
GarRi la nuit 

 
N°270



2 

 

 



3 

 

Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs ! 

(le vendredi dès 20h, le mardi dès 20h30, les autres jours dès 21h/22h) 

Chaque soir la possibilité d’animer vos propres ateliers ! 

__________________________________________________ 

Le LUNDI :   « DROIT » 

Le MARDI :   « SOCIOLOGIE + POLITIQUE » 

Le MERCREDI :  « ECONOMIE » 

Le JEUDI :   « ECOLOGIE » 

Le VENDREDI :  « FÊTE ! »      

     ( = « grand Nuit Debout Nice ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du nouveau GarRi la nuit 

- musique (ATELIER NOUVEAU !) 

- projections 

Le SAMEDI :  « DIFFERANCE », à  savoir 

- féminisme, LGBT, théorie des genres… 

- migrants 

- pauvreté 

- fragilité psy 

Le DIMANCHE : « NUMERIQUE », à savoir 

- impact des innovations technologiques 

- impact des médias, des réseaux sociaux 
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LE POINT DE LA SEMAINE 

par Alessio 

Comme souvent, il ne nous a pas manqué 

de choses à faire, en commençant par la 

mobilisation de soutien à Pierre-Alain lors 

de son procès à Nice le mercredi 23 

novembre 2016. Ayant d’une part en toile 

de fond notre projet d’investir les 

universités et d’autre part le soutien porté 

de fait aux personnes attaquées par l’état 

pour être solidaires des migrants, il nous 

est tout naturellement venu à l’idée qu’il 

est nécessaire de combiner ces deux 

thématiques : l’action dans les universités, 

plutôt conçue comme déploiement d’un 

savoir théorique de haut niveau destiné à 

réveiller des consciences chez les jeunes, 

peut et doit avoir pour complément une 

maîtrise théorique et pratique dans notre 

action universitaire des noyaux politiques 

de la militance qui de fait nous occupe 

actuellement. Or, ces derniers sont pour 

l’heure surtout liés à la question des 

migrants et à celle des zones à défendre 

(ZAD), mais à terme ils devraient aussi 

porter sur les questions clef de la 

différence sexuelle et de la « nouvelle 

droite ». Concernant les universités à Nice, 

la première question qui se pose est : selon 

quels angles d’attaque ? Les réponses que 

les discussions sur la place Garibaldi nous 

ont jusque-là suggérées sont à peu près les 

suivantes. Angle d’attaque numéro 1 : il 

nous faut exhiber une excellence théorique. 

Or, cela requiert que mouillent leur 

chemise celles et ceux d’entre nous qui 

sont, à divers degrés, des théoricien(ne)s. 

Nous avons trois projets. Projet 1, à la 

Villa Arson : discussions sur Badiou et 

Luhmann. Projet 2, sur Carlone et Saint-

Jean d’Angély : discussions sur divers(es) 

théoricien(ne)s de gauche (Mouffe, 

Badiou, Jorion, Stiegler, Lordon…). Projet 

3, à Valrose (et Trotabas ?) : discussions 

sur la (pseudo-) mathématisation de 

l’économie (critiques de Keen, Jorion…) et 

sur la théorie mathématique des 

oppositions. En général, nous devons 

organiser un appel aux étudiant(e)s qui se 

sentiraient de tenter l’expérience avec 

nous. Angle d’attaque numéro 2 : 

fortifier théorie, réseau et exportabilité (y 

compris dans les universités)  des noyaux 

thématiques concrets de militance qui 

s’imposent à nous depuis les 7 mois que 

nous occupons la place : migrants, 

différence sexuelle, zones à défendre, alter-

économie, piège de la nouvelle droite … 

Trois projets émergent. Projet a : fortifier 

le dossier « migrants », qui en l’état est à 

pleurer : le discours de la « nouvelle 

droite », aussi biaisé soit-il, a de 

nombreuses longueurs d’avance, quant au 

pouvoir de séduction sur la population, que 

le nôtre. Projet b : systématiser le lien 

théorique et pratique aux différentes ZAD 

(globalement et localement), par 

l’organisation d’événements d’information 

et de soutien. Projet c : serrer les liens avec 

les autres foyers d’expérimentation 

citoyenne. En guise de stratégie générale , 

ce que nous envisageons pour l’heure c’est 

de, à la fois, militer sur le terrain (en s’en 

instruisant) ET travailler la déroutante mais 

très formatrice complexité des textes, en 

opposant leur rigueur aux chicanes 

argumentatives des vidéos, qui à ce jour 

sont la principale source de mise en forme 

(catastrophique) de l’opinion publique – 

qui vire à la « nouvelle droite ». 
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INTRODUCTION AU 

DOSSIER « N.D.D.L. » 

par Alessio 

Triste nouvelle : il est urgent de parler, 

dans le GarRi, de la ZAD (Zone à 

Défendre) de Notre-Dame-des-Landes 

(NDDL) afin d’aider à coordonner, aux 

alentours de Nice, le discours et l’action de 

celles et ceux qui se sentent concerné(e)s. 

J’enfourche mon clavier en amateur par 

nécessité, alors que je me sais très peu 

compétent sur ce sujet (je remercie Nico et 

Alain qui ont essayé de me dresser une fois 

de plus un rapide tableau). Quel est le 

problème à long terme ? On considère, 

côté militants, que le projet aéroportuaire 

de NDDL (qui veut construire près de 

Nantes un aéroport gigantesque) constitue 

un GTII, c’est-à-dire un cas de Grands 

Travaux Imposés Inutiles. Le « crime » 

politique consiste en ceci que ce projet 

revient à détruire à jamais une « zone 

humide » (écologiquement précieuse), et 

ce pour rien (aucune utilité réelle), alors 

que le discours officiel, fallacieux à souhait 

(mais puissamment relayé par les médias 

complices), dit que ce projet est destiné à 

accroitre le bien public. Le seul mobile de 

ce crime est en réalité l’enrichissement du 

groupe VINCI, principal bénéficiaire des 

travaux cyclopéens à venir (ainsi que de 

royalties futures sur la gestion de 

l’aéroport), qui est un groupe privé, alors 

qu’une bonne partie des travaux seront de 

fait payés par l’état et les collectivités, 

donc par le contribuable : socialisation des 

dettes et privatisation des bénéfices. 

L’auteur de ce crime est d’abord le 

gouvernement français (dit de gauche), 

puis (si le gouvernement aura gain de 

cause contre les ZADistes, qui pour l’heure 

l’en empêchent héroïquement) ce sera le 

groupe VINCI lui-même. A un niveau pour 

ainsi dire « philosophique » (i.e. au niveau 

des « structures »), il est intéressant de 

mettre en parallèle ce genre de 

disfonctionnement (socialement et 

écologiquement très violent et 

catastrophique) avec la notion mieux 

connue de « complexe militaro-industriel » 

(telle que dénoncée par le Président USA 

Eisenhower, ancien général, dans son 

discours d’adieux à la Maison Blanche le 

17/01/1961) : par la montée en puissance 

d’une tel complexe – une synergie 

militaro-économique – il s’installe aux 

USA un état dans l’état, qui fait faire (par 

l’action des lobbies des producteurs 

d’armes) des guerres, sinon immotivées, 

afin d’écouler les stocks produits par 

l’industrie de l’armement (!). Ce 

rapprochement (entre les concepts de GTII 

et de complexe militaro-industriel) est 

intéressant car il explique ce qui se passe 

(un gouvernement « de gauche » trahit 

écologie et bien commun et tombe dans un 

piège de brigands) et suggère que l’effort 

des zadistes (qui s’opposent à ces GTII, 

comme à NDDL) est très important en tant 

que lutte prototypique : une lutte qui n’est 

pas portée par les politiciens et qui met à 

nu une forme (de disfonctionnement grave) 

que l’on retrouve un peu partout dans la 

structure actuelle du monde. Près de nous, 

par ex., cela se retrouve dans le projet de 

grand tunnel à Tende et dans le projet de 

« MIN » (Marché d’Intérêt Général) dans 

la vallée du Var (qui est une « éco-vallée » 

et donc, pour les gens de bonne volonté, 

une ZAD !). C’est donc un ingrédient 

vraiment universel de la mondialisation 

folle. Le problème actuel est que la 

« militance » à NDDL risque très bientôt 

de très mal se terminer (l’état semble, ces 

dernières semaines, prêt à mettre tout son 

poids en balance pour en découdre), à 

savoir par un échec final de la ZAD (sa 

chute et son démantèlement), et cela risque 

de porter un coup très dur, dans le cadre de 

la convergence des luttes, au moral des 

militant(e)s (que nous sommes) en général. 

La bataille citoyenne pour la ZAD de 

NDDL a en effet une valeur prototypique : 

c’est un modèle réduit, mais condensé et 

instructif, de toute la lutte altermondialiste 

(en tant qu’opposition ET en tant 

qu’expérience libre d’auto-organisation et 
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d’autogestion). Le problème à court terme 

est donc que les zadistes, plus que jamais 

en danger, demandent l’aide de tou(te)s les 

sympathisant(e)s que nous sommes (en 

espérant voir ce soutien s’élargir à une 

grande part de la population) en cas de 

fermeture de la ZAD par l’état : ils 

demandent un soutien populaire par des 

actions symboliques concertées à vaste 

échelle. Afin de nous replonger dans ce 

dossier très important de la lutte globale, 

voici deux textes, pris (avec son accord) du 

site zad.nadir.org, pour un tour d’horizon.

 

A CELLES ET CEUX 

QUI PRÉTENDENT 
NOUS EXPULSER 

par les zadistes de NDDL 

 

Aujourd'hui, 1er novembre, la trêve 

hivernale débute. Et oui ! Sur décision de 

justice, s'appuyant sur l'article L412-6(*), 

cette trêve a été accordée à, a minima, 14 

lieux de vie situés sur la ZAD ou sa 

périphérie, lors de leurs différentes 

procédures d'expulsion. Ces lieux ne sont 

désormais plus expulsables et ce jusqu'au 

31 mars. Il s'agit : du Haut-Fay, du Tertre, 

des Vraies rouges, de la Pointe, de la Grée, 

du Moulin de Rohanne, du Limimbout, de 

la Maison Rose, du Phoenix, de kazh-Koat, 

du Maquis, de St-Antoine, de la Noë Verte 

et de la Wardine. Par ailleurs, l’État et 

AGO mettent en avant l'exemplarité 

démocratique quand ça les arrange, alors 

que, pour la majorité des autres habitats de 

la ZAD, ils refusent toujours de 

communiquer les procédures d'expulsion 

menées dans notre dos. Nous continuons 

nos actions pour y avoir accès. Nous ne 

sommes pas expulsables !! Procédure ou 

pas , l'aéroport ne se fera pas ! 

_________________________________ 

(*) Article L412-6 - Modifié par LOI 

n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 25 
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Nonobstant toute décision d'expulsion 

passée en force de chose jugée et malgré 

l'expiration des délais accordés en vertu de 

l'article L. 412-3, il est sursis à toute 

mesure d'expulsion non exécutée à la date 

du 1er novembre de chaque année jusqu'au 

31 mars de l'année suivante, à moins que le 

relogement des intéressés soit assuré dans 

des conditions suffisantes respectant l'unité 

et les besoins de la famille. Toutefois, le 

juge peut supprimer le bénéfice du sursis 

prévu au premier alinéa lorsque les 

personnes dont l'expulsion a été ordonnée 

sont entrées dans les locaux par voie de 

fait. 

 

ATTAQUE CONTRE 

VINCI – LE GÉNIE EST 
DU CÔTÉ DE CEUX QUI 

RÉSISTENT  

par les zadistes de NDDL 
 

(jeudi 24 novembre 2016) 

 

Nous avons appris hier par la presse que 

d’astucieux farceurs s’étaient attaqués avec 

succès au groupe Vinci en faisant chuter 

brutalement son cours en bourse à l’aide 

d’un simple communiqué de presse. Vivant 

sous les menaces permanente des desseins 

de ce conglomérat qui s’apprête à venir 

détruire nos lieux de vie, habitats, champs 

et forêts, nous ne pouvons que célébrer le 

fait que celui-ci subisse toute sorte de 

dommages financiers, destabilisations et 

autres dégradations de son image de 

marque. Il est particulièrement gai de 

penser que le numéro 1 du BTP dans le 

monde et les cercles boursiers puissent être 

ainsi ridiculisé et blessés par un simple 

canulard bien ficelé. Il faut croire que le 
génie est du côté de celles et ceux qui 

résistent et que l’ennemi est parfois bien 

plus fragile qu’il ne le paraît. Si nous 

tenons bon, c’est bien grâce à la 

multiplication des actions de solidarités à 

l’égard de la zad. Comme les auteurs de ce 

grand bluff, il nous semble primordial de 

relier notre lutte avec celles des autres 

populations dont les espaces de vie sont 

mis en danger par les basses oeuvres de 

Vinci et d’un monde de profit, tout autant 

qu’avec celle des ouvrier.e.s népalais.e.s 

ou indien.ne.s exploité.e.s dans des 

conditions d’esclavage sur ses chantiers au 

Quatar. Nous en profitons pour saluer ici 

tout.e.s les salarié.e.s de Vinci et de ses 

différentes filiales qui ont annoncé qu’ils 

refuseraient d’être des “mercenaires” et de 

participer à de quelconques démarrage de 

travaux liés à l’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes. Le communiqué de 

revendication affirme que lors de la 

"dégringolade financière vertigineuse" 

subie par Vinci lors de cet acte de 

sabotage, “la forêt de notre-dame-des-

landes a elle-même sentie le béton 

reculer”. Nous sommes allés le vérifier ce 

matin même lors d’une promenade 

collective au milieu des châtaigniers et des 

pins maritimes de Rohanne. Le regard 

tourné vers les houpiers et l’avenir, notre 

objectif était justement de travailler sur les 

manières d’entretenir et protéger les forêts 

de la zad pour les prochains siècles. La zad 

vivra ! Vinci dégage ! Des habitant.e.s de 

la zad. 

Quelques autres extraits trouvés sur 

Internet du communiqué revendiquant 

l’attaque menée contre Vinci : 

« Vinci vient de faire une dégringolade 

financière vertigineuse, ceci est un nouvel 

acte de sabotage à l’encontre de cette 

entreprise. La forêt de notre-dame-des-

landes a elle-même sentie le béton reculer 

et ces occupants ont fêté se nouveau coup 

porté directement dans la bourse de ce 

monstre de béton » « Même si son empire 

économique semble solide, il y aura 

toujours des failles dans le béton pour 

l’éclater. Si l’argent est leur motivation, ils 

continueront d’en perdre, si leur but est de 

garder une bonne image, ils perdront la 

face. Car la vie est plus forte que 

l’oppression, les pelleteuses et 

l’exploitation 
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EL ESPAÑOL 

SIN MIEDO 
INTERDIT D’INTERDIRE ! 

 

¡ OLÉ ! 
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COMPTE-RENDU DE LA 

MOBILISATION DU 23 

NOVEMBRE 2016 POUR 

PIERRE-ALAIN MANNONI 

(LORS DE SON PROCES) 

par Roya Citoyenne 

Mobilisation incroyable devant le palais de 

justice de Nice pour soutenir Cédric et 

Pierre Alain. Nous attendons des nouvelles 

du procès de Pierre Alain, il aura attendu 

toute la journée...le délibéré sera prononcé 

le 6 janvier. 

Pour Cédric Herrou voici le communiqué 

de son avocate. 

« Le procès de Cédric HERROU, qui 

devait se tenir ce 23 novembre devant le 

tribunal correctionnel de Nice a été reporté 

à l'audience du 4 janvier prochain à 13H30. 

Cédric HERROU est poursuivi pour avoir 

secouru des migrants, hommes, femmes ou 

enfants, souvent affamés, désorientés, 

épuisés, dans la vallée de la Roya. 

C’est pour assistance à personne en danger 

que Cédric HERROU se retrouve devant la 

justice, pour s'être substitué aux pouvoirs 

publics, dont le devoir est de porter 

assistance aux personnes en danger. Alors 

que ceux-ci font mine de ne pas voir ou de 

ne pas vouloir voir, Cédric HERROU a 

pris ses responsabilités d'humanité. 

Le 4 janvier prochain à 13h30, devant le 

palais de justice de Nice, en nous 

rassemblant massivement dans le calme, la 

solidarité avec Cédric HERROU sera 

totale ».
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SOIRÉE CITOYENNE : L’EUROPE ET LES MIGRANTS 

!!! Projection en présence de l’auteur et de l’association ADN, suivi de débat !!! 

Dimanche 27 novembre 2016, le Cinéma de Beaulieu, av. Albert I, 06310 Beaulieu 

 



12 

 

MODESTE 

PROPOSITION… 

par G 

Je  fais le constat depuis un grand moment 

que la population n'est pas au courant et 

pourtant, nous sommes relativement 

nombreux et nombreuses à être solidaires 

des réfugié.e.s et ça ne se sait pas! Ça ne se 

sait pas que nous appliquons la devise et le 

droit français! Et même vis à vis du 

gouvernement, des Le Pen, de la droite, et 

autres extrémistes on ne se fait pas 

entendre... A part le magnifique 

rassemblement de cet après-midi [i.e. le 

23/11/2016] où on nous a vu.e.s, je pense 

que nous communiquons entre nous, mais 

que ça ne sort pas beaucoup du cercle, 

même si depuis quelques temps les média 

nationaux en informent la population. 

Alors je cherchais ce qu'on pourrait faire 

pour dire aux autorités que les mots écrits 

sur les frontispices des institutions, ça ne 

suffisait pas de les lire, de les prononcer, 

mais qu'il faut les appliquer, les faire vivre 

et c'est ce que font les solidaires de la 

Roya, les membres de RESF et d'ADN, 

Habitat et citoyenneté, Vie et Partages, 

etc....ainsi que des personnes inconnu.e.s... 

Je vous propose de faire un manifeste des 

343 (symbole de la lutte pour l'IVG) qui 

diraient: 

 

1- Dupont Ernest, « j'avoue avoir été 

solidaires des réfugié.e.s en les hébergeant, 

les transportant en appliquant le droit 

français » 

2- Tartanpion Gisèle, « … » 

3-Durand Pierre, « … » 

et si on peut arriver à 1343 noms ce serait 

SUPER. 

Cet après-midi sur la place du palais de 

justice 99 % des personnes interrogées sur 

une quarantaine, ont dit OUI qu'elles 

adhéraient à cette idée, c'est pourquoi, je 

vous la soumets. J'ai pensé qu'on pourrait 

le faire dans le cadre du Collectif du 14 

juillet. 

 

Qu'en pensez-vous? 
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NOUVELLES DU MONDE QUI A ENCORE TOUTES SES DENTS 

UNE SAISON AU 

THEATRE DES 

MUSES 

par 

Roland 

Haugades 

Dépêchez-vous! Le Théâtre des Muses a déjà 

ouvert ses portes! C’est la 5è saison pour 

Anthéa  Sogno, la fondatrice, directrice qui a 

besoin de votre soutien. Vous ne pouvez pas 

vous tromper. Passé la frontière, et oui ! Nous 

sommes à Monaco. Il s'offre à vous au début 

du bld. du Jardin Exotique, au 45 A. Il est 

encore temps de découvrir des pièces entre le 

divertissement et la réflexion. Voyez plutôt ! 

Avec « Lapidée », il s’agit, pour les 

jeudi 1 er décembre, vendredi 2 à 20h30, 

samedi 3 à 21h et dimanche 4 à 16h30 d’un 

drame contemporain. C’est l’histoire 

émouvante, unique d’un couple  de jeunes 

médecins, une hollandaise, un yéménite qui se 

marient et décident d’aller vivre au Yémen. 

Mais, après plusieurs années de parfait amour, 

la femme refusant d’avoir plus de deux 

enfants, court un funeste destin qui la mènera 

jusqu’à la lapidation. Avec Karim Bouziouane, 

Pauline Klaus, Nathalie Pfeiffer. On apprend 

dans cette pièce l’incompatibilité des mœurs, 

la confrontation de deux cultures enracinées au 

cœur. On peut s’interroger sur la pesanteur des 

traditions. Une pièce sans pathos dont il émane 

une grande force. 

Un peu de poésie, de jeu ainsi que 

d’accessoires, c’est le spectacle de Gustave 

Parking « De mieux en mieux pareil » les jeudi 

8, vendredi 9 à 20h30, samedi 10 à 21h et 

dimanche 11 à 16h30. Gags visuels, réflexions 

philosophiques au travers d’un discours 

humaniste. On travaille sur l’imagination. Ça 

fuse, ça stimule, çà s’enchaîne comme par 

magie.                                                                                  

La directrice du lieu, Anthéa Sogno, 

s’attaque à Guitry jeudi 15, vendredi 16 à 

20h30, samedi 17 à 21h et dimanche 18 à 

16h30. Une pièce en un acte jouée 600 fois 

« Quoi de neuf ? Sacha Guitry ! ». Du Théâtre 

de boulevard fort intelligent. Les thèmes de 

prédilection du monstre Guitry : le Théâtre, les 

femmes, l’amour trouvent leur place dans 

« l’école du mensonge », « Une paire de 

gifles », « On passe dans huit jours » et « une 

lettre bien tapée ». La verve de Guitry, ses 

fameuses maximes et pensées au regard de 

situations bien trouvées dont les personnages 

drôles, perspicaces et attachants évoluent dans 

une mise en scène vive, alerte. On ne doute pas 

de passer de bons moments de fin d’année 

d’autant que ces comédies seront également 

jouées les jeudi 29, vendredi 30 à 20h30 

samedi 31 à 19h et 21h45. 

En janvier, l’année commencera fort 

avec « Le chaman et moi » où justement 

Sophie Forte, l’humoriste forte en gueule, 

repart à la conquête d’une situation atypique : 

après le succès de « Dalaï et moi », voici une 

femme de 42 ans qui n’a pas renoncé à son 

désir d’enfant et qui part seule en Amazonie 

retrouver un chaman. Elle part au mépris du 

danger sans son mari, accompagnée seulement 

d’un guide local, Edouardo. Bref ! Elle se 

retrouve face à elle-même. Un spectacle entre 

émotion et rire où cette artiste qui a gardé son 

âme d’enfant va de péripéties en aventures 

dans cette jungle amazonienne, ce qui donne 

tout son sel à cette comédie. En plus, un 

comédien-clown, Philippe Martz et un acteur 

de boulevard, Didier Constant, donnent avec 

brio la réplique à Sophie Forte. 

Après « Le Malade imaginaire » mis 

en scène par Jean-Hervé Appere les jeudi 12, 

vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 21h et 

dimanche 15 à 16h30, parlons de « En ce 

temps-là l’amour » ou l’histoire d’un homme 

revenu d’Auschwitz qui veut transmettre à son 
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fils ce qu’il avait vu dans le train qui le menait 

au camp,  notamment un père continuant dans 

le wagon l’enseignement du français, des 

maths, de Mozart et de Spinoza, de l’amour, à 

son fils de 12 ans. Il va jusqu’à lui chercher 

une fiancée. Bref ! Il va faire vivre à celui-ci 

tout ce qu’un homme a à connaître dans sa vie 

normale. Il s’agit d’un témoignage plein 

d’humanité, sur la transmission, qui célèbre la 

vie et l’amour. Un sérieux moment de 

communion dénué de pathos signé Pierre- 

Yves Desmonceaux. Ce sera jeudi 19 à 20h30. 

Ne manquez pas non plus 

« Pompiers » vendredi 20 à 20h30, samedi 21 à 

21h et dimanche 22 à 16h30 avec Camille 

Carraz et William Mesguich, un des succès du 

Théâtre du Balcon en Avignon : une fille un 

peu limitée ne sait pas dire non à un pompier 

qui l’a fait connaître à toute une caserne. Les 

deux protagonistes se retrouvent dans la salle 

du Tribunal. Du cynisme de la part du 

coupable, de la manipulation face à cette jeune 

fille candide, ingénue. Spectacle très fort, 

percutant. On en sort bouleversé. 

Nous aurons droit ensuite à un spectacle 

musical « Figaroh ! » de Frédéric Mairy entre 

« Les noces de Figaro » de Mozart et « le 

mariage de Figaro » de Beaumarchais les 2 et 3 

février à 20h30, le 4 à 21h et dimanche 5 à 

16h30. On se souvient du précédent succès 

« L’Opéra dans tous ses états ». 

Pour la St Valentin, le Théâtre des 

Muses propose une comédie romantique : la 

trahison dans un couple qui filait le parfait 

amour mais qu’un évènement inattendu donne 

la chance de repartir. Des dialogues fins dans 

ces « Pigments » de Nicolas Taffin, des 

personnages très attachants. Les jeudi 9, 

vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 21h, 

dimanche 12 à 16h30 et mardi 14 à 21h. 

« De quoi parlez-vous ? » est une autre 

comédie romantique de Jean Tardieu. Sophie 

Accard a mis en scène 5 pièces courtes. 

L’auteur bien connu y joue avec les mots, 

détourne la langue. Surviennent des questions 

comme par exemple : le sens d’une pensée 

peut–il être saisi à l’aide de gestes ou 

d’intonations seuls ? De l’absurde, de la 

dérision et de la poésie. Les comédiens, 

souvent se transforment vraiment ou 

deviennent des clowns. Spectacle que les 

enfants apprécieront. Les jeudi 2, vendredi 3 

mars à 20h30, samedi 4 à 21h et dimanche 5 à 

16h30. 

Toujours en mars, jeudi 9, vendredi 10 

à 20h30, samedi 11 à 21h et dimanche 12 à 

16h30 d’après « Compte rendu à une 

Académie » de Franz Kafka, adapté et mis en 

scène par Alejandro Jodorowsky : un gorille 

embarqué dans une caisse à bord d’un navire 

pour Hambourg destiné à un zoo, décide pour 

sortir de cette logique, de devenir un homme. Il 

évolue, avec la parole, en homme de music-

hall et en riche industriel. Puis, devenant à son 

tour exploiteur et méprisant ceux qui 

l’entourent, il va prendre conscience de 

l’absurdité de la vie humaine. C’est avec 

humour la tragédie du gorille qui, pour trouver 

sa place en ce monde, doit devenir un autre. 

C’est un regard ironique sur notre vie actuelle, 

une critique des modèles sociaux imposés. 

Avec Brontis Jodorowsky, âme du spectacle 

pour un spectacle dont on sort différent. 

 

Dans la série des « dictionnaires 

amoureux », « le dictionnaire amoureux du 

Théâtre » de Christophe Barbier, quand il n’est 

pas journaliste politique, est celui d’un 

passionné de Théâtre depuis qu’il a constitué 

avec des anciens élèves de Normale Sup il y a 

plus de 30 ans une troupe pour laquelle il a 

monté une soixantaine de pièces. Ici, il s’agit 

de tout le quotidien du comédien : trac, 

costumes, coulisses, trous de mémoire avec des 

extraits de pièces bien sûr puisqu’il a écrit un 

livre sur ses pièces favorites. Le spectateur s’y 

voit, partage la passion du Théâtre. Spectacle 

réservé aux abonnés samedi 11 à 18h30 et 
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dimanche 12 à 14h avec Christophe Barbier 

accompagné d’Anthéa Sogno. 

« Les amoureux de Shakespeare » 

reviennent sous la direction de Shirley et Dino. 

Sous l’appellation de « Mauvais élèves » qu’ils 

se sont donné et après un succès sur Marivaux, 

les voilà à se faire les chantres de la culture 

anglaise depuis « Le songe d’une nuit d’été » 

aux Kinks en passant par les Beatles. Un 

amusement de choix, de l’enthousiasme. Bref ! 

Un bon moment en perspective les jeudi 16 et 

vendredi 17 à 20h30, samedi 18 à 21h et 

dimanche 19 à 16h30. 

Pour l’avoir revu en Avignon cet été, 

« le Discours sur la servitude volontaire » de 

La Boétie est à ne pas manquer. François 

Clavier, entouré de livres, nous donne à 

réfléchir sur ce qu’avait écrit à 17 ans vers 

1550 : comment un peuple peut-il se laisser 

asservir ? Que doit–il faire pour recouvrer sa 

liberté ? La Boétie y explore les mécanismes 

de la tyrannie mais surtout notre rapport 

ambigu au pouvoir et à la soumission. Ce texte 

difficile mais limpide parce que l’acteur 

s’implique, se dépouille, parle à notre époque. 

C’est le travail d’un humaniste qui s’appuie sur 

les textes des anciens, de Sénèque à Aristote, 

une réflexion philosophique pertinente avec 

une langue vivante. On est captivé, bousculé 

car les interrogations cheminent et on se fait sa 

propre idée. Spectacle enrichissant et qui 

résonne à notre actualité jeudi 6 avril à 18h et 

vendredi 7 à 20h30. 

Laissez-moi vous recommander aussi 

« Résister c’est exister » de et avec François 

Bourcier. Il incarne une vingtaine de 

personnages parmi les justes et les résistants de 

1940, des héros anonymes aux avant-gardes de 

la bravoure au péril de leurs vies. Son Art de 

raconter à partir de témoignages véridiques, 

rend compte des petits actes isolés, loin des 

saboteurs de trains des FFI mais qui ont 

contribué à mettre des grains de sable dans la 

machine de l’oppresseur. Une mise en scène au 

cordeau : des costumes sont suspendus sur le 

plateau, propres à passer d’un personnage à 

l’autre, d’un sans grade à un autre révolté. 

C’est un Théâtre généreux, émouvant, engagé 

qui traite là d’un sujet difficile, méconnu de 

notre Histoire. La Compagnie nous avait déjà 

présenté sur la même période « Lettres de 

délation », un autre seul en scène où François 

Bourcier, à l’appui d’archives, nous donnait à 

connaître des dizaines de délateurs. A ne pas 

manquer donc les jeudi 27, vendredi 28 à 

20h30, samedi 29 à 21h et dimanche 30 à 

16h30. 

Enfin, je m’attarderai en quelques 

lignes sur « Grisélidis » donné les jeudi 4 et 

vendredi 5 mai à 20h30, samedi 6 à 21h et 

dimanche 7 à 16h30 : les amours passionnels 

entre une écrivaine genevoise peintre et 

prostituée et une Sociétaire de la Comédie 

Française toutes deux flamboyantes. Un texte 

qui mêle vocabulaire populaire et poésie 

raffinée. La comédienne Coraly Zahonero, 

elle-même de la Comédie Française, qui a 

adapté les écrits de Griselidis Real raconte le 

quotidien de l’héroïne, son combat pour la 

dignité des prostituées au travers d’anecdotes 

piquantes et haletantes. 

Voilà ! Soyez curieux. Rejoignez le Théâtre 

des Muses. Renseignements au 00377 97 98 10 93 ou 

par courriel à : reservations@theatredesmuses.com. 

mailto:reservations@theatredesmuses.com
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Hey : la somme des choses à savoir pour affronter la « complexité » du monde 

(politique) contemporain vous parait déroutante ? 

Vous vous sentez noyé(e)s dans un OCEAN INFINI DE CONNAISSANCES 

possibles/nécessaires ? 

Pas de panique : à Nuit Debout Nice nous construisons ensemble patiemment, 

soir après soir (depuis plus de 7 mois), des 

CARTES DE NAVIGATION THEORIQUE ! 

Elles contiennent les petites choses que nous travaillons sur la place Garibaldi, 

dans la joie, la bonne humeur, le chaud et le froid 

: ) 

 

Suggérez-nous des sujets où d’après vous il y a besoin d’élaborer et de partager 

entre citoyen(ne)s de bonne volonté une carte de navigation théorique ! 

Ou alors, créez vos propres ébauches de cartes de navigation théorique, sur un 

sujet qui vous parait important pour la société, et envoyez-les au GarRi ! 

 

A suivre, bientôt, le reste (…, sociologie, relations internationales, pauvreté, …)
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DE QUOI LES MIGRANTS 

SONT-ILS LE NOM ? 
QUAND L’UNION 

EUROPEENNE TOMBE 
LES MASQUES 

 

par Ulysse 
 

 

Ce mercredi 23 novembre 2016, notre ami 

Pierre-Alain Mannoni passait devant le 

tribunal de Nice pour avoir secouru des 

migrants entre l’Italie et la France. La 

place du Palais de justice ce jour-là 

s’emplissait de centaines de personnes 

venues porter leur soutien à Pierre-Alain 

et, au-delà, à la cause des migrants. 

Voilà des années que le phénomène des 

migrants partis d’Afrique ou du Proche-

Orient résonne parfois sur les ondes et les 

antennes de nos médias au grès des 

naufrages en Méditerranée et des centaines 

de morts noyés dans ses eaux (plusieurs 

milliers  depuis cinq ans). Le moins que 

l’on puisse dire est que les gouvernants des 

pays de l’Union européenne préfèrent la 

politique de l’autruche à toute autre qui 

risquerait de les entrainer sur des chemins 

forcément scabreux pour leurs jolies 

carrières. Il aura fallu cinq ans à la France 

pour démanteler la ‘’jungle’’ de Calais 

enclave de non-droit, de drogue et de 

prostitution dans notre belle démocratie ! 

Mais que sont devenus les migrants qui 

vivaient-là ? Où et comment ont-ils été 

relogés ? L’histoire ne le dit pas. Aucun 

politique dans aucun des pays de la tendre 

Union ne prendrait le risque de dire que 

l’on vient en aide à ces naufragés venus de 

loin quand les naufragés du coin de la rue 

sont de plus en plus nombreux dans nos 

belles Républiques repues d’argent gaspillé 

et créatrices de misère et d’exclusion de 

Lagos à Helsinki. La question des Migrants 

à qui certains journalistes font parfois 

l’aumône d’une majuscule met en pleine 

lumière le vrai visage de ce qu’est 

réellement l’Union européenne : une 

institution de libre échange qui n’a que 

faire des citoyens qui la peuplent. Une 

machine à détruire et à tuer embarquée 

dans une économie de guerres dictée par 

les Etats-Unis et l’OTAN. 

Aucun pays faisant partie de l’Union 

européenne telle qu’elle existe aujourd’hui 

ne peut décemment prétendre au titre de 

démocratie, terme dévoyé dont usent et 

abusent ceux-là même qui en piétinent 

l’idéal chaque jour.  

Aucun pays ne pourra jamais se prétendre 

démocratique, en Europe et ailleurs aussi 

longtemps que sa prospérité dépendra du 

nombre d’armes qu’il produit et qu’il vend, 

du nombre de guerres qu’il attise, qu’il 

entretient ou qu’il crée afin de faire 

fructifier ce dit commerce. Qu’ils soient ‘’ 

économiques’’ ou fuyants des guerres que 

nous leur infligeons (au nom de la 

Démocratie bien sûr !), les migrants qu’ils 

viennent du Soudan, d’Erythrée, de Syrie 

ou d’ailleurs, fuient tous la même chose : 

la destruction de leurs pays, destructions 

économiques, politiques ou physique (dans 

le cas syrien) que l’Occident orchestre en 

garant de la paix et de la Démocratie 

…mais surtout pour sa survie économique. 

Il est grand temps que les peuples 

d’Europe et du reste du monde s’insurgent 

contre l’industrie d’armement qui dévaste 

la planète. 

Il y a fort à parier que les médias ne 

relaieront que peu le sujet des personnes 

qui viennent en aide aux migrants, car à 

trop parler des conséquences, on finirait 

peut-être par donner à voir les véritables 

causes de ce qui fait fuir ces gens de leur 

pays.  

Aucune personne dans aucun pays du 

monde ne quitte son pays de gaité de cœur. 

Certains groupes politiques xénophobes se 

plaisent à évoquer les migrants 

‘‘économiques’’ venus traire la vache à lait 

européenne et les opposent aux migrants 

fuyants leur pays pour cause de guerre. Les 

deux sont pourtant liés et leurs différences 

minces : les uns périront de misère dans 



19 

 

des pays qu’on abandonne, arrosant parfois 

d’argent occidental un président qui plaira 

quelques temps aux interlocuteurs des pays 

du nord (qu’ils feront tomber quand ce 

dernier deviendra trop gourmand ou trop 

indépendant et ne leur conviendra plus), les 

autres mourront sous les bombes venues 

leur apporter la Démocratie (mais surtout 

permettre de  piller les richesses 

souterraines de leur pays !). 

Les Migrants sont bien le nom de la Honte 

qui gouverne nos états, de leur hypocrisie à 

se faire passer pour victimes d’un 

phénomène qui les dépasse et qui leur est 

étranger alors que leurs politiques 

meurtrières sont bien à la source de ces 

flux migratoires qui, en plus de détruire 

des centaines de milliers d’existences 

humaines, anéantit des civilisations 

anciennes qui, s’ils en étaient plus 

soucieux, pourraient faire croire à nos 

gouvernants qu’ils ont encore un peu à voir 

avec l’humanité. 
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SUR LA ROUTE 
(¡ CHANSON POUR NDN !) 

 

par Mathieu Epstein 
 

 

J'étais sur la route la journée presque finie, 

Mais c'est là qu'elle a abouti. 

Là: à Garibaldi, où je fus debout la nuit. 

C'est lorsque tout est calme, 

Que beaucoup dinent et dorment, 

Que le silence fait place à l'agitation et au 

bruit. 

Là : à Garibaldi, ou je fus debout la nuit. 

Une fois la mise en place organisée finie, 

Vient la parole en véritable démocratie. 

De certaines idées, opinions et témoignages, 

Nous sommes regonflés et nourris, 

Embarqués dans la même synergie. 

Là : à Garibaldi, où je fus debout la nuit. 

Puis des groupes sont réunis 

Sur des sujets communément admis, 

Où chacun donne son avis 

En ateliers citoyens responsables et avertis. 

Là : à Garibaldi, ou je fus debout la nuit. 

Enfin vient le rapporteur de ce qui fut dit, 

Compte-rendu qui entre nous retentit. 

Nice, Marseille et Paris 

Et autres villes du pays, 

Doivent à mon humble avis, 

Être en lien, en cohésion, en harmonie. 

Là : à Garibaldi, où je fus debout la nuit. 

Car le mouvement ici, bien que petit, 

Eut des retombées nationales et s'agrandit. 

Puis l'involution dans le temps se ressentit, 

Nous réduisant à un noyau de convertis, 

Mais face au général été il n'y eut pas de répit, 

Et pour nous rien n'est fini. 

Là : à Garibaldi, où je fus debout la nuit. 

A cela s'ajoute de la musique et de la poésie, 

Des moments où l'on rit, 
C’est ça : DEBOUT LA NUIT 
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LE COURRIER DE LA SEMAINE 

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE 

 

Bonjour bonjour ! Ici Jéss de Valenciennes, in the Big North. J’ai découvert le Garri par une 

amie de ma sœur Léa, qui va souvent à Nice et nous les ramène. C’est super cool ! Je vous lis 

chaque semaine (bon, des fois j’ai du retard, mais je rattrape…). Et le Gorafi  ? Et l’horoscope 

de la semaine ? C’est fini ? Le retour ! Le retour ! Gros smacks partout à tous en attendant !!! 
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BIENTOT NOEL, 

PENSEZ-Y ! 
MÊME SI VOUS ETES UN CUL-TERREUX 

 

CAR AU FOND, C’EST TOUJOURS     

PLUS SOUPLE QUE LES SABOTS ! 

) : )
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Contacts et bricoles 

web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 

http://forum.nuitdeboutnice.fr 

 

Agenda 

https://goo.gl/z7rMFi 

 

Mailing-liste générale Nice 

Pour s’abonner, envoyer un mail à nice-

join@liste.nuitdebout.fr 

Facebook général de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/nicedebout/? 

Facebook action de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-

Nice-Actions-103708566705431 

Wiki Nuit Debout Nice 

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice 

 

Twitter Nuit Debout Nice 

https://twitter.com/NuitDeboutN 

Contacter GarRi la Nuit 

Hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

GarRi la Nuit sur le web 

https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debo

ut.nice 

Gazette participative et interactive 

http://gazettedebout.org 

 

Où trouver votre 

GarRi la Nuit ? 

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous 

les soirs !) 

La briquèterie, librairie – concept store, 

4-6 rue Gilli, 06300 Nice 

Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent, 

Nice 

Bubulle café, 3 rue Bunico, Nice 

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice 

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice 

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine, 

Nice 

Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale, 

Sospel 
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Nice, 23 novembre 2016, 

procès de Pierre-Alain Mannoni 

pour soutien à des migrant(e)s 

 

Nous étions très nombreux(es) 

à manifester, de 13h30 à 21h30! 

Et ce n’était qu’un début … 


