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Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs !
(le vendredi dès 20h, le samedi dès 20h30, les autres jours dès 21h)

Chaque soir la possibilité d’animer vos propres ateliers !
__________________________________________________

Le LUNDI :

c’est « DROIT »

Le MARDI :

c’est « POLITIQUE »

Le MERCREDI :

c’est « ECONOMIE »

Le JEUDI :

c’est « ECOLOGIE »

Le VENDREDI :

c’est « FÊTE ! »
( = « grand Nuit Debout Nice »)
-

Le SAMEDI :

c’est « DIFFERANCE », à savoir
-

Le DIMANCHE :

cantine
débats publics avec micro
parution du GarRi
musique
projections

féminisme, LGBT, théorie des genres…
migrants
pauvreté
fragilité psy

c’est « NUMERIQUE », à savoir
- impact des innovations technologiques
- impact des médias, des réseaux sociaux
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nombreuses victimes des violences de ces
forces répressives d’état et de ce monde si
injuste dominé par les plus forts qui
écrasent les plus faibles. Deux ans après
notre colère et notre tristesse ne sont pas
redescendues, nous sommes toujours là
pour crier de toutes nos forces, animés par
la même révolte que le jour où tu nous
quittais, PLUS JAMAIS ÇA !!! Que tous
les policiers et les gendarmes qui sont
envoyés pour réprimer celles et ceux qui
luttent pour un monde meilleur déposent
les armes, car elles n’ont fait couler que
trop de sang et trop de larmes ! Que les
humains-nes de ce monde enlèvent le
pouvoir à cette oligarchie mortifère qui
nous prépare un monde sans avenir ! Que
fleurisse un autre monde fait de paix,
d’amour ! Que les armes soient remplacées
par des fleurs comme la belle renoncule
que tu étudiais toi, Rémi le naturaliste,
l’amoureux de la vie que tu étais ! Rémi
nous ne t’oublierons jamais et nous serons
toujours aux côtés de ta famille

Hommage à Rémi
Fraisse, tué il y a
deux ans
(25/10/2014)
Par Nico Gecko
Rémi, Il y a deux ans jour pour jour tu
mourrais sur la Z.A.D. du Testet alors que
tu défendais la plus belle des choses, la vie.
Tu n’avais que 21 ans, si jeune un
gendarme t’ôta brusquement la vie en te
lançant une grenade explosive. Ta mort
déclencha tout de suite une immense
tristesse, une immense colère et un grand
vent de révolte chez toutes celles et ceux
qui n’ont pas accepté que cette violence
d’état, qui s’abat si injustement sur toutes
celles et ceux qui s’opposent à cette
oligarchie qui oppresse, contrôle, détruit la
vie sur terre dans son unique intérêt, ait tué
le si jeune homme que tu étais ! Ton nom,
Rémi Fraisse, s’ajouta à longue liste des

R.I.P. notre frère
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Quel futur pour
« Animaux Debout » ?
Une nuit, en ce mois de mars qui
commence à peine, la Lune éclaire une
petite clairière, traversée par un ruisseau,
au milieu de la forêt Garibaldi. Des
animaux de toutes sortes arrivent à la
nage, à patte, en volant ou rampant. Ils se
mettent en rond et commencent à débattre.
Avant de restituer le déroulé de la réunion
de ce soir, rappelons-nous que, lors de la
dernière, sur une idée du faucon, les
« Animaux Debout » se sont entendus pour
réaliser l'opération « GarRi partout ! ». La
première phase de cette opération a
consisté à coller un maximum d'affiches
dans les forêts, les plaines et les villages
humains pour faire de la publicité à un
certain journal hebdomadaire de qualité
nommé « GarRi la Nuit ». La seconde
étape de « GarRi partout ! » a nécessité
de positionner des équipes d' « Animaux
Debout » dans un maximum de lieux
différents le jour de la sortie du beau
journal afin de pouvoir le distribuer le plus
largement possible.
Ces deux étapes de l'opération ont, cette
semaine, été réalisées avec succès par les
« Animaux Debout » mobilisés en masse.
La réunion de ce soir vise donc
essentiellement à procéder, avec le plus
grand sérieux, à une mise au point et une
restitution générale du déroulement de
l'opération « GarRi partout ! ».

-Et non... répond l'éléphant d'Asie. Je lui
aurais bien tondu ses poils à ce
quadrupède cornu, ses réflexions racistes
m'ont hérissé les oreilles. Mais il s'est
échappé bien trop vite pour moi... Je suis
bien trop gros et trop lent...
-Et nous et nous ?! Scande la mouette
rieuse de son cri strident. Vous avez vu
comme on a semé les affreux pigeons des
villes lorsqu'ils ont tenté de nous empêcher
de larguer des affiches dans les villes ? À
peine sortis du milieu urbain, ils étaient
perdus ces pauvres pignoufs !
La belle truite arc-en-ciel, d'un air fier et
légèrement hautain :
-Oui, c'était pas mal, mais ça ne vaut pas
ma course poursuite avec deux terribles
brochets identitaires dans l'étang de la
forêt Garibaldi... ! Vous connaissez « Fast
and Furious » ? Et bien c'était pareil !

-Pfoua ! Ahah ! Se marre le rat qui, comme
toujours, tient un certain numéro de
« GarRi la Nuit » entre ses pattes. Vous
avez vu comme le vieux bouc a déguerpi en
moins de deux lorsqu'il a vu l'éléphant lui
courir après ! Ahah ! Se tournant alors en
direction du gros pachyderme assis à sa
gauche, le rat lui demande : et finalement,
tu l'as rattrapé ce crétin des Alpes ?

-Tu as de ces références culturelles... Lui
rétorque le singe savant accablé.
-Oh, ça va, fais pas ton intello, espèce de
macaque, répond agressivement la truite
arc-en-ciel. D'ailleurs, on t'a pas vu
prendre trop de risques toi pendant
l'opération. T'es resté bien tranquillement
perché dans ton arbre au cœur de la forêt.
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-Je n'ai personnellement aucune honte et
aucun problème à assumer mon manque de
courage dans l'action instantanée, dit très
distinctement le primate. Je ne suis
effectivement pas, très chère truite, un
singe d'action. Cependant, j'ai largement
participé à la conception des affiches et à
celle du numéro de « GarRi la Nuit ». Et,
de cela, je suis très fier.
-Nous apportons, chacune et chacun à
notre manière, quelque chose de positif au
mouvement des « Animaux Debout »,
miaule fortement le chat à lunette aux
verres épais avant que la discussion ne
s'envenime. C'est notamment pour cela que
l'opération « GarRi partout » s'est révélée
une franche réussite !

L'effectif mobilisé pour cette phase
d'affichage a été de 47 animaux toutes
espèces confondues. Nous pouvons nous
féliciter de la prudence dont nous avons
fait preuve car, à la fin de l'opération, 36
animaux ont pu justifier d'une bonne santé
clinique, 2 d'un état végétatif persistant et
seulement 9 animaux morts au champs
d'honneur (2 dorades et 1 maquereau pris
dans le filet de pêcheurs humains, 2
perdrix lâchement abattues par des
bipèdes
armés
et
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fourmis
malencontreusement écrabouillées par
notre ami l'éléphant).

-C'est vrai qu'on a bien géré notre coup !
Dit joyeusement le rat avec son journal
entre les pattes. Madame la marmottecomptable, combien de « GarRi la Nuit »
avons-nous vendu ?

-Pas fait exprès... lance, penaud, le gros
pachyderme.
-Concernant les recettes de la distribution
des numéro de « GarRi la Nuit », poursuit
la marmotte, très rapidement, la majorité
de nos équipes de vente se sont retrouvées
en rupture de stock. Le succès de notre
journal a été au rendez-vous. Après avoir
procédé à trois contages de la caisse, je
puis vous informer que nous avons récolté
3,7 kg de noisettes dénoyautées, 360 g de
myrtilles, 23 kg de racines, 15 bottes et 2
meules de foin (« Waww... ! Entend-on
parmi
les
animaux
présents.
Impressionnant ! Bravo ! Quelle Joie! »). 6
troncs d'arbre écorcés (« Trop d'la
bombe ! »), 6 bouquets d'artichauts
(« huumm ! Trop bon! »), un bouquet de
marguerite (« Qu'est ce que ça doit sentir
bon ! »), un d'edelweiss (« Mais c'est
interdit ?! ») et … 237 euros et 23

La marmotte, ayant sorti ses lunettes de
vue et des tas de papiers de sa poche,
scrute attentivement ces derniers et, sur un
ton de bureaucrate, déclare :
-Les chiffres de l'opération « GarRi
partout » sont les suivants : 153 affiches
sur bois de cèdre de dimension 60X100 cm
fabriquées. 151 réellement affichées (2
ayant été rongées par le castor). Les lieux
d'affichages ont été les suivants :
ruisseaux, étangs, terriers, niches, arbres
et nids de la forêt Garibaldi et alentours
ainsi que 17 villages humains avoisinant la
forêt.
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centimes...
« -Ba, c'est quoi ça les « euros » ? Coupent
en chœur plusieurs animaux.
-C'est la monnaie d'échange des humains...
Répond, agacée, la marmotte. Il paraît
qu'on peut faire plein de choses avec des
« euros »...
-Mais qu'est-ce-qu'on va pouvoir faire avec
des croquettes, monsieur chien ? Lui
demande la chouette éberluée.

-Ouai... dit la lionne avec suspicion. J'vois
pas bien c'quon pourrait faire avec des
« eurous »...

-Je ne dis pas que nous devons utiliser nos
« euros » pour acheter de la mauvaise
nourriture canine, mais c'est un exemple
pour vous aider à mesurer ce à quoi peut
servir cet argent...
-Pas des « eurous », des « euros ». Rectifie
la marmotte.

-Mouai, intervient la lionne, moi j'suis
toujours pas convaincue.

-Mouais. Reprend la lionne. Toujours est-il
que comparé à un exemplaire de « GarRi
la Nuit », on y gagne pas au change... Ça
doit encore être une arnaque de ces
sournois bipèdes...

-C'est bon les croquettes ? Questionne la
belette aussi curieuse que gênée.
Après un court moment durant lequel des
discussions éparses se font entendre dans
la petite clairière de la forêt Garibaldi, le
débat prend la direction de l'utilité de
l'argent humain pour un mouvement
comme « Animaux Debout ». Lorsque le
brouhaha s'atténue, le singe savant en
profite pour affirmer, d'un ton professoral :
« -L'argent est, à l'origine, un simple outil
fabriqué il y a fort longtemps par des
humains pour faciliter leurs échanges. En
soi, l'argent est un instrument pratique.
C'est l'importance que le corps social
humain attribue à l'argent qui dénature ce
dernier. En conditionnant la qualité de vie
et l'importance sociale des individus à la
possession d'un capital, les sociétés

-Mais vous n'y comprenez rien ! Scande
fortement le jeune labrador. Avec tant
d' « euros », on peut désormais acheter
plein de bons outils pour notre journal !
Par exemple, lorsque je vivais en ville chez
mes anciens maîtres, avec 40 euros, ils
pouvaient me procurer l'équivalent de deux
mois de croquettes. C'est quand même
beaucoup !

7

humaines ont fait de l'argent non plus un
outil pratique mais une nécessité pour
vivre et être reconnu.
-Merci pour le cours monsieur l'intello,
lance la lionne, mais cela ne nous éclaire
pas sur ce que nous pouvons faire de nos
« eurous ».
Un chien à poils courts chiquement habillé
d'un collier brillant à son cou profite de ce
moment de flottement pour intervenir :

-Oui, c'est vrai, répond l'ours tout penaud,
mais je n'ai pas pu m'empêcher... Désolé...
je suis allergique aux paroles d'un escroc
et ce chien à poils courts m'a hérissé à tel
point qu'il a vite fallu que je le fasse taire...
-Mesdames et messieurs mes amis les
animaux sauvages. Je comprends la
complexité de votre situation. Vous avez en
votre possession une certaine somme
d'argent dont vous ne savez que faire. Vous
n'êtes pas pris par le temps pour le
dépenser d'une manière ou d'une autre,
mais vous ressentez une légère anxiété
quant à l'interrogation suivante : « que
faire de votre argent ? »... Eh bien moi, je
vous apporte la solution ! Placez votre
capital sur un plan sûr, sans frais et sans
risque. Un plan qui fera considérablement
fructifier votre placement tout en vous
libérant de la lourde charge d'avoir à
protéger et surveiller son argent. Avec
l'épargne que je vous propose à vous, à
titre d'amis, AHAHH...

Et tandis que les animaux de la forêt
Garibaldi recentrent le débat autour de ce à
quoi va bien pouvoir leur servir leur argent,
le castor tzigane, sa flûte en roseau autour
du cou, s'écarte légèrement de la petite
clairière pour entrer et s'enfoncer dans la
forêt.
Pendant
qu'il
se
demande
intérieurement si le fait qu'un mouvement
comme « Animaux Debout » soit en
possession d'un capital financier n'est pas
un paradoxe, il approche sans s'en rendre
compte sa flûte au bord de ses lèvres. Tout
à coup, alors qu'il n'a le temps de jouer que
trois notes, une horde d’hyènes sort de
derrière les arbres. Avant que le castor n'ait
pu crier mot, les hyènes l'attrapent par les
pattes, l'assomment d'un coup de sabot
derrière la nuque puis se remettent en
formation.
Si un oiseau passait à ce moment-là au-

La chouette éberluée, comme tous les
autres animaux à ses côtés, fixe l'ours
bourru qui est en train de déglutir. La
chouette lui dit avec beaucoup de surprise :
-Mais enfin monsieur ours, les ours ça ne
mange pas les chiens normalement ?!...
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dessus de la clairière et disposait du
pouvoir de voir à travers les cimes des
arbres et des feuilles, il pourrait constater
que le discret déplacement des hyènes
autour de la clairière des « Animaux
Debout »
prend
la
forme
d'un
encerclement. « En effet, se dirait l'oiseau,

il semblerait que la clairière soit désormais
en état de siège... ». Espérons seulement
que les assiégés s'en aperçoivent
rapidement. Nous saurons cela dans le
prochain épisode...

___________________________________________________________________________

JOYEUX ANNIVERSAIRE
FLORENCE !!!

62 + 1 = 36
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L’OUVERTURE DU REFUGE POUR MIGRANTS DE
SAINT-DALMAS-DE-TENDE,
SON
EVACUATION
POLICIERE, L’INCARCERATION DE 4 MILITANTS ET
LES MANIFESTATIONS QUI EN RESULTENT. UN
RAPPEL PHOTOGRAPHIQUE DE CES FAITS RECENTS
Par Alessio

Je m’excuse d’avance pour les erreurs ou
imprécisions qui probablement se sont
glissées dans ce qui suit, ce rapport des
faits étant fait un peu dans l’urgence et par
quelqu’un qui, acquis à la cause, n’est pas
des plus compétent(e)s. Ainsi que Teresa
Maffei
d’ADN
et
bien
d’autres
courageux(es)
militant(e)s
nous
le
rappellent depuis plus de 6 mois à Nuit
Debout Nice, tout près de Menton, à

Vintimille (Italie), nourrir des migrants
(affamés) est devenu un crime passible de
poursuites. En date récente, de plus en
plus, des migrant(e)s en détresse meurent
lors du passage de la frontière francoitalienne (dans la vallée de la Roya),
écrasé(e)s par des camions, ou tombant du
haut de viaducs. Sur tous ces thèmes, nous
renvoyons, entre autres aux numéros
précédents du GarRi. C’est dans ce
10

contexte déplorable et – soyons franc(he)s
– révoltant que sont intervenus des
éléments nouveaux de cette partie
politique, délicate, cruciale et longue, qui
se joue au niveau mondial au sujet de la
gestion des flux migratoires (causes et
enjeux). Le Lundi 17 octobre (ou dans ces
eaux-là) il y a eu création militante d’un
« lieu d’accueil humanitaire de transit » à
Saint-Dalmas-de-Tende, dans la vallée de
la Roya toute proche. Sans surprise, le

jeudi 20 octobre a eu lieu (conformément à
l’idéologie incarnée chez nous par Estrosi,
Ciotti et semblables) l’évacuation manu
militari du refuge (qui comportait des
migrants mineurs, en danger hors de là) et
l’incarcération de 4 militants : Cédric,
Solsticia, Pierrette et Thibault. En réaction
à cela, une manifestation de soutien
immédiate a eu lieu devant la caserne de
Auvare le jour même.

Trois sur les 4 personnes interpelées ont
finalement été libérées, pour notre
soulagement. Mais pas Cédric (qui incarne
médiatiquement quelque peu ce combat, il
y a même eu un article du New York Times
sur lui, tant la position qu’il défend avec
les autres est de fait politiquement sensible
au niveau mondial). Le jour suivant, le
vendredi 21 octobre, nous – citoyen(ne)s
outré(e)s par ce déroulement – nous
sommes donc fixé RDV devant le palais de
justice de Nice à 14h pour reprendre la
protestation et exiger sa libération.
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Plus tard dans l’après-midi, devant le
palais de justice nous avons appris par
l’avocat de Cédric que le premier délibéré
aurait eu lieu le lendemain, samedi 22

octobre 2016. Samedi matin, dès 8h30, la
protestation véhémente et résolue reprend
donc devant le palais de justice.

Cédric est finalement libéré vers 16h,
accueilli par les applaudissements de
quelques manifestant(e)s resté(e)s là
depuis 8h30. Le procès est prévu pour le
23 novembre 2016, pour Cédric, mais aussi
pour Pierre-Alain Mannoni (à qui on
reproche d’avoir transporté une famille de
migrants).

Les photos nous sont aimablement fournies par Gérard Régnier
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3 MOIS

Et jamais rien ne passera

par Alexandra Att
--------------------------------

Le 14 juillet 2016... personne ne l'oubliera
Et jamais ne pardonnera,
Le meurtre de Kayla et Cristina.

3 mois...
Et les larmes ne s'arrêtent pas

Et puis un jour, on se retrouvera,

3 mois...

On pleurera de joie...

Et la souffrance ne s'apaise pas

On se câlinera et on s'embrassera

3 mois...
Rage et rancœur sont toujours là

Et plus aucun camion ne vous emportera,

3 mois...

Car, enfermé à jamais, en enfer il sera.

Encéphalogramme inexorablement plat
R.I.P. Nissa la Bella 💘

3 mois...
Battre, mon cœur ... ne le peut pas
3 mois, 3 ans, 3000 ans...
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CONVERGENCE DES LUTTES !
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LES TEXTES PRONONCES LORS DE LA SOIREE SPECIALE
« CONVERGENCE DES LUTTES A NUIT DEBOUT NICE »
(vendredi 235 mars 2016, alias le 21 octobre de l’ancienne ère)
qui voudraient se fédérer, se nourrissant de
leurs différences (qui de clivantes devront
devenir source de force théorique
raisonnée), pour changer la marche
catastrophique actuelle du monde ; (2)
expérimenter,
quotidiennement,
des
manières citoyennes de lutte et de
construction. Le premier objectif tarde à se
réaliser, la rentrée n’est pas encore au
rendez-vous ; le second se peaufine par
contre soir après soir, par des ateliers
thématiques (droit, politique, économie,
écologie, féminisme / migrants, numérique
/ technologie) ouverts à toutes et à tous, sur
la place publique, où les discussions
altermondialistes sont structurées selon un
agenda raisonné et récurrent qui permet de
placer la barre théorique (et un jour :
pratique) très haut. Ce qui nous donne le
courage de continuer, malgré la difficulté
de l’esseulement (et donc de la fatigue),
c’est entre autre l’idée que quand bien
même la reprise du mouvement n’aurait
finalement jamais lieu, notre expérience à
Nice aurait néanmoins valeur de prototype
pour des mouvements sociaux futurs. Au
niveau des buts politiques à court terme, à
Nuit Debout Nice nous en voyons
actuellement deux : (i) tenir la place
Garibaldi, chaque soir (de manière visible
et ouverte aux rencontres), l’automne et
l’hiver ; (ii) et puisque la jeunesse (qui
devrait être la première concernée) ne vient
pour l’heure pas ou plus au mouvement,
aller nous vers elle (tout d’abord au niveau
des universités, plus tard des banlieues et
des lycées) pour la sensibiliser en la
séduisant au niveau théorique (par des
expériences de débat en plein jour en face

« Bilan actuel et perspectives de
l’expérience ‘Nuit Debout Nice’ »
Texte : Le mouvement Nuit Debout a surgi
en France pour « s’opposer (de manière
citoyenne) à la loi travail et à son monde ».
La loi travail est passée, de manière – une
fois de plus – totalement antidémocratique. Son monde est par contre
toujours là, mais empiré. Il n’est donc nulle
raison d’arrêter le mouvement, si ce n’est
un
découragement,
un
sentiment
d’impuissance et une immaturité politiques
qui font craindre (à tort !) à beaucoup de
personnes le ridicule de ne plus être une
« foule puissante ». A Nuit Debout Nice
nous pensons qu’il faut continuer
d’endosser ce qui est une « traversée du
désert »
(populaire
et médiatique),
traversée qui est souvent une condition,
requérant le courage de croire à l’action
guidée par une idée, du succès
« politique » (au sens noble) à long terme.
A Nice le mouvement est parti très fort (le
8 avril 2016), puis les effectifs (d’environ
700 personnes le premier soir) se sont
réduits progressivement. Mais celles et
ceux qui restent – depuis plus de 6 mois ! –
sont
déterminé(e)s
à
continuer
l’expérience : à Nice elle est très
singulière, puisque c’est probablement la
seule ville de France où le mouvement
occupe la place publique, sans murs et sans
toit, tous les soirs sans exception. Le but
politique à long terme est double : (1)
servir de point de ralliement aux
citoyennes et citoyens de bonne volonté
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des universités encore à inventer),
exportant là-bas le fruit des débats
théoriques de haut niveau faits sur la place.

réutiliserait
absurde ?

pas

la

même

rhétorique

Mais le vrai but dorénavant que le
verrou du code du travail a sauté c'est de
s'en prendre au statut de la Fonction
publique et à l'emploi à vie. Tout au cela
au nom de l'équité par le bas. Puisqu'on a
pourri la vie des travailleur-ses du privé
pourquoi ne ferait-on pas pareil pour celles
et ceux du public ? Ainsi, on les a entendu
expliquer qu'il faudrait remplacer le statut
qui protège les salarié-es par des contrats
de cinq, dix ou quinze ans qui les
précarisent !

Alessio, avec Betty, Christian, Florence,
Hervé, Matthieu, Roman … (NDN)
***

« Après le code du travail, le statut
de la fonction publique est
désormais menacé »
L'un des pires méfaits du gouvernement
actuel est d'avoir déplacé le curseur de la
politique tellement à droite, que les
réprésentants-es officiel-les de la droite
voyant que leur programme a été mis en
application par le PS se permettent de faire
des propositions encore plus extrêmes.
Ainsi, le PS a réussi ce que la droite
officielle n'a jamais réussi à faire : casser le
code du travail avec la funeste loi du même
nom.

Ce sera donc probablement une des
luttes importantes à mener dans les années
qui viennent : protéger des salarié-es qui
dans leur grande majorité ont des salaires
certes réguliers mais pas très élevés, ce qui
explique par exemple que de nombreux
postes ne soient pas pourvus à l'Éducation
Nationale par exemple.

Résultat, les sept prétendant-es à la
primaire dite « de la droite et du centre »
rivalisent de propositions toutes plus
pourries les unes que les autres. En gros
ils/elles sont d'accord pour supprimer entre
300 000 et 500 000 emplois dans la
fonction publique pour « alléger les
charges de l'État ». Parce que vous
comprenez il faut payer un salaire aux
fonctionnaires, ils veulent pas travailler
gratis ! Ce qui est savoureux c'est que toutes prétendent lutter contre le chômage et
commence par proposer de détruite 300
000 à 500 000 emplois ! Cela ne vous
rappelle rien ? C'est exactement comme
avec la Loi travail qui permet aux
entreprises de licencier plus facilement,
afin qu'elles embauchent plus facilement !
Cette stupidité a marché une fois (merci le
PS!) pourquoi la droite décomplexée ne

On a là aussi la méthode de la
droite, qu'elle s'appelle LR ou PS, diviser
les salarié-es pour mieux les exploiter. Au
fait Juppé qui veut nous faire bisser jusqu'à
65 ans avait fait valoir ses droits à la
retraite à 58 ans. Je dis ça, je dis rien.
Olivier Silham (FSU)
***

« Petit rappel : avant la Loi
Travail, la Loi Rebsamen »
Résumé : J'ai précisé qu'avant la Loi
Travail, il y avait eu la Loi Rebsamen
(ancien Ministre du travail). Celle-ci
modifie le Code du Travail. Elle modifie
les seuils sociaux pour les élections des
Représentants du Personnel : Ex. de 50 à
74 Salariés
et l'instauration des
Délégations Uniques du Personnel qui
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loi d’autonomie des Universités), mise en
place par Nicolas Sarkozy mais sur
laquelle n’est en rien revenu son
successeur.
La
responsabilité
et
l’autonomie dont il s’agit sont en effet une
responsabilité
et
une
autonomie
financières : l’État maintient formellement
ses subventions, mais les coûts augmentant
de fait, les Universités sont amenées à
chercher d’autres financements (fondation
d’entreprise, mécénat…) et à faire des
économies (compressions de personnels,
ou remplacement de personnels statutaires
par un nombre croissant de personnels
précaires). Si cela se traduit pour touTEs
par des conditions de travail de plus en
plus mauvaises, cela a aussi pour
conséquence de faire quasiment disparaître
l’autonomie intellectuelle des enseignantEs
chercheurEs, dont on sait pourtant qu’elle
est particulièrement propice à la création
de savoirs nouveaux.)

regroupent Comité d'Entreprise, Délégués
du Personnel et englobent le Comité
d'Hygiène de Sécurité (CHSCT) pour une
délégation de 18h par titulaire par mois (au
lieu de 20+15+5=40h, précédemment)
pour l'Ensemble des tâches cumulées. J'ai
abordé la réforme de la loi travail sur la
Médecine du Travail propre à notre
profession du BTP (Association Paritaire
Patrons/CGT)
avec
le
projet de
regroupement avec les autres Médecines
du Travail.
Daniel Houdet (CGT Construction 06)
*

« La loi travaille dézingue
secteurs privé ET public »
Résumé : Dans l’éducation, la loi travail
c’est le Parcours Professionnel Carrière et
Rémunération (PPCR) qui consolide une
vision managériale, individualisante d’une
part et pratique l’enfumage s’agissant de la
revalorisation salariale d’autre part. C’est
aussi la précarité généralisée : emploi de
contractuel-es, de CUI jetables, moins
onéreux, taillables, corvéables à merci.
L’Etat, sauce hollandaise, se désinvestit du
secteur public. C’est pourquoi, le combat
mené doit être interprofessionnel et porter
la convergence solidaire privé/public.)

Jean-Luc Gautero (Solidaires)
*

« Privé(s) d’emploi d’emploi et
précaires CGT »
Le Comité National des Travailleurs Privés
d'Emploi
et
Précaires (CNTPEP),
anciennement Comité national de lutte et
de défense des chômeurs (créé en 1978),
est une structure confédérale de la CGT à
destination des chômeurs et des précaires
non affiliés à une fédération. La CGT est le
seul syndicat de France à syndiquer les
chômeurs en tant que tels. Pourquoi un
Comité ? Pour la CGT, le chômage est
inhérent au système capitaliste. C’est une
répression naturelle du capitalisme, une
arme puissante :

Marc Le Roy (« EducAction », CGT)
*

« Les réformes de l’enseignement
supérieur »
Résumé :
Si
l’organisation
de
l’enseignement supérieur se dégrade
depuis de nombreuses années, cette
dégradation a connu une accélération
spectaculaire avec la LRU (Loi de
Responsabilité des Universités, dite aussi
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(i) parce qu'il contraint les plus
précaires d'entre nous à accepter les
conditions d'emplois les plus détestables ;

les
instances
paritaires, notamment
l’UNEDIC, et ne peut participer aux
négociations. Pour peser, rejoindre un
syndicat représentatif est incontournable.
S’organiser pour rompre l’isolement,
définir nos revendications, et lutter est une
nécessité. Nous intervenons dans les
différentes
instances
paritaires
départementales, régionales et nationales.
Nous étions présents avec la CGT dans la
lutte contre la loi travail. Nous étions
présents devant le Conseil Régional pour
lutter contre la forte baisse du budget
consacré à la formation, notamment pour
l’AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes), membre du
service public de l’emploi et 1 er organisme
de formation qualifiante.

(ii) parce que, plus il est fort, et plus
les salariés sont contraints à subir
facilement les pires conditions de travail de
peur d'être touchés à leur tour par le
chômage.
Le patronat l’utilise afin de faire pression
sur les salariés et imposer la suppression
des cotisations sociales, la baisse des
salaires et des retraites, la casse des
services publics, remettre en cause des
acquis fondamentaux comme par exemple
la sécurité sociale. Plus encore s’il est
accompagné d'attaques contre le code du
travail, contre les prud’hommes, contre les
droits syndicaux, et d'un feu vert pour la
répression du mouvement syndical. Pour la
CGT, il est important de casser l'opposition
et la concurrence qui existent entre les
travailleurs en emploi et les privés
d'emploi, et entre les travailleurs en
général. Chômeurs et Précaires ont des
revendications communes que ce soit sur
l’emploi, la formation, l’indemnisation
chômage, le logement, la santé, les
transports … etc. C’est pourquoi la CGT
les organise au sein d’un même comité.
Nos objectifs ? La CGT permet
l'organisation des chômeurs et précaires au
sein de leur comité, afin qu’ils puissent se
battre et joindre leurs combats aux autres
syndicats CGT (de l'industrie, du
commerce, des services publics, etc.) par le
biais des Unions Locales et Unions
Départementales, qui permettent l'union et
la convergence des travailleurs à la base.

(2) Nous luttons contre les mécanismes
de création du chômage et contre la
précarité. De ce fait, nous nous inscrivons
dans
une
démarche
de
profonde
transformation sociale. La CGT agit pour
une société démocratique, libérée de toutes
les formes d’exploitation et de domination,
contre les discriminations de toutes sortes,
le racisme, la xénophobie et toutes les
exclusions.
Bernard Perrodin (Comité Privé(e)s d'Emploi
et Précaires, Union Locale CGT de Nice, 34 bd
Jean Jaurès, 06300 Nice, 0493622088
cgtpep06@gmail.com)

*

« Il n’y a pas de droit du travail
sans droit des chômeurs et
précaires »
(résumé et texte non parvenus)

(1) Nous défendons les intérêts
immédiats individuels et collectifs des
chômeurs et des précaires. Le système
actuel, notamment sur la notion de
« représentativité », fait qu’aujourd’hui
une association ne peut être présente dans

Gérard Régnier (DAL et NDN)
*
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l’action, en France, et à la revalorisation du
travail. Des actifs n’étant plus dans la
nécessité d’accepter un emploi pour son
salaire, pourrait choisir d’employer sa
force de travail dans une activité
valorisante ou bien rémunérée.
À nouveau on parlerait de marché
du travail, une énergie qui s’échange, et
non plus de marché de l’emploi. Il n’existe
pas de marché de l’emploi, car les salariés
n’achètent pas leur emploi !
Mais attention à l’idée plaisante
d’une
somme
d’argent
versée
mensuellement : Quel montant pour ce
revenu ? Sur quels index ? Quelle
modification
du
paysage
sociale
accompagnerait ce nouveau revenu ?
Pourrait-il se faire l’outil d’une
harmonisation et d'un dumping social par
l’Union Européenne ?
Informez-vous,
mobilisez-vous,
manifestez-vous ! Le revenu de base est en
marche, c’est maintenant que tout ce
décide.

« Libérer le travail de l’emploi
avec un revenu de base »
Texte : Le revenu de base est inspiré de
plusieurs articles des droits de l’homme,
notamment les articles 1 et 25 concernant :
(i) la liberté et l'égalité ; (ii) l’assurance du
bien-être. Cependant, être contraint à
accepter un contrat de subordination par
nécessité, effectuer des tâches qui peuvent
aller à l’encontre de nos valeurs ou désirs,
consumant les ressources de notre planète
(énergie = croissance) ceci pour un salaire
minimum n’est pas la mise en œuvre que
l’on pourrait attendre de la ratification de
la déclaration universelle. L’individu
pourrait connaître liberté et bien être
grâce à une assurance sociale, un
minimum garanti : UN REVENU DE
BASE, UN REVENU SUFFISANT POUR
NE PAS ÊTRE CONTRAINT À L’EMPLOI
ou L’ACTIVITÉ. Le revenu de base est un
droit universel, individuel,
inaliénable et
inconditionnel : (1) Il est distribué par une
communauté politique à tous ses membres
; (2) tout au long de la vie, de la naissance
au décès ; (3) cumulable avec d’autres
revenus, en période d'activité ou non ; (4)
Son montant et son financement sont
ajustés démocratiquement.
L’individu libéré de l’emploi
alimentaire et du salaire, par un minimum
de revenu mensuel, pourrait agir en
autonomie, sans objectifs marchands, pour
un besoin et non pour des gains. Il
revaloriserait le travail de certain : (a)
l’élève qui étudie ; (b) le parent qui
éduque ; (c) l’artiste qui s’instruit en quête
d’inspiration ; (d) le bénévole qui s'engage
face à l’injustice de cette société ; (d) le
créateur d’entreprise qui organise le
démarrage de son activité.
Le revenu de base pourrait aider à
la relance de l’activité en générale, de

Johan Gouteron (membre fondateur du
groupe niçois du MFRB, « Mouvement
Français pour le Revenu de Base)
*

"Une autre conception de la
politique, la citoyenneté active
Tout d'abord merci Alessio et merci
à Nuit Debout pour ce moment de
réflexion
collective.
Après
les
interventions citoyennes, syndicales et
associatives qui s'exprimaient en premier,
ce qui est bien normal, je regrette au
passage l'absence d'autres forces politiques
qui se sont opposées elles aussi à cette loi
travail et je ne voudrais surtout pas
conclure, mais plutôt vous faire part des
éléments de réflexion qui traversent
Ensemble !, tels que ça s'est exprimé à
notre AG nationale à Montreuil en juin
dernier. En effet, lors de cette AG, nous
avons consacré une demi-journée à
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débattre du mouvement social contre la loi
travail et de la mobilisation citoyenne -car
nous l'appelons ainsi- qu'est Nuit Debout.
Bien sûr, on n'a pas atteint notre
objectif commun : le retrait de la loi
travail. Mais est-ce que ça veut dire que ce
mouvement social et cette mobilisation
citoyenne ont été un échec ? A Ensemble !,
nous ne le pensons pas : la réalité est plus
complexe, d'autant plus que le contexte de
l'état d'urgence et de la répression policière
dans de nombreuses villes n'a pas facilité
les choses. D'abord parce que les
manifestations
syndicales
ont
été
nombreuses, dans de nombreuses villes, et
ce fut l'occasion de mobiliser sur les lieux
de travail et d'étude. Ensuite parce qu'il y a
eu de nombreuses initiatives de la base
syndicale sans attendre celles du sommet,
ce qui est plutôt une nouveauté et qui s'est
traduit par diverses actions peu médiatisées
mais significatives. Enfin parce que le
monde du travail et les syndicats ont
rappelé qu'ils sont toujours un élément
structurant dans la société et qu'une
jonction modeste mais prometteuse a
commencé avec une partie de la jeunesse
scolarisée des lycées et dans une moindre
mesure des universités. Cette jonction
n'allait pas de soi, elle ne s'était pas
produite lors des précédents mouvements
sociaux et elle est importante pour l'avenir.
Mais il y a eu ce aussi la
« Convergence
des
luttes »,
plus
particulièrement avec Nuit Debout. Même
si Nuit Debout est resté un phénomène
limité
numériquement,
c'est
une
mobilisation citoyenne qui a marqué les
esprits et dont on a beaucoup parlé sur les
réseaux sociaux bien sûr et même dans les
grands médias. A Paris, à Nice et dans
d'autres villes grandes ou petites, mais
aussi dans des villages dont on a peu parlé,
dans notre région et dans d'autres, Nuit

Debout a eu cette fonction d'expression
d'une citoyenneté active. Et ce d'autant
plus que beaucoup y ont vécu leur
première expérience politique -ici au sens
de la citoyenneté active et pas de la
politique politicienne-, et notamment de
nouvelles générations. Ensuite, et pour
Ensemble ! c'est très important, parce que
Nuit Debout a occupé les places comme ça
s'est fait depuis 2010 et 2011 et à une autre
échelle, c'est vrai, dans le nouveau cycle de
luttes, de mobilisations et de révolutions à
l'échelle mondiale, que ce soit à Tunis ou
au Caire, à Madrid et Barcelone, à Tel Aviv
ou au Québec ou encore à New-York
même à travers Occupy Wall street. C'est
pour nous essentiel : cette occupation des
places traduit une aspiration à la
démocratie réelle, à l'auto-organisation et à
l'autogestion. C'est une autre conception de
la politique qui s'exprime ici : celle de la
politique qui devient l'affaire de toutes et
de tous, la citoyenneté active, une politique
socialisée et non pas confisquée par des
politiciens professionnels. Oui, cette autre
conception de la politique, même si elle se
fraie difficilement un chemin, c'est très
important car pour nous c'est le seul
chemin d'avenir.
C'est bien pour toutes ces raisons
que tout ce qui a été fait pendant plusieurs
mois par le mouvement social contre la loi
travail et par Nuit Debout, même si on n'a
pas gagné, va laisser des traces profondes
et en positif dans la société. Et on aura bien
besoin de ces traces de résistance et
d'alternative comme d'une boussole, dans
les temps qui viennent et qui s'annoncent
difficiles, pour accumuler des forces, lutter
et repartir de l'avant !
Bruno Della Sudda (pour Ensemble!06)
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STATE INVADERS
Co-président : Chris-Matt
Parti : Président debout pour un pays debout
Partie du programme
TRAVAIL
Moi Matt président : salaire minimum de tout ouvrier : 3000 Ѭ nets par mois.
Moi Chris président: 3 mois de vacances avec congés payés.
Moi Matt président : 13ème mois.
Moi Chris président : Retraite a 55ans pour tous.
Moi Matt président : Pension de retraite à 1500 Ѭ par mois.
Moi Chris président : Horaires du temps de travail : 35 heures maximum ou mi-temps
permettant de répartir le travail au plus grand nombre.
MATERNITE PATERNITE
Moi Matt président : Grossesse: Possible si voulu d'un arrêt de travail durant toute la durée de
la grossesse pour la femme et possibilité pour le mari d'utiliser son temps pour s'occuper de sa
femme.
POUVOIR ET ARGENT
Moi Chris président : Interdire le cumul des mandats.
Moi Matt président : Baisser le salaire du gouvernement et des députés sénateurs.
Moi Chris président : Impôt sur la grande fortune complétant parmi tous les impôts une caisse
de redistribution.
Moi Matt président : Nombreux votes périodiques sur les lois essentielles.
Moi Chris président: Gouvernement au service du peuple souverain se représentant la pointe
de la pyramide au sol, gouvernant sous la pression de la base populaire qui remonte au
sommet, inversant le pouvoir et pesant de toute sa masse collective.
EDUCATION
Moi Matt président: effectif d'une douzaine d'élèves par professeur.
Moi Chris président: deux fois plus de classes et deux fois plus d'emplois.
Moi Matt président : Meilleur accompagnement individuel selon les facilités ou difficultés de
chacun avec un décèlement des aptitudes, capacités, et compétences réelles et potentielles en
tenant comptes de la passion et de l'épanouissement de l'élève permettant un meilleur vécu, un
meilleur apprentissage, une meilleure orientation et donc profession.
Moi Chris président : j'ajoute et met en place de nombreux stages différents dès la 6ème au
collège, au lycée, pour pouvoir répondre à la question du choix professionnel.
Stages:- un panel exhaustif.
- aiguillage consenti.
Moi Matt président : investissement du gouvernement multiplié pour un enseignement de
qualité
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saoudien qui aurait débouché en
Méditerranée orientale sur les côtes turques
via la Syrie, deux projets auxquels le
président syrien n’a pas souhaité souscrire
et voilà le sort du pays scellé. Lorsque
Bachar el Assad était l’invité d’honneur du
défilé du 14 juillet 2008, c’était bien afin
de négocier cela. A cette époque la presse
française ne tarissait pas d’éloges sur la
modernité de ce pays, sa culture, son
ouverture….Mais voilà que son président
choisit de donner sa préférence à un autre
oléoduc acheminant du pétrole venant
d’Iran, écartant ainsi les pétromonarchies
du Golfe et la Turquie, ses principaux
ennemis d’aujourd’hui…Vous avez dit
bizarre ?
Concernant la fameuse « opposition »
syrienne dont nos médias nous rebattent les
oreilles depuis cinq ans, il est important de
savoir qu’elle a vu le jour dans un théâtre
de Bordeaux en 2011 sous l’égide du
ministre des Affaires étrangères d’alors
ainsi qu’à Doha au Qatar, et que les
opposants étaient des personnes expatriées
depuis plusieurs décennies. Les plus
lucides d’entre elles ont fini par
démissionner, prenant peut-être conscience
du rôle de politiciens fantoches qu’on
voulait leur assigner. Aujourd’hui la seule
véritable opposition au gouvernement
syrien sur le terrain est constituée de
djihadistes étrangers au pays et venus afin
d’imposer un régime intégriste bien loin du
pays laïc et évolué qu’était alors la Syrie
avant la guerre.
Lorsque le président syrien a été accusé par
les médias occidentaux d’avoir utilisé des
armes chimiques contre son peuple, une
commission d’enquête diligentée par
l’ONU et présidée par la magistrate suisse
Carla del Ponte a conclu que c’était en fait
ceux que l’on nommait alors « rebelles »
qui en avaient fait usage et non l’armée
syrienne…mais l’information n’a pas été
relayée par les médias avec la même ardeur
à honnir le régime syrien. Cela n’a pas
empêché L. Fabius alors ministre au Quai
d’Orsay de continuer à déclarer que le
président syrien gazait son peuple et que

Syrie : un autre
son de cloche
Par K. Thary
Depuis cinq ans les médias ouest
occidentaux nous assènent leur vérité sur la
guerre en Syrie à longueur d’ondes et
d’antennes, à savoir que le président de la
République arabe syrienne, Bachar el
Assad, est un dictateur fanatique qui
bombarde, tue et gaze son peuple. Il est
surprenant que la parole ne soit jamais
donnée aux très nombreux syriens restés
sur place qui savent bien que leur président
est le seul rempart face au chaos que
représentent les nombreuses mouvances
djihadistes encouragées, soutenues et
armées par l’Occident via ses alliés
régionaux, le Qatar, l’Arabie Saoudite et
bien entendu la Turquie dont la frontière
avec la Syrie est l’un des principaux points
de passage pour tous les contingents
djihadistes armés.
Que la Syrie, pays socialisant où le niveau
d’éducation avant le début de la guerre
était très élevé, où les soins médicaux se
trouvaient en grande partie pris en charge
par l’état, où l’égalité entre hommes et
femmes semblait aller de soi suffirait à
s’attirer les foudres des pétromonarchies
obscurantistes voisines où les libertés
individuelles, notamment pour les femmes,
ne sont toujours pas de mise. L’Occident
est pourtant l’allié de ces pays qui, à coups
de milliards, s’achètent une respectabilité
de dupe.
Mais, outre l’aspect politique et social d’un
pays marchant à son rythme vers la
modernité et sans dette extérieure, c’est
aussi pour des questions de géostratégie
liées à la présence de gaz et
d’hydrocarbures dans la région que la
Syrie devait absolument tomber. Que ce
soit le gazoduc qatari au sud qui devait
traverser le territoire syrien ou l’oléoduc
24

« les gars du Jahbat al Nosra* font du bon
boulot » (*mouvance islamiste proche d’Al
Qaeda)…Etonnant non ?
Un scénario à peine éculé qui rappelle ceux
utilisés pour envahir l’Irak et la Libye,
deux pays aux sous-sols présentant un vif
intérêt pour les prédateurs « démocrates ».

être ?!) que ces manifestations ont été
réprimées férocement par une police tirant
à bout portant sur la foule. Tout porte à
croire en effet que ces « répressions »
armées ont été l’œuvre de personnes
manipulées par des agents extérieurs au
gouvernement.
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner
que ceux qui pouvaient rêver à un
renouveau du paysage politique en 2011
ont aujourd’hui rallié la majorité des
Syriens qui soutient toujours le président,
seul rempart contre le chaos. Riverains de
l’Irak, les Syriens savent bien ce qui les
attendrait si leur président était renversé.

Nota bene : S’il est vrai que des
manifestations réclamant un meilleur
niveau de vie et une plus grande pluralité
dans la vie politique se sont déroulées à
Damas au printemps 2011, il convient de
prendre avec la plus extrême réserve les
assertions tendant à faire croire aux
populations occidentales éprises de
démocratie (à la mode états-unienne peut-
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Contacts et bricoles
web

GarRi la Nuit sur le web
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debo
ut.nice

Forum
http://forum.nuitdeboutnice.fr
Gazette participative et interactive
http://gazettedebout.org
Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

Mailing-liste générale Nice
Pour s’abonner, envoyer un mail à nicejoin@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-DeboutNice-Actions-103708566705431

Où trouver GarRi la Nuit ?

Wiki Nuit Debout Nice
Place Garibaldi, tous les soirs
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice
Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent
Bubulle café, 3 rue Bunico
Twitter Nuit Debout Nice
Chez Pauline, 4 rue Bavastro
https://twitter.com/NuitDeboutN
Court Circuit, 4 rue Vernier
Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine
Contacter GarRi la Nuit
Aca’ da Masca, 9 pl de la cathédrale,
Sospel

Hebdo.debout.nice@openmailbox.org
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Ceci n’est pas une
radioshadok-mobile !

(Mézalor, kézaquo ? Méfi…)
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