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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 :

« DROIT »

Le MARDI :

« SOCIOLOGIE + POLITIQUE »

Le MERCREDI :

« ECONOMIE »

Le JEUDI :

« ECOLOGIE »

Le VENDREDI :

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

Le SAMEDI :

« DIFFERANCE », à savoir
-

Le DIMANCHE :

cantine
débats publics avec micro
parution du nouveau GarRi la nuit
musique (ATELIER NOUVEAU !)
projections

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

« NUMERIQUE », à savoir
- impact des innovations technologiques
- impact des médias, des réseaux sociaux
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Lordon, pour n’en rester qu’aux francophones
vivant(e)s). Le premier modèle de la théorie de
Badiou (le « schéma  », relatif au traité L’Être
et l’événement, 1988) sert à penser l’agir
exceptionnel collectif (ce que Badiou nomme
un « parcours de Vérité »). Appliqué à l’action
politique (collective) exceptionnelle, pour qui
croit (j’en suis) qu’un mouvement populaire
comme Nuit Debout est une aventure
(politique) collective exceptionnelle, ce modèle
prédit qu’il peut y avoir, pour nous de NDN,
une (longue) phase « traversée du désert ».

LA MIETTE IDEOLOGIQUE
DE LA SEMAINE
par Alessio
Je propose dès le début de l’aventure Nuit
Debout (à Nice) de considérer que la théorie du
philosophe Alain Badiou (dans certaines de ses
nombreuses parties) est l’une des plus
importantes (car puissante) à la disposition de
nous autres citoyen(ne)s de bonne volonté
(avec celles d’autres : Mouffe, Jorion, Stiegler,

Le deuxième modèle, proposé dans le
deuxième grand traité de Badiou (Logiques des
mondes, 2006), spécifie en la complexifiant
une des parties du schéma  : par la « théorie
de la subjectivation » (i.e. la théorie du Sujet
collectif, de sa genèse et des dangers qui le

guettent). En gros, Badiou y explique que, par
effet de structure (pensez à Lordon…), quand
un Sujet (collectif) émerge, deux « antiSujets » émergent automatiquement, pour
essayer d’en stopper par tous les moyens la
trajectoire (perçue comme dangereuse).

Je pense que l’aventure Nuit Debout est encore
ouverte (et structurante) et que le plus beau est
à venir. Pour l’heure nous devons penser à
résister, comme Sujet collectif, à la traversée

du désert et aux deux sortes d’anti-Sujets qui
vont surgir. En même temps, par nos
« enquêtes », nous devons travailler à
construire notre Vérité politique. A suivre…
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ROYA :
DESOBEISSANCE
CIVILE OU CARENCE
DE L’ETAT ?

protection et l'assistance de la France jusqu'à sa
majorité.

par David Nakache

J'en appelle donc en premier lieu au nouveau
Préfet des Alpes-Maritimes, M. Georges
François Leclerc, pour que l'Etat remplisse ses
obligations légales et que les Alpes-Maritimes
ne restent pas une zone de non droit.

Ainsi, si des habitants de la Vallée de la Roya,
frontalière de l'Italie, doivent porter secours
par leurs propres moyens aux mineurs isolés
qu'ils voient errer sur les routes de montagne,
en hivers, c'est parce que les pouvoirs publics
ne jouent pas leur rôle.

Le procès de Pierre-Alain Mannoni, à Nice, le
23 novembre 2016, à travers et au-delà de
Pierre Alain, c'est un procès intenté à
l'empathie, à la solidarité et à l'humanisme. En
réalité, s'il y a des citoyens désobeisseurs dans
les Alpes-Maritimes, c'est avant tout parce que
l'Etat et le Conseil Départemental des AlpesMaritimes n'assument pas leurs obligations
légales.

J'en appelle en second lieu à Eric Ciotti,
président du Conseil Départemental des AlpesMaritimes, pour qu'il assume enfin les
obligations légales qui incombent à sa
collectivité et qu'il ouvre un lieu d'accueil
supplémentaire pour mineurs isolés, près de la
frontière italienne.
Un nouveau Calais à Vintimille

En décembre 2015, le Tribunal de Grande
Instance de Grasse rétablissait, de fait, le délit
de solidarité pourtant supprimé par la loi de
janvier 2014, en condamnant Claire, 72 ans,
pour un geste d'humanité. Le Parquet de Nice
poursuit aujourd'hui Cédric Herrou et PierreAlain Mannoni pour la même raison.

Concernant les majeurs, si l'on peut tergiverser
sur les aspects juridiques, l'analyse de la
décision politique est sans appel : le
gouvernement français est en train de créer un
nouveau Calais à Vintimille. Et la France agit
vis-à-vis de l'Italie comme l'Angleterre a agi
envers elle.

J'ai rencontré Pierre-Alain Mannoni lors de son
procès, à Nice, le 23 novembre 2016. Le
Procureur de la République a requis à son
encontre 6 mois de prison avec sursis. Mais ce
procès, à travers et au-delà de Pierre-Alain,
c'est le procès intenté à l'empathie, l'entraide et
l'humanisme.

Combien de morts aura-t-il fallu, de personnes
tentant de gagner l'Angleterre et y laissant
leurs vies, pour que l'on démantèle enfin la
jungle de Calais ? Combien de morts faudra-til à Vintimille et dans la Roya ?
Une jeune réfugiée de 17 ans, Mjmelet
Berhal, est décédée récemment, renversée par
un camion sur l'autoroute en tentant d'atteindre
la frontière française. Un migrant est
également porté disparu, vraisemblablement
emporté par une crue de la Roya. Combien de
drames encore avant que les autorités ne se
décident à agir ?

Car s'il y a des citoyens désobeisseurs dans la
vallée de la Roya, c'est avant tout parce que
l'Etat et le Conseil Départemental des AlpesMaritimes n'assument pas leurs obligations
légales.
Or qui place aujourd'hui la solidarité sur le
banc des accusés ? L'Etat, celui-là même qui
ne porte pas assistance à personne en danger et
qui vient stigmatiser ceux qui pallient à sa
propre incurie.

J'ajoute que, sur le fond, rien ne justifie le fait
d'empêcher des individus de déposer une
demande d'asile dans le pays de leur choix et la
fermeture de la frontière ne fait qu'enrichir les
passeur et alimenter la traite des êtres humains.

Les mineurs isolés non pris en charge
Un mineur isolé, c'est-à-dire un enfant ou un
adolescent sans parent ni autre représentant
légal, qu'il soit étranger ou non, doit être pris
en charge par les pouvoirs publics au titre de la
protection de l'enfance. Et il a droit à la

Osons le dire envers et contre l'opinion
communément admise : la libre circulation des
individus devrait être la règle et constitue la
seule solution viable. Il faut ré ouvrir la
frontière italienne de toute urgence.
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Où s'arrête le devoir de secours ?

Aider son prochain, tendre la main, secourir
des personnes en souffrance, voilà ce que
chacun d'entre nous devrait faire. Voilà ce que
les pouvoirs publics devraient nous encourager
à faire. Et voilà ce dont on accuse Pierre-Alain
Mannoni qui, par son geste d'humanité, montre
l'absence d'humanité de nos dirigeants.

Pierre-Alain Mannoni a secouru trois jeunes
Érythréennes, dont une mineure, qui ont
traversé une partie du Sahara, le Soudan, la
Libye, la méditerranée, qui sont restées plus ou
moins longtemps dans les camps en Italie puis
ont passé la frontière italo-française par la
montagne.

Dans les Alpes-Maritimes, c'est donc bien la
faute de l'Etat et du Conseil Départemental qui
pousse les citoyens à la désobéissance civile.
Mais qu'ils prennent gardent, car nous sommes
tous solidaires des citoyens solidaires de la
Roya. Et le geste de Claire, de Cédric, de
Pierre-Alain et de bien d'autres, au fond, c'est
notre honneur à tous, et c'est l'honneur de la
France.

Face à Pierre-Alain, homme sensé et
profondément humain, le procureur de la
République, Jean-Michel Prètre, a tenté de
dissocier le secours, acte noble et non
poursuivi, de l'aide à l'hébergement et l'aide à
la circulation de personnes en situation
irrégulière. Mais le raisonnement du Procureur
souffre d'au moins de deux erreurs majeures.
La première est la limite entre le secours,
l'hébergement et la circulation : où s'arrête le
devoir de secours ? Faut-il, après avoir nourri
et soigné une personne nécessitant un secours,
la laisser sur le bord d'une route de montagne
en hivers et sans moyen ? La remettre aux
autorités en sachant qu'elle va être renvoyée en
Italie et tentera à nouveau de passer la frontière
au risque de sa vie ? Ne vaut-il pas mieux
l'aider à rejoindre le reste de sa famille en
Allemagne ou en Angleterre où elle demandera
l'asile ? Secourir quelqu'un, est-ce vraiment ne
voir qu'à court terme sans se soucier de ce qu'il
adviendra demain de la personne secourue ?
Quand des secouristes aident une personne ils
ne vont pas simplement apporter les soins
d'urgence, ils vont s'assurer ensuite du devenir
de la personne et ne la quittent qu'une fois
qu'elle est prise en charge et sécurisée.
La seconde erreur consiste à dire que PierreAlain Mannoni a aidé à la circulation des
personnes en situation irrégulière. Les trois
Érythréennes qu'il a aidées ne sont qu’en
situation irrégulière que parce que la France a
décidé arbitrairement de fermer sa frontière
avec l'Italie et qu'elle refuse de ce fait
d'enregistrer leurs demandes d'asile. Un
demandeur d'asile n'est en situation irrégulière
que si sa demande est étudiée puis rejetée et
qu'il reste malgré ce rejet. Mais on n'a même
pas permis à ces trois personnes de déposer
une demande d'asile en France.
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face aux besoins sanitaires nouveaux
générés par l'arrivée de ces populations.
Nos interventions se font chez des
habitants de la vallée qui ont ouvert leurs
portes, à ces femmes, hommes et enfants
quémandant un abri et de la nourriture
souvent après plusieurs heures de marche
dans la nuit.
Les populations rencontrées sont en
majorité des mineurs, provenant pour
beaucoup d’Érythrée et du Soudan.
Nos soins sont essentiellement liés aux
conséquences de la vie sur les routes et les
mers de ces jeunes depuis de longs mois.
Donc beaucoup de plaies aux pieds
souvent
surinfectées,
d'entorses
de
cheville, de douleurs musculaires liées à la
marche, de refroidissement et ses
conséquences, de pathologies cutanées
telle que la gale, l'eczéma et les mycoses.
D'autres pathologies sont également
rencontrées telles que paludisme, asthme,
rhumatisme articulaire et insuffisance
cardiaque.
A l’heure d’aujourd'hui, nous sommes fin
novembre, la saison d'hiver arrive, il n’est
pas difficile d'imaginer les conditions
« complexes » à la fois de survie de ces
populations et celles des gens qui les
accueillent comme ils peuvent, sans
confort pour beaucoup, démunis eux aussi
mais ne pouvant refuser la demande d’aide.
Il est donc de notre devoir, nous soignants
bénévoles, témoins professionnels au plus
près de la situation sanitaire actuelle, de
faire connaître l'urgence des besoins à
savoir essentiellement la mise en place de
structures d'accueil sur place digne de ce
nom avant l'arrivée de l'hiver afin de tenter
d'éviter l'apparition de nouveaux drames
dans notre vallée.
En vous remerciant – Bien cordialement.

VALLEE DE LA ROYA: LE
CORPS MEDICAL ALERTE
LES AUTORITES
(lettre ouverte aux autorités, rédigée par de
plusieurs membres du corps médical des
vallées frontalières, vendredi 25 Novembre
2016)

par
Dr Dominique Legurun,
Dr Bernard Dumontet,
Mme Corinne Godart, infirmière
Mme Marie Laure Solet, infirmière,
Mme Isabelle Leonardi, infirmière,
Mme Florence Perne, infirmière,
Mme Patricia Cadoret, infirmière.
À
Mmes, Mrs les Maires et conseillers(ers)
municipaux de : Breil sur Roya – Fontan –
Saorge – La Brigue – Tende /St Dalmas,
Mmes et Mrs les conseillers
départementaux des Alpes Maritimes,
M. Le président du conseil départemental
des Alpes Maritimes,
M. Le préfet des Alpes Maritimes,
M. le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé de Provence Alpes Côte d’Azur,
M. le président de la communauté
d’agglomération de la Riviera française.
Mesdames, Messieurs,
A ce jour la situation sanitaire créée par
l’arrivée de migrants dans la vallée de la
Roya nous contraint de vous alerter:
Nous sommes 5 infirmières et 2 médecins
pour l' instant; d’autres soignants vont se
joindre à nous pour la partie haute de la
vallée.
Nous sommes tous bénévoles et avons
répondu présents sans aucune hésitation

http://site.ldh-france.org/nice/2016/11/29/vallee-deroya-corps-medical-alerte-autorites/
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VULGAIRE MOI… ?
ET ALORS… ?

Vulgaire moi.. ? et alors.. ??
Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, il faut pas
m'en vouloir, mais je suis vénère... et quand je
suis vénère, l'impulsivité a tendance à prendre
possession de moi. Et puis en même temps,
vous pouvez bien m'en vouloir, voir même
prendre la décision de ne pas me lire en
tournant la tête de la réalité de notre quotidien
comme on le fait tous les jours... au point où
on en est, je m'en branle !!

par Kawalight
A toi qui m'expliques que tu agirais au nom
d'un dieu qui te commanderait de faire le
ménage chez les « mécréants », je voudrais
dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas
trouvé ta place dans une société souvent
rejetante, parfois clivante, que pour autant tu
dois te réfugier auprès d'un père de substitution
qui n'attend que ta faiblesse pour s'en servir au
bénéfice de son intérêt propre.

En temps normal, j'aime bien formuler mes
articles de manière relativement calme et posé.
Bon, je n'y arrive certainement pas toujours,
mais j'ai néanmoins le souci d'essayer. Tout
simplement parce que je suis convaincu qu'un
message quel qu'il soit passe toujours bien
mieux quand il est emballé dans un joli paquet
avec des paillettes et des nœuds-nœuds.

A toi qui m'expliques que l'islam est le berceau
du mal sans prendre la peine de réfléchir trois
minutes, je voudrais dire que ce n'est pas parce
que ta paresse intellectuelle prend le dessus sur
tes émotions que tu dois devenir complètement
débile en condamnant un peuple qui est le
premier à souffrir de sa maladie.

Mais là franchement, l'indifférence générale
commence à me fatiguer sévère et je suis arrivé
à un niveau de colère qui fait que j'en ai plus
rien à foutre.
Je viens de passer mon samedi à Breil-surRoya, charmant petit village de la vallée du
même nom à la frontière entre la France et
l'Italie, et ce que j'y ai vu n'est franchement pas
glorieux.

A toi qui m'expliques que ce n'est pas avec des
bougies qu'on va régler la question du
terrorisme, je voudrais dire que ce n'est pas
parce que tu es incapable d'argumenter un
point de vue que tu défends sans en
comprendre les enjeux, que tu dois attaquer
une réaction plus qu'humaine face à un
comportement dénué de toute humanité.
J'oserais même ajouter que si tu rallumais ton
cerveau, tu te rendrais compte que pendant que
tu dépenses ton énergie à pester contre les
bougies, ceux qui les ont allumées sont déjà en
train de parler d'éducation quand tu ne réponds
que protection dans un système sécuritaire à
bout de souffle.

À dire vrai, ce que j'y ai vu dépasse
l'entendement de ce que n'importe quel être
humain devrait accepter de voir.
Je suis venu assister à la fête de la liberté et j'ai
en fait assisté à une rafle. Une rafle d'êtres
humains que l'on déporte pour tenter de s'en
débarrasser.
Alors oui je sais, le terme « déporté » dérange
en ce sens qu'il fait référence à une époque où
la population Juive était persécutée par le
nazisme.

A toi qui te gargarises de répandre le mal en
revendiquant la moindre initiative du premier
débile illuminé par la grâce, je voudrais dire...
rien du tout en fait. Le simple fait de te parler
te donne trop d'importance.

Mais qui peut affirmer haut et fort qu'il n'y a
pas de point commun ?
Qui peut rester droit dans ses baskets et me
dire que la situation est différente ?

A toi qui profites de la faiblesse d'un pays pour
récupérer la moindre des idées dégueulasses
pour en faire ton programme politique, je
voudrais dire que ce n'est pas par les urnes
qu'on changera le monde et que ce n'est pas
non plus par les urnes que je t'arracherais les
couilles, mais plutôt avec une petite cuillère.
Wouhais parce que moins c'est tranchant, plus
ça fait mal... !!

Hitler est passé au pouvoir à cause de la peur et
de la haine dirigées vers un peuple tout entier.
Aujourd'hui de nombreux politiques, à
commencer par nos leaders, voudraient nous
faire croire que l'immigration est responsable
du terrorisme.
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Alors soyons clair, depuis 2014 la montée du
terrorisme en France ne fait aucun doute.

faire de nous des bons petits soldats au garde à
vous. Métro, boulot, dodo en passant par la
téloche, faut vraiment être lobotomisé pour
écouter Pernaut nous parler des langoustes du
Périgord. Hein, comment ça y a pas de
langoustes dans le Périgord.. ? Mais qu'est-ce
qu'on en a à foutre bordel..???!!

Et la vague de migrations que nous
connaissons est, tenez-vous bien, largement
inférieur à celle de 2012. On est donc en train
de nous dire que plus on laisse entrer de
réfugiés, plus on risque de faire augmenter le
terrorisme ; alors même que les réfugiés sont
moins nombreux et que les terroristes viennent
de chez nous... ou alors de Belgique.. !!??!!

Alors oui, bien sûr que j'exagère et qu'il n'y a
aucune explication à l'horreur que l'on subit,
mais franchement, quand je vois le mal que
vous vous donnez pour ignorer le peuple en le
gouvernant comme on gave une oie avant de la
conduire à l’abatage, je me dis que vous ne
méritez que sa haine. Alors à défaut de parler
au nom du peuple, je vous communique la
mienne et c'est déjà pas mal.

Nos charlatans de politicards véreux qui
croient nous rassurer avec trois agents de
sécurités et des palmiers. Ah oui parce qu'il
faut savoir que toutes les places publiques
niçoises sont entourées de palmiers pour
prévenir des attaques de camions enragés. À
Nice, on combat le terrorisme avec des arbres.
Et à la limite, c’est pas le pire. C'est presque
drôle. Ce qui est plus perturbant à mon sens,
c'est ces gosses qui ouvrent leurs sacs d'écoles
avant d'arriver à la porte du centre commercial
Nice Etoile sans même regarder l'agent de
sécurité, comme si c'était normal de se faire
fouiller systématiquement quand on se balade
en ville à l'âge de dix ans. Tiens, ça me fait
penser que l'autre jour, j'y suis allé avec ma
femme et ma fille. L'agent de sécurité a bien
passé trente secondes à fouiller le sac de ma
compagne qui ne peut pas contenir grand chose
de plus qu'un paquet de clopes.

Non sans blague, si on m'avait dit que les soidisant descendants du Gaullisme, enfants de la
cinquième république, nous la foutraient au cul
en nous la jouant néo-nazi, j'aurais eu du mal à
le croire.

Et un téléphone. Par contre, il n'a même pas vu
le sac à langer accroché à la poussette de ma
fille. Un sac à langer qui doit avoir une
contenance d'au moins trente litres si c’est pas
plus.

Mamie, si tu nous regarde de là-haut, balance
leur ta légion d'honneur à la gueule, ton
courage de résistante vaut bien mieux que la
reconnaissance de ces baltringues.

Nos charlatans de politicards véreux qui ne
prennent pas la peine de faire la moindre
proposition constructive ou éducative en
matière de lutte contre le terrorisme. Alors
évidemment je ne condamne pas le pauvre type
à qui on demande de faire jolie dans un centre
commercial pour rassurer mémé, mais je me
dis juste qu'il faut vraiment n'avoir honte de
rien pour oser se satisfaire de telles fausses
solutions.

Et oui les enfoirés, on est plus dupe de votre
mascarade. Nos terroristes sont français et ce
sont les enfants de votre politique de fachos
élitistes. Vous avez abandonné les enfants de
ceux qui sont venus redynamiser le pays et
vous vous étonnez qu'ils fassent une crise
d'adolescence extrême.

Qu'on les pende par les couilles pendant qu'il
est encore temps. E basta...
Vulgaire moi... ?? Et alors... ?
Et puis ça dépend comment tu le prononces.
Quand je vois comment nos politiques traitent
des êtres humains qui fuient la guerre ou la
dictature, je me demande qui est vulgaire.

Nos charlatans de politicards véreux qui nous
envoient leurs petits pions en bleu qui
surveillent nos frontières pour bloquer les
réfugiés pendant que les fous furieux
d'extrémistes islamistes traversent l’Europe de
pays en pays tranquillement en avion.

Parce que finalement, le fait que nous soyons
en guerre mondiale sans trop s'en rendre
compte est évidemment grave et préoccupant.
Mais ce qui est tout aussi grave et peut être
encore plus préoccupant, ce sont les réactions
de nos politiques.

Nos charlatans de politicards véreux qui
tentent de nous faire croire que les terroristes et
les réfugiés seraient liés, ce qui est aussi
absurde que de comparer Sherlock Holmes à

Nos charlatans de politicards véreux qui
s'emploient minutieusement mais sûrement à
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Goldorak. Non, c'est vrai qu'on a du mal à
imaginer
Sherlock
Holmes
sortir
un
Fulguropoing de son manteau.

monde qui se suicide à petit feu à force de fuir
la vie.
Comment en est-on arrivé là..? Comment peuton dignement nous expliquer que l'autre est
dangereux, qu'il va nous envahir, alors même
que nos mairie et nos écoles brandissent haut et
fort « liberté, égalité et fraternité ».. ??!!!

Nos charlatans de politicards véreux qui
décident que c'est illégal de prendre un réfugié
dans sa voiture.
Nos charlatans de politicards véreux qui
interdisent le fait même de leur donner à
manger.

Est ce qu'il faut comprendre qu'on a la liberté
de choisir de qui on est l'égal et combien coûte
la fraternité ? Sans aucune mauvaise foi, quand
je vois qu'on refuse d'accueillir des victimes de
guerre quand on sert la main des responsables
de ces guerres, je ne peux m'empêcher de
croire qu'on nous manipule et se fou bien
royalement de nos gueule de naïfs qu'on prend
pour des décérébrés.

Rendez-vous compte, il est interdit par la loi de
donner de la nourriture à des êtres humains
quand on a le droit de nourrir les pigeons... !!!!
Mais dîtes-moi, interdire à une population de
venir en aide à une autre sous couvert de
protection du pays, ça ne vous rappelle rien ?
Au moins, Pétain lui était de droite, c'était
moins surprenant. Non c'est vrai, si les enfoirés
de gauche se mettent à agir comme les salauds
de droite, ça devient déroutant.

Qui peut m'expliquer qu'il est normal et digne
de lécher les couilles de Poutine et de bien
d'autres enfoirés de dictateurs de ce monde
quand on piétine de nos bottes une poignée de
réfugiés qu'on traite comme des chiens ? Et
encore, on traite nos chiens bien plus
dignement.
Qui peut m'expliquer pourquoi ce n'est pas
révoltant ?
Qui peut m'expliquer ce qui l'empêche d'agir ?
Qui arrive encore à se regarder dans la glace
avant de prendre sa bagnole pour aller au
charbon ?
Qui arrive encore à tourner la tête ?
Mais où sont passé nos couilles merde ???
Vulgaire moi.. ? Et alors... ??
J'en profite pendant qu'on a encore le droit...
Contre la terreur et contre la dictature... plus
fort et galvanisé que jamais...
Et peut-être un peu excessivement vulgaire de
colère...

Quoi qu'il en soit, quand je vois la peur de
l'autre et la haine grandissante qui touche une
bonne partie de mes concitoyens, je me dis
qu'il est temps de s'inquiéter et de se
rassembler. Il paraît qu'on parle de résistance.
Si on m'avait dit qu'un jour tendre la main au
pauvre pour lui donner à manger serait
considéré comme de la résistance, je crois que
ça m'aurait fait marrer. Mais honnêtement
aujourd'hui, le fait d'être considéré comme un
résistant rebelle pour le simple fait de ne pas
supporter de voir des êtres humains crever sous
mes pieds aurait plutôt tendance à me faire
pleurer. Pleurer de désespoir face à un monde
qui ne se rend même pas compte qu'il roule à
l'envers. Un monde qui punit la solidarité en la
considérant comme un délit au profit de la
réussite d'une poignée d'énarque mal baisé. Un
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L’ANGOLO GOLOSO DI MICHELE

QUI MANGE BIEN
PENSE BIEN
ET PARLE BIEN

E ALLO’ PIENSACE
CAGUAGLIÒ !
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No se puede hablar de paz, en nombre de
decenas de millones de seres humanos que
mueren cada año de hambre o
enfermedades curables en todo el mundo.
No se puede hablar de paz en nombre de
novecientos millones de analfabetos.

ASÍ HABLÓ
FIDEL

¡La explotación de los países pobres por
los países ricos debe cesar! El
desequilibrio que existe en cuanto a la
explotación de los recursos naturales es
abusivo y debe ser abolido. Los recursos
financieros que reciben los países en
desarrollo son insuficientes y deben ser
aumentados. Los gastos en armamentos
son irracionales ¡deben cesar! y sus fondos
utilizados para financiar el desarrollo. El
sistema monetario internacional que
predomina está en bancarrota y debe ser
sustituido. Las deudas de los países de
menor desarrollo relativo y en situación
desventajosa son insoportables y no tienen
solución, deben ser canceladas.

por Manue
Estamos asociados en el empeño por
cambiar el actual sistema de relaciones
internacionales, basado en la injusticia, la
desigualdad y la opresión. Nos une la
determinación de defender la colaboración
entre nuestros países, la soberanía, la
igualdad y la libre determinación.
Queremos una paz que beneficie por igual
a los grandes y a los pequeños, a los
poderosos y a los débiles, que abarque
todos los ámbitos del mundo y lleve a
todos sus ciudadanos. Los países no
alineados insistimos en que es necesario
eliminar la abismal desigualdad que separa
a los países desarrollados y a los países en
vía de desarrollo. Unos países poseen
abundantes recursos, otros no poseen nada.
¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de
hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para
que sirve entonces la civilización? ¿Para
qué sirve la consciencia del Hombre?

No he venido aquí como profeta de la
Revolución, no he venido a pedir o desear
que
el
mundo
se
convulsione
violentamente. Hemos venido a hablar de
paz y colaboración entre los pueblos, y
hemos venido a advertir que si no
resolvemos pacífica y sabiamente las
injusticias y desigualdades actuales, el
futuro será apocalíptico.
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LA TRAHISON DU CAMEMBERT
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par le monde qu’il s’agisse de
l’impérialisme états-unien ou de son
avorton européen dont nous sommes les
citoyens démunis (pour le moment !).
Fidel Castro n’a jamais causé la moindre
guerre à l’étranger et Cuba n’exporte pas
d’armes a contrario de son grand voisin
ricain dont l’économie dépend entièrement
de sa fabrication et de ses ventes d’armes
et des pays qu’il parvient à exploiter et
piller après les avoir dévastés et soumis à
son autorité mortifère.
C’est bien cela que nous devons au Leader
Maximo : d’avoir su relever la tête, résister
et dire non à l’empire états-unien qui
implante des bases militaires qui lui sont
inféodées partout sur la planète. Les
humanistes du monde entier salueront la
mémoire de celui qui a eu le courage de
s’opposer à cette machine de guerre et de
mort que sont devenus ces dernières
décennies les Etats-Unis. Merci Fidel pour
cela et pour l’espoir d’une autre lecture du
monde : ¡Hasta siempre la Revolucion!

¡HASTA SIEMPRE
LA REVOLUCION!
por Ernesto
Celui qui a su tenir tête à l’impérialisme
des Etats-Unis, Fidel Castro est mort à La
Havane le 25 novembre 2016. Lorsqu’il
met fin à la dictature du général Batista en
1959, les Etats-Unis voient d’un très
mauvais œil l’arrivée au pouvoir d’un
dirigeant communiste sur l’île au large de
la Floride. Les Etats-Unis de J.F. Kennedy
mettent Cuba sous embargo suite à la
nationalisation par le gouvernement de
Fidel Castro de plusieurs compagnies étatsuniennes. Depuis cinquante-quatre ans cet
embargo absurde et obsolète est toujours
en vigueur et montre à quel point les EtatsUnis ne tolèreront jamais que des peuples
échappent à leur contrôle et à la dictature
économique et militaire qu’ils souhaitent
imposer au reste du monde.
Si les médias européens se plaisent à
montrer quelques exilés se réjouissant dans
les rues de Miami de la disparition de
Fidel, il est savoureux de constater la
dichotomie entre ces anti-communistes
véhéments et la réalité sur l’île autrement
plus avancée que les Etats-Unis en matière
d’accès aux soins gratuits, d’éducation ou
de nutrition.
S’il peut paraître contraire à nos
sensibilités
démocratiques
éprises
d’alternance entre Dupont et Dupond qui
régissent nos existences depuis des
décennies, de voir un chef d’état rester au
pouvoir pendant près de cinquante ans
(Fidel Castro quitte ses fonctions en 2008 )
et qui plus est le voir passer les rênes dudit
pouvoir à son frère (Raùl Castro remplace
Fidel en 2008), il est urgent de prendre
conscience que ces « démocraties »
autoproclamées qui sont les nôtres ont
causé bien plus de morts et d’injustice de
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LA PETITE TOUCHE SUBVERSIVE ZADISTE DE LA SEMAINE

·
ou une taxe de 35 Euro par billet
d'avion pour chaque vol l'arrivée et au
départ de Nice

GOUFFRE FINANCIER,
MONTAGNE DE
CARBONE, ET PAS UNE
SOLUTION DE MOBILITE

Avec 20 KM de tunnel, cette ligne coûte
10 fois plus au KM qu'une ligne normale:
chaque mètre sera facturé 250000 Euros, le
prix d'un appartement.

par Concertation LNPCA

Contribue
au
réchauffement
climatique, car la construction du tunnel
de la ligne générera au moins 800000
Tonnes de CO2, qui à partir de 2030, ne
pourront être compensés que sur au moins
60 ans de trafic reporté sur la ligne, alors
qu'en 2100, les ressources en pétrole
déclinantes et le contraintes climatiques
nous auront obligés depuis longtemps a des
solutions de mobilité alternatives, sans
impact climat - rendant un tel chantier
globalement
contributeur
net
au
réchauffement climatique.

La ligne nouvelle de Train Cannes - Sophia
- Nice Aéroport:
- Coûtera 4,2 Milliards d'Euro (4,7 Md€
avec une 3ème gare TGV à Cannes) - 1
Million d'Euro par jour pendant 10 à 12
ans ! Sans solution de financement
identifiée (l'Etat et SNCF Réseaux ont
rejeté l'idée de financer des nouvelles
lignes - une taxe régionale est évoquée), et
pèsera sur les générations futures. Pour un
financement sur 10 ans, le temps des
travaux, cela représente pour les AlpesMaritimes, soit:

- 20 KM de voies ferroviaires pour les
10000 usagers de plus attendus, n'auront
qu’un impact marginal sur la pollution
et la mortalité routière - avec plus de 10
Millions de KM par jour parcourus
quotidiennement sur les 3000 KM de
routes des Alpes-Maritimes.

·
une taxe de 10 Euro par Trajet sur
l'autoroute A8
·
ou une taxe de 500 Euros par
Résidence par An
·

ou une taxe de 6 Euro par Nuit Hôtel
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Ne
résorbe
pas
d'étranglement ferroviaire
Aéroport et Nice Ville, puis
et l'Italie, même en Priorité
2050 !

le
goulet
entre Nice
vers Monaco
2 au-delà de

problématiques
actuelles,
comme
l'optimisation de la ligne littorale, ou les
réseaux de bus.
- D’ici 2030, la voiture autonome
électrique,
connectée,
partagée,
confortable, apportera une solution à tous
(même aux jeunes et aux seniors), sur tout
le territoire, pour réduire la pollution, la
congestion, tout en réutilisant les
infrastructures en place.

- Avec une seule gare entre Nice-Aéroport
et Cannes, bénéficiera peu à la
population des Alpes-Maritimes, pour
ses besoins de déplacements quotidiens
étant donné la distribution diffuse des
habitants et la répartition de leurs
déplacements (à peine 10000 nouveaux
usagers attendus sur 1 million d'habitants).

Tous ces points sont documentés en détail
et avec références sur la page Facebook de
cette note : https://www.facebook.com/ConcertationLN/

- Le besoin n'est pas démontré: la
désaturation de la ligne littorale, principale
motivation de la SNCF, se réalisera
naturellement car:

Les différents acteurs de la région PACA
doivent se parler pour optimiser les
réseaux existants et éviter ainsi d'adopter
un projet qui constitue un gouffre financier
pour les contribuables: Exigeons deux
rapports:

·
Réduisant la charge de la ligne
actuelle:
o Le trafic fret est en baisse, et passera
dans le futur par la ligne Lyon-Turin



Un rapport exposant les différentes autres
solutions déjà étudiées (rénovation des
lignes actuelles, fret de nuit, augmentation
des lignes et fréquence de bus, mise en
place de parking relais, pistes cyclables,
co-voiturage, nouveau tram, ...) et écartées
(pour quelles raisons),



Un autre rapport, si la gare devait se faire,
proposant des nouveaux horaires et tracés
des bus à l'intérieur de Sophia-Antipolis en
fonction des gares (y compris coût de mise
en place).

o Les dessertes TGV longues distances à
destination de Nice sont abandonnées par
la SNCF faute de rentabilité (par exemple
Bruxelles-Nice s'arrête désormais à ...
Marseille).
·
Diminuant d'autant les besoins de
déplacements quotidiens:
o La population des Alpes Maritimes est
en baisse (-0,1% par an depuis 2007 au
dernier recensement de 2013)

Si vous êtes sensibles à ces arguments:
- signez notre pétition :

o Etant donné la pyramide des âges, la
proportion des actifs dans le département
baissera de 3% dans les 15 ans à venir,

https://www.change.org/p/ligne-nouvelle-de-traingouffre-financier-montagne-de-carbone-sanssolution-de-mobilit%C3%A9

- Des solutions alternatives se mettent
déjà en place, avec des Trams et des Bus à
Haut Niveau de Service, moins chères,
plus adaptées car drainant mieux le
territoire.

-

contribuez à la concertation :

http://www.lignenouvelleprovencecotedazur.fr/pages/adressez-vos-questionsvos-avis-voscontributionshttp:/l.facebook.com/l.php?u=http%3
A%2F%2Fwww.lignenouvelleprovencecotedazur.fr%2Fvosavis&h=jAQGHLw_D&s=1

- Un investissement massif dans le train
détournera les investissements dans
l'amélioration
immédiate
des
19

DE L’ORGANISATION
(254ème jour) 7ème mois

En toute chose comme en chacun de leurs
échelons, c’est d’abord de leur survie en tant
qu’organisations qu’elles s’occupent, et de rien
d’autre.’

(extrait d’échanges sur Telegram)
par NG (de ND Paris)
Vincent, [26 oct. 2016 13:44]:
attendre des organisations.

‘Ne rien

Pierre [26 oct. 2016 13:45]:
rappelle nuit debout

Tiens ça me

Vincent, [26 oct. 2016 13:45]:
!!!

CA ALORS

Pierre [26 oct. 2016 13:47]:
Ouais j’ai
l’impression qu’on se soucie bcp de la
préservation de notre organisation

Se défier de tous les milieux existants, et
d’abord d’en devenir un’
‘Il n’est pas rare que l’on croise, dans le cours
d’une
désaffiliation
conséquente,
les
organisations
–
politiques,
syndicales,
humanitaires, associatives, etc. Il arrive même
que l’on y croise quelques êtres sincères mais
désespérés, ou enthousiastes mais roublards.

Vincent, [26 oct. 2016 13:48]:
‘Un
mouvement révolutionnaire ne se répand pas
par la contamination, mais par résonance.
Quelque chose qui se constitue ici résonne
avec l’onde de choc émise par quelque chose
qui s’est constitué là-bas. Le corps qui résonne
le fait selon son mode propre. Une insurrection
n’est pas comme l’extension d’une peste ou
d’un feu de forêt — un processus linéaire, qui
s’étendrait de proche à proche, à partir d’une
étincelle initiale. C’est plutôt quelque chose
qui prend corps comme une musique, et dont
les foyers, même dispersés dans le temps et

L’attrait des organisations tient dans leur
consistance apparente – elles ont une histoire,
un siège, un nom, des moyens, un chef, une
stratégie et un discours. Elles n’en restent pas
moins des architectures vides, que peine à
peupler le respect dû à leurs origines
héroïques.
20

dans l’espace, parviennent à imposer le rythme
de leur vibration propre. À prendre toujours
plus d’épaisseur. Au point que tout retour à la
normale ne puisse être désirable, ou même
envisageable.’
Pierre, [26 oct. 2016 13:49]:

‘Ceux qui ne veulent pas comprendre
n’obtiendront de nous aucune explication.’
‘En tant que non-classe, le prolétariat ne
s’oppose pas à la bourgeoisie, mais à la petitebourgeoisie. Tandis que le petit-bourgeois croit
pouvoir tirer son épingle du jeu social, est
persuadé qu’il finira bien par s’en sortir
individuellement, le prolétaire sait que son
propre destin est suspendu à sa coopération
avec les siens, qu’il a besoin d’eux pour
persister dans l’être, bref : que son existence
individuelle
est
d’emblée
collective. En
d’autres termes : le prolétaire est celui qui
s’éprouve comme forme-de-vie. Il est
communiste, ou n’est rien.’

Word up

Vincent, [26 oct. 2016 13:49]:
‘Les
Organisations sont un obstacle au fait de
s’organiser.’
Pierre, [26 oct. 2016 13:50]:

Pamieu

Vincent, [26 oct. 2016 13:50]: ‘En vérité, il
n’y a pas d’écart entre ce que nous sommes, ce
que nous faisons et ce que nous devenons. Les
organisations — politiques ou syndicales,
fascistes ou anarchistes — commencent
toujours par séparer pratiquement ces aspects
de l’existence. Elles ont ensuite beau jeu de
présenter leur formalisme stupide comme le
seul remède à cette séparation. S’organiser ce
n’est pas donner une structure à l’impuissance.
C’est avant tout nouer des liens, des liens qui
ne sont pas neutres, des liens terriblement
orientés. Le degré d’organisation se mesure à
l’intensité du partage, matériel et spirituel.’

Emmanuel, [26 oct. 2016 14:08]:
C’est
fascinant comme chaque génération peut
réinventer le catéchisme révolutionnaire. Estce que vous pouvez arrêter le flooding SVP ?
Ou est-ce que je dois ouvrir un fil « catoche » ?
C’est fini la

Gaëlle, [26 oct. 2016 14:08]:
conscience de classe

Vincent, [26 oct. 2016 14:09]: fou était moi –
tout le monde n’a pas ta culture Emmanuel

‘D’ores et déjà, donc : ‘s’organiser
matériellement pour subsister, s’organiser
matériellement pour attaquer’.’

Nicolas, [26 oct. 2016 14:11]:
Tarnac nop?)

(Ici on a kiffé.

Vincent, [26 oct. 2016 14:12]:
invisible, tiqqun etc

‘Au moment où des milliers de jeunes gens
prennent à cœur de déserter et de saboter ce
monde, il faut être stupide comme un flic pour
y chercher une cellule financière, un chef, ou
une insouciance.’

comité

je me doute que tu kiffes ça, ultra gauchiste va
Mathieu, [26 oct. 2016 14:14]:
catéchisme

‘La tradition voudrait que tout commence par
un ‘mouvement social’. Surtout au moment où
la gauche, ne finissant plus de se décomposer,
cherche benoîtement à se refaire une crédibilité
dans la rue.’

Vincent, [26 oct. 2016 14:14]:

Charmant

amen

Pierre, [26 oct. 2016 14:14]: Moi je trouve ça
important. Ça milite pour la façon dont je vois
les choses par rapport à la newsletter par
exemple. Pour contrer l’argument « on trie ce
qui est nd et ce qui ne l’est pas »

‘À condition de savoir s’y mouvoir, l’absence
de schéma n’est pas un obstacle mais une
chance. C’est, pour les insurgés, le seul espace
qui puisse leur garantir l’essentiel : garder
l’initiative.’

Vincent, [26 oct. 2016 14:15]: la production
d’une newsletter va légèrement à l’encontre de
certains points de cet évangile…

‘Penser, attaquer, construire – telle est la ligne
fabuleuse.’

21

Là c’est taquin

Nicolas, [26 oct. 2016 14:16]:
pas tiqqun ☺️

tk �, [26 oct. 2016 14:24]:
Maffesoli

Gaëlle, [26 oct. 2016 14:16]: Depuis qu’on
n’occupe plus la place tous les jours, y’a plus
de centralité, le tri est inutile ND ne puise que
ailleurs que dans ND
Vincent, [26 oct. 2016 14:16]:
parler de CR je parie
Pierre, [26 oct. 2016 14:17]:
comment x est fait

Alexandre, [26 oct. 2016 14:48]: C’est beau
ce que tu écris Vincent 😍 S’organiser pour ne
plus devoir travailler, nuance
Emmanuel, [26 oct. 2016 15:23]: Ça milite
pour rien du tout. Abondance facile de
renversements purement verbaux d’oppositions
purement spéculatives.. C’est très certainement
rassurant voire « charmant » si on a besoin de
croire que la maîtrise du monde social peut se
réduire à sa maîtrise symbolique et celle-ci à la
manipulation
de
quelques
oppositions
« élémentaires ». Non seulement ça ne touche
à aucune structure de pouvoir effective (pour
faire un mouvement « grassroot » il faut
réellement produire des techniques, des outils,
du capital faible, faiblement capitalistique, pas
seulement
des
phrases
sur
« l’organisation » qui ne sont que des
variations chères aux lettrés ambitieux de tous
les temps – en Chine, on le trouve aussi bien
sous la plume de Mao que des mandarins qu’il
a renversé – de la supériorité de la virtuosité
des virtuoses sur la technique des laborieux et
son terrible défaut d’être objectivée et non
incorporée
et
donc
matériellement
appropriable,
là
où
l’expérience
de
l’enseignement et de la culture de masse, des
révolutions contemporaines, scientifiques et
politiques aussi bien qu’artistique, c’est qu’on
ne se passe pas de « schémas » et que les
schémas explicites et collectivement élaborés,
type « programme » ou « école » valent quand
même mieux que les schémas implicitent qui
renvoient tout un chacun à sa place dans la
division du travail et à la part d’
« autonomie » qui lui est imparti), mais elles
ne font que ressusciter les hiérarchies les plus
archaïques (le mage, ça ne me semble pas un
modèle politique, ça suppose cette rémission
de soi et tous ces implicites qu’un truc comme
Nuit Debout était plutôt fait pour détruire).
Bref, que les enchanteurs et autres apprenti
sorciers continuent à s’enchanter, ça continuera
à s’opposer « en dessous ».

olivier va

Ça dépend

Olivier, [26 oct. 2016 14:17]:
J’ai trouvé
plein de bons trucs dans l’insurrection qui
vient et à nos amis, mais ce procès fait à
l’organisation m’a laissé un peu sur ma faim.
Le contre-modèle c’est quoi ? Si chacun se
referme sur ses affinités, comment ça marche ?
(non, je suis pas le stalinien ultra-formalisateur
que vous imaginez)
Pierre, [26 oct. 2016 14:17]:

Merci

Antoine, [26 oct. 2016 14:18]:
tribale ouéé
Vincent, [26 oct. 2016 14:18]:
l’organisation et consacre un
s’organiser

Direct le point

retour à la vie

ils rejettent
chapitre à

Gaëlle, [26 oct. 2016 14:18]:
Ouais c’était
très pourfendeur de portes ouvertes :/ sorry
Vincent, [26 oct. 2016 14:19]:
encore une
fois, tout le monde n’a pas le même bagage…
alors peut être effectivement ici ça ne sert à
rien, mais nos impuissances ne devraient-elles
pas nous pousser à nous ouvrir plutôt que
d’attendre d’avoir la solution contre les portes
qui restent fermées ?
(solution qu’on connait, cela dit… copie des
clefs, pied de biche, ou passage par la fenêtre)
Sebastien, [26 oct. 2016 14:22]:
Le contre
modèle ça serait pas simplement de ne pas en
avoir et apprendre à improviser ? On a tous les
outils pour improviser en toute conscience de
l’environnement, du social etc….

Emmanuel, [26 oct. 2016 15:28 (26/10/2016
15:29)]: Pour exorciser le catéchisme, je me
permets de citer les grands docteurs de mon
école. Ici je pointe l’article « La bergère au
Goulag », à partir de la p.96. En particulier ce
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tout en leur donnant l’impression sourde que
ce n’est pas vraiment utile puisque de grands
mystères ont été dévoilés devant eux par des
gens dévoués. Et c’est justement parce que je
fais partie des escrocs… Euh prestidigitateurs
qui sont préposés à produire ce genre de
prestige et que je considère que « tout le
monde n’aura pas cette chance » que je me
permets de protester (pour mon monde qui
effectivement n’aura jamais cette chance, hors
dispositif de crise comme « Nuit Debout »).

passage qui énonçait un programme de travail
auquel on a hélas bien vite renoncé dans
l’intelligentsia et les partis de gauche pour se
réfugier dans de nouvelles « bergeries de
l’être » où toutes les divisions sont
magiquement
suspendues
ou
annulées:
« Nécessité de tenir ensemble les deux
affirmations : qu’il n’y a jamais en dernière
instance d’autre alternative que d’obéir ou de
résister au pouvoir – dans la figure concrète
qu’il prend en chaque circonstance ; mais aussi
que partout la lutte se mène pouvoir contrepouvoir ; il n’y a pas de bon instrument,
d’appareil qui serait le bon pouvoir, le pouvoir
des prolétaires ou de la plèbe ; il n’y a pas
davantage d’instance du non-pouvoir. C’est
dire aussi que la résistance est toujours divisée.
La résistance ouvrière s’est constituée hier en
défendant
contre
les
réglementations
étatiques ou le marché capitaliste ses propres
formes d’oppression (contre les femmes ou les
apprentis) ; le mouvement féministe fait
aujourd’hui progresser la résistance en ne
craignant pas de « diviser les travailleurs » ou
de s’en prendre à leur « misère sexuelle ».
Constamment la résistance doit user de
pouvoirs existants pour en démonter d’autres,
constituer des formes de pouvoir pour lutter
contre l’oppression. Aujourd’hui encore, il se
pose pour chaque forme de contestation, pardelà les bergeries du non-pouvoir, la question
de ce qu’elle veut quant au pouvoir. Derrière
l’anti-jacobinisme proclamé des mouvements
nationalitaires se pose la question de savoir ce
qu’implique la revendication d’une culture,
d’une mémoire, d’une communauté : s’agit-il
de diviser le pouvoir ou de le multiplier ?
Mêmes questions qui se posent aux
mouvements des femmes dans les pratiques où
ils se trouvent engagés, par delà les traductions
littéraires qui voudraient faire jouer à la
féminité la figure pure du non-pouvoir. »

Alexandre, [26 oct. 2016 16:25]:
Est-ce
qu’on peut faire une explication de texte svp
? Tu veux dire qu’on doit dépasser le stade
« conceptuel » qui est très séduisant mais ne
pose pas les questions de l’organisation de la
société ?
Vincent, [26 oct. 2016 16:32]:
C’est très
intéressant, et chuis ben content d’avoir cité
certains escrocs pour pousser un autre à se
démasquer et l’obliger à me faire un nouveau
tour. N’oublions pas que ce qui (nous) est
évident ne l’est pas pour tout le monde.
Mathieu, [26 oct. 2016 16:35]:

👌

Pierre, [26 oct. 2016 16:53]: Pourtant ça ne
parle pas de rien. Et ils ne viennent pas de
nulle part pour en avoir fréquenté quelques-uns
à la veille époque. Je trouve qu’il y a du juste
suite à mon expérience de nuit debout. Et je
vois d’un mauvais tour ce qui serait un
formalisme orchestré par les premiers servis,
les plus actifs…
Olivier, [26 oct. 2016 17:31]:
compris, c’est qui les escrocs ?

J’ai pas

Sebastien, [26 oct. 2016 17:34]:
Moi non
plus… ce sont ceux qui écrivent ce genre de
texte (universitaire, mao, … ) ?

Nicolas [26 oct. 2016 15:50]:
Pendant ce
temps
devant
l’assemblée
nationale…
https://www.periscope.tv/w/at9acTFKUkttblZ3
a3hqUHl8MU1ueG5Yakxtd0VHT5ll5_n-GCR7s1QP2sRABustiY_rNsDYRwlws3UIH22

Alexandre, [26 oct. 2016 17:50]:
philosophes

Les

Emmanuel, [26 oct. 2016 21:33]:
Mais
j’espère bien que les *fausses évidences * du
dernier cri de la Critique Critique ne sont pas
évidentes pour tout le monde. Par exemple:
« En vérité, il n’y a pas d’écart entre ce que
nous sommes, ce que nous faisons et ce
…
--- --- --––– ––– –––

Emmanuel, [26 oct. 2016 16:15]:
Mon
objection contre le catéchisme n’est pas que
c’est un dispositif qui s’adresse aux non-initiés
mais qu’elle est bien fait pour qu’ils ne
franchissent jamais les barrières de l’initiation
23

( : NOUVEAUTÉS : )
Tous les mardis, 20h30, place Garibaldi,
reprise de l’atelier « Comprendre la société
pour mieux agir » (par Pierre-François)

Tous les vendredis, dès 20h dans le
« Grand Nuit Debout Nice », atelier
musique et poésie par Mathieu et Michele

( http://la-marmotte-deroutee.fr/ )

( http://lacanardesauvage.free.fr/ )
24

LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Yo, ici J-P de Colombey-les-belles, dans les Vosges (la patrie des pastilles valda, pour les
connoisseurs). Je bike et je kiff the GarRi magazine ! Grave ! Alors, je veux bien qu’un jour
(et pas dans trente ans, hein ?) vous fassiez une front cover avec ma belle bête. Bon, déjà si
vous publiez cet email ça sera un bon début, mais après j’attends la suite, celle qui déchire !
Keep going, petits niçois poilus et moustachus à la longue queue …
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BIENTOT NOEL,
PENSEZ-Y !
MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS UN KOPEK

CAR UN MARQUE-PAGE
C’EST TOUJOURS UTILE,
SURTOUT SI VOUS L’OFFREZ
A UN RAT DE BIBLIOTHEQUE !!!

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

Contacts et bricoles
web

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

Forum

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

http://forum.nuitdeboutnice.fr

Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous
les soirs !)

Mailing-liste générale Nice

La briquèterie, librairie – concept store,
4-6 rue Gilli, 06300 Nice

Pour s’abonner, envoyer un mail à nicejoin@liste.nuitdebout.fr

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

Facebook général de Nuit Debout Nice

Bubulle café, 3 rue Bunico, Nice

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

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice

Facebook action de Nuit Debout Nice

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice

https://www.facebook.com/Nuit-DeboutNice-Actions-103708566705431

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine,
Nice
Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale,
Sospel

Wiki Nuit Debout Nice
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