GarRi la nuit
(journal post-avant-fordiste)

(technologie de pointe ou voie de garage ?)
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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 :

« POLITIQUE »

Le MERCREDI :

« ECONOMIE »

Le JEUDI :

« SOCIOLOGIE + 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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militons « à l’ancienne » (pour les
migrants, pour le féminisme…), plus la
population (la tête pleine des critiques que
la nouvelle-droite fait de la « bienpensance
de gauche ») fuit la gauche avec horreur et
glisse vers la nouvelle droite pour, au final,
y adhérer. A titre d’exemple, l’« antiracisme » (un de nos chevaux de bataille
préférés, s’il en est) est un régal pour la
nouvelle-droite. Dès les années 1970, de
Benoist a savamment et habilement
fabriqué
une
doctrine,
l’« ethnodifférentialisme » (le cœur de la nouvelledroite), qui en gros substitue un racisme
basé sur la culture au racisme basé sur la
biologie. Cette théorie, plus forte qu’il n’y
parait (elle leur permet de traiter les antiracistes de racistes !), se base sur une sorte
de
paradoxe
logique
inhérent
à
l’antiracisme (i.e. comment exclure
celles/ceux qui excluent, sans en être ?). Je
passe les détails. Taguieff parvient à
plusieurs modèles, dont le suivant, qui
exprime que, par un effet de structure,
racisme et anti-racisme sont – gros
problème ! – des sortes de frères jumeaux.

LA PILLULE IDEOLOGIQUE
DE LA SEMAINE
par Alessio
Les travaux du philosophe et politologue
Pierre-André Taguieff (1946-) montrent
depuis 30 ans (avec La force du préjugé.
Essai sur le racisme et ses doubles, 1987,
et avec Sur la nouvelle droite. Jalons d’une
analyse critique, 1994) que partir en guerre
(comme nous) contre ce que nous croyons
naïvement être l’« extrême-droite » est en
réalité un suicide politique annoncé, si
nous ne réalisons pas qu’à la place il y a
désormais la « nouvelle droite », dont nous
ne maitrisons pas les concepts, forgés par
le philosophe Alain de Benoist (1943-). Ce
sont précisément ces concepts dont se
nourrissent tous les « seconds couteaux »
(les Soral, Zemmour, Camus, Escada,
Pince et autres), qui comme par magie
parviennent à nous ridiculiser aux yeux
d’une partie toujours grandissante de la
population. Il y a le feu au lac : les
théoriciens de gauche dorment et plus nous

Ce carré est un « carré logique ». Or, de ce genre de formalismes il y a une jeune science, la
« géométrie oppositionnelle » : elle dit que tout carré est inclus dans un « hexagone logique ».
Mon intuition est qu’il y a ici un angle d’attaque décisif pour cette lutte idéologique cruciale...
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BANKSY
ENGLISH
QUE DIEU TE BLESSE !

MERCY !
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affamés, parfois blessés, qui errent sur nos
routes.

EN REPONSE AU
COMMUNIQUE DE
MONSIEUR ERIC CIOTTI
EN DATE DU 2/12/2016

Irresponsabilité
lorsqu’il
évoque
l’hébergement de « 207 mineurs pris en
charge par le département » alors qu’il
faudrait des centaines d’hébergements
supplémentaires auxquels il s’oppose
laissant ainsi des centaines de mineurs en
danger.

par Roya Citoyenne
(03/12/2016) Dans un communiqué paru le
2 décembre dans le quotidien « Nice-Matin
» monsieur Eric Ciotti, président du
département, « alerte le procureur sur des
passeurs agissant dans la vallée de la Roya
». Il dénonce "les pratiques intolérables qui
ont actuellement cours dans la vallée de la
Roya de la part de "délinquants" qui
exploitent chaque jour la détresse humaine,
en particulier celle des mineurs, en se
transformant en passeurs". Monsieur Ciotti
fait preuve de compassion envers les
mineurs qui dit-il « sont les premières
victimes de ces filières de passeurs » avant
de mettre en garde solennellement les
pouvoirs publics sur la situation des
enfants qui sont actuellement véhiculés
puis dissimulés dans des domiciles, sans
protection et sans contrôle".

- Malhonnêteté enfin lorsqu’il stigmatise
ses concitoyens en utilisant mensonge et
calomnie alors qu’ils prennent les
responsabilités auxquelles il fait défaut
dans le département.
Peut-être monsieur Ciotti est-il mal
informé ? Comme nous l’avons fait le 19
novembre devant plus de 200 de nos
concitoyens, nous invitons à sa convenance
à une conférence débat dans laquelle il
pourra rencontrer les fameux passeurs dont
il parle, dans laquelle il pourra entendre les
arguments de la vallée et dans laquelle bien
sûr il pourra faire entendre sa voix,
démocratiquement, contradictoirement.
En attendant, la déclaration de monsieur
Ciotti par son contenu et sa mauvaise foi
évidente
démontre
inquiétude
et
affolement.

Par cette déclaration, monsieur Ciotti tente
de répondre sans le dire à la plainte
déposée à son encontre notamment en
qualité
de
président
du
conseil
départemental le 2 novembre auprès du
procureur de la république à Nice par plus
de 300 de ses concitoyens « pour nonassistance à réfugiés en danger ».

Une raison de plus pour renforcer le
soutien à la plainte déposée à l’encontre du
Conseil
départemental
des
Alpes
Maritimes pris en la personne de Monsieur
Eric Ciotti, du conseil Régional PACA pris
en la personne de Monsieur Christian
Estrosi, du préfet des alpes maritimes
représentant l’Etat, et à l’encontre des
services de l'aide sociale à l'enfance, pour
se rendre coupable de délaissement de
personnes hors d’état de se protéger
(Article 222-3 du code pénal).

Cette déclaration de monsieur Ciotti mêle
désinformation,
irresponsabilité,
et
accessoirement malhonnêteté.
- Désinformation lorsqu’il assimile à des
passeurs professionnels des habitants de la
Roya contraints de se substituer aux
pouvoirs publics pour venir en aide à des
hommes, femmes et enfants souvent

Plus que jamais, signez, faites signer la
pétition en soutien à la plainte en vous
rendant sur le lien :

http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/soutenez-plainte-assistance/26629
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savait et avait déjà pris des mesures
(d’ailleurs disproportionnées).

DANS LES ALPES
MARITIMES, ON A
DE LA CHANCE…

- Au top de l’humour noir (mais alors très
noir): allons bon ! L’ASE accueille les
mineurs « signalés par les services de
l’État et confiés par la Justice »… oui mais
qu’en est-il de ceux qui sont directement
expulsés en Italie par la PAF, sans aucune
procédure légale (nous les avons vus)? De
ceux qui attendent pendant des mois que la
Justice leur attribue un référent ? De ceux
qui se présentent dans un commissariat en
demandant protection et sont remis à la rue
car « il n’y a pas de place » (parfois avec
un croissant et un café… c’est gentil) ? Eh
bien… ils viennent voir les associations de
bénévoles qui essaient de les mettre à l’abri
en attendant des réponses institutionnelles
qui mettent des semaines à arriver (quand
elles arrivent). Que ces associations se
fassent ensuite incriminées par les pouvoirs
publics … bah, c’est pas grave.

par MRAP Nice
… On a « hérité » d’une manière un peu
spéciale
de
présider
un Conseil
Départemental, une manière qui est au top
du top :
- Au top de la connaissance des lois : que
des mineurs étrangers ne soient jamais en
situation irrégulière en France, nul n’est
censé l’ignorer ? Eh bien, pas mal de «
serviteurs » de l’Etat ne le savent pas. Et
que, en droit français, le doute doive
bénéficier à l’ «accusé», ils ne savent pas
non plus ? Heureusement qu’il y a de
simples citoyens pour gueuler dans le
désert que ces jeunes ont le droit d’être
accueillis.

- Au top de la pratique du buzz : Un bon
élu se doit-il de passer son temps à appeler
les médias pour faire des déclarations
tonitruantes et à se répandre sur les réseaux
sociaux ? Eh bien, ma foi, quand c’est
efficace pour matraquer l’opinion publique
et ne pas lui laisser le temps de réfléchir,
pourquoi s’en priver ?

- Au top de l’honnêteté intellectuelle :
quand
un
Président
de
Conseil
Départemental assimile les citoyens
solidaires à « des passeurs qui exploitent la
détresse humaine » (alors qu’ils ne
prennent évidemment aucun argent), il est
capable de nous dire, comme Georges
Orwell, dans 1984, que « La guerre c’est la
paix, la liberté c’est l’esclavage,
l’ignorance c’est la force ». Quelle culture
! Les vrais mafieux, eux, pendant ce temps,
peuvent continuer tranquillement leur petit
ou gros business…

- Au top de la sécurité : quand on a fait son
fonds de commerce en assimilant les
étrangers aux délinquants, on a du mal à
voir en eux des personnes comme nous,
dans la détresse, qui ne cherchent qu’à
protéger leurs enfants ou à sauver leur vie.
Dommage que ces discours hargneux et
diviseurs empêchent les habitants de les
accueillir comme beaucoup l’ont été
autrefois, dans notre région.

- Au top de la citoyenneté : et le devoir
d’assistance à personne en danger ? ah
mais, ici, on fait un tri dans les lois qui
nous arrangent et on demande leurs papiers
aux gens qui se noient avant de les
secourir…

- Au top du cynisme : Ah bon ? Le Foyer
de l’Enfance héberge 207 mineurs (ou 199
selon les versions) et se trouve saturé ?
Pourtant nous, simples citoyens, nous
voyons que des structures associatives se
sont proposées depuis longtemps et
n’obtiennent pas de réponse. Et, outre la
mise à l’abri, la loi prévoit que ces jeunes
soient soignés, scolarisés, accompagnés

- Au top d’un défaut de « comprenette » :
ah ! Le gentil élève-élu qui prévient le
maître-procureur
que
des
vilains
garnements se sont cachés… sauf qu’il est
le seul à n’avoir pas vu que le maître le
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avec toute l’empathie qui en fera des
citoyens bien dans leur peau et bien dans
leur patrie d’adoption.

- Au top du courage : on aura compris que
M. Ciotti aurait sûrement été un Résistant
arpentant, dès 1940, notre belle montagne
frontalière pour sauver les victimes du
fascisme. Mais alors, passer la frontière
dans l’autre sens, ça lui pose un problème ?
pourtant, aujourd’hui, avec un GPS …

- Au top de la cacophonie : dans notre
département, quand vous êtes un être
humain doté d’empathie pour la souffrance
d’autrui (un être humain normal, quoi), que
vous prenez en stop, dans la nuit, ou que
vous hébergez un réfugié frigorifié et que
vous êtes arrêté par la police, vous risquez,
à l’appréciation des différents services, au
choix : 1) rien du tout - et même, parfois,
des encouragements ; 2) un avertissement
et vous poursuivez votre chemin avec votre
passager ; 3) des remontrances et vous
repartez sans votre passager ; 4) une grosse
engueulade et votre passager est renvoyé
en Italie ; 5) une mise en garde à vue avec
relaxe sans poursuites quelques heures plus
tard ; 6) une mise en garde à vue avec
voiture et téléphone confisqués, logement
perquisitionné,
puis
libéré
avec
convocation ultérieure pour procès ; 7) une
retenue en garde à vue au-delà du délai
légal ou une assignation à résidence en
attendant le procès. Ici, dans notre
magnifique région, nous avons vu tous ces
cas de figure. Ça laisse perplexe, n’est-ce
pas ?

Puisque l’approche de Noël nous pousse à
l’indulgence envers ceux qui ne l’ont pas
méritée, voici quelques suggestions de
cadeaux à faire à M. Ciotti :
- Un Evangile : notamment celui de St Luc
(chapitre 10 verset 30) et celui de St
Mathieu (chapitre 25 verset 34) avec un
commentaire adapté aux mal-comprenants.
- Une vie de Saint Martin pour le
réconforter en apprenant que même un
ignoble va-t-en guerre peut changer
complètement de vie et être sauvé. (Dieu,
s’il existe, ne veut pas la mort du
pêcheur…)
- L’histoire des passeurs
Vésubie (« Justes parmi les
Danielle Baudot Laksine (il
la commémoration mais
compris).

de St Martin
Nations ») par
est bien allé à
n’a pas tout

- Un faux titre de séjour pour lui permettre
d’entrer en douce dans la vallée de la Roya
qui n’est ouverte qu’aux SSS
(=
Sauveteurs Solidaires Souriants). Pour en
ressortir, rien n’est prévu.

- Au top de la pratique évangélique : un élu
sa proclamant chrétien, voulant que notre
pays se réfère à ses racines chrétiennes «
au nom de la laïcité» (!!!), mais faisant la
sourde oreille quand le pape demande
d’accueillir les réfugiés, ça n’arrive pas
que chez nous mais reconnaissez que nous
avons la palme de la cohérence !

- Des tongs pour aller marcher en haut de
la Roya et vérifier l’efficacité des
militaires armés (de couvertures et
boissons chaudes, sans doute) poursuivant
des gamins de 14/17 ans près des falaises
pour que, en tant que tuteur légal
bienveillant, il les ramène dans ses Foyers
de l’Enfance.

- Au top de l’humanité : peut-être ont-ils
des excuses ceux qui n’ont jamais ressenti
le bonheur d’agir en paix avec sa
conscience, jamais découvert une relation
de confiance avec des personnes
terriblement
éprouvées
mais
reconnaissantes, jamais partagé de beaux
moments d’échanges, jamais goûté le
sourire retrouvé des enfants. Mais a-t-on
des excuses quand on est un élu ayant une
mission de service public ?

- Un hélicoptère pour tourner autour des
réunions de villageois et les dissuader
d’ouvrir trop vite leur porte à des jeunes
déboussolés (Quand on n’est pas capables
de leur assurer tout le confort, il vaut
mieux faire semblant de ne pas les
entendre, non ? on peut aussi les dénoncer
à la police… ça s’est déjà vu).
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- Une fusée de détresse pour alerter le
procureur au sujet des citoyens solidaires
que celui-ci a déjà inculpés (n’étant pas
dans la foule qui les ovationnait, il n’a pas
réalisé que le sale boulot était déjà en
cours).

asséner son catéchisme sécuritariste sur le
crâne de ceux qui l’ont élu).
- 5 kg de carottes : il paraît que ça rend
aimable, avec un vrai sourire franc et
chaleureux (euh… il faudra bien 20 kg… )
Bon, pendant qu’il ouvrira tous ses
cadeaux, on aura quelques minutes de paix.

- Une louche (au choix : pour servir la
soupe aux migrants affamés ou pour

(04/12/2016)
___________________________________________________________________________

COMMENT
NOUS AIDER

nous aider...car nous n'avons pas encore de
lieux de stockages pour entreposer des
habits, chaussures etc. Comme vous le
demandez,
voici
les
Coordonnées
bancaires :

par Roya Citoyenne

ASSOC. ROYA CITOYENNE
code banque : 19106
n° compte : 43630215944
IBAN : FR76 1910 6006 2643 6302 1594 494
BIC : AGRIFRPP89

L'association Roya citoyenne c'est un
groupe de citoyens qui réfléchit sur la
question des migrants dans la Roya, c'est
un ensemble de villageois qui refuse de
fermer les yeux........mais c'est aussi une
aide concrète et essentiellement des
maraudes à Vintimille...on a besoin de
dons, encore et toujours. Envoyer de
l'argent c'est encore le meilleur moyen, de

Merci pour votre soutien, on en a bien
besoin.... Vous pouvez aussi signer les
pétitions, faire circuler les infos, et vous
battre ...etc.... (Crédit photo: Laurent Carré)
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LOGICA DIXIT

¿ COMPLOTEURS ?
OU

¿ COMPLOTISTES ?

« ILS SONT PARTOUT »
VS

« ILS SONT PARTOUT »
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Hey : la somme des choses à savoir pour affronter la « complexité » du monde
(politique) contemporain vous parait déroutante ?
Vous vous sentez noyé(e)s dans un OCEAN INFINI DE CONNAISSANCES
possibles/nécessaires ?
Pas de panique : à Nuit Debout Nice nous construisons ensemble patiemment,
soir après soir (depuis 8 mois et un jour !), des

CARTES DE NAVIGATION THEORIQUE !
Elles contiennent les petites choses que nous travaillons sur la place Garibaldi,
dans la joie, la bonne humeur, le chaud et le froid
:)

Suggérez-nous des sujets où d’après vous il y a besoin d’élaborer et de partager
entre citoyen(ne)s de bonne volonté une carte de navigation théorique !
Ou alors, créez vos propres ébauches de cartes de navigation théorique, sur un
sujet qui vous parait important pour la société, et envoyez-les au GarRi !

A suivre, bientôt, le reste (…, sociologie, relations internationales, pauvreté, …)
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3 – Dans un magazine une femme parle de
l’inconfort et la culpabilité toujours liés à
l’argent. Culpabilité ou inconfort de gagner ou
de dépenser trop ou pas assez d’argent. À
l’argent elle propose une alternative : le désert,
le vent qui souffle sur le sable chaud, le
silence.

MONEY !
par Rémi Marie
*

4 – À l’époque reculée autant qu’imaginaire du
troc, le détenteur d’un stock de peaux qui peine
à les échanger contre un stock de noix invente
un « équivalent général », l’argent, pour
faciliter le commerce. et ensuite ? Ensuite, ce
type a l’idée géniale de stocker des biens
jusqu’à ce qu’il y ait pénurie ou bien de les
transporter à un endroit où leur valeur est
supérieure, c’est à dire d’en tirer une plusvalue : vingt paires de chaussures vendues
permettent d’en racheter trente, vingt paires de
chaussure en valent trente. Eureka !

1 – Très loin dans l’espace-temps, à Mycènes,
une main habile moule délicatement un
masque sur le visage d’un roi mort, empreinte
positive d’une absence, d’un vide. Le matériau
utilisé n’est pas de la glaise mais de l’or pur.
Un peu plus tard, de leur vivant, d’autres rois
frapperont à leur effigie des rondelles du même
métal, allié cette fois au cuivre pour être moins
malléable. Ce talisman promettant au prince
l’immortalité, ce sera l’argent.
2 – De dos au premier plan, un jeune garçon
plonge la main dans la fente sombre d’un sac à
main tout en ne perdant rien du spectacle d’une
femme qui, nue au second plan, les jambes
écartées, se tord, de douleur ou de plaisir, sur
un lit aux draps dans un désordre évocateur.
(Que donnerait la scène si Fischl avait peint
une fille au lieu du garçon ?).

5 – A propos de Sophie Calle, Christine Angot
écrit : l’argent, elle l’a. Ce qu’elle n’a pas c’est
ce qu’ont les hommes. Ce qu’ils ne veulent pas
lui donner. Mais l’argent, elle l’a. Les filles ont
l’argent mais ça ne suffit pas, c’est autre chose
qu’elles veulent.
6 – Début dix-septième, les commerçants
hollandais, submergés par toutes sortes de
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la main et décide de transformer la dette en…
monnaie.

pièces plus ou moins trafiquées créent la
première banque « de garantie », la banque
d’Amsterdam, qui pèse ces monnaies, et met
en circulations des certificats.

11 – Un autre type raconte l’histoire d’un
junkie vivant avec de l’argent qu’il n’a pas,
braqué dans une rue de New-York par un
intermédiaire foireux, puis partageant sa dope
avec des filles accros mais fauchées qui
couchent avec lui après leur dose sans qu’on
sache si elles y prennent plaisir. Lui, oui.
Plaisir, c’est même le dernier mot de son
histoire d’argent et de drogue. Couteau,
seringue et sexe, une histoire de pénétrations
plus ou moins abouties.

7 – Pendant quelques décennies, les dépôts
sont conservés scrupuleusement dans les
coffres conformément aux statuts de la banque,
puis les administrateurs contemplant avec
concupiscence leur tas de pièces tristement
immobiles cèdent à la tentation de s’en servir
pour leurs affaires (celles de la ville ou de la
compagnie
des
indes
orientales)
ils
commencent donc à utiliser où à prêter ces
dépôts et créent de la monnaie fictive. La
banque moderne est née !

12 – Quelqu’un a dit : l’argent c’est comme les
chaises musicales, à cette différence qu’il n’y a
qu’une chaise, et un grand nombre de joueurs.
Tant que tout le monde court, tout va bien.
Plus cela tourne vite plus l’illusion
(cinétique ?) que chacun dispose de sa propre
chaise est forte. Mais tôt ou tard il faut que la
musique s’arrête. A la fin il n’y a qu’un seul
gagnant.

8 – Un type raconte qu’il aime l’argent, que
d’avoir de l’argent le fait se sentir bien. Bien
manger, vivre confortablement, voyager en
première classe sont des valeurs solides pour
lui. Des valeurs qui le rendent solide. S’il
n’avait pas d’argent (ou de travail) il se
sentirait insecure, ineffectual and estranged.
Exclu du monde, de la civilisation.

13 – Dans l’histoire américaine il y a ce
moment où tout est permis, en particulier avec
l’argent. Des banques se montent dans les
nouveaux territoires avec pour tout capital une
presse à imprimer des billets qui aussitôt
installées tournent à plein rendement. Une
banque du Massachussetts aurait émis pour
cinq cent mille dollars de titres ou de billets
avec pour toute réserve quatre-vingt-six dollars
cinquante. Un peu plus tard, des contrôleurs
fédéraux circulent de banque en banque pour
vérifier qu’elles ont, en coffre, de quoi garantir
leurs émissions de billets. Suivant le même
itinéraire, mais avec quelques heures d’avance,
circulent des chariots chargés d’or.

9 – Une main tripote des sortes de petites
crottes posées sur une table recouverte d’un
tissu bleu. L’autre main légèrement repliée se
tend vers un second tas, cette fois-ci ce sont
nettement des pièces d’or. À gauche sur la
table deux récipients métalliques remplis des
mêmes objets. Derrière ces deux récipients une
armoire dont une des portes est ouverte et
laisse voir dans un écrin rouge trois sacs bien
remplis. L’air sérieux, responsable, presque
ennuyé (l’air ennuyé du client de sex-shop) du
banquier vénitien gravé par Grevembrock est
contredit par la position de la main tripotant les
pièces, par la symbolique sexuelle des jarres,
de l’armoire, et des sacs, et de la clef qui pend,
disproportionnée, au centre de la scène.

Un autre type défend une théorie freudomarxiste selon laquelle l’ultime luxe, celui qui
se dérobe, c’est le désir.

10 – Louis le 14ème, comme il n’arrivait plus à
dévaluer suffisamment vite la monnaie pour
financer ses guerres, distribua des bouts de
papier
couverts
de
tampons,
des
reconnaissances de dette. Qu’en faire? se
demandent les heureux détenteurs. Ils
commencent alors à échanger ces billets contre
des pièces ou des marchandises. Un beau jour,
voyant l’usage promis à ses bouts de papiers
tamponnés, le surintendant se frappe le front de

**
14 – L’argent sonne clair. On en a ou on n’en a
pas. Il circule anonymement et irrigue toutes
les couches sociales. Sa circulation apporte
immédiatement le bien-être. Son efficacité est
reconnue de tous. Sa logique n’est pas
contestée. Il est respecté par ceux-là mêmes
qui en sont le plus privés. Sa réalité
13

argent, alors l’argent n’est plus questionnable
comme valeur.

fondamentale, la réalité de son fondement,
n’est jamais mise en doute. Ou très rarement.
On associe souvent l’argent avec la liberté.

20 – L’argent est une fiction, une pure
invention de l’esprit qui consiste dans l’idée
que tout —chaque objet du monde, terre, eau,
air, animal ou homme— est appropriable mais
d’abord que tout est quantifiable, que tout est
équivalent [dégradation, d’un monde peuplé
d’individus irremplaçables et incomparables en
un monde peuplé de catégories : une pomme,
des pommes. De la singularité jusqu’à la
hiérarchie].

15 – L’argent est trouble. Sa généalogie est
opaque. Au sujet de sa naissance il n’y a que
des suppositions et des mythes. Même sa
définition est à ce point problématique que
tous les économistes sérieux y ont renoncé. On
ne définit plus l’argent que par ses différentes
fonctions. Et peut-être faudrait-il dire « les
argents » car qu’ont en commun les quelques
pièces que j’ai dans la poche avec les nombres
à n chiffres qui transitent sur les comptes d’un
investisseur? Son fonctionnement même est
opaque. Pas plus qu’aux temps héroïques de
John Law on ne sait vraiment comment ça
marche. Si on le sait, on le garde pour soi.

21 – L’argent est et a toujours été un arbitraire.
Accorder à tel ou tel objet (de préférence celui
dont j’ai le monopole et sur lequel je grave
mon image) une valeur si particulière est un
fait arbitraire. La conquête espagnole est un
exemple de cet arbitraire et de la manière dont
il est directement lié à la force ou à la violence.
L’argent n’est et n’a jamais été autre chose que
le signe du pouvoir, de la puissance (militaire),
de la puissance à nuire, à détruire. Mon argent
n’a de valeur que si derrière chaque pièce que
je frappe, chaque billet, chaque chiffre sur un
compte numérique, je peux mettre un fusil, un
missile.

16 – L’argent est la loi fondamentale, le
logiciel-système de notre monde. Ce logicielsystème, modifié par superposition de couches
depuis des siècles, bourré de bugs, personne ne
sait réellement comment il fonctionne. Objet
complexe, il possède en commun avec les
objets les plus triviaux sa résistance obstinée et
durable à tout démontage.
17 – L’argent est un objet captivant pour la
pensée, peut-être parce qu’il lui est étranger,
parce qu’il est absolument irrationnel, construit
comme une somme d’usages et de coutumes,
de techniques rudimentaires, plus proche de
l’artisanat, de l’art, que de la raison, et
cependant
pris
dans
l’enchevêtrement
inextricable d’une somme de discours
techniques, juridiques et moraux. Objet
complexe, paradoxal, absolument hétérogène,
véritable défi pour l’intelligence.

22 – Le pouvoir que confère l’argent, ou le
pouvoir dont l’argent est le signe, on l’appelle
la richesse. Si la puissance n’a de sens que par
l’impuissance, la richesse n’a de sens que par
la pauvreté. Si la puissance (ou son abus) crée
automatiquement l’impuissance, la richesse
crée automatiquement la pauvreté. L’argent,
signe du pouvoir ou signe de la richesse, crée
automatiquement,
dès
qu’il
apparaît,
l’impuissance et la misère.

18 – Deleuze écrivait : « ce qui nous manque
actuellement, ce n’est certainement pas une
critique du marxisme, c’est une théorie
moderne de l’argent qui serait aussi bonne que
celle de Marx et la prolongerait ». Avons-nous
besoin d’une nouvelle théorie de l’argent ? La
théorie marxiste —et l’idée que toute valeur se
mesure au travail— est-elle si bonne ?

23 – L’argent est une spoliation. Un décret
d’expulsion. L’argent est une décision
juridique qui te prive de ton accès aux
richesses naturelles comme aux richesses
culturelles. L’argent fait —entre autres— de la
culture (bien communautaire par définition)
une marchandise. L’argent fait de l’homme
une marchandise. Mon argent fait de toi un
esclave.

19 – L’argent est beaucoup plus qu’un moyen
de paiement. L’argent est la mesure de toute
valeur. L’argent est notre idéologie et notre
morale. Si toute valeur s’exprime en

24 – L’argent est une fuite éperdue en avant. À
mesure que, signe du pouvoir, il circule et se
répartit entropiquement dans la société
mondiale, les puissants (ou faut-il dire les
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Schumpeter, et même un peu Friedman, j’ai lu
Galbraith, j’ai lu Simmel, et bien d’autres… ,
et je n’en sais pas beaucoup plus, je ne sais pas
grand-chose de plus, je n’ai découvert aucune
évidence, aucune lumière. Je connais un peu
mieux le labyrinthe des théories de l’argent, la
façon dont les évidences sont tordues,
déformées, renversées, violées, puis jetées,
ensevelies. Je ne sais pas grand-chose mais je
sais que l’argent est un des secrets les mieux
gardés, je sais que l’argent est un fait arbitraire,
je sais que l’argent est un axiome sans
fondements, je sais que la seule logique de
l’argent est celle du pouvoir et de la violence,
je sais que l’argent n’existe pas, que seule
notre croyance en lui existe, je sais que le
pouvoir de l’argent repose sur la persuasion, et
quand la persuasion ne suffit plus, sur les
armes, je sais que, tous les jours dans le
monde, de l’argent est créé ex-nihilo, je sais
que cet argent nouveau crée à la même seconde
une nouvelle pauvreté, je sais que le fossé se
creuse jour après jour entre ceux qui fabriquent
de l’argent et ceux dont on fabrique la misère,
je sais que tout ça n’a aucun sens, je sais que
demain ne vaudra pas mieux qu’hier, je sais
que le travail ne crée que de l’aliénation et de
la pollution, je sais que le progrès n’a jamais
existé, je sais que seules existent la folie, la
cupidité, la violence, et que toutes les grandes
idées ne sont que des mensonges, je sais que
l’argent est le lieu exact, géométrique, du
mensonge, je sais que l’argent est fascinant
comme la merde, brillant comme le soleil, je
sais, oh prince, bien peu de choses, en
somme…

prédateurs) doivent en créer davantage pour
conserver leur position. La création d’argent
est permanente et rend nécessaire la création
de plus en plus rapide de marchandises.
***
25 – Tu n’as pas d’argent. Tu en souffres.
Certains jours tu te sens hors du monde,
débranché, déconnecté. Tu n’as pas d’argent,
ou tellement peu. Mais ce peu, ce minimum
vital, d’une vie qui n’est peut-être qu’une mort
différée, ce n’est pas ça qu’on appelle l’argent.
L’argent c’est autre chose. L’argent c’est ce
qu’on jette sur la table avec satisfaction et
dédain. L’argent c’est ce qui vous donne le
droit d’acheter le travail et le travailleur.
L’argent ne compte pas. Ne se compte pas. Tu
as tellement peu d’argent [quand même, il te
reste parfois de quoi acheter des croissants le
matin, ou de quoi boire un café, ou même
d’aller de temps en temps au cinéma, mais en
général tu préfères les séances gratuites, les
concerts, les conférences, les lectures]
tellement peu que parfois tu sens monter
l’angoisse d’être inadéquat, de n’avoir pas su,
de n’avoir pas pu appartenir à ce monde-là. Tu
n’as pas d’argent et tu sais te faire une
philosophie à bon compte : l’argent ne fait pas
le bonheur, ou bien un peu plus sophistiquée :
l’argent n’est rien, juste une invention, une
folie humaine de plus, la folie humaine par
excellence, une illusion. Parfois cependant, en
dépit de ces pauvres défenses, le doute te tord
les boyaux et tu souffres. Tu sens que l’argent
est tout et tu es exclu de ce tout. Que l’argent
est le langage universel et que sans argent c’est
comme si tu étais muet ou si tu ne connaissais
pas la langue du pays. L’argent est le seul vrai
mode de communication. Le seul lien entre les
hommes. Et le sexe ? Et le sexe ! L’argent et le
sexe. L’argent est la sexualité des temps postmodernes. Tu n’as pas d’argent alors tu te
venges en tentant, oh combien vainement, de
réduire à néant l’illusion de l’argent.

*****
Ce qui assure la richesse c’est à dire la
suprématie de quelques-uns c’est la création
monétaire permanente. Il y a toujours un
nouvel argent avec lequel payer cette
suprématie. Mais il y a un hic. Si la création
monétaire est trop rapide la valeur de l’argent
créé baisse. Pour éviter ça ces quelques-uns ont
recours à un subterfuge : créer des
marchandises —la pacotille— qui monopolise
alors une partie du flux monétaire et assure son
retour vers le haut. Alors l’industrie n’a pour
but que de permettre à l’argent de conserver sa
valeur, son pouvoir, qui est et qui reste celui
d’acheter non pas les biens… mais les
personnes.

****
26 – J’ai tout lu sur l’argent, j’ai lu tout ce
qu’on peut lire sans être un spécialiste or so
called, sans être un type qui passe sa vie
plongé dans des livres, j’ai lu Law, Hume,
Smith, j’ai lu Ricardo, Marx…, j’ai lu Keynes,
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l’angoisse pétrifie, sidère et bloque toute
action, tout, chez Bataille exige au
contraire d’oser contempler l’irrémédiable
et d’en méditer la blessure et le vertige.
Les poèmes de L’archangélique (1) sont à
lire, comme des supports de méditation et
avec prudence, sans se perdre, car ils
partent de l’angoisse comme état
d’expérience immédiate et ils ne visent pas
à séduire mais à transmettre.

GEORGES
BATAILLE,
LUMIERE MAUDITE

Cette pensée de l’excès a pu se concrétiser
également dans un projet apparemment fort
éloigné de ces mêmes gouffres : au bout de
18 ans de travail, Bataille achève en 1949,
à 52 ans, La part maudite (2). Ce livre, très
à part dans le parcours de cet homme de
lettres, conservateur de musée formé à
l’Ecole Nationale des Chartes en
Sorbonne, reste, pour quelques-uns, la
pièce principale d’une œuvre majeure.

par Nashtir Togitichi
Au milieu du siècle dernier, Georges
Bataille s’inscrit, avec La part maudite,
comme un précurseur de la décroissance.
On ne l’attendait pas là.
« Tu es le vide et la cendre
oiseau sans tête aux ailes battant la nuit
l’univers est fait de ton peu d’espoir ».
G. Bataille (L’archangélique, 1943)
Georges Bataille a voué son œuvre à la
recherche d’une expression à la limite de
l’impossible. Il ne pouvait écrire sans
s’engager dans une expérience profonde et
risquée des sujets au centre de son
attention.

La part maudite et la notion de
dépense : l’économie générale et le don
La part maudite est précédé d’un essai
antérieur, daté de 1933, La notion de
dépense dans lequel il considère d’emblée
la nature comme surabondance d’énergie
vitale. Dans la mouvance de la sociologie
de Marcel Mauss, il explore les notions
d’excédent, de dépense improductive et de
perte, en particulier autour du « potlach »,
ce comportement interculturel basé sur le
don. Si La notion de dépense liait le don à
l’investissement dans le collectif, à un
engagement politique de jeunesse, autour
du communisme, La Part maudite promeut
une vision du don plus orthodoxe, en
redonnant au potlatch sa valeur de jeu et
d’épreuve et son sens de construction d’un
lien interpersonnel. Le prosélytisme
explicite de Bataille transforme cependant,
à la fin de La part maudite, la notion de
don en un instrument de qualification des
personnes et de valorisation d’une éthique
du partage, dont l’art et la poésie sont les
vecteurs.
La part maudite, commence par exposer le
sens de ce que Bataille nomme
« l’économie générale ». Pour Bataille,

Bataille, une pensée de l’excès essentiel
De la mystique à l’érotisme, de la
philosophie à l’économie en passant par la
poésie et la peinture, l’auteur de
l’Expérience intérieure, de L’Erotisme, de
Lascaux ou la naissance de l’art, de récits
à caractère sexuel sans concession
(Madame Edwarda, Ma mère, Histoire de
l’œil…), récits auxquels on ne doit surtout
pas réduire cet auteur, mais aussi de tracts
politiques ( Contre-Attaque ) de militant
activiste avec –et parfois contre- André
Breton à une période charnière du siècle
dernier, pendant la montée de l’hitlérisme,
cet écrivain continue de déconcerter les
lecteurs.
Bataille se confronte à des gouffres. Si tout
en nous, dans nos actes, comme dans notre
pensée, appelle à la dissimulation du Néant
et de la Mort, car il faut bien vivre, et
16

cette économie prend en compte
l’ensemble des mouvements de l’énergie
sur la terre, et en particulier ceux du
vivant, et elle pose le problème pour le
vivant, et donc pour l’homme, de la
dissipation de l’énergie excédante, ce qu’il
appelle la « part maudite ». D’emblée est
introduite la dépendance de l’économie par
rapport au parcours de l’énergie sur le
globe terrestre. Approche de l’économie
déjà originale qui n’est pas sans rappeler
les théoriciens de la décroissance,
convenons-en, on peut penser déjà à
Nicolas
Georgescu
Roegen
(3).
Puis, dans la première partie, il aborde les
lois de l’économie générale. Dans le
deuxième chapitre de cette partie, nommée
« la limite de la croissance » -cette formule
précède de 23 ans le rapport Meadows au
Club de Rome !- on peut lire :
« le soleil donne sans jamais recevoir : les
hommes en eurent le sentiment bien avant
que l’astrophysique ait mesuré cette
incessante prodigalité ; ils voyaient mûrir
les moissons et liaient la splendeur qui lui
appartient au geste de qui donne sans
recevoir (…) Le rayonnement solaire a
pour effet la surabondance de l’énergie à la
surface du globe. Mais d’abord la matière
vivante reçoit cette énergie et l’accumule
dans les limites données par l’espace qui
lui est accessible. Elle la rayonne ou la
dilapide ensuite, mais, avant d’en donner
une part appréciable au rayonnement, elle
l’utilise au maximum à la croissance. Seule
l’impossibilité de continuer la croissance
donne le pas à la dilapidation. Le véritable
excédent ne commence qu’une fois limitée
la croissance de l’individu ou du groupe. »
(2, p55)
Georges Bataille,
décroissance

penseur

de

sur les sociétés sacrificielles (en particulier
les Aztèques), l’Islam, le lamaïsme, et ses
données sur la Réforme, le monde
bourgeois et le monde industriel sont
passionnants, mais reliés ici à sa principale
conclusion que nous indiquons plus loin...
nous ne pouvons qu’inviter nos lecteurs à
aller voir dans le texte, la place nous
manque pour parler complètement de ce
livre extrêmement dense.
« La limitation immédiate, pour chaque
individu, pour chaque groupe, est donnée
par les autres individus, par les autres
groupes. Mais la sphère terrestre
(exactement la biosphère - le mot est ici
souligné par Bataille lui-même), qui
répond à l’espace accessible à la vie est la
seule limite réelle. L’individu ou le groupe
peut être réduit par l’autre individu, par
l’autre groupe. Mais le volume global de la
nature vivante n’a pas changé ; en
définitive, c’est la grandeur de l’espace
terrestre qui limite la croissance globale. »
(2, p56)

la

Bataille introduit un questionnement
partagé aujourd’hui, et un questionnement
que les objecteurs de croissance ont
introduit dans le débat public. C’est sous
cet angle que nous abordons ici La part
maudite : les développements de Bataille

Lorsque la limite de la croissance est
atteinte, pour Bataille, il y a « ébullition »
et « risque d’explosion ». On peut mettre
cette observation en regard avec les
données quantitatives d’aujourd’hui sur la
17

masse des espèces aujourd’hui vivantes sur
notre terre : si la biodiversité est en cours
d’effondrement, la masse d’hommes et
d’animaux domestiques et d’élevage a
considérablement explosé (la qualité
diminue, la quantité augmente). Après
cette ébullition quantitative, les courbes du
modèle de Meadows (1972, modèle
prévisionnel World 3, toujours validé au
bout de 40 ans…) font état, dans les années
2030, d’une baisse inéluctable de la
population mondiale (et fatalement des
cheptels bovins et ovins) qui impacte la
biosphère.

étant, de tous les êtres vivants, « le plus
apte
à
consumer,
intensément,
luxueusement, l’excédent d’énergie » il est
confronté à un choix déterminant sa survie.
Soit l’homme entretient l’économie d’un
système séparé dans lequel règne un
sentiment de rareté, de nécessité, avec des
problèmes de profit constant, où la
croissance apparaît toujours possible et
désirable, c’est-à-dire le système actuel,
soit il oriente son destin en fonction de la
totalité du vivant liée à l’énergie du soleil
qui « donne sans jamais recevoir ». Dans le
deuxième cas, l’homme sort alors de
l’abstraction inhérente à l’étude des
phénomènes isolés. C’est ce que Bataille
nous
invite
à
faire :
abandonner
joyeusement tous les systèmes fondés sur
l’idée de pouvoir sur la matière et sur les
hommes !

Pour Bataille il nous faut alors perdre le
« trop » qui nous menace, le perdre sans
l’utiliser. Il nous somme de sortir de
l’utilitarisme
car
son
« économie
générale » définit le caractère explosif de
ce monde, qui est porté à une extrémité
d’une tension dans le temps présent. Pour
Bataille,
« une
malédiction
pèse
évidemment sur la vie humaine, dans la
mesure où elle n’a pas la force d’enrayer
un mouvement vertigineux. »

Décroissance et spiritualité
Dans un passionnant article paru dans la
revue disparue Entropia (4), Jean-Claude
Besson-Girard articule dans une analyse de
La part maudite une expérience du sacré et
de la spiritualité et cette « économie
générale » créée par Bataille. Le dessein de
Bataille serait de préserver et respecter le
monde. Tout au contraire, sa profanation
« provient de l’usage du monde, de son
usage servile, c’est-à-dire assujetti à la
marchandise » (2, p78).

La lucidité est souvent très noire, nous le
savons. Mais, nous dit Bataille, « il dépend
de l’homme, de l’homme seul, de la
lever », et il ouvre ainsi, virilement,
pourrait-on dire, car les choses lui
semblent bien pliées, le possible du champ
de l’intervention politique. « Mais elle ne
pourrait l’être si le mouvement qui la fonde
n’apparaissait pas clairement dans la
conscience. » « Il semble à cet égard, nous
dit Bataille, assez décevant de n’avoir à
proposer, en remède à la catastrophe qui
menace, que « l’élévation du niveau de
vie » (2, p66). L’actualité politique de cette
remarque n’est-elle pas sidérante ?
Rappelons que Bataille avait fait un tour du
côté du parti communiste dans les années
1930.

Besson-Girard écrit : « La part maudite
permet d’éclairer et de souligner de
nombreux éléments faisant écho aux
orientations fondamentales de l’objection
de croissance dans ses relations profondes
avec le sacré : le rejet de la dégradation de
l’état du monde. Elle permet aussi
d’éclairer la recherche et l’instauration de
liens sociaux définissant horizontalement
des ritualisations situationnelles et des
formes
anticoercitives
de pouvoirs
partagés. (4) »

Bataille nous dit encore qu’un exposé sur
« l’économie générale » implique « une
intervention dans les affaires publiques ».
Une intervention conçue pour Bataille de
façon tout à fait originale qui part de
l’hypothèse de base suivante : l’homme

Bataille nous invite à (re)trouver le chemin
d’une alliance sacrée avec l’énergie de la
vie qui est une dilapidation matérielle et
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immatérielle
sans
aucune
utilité.
Rapporté à l’éthique et à la politique,
l’apport de Bataille est, entre autres choses,
une condamnation sans appel de l’esprit
bourgeois, devenu aujourd’hui celui des
classes moyennes du monde et de
l’ensemble de la population connectée à la
mégamachine. C’est que, pour Bataille,
l’individualisation de la propriété est
aliénante dans le sens où elle abroge le
possesseur de sa fonction sociale ; il
oppose donc nos sociétés aux sociétés
païennes, ou plus exactement notre société
occidentale (maintenant généralisée) aux
sociétés qui ne considèrent pas l’homme
individuel comme le centre du monde,
isolé de ses semblables et séparé de la
nature. Sur le plan d’un programme
politique, il s’agirait de réactiver les
fonctions sociales de don et d’entraide, de
les
réintégrer
pour
les
rendre
consubstantielles à la vie coutumière : nous
sommes entraînés dans une perspective
libertaire où la pratique de l’entraide
généralisée permet une sortie de
l’économisme et du primat de la rationalité
marchande.
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Chères toutes et chers tous,
un azuréen parle aux azuréens (non, je plaisante). Sur la place vous n’êtes plus très nombreux
(en avril c’était quand-même autre chose), mais c’est bien que le journal continue. Du coup,
ému et exalté (oui oui), j’ai moi-même franchi le pas : je me suis … tatoué ! Bon, j’avoue que
ça m’a fait un mal de chien (ou de rat ?), mais je ne regrette rien ! Car le GarRi c’est
tendance, et donc moi avec, hé hé : ) Par contre, franchement, je trouve que vous ne parlez pas
assez de zizique (…trans-punk, hip-trops, mist-house, russki-groove…). Pensez-y, ça serait
une sacrée corde de plus (si j’ose dire) à votre arc d’aspirants avant-gardistes …Ciao ciao !
Miky de Vallauris
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BIENTOT NOEL,
PENSEZ-Y !
MÊME SI VOUS ETES FAUCHÉ(E) GRAVE,
METTEZ LA MAIN A LA PAPÂTTE

CAR FAIT A LA MAIN, ÇA FAIT LUXE !

):)
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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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