GarRi la nuit
(spécial cerveau collectif)

(¡ la forme fait l’union !)

N°291
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Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs !
(horaires variables, début entre 21h et 22h, vendredi 20h)

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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stimulant et totalement synergique avec notre
projet d’investir les universités (projet qui est
en cours de préparation, cf. les GarRi n°242 et
270). En effet, avoir des publications (avec
ISBN) petites (25-60 pages) et peu cher (3 € ?),
de notre cru, ciblées de manière avisée sur les
thèmes qui sont les nôtres (aussi bien au niveau
purement théorique qu’au niveau des noyaux
de militance menée) nous offrirait un
instrument très précieux pour entamer,
entretenir et approfondir le dialogue avec la
jeunesse
estudiantine
niçoise.
Dernière
remarque, quelque chose d’autre commence
cette semaine à se dégager : (i) nous n’arrivons
pas à (contribuer à) relancer le mouvement
ND ; (ii) mais le fait de le maintenir vivant,
même à effectif lilliputien, nous permet de
progressivement mettre en orbite et faire
fonctionner
certaines
structures
très
importantes que le mouvement ND du début (à
Nice, en « avril » 2016) avait pensé comme
étant importantes. Au niveau du GarRi ce pari
est déjà gagné ! : ). Nous commençons donc à
comprendre qu’il y a comme une « nouvelle
mission » qui peut être la nôtre à ND Nice :
maintenir (déjà) vivantes et potentiellement
efficaces les structures fondamentales dont un
(futur ?) mouvement populaire de bonne
volonté pourrait avoir besoin : journal
collaboratif, web-TV, brochures pédagogiques
sur le corpus théorique altermondialiste et les
batailles de terrain (migrants, féminisme,
économie, …). Ainsi, si un mouvement venait
à nouveau à s’embraser, nous pourrions lui
faire gagner du temps précieux en lui
proposant le libre usage de ces structures…

OÙ NOUS EN SOMMES
par Alessio
Nous pouvons à ce stade nous permettre une
constatation : après avoir battu, à Nice, le
Général Eté, nous ne sommes pas loin,
maintenant (i.e. le 291 mars 2016), d’avoir
également défait le Général Automne ! Ce
sera, si nous tenons jusque-là la place
Garibaldi tous les soirs sans exception, chose
faite le 296 mars 2016 (i.e. le 21 déc. de
l’ancienne ère). Et c’est une chose dont nous
pourrons nous exalter ! Mais sans perdre de
vue que les pertes, face au Général Automne,
ont été lourdes : nous n’arrivons plus, à ND
Nice, à faire nos ateliers sur la place. Car il fait
trop froid à Garibaldi pour que la réflexion
collective méthodique (i.e. thématique) s’y
épanouisse : trop froid pour le nombre modeste
de militant(e)s que nous sommes – si le
nombre était plus grand, il se peut que des
solutions seraient possibles pour pallier à ce
froid (nous pourrions par exemple avoir une
« commission » qui ne s’occuperait que de ça,
des conditions matérielles d’occupation). La
parade que nous élaborons pour l’heure
(semblable à ce qui se fait dans les autres ND
de France – qui ont toutefois depuis longtemps
baissé les armes quant à l’occupation
quotidienne de la place publique ! A Nice nous
résistons) est de « travailler » plus tôt, vers
16h, régulièrement, dans des cafés (chauffés)
dans les parages, puis de continuer à occuper
quotidiennement la place, chaque soir, pour
rester visibles et recueillir les avis des gens qui
passent). Pour ce qui est maintenant de la
prospection dans le futur, l’idée nouvelle qui se
fait jour ces dernières semaines consiste dans
le projet de plus en plus précis de mettre en
orbite une sorte de « maison d’édition », pour
produire et diffuser (sur le modèle du GarRi)
nos idées. Il est vrai que ce projet pourrait faire
peur, en tant qu’il va ajouter à la somme déjà
bien lourde des choses que nous sommes
obligé(e)s de porter sur nos épaules malgré
notre assez petit nombre. Mais il est en réalité
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简单的中文
群魔乱舞

TERRE-CIEL : EXISTENCE TORRIDE
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attendus début janvier dans les procès de deux
citoyens désobeisseurs, Cédric Herrou et Pierre
Alain Mannoni (cf. mon texte dans le GarRi
n°277).
Passons rapidement sur le ton méprisant,
l’outrance et les inexactitudes du propos : non,
Monsieur le Préfet, l'analyse de l'historien,
qu’elle vous plaise ou non, ce n’est pas
« n’importe quoi ». Non, Monsieur le Préfet,
ce n’est pas parce que l’on décrit une réalité
que vous ne voulez pas admettre qu’il y a
« imposture » ou « injure ». Non, Monsieur le
Préfet, critiquer les règles de droit injustes que
vous défendez ne veut pas dire manquer de
respect ou dénigrer les fonctionnaires qui les
appliquent. Non, Monsieur le Préfet, lorsqu’il
agit par humanité et quand bien même cette
humanité le pousse à la désobéissance, cela ne
veut pas forcément dire que le citoyen est
« manipulé ». Non, Monsieur le Préfet, la
solidarité n’est pas un délit, quand bien même
elle montre au grand jour votre propre inaction
et vos propres carences.
Car s’il y a des désobeisseurs dans la vallée de
la Roya et plus généralement dans les AlpesMaritimes, c'est avant tout pour pallier à
l’inaptitude de l’Etat à faire face à la crise
humanitaire majeure à laquelle nous sommes
confrontés. De simples citoyens agissent là où
l'Etat ne fait rien. Ils secourent d’autres êtres
humains en péril, des personnes ayant fui des
pays en guerre, traversé une partie du Sahara,
la méditerranée, l’Italie, la frontière italofrançaise par les chemins de montagne et
errent sur les routes, démunis, en ce début
d’hiver.
Une jeune réfugiée a été blessée cette semaine
en tentant de traverser l’autoroute pour passer
la frontière. Trois personnes ont déjà trouvé la
mort dans des circonstances similaires.
Combien faudra-t-il de drames pour que vous
réagissiez enfin, Monsieur le Préfet, au lieu de
vous perdre en vaines polémiques ? L’exemple
de Calais ne vous a-t-il donc rien appris ?
Et dire que ces actes de secours, envers et pardelà des lois iniques, nous rappellent les actes
des « Justes parmi les Nations » ne veut pas
dire que l’on compare l’incomparable, que la
République française soit assimilée au Régime
de Vichy, ni que l’Italie d’aujourd’hui
soit semblable à celle de Mussolini. Bien
évidemment les désobeisseurs d’aujourd'hui
risquent des amendes et quelques mois de
prison quand les « Justes » d'hier risquaient la
déportation et la mort. Mais le geste

DÉLIT DE SOLIDARITÉ :
LA RÉPONSE
DU PRÉFET LECLERC,
LE DÉSHONNEUR
DE L’ÉTAT
par David Nakache
(08/12/2016)
Entre soutien politique à Eric Ciotti et
tentative pour influencer les juges dans les
affaires de délits de solidarité en cours, le
nouveau Préfet des Alpes-Maritimes signe un
texte polémique, méprisant et insultant. Il s’en
prend à l’historien Yvan Gastaut et s’avère
inapte à comprendre les actions citoyennes
d’entraide, de solidarité et d’humanisme qui
font pourtant honneur à notre pays.
Un préfet incarne l’Etat et doit faire preuve, en
toutes circonstances, de sang-froid, de
discernement et de hauteur de vue. Le nouveau
Préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François
Leclerc, fraîchement arrivé dans notre
département, n’échappe pas à la règle.
Il vient pourtant de prendre la plume dans Nice
Matin, pour signer une violente diatribe en
réponse à une tribune libre de l’historien Yvan
Gastaut, publiée dans le même quotidien local
(voir les deux textes en fin d’article). Le
Maître de conférences niçois y dressait
l’historique de la longue tradition de solidarité
dans la Vallée de la Roya jusqu’aux gestes
d’humanité récents des citoyens venant au
secours de réfugiés ayant passé la frontière
italienne.
La réponse du Préfet est celle d’un homme
impatient et imprécis, visiblement excédé,
sortant de la neutralité de l'Etat pour alimenter
une polémique aux arrières plans politiques
évidents. Il vole au secours du Président du
Conseil Départemental, Eric Ciotti, en assurant
que ce dernier respecte bien ses obligations
légales et prend en charge les mineurs isolés,
niant ainsi l’évidence que tous constatent sur
place. Mais, plus grave encore, prétextant une
réponse à l’historien, il porte la position de
l’Etat sur la place publique et tente ainsi
d'influencer les juges dont les délibérés sont
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d’humanité de ces citoyens qui bravent
l’interdit pour secourir ceux qui sont en
danger, quand bien même le contexte est
différent et les risques encourus sont moindres,
est au fond de même nature.
Ces gestes d’humanité, Monsieur le Préfet,
faits par de simples citoyens, sont l’essence

même de notre grande Nation qu’est la France,
terre de liberté et de fraternité. Ils perpétuent
cette tradition de solidarité dont nous sommes
fiers. Ils font battre le cœur de cette si belle
République dont, par votre dogmatisme et
votre mépris, vous faites aujourd’hui le
déshonneur.

___________________________________________________________________________

HABITAT ET CITOYENNETÉ
Encore 15 jours pour bénéficier de l’exonération fiscale de vos dons Article 200-5 et 2 38
bis du code Général des impôts. Vous bénéficiez d’une exonération fiscale de 60%. Donner 20 euros
par exemple ne vous coûte en fait que 8 euros.
Depuis juin 2015 la France a remis en place les contrôles à la frontière Italienne pour stopper les
migrants venant trouver un refuge en Europe. Pour tous ceux qui fuient la guerre, les dictatures, ou la
misère le voyage s’arrête à Vintimille !!! Enfin pas tout à fait car ils n’ont pas fait des milliers de km
parfois sur plusieurs années pour s’arrêter si près du but : l’Allemagne, la Suède, l’Angleterre, la
Belgique… ou la France parfois.
Depuis un an et demi une association de Nice, Habitat et Citoyenneté, accueille ceux qui arrivent à
passer les contrôles et les aide à continuer leur chemin si besoin vers un ami un cousin, une relation
déjà installée dans un pays européen. Hubert, coordinateur bénévole de l’association, les loge, les
nourrit et parfois les transporte vers d’autres lieux pour aider les jeunes adolescents ou encore les
familles avec enfants ou bébés dans leurs périples. Depuis la fermeture des frontières c’est plus de 1
000 personnes qui ont été accueillies et prise en charge par Hubert à Tourrettes sur Loup. En moyenne
c’est entre 10 à 35 personnes qui séjournent dans un campement de fortune : dans sa maison, dans un
chalet sur son terrain et des tentes d’été !
Aujourd’hui, il y a une urgence car l’association qui ne demande pas de subvention pour
garder son indépendance doit faire face à des notes d’eau et d’électricité qui dépassent le montant des
dons reçus à ce jour. A ce jour le montant dû est de : 800 euros. Les notes de téléphone pour aider
ceux qui recherchent un contact dans toute l’Europe et parfois dans les pays d’origine sont une charge
importante et représentent par an la somme de 2 000 euros. Pour les repas la banque alimentaire
participe à la prise en charge pour les repas et régulièrement des dons en nature sont fait par des
particuliers.

SOYEZ SOLIDAIRES AVEC LES SOLIDAIRES !!!
Faites un don via paypal, par virement ou directement par chèque
Par virement
1. Connectez-vous à votre compte en ligne et établissez votre virement à l’aide de notre IBAN cidessous.
2. Iban : FR 76 3000 4007 0700 0100 6759 336
Par chèque
1. Etablissez le chèque à l’ordre de « Association Habitat et Citoyenneté »
2. Postez-le à l’adresse de l’association :
Habitat et Citoyenneté, 28 rue Dabray, 06000 Nice
Par Payal (une commission sera alors prélevée par Paypal) voir le site :

https://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-don-a-lassociation-habitat-citoyennete/
Et puisque c’est la période de Noël, n’oublions pas de partager. Faites circuler l’information…
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S’il vous plaît, ouvrez grand vos yeux et
essayez aussi d’ouvrir votre cœur en même
temps…
ce massacre, ces massacres
innommables doivent s’arrêter !!
Nous nous sommes, nous-mêmes, qualifiés
d’« êtres HUMAINS », alors il est grand temps
de prouver que nous le sommes, car dans le cas
contraire nous ne vaudrions finalement guère
mieux que des monstres assoiffées de cruauté
et de sang.
Nous ne sommes pas dignes de notre planète
bleue, elle qui nous porte, nous supporte et
nous apporte toutes ses richesses et elle que
nous détruisons jour après jour, après jour...
Alors que nous nous gavons et à l’heure où
vous vous gavez, des ours polaires meurent de
faim, seuls, sur des bouts d’iceberg détachés de
cette banquise qui va bientôt disparaître.
Trouvez-vous tout cela normal ?
Nous sentons-nous, minuscules microbes que
nous sommes, tellement supérieurs pour croire
que nous vallons mieux que ces ours, ou que
ces vaches, ou que ces veaux, ou que ces
oies...ou que cette oie aux yeux d’un triste
azur, bientôt prête pour l'abattoir, direction vos
assiettes.
Alors, après avoir lu ces quelques mo(r)ts, soit
vous décidez que ce Noël il n’y aura pas de
cadavres sur vos tables bien décorées, soit vous
fermez les yeux et continuez à vous gaver telle
une oie... fort bien, échangez donc vos places !
Dès lors, nous vivrions dans un monde
beaucoup plus humain, sans guerre, sans daesh
(ils ne valent même pas une majuscule), sans
magouilles et sans toutes ces horreurs qui
jalonnent quotidiennement nos vies.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes
sanguinolentes (ou pas) !

TRISTE NOEL ET
MAUVAISE ANNEE
par Alexandra Att.
C’est Noël !!!
…enfin, certainement pas pour tout le monde
Nous sommes le 24 au soir ou le 25 à midi,…
baissez donc vos yeux et regardez… et si
c’était votre chien adoré ou votre chat câlinou,
ou mieux encore, votre petit dernier dans votre
assiette... le mangeriez-vous en vous marrant
avec vos compères, meurtriers par procuration
???
Choqués par ces mots ?
Allez donc visiter un abattoir et imaginez…
Vous êtes une vache, un veau, un agneau sorti
il y a peu du ventre de sa mère, un cheval, un
cochon (vous en êtes probablement déjà un, au
sens figuré, au moins !), un canard ou bien une
de ces oies… peut-être même celle sur cette
superbe photo ci-dessous, à qui l’on a défoncé
le bec pour mieux la gaver.
Regardez ! mais regardez donc, son petit œil
bleu et meurtri, sans une once de méchanceté
mais plein d'humanité, qui ne demande qu'une
seule chose, que ses interminables souffrances
cessent enfin.

>>> Le choix vous appartient <<<

Ces actes de pure cruauté, pratiqués par des
« êtres » vils et sadiques… tout ça pourquoi…?
Simplement satisfaire vos papilles quelques
instants...?
Est-ce juste ? Est-ce humain ?
Je vous le demande…
Aimeriez-vous peut-être que l’on vous fasse la
même chose?

Pas de consommateurs = pas de producteurs =
pas de maltraitances ni meurtres de masse =
pas de cruauté, pas de barbarie ni
d’inhumanité, envers des êtres VIVANTS qui
n’ont même pas (le droit à) la parole.
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Vous n’aimez pas mon avis, ni ma philosophie
et encore moins mon article, soit ; en tant que
pion sur l’échiquier du monde je ne peux que
me taire et respecter les opinions de chacun…
… en revanche, je vous invite à lire ces
quelques citations de grands de ce monde, de
ceux qui n’ont pas été que des pions sur
l’échiquier, mais des ‘pièces’ indispensables.

« L’animal ne possède rien, sauf sa vie, que si
souvent nous lui prenons »
Marguerite Yourcenar

« Les animaux du monde existent pour leurs
propres raisons. Ils n’ont pas été créés pour les
humains, pas plus que les noirs n’ont été créés
pour les blancs ou les femmes pour les
hommes »

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Alice Walker

« LES ANIMAUX SONT MES AMIS et JE
NE MANGE PAS MES AMIS »

« Tant qu’il y aura des abattoirs, il y aura des
champs de bataille »

George Bernard Shaw

Léon Tolstoï

« J’ai renoncé depuis des années à l’utilisation
de la viande, et le jour viendra où le fait de tuer
un animal sera condamné au même titre que
celui de tuer un humain »

« Tant que les hommes massacreront les bêtes,
ils s’entretueront. Celui qui sème le meurtre et
la douleur ne peut en effet récolter la joie et
l’amour »

Léonard de Vinci

Pythagore (570-480 av. JC)

« Rien ne peut être plus bénéfique à la santé
humaine et augmenter autant les chances de
survie des espèces sur la Terre que l’évolution
vers un régime végétarien »

« Nous ne pouvons pas avoir deux cœurs, un
pour les animaux, et un autre pour les humains.
On a du cœur ou on n’en a pas »

Albert Einstein

Lamartine

« Je ne vois pas comment je pourrais digérer
de l’agonie »

« Maintenant je peux te regarder en paix,
désormais je ne te mange plus »

« Un
jour
nos
petits-enfants
nous
demanderont :
où
étiez-vous
pendant
l’Holocauste des animaux ? Qu’avez-vous fait
contre ces horribles crimes ? Nous ne serons
pas capables de donner la même excuse une
seconde fois, que nous ne savions pas »

Franz Kafka

Dr. Helmut Kaplan

« Les gens répètent souvent que depuis
toujours les hommes ont mangé des animaux,
comme justification pour continuer cette
pratique. En suivant cette logique, nous ne
devons pas essayer d’empêcher les individus
de tuer d’autres personnes, puisque cela aussi
se fait depuis la nuit des temps »

« La grandeur d’une nation et ses progrès
moraux peuvent être jugés par la manière dont
elle traite les animaux »

Marguerite Yourcenar

Gandhi

« L’homme ne se soucie pas de la douleur d’un
animal quand son plaisir est impliqué. Il pille
la terre pour satisfaire ses appétits »

Isaac Bashevis Singer

Clarence Darrow

« Auschwitz commence partout où quelqu’un
regarde un abattoir et pense : ce sont seulement
des animaux »

!! NE SOYEZ PAS VACHE,
ARRÊTEZ D’EN MANGER !!

Theodor Adorno
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#loveanimals

#protectanimals

#stopanimalcrualty

Le samedi 17 décembre 2016 place Massena à Nice
ACTION DE SENSIBILISATION EN HOMMAGE AUX
VICTIMES DES FETES DE FIN D’ANNEE
Les fêtes de NOEL riment avec MORTEL pour les animaux d'élevage : saumon / foie gras / viande /
poisson seront sur certaines tables !
Nous organisons donc le 17/12, un événement L214, en partenariat avec AVF (Association
Végétarienne de France), Végé Cook et Sans Voix Paca :
 Un HAPPENING à 15h30
 UNE ACTION DE SENSIBILISATION en hommage aux animaux morts pour les papilles de
certains.
Nous distribuerons des tracts et montrerons sur écrans numériques les enquêtes de L214 sur l'industrie
du foie gras et sur les pratiques des abattoirs.
Nous proposerons également des stands d'information afin de démontrer aux passants qu'une
alternative végétale pour les repas des fêtes de fin d'année est possible.
Dégustation prévue.
Soyons nombreux le Samedi 17 Décembre à Nice ! À vos agendas !
Nous partagerons par la suite les fichiers Mov des enquêtes à télécharger sur vos tablettes ...
Merci de suivre nos mises à jour. Merci pour eux !

https://www.facebook.com/events/1288697241194075/?ti=cl
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CONSEIL MALIN DE LA SEMAINE

PENSONS AU
REPAS DE NOEL

( : PAS CHER ET DELICIEUX : )
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (1)
par Alessio
Lordon se bat pour qu’on pense par
structures et Jorion ajoute qu’il est capital
de comprendre que (et comment) elles
émergent. Tous deux ont diablement
raison : structures et émergence sont deux
clefs fondamentales de la complexité. J’en
profite donc pour parler ici de « structures
oppositionnelles », car dans le dernier
GarRi, le n°284, j’évoquais que, d’après la
puissante analyse de P.A. Taguieff, un des
noyaux conceptuels de la « nouvelle
(extrême) droite » (chez A. de Benoist) se

laisse capturer par un objet connu en philo
comme « carré logique », objet qui,
j’ajoutais, fait partie d’une toute nouvelle
branche des mathématiques, la « géométrie
oppositionnelle ». Or, cela peut nous aider
dans nos luttes futures. Familiarisons-nous
donc, avec patience/humour, avec ce genre
d’armes conceptuelles (comme jadis, pour
booster sa militance, on se familiarisait
avec profit avec la « dialectique »). On sait
depuis Aristote (300 a.C.) qu’il y a deux
types d’« opposition » : la « contrariété » et
la « contradiction ». De leur articulation
graphique émerge l’implication (la flèche).

Le grand-père de Pinocchio (!), le berbère
et latin Apulée, a découvert (vers l’an 200)
que la symétrie entre les contraires fait que

le triangle de l’image précédente, redoublé,
donne en fait lieu à un carré : le « carré des
oppositions » (ou « carré logique »).

Entre les deux termes (verts) du bas
émerge une « sub-contrariété » (verte), une
opposition à l’envers (ou collaboration).
Cette structure, qui s’applique à tout, a
servi, pendant tout le Moyen-Âge, à penser
logiquement les rapports d’opposition (et
d’implication) : c’était une sorte de petite
« calculatrice » graphique (ou mentale)
servant à mieux raisonner en philosophie,
théologie, logique ou autres. Dans ce carré
les deux termes (bleus) du haut (quels
qu’ils soient) sont dits être « universels »,
tandis que ceux du bas (verts) sont dits être

« particuliers ». D’autre part les deux
termes de gauche sont dits être des
« positifs » tandis que les deux termes de
droite sont dits être « négatifs » (ou vice
versa). La distinction « universel /
particulier » est dite « quantitative », tandis
que la distinction « positif / négatif » est
dite « qualitative ». Au prochain épisode
nous verrons un peu comment ce carré
marche et se fait (utilement) dévorer par un
« hexagone logique », dont je prétends
qu’il est très utile pour penser la politique
et (donc) l’agir ! À NDN comme ailleurs...
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LA FORCLUSION
DE LA CHEMINÉE

PÈRE NATAL,
PASSE A L’ACTE !
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d’ailleurs, dont l’idée était née après la
première diffusion de cet autre film, Merci
patron.) Le film de Perret raconte l’écriture du
pacte des jours heureux par des membres du
CNR, le conseil national de la résistance, entre
1943 et 1944. L’oratrice décrit maintenant les
règles que s’est donné le mouvement, qui sont,
explique-t-elle, les règles de la sociocratie :
décision par consentement, élection sans
candidat, gestion des conflits. On ne comprend
pas tout, mais ça fait du bien d’être ensemble,
de se retrouver, après une rentrée difficile, qui
a vu l’éclatement du mouvement Nuit Debout
en une multitude de petits groupes, sur la place
de la République, ou ailleurs. Les plus fortes
personnalités ont chacune tiré la nappe de leur
côté… et la nappe s’est déchirée. Bref, un
véritable gâchis, mais sans doute inévitable.
Comment serions-nous d’accord sur ce que
nous sommes et ce que nous voulons, et
surtout sur les moyens de l’obtenir ? Après
tout, nous ne sommes que des humains, et
notre culture est une culture de combat et de
compétition, même si c’est justement cela que
nous voulons remettre en cause… Ce soir on
écoute les orateurs, on discute, on saute sur
place pour se réchauffer. On va d’un groupe a
l’autre. Puis on se retrouve au café du coin ou
la discussion se prolonge, et parfois
s’enflamme sous l’effet des bières et de la
chaleur. La vision se brouille un peu, le
brouhaha des voix devient incompréhensible,
beuglement du groupe humain avant d’aller
dormir, dans une sorte de bien être partagé, qui
touche presque au bonheur.

NEWS FROM MARS
par Rémi Marie
Ci-dessus Dante et Beatrice s’envolent vers
Mars.
Mon projet est de publier en feuilleton cette
histoire inspirée très directement des ‘News
from nowhere’ de William Morris, dont j’avais
traduit un extrait il y a quelques temps sous le
titre ‘de l’argent’.
Chapitre premier: Place de la commune
5 novembre 2016, place de la commune, Paris.
Il fait froid et humide. On se réchauffe en
tapant des pieds et en sautant sur place.
Aujourd’hui, plus de monde que d’habitude.
C’est l’arrivée de la marche ‘les jours heureux’
partie de Oloron-Sainte-Marie dans les
Pyrénées atlantiques le 7 octobre. Quelquesuns ont marché 700 km. Une sacrée ballade,
surtout pas ce temps pourri. Un vieil homme
de 90 ans, ancien résistant, prend la parole et
compare la situation actuelle avec les temps de
guerre. Tous l’écoutent, émus, dans un silence
rare. D’autre orateurs présentent ensuite le
mouvement ‘les jours heureux’, créé en
décembre 2015 par un petit groupe de
personnes réunis dans le sud du Vercors pour
le visionnage du film de Gilles Perret qui porte
le même nom. (Un peu comme notre
‘mouvement
immobile’
Nuit
Debout,
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Finalement l’un des garçons se détache du
groupe à regret ! Suivons-le. Il rentre chez lui à
pied, en longeant le canal. Il bruine et le froid
le dessaoule. Il grimpe sur la petite passerelle
au-dessus de l’écluse et rêve à des jours
heureux. Oh ! Comme il aimerait voir ça !
Dans sa minuscule chambre qu’il a aménagée
comme une cabane, même la baignoire est en
bois et devient table une fois sa mission
accomplie, même les toilettes disparaissent
sous un coffre pivotant. La pièce minuscule –
les loyers a Paris sont devenus fous depuis
quelques années, surtout pour un poète
désargenté comme lui– ressemble à l’intérieur
d’un refuge de montagne, avec des blocs de
bois qui peuvent servir de table ou bien de
chaise, et le sol est couvert de tapis et de
coussins. Il se sent bien dans sa cabane
enfantine. Il grimpe l’échelle qui donne accès à
la mezzanine, puis déroule le futon qui lui sert
de lit, arrache son pantalon et sa veste en duvet
qu’il jette par-dessus la balustrade, et s’endort
immédiatement. Cette nuit-là, il fait des rêves
étranges et se réveille brutalement avec la
sensation d’une secousse brutale. Tremblement
de terre ? Assis sur son lit, le souffle coupé et
tous les nerfs en alerte, il écoute. Pas de cris,
pas de course dans les escaliers, tout semble
calme. Au bout d’un moment il s’allonge de
nouveau et reste là, immobile, les yeux grands
ouverts, pendant des heures.

suis dans la rue. Tout est tranquille, il doit être
très tôt en effet. Un groupe s’active un peu plus
loin autour d’une sorte de plateforme mobile,
qui se déplace sans bruit. Je m’approche du
joyeux groupe qui blague gentiment tout en
s’occupant de décharger différent conteneurs
colorés dans des bacs encastrés dans la
plateforme mobile. Deux filles et trois garçons,
vêtus de couleurs gaies dans des styles très
différents, ethniques, une fille en sari, un
garçon en djellaba, un autre porte un
magnifique boubou africain aux rayures fines
rouge et blanches, une autre une jupe de cuir
fine, frangée a l’indienne, et rien d’autre, ses
cheveux sont très noirs et très longs et son
visage typé, le dernier garçon porte un simple
short et des nu-pieds. Quand je m’approche
d’eux ils regardent mon jean avec un intérêt
soutenu, une des filles s’approche même pour
le toucher et regarde la marque en soulevant le
bas de mon teeshirt. Wow! C’est un vrai? Je
pensais pas qu’on en trouvait encore des levis.
Il est super bien conservé dis-donc ! Ils
discutent entre eux un moment et l’un d’eux
raconte que son arrière-grand-père en avait une
collection mais que son père qui était antiaméricain les a tous jetés. Bêtement, je leur
demande ce qu’ils font, et ils me regardent tous
comme si j’étais un idiot parfait avant d’éclater
de rire ensemble. L’un fini par lâcher en riant
ben tu vois, c’est notre jour de tri ! Moi : Ah
heum, oui, ok, bien sûr ! Bon faut pas vous
étonner j’étais… euh… je voyageais toutes ces
années, en chine… Eux : Ah, Pékin ? Ils font
pas ça là-bas ? Démarre une discussion agitée
sur les dernières nouvelles de chine, dans
laquelle je comprends que pour eux la chine est
une petite région comprenant trois anciennes
provinces autour de Pékin. Ils se disputent sur
les événements et les dates, et j’entends des
nombres qui ne veulent rien dire, 2046, 2093 et
2111. Mes oreilles grésillent légèrement et j’ai
l’impression de me dilater et de flotter au
ralenti au-dessus de la scène. La prochaine
image est celle de cinq ombres qui se détachent
sur le bleu du ciel. Une sensation de froid sur
mon visage qu’une main tamponne avec un
tissu humide. L’eau m’entre dans le nez et
j’éternue violemment, ce qui provoque des
rires amicaux. Je sens qu’on soulève une de
mes jambes avec précaution et déplie l’autre
jambe, tordue sous moi. J’essaie de me relever
mais deux bras me retiennent. Le garçon qui
est penché sur moi semble me parler mais je
n’entends rien. Puis mes oreilles se débouchent

La suite de ce récit… je vais l’écrire à la
première personne, par commodité, comme si
j’étais lui, le personnage de mon histoire. Il
faut dire que j’aime bien les récits a la
première personne, c’est même un peu ma
marque de fabrique. On y va !
Et puis c’est le matin ! L’impression d’avoir
dormi très longtemps. Mais quand j’ouvre la
fenêtre il me semble que le soleil est encore
très bas. Je reste accoudé à la rambarde en
regardant au loin au-dessus des toits vers le
sud-ouest. En short et en tee-shirt je me sens
merveilleusement bien dans l’air frais du
matin. Les premiers rayons de soleil rasants
illuminent les toits en face de moi. L’air est
limpide et, ce n’est qu’au bout d’un moment
que je réalise que je me suis couché en hiver
hier soir. Cette température n’est pas normale.
La ville est étrangement calme ce matin. Déjà
dimanche? Mes souvenirs sont confus, vagues.
J’enfile un jean et des tennis et descends quatre
à quatre les cinq étages. Je pousse la porte et je
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d’un coup dans une explosion de voix. Je tente
de me concentrer sur celui qui me parle, je fais
un gros effort pour comprendre ses mots :
doucement, bouge pas, te presse pas, prends
ton temps. La fille à son côté parle aussi :
écoute Zarathoustra, aie confiance, il pratique
le katsugen undo tu sais ! Aucune idée de ce
que cela peut être, mais j’écoute Zarathoustra.
Que puis-je faire d’autre ? Il me dit de bouger
très doucement, d’abord les yeux, le visage, la
bouche, puis le cou, puis les doigts, puis
relâcher les chevilles, les poignets, les épaules,
toutes les articulations. Cela dure un temps
infini mais je suis bien là, au sol, et je me rends
compte que le matériau, pas vraiment souple
mais pas dur non plus comme du ciment, plutôt
comme une paille très serrée, un tapis de
coco… m’est inconnu. Je tourne un peu la tête
et je vois que les autres ont repris leur travail
de tri, un peu plus loin dans la rue, tout en
blaguant et en chantant. Un type passe à deminu, une simple serviette nouée a la taille et
plaisante avec eux un moment. Quelqu’un lui
demande si elle est bonne, s’il a fait tes 20
longueurs aujourd’hui ? Garçon au boubou
s’écrie : on pourrait faire une pause le temps de
piquer une tête non? Ok ! dit fille-squaw, mais
d’abord on termine cette voie! Ils discutent un
moment, font semblant de se disputer, éclatent
de rire, et puis se remettent au tri, sans hâte.

jeunes feuilles, d’un vert éclatant. Toute une
harmonie luxuriante de verts. J’écoute le chant
des oiseaux. Je les cherche des yeux. Certains
ressemblent à des corneilles mais gris clairs,
avec des ailes plus foncées et une tache noire
autour du bec et des yeux comme si ils avaient
plongé la tête dans le goudron. Ils me
rappellent ces corbeaux qui semblaient les
maitres de la rue dans le quartier de Colaba, à
Bombay. Qui sont restés pour moi le symbole
du calme et de la lenteur. Comment sont-ils
arrivés jusqu’ici ? Aucun pigeon en vue.
Pourtant, hier soir encore, place de la
commune… Mieux vaut ne pas réfléchir ! Ou
bien je vais finir à Sainte Anne. A moins que
Sainte Anne n’existe plus ? Du train où vont
les choses ! A la déflagration sonore je réalise
tout à coup que Zarathoustra a laissé tomber sa
djellaba et plongé. L’eau est claire comme de
roche et tellement tentante que je le suis.
L’explosion
de
fraicheur
me
détend
instantanément. J’ai envie de hurler ma joie de
vivre ! Combien de temps que cela ne m’était
pas arrivé ? Zarathoustra me surveille d’un
regard attentif et encourageant. Nous nageons
un peu sans forcer, et nous retrouvons au
centre d’un jeu de balle très animé auquel nous
sommes sommés de participer. On joue un
moment mais je me fatigue vite alors que les
autres joueurs semblent pouvoir continuer des
heures. Je bois la tasse plusieurs fois en
voulant rattraper la balle au vol. Zarathoustra
s’en aperçoit et il me tire vers la rive. Nous
sortons de l’eau et nous asseyons cote a cote
sur le bord du bassin. J’hésite à parler. Les
questions se bousculent dans ma tête mais j’ai
peur des réponses. Encore plus des questions
qu’il pourrait me poser à son tour. Le silence
ne semble pas le gêner. A la fin je lui demande
s’il peut arrêter le tri quand il veut.

Je m’assieds et remercie Zarathoustra. Je
regarde autour de moi comme si je m’éveillais
une seconde fois. Je regarde du cote de mon
immeuble et je ne le retrouve pas. Je ne vois
que des constructions que je ne reconnais pas,
faites dans des matériaux divers, bois brut,
torchis, je ne suis pas très sûr de bien les
discerner. Je respire lentement pendant un
moment en essayant de ne pas penser. Cela
doit être un rêve. Zarathoustra me tend une
main pour m’aider à me relever avec une
attention très touchante. Il me prend par le
bras, sans doute de peur que je ne
m’évanouisse à nouveau, et m’entraine du côté
du canal. Viens, on va se baigner, ça te fera du
bien. Comment tu t’appelles au fait? Rémi! Ah
c’est chouette comme prénom, j’en connaissais
pas des Rémi. Nous marchons tranquillement
jusqu’au coin de la rue et nous arrivons sur une
grande pelouse qui s’étend de part et d’autre de
l’eau. Plusieurs baigneurs matinaux sont déjà
en train de nager, ou bien assis, nus, sur le bord
du bassin. Le matin est magnifique. En face,
un parc immense. Les arbres sont couverts de

Lui : Bah, tu sais ils peuvent s’en sortir sans
moi, c’est mon job de m’occuper des malades,
des blessés.
Moi : merci en tout cas… je sais pas ce qui
m’a pris…
Lui : Tu arrives d’où ? Ah oui, pardon tu l’as
déjà dit, de Chine. Ils en sont ou là-bas ?
Moi : Euh, je sais pas trop, tu sais j’ai pas trop
envie de parler de ça… j’ai vécu des histoires
un peu dures là-bas.
Lui : Oh, pas de problème ! Je me demandais
seulement pourquoi tu t’es senti mal.
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Moi : oui… par exemple !

Moi : Oui, moi aussi ! (rires) Ça va mieux
maintenant ! C’est génial de pouvoir se baigner
ici !

Lui : on en a pas trop en fait, et puis quand on
en trouve un, et bien on essaie plutôt d’entrer
en contact, de pas le laisser seul ! Pourquoi
l’enfermer comme tu dis, puisqu’il l’est déjà
enfermé ? C’est un peu mon job ça aussi…

Lui : Ben, c’est normal, non ? Bon, c’est vrai
qu’en hiver l’eau est parfois gelée. C’est arrivé
encore il y a quelques années je crois, en 2112.
A ce point me viennent à la bouche les mots de
réchauffement climatique, mais je me contiens
et reste muet. Puis les mots sortent tous seuls
de ma bouche : en fait, tu sais, j’ai dit que je
venais de chine mais c’est pas vraiment ça…
c’est vrai que j’ai passé pas mal de temps en
chine mais j’ai dit ça parce que en réalité je me
souviens plus de rien. Je crois que je suis
complètement amnésique. Bien que j’ai des
souvenirs assez précis… mais ça colle pas
vraiment. Zarathustra me regarde bien en face,
comme si il scrutait mes yeux, puis relâche son
attention.

Moi : Oui, bien sûr, ça paraît logique. Mais tu
vois j’ai des souvenirs d’une autre époque,
d’une époque lointaine, tu comprends ? Je me
souviens d’une époque où la ville était toute
grise et toute polluée, pleine de voitures…
Lui : voitures ? Ah oui je crois j’en ai vu dans
un de ces films au musée… ces trucs idiots qui
puent et te cassent les oreilles, c’est ça ? Ca
date d’un petit moment t’as raison.
Moi : les gens étaient malades de peur de
perdre leur travail, en fait c’était un truc de
ouf, d’un côté on les remplaçait par milliers
par des robots, de l’autre on voulait qu’ils
travaillent encore plus ! Et ceux qui se
retrouvaient dans la rue, en slibard, on se
moquait d’eux, on disait que c’était des idiots !

Lui : je savais que tu disais un truc auquel tu
croyais pas tout à l’heure. Je l’ai vu dans tes
yeux. En tout cas aie pas peur ! T’affole pas !
On va pas te questionner. Ça va revenir tout
doucement…

Lui : attends, je te suis pas !

Moi : Je sais pas… j’ai des souvenirs assez
nets en fait… mais comme d’une autre époque.
Je vivais dans une ville très ancienne, toute
grise, peut-être Paris il y a cent ans. Je
participais a une réunion politique. Tout le
monde se disputait. On voulait changer le
monde. Finir avec le capitalisme !

Moi : je te raconte comme ça vient ! Ce qui
vient ! Nous, notre groupe, on se battait,
certains voulaient du travail pour tout le
monde, d’autres disaient que le travail c’était
fini, demandaient un revenu universel… on
était pas vraiment d’accord tu vois !
Lui : (me regarde silencieux, calme, comme si
il voyait au travers de moi)

Lui : capitalisme ? Hmm oui ça me dit quelque
chose… mais donc tu es historien ?

Moi : on se battait aussi contre l’argent, la
finance, les banques.

Moi : historien ? Pourquoi ?

Lui : Oui j’ai vu aussi des… comment ils
appelaient ça ? La monnaie, non ? Des trucs en
métal, ou d’autres en papier… ça aussi ça fait
des lustres !

Lui : ben ça pourrait être une piste, parce que
ton histoire de capitalisme, la… c’est
forcément… c’est un très vieux truc, non ?
Moi : ah oui, peut-être, tu as raison. Mais je
sais pas si je peux raconter mes souvenirs…
j’ai peur qu’on m’enferme !

Moi : vous dites ça, des lustres ?
Lui : oui en fait c’est mon grand-père qui dit
ça ! Je sais pas trop ce que ça signifie sauf que
ça veut dire loin… mais je repense à ton truc
du travail… je comprends pas pourquoi vous
vous battiez pour travailler, en fait… le travail
c’était une forme d’esclavage, non ? C’est ce
que mon grand-père m’a appris en tout cas.
J’ai vu un des films du musée ou ils montraient
une… une ugine je crois qu’ils appelaient ça
comme ça…

Lui : T’enfermer ? Qu’est-ce que tu veux dire ?
Moi : Ben chez les dingues quoi !
Lui : Dingue ? Je crois mon grand-père dit ça
de temps en temps, c’est dingue ! Aucune idée
de ce que ça peut bien vouloir dire !
Moi : Fou, dérangé, fêlé, anormal, asocial…
Lui : Bah ! Des asociaux, tu veux dire des
copains ou des copines qui restent dans leur
coin, c’est ça ?

Moi : une usine, oui.
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Lui : il y avait des dizaines de types qui
faisaient toujours le même geste ou presque.
Un autre type qui gueulait tout le temps pour
qu’ils aillent plus vite. Le bruit assourdissant.
L’odeur de graisse. L’ambiance de malheur. Je
suis resté scotché un moment puis j’ai arrêté ce
truc ! J’avais mal au ventre !

travers tout ça que tu perçois des formes
particulières, que tu es dans le monde, tu
vois ?. Donc chacun voit des formes
différentes. Un monde différent. Mais ça c’est
évident, excuse-moi !
Moi : euh, oui, bien sûr… enfin je sais pas…
Lui : ce qui est passionnant c’est comment ces
mondes différents se rencontrent en fait. Au
fait ! Tu sais quoi ? Tu devrais faire un tour au
musée d’histoire, tu devrais regarder les vieux
films qu’ils ont, la ! Bon, c’est vrai que le
bâtiment est moche, mais c’est une sacrée
curiosité ! Je t’emmène si tu veux ! Apres tout
je dois encore te surveiller… et j’ai rien
d’urgent à faire pour le moment… et puis tu
commences a un peu à m’intriguer, tu sais !
(A suivre…)

Moi : oui, c’est ça, le travail ! Sauf qu’on
s’était habitués après des dizaines d’années, on
trouvait ça normal. Faut peut-être mieux que je
parle pas de mes souvenirs, qu’est-ce que tu
penses ?
Lui : (pensif) Ben je sais pas…. je pense qu’il
faut que tu en parles au contraire. En plus, tu
sais, le temps c’est quelque chose que…
Moi : …
Lui : c’est une dimension comme une autre si
tu veux. C’est pas fermé. Pour nous tout est
présent d’une certaine manière. Tout est
possible. Et puis on est pas tous dans le même
temps, tu vois ?
Moi : non je vois pas trop, tu peux m’en dire
un peu plus ?
Lui : oui, un peu, mon grand-père par exemple,
il vit pas dans le même temps que moi. D’une
certaine façon on peut dire que le temps c’est
toi, c’est ton corps, c’est tes souvenirs. C’est à

(texte paru d’abord sur le site Art Debout)
( https://nuitdebout.fr/art-debout/ )
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L’INCORRIGIBLE
COSTA-GAVRAS

d’étonnement en apprenant que ND existait
toujours). La preuve par les images !

(Κωνσταντίνος Γαβράς )
SIGNE UN TRACT
SEDITIEUX DE NUIT
DEBOUT NICE !
par Rachel, Hendrik, Hervé et
Roland (NDN)

Bienvenu au club jeune homme ! : )

Costa-Gavras (1933-), le metteur en scène
militant (auteur de Z, Amen, etc.) était
présent à la FNAC en novembre dernier.
Suite à un « commando » amical de
Rachel, Hendrik, Hervé et Roland, le
camarade
Costa-Gavras
craque
(sympathiquement)
et
adhère
(par
signature sur l’un de nos tracts) à Nuit
Debout Nice (après quelques secondes
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Laurent : Sur la place la nuit les matous font
les cacous
Florence : Détruisant les soirées comme le
mitdiou
Betty : Mais nous on peut semer des petits
cailloux
Patrice : En amenant la société avec nous
jusqu’au bout
Mathieu : On dépasse les obstacles et on évite
les trous
Sylvain : Tu veux lutter où ? Ici ou chez vous ?
Thierry : Qui a cru que nous étions juste fous ?
Refrain (etc.)

CHANSON
COLLECTIVE
SPONTANÉE
IMPROVISÉE
par
Mat Ep, Patrix, Flo O, Betty,
Sylvain, Thierry, Laurent,
Alexandra, Hervé …

3ème couplet :
Hervé : Tant qu’on sera là ça ira
Florence : Il faut rassembler la smala
Betty : Même si ce n’est pas tous les soirs le
kamasoutra
Patrice : Chacun d’entre nous s’élèvera
Alexandra : Ensemble on atteindra le nirvana
Alessio : A nous les hauts sommets aglagla
Mathieu : Arrivés à la pointe, surtout ne
retombons pas
Refrain (etc.)

Refrain :
Chacun d’entre nous est un bijou
Chez nous il n’y a pas de ripoux
Nous sommes citoyens nuit debout
Nous irons jusqu’au bout
En on ne se mettra pas à genoux
1er couplet :
Laurent : C’est la nuit sur la place baldi GarRi
Florence : On se les caille moins qu’à Paris
Betty : On est pas à l’abri mais on sourit
Patrice : On y débat de sujets jusqu’à l’infini
Mathieu : On entonne une poésie visant le
paradis
Sylvain : La révolution est-elle un pari
Thierry : Il faut des solutions, c’est sûr que
oui !
Refrain (etc.)

4ème couplet :
Hervé : On finira bien par y arriver
Florence : Nous sommes capables de
persévérer
Betty : On voudrait faire tout pétiller
Patrice : Nous n’allons pas dépareiller
Alexandra : Sans pour autant morfler
Alessio : On se noiera en sobriété
Mathieu : A moins de nous nourrir de poésie et
d’avancer
Refrain (etc.)

2ème couplet :
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Salve gente,
scusate ma io il francese proprio non lo scrivo. Comunque il GarRi me lo leggo (perché a
Nizza ci vengo volentieri e cosa c’è a Nizza di più buffo e strano del GarRi la nuit ?).
Ma davvero à Nuit Debout ce la fate a restare in piazza al freddo ogni sera ? Mah, capperi...
Comunque che ne dite del mio tatuaggio ? Sono accettabile come vostra fan ? Io dico di si.
Se fate i bravi e mi pubblicate, magari la prossima volta vi mostro la parte anteriore (del tatu).
Intanto tenete duro rega !
Bacioni
Paola di Casale Monferrato (Italie)
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BIENTÔT NOËL,
PENSEZ-Y !
MÊME SI VOUS ÊTES À SEC (GRAVE),
METTEZ LA MAIN A LA PAPÂTTE

CAR LE PÈRE NOEL A GRAND BESOIN
DE PATINS EN BAS DE LA CHEMINÉE !

):)
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Wiki Nuit Debout Nice

Contacts et bricoles
web

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

Twitter Nuit Debout Nice
https://twitter.com/NuitDeboutN

Contacter GarRi la Nuit
hebdo.debout.nice@openmailbox.org
GarRi la Nuit sur le web
garri.nuitdeboutnice.fr

Forum

Gazette participative et interactive

http://forum.nuitdeboutnice.fr

http://gazettedebout.org

Agenda

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

https://goo.gl/z7rMFi

Mailing-liste générale Nice

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

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

La briquèterie, librairie – concept store,
4-6 rue Gilli, 06300 Nice
Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent,
Nice

Facebook général de Nuit Debout 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
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