GarRi la nuit
(rien ne va plus)

N°298
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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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niveau de nos adversaires sur Nice, les Identitaires
en ont une très efficace (la librairie du Paillon) et,
bien entendu, le monde de la finance a toutes les
grandes librairies, FNAC en tête ! (2) Au niveau
des forces « amies », la mouvance écologique (qui
n’est qu’une des dimensions de ND) semble en
avoir une, (« Mots du monde », en face du lieu
associatif dit « Court-Circuit »), mais rien n’existe
pour les autres dimensions fortes de ND. (3) En
Italie, après la chute des petites librairies (qui
ferment), les grandes librairies d’éditeur (Feltrinelli,
Mondadori, Bompiani ...), qui ont tué les petites,
flanchent à leur tour (-30% en chiffre d’affaires en
2016), avec Amazon.com qui croit (+15% en 2016).
Phénomène nouveau inattendu, mais prometteur : il
fleurit désormais des cafés-librairies associatives (et
militantes) ! Cela se passe en ce moment-même,
surtout dans les grandes villes culturelles (Milan,
Turin, Bologne, Florence), mais aussi dans des
villes plus petites et provinciales : à Perugia une
expérience très intéressante semble être celle d’une
association politico-artistique qui au lieu d’acheter
ou louer un local (trop couteux) loue un … kiosque
à journaux !!! Dans ce kiosque sont vendus des
livres de théorie altermondialiste, des revues avantgardistes étrangères, ainsi que la revue (très
élégante) de cette association elle-même. Et sur les
grands escaliers médiévaux près du kiosque ont lieu
(l’été) des spectacles et des conférences…

GENERAL AUTOMNE, NOUS
T’AVONS VAINCU ! GENERAL
HIVER, GARRE A TOI…
par Alessio
Rappel des épisodes précédents. (a) Nous voulons
tenir la place Garibaldi chaque soir pour maintenir
vivant le mouvement Nuit Debout à Nice : nous
avons défait les généraux Printemps, Eté et
Automne (qui n’ont pas été capables de nous faire
désinvestir la place en 8 mois !), nous engageons
désormais la lutte avec le terrible général Hiver. (b)
Mais pour « travailler » (i.e. pour étudier
collectivement et efficacement du droit le lundi, de
la politique le mardi, de l’économie le mercredi, de
l’écologie le jeudi, etc. : la « convergence des luttes
théoriques »), à cause du froid devenu réellement
handicapant, nous devons maintenant plutôt faire ça
l’après-midi (terrasses de café réchauffées à
proximité de Garibaldi, pour rester ouverts aux
rencontres). (C) nous faisons (et nous relayons par
le GarRi) de la militance de terrain (soutien aux
migrant(e)s, droit à la différence (de conduites) et à
l’égalité (de droits) sexuelles, lutte contre la
précarité, mise en place de Z.A.D., …) et des
actions (convergence des luttes pratiques). (D) nous
avons le projet (imminent) d’investir les universités
niçoises (débats sur des thèmes altermondialistes
pointus et tous azimuts) pour permettre au
mouvement d’être jeune et pour tendre une perche à
une jeunesse estudiantine qui semble s’enfoncer
dans une dépolitisation acceptée qui lui semble
« normale » mais qui est catastrophique. Pour ce
qui est de ce projet, nous allons nous appuyer sur 4
moyens : (i) notre hebdomadaire papier (il existe !),
(ii) notre web TV (elle devrait prendre son envol
bientôt), (iii) nos brochures et nos livres autoproduits (l’idée est en cours d’examen, à Nice d’où
elle est partie, cf. GarRi n°291, en collaboration
avec les Nuit Debout de quelques autres villes, dont
Paris), (iv) notre présence active « nomade » sur les
divers campus niçois (en collaboration avec
certain(e)s chercheurs et étudiant(e)s). L’idée
nouvelle de la semaine semble être la suivante : il
nous faut, si nous voulons continuer d’exister et
être efficaces sur le long terme dans notre lutte
citoyenne contre la dépolitisation, avoir non
seulement notre propre maison d’édition (cf. le
GarRi n°291), mais aussi avoir notre propre
LIBRAIRIE… Ici trois considérations. (1) Au

Attention : en Italie ce sont aussi (et d’abord) les
lieux associatifs politico-culturels de « nouvelle
(extrême) droite » qui prospèrent. Nous avons du
retard (cf. GarRi n°284), il ne faut plus tergiverser.
La spécificité de ND est d’être puissamment axé sur
l’étude et l’expérimentation plurielles de la
« complexité ». La librairie écologiste de Nice doit
être un partenaire, mais ne peut être notre propre
librairie. Il nous faut notre propre (café-)librairie.
Le plus simple pour le faire semble être d’inventer
une forme nouvelle, adaptée à nos activités et à nos
moyens. Notre fuite en avant créatrice continue : o
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LATINVM
EVIDENS
VBI LABOR IBI VBER

LE FBI TRAVAILLE POUR UBER
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législation sur les explosifs en bande organisée
et en relation avec une entreprise terroriste ».

COMMUNIQUÉ

Nous invitons les autorités à faire preuve de
discernement
et
de clairvoyance : les
militant.e.s arrêtées, qui ont choisi une
démarche non-violente, avec lesquels nous
partageons certains engagements communs, ne
sont ni des malfaiteurs ni des terroristes. Ils
sont au contraire d'infatigables artisans de la
paix que nous soutenons dans cette épreuve.

Appel à la libération et à la
levée des poursuites contre
des Artisans de la paix

Nous appelons l'ensemble des organisations de
la société civile, personnalités, intellectuels,
artistes, et l'ensemble des citoyen.ne.s à
s'associer à cet appel et à signer la pétition en
ce sens : http://artisansdelapaix.wesign.it/fr
Paris le 19 décembre
Premiers signataires :
Aitec-Ipam,
Alternatiba,
Amis
de
la
Confédération paysanne, Amis de la Terre,
ANV-COP21, Assemblée européenne des
citoyens, Attac France, Cedetim, Centre de
Recherche
et
d'Information
pour
le
Développement
(CRID),
Confédération
Paysanne,
Emmaüs
France,
Fédération
Syndicale Unitaire (FSU), Ligue des droits de
l'Homme (LDH), Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN), Mouvement
national des chômeurs et précaires (MNCP),
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC),
Les
désobéissants,
Surfrider
Foundation Europe, Syndicat des Avocats de
France (SAF), Syndicat de la magistrature
(SM), Union syndicale Solidaires, Droit au
Logement (DAL), Village Emmaus Lescar-Pau
...

Nous protestons contre le traitement réservé à
Txetx Etcheverry (co-fondateur de Bizi,
d'Alternatiba et d'ANV-COP21), Michel
Berhocoirigoin
(co-fondateur
et
ancien
président de Euskal Herriko Laborantza
Ganbara, la chambre d'agriculture alternative
du Pays Basque), Stéphane Etchegaray
(vidéaste), Béatrice Haran–Molle (journaliste)
et Michel Bergougnian (coopérateur viticole)
arrêtés dans la nuit de vendredi 16 au samedi
17 décembre 2016, à Louhossoa, lors d'une
opération conjointe des polices françaises et
espagnoles.
En agissant ainsi, les autorités françaises et
espagnoles ignorent le processus initié par les
sociétés civiles des deux côtés des Pyrénées,
préférant arrêter des militants non-violents qui
œuvrent de manière publique pour la paix et le
désarmement dans la région. Expliquée dans
une lettre rendue publique le 17 décembre
2016
(
http://mediabask.naiz.eus/media/asset_publics/
resources/000/349/272/original/philosophie_de
_marche.pdf ), leur démarche ne mérite
nullement que ces artisans de la paix soient
l'objet de telles poursuites dans le cadre d'une
enquête
préliminaire
ouverte
pour
« association de malfaiteurs terroriste », «
infraction à la législation sur les armes en
bande organisée et en relation avec une
entreprise terroriste » et « infraction à la

Contacts presse :
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Alternatiba/ANV-COP21 : Jon Palais 06 19 94 10 94
Attac France : Maxime Combes - 06
24 51 29 44
Confédération
paysanne : Laurent
Pinatel – 06 08 58 97 22
LDH : Jean-François Mignard – 06 13
82 55 51
Syndicat des Avocats de France :
Gérard Tcholakian (0609037605) ou
Bertrand Couderc (0612771875)

Nice est classée par l’étude dans la catégorie
« C » : "Pauvreté élevée / surreprésentation
des couples sans enfant et des ménages âgés
parmi les personnes pauvres".
En effet, Nice présente un des plus forts taux
de personnes âgées (8,6%) parmi les
personnes pauvres. Seules Ajaccio (12%),
Antibes (11,5%) et Cannes (10,1%) font
pire.
Alors que plus de 8600 personnes âgées
vivent sous le seuil de pauvreté à Nice, la
question ne semble être la priorité ni du
Conseil Départemental ni de la Ville de
Nice, pourtant en charge des aides extralégales aux personnes âgées.
Communiquer sur la « Silver économie »,
organiser chaque année le concours de
« super mamie » ou la très médiatisée « Star
Senior » sont sûrement de très bonnes
choses, fermer les yeux devant le phénomène
inquiétant de précarisation croissante des
personnes âgées en est une autre.
Nice présente un taux de pauvreté deux fois
plus élevé que la moyenne nationale. C’est la
quatrième des cent plus grandes villes de
France métropolitaine ayant le plus de
personnes âgées parmi les personnes vivant
sous le seuil de pauvreté. La situation est
alarmante. L’indifférence et le silence
règnent pourtant sur cette question.
Il ne fait pas bon vieillir à Nice. Mais ce
n’est pas grave, l’an prochain, la Star Senior
fera sûrement des claquettes…

VIEILLESSE ET
PRECARITE A
NICE : IL Y A
URGENCE !
par David Nakache
Nice a un taux de pauvreté deux fois plus
élevé que la moyenne nationale. C’est la
4ème des 100 plus grandes villes de France
ayant le plus de personnes âgées parmi les
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Il
y a urgence. Le silence et l'indifférence
règnent pourtant sur cette question. Mais
rien de grave, cette année encore, nous
élirons notre «stars senior» et notre «super
mamie»...
Alors que la Ville de Nice conserve encore,
vue de l’extérieur, une image de richesse et
de vie facile, la précarité y est très
importante et une catégorie de Niçois en
souffrent particulièrement : les personnes
âgées.
A Nice, de plus en plus de personnes âgées
ne peuvent se soigner faute d’argent,
mendient ou font les poubelles pour se
nourrir.
De
très
nombreuses
familles
sont
confrontées à l’épineuse question de la
dépendance des personnes âgées et ne
parviennent pas à placer leurs parents ou
grands-parents dans des maisons de retraites
ou des EHPAD.
Ces constats quotidiens sont confortés par
une estimation récente, menée par le bureau
d’étude Compas, qui a réalisé une
comparaison des taux de pauvreté et une
typologie des personnes vivant sous le seuil
de pauvreté dans les cent plus grandes villes
de France métropolitaine.
100 500 Niçois vivent sous le seuil de
pauvreté (1000 € par mois), ce qui représente
28,5% de la population, soit 7% de plus que
Paris (21,5%) et… le double de la moyenne
nationale (14,5%) !

Source de l'étude : « Pauvreté et types de
ménages :
une
typologie
des
intercommunalités »
http://www.lecompas.fr/wordpress/wpcontent/uploads/2016/12/compasetudes19_d
ec2016.pdf
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un hébergement. Ils se substituent ainsi aux
carences des États et des autorités locales,
tant du côté italien que du côté français. Le
comble de l'ignominie est atteint lorsque
ces élans de solidarité et de générosité sont
interdits et attaqués par les autorités ellesmêmes défaillantes.

LETTRE OUVERTE
AUX AUTORITES
CIVILES ET
RELIGIEUSES

Alors que donner à manger à un chien ou
un chat semble naturel, comment peut-on
interdire de nourrir un être humain comme
en a décidé la municipalité de Vintimille ?
Dans cette ville, la police fait la chasse à
quiconque donne du pain à des réfugiés
affamés au lieu de mettre à la disposition
des associations un lieu pour confectionner
des repas chauds ! (comme demandé par
Roya Citoyenne qui a essuyé un refus).

par Roya Citoyenne
(Breil-sur-Roya, le 22 décembre 2016)
A l’attention de :
M. Leclerc, Préfet des Alpes-Maritimes
M.
Ciotti,
Président
du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes
Mgr. Marceau, Evêque de Nice
M. Ioculano, Maire de Ventimiglia
Mme le Maire de Saorge,
MM. les Maires de Tende, La Brigue,
Fontan, Breil/Roya

Côté français, c’est le président du Conseil
départemental qui, parlant des habitants de
la Roya solidaires des réfugiés, demande
de « traquer sans complaisance ceux qui
exploitent la détresse humaine ».
C’est le nouveau Préfet, représentant du
Gouvernement, qui fait pression sur la
mairie de Breil pour qu’elle renonce à
ouvrir une petite structure d’accueil avec
Médecins du Monde, au risque de laisser
des réfugiés mourir de froid sur nos routes
ou voies ferrées.

Copie pour information à :
Sa Sainteté le Pape
M. le Député de Menton-Roya-Bévéra
M. le Président de la CARF
Mme et M. les Conseillers départementaux
Roya-Bévéra-Paillons

C’est l’évêque de Nice qui déclare dans
Nice Matin (19/12/16) « …l’action des
pouvoirs publics ne doit pas être guidée
seulement par la crainte d’un Calais bis. Il
est possible de créer des structures légères
d’accueil passager avec des associations
caritatives ayant pignon sur rue ».

Objet : Hiver 2016, pas de trêve de Noël
pour les réfugiés ?
M. le Préfet, Monseigneur, M. le Président,
Mme et MM. Les Maires,
Depuis des mois, les centaines de réfugiés
bloqués à Vintimille en Italie se voient
refuser l'entrée sur le territoire français.
Malgré une forte et coûteuse mobilisation
policière, nombre d'entre eux réussissent à
passer en France et se retrouvent dans la
vallée de la Roya, dans des conditions
déplorables de fatigue, de santé, de froid et
de faim.

Devons-nous comprendre qu’il va soutenir
le projet d’accueil de nuit au presbytère de
St-Dalmas-de-Tende, alors qu’il vient
d’être abandonné suite au changement de
serrure effectué par un auteur anonyme ?
C’est le Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France qui écrit
(15/12/16), « nous ne pouvons pas fermer
les yeux sur la situation des personnes
réfugiées chez nous. Nous devons les
accueillir et les accompagner dans la
durée… À l’approche de Noël, nous

De nombreux citoyens solidaires, malgré
les menaces policières et judiciaires, leur
apportent leur soutien, de la nourriture et
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revoir leur politique d’asile pour la mettre
en conformité avec la Loi sur la protection
des mineurs et avec les Conventions
internationales sur le droit d’asile
notamment.

appelons tous nos concitoyens à ne pas
baisser les bras et à se montrer solidaires
de ceux, proches et lointains, qui souffrent
».
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
déclaration !

Nous sommes à l'entière disposition de
toutes autorités civiles ou religieuses qui
souhaitent nous rencontrer pour trouver
ensemble des solutions.

N’oublions pas la devise de notre
République gravée aux frontons de nos
mairies et de nos écoles : « Liberté,
Égalité, Fraternité ».

Veuillez recevoir l’expression de notre très
haute considération citoyenne,

Nous continuerons d’être solidaires des
réfugiés qui sont à nos portes.

Le Conseil
citoyenne.

Nous renouvelons nos demandes :
- de pouvoir participer à l'accueil des
réfugiés à Vintimille par l'apport de
nourriture, etc.

d’administration de Roya

Association Roya citoyenne
roya-citoyenne@riseup.net /
royacitoyenne@laposte.net
Adresse postale : Association Roya citoyenne
C/o Herrou, Quartier Veil,
06540 BREIL-sur-ROYA

- d'ouverture d'un lieu dans la Roya pour
mettre les réfugiés à l'abri et leur apporter
soins et nourriture

- en direction des collectivités (en
particulier le Département) et des États, de
___________________________________________________________________________
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L’ANGLE THEO-LOGICO-ALGEBRIQUE DE LA SEMAINE

REJOIGNEZ
LA

TRINITRANSITIVITÉ

¡LES AMIS DE MES AMIS SONT MES AMIS!


¡LES ENNEMIS DE MES ENNEMIS SONT MES ENNEMIS!


¡LES AMANTS DE MES AMANTS SONT MES AMANTS!
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (2)

Nous avons introduit dans le dernier GarRi
(n°291) la notion de « carré des oppositions »
(ou « carré logique »). Ajoutons quelques
autres éléments de compréhension, bizarres
pour l’heure, mais – believe me – très utiles
pour nous et pour ND à l’avenir. Ce carré sert
fondamentalement à distinguer, dans quelque
domaine que ce soit (!), les deux formes
(« contrariété » et « contradiction ») que
TOUTE « opposition » porte implicitement en
soi. Sans le carré, on les confond. Or, ces deux
formes sont très différentes. La contrariété est
une opposition spéculaire (i.e. en miroir) :
« jeune » s’oppose à « vieux » (« gentil » à

« méchant », « petit » à « grand », etc.). En elle
on garde l’universalité, mais on passe de
positif à négatif (et vice versa) et les deux
termes, définis, restent sur un même plan. La
contradiction est par contre une opposition
double et non-spéculaire : les deux termes
qu’elle relie ne sont pas sur un même plan, l’un
est défini (ex. : « jeune »), l’autre est vague
(ex. : « non jeune ») ; d’autre part elle échange
l’universel avec le particulier ET le positif
avec le négatif (et vice versa) (cf. GarRi
n°291). Très important : ce carré, comme nous
disions, s’applique à tout (pourvu qu’il
s’agisse de quelque chose de pas trop
« instable » : car il faut que la négation puisse
avoir un sens). Le carré s’applique ainsi à tous
les « antonymes » de la linguistique et de la
psychologie (que les enfants connaissent bien).

Plus fort encore, le carré s’applique aussi à la
« différence » : si deux entités (personnes,

choses ou concepts…) diffèrent, alors elles
peuvent (et doivent !) former un carré logique.

Enfin, le carré s’applique aussi à des concepts
ou idées formels (donc pas qu’à des mots), par

exemple mathématiques ou logique : ce qui
veut dire que le carré peut aider la science.

Du fait qu’il s’applique à tout, ce carré est très
important. Nous verrons qu’il permet d’éviter
des erreurs insidieuses de raisonnement. Dans

les prochains épisodes nous verrons comment
on passe du carré à l’hexagone logique, puis de
celui-ci à la « géométrie oppositionnelle"…

par Alessio
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fait normal. Historiquement, nous dit
Graeber, les 5000 dernières années ont été
des batailles entre débiteurs et créanciers
un peu partout dans le monde, et
régulièrement les débiteurs se rebellaient
pour effacer les ardoises de dettes et
redistribuer les terres.
Mais le concept même de dette repose
sur une confusion morale qui se manifeste
par le fait que d'une part rembourser
l’argent qu’on a emprunté est une simple
question d’éthique, et d'autre part
quiconque fait profession de prêter de
l'argent est un scélérat. Le premier point
fait à peu près l'unanimité, le deuxième est
quant à lui un peu plus nuancé. On trouve
quelques cas extrême où les usuriers sont
devenues les autorités morales suprêmes,
mais la plupart du temps ils sont mal vus
comme dans la France médiévale où
l'église condamnait fermement le prêt à
intérêt. On peut encore prendre l'exemple
des codes juridiques hindouistes du Moyen
Age où le prêt à intérêt était autorisé à
condition que l'intérêt total à rembourser
ne dépasse pas la somme prêtée. Dans le
cas d'abus les usuriers étaient alors promis
à des réincarnations en esclave des
emprunteurs, et les emprunteurs devaient
subir le même destin si ils ne
remboursaient pas. En dehors du fait qu'il y
a là une confusion pour savoir lequel du
débiteur ou du créancier sera puni, il faut
surtout remarquer qu'on adopte ici le
vocabulaire de la dette : l'un des deux va
devoir "payer".
C'est là qu'arrive la question centrale de
ce livre arrive : quand nous disons que
notre sentiment de la morale et de la justice
est réduit au langage d’une transaction
financière, qu’est-ce que cela signifie, au
juste ? En fait la différence entre une dette
et une simple obligation morale n'est pas la
présence ou l'absence d'hommes armés
pour faire appliquer l'obligation en
menaçant le débiteur de lui casser les
jambes. C'est simplement le fait que le
créancier a les moyens de préciser,
numériquement,
combien
lui
doit
exactement le débiteur. Quand on regarde

PRESENTATION DU
LIVRE DETTE : 5000
ANS D’HISTOIRE, DE
DAVID GRAEBER
par Roman
Parmi les ateliers destinés à étudier
ensemble des livres, nous avons attaqué le
livre ambitieux de David Greber : "Dette
5000 ans d'histoire". Le format de l'atelier
consistait à présenter succinctement
chaque chapitre en 5/10 mn puis d'en parler
plus longuement sous forme d'atelier
participatif. Voici un résumé de la
présentation qui a été discutée :

Chapitre 1 : L’expérience de la
confusion morale
Il y a un impératif moral lourdement
ancré chez les gens : "Il faut toujours payer
ses dettes". Les mafieux savent en jouer, et
les envahisseurs aussi. Pour obliger
quelqu'un efficacement à payer, il vaut
mieux le traiter comme un débiteur. De
nombreux empires on fait ça, par exemple
la France quand elle a envahi Madagascar,
lui a fait contracter sous forme de dette les
frais de son invasion. Madagascar paye
cette dette encore aujourd'hui et la
communauté internationale trouve ça tout à
12

d'un peu plus près, on remarque que la
violence et la quantification vont toujours
de pair. C'est en quantifiant froidement des
obligations mutuelles que les créanciers
utilisent ensuite la violence sur les
débiteurs jusqu'à ce que l'obligation soit
entièrement remboursée, peu importe la
situation du débiteur.
Aujourd'hui nous venons d'avoir une
grande crise internationale qui a été calmée
à coup de milliers de milliards de dollars,
et nous avançons tranquillement vers la
suivante. Même les institutions comme le
FMI tirent des alarmes sur la fragilité du
système, sur le fait que les gens
risqueraient de ne pas accepter la situation
qui découlerait d'un renflouement de plus.
Face à une telle instabilité du système, il
est utile et même urgent de se plonger sur
des
questions
fondamentales
qui
structurent nos relations économiques
comme la dette.

exactement comme la nôtre, mais de
laquelle on retire juste la monnaie. C'est
Adam Smith qui a du inventer cette
histoire pour créer l'économie et la poser
comme une science, distincte de l'éthique.
Les diverses découvertes de populations
"sauvages" suite aux grands voyages,
notamment
en
Amérique,
ont
systématiquement infirmé cette thèse du
troc dans les sociétés primitives. Au
contraire on a trouvé des milliers de
variantes économiques non monétaires,
mais nulle part le troc comme base de
l'économie. Mais Smith mettait la réalité
de côté et prenait des exemples d'indiens
arrangés à sa sauce, avec des échanges de
flèche contre du gibier sorties de son
imagination. L'idée fondamentale qu'il
voulait faire passer avec cette histoire c'est
que le penchant naturel des êtres humains
qui se trouve dans les échanges et le troc
existe depuis toujours et pour toujours. Et
la monnaie, qui est un système d'unités
standardisés, permet simplement de
faciliter ces échanges, mais en aucun cas
elle n'influencerait le comportement
humain.
En fait du troc on en retrouve parfois
chez les "sauvages" mais à chaque fois
entre villages prêts à se faire la guerre, ou
individus éloignés qui ne vont jamais se
revoir et donc n'entretiennent pas de
relations.
Les
civilisations
basées
essentiellement sur le troc n'ont jamais
existé tout simplement parce que les
individus
auraient été
en guerre
permanente les uns contre les autres à
l'intérieur même des communautés, et
auraient fini par s'entretuer, n'ayant pas les
gigantesques structures juridiques et
policières que nous avons aujourd'hui et
qui permettent le maintien de la paix
malgré
nos
échanges
quantifiés
permanents. Le troc tel qu'on l'imagine
structurant la plupart des échanges n'est
vraiment apparu que récemment. Dans la
plupart des cas où on le rencontre, il s'agit
de gens qui ont grandi en utilisant la
monnaie et qui soudain doivent s'en passer.
On le trouve par exemple dans les prisons

Chapitre 2 : le mythe du troc
Les économistes contemporains ne font
aucune analyse des systèmes de crédit dans
les anciennes civilisations, ils placent
d'abord l'apparition du troc puis de la
monnaie et enfin du crédit. Partout où la
monnaie existe, cette conception de
l'histoire de la monnaie s'est de nos jours
implantée, même dans les endroits les plus
reculés.
Or pour qu'un troc ait lieu, il faut faire
coïncider simultanément le besoin d'une
personne avec quelque chose que possède
une deuxième personne, et le besoin de
cette deuxième personne avec quelque
chose que possède la première (on appelle
ça la double coïncidence des besoins). A
grande
échelle
c'est
évidemment
impossible dans une société complexe
comme la nôtre. Par contre on imagine
facilement le troc dans une société plus
simple, avec des échanges rudimentaires.
Dans cette expérience de pensée que la
plupart des gens (et surtout les
économistes) font spontanément, ils
imaginent
une
société
fonctionnant
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avec les paquets de cigarettes ou suite à la
destruction d'empires, avec les gens qui
continuent à compter dans l'ancienne
monnaie impériale disparue pour échanger
directement des biens entre eux. Dans les
communautés primitives où les individus
se revoient, il n'y a pas besoin de
contrepartie pour échanger. On sait de
toute façon que l'autre nous donnera
toujours quelque chose quand on en aura
besoin puisqu'on le voit régulièrement,
alors on donne sans contrepartie. La
monnaie physique n'est alors pas
nécessaire, on utilise un système de crédit
permanent dans la tête de chacun, une
obligation morale non quantifiée.

penchant naturel des hommes pour
l'échange, pourquoi les royaumes ont
toujours pris soin de mettre en circulation
une monnaie standardisée ? Les rois
auraient pu simplement mettre la main sur
les mines d'or et avoir alors ce qu'ils
voulaient en se servant sur les marchés. On
comprend mieux leurs agissements si on
admet que les marchés n'émergent pas
spontanément. Pour lever une armée et
l'utiliser il fallait d'énormes moyens
logistiques, de grandes quantités de
nourriture etc. Et en l'absence de marchés
importants déjà existants, le moyen le plus
simple de s'affranchir de toute cette
organisation était pour les rois de les créer.
Ils créaient une monnaie qu'ils donnaient
aux soldats, et obligeaient les paysans à
payer un impôt dans cette monnaie. Ils
transformaient alors tout le royaume en
une énorme machine à ravitailler l'armée.
Malgré ce qu'affirme Adam Smith, les
données historiques suggèrent que les
sociétés sans Etat sont aussi des sociétés
sans marché, et que l'Etat était nécessaire
pour les faire émerger, du moins de
manière importante.
Ceux qui soutiennent que les marchés
ont toujours existé expliquent en général
que les Etats tirent leur légitimité de mise
en circulation de la monnaie du contrat
social qui leur confie le rôle d'organiser et
faciliter les échanges. Si en revanche les
marchés ne sont pas antérieurs à l'Etat mais
sont créés par lui, alors cette légitimité
s'écroule. Mais il existe une explication
alternative en faveur de l'Etat, et qui est en
harmonie avec les théories monétaires du
crédit. Il s'agit de la théorie de la dette
primordiale. Elle a été élaborée en France,
suite aux débats autour de l'euro, et postule
que toute tentative de séparer politique
monétaire et politique sociale est une
erreur pour des raisons anthropologiques :
les Etats peuvent créer la monnaie parce
qu'ils ont en tutelle la dette mutuelle de
tous les citoyens les uns envers les autres,
et cette dette serait bien antérieure à la
monnaie et aux marchés. Ils se basent en
particulier sur les poèmes védiques qui

Chapitre 3 : Dettes primordiales
Smith et les partisans de l'économie néoclassique considèrent que la monnaie est
une marchandise comme une autre choisie
pour faciliter les échanges. Pour eux, il
suffirait que la monnaie papier soit fixée
aux métaux précieux pour que le marché
s'auto-régule. Jusque dans les années 1930
les théories monétaires alternatives étaient
marginalisées au profit de la vision
classique, notamment la théorie monétaire
du crédit (aussi appelée chartalisme) qui
considère que la monnaie n'est pas une
marchandise mais simplement une unité de
compte existant depuis plusieurs milliers
d'années, et que la seule condition pour
qu'elle soit utilisée est que l'Etat l'accepte
pour le payement des impôts. Suite aux
grandes crises du 20ème siècle, les théories
économiques
classiques
ont
été
discréditées et la plupart des Etats ont
adopté des versions du keynésianisme, où
l'Etat joue la nounou pour que les marchés
puissent opérer correctement. Le coup le
plus dur à la vision classique a été porté
par Richard Nixon en 1971 lorsqu'il a
découplé le dollar et l'or pour introduire les
échanges flottants qui ont encore cours
aujourd'hui, où les Etats sont alors les seuls
garants de la monnaie.
A propos des Etats justement : si les
marchés existent spontanément par le
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sont les plus anciens textes religieux
connus, fondements de la pensée
hindouiste. Dans ces textes la dette est
synonyme de culpabilité, de souffrance,
d'une dette existentielle qu'il faut en
permanence payer pour racheter sa vie. Et
ils en déduisent que cette conception est à
la base de toutes les sociétés humaines. La
dette que les hommes pensaient avoir
envers les dieux aurait toujours été, en
réalité, une dette envers la société qui a fait
de nous ce que nous sommes. Et l'Etat
moderne ne fait que canaliser et
administrer cette dette anthropologique
inévitable sous une forme monétaire.
Outre le fait qu'on ne sait pas grandchose du contexte dans lequel ont été écrits
les textes védiques, on peut leur opposer le
fait que pour la plupart des civilisations
anciennes, on ne pouvait pas marchander
avec les dieux pour rembourser ses dettes
sous forme d'échange quantifié puisque ce
serait se placer à égalité avec eux. On peut
également faire remarquer, pour contrer
l'idée de l'impôt comme payement de sa
dette existentielle à la société, que dans le
monde antique, en règle générale les
citoyens libres ne payaient pas d'impôts.
Celui-ci était payé exclusivement par les

populations conquises. Et enfin on pourrait
s’interroger sur la pertinence de notion
même de "société". Avant le 19ème siècle
la plupart des gens n'étaient pas bien sûrs
du pays ou de l'empire où ils se trouvaient
et ne voyaient pas en quoi ça pouvait être
important. Et alors si la société est une
notion très diffuse et floue, comment
pourrait-elle se réclamer de la légitimité de
canaliser
et
d'administrer
le
remboursement de notre dette à l'égard de
ce qui nous dépasse ? Si nous avons tous
une dette infinie envers l'univers et
l'humanité, on pourrait alors tout
simplement dire que la liberté consiste à
choisir de quelle manière nous comptons
chacun la rembourser par nos actions
individuelles. Mais les théoriciens de la
dette primordiale n'adoptent pas cette
approche... tout ce qui les intéresse c'est
d'entretenir le mythe nationaliste, celui où
l'Etat-Nation moderne peut se prévaloir
d'un droit d'administrer la vie des habitants
qu'il a "crées", et qui doivent si nécessaire
mourir pour lui en temps de guerre.
La suite du livre sera traitée dans de
prochains ateliers…
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d’intense propagande médiatique ont passé par
là et leur ont donné des convictions.
Seulement, même si les analyses politiques, les
ouvrages publiés sur le sujet (J.C. et G. Antakli
« Syrie une guerre sans nom » 2014,
« Syriapocalypse » 2016, F. Pichon « Syrie,
pourquoi l’Occident s’est trompé »2014),
même si des voix se sont fait entendre (mais
peu relayées par les principaux organes de
presse au pas des dépêches AFP formatées et
fomentées depuis les bureaux du quai d’Orsay
(comme l’a si justement évoqué Daniel
Mermet lors d’un débat à Mouans Sartoux en
2015),
même
si
Michel
Raimbaud
ambassadeur de France dans plusieurs pays
s’est élevé, voix bien isolée dans le concert de
propagande, pour dénoncer les contrevérités
sur la guerre en Syrie (cf. l’hebdomadaire le
Un n°8 28 mai 2014), même si le quotidien
français l’Humanité a su faire preuve de plus
de nuance sur le sujet, rien ne pouvait
contrebalancer l’énorme machine de formatage
des esprits qui entonnait chaque jour sa pâture
anti-Bachar et anti-Poutine.
Mais qu’en est-il vraiment et surtout pourquoi
tant de propagande ?

COMBIEN DE
MORTS
COMBIEN DE
PROPAGANDE
Par K. Thary
Depuis quelques semaines, la propagande
ouest occidentale (Union européenne, USA) se
porte bien concernant la guerre en Syrie et la
bataille pour reprendre la ville d’Alep, seconde
ville du pays et capitale économique. Les
principaux médias rabâchent à longueur
d’ondes et d’antennes la même chose depuis
bientôt six ans, à savoir une vision
manichéenne et tout à fait erronée et simpliste
de la guerre en Syrie, ignorant (?) ou feignant
d’ignorer (« Les médias nous trompent
honnêtement » a déclaré un jour Régis Debray)
les véritables causes du conflit et se gardant
bien de se livrer en tout cas à une analyse
politique digne de ce nom. Que reste-il alors
sinon cette propagande grotesque et mortifère
qui nous est servie chaque jour ? Les méchants
russes aident le méchant régime à bombarder
son peuple !! Voilà ce qui nous est servi
quotidiennement comme « information » ! Ou
plus exactement le méchant Poutine aide son
ami le méchant Bachar, dictateur sanguinaire
qui n’hésite pas à gazer et bombarder son
peuple ! Heureusement les gentils démocrates,
fabricants et vendeurs d’armes que nous
sommes vont apporter la Démocratie dans ces
lieux et quel meilleur moyen pour apporter la
Démocratie que de faire la guerre et bombarder
des gens ? (cf. Yves Lacoste « La Géographie
ça sert d’abord à faire la guerre » Payot 1976 et
maintes fois réédité depuis). Aujourd’hui il est
toujours saisissant de voir et d’entendre des
citoyens européens prendre parti avec passion
sur le sujet (et presque toujours pour dénoncer
les odieux crimes du « régime ») alors que si
on leur avait demandé il y a quelques années
de situer la Syrie sur une carte et d’en citer les
pays limitrophes ils auraient sans doute été
moins sûrs d’eux ! Mais cinq ans et demi

La Syrie d’avant 2011 (début de la guerre) était
un pays socialisant qui s’ouvrait il est vrai au
libéralisme (ce qui ne saurait déplaire à nos
sociétés très libérales et si peu libres !) où le
niveau d’éducation était très élevé et l’accès
aux soins gratuit ce qui l’un comme l’autre
tend à disparaitre dans nos « démocraties ». Le
pays connaissait une prospérité croissante et
n’avait pour ainsi dire aucune dette extérieure
ce qui est très mal vu des instances
internationales (FMI, OMC etc.) car de cette
situation découle une indépendance politique
et économique qui dérangent les puissances
ouest occidentales peinant à maintenir leur
domination
économique.
Indépendances
politiques et économiques que nos états
prétendument démocratiques ont totalement
perdues inféodés qu’ils sont aux USA et aux
consortiums financiers internationaux dont le
FMI et l’OMC par exemple exécutent les
diktats avec constance et rigueur of course !
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pas à sortir l’artillerie lourde, au sens propre en
l’arsenal militaire qui est à l’origine de la
prospérité de nombreux pays (France USA
notamment) ou au figuré en orchestrant la
propagande médiatique qui jettera l’opprobre
sur cette profession pendant longtemps.
Ceux que les médias ont appelé tantôt
opposants, tantôt rebelles ou insurgés, armée
syrienne libre ou conseil national syrien, sont
en fait pour la plus grande partie des personnes
étrangères à la Syrie, celles étant d’origine
syrienne et laïques vivant à l’étranger depuis
des décennies parfois ne pouvaient décemment
prétendre y jouer un rôle politique sauf à
s’impliquer dans ce qui ne peut se nommer
autrement que coup d’état. Quant aux autres,
tous ces rebelles et ces combattants ne sont
rien d’autre que des personnes ayant fait le
choix de combattre pour imposer à la Syrie
un régime islamiste très éloigné de la
Démocratie que l’Occident vendeur d’armes
prétend vouloir apporter à ces pays. C’est
d’ailleurs l’Occident vendeur d’armes qui
fournit en armes ces terroristes islamistes,
souvent via l’Arabie Saoudite ou le Qatar gros
clients de l’industrie meurtrière française et
auxquels nos dirigeants font des courbettes
parce qu’ils sauvent –prétendent-ils- notre
économie le temps d’un mandat présidentiel.
Que cette politique détruise des pays entiers,
assassine des peuples et anéantisse les vestiges
du patrimoine de l’humanité n’a que peu de
prix pour ces gens-là qui sont les gouvernants
de nos pays « démocratiques ». Certains
ministres ne s’en cachent même pas tel Laurent
Fabius qui déclarait lorsqu’il était en poste au
Quai d’Orsay en parlant des terroristes
islamistes du Jahbat al Nosra qu’ « ils font du
bon boulot » !! Cette mouvance islamiste
proche d’al Qaida était donc en train de faire
« du bon boulot » en détruisant la Syrie ? Voilà
où en sont nos démocraties européennes à la
dérive ! De même du fameux OSDH
(Observatoire syrien des droits de l’homme)
acronyme ronflant derrière lequel se cache un
homme d’affaire d’origine syrienne vivant à
Londres depuis longtemps et proche des Frères
Musulmans une mouvance qui n’est pas
connue pour chercher à proposer la Démocratie
là où elle tente de s’imposer ! Et c’est pourtant
de cet organisme basé à Londres à plusieurs
milliers de kilomètres de Damas que se
réclament toutes les agences de presse
internationales lorsqu’elles citent le nombre de
victimes du conflit ou la responsabilité de tel

La Syrie de ce point de vue là aussi se trouve
coincée entre les aspirations hégémonistes du
bloc atlantiste et celles de son alliée de longue
date (la Russie) tentant de ne pas plier sous le
« bras de fer » que lui imposent les USA
depuis que le président russe semble vouloir
redonner sa grandeur perdue depuis la chute de
l’URSS à son pays, la Russie, qui fait l’objet
depuis des années d’une stigmatisation
grotesque et dangereuse. Nous y reviendrons.
Si le président de la République arabe syrienne
(république laïque tout comme la Libye,
l’Egypte, la Tunisie et l’Irak…tiens tiens mais
pourquoi n’y a-t-il donc pas de « révolutions »
dans les grandes démocraties que sont l’Arabie
Saoudite, le Qatar, le Maroc… ?? Il y en a bien
eu une tuée dans l’œuf dès le début à Bahreïn,
petite pétromonarchie du Golfe en 2012), si
Bachar al Assad a été l’invité d’honneur du
défilé du 14 juillet 2008 à Paris sur les Champs
Elysées c’est parce que son adhésion au projet
de passage d’un gazoduc venant du Qatar sur
le sol syrien était très attendu. Et que le
pipeline saoudien devant lui aussi traverser la
Syrie pour venir déboucher en Turquie
nécessitait lui aussi l’accord du président
syrien. Lorsque Bachar al Assad refuse ces
deux projets, et favorise en cela son allié russe
(à qui la plupart des pays d’Europe achètent
leur gaz) et iranien (pays riche en
hydrocarbures lui aussi et donc très convoité
par
les
puissances
« démocrates »
occidentales (!), le sort du pays et de son
président sont scellés. La Syrie et Bachar
doivent tomber. Dans l’opinion occidentale où
la propagande est bien orchestrée par les
démocraties marchandes d’armes, les citoyens
sont abreuvés de fausses informations
destinées à discréditer le gouvernement syrien
et son président. Cela pourra sembler
inimaginable que ce gazoduc et ce pipeline
aient ainsi conditionné le sort de millions de
syriens vivant en paix dans ce qui ressemblait
bien plus à une démocratie que celles où nous
vivons, fantômes sans âme incapables de
reprendre les chemins libres de nos pensées et
d’une réflexion indépendante. Et pourtant la
principale raison à ce carnage est là. Nous
savons bien que le combat pour la mainmise sur l’énergie est à l’origine de toutes les
guerres depuis plus d’un siècle, et que
l’intérêt du Proche-Orient en ce domaine
conditionne tous les désastres qui s’y
déroulent. Pour ce faire les puissances
occidentales éprises de démocratie n’hésitent
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qu’elle a été « récupérée » par des groupes
d’extrême droite habiles à faire feu de tout
bois. Cette émission donnait pourtant la parole
à d’autres personnes que celles toujours
interrogées habituellement par nos médias au
pas et prêtes à honnir le président syrien et le
gouvernement.
Aujourd’hui la diabolisation de Bachar al
Assad va de pair avec celle de Vladimir
Poutine lequel est même ces derniers jours
accusé d’avoir interféré dans l’élection des
Etats-Unis qui a vu élire le milliardaire et très
vulgaire D. Trump. Cette accusation a
vraiment de quoi faire sourire lorsque l’on
pense aux services secrets états-uniens qui
passent leur temps à tenter sur toute la planète
d’instaurer des dictatures (en Amérique latine
en particulier) ou à faire chuter des
gouvernements lorsque ceux-ci sont jugés trop
socialisants pour leur big « Democracy »
éprise de libéralisme absolu ! Que dire des
élections truquées par deux fois lors de
l’élection de G.W. Bush lorsque « la plus
grande démocratie du monde » (comme ils
aiment se faire appeler) a fait semblant de
recompter pendant près d’un mois les bulletins
de vote comme dans une république
bananière ? Et quatre ans plus tard lorsque les
« machines électroniques à voter » ont été
installées et utilisées pour que la tricherie soit
plus aisée à contrôler ? Démocratie ? Etait-ce
la Russie qui avait falsifié les deux élections
états-uniennes qui ont permis l’élection et la
réélection de Bush l’anencéphale dont les
gouvernements ont commencé la destruction
du Moyen et du Proche Orient, en Afghanistan
et en Irak …pour y apporter la Démocratie
made in USA …et superviser un peu le
commerce des hydrocarbures quand même ?!!
L’hypocrisie et les mensonges de l’Occident
ont fait long feu et il est temps que les citoyens
de tous les pays reprennent le contrôle de leurs
esprits ! Et s’insurgent contre les logorrhées
médiatiques qui leur sont débitées sans cesse.
Aujourd’hui la façon de stigmatiser la Russie
est absurde et dangereuse. On reproche à V.
Poutine de faire ce que les Etats-Unis font
depuis trois cents ans : du nationalisme, du
patriotisme, de défendre les intérêts de son
pays. Mais que dire des Etats-Unis qui
viennent narguer avec les manœuvres de
l’OTAN en mer Baltique par exemple la
Russie ? Russie qui, après la chute de l’URSS
avait mis fin au Pacte de Varsovie faisant ainsi
le premier pas vers un dégel de la « Guerre

ou tel parti !! Avec ses « relais locaux »
comme elle le dit !!
Même la magistrate suisse Carla del Ponte
mandatée par l’ONU en 2013 après que la
communauté internationale eût accusée
le
gouvernement syrien d’avoir usé d’armes
chimiques (ce qui n’est pas reproché avec la
même ardeur par exemple aux Israéliens
lorsque ces derniers bombardent au phosphore
Gaza en 2008-2009) et qui avait pourtant fait la
une de toute la presse, en Italie en particulier
pour avoir fait savoir à l’issue de son enquête
que c’était en fait les « rebelles » (=les
terroristes) qui en avaient fait usage.
Information relayée même en France sur les
ondes de radio France (France Inter ou France
Culture) mais beaucoup plus timidement
puisque quelques mois et années plus tard,
Laurent Fabius recommençait sa rengaine sur
Bachar al Assad qui gazait son peuple !
Aujourd’hui Madame del Ponte, sans doute
fort critiquée pour avoir énoncé cette vérité
semble plus nuancée et déclarait il y a quelques
jours (décembre 2016) que chacune des parties
avait fait usage de telles armes.
Conviction ? (en contradiction avec les
résultats de son enquête publiée alors) ou
preuve de son intimidation par les puissances
du « bon ordre mondial » ? Toujours est-il
qu’il est bien mal séant à des pays dont la
prospérité
dépend
pour l’essentiel de
l’industrie d’armement comme c’est le cas
pour la France et les USA notamment de jouer
les effarouchés lorsque l’on utilise des armes
que l’on vend à qui s’en sert, fussent-elles
chimiques ou non. Les armes tuent tout le
monde civils ou non. Ne le sait-on pas
lorsqu’on les fabrique et qu’on les vend ? Estce qu’il y a des armes qui tuent proprement et
des armes qui tuent salement ? Est-ce que le
but de toute arme n’est pas de tuer ? Est-ce
qu’il n’est pas temps de s’opposer à tout
type d’arme et pas seulement de s’abriter dans
l’hypocrisie occidentale qui détermine qu’elles
sont les bonnes ou les mauvaises armes ??
N’est-il pas temps d’en finir avec l’industrie
d’armement ?
La seule chose qui n’est presque jamais
évoquée au sujet de la guerre en Syrie est la
question des véritables raisons de cette
guerre. Une courageuse, bien que tardive,
émission diffusée sur France 2 le 18 février
2016 (Un œil sur la planète : Syrie, le grand
aveuglement) l’a pourtant fait, en partie au
moins et a beaucoup dérangé, d’autant plus
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ridicule
s’il
ne
s’agissait
pas
de
l’anéantissement d’un peuple, d’un pays
berceau de l’alphabet et de la civilisation dont
nous sommes les descendants. L’Histoire
jugera nos gouvernants sévèrement et nul
doute que nous passerons dans quelques siècles
pour d’affreux barbares qui pour des intérêts
financiers (certes gigantesques), et de
géostratégie n’ont pas hésité à tremper dans ce
carnage monstrueux.
Quel média occidental aura l’honnêteté de dire
que le soutien de la population à son président
n’est jamais descendu aussi bas que la côte de
popularité de nos dirigeants « démocrates » et
que, même ses opposants engagés dans
l’euphorie d’un renouveau du paysage
politique se sont vite rendus compte que ce qui
les attendaient si Bachar al Assad quittait le
pouvoir serait bien pire pour eux et pour le
pays ?
La guerre en Syrie n’est en aucune façon
une révolution qui a mal tourné mais la
volonté de puissances occidentales et
régionales d’imposer au pays leurs vues
concernant l’acheminement (et donc d’en
retirer
des
bénéfices
énormes)
des
hydrocarbures et du gaz.
Pourrait-on imaginer un monde sans volonté de
s’approprier les richesses des autres pays, sans
tentatives de captation de ces dites richesses
sous couvert de « démocratie » par des
puissances qui maintiennent la corde toujours
plus courte autour du cou de leur citoyens
dociles ? Pourrait-on pour y parvenir envisager
l’internationalisation des matières premières et
des énergies ?
La guerre en Syrie n’est que le résultat de cet
archaïsme qui fait que l’on persiste à toujours
vouloir piller d’autres peuples. Il faut des
prétextes pour cela, la Démocratie en est un
joli…alors Vive la Démocratie et Vive la
Guerre !

froide » qui aurait dû être suivi de la
dissolution de l’OTAN par les Etats-Unis. Cela
n’a pas été le cas et aujourd’hui l’OTAN est
bien la garante de tous les conflits armés, les
guerres et les tueries dans le monde afin de
tenter de préserver la domination des EtatsUnis d’Amérique !
La Syrie s’est bien retrouvée au cœur d’un jeu
de puissances rivales et nombreux sont les
responsables de ce carnage, la France est en
bonne place. La Turquie aussi puisque la plus
grande partie des terroristes, ces fameux
djihadistes sur lesquels les médias hexagonaux
aiment bien de temps en temps braquer un
coup de projecteur ont été infiltrés par la
frontière turque et souvent entrainés et abrités
dans ce pays et ce au début du conflit sous des
tentes sensées héberger des réfugiés. De
multiples documents en attestent (cf. Syrie une
guerre sans nom de JC et G. Antakli par
exemple).
Il est capital de noter que la plupart des
combattants en Syrie aujourd’hui et dès
l’origine du conflit n’est pas d’origine
syrienne. Ce sont des terroristes et
mercenaires venus d’Irak, de Libye, d’Afrique
(Yemen entre autres), de Somalie etc., financés
par les pétromonarchies du Golfe à qui la
France vend ses armes. Les Syriens interrogés
dès le début de la guerre déclaraient ne pas
comprendre leur langage ce qui démontre bien
qu’il ne s’agissait en aucun cas d’insurgés ou
de rebelles comme se plaisent à le répéter nos
médias-perroquets de ministères.
Le terme même de « rebelles » employé sans
arrêt par les médias ouest occidentaux est
totalement
impropre
puisque
ces
combattants appartiennent à différentes
mouvances islamistes et donc terroristes et
ne sont pas d’origine syrienne mais étrangère
au pays pour la quasi-totalité des effectifs. Si
les journalistes qui traitent de la question
syrienne avaient un tant soit peu d’honnêteté
intellectuelle, ils ne nommeraient plus ces
individus « rebelles » mais terroristes ou
mercenaires ou membres de mouvances
islamistes, ils ne peuvent en aucun cas être
considérés
comme
des
opposants
démocratiques au gouvernement syrien. Et
c’est pourtant ces mouvances terroristes et
obscurantistes
que
les
chancelleries
occidentales, européennes et états-uniennes ont
choisi de considérer comme une opposition
crédible au régime syrien. La duperie serait

19

DE L’ETRE ENSEMBLE
DU TEMPS COLLECTIF
DE LA REVOLUTION
ET DU 31 MARS

je suis la – à essayer d’allumer la bougie –
autour le groupe parle – une quinzaine de
personnes -je suis bien – il fait chaud – c’est
l’hiver – il n’y a que notre groupe dans ce petit
bar, tout au fond – brouhaha des voix – ça y est
– FLAMME !

par NG

quelqu’un est en train de dire = L’ÊTRE
ENSEMBLE – ÊTRE ENSEMBLE – L’ÊTRE
ENSEMBLE

début déc – le petit groupe de Ecologie debout
dans un micro café du vieux Paris – Hollande
vient d’annoncer qu’il ne se re-présenterait pas
mais je n’ai rien écouté – je n’écoute jamais
ces hommes politiques – ils sont trop laids – ils
ne m’intéressent pas du tout – ce sont des
pantins – des majordomes – des esclaves – des
sales tronches bouffies 🙂

je lève les yeux et je vois = L’ÊTRE
ENSEMBLE ! j’en fais partie – on est en
cercle – en groupe – j’ entends encore une
fois L’
ÊTRE
ENSEMBLE
– L’ÊTRE
ENSEMBLE – ÊTRE ENSEMBLE
je vois qu’on est comme autour d’un feu – j’ai
pensé ÉVEIL DE LA CONSCIENCE et j’ai
un CLIN D’OEIL D’ÊTRE ENSEMBLE – une
scène immuable – éternelle – UN GROUPE
HUMAIN AUTOUR D’UN FEU EN
CERCLE = LES YEUX BRILLENT AVEC
LES FLAMMES

j’essaie d’allumer une bougie que je viens de
trouver – j’aime bien allumer des bougies en
pensant – ÉVEIL DE LA CONSCIENCE –
ÉVEIL DE LA CONSCIENCE – le présent –
le feu m’aide –
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DES YEUX BRILLENT DANS LE FEU –
ANIMAL – je vois L’ÊTRE ENSEMBLE –
ANIMAL –

– DES ZADISTES – soient la aussi – au centre
du bizness – JE SUIS UN ZADISTE –
J’OCCUPE PARIS – NOUS SOMMES DES
ZADISTES – NOUS OCCUPONS PARIS

voila j’ai vu l’être ensemble –
Patrick dit = OUI C’EST VRAI – ON A
OCCUPÉ – PARIS REPUBLIQUE – ON L’A
FAIT – ON PEUT LE FAIRE – ET LE
REFAIRE

plus tard Patrick lit un texte – il veut redonner
une direction au mouvement – redonner du
SOUFFLE -UN SOUFFLE – il dit = ON EST
TOUS DES ZADISTES – ON EST TOUS
DES ZADISTES -ça me plait beaucoup ! ON
EST TOUS DES ZADISTES – ON EST
TOUS DES ZADISTES –

Je lui parle d’une phrase que j’ai écrite pour BREAK HOTEL -je vivais à Anvers à ce
moment la = ÊTRE À SON PROPRE
RYTHME EST UNE RÉVOLUTION – ÊTRE
À SON PROPRE RYTHME EST UNE
RÉVOLUTION

il a lu son texte – personne ne dit rien – c’est la
fin de la réunion – Patrick est plus âgé – plus
tard il me raconte qu’il était très jeune en 68 –
il a vu 68 – depuis sa passion c’est les
révolutions -il me raconte l’Italie ou pendant
20 ans on allait dans n’importe quel squat = IL
Y AVAIT DES ARMES PARTOUT – il me
raconte l’Espagne – mai 68 –

on parle de ces réunions qui nous font ‘chier’ –
ou il y a toujours quelqu’un pour sanctionner
: DES
MODÉRATEURS
–
DES
FACILITATEURS – OUI ON EN PARLE –
NON ON N’EN PARLE PAS – ON
AVANCE – ALLEZ HOP -ORDRE DU JOUR
– POINT SUIVANT – TU AS ASSEZ PARLÉ
– et puis : LA TERREUR DES QUESTIONS
DE FOND – LA TERREUR DE PERDRE DU
TEMPS – LA TERREUR DES QUESTIONS
– QUI NE MÈNERAIENT À RIEN – une
terreur totale d’être – INEFFICACE – IL
FAUT RÉGLER LES PROBLÈMES – IL
FAUT RÉGLER LES QUESTIONS – et
rentrer chez soi le plus vite possible – à cause
du TAF –

je lui parle de ce qu’un ami m’a dit = NUIT
DEBOUT C’EST MOINS POÉTIQUE QUE
MAI 68 – cet ami n’a pas vu mai 68 et il ne
s’est pas engagé dans NUIT DEBOUT – Patrik
me répond = NUIT DEBOUT C’EST TRÈS
POÉTIQUE ! je sens le bonheur m’envahir –
NUIT DEBOUT C’EST TRÈS POÉTIQUE
! le bonheur m’envahit – NUIT DEBOUT
C’EST TRÈS POÉTIQUE !
pourtant lui a vu mai 68 – je me détends – je
suis pleinement heureuse – j’en ai marre du
: C’ÉTAIT MIEUX AVANT ! dans l’art aussi
il y a toujours quelqu’un pour dire C’ÉTAIT
MIEUX AVANT –

Patrick est en train de dire = OUI – ON EST
SORTI DU TEMPS DE LA RÉVOLUTION –
ON -FAIT- DES RÉUNIONS – oui c ‘est ça
= ON -FAIT- DES RÉUNIONS si possible en
2 h où on passe en revue = L’ORDRE DU
JOUR
– L’ORDRE
DU
JOUR = ON
ORDONNE LE JOUR on passe en revue LES
PROJETS – LES ÉTATS DES LUTTES = ou
en est EUROPACITY ? OU EN EST NDDL
? BURES ? QUI FAIT QUOI ? pas le temps de
parler de questions de fond – PAS LE
TEMPS – LE TEMPS DE RIEN – on parle de
= QUAND EST LA PROCHAINE REUNION
? EST CE MIEUX LE MARDI ? LE
MERCREDI ? LE JEUDI ? À QUELLE
HEURE ? ON VOTE À MAINS LEVÉES

j’ai pleinement vécu NUIT DEBOUT et c’est
un MOUVEMENT TOTAL POÉTIQUE – on
parle au bord de la Seine – les autres sont
partis en groupe dans l’autre sens – ils n’ont
rien dit à Patrick sur son texte – je lui dis que
j’aime beaucoup son idée = NOUS SOMMES
TOUS DES ZADISTES !
OUI C’EST ÇA QUE JE VEUX ÊTRE À
PARIS – QUE JE SUIS À PARIS !
Paris la
Cour de France – une des 4 villes les plus
chères au Monde – où je ne suis donc pas
censée être – puisque = JE NE VEUX PAS
TRAVAILLER – je vis sans argent – mais
justement je veux être la ! que des gens décalés

il fait très froid au bord de la Seine – j’aime ce
fleuve – sauvage – le coeur – est ce les plus
jeunes qui sont comme ça ? ils ne veulent
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parler de RIEN – PARLER DE RIEN – Patrick
me dit = non Hadrien en a eu marre aussi de
leurs réunions – il est jeune – il s’est barré –

TEMPS COLLECTIF SE TRANSFORME –
IL N’Y A QUE PENDANT LES
RÉVOLUTIONS QUE TOUT LE MONDE
EST LA – fasciné par ce qui se passe –
heureux d’être la ensemble avec une force
incroyable – sans peur – N’IMPORTE QUOI
PEUT SE PASSER – allez hop apéro chez —
— être ensemble sans même le décider –
personne n’a rien décidé – ça s’est passé
= personne n’a prévu la chute du mur de Berlin
= 15 jours avant on ne le savait pas – on peut
juste espérer que – CA- se produise-

pareil à Alternatiba – je suis allée à une
réunion de 2h exactement! une nana faisait le
gendarme – la maitresse de réunion – tu as
3mn30 pour exposer telle question – y a t-il
des oppositions? oui il y en a ! les oppositions
c’est trop compliqué ! on les élimine ce soir et
on passe au point suivant = tu as 2mn40- et
l’autre de répondre qu’elle a gagné 50 sec sur
le précédent point donc elle a droit à =3mn10
sur ce point la ! top chrono ! c’est vrai elle en a
un! et elle est très fière de se chronométrer
parfaitement! puis ils vont au café – mais pas
tous – ! et la, tout a coup, il y a du temps – 3h
s’écoulent tranquille à faire connaissance –
alors je lui demande = pourquoi tu fais ça – je
croyais que tu étais pressée? elle me dit = IL
FAUT SEPARER LE TEMPS DE LA
RÉUNION DU TEMPS AU CAFÉ – ELLE
EST CHERCHEUSE À L’EHESS – ELLE A
APPRIS A SÉPARER LES DEUX C’EST
PLUS PRO !

JE NE L’AVAIS JAMAIS VU – JE L’AI
VU = LA RÉVOLUTION – ET J’AI ÉTÉ
PLEINEMENT HEUREUSE
je comprends – j’adore Patrick – il me parle de
toutes les révolutions qu’il a vu depuis 68 –
c’est
sa
passion
– Italie
Espagne
Chiapas NUIT DEBOUT NUIT DEBOUT –
IL DIT = ON EST SORTI DE CE TEMPS
= ON -FAIT- DES RÉUNIONS
C’est vrai = il y a même des – pros – de la
réunion qui se pointent – fournissent des outils
– de sociocratie – des chapeaux de Bono –
c’est très bien – c’est très efficace = on
accouche de décisions par – consentement
mutuel – CONSENTEMENT MUTUEL –

OK JE SUIS ARTISTE ET JE MÉLANGE
LES DEUX – J’AI RE-APPRIS À TOUT
MIXER – JE NE SÉPARE RIEN – JE ME
CONTREFOUS DES SÉPARATIONS ! JE
ME CONTREFOUS DE L’EFFICACITÉ ! JE
SUIS ANTI-CAPITALISTE – JE NE FAIS
PAS -DES RÉUNIONS – JE DÉTESTE CE
SYSTEME

pour
certains
le TEMPS
DE
LA
RÉVOLUTION
A
DURÉ
DEUX
SEMAINES Pierre est en train de le répéter
dans une autre réunion – IL RÉPÈTE TOUT
LE TEMPS = NUIT DEBOUT C’EST FINI
! je me demande pourquoi il a besoin de
toujours répéter ça ? il veut vite enterrer nuit
debout – s’en débarrasser ? passer à autre
chose ? il dit = ÇA N’A DURÉ QUE DEUX
SEMAINES ! donc pour lui ce temps collectif
a duré deux semaines après il est retourné au
taf ! à sa fille etc. c’est juste lui – pas le temps
collectif des autres ! LE TEMPS COLLECTIF
DES AUTRES !

Patrick me dit = IL N’Y A QUE PENDANT
LES RÉVOLUTIONS QUE LE TEMPS
COLLECTIF SE TRANSFORME – IL N’Y A
QUE PENDANT LES RÉVOLUTIONS QUE
LE TEMPS COLLECTIF SE TRANSFORME
on est toujours au bord de la Seine – le fleuve
est sauvage immuable – c’est le coeur de Paris
– j’aime l’eau – j’entends ce qu’il dit – c’est
très beau = IL N’Y A QUE PENDANT LES
RÉVOLUTIONS
QUE
LE
TEMPS
COLLECTIF SE TRANSFORME – IL N’Y A
QUE PENDANT LES RÉVOLUTIONS QUE
LE TEMPS COLLECTIF SE TRANSFORME
=

CHACUN S’EST
COLLECTIF

TOUT LE MONDE A DU TEMPS – TOUT
LE MONDE SE PARLE – IL N’Y A QUE
PENDANT LES RÉVOLUTIONS QUE LE
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DONNÉ

UN

TEMPS

peut être c’est ça = JE RESTE DANS CE
TEMPS RÉVOLUTIONNAIRE – JE ME
FOUS DE -FAIRE- DES RÉUNIONS = DE
ME
-TENIREN
RÉUNION
= DE
BOUCLER- DES RÉUNIONS EN 2H OU EN
3H OU EN 4H – J’AI LE TEMPS – J’AI LE
TEMPS – JE VEUX BIEN PARLER DE
CHOSES – QUI NE MÈNENT NULLE PART
– -SENTIERS QUI NE MÈNENT NULLE
PART- C’ÉTAIT LE TITRE DE SON LIVRE
– JE PRENDS LE RISQUE DE PARLER DE
CHOSES QUI NE MÈNENT NULLE PART –
DE SOULEVER DES QUESTIONS SANS
FOND – DES QUESTIONS DE FOND – DE
PARLER
DE
PROJETS
UTOPIQUES D’AVENTURES
– DE
RESTER DANS L’UTOPIE

13 déc – dans un café – au chat noir –
émission de radio alternative = OU EN SONT
LES LUTTES ? Kevin nous répète = je suis
grillé – j’ai tout donné – il n’a plus de temps c’est ça qu’il dit tout le temps = JE N’AI PAS
DE TEMPS – quand même il est venu
représenter NUIT DEBOUT et parler à la radio
– après il nous dit = il y a des gens qui
m’attendent pour aller manger – JE N’AI PAS
DE TEMPS – J’AI SIGNÉ UN CONTRAT
DE
RECHERCHE SUR
LE
REVENU
CONTRIBUTIF ET JE TAFFE

SI TU VEUX ALLER OU TU NE SAIS
PAS – VA PAR OU TU NE SAIS PAS – ST
JEAN DE LA CROIX
AVANCE SUR TA ROUTE CAR ELLE
N’EXISTE QUE PAR TA MARCHE -ST
AUGUSTIN 354- 430

MATTHIEU AUSSI M’A DIT PAR SMS À
LA RENTRÉE = JE TAFFE ET JE JOUE AU
BADMINTON – voilà ça devait aussi vouloir
dire RETOUR À L’ORDRE – L’ORDRE DU
JOUR = ON TAFFE

ET PARLER DE CE QU’ON FERA LE 31
MARS – Kevin est en train de dire = C’est
l’hiver – il fait froid mais LE 31 MARS – ON
SERA SUR LA PLACE puis j’entends =il dit
= INSTITUTIONNALISER NUIT DEBOUT –
je ne comprends pas = que veut-il dire
? INSTITUTIONALISER NUIT DEBOUT

en aout on se voyait – il avait le temps –
encore dans cet HORS TEMPS DE LA
RÉVOLUTION – MAINTENANT JE TAFFE
ET JE JOUE AU BADMINTON ! FIN DE LA
POESIE = JE N’AI PLUS DE TEMPS = FIN
DU
TEMPS
DES
RENCONTRES
IMPROBABLES
– DES
RENCONTRES
GRATUITES QUI NE MÉNENT NULLE
PART – FIN DES BALLADES DANS LES
JARDINS

je lui dis = je ne comprends pas ce que tu veux
dire – IL ME RÉPOND UN TRUC COMME
= ONE SHOT OU mariage – donc le mariage
de Nuit debout et de république ?
je lui dis = il y a beaucoup de voies
possibles ENTRE LE ONE SHOT ET LE
MARIAGE – il dit = JE VOIS CE QUE TU
VEUX DIRE

hiver 2015 je dis à Christophe = j’ai tout mon
temps – je suis décalée je ne suis pas dans le
même temps que la plupart des gens – ça peut
même créer des problèmes – il me demande
= QUE RESSENS TU VRAIMENT = est ce
un problème ? NON JUSTE UN DÉCALAGE
– tu as peut être des problèmes sur ton compte
en banque ? non je n’ai pas vraiment de
problème – je suis très entrainée à vivre sans
argent – alors accepte le décalage – ACCEPTE
LE
DÉCALAGE
– ACCEPTE
LE
DÉCALAGE –

C’EST DÉJÀ CE QUE J’AVAIS DIT À
MATTHIEU
TELLEMENT
INVENTER

DE

POSSIBILITÉS

À

(texte initialement paru dans Art Debout https://nuitdebout.fr/art-debout/)
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УБИТА
DOES ANYBODY HERE REMEMBER ANNA POL ?
REMEMBER,
HOW SHE SAID THAT
WE WOULD
MEET AGAIN
SOME
SUNNY DAY
ANNA,
ANNA,
WHAT HAS BECOME OF YOU ?
DOES ANYBODY ELSE IN HERE
FEEL THE WAY I DO ?
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Hello, je suis fan du GarRi, malgré la distance, mais suis pas fétichiste, moi ! Les animaux je
les aime pour de bon. Mon petit rat s’appelle Georges. Si je lui trouve une ratte je l’appelle
Garri, promis. C’est cool qu’à Nice ND continue, à Rennes ça bat de l’aile. Bisous rongeurs.
Laetitia, Rennes
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BIENTÔT NOËL,
PENSEZ-Y !
MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS DE BLÉ,
COUREZ ACHETER DE LA MARQUE

CAR DÉTOURNER UNE PHOTO
DE DORO-T C’EST TROP LASCAR !

):)
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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
http://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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