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Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs !
________________________________________________________
Tant que le temps le permettait (printemps, été, début automne) nous y faisions :

Le LUNDI :

« DROIT »

Le MARDI :

« POLITIQUE »

Le MERCREDI :

« ECONOMIE »

Le JEUDI :

(« SOCIO » +) « 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

___________________________________________________________________________

Avec le froid (fin automne, hiver) une autre forme est à inventer…
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Rien de nouveau en somme, pourrions-nous
croire. Intuitif, ce raisonnement (politique)
nôtre, qui fait que nous vivons les procès
imminents contre les aides aux migrants
comme une question malgré tout locale, n’est
absolument pas correct : les procès qui comme
prévu vont maintenant tomber en cascade au
tribunal de Nice (à commencer par le 4 janvier
contre Cédric Herrou, puis le 6 janvier contre
Pierre-Alain Mannoni, le 8 février contre le
photographe Ben Art Core) ou à Imperia en
Italie (le 16 février contre Félix Croft), etc., ont
en réalité une importance absolument capitale.
Car ces procès remplissent un rôle structurel
unique dans toute la question mondiale des
migrants : donner une réponse d’état (l’Etat
français, expression de l’UE) claire et nette à la
question embarrassante et sans cesse repoussée
(par les états) de savoir quoi faire moralement
face aux migrants. Or, cette question ne se
posait encore ni entre Calais et Douvre, ni
entre la Turquie et la Grèce. « Structurel »
signifie ici qu’il faut à un moment ou à un
autre que cette question se pose, réellement et
médiatiquement. Les procès imminents près de
chez nous ont valeur de laboratoire mondial :
le cas Vintimille-Nice est ainsi, aussi étrange
que ça puisse nous paraître, unique au monde !
Ce sera au niveau symbolico-médiatique, la
première (et donc très paradigmatique) fois que
des européens vont être clairement jugés pour
aide spontanée et répétée (i.e. structurelle) aux
migrants. Mais si cette analyse est juste, cela
veut dire que ce cas est hélas comparable à
celui, atroce, de la « crise grecque ». Et donc
que, comme pour la Grèce de l’été 2015, on
peut s’attendre à ce que la réponse de l’état
soit au final IMPLACABLE. Si donc nous
continuons de rêver que la justice politique se
réalise (« mais enfin, où est l’empathie ? ») et
nous ne nous préparons pas de notre mieux au
pire (au niveau argumentatif par exemple, mais
aussi au niveau associatif et médiatique en
développant nos propres structures politiques),
il y a un grand danger que nous ne soyons pas
à la hauteur de la situation et que les états
arrivent à mater symboliquement la militance
et que cela hystérise la population contre nous.
La situation est historique, notre petite
présence en chair et en os devant le palais de
justice sera en ce sens cruciale : nous
porterons l’indignation de toute la planète !
Mais notre capacité, encore quasiment nulle, à
relever le défi de l’argumentation conceptuelle
(sur les migrants) le sera bientôt tout autant.

DE LA GRECE DE
L’ETE 2015 A LA ROYA
DE L’HIVER 2016-2017 :
MOMENT HISTORIQUE
par Alessio
A Nuit Debout Nice, sans obliger personne,
nous nous trouvons majoritaires à soutenir
franchement celles et ceux (parfois de NDN)
qui soutiennent les migrant(e)s dans leur
détresse. Nous mesurons, dans nos discussions
et analyses quotidiennes sur la place Garibaldi,
que la situation relève d’une naissante tragédie
mondiale, ouverte sur tous les dangers : morts
humaines (les migrant(e)s) et possible
hystérisation néo-fasciste anti-migrante (de la
population française et/ou européenne). Nous
mesurons ainsi aussi que cette lutte ne passe
pas seulement par le soutien direct (aux
migrant(e)s) ou indirect (aux soutiens), mais
qu’il passe également par un troisième travail
militant, le fait de prendre activement
connaissance de l’argumentation, vicieuse
mais puissante (en apparence) et très
séduisante des adversaires. Pour cela, pas
d’alternative : il faut aller lire et étudier les
discours qui nous répugnent. Seulement à cette
condition nous aurons une chance de faire face
efficacement à la vague brune qui se prépare et
prend le risque de gagner la partie contre nous.
À cela il faut ajouter ce qui suit. Malgré toute
notre présence militante (généreuse), nous
avons peut-être tendance à penser, ici à Nice,
que cela (i.e. la question des migrant(e)s dans
la Roya) est somme toute une question locale :
la version locale de la question globale
(européenne et mondiale) des migrants. Au
sens où, par exemple, à Calais (et donc en
France), avec la « Jungle » (le centre où de très
nombreux migrants, bloqués dans leur périple
visant à rejoindre le paradis grand-breton, se
trouvaient parqués), la question des migrants a
déjà connu des épisodes dramatiques et
médiatisés. De la même manière, hors de
France la Hongrie a déjà fait parler d’elle
depuis plus d’un an en érigeant des barbelés à
ses frontières, de même que des choses
importantes se passent, par exemple, entre la
Turquie et la Grèce, avec les flux de migrants,
mais aussi avec les tractations en coulisses
entre l’Europe et le Président turc Erdogan.
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humaines se trouve désœuvré. « J’ai traversé la
mer pour avoir la chance de poursuivre des
études », explique-t-il en français. À son arrivée
à Menton, en juillet dernier, après avoir marché
toute la nuit sur le sentier du Pas de la mort et
l’autoroute, son petit groupe s’est fait repérer et
prendre en chasse par une voiture banalisée de la
police française. « J’ai voulu leur échapper, je
suis tombé dans un trou dans un jardin en
redescendant du grillage, se souvient Choueb.
Les policiers m’ont laissé comme ça, c’est le
propriétaire du jardin qui a appelé les sapeurspompiers, qui m’ont amené à l’hôpital de
Menton. Au bout de deux semaines, les policiers
français m’ont fait sortir de l’hôpital, sans que je
sois guéri. Ils n’ont pas voulu prendre ma
demande d’asile en France et m’ont renvoyé ici »
Ahmed, un Soudanais de 21 ans, a, lui, débouché
par erreur à Monaco, le 11 novembre, après une
nuit de marche avec un groupe de cinq
personnes. À l’en croire, le comité d’accueil
monégasque n'avait rien à envier au comité
français : le jeune homme, surnommé « Big Man
» pour sa stature, mime en riant les coups de
poing et de pied que lui aurait infligés une
policière monégasque. « Puis, à Menton, la
police française a pris la carte SIM de son
téléphone et l’a jetée », traduit en anglais un de
ses amis.
Toutes les nuits, de petits groupes partent de
Vintimille par les voies de chemin de fer, les
sentiers ou la départementale, pour tenter de
rejoindre la France. L’itinéraire le plus dangereux
est celui du Pas de la mort, un sentier littoral qui
part de Grimaldi et débouche sur l’autoroute,
juste avant la frontière italienne. C’est là que, le 7
octobre 2016, Milet, une Érythréenne de 16 ans,
est morte, fauchée par un camion dans le dernier
tunnel avant la frontière. Depuis septembre, au
moins trois jeunes migrants y ont perdu la vie.
« Milet était passée chez nous, juste une nuit, et
partie à pied avec cinq ou six personnes par le
sentier du Pas de la mort, explique le père Rito
Julio Alvarez, prêtre de la paroisse de San
Antonio. Toutes les filles la connaissaient ici.
Nous avons tellement pleuré. Elles ont 15, 16, 17
ans et le seul droit qu’elles ont est de souffrir. »
Ces tragédies aux portes de la France ont un seul
responsable : la fermeture de fait de la frontière
franco-italienne depuis juin 2015. Après les

A LA FRONTIERE ITALIENNE,
LES SALES METHODES POUR
REFOULER LES MIGRANTS
par Citoyen du Monde
A Vintimille (Italie), le sous-sol de l’église San
Antonio, qui accueille les migrants les plus
vulnérables – mineurs non accompagnés,
familles et femmes seules –, ressemble à un
refuge d’éclopés. Ce lundi 14 novembre 2016, un
groupe de jeunes filles érythréennes tue le temps
en plaisantant autour de la station de recharge de
leurs portables. Âgées de 14 à 22 ans, beaucoup
se sont blessées aux pieds ou aux jambes en
tentant de passer en France de nuit ou en fuyant
la police française. Ruth, une Érythréenne de 22
ans aux longues tresses fines, apporte du dortoir
ses baskets en toile lacérées par la police
française, selon elle, après son interpellation dans
le train, quelques jours auparavant. « Ils m’ont
dit que, si je revenais, ils me couperaient les
cheveux et les garderaient », explique, en anglais,
la jeune femme. Blessée au pied gauche en
cheminant sur la voie ferrée, elle est pour
l’instant bloquée à Vintimille. « Je veux retenter,
mais comment ? »
À ses côtés, Letsh, sa compatriote de 17 ans, étire
ses jambes, encore courbaturées d’avoir tant
marché l’avant-veille. Elle apporte elle aussi une
paire de baskets déchirées. « Pourquoi ?
Demandez à la police française ! » En deux mois,
cela fait neuf fois qu’elle tente de venir en
France, six fois à pied et trois en train. Abeba,
une Érythréenne de 18 ans, a réussi, elle, à
rejoindre la gare de Nice lors de sa première
tentative de passage en train. C’était un
dimanche, fin octobre, et ce fut son premier
contact avec la police française. « Les policiers
l’ont fouillée, ont pris son téléphone, ont jeté ses
chaussures, puis l’ont renvoyée à pied vers
l’Italie depuis Menton », traduit en anglais sa
voisine érythréenne. Abeba ne parle que le
tigrigna, langue officielle de l’Érythrée.
Assis dans un coin de la salle à manger, Choueb,
27 ans, déprime. Depuis qu’il s’est cassé le pied,
le 12 juillet 2016, en fuyant la police française,
cet étudiant tchado-libyen en ressources
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Ils ne peuvent donc, selon l’interprétation des
autorités françaises, demander l'asile. Et les
mineurs non accompagnés, directement renvoyés
en Italie, sont privés des dispositions relatives à
la protection de l’enfance, au mépris de la
convention internationale des droits de l’enfant.
En la signant, la France s'était engagée à garantir
les droits des enfants « indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l’enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation ».
Selon la loi française, tout mineur non
accompagné doit être pris en charge dans un
foyer par l’aide sociale à l’enfance du
département concerné. Le décret du 24 juin 2016
prévoit que le président du conseil départemental
« du lieu où se trouve une personne se déclarant
mineure et privée temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille »
mette en place « un accueil provisoire d’urgence
d’une durée de cinq jours ». Au cours de cette
période, il doit mener les « investigations
nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette
personne au regard notamment de ses
déclarations sur son identité, son âge, sa famille
d’origine, sa nationalité et son état d’isolement».
« Pour les mineurs non accompagnés, deux
situations sont à distinguer, affirme cependant
François-Xavier Lauch, le directeur de cabinet du
préfet des Alpes-Maritimes. Ils font l’objet de
non-admissions sur les points de passage
autorisés (PPA) [“sur la frontière”, donc] en lien
avec les autorités italiennes. Lorsqu’ils sont sur
notre territoire, ils sont accueillis et protégés,
conformément au droit international et français. »
Cette argutie procédurale a permis de faire chuter
drastiquement
le
nombre
de mineurs
effectivement pris en charge. Seulement 236
mineurs non accompagnés (MNA) ont été placés
depuis janvier 2016, en lien avec le conseil
départemental des Alpes-Maritimes, contre 1 500
l'année dernière. « Rien ne permet de penser que
les MNA sont moins bien traités en Italie qu'en
France, les deux pays étant soumis aux mêmes
règles internationales, se défend François-Xavier

attentats parisiens du 13 novembre 2015, la
France a rétabli des contrôles aux postesfrontières comme l'y autorise le code frontière
Schengen en cas de « menace grave pour l’ordre
public et la sécurité intérieure ». Censés répondre
à une nécessité antiterroriste, ces contrôles
semblent surtout viser les migrants. Depuis début
2016 dans les Alpes-Maritimes, les forces de
l’ordre ont ainsi interpellé 31 757 étrangers en
situation irrégulière. Dans le département, ces
contrôles ont lieu à treize points de passage
autorisés (PPA), qui vont du pont Saint-Ludovic,
à la frontière côtière, jusqu'au péage de La
Turbie, quelques kilomètres avant Nice.
Les contrôles s’effectuent au faciès, selon les
témoignages recueillis (et notre propre constat, à
l'été 2015). « Dimanche soir, j’ai accompagné un
ami blanc à Menton, nous sommes passés sans
contrôle, mais si tu as une personne noire en
voiture,
les
gendarmes
t’arrêtent
systématiquement pour te demander les papiers »
explique par exemple le père Rito Julio Alvarez.
« Il devient suspect de se déplacer avec une
personne noire », relève Hubert Jourdan, membre
de l’association niçoise Habitat et citoyenneté. Le
militant a été arrêté par les gendarmes à Saorge,
le samedi 19 novembre au soir, en revenant à
Nice d’une réunion dans la vallée de la Roya.
Il covoiturait un Soudanais « qui avait besoin de
changer d’air ». Après une nuit de garde à vue
« très correcte » dans l’unique cellule de la
gendarmerie de Breil-sur-Roya, Hubert Jourdan a
été relâché sans poursuites, le dimanche vers 14
heures. Un journaliste du quotidien américain
New York Times a récemment estimé que les
interpellations systématiques des jeunes Noirs
africains dont il a été témoin dans le train pour
Nice renvoyaient des « échos lugubres » de la «
persécution française des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale ».
La France refoule des mineurs non accompagnés
Selon la préfecture, 95 % des migrants interpellés
en 2016 l’ont été dans un des treize points de
passage autorisés (PPA) et ont donc fait l'objet
d'une “non-admission” (les autres ont été
reconduits ou réadmis par les autorités
italiennes). C’est-à-dire que, bien qu’ayant été
interpellés sur le sol français, l’immense majorité
de ces étrangers sont considérés comme “non
entrés” en France et donc “non admis”.
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Lauch. Ce serait faire injure à l'Italie que de le
dire. »
Chargée de mission à Vintimille pour
l’association suisse Terre des hommes, Lucia
Palmero constate « chaque jour » que beaucoup
de mineurs non accompagnés sont refoulés côté
italien, même après avoir déclaré qu’ils étaient
mineurs et demandé une protection. Ce que
prouve un refus d’entrée délivré le 17 octobre
2016 par la Police aux frontières (PAF) de
Menton à un jeune Éthiopien, âgé, selon le
document lui-même, de 16 ans. « C’est une
violation très grave de leurs droits, estime Lucia
Palmero. Les mineurs sont les plus vulnérables,
c’est honteux. »
Autre exemple, le 11 novembre, à Breil-surRoya, douze jeunes ont déposé une requête de
demande de protection, « faxée à l’aide sociale à
l’enfance », explique Me Mireille Damiano,
avocate au Syndicat des avocats de France. «
Huit ont effectivement été hébergés dans des
foyers, mais quatre ont été refoulés de façon
illégale vers l’Italie, relate l’avocate niçoise.
L’église de Breil-sur-Roya ne fait pas partie des
points de passage autorisés, que je sache. À partir
du moment où un mineur non accompagné a un
pied en France, il est éligible à une protection. »
Le samedi 12 novembre 2016, une cinquantaine
d'autres mineurs, qui avaient également effectué
des demandes de protection à Breil-sur-Roya, ont
été, selon plusieurs témoignages, remis le soir
même par les policiers français dans un train
pour l'Italie. « Les policiers français savent que
ce qu’ils font est illégal et que les autorités
italiennes refusent désormais de réadmettre des
mineurs, donc ils les mettent directement dans le
train à Menton-Garavan », explique Lucia
Palmero. Najim Abdelkader, secrétaire général
de la CGT cheminots du secteur de Nice, a été à
plusieurs reprises témoin de cette pratique à la
légalité douteuse. À Menton-Garavan, la
première gare côté français en venant d'Italie,
policiers et gendarmes ont, selon lui, pris pour
habitude de remettre directement dans le train
pour Vintimille les migrants arrêtés dans le sens
inverse, quelques minutes plus tôt. « Les
policiers ne les raccompagnent pas, ils surveillent
juste qu'ils ne descendent pas du train », explique
le syndicaliste.

Les migrants refoulés le 12 novembre au soir
avaient à l’origine trouvé refuge chez un
agriculteur de Breil-sur-Roya, Cédric Herrou*,
l’une des premières habitations sur la route
venant d’Italie. Débordé avec une cinquantaine
de personnes hébergées chez lui, dont une
majorité de mineurs, l’agriculteur décide de
descendre, accompagné des migrants, en
manifestation, samedi 12 novembre, à la fête de
la Liberté prévue à Breil-sur-Roya. « Nous étions
en surnombre chez moi, explique Cédric Herrou.
Les gendarmes de Breil-sur-Roya m’avaient
promis que les mineurs seraient pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais en fait,
ils ont embarqué tous les migrants présents vers
la police aux frontières de Menton et tous ont été
renvoyés en Italie par le train, sans billet et au
nez de la police italienne. » Le lendemain matin,
six étaient de retour chez lui.
C’est le cas d’Ousmane, un jeune Tchadien de 16
ans rencontré à Breil-sur-Roya le 15 novembre. «
Nous sommes descendus à la fête dans le village
vers 16 heures, les policiers nous ont arrêtés et
amenés à Menton dans des fourgons, relate, en
français, le jeune homme. Ils nous ont demandé
nos nom et âge, nous ont divisés, 48 mineurs
d’un côté, 31 majeurs de l’autre. Vers 22 heures,
ils ont sorti tout le monde, mineurs et majeurs
mélangés. Ils nous ont mis dans le train à la gare
de Menton-Garavan sans billet. Les policiers
français sont restés sur le quai. À l’arrivée à la
gare de Vintimille, il y avait des policiers
italiens, mais ils ne nous ont pas parlé. Nous
sommes repartis à pied directement, avec trois
autres Tchadiens et quelques Érythréens, et
revenus ici. »
Ousmane voyage seul depuis presque trois ans,
c’était un enfant quand il a quitté son pays. Il a
payé sa traversée de la Méditerranée en
travaillant « avec les moutons » en Lybie, où il
dit avoir été emprisonné trois mois. Un bonnet
sur les oreilles, le jeune homme s’est blessé le
pied en revenant en France par la voie ferrée. «
Ça m’a bouleversé de les voir revenir ici, le
dimanche matin, dit Cédric Herrou. Nous avions
un accord avec les gendarmes, ils devaient placer
les mineurs en foyer. Au lieu de quoi ils les ont
mis en danger en les renvoyant en Italie. Ce qui
équivaut à les remettre sur les voies ferrées…»
C’est donc un détournement de procédure que
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dénoncent
plusieurs
associations,
parmi
lesquelles la Ligue des droits de l'homme (LDH),
le Réseau éducation sans frontières (RESF),
Amnesty international, la Cimade, le Syndicat
des avocats de France (SAF). À l’initiative de
l'association Roya citoyenne, 257 citoyens ont
déposé plainte, le 1er décembre, auprès du
procureur de la République de Nice pour
délaissement de personnes hors d’état de se
protéger. La plainte vise Éric Ciotti, le président
(LR) du conseil départemental, Christian Estrosi,
le président (LR) du conseil régional, l’aide
sociale à l'enfance (ASE) et le préfet des AlpesMaritimes. L'article 223-3 du code pénal punit de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende le délaissement, en un lieu quelconque,
d’une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état de
santé physique ou psychique. « Les pouvoirs
publics refusent d’accueillir dignement dans
notre vallée, dans le département, dans la région
Paca, des hommes des femmes et des enfants en
danger de mort, explique leur communiqué. Nous
demandons que les pouvoirs publics respectent la
loi et leurs obligations. »
Outre ces refoulements de mineurs, affluent
également les récits de familles séparées par les
forces de l’ordre françaises. « Le 11 novembre
2016, les policiers français ont arrêté une famille
dans le train pour Nice, dit par exemple Lucia
Palmero. Ils ont rejeté le petit d’un an et son père
en Italie, et ont gardé la femme enceinte de huit
mois et demi au poste, avant de la renvoyer seule,
très stressée, trois heures plus tard. » Cédric
Herrou se souvient, lui, d’avoir rencontré à
Vintimille fin septembre 2016, une femme avec
sa fille de deux ans, qui avait été, selon lui,
séparée par les policiers français de son mari et
de son nouveau-né. « J’ai dû acheter un tire-lait
car elle allaitait encore son bébé, dit-il, en colère.
Puis je les ai raccompagnées avec douze femmes
jusqu’à Marseille, où le père et le bébé étaient

arrivés en train. » Dans sa réponse, le directeur
de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes nous
assure pourtant que, « concernant les mineurs
accompagnés, le principe est de ne jamais séparer
les familles ».
La seule réaction à cette détresse du président LR
du département des Alpes-Maritimes Eric Ciotti
a été de déposer le 3 décembre 2016 un
signalement auprès du procureur de la
République de Nice. Dans un communiqué, l’élu
dénonce les agissements d’« une poignée
d’activistes [qui] organise le passage clandestin
d’étrangers à la frontière franco-italienne ».
*L’agriculteur, poursuivi pour aide au séjour
irrégulier, sera jugé le 4 janvier 2017 au tribunal
de grande instance de Nice. Le 23 novembre
2016, Jean-Michel Prêtre, le procureur de la
République de Nice, a requis six mois avec sursis
contre Pierre-Alain Mannoni, un enseignantchercheur au CNRS, pour avoir secouru des
jeunes femmes érythréennes. La décision sera
rendue le 6 janvier 2017.

___________________________________________________________________________

¡ (Re)écoutons Nicole Ferroni ! : « De la contradiction qu'il y a,
monsieur Ciotti, à fêter Jésus et ne pas accueillir les migrants »
https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-nicole-ferroni/le-billet-de-nicole-ferroni-28-decembre-2016
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (3)
Dans les épisodes précédents de notre décoiffant
voyage au pays de la géométrie oppositionnelle
(cf. les GarRi n° 291 et 298) nous avons évoqué
la grande force du « carré des oppositions » (ou
« carré logique ») : d’une part il exprime très
clairement l’articulation qui relie deux espèces
d’opposition
(la
« contrariété »
et
la
« contradiction ») ; d’autre part il jouit d’une
impressionnante généralité : grosso modo il
s’applique à tout ! Probablement pour cette

raison (mais aussi pour s’émanciper de la
« dialectique » de Hegel-Marx, qui – soi-disant
basée sur le concept de contradiction – se veut
une autre théorie de l’opposition), le carré
logique a été pour ainsi dire adoré par les
penseurs dits « structuralistes » (Lévi-Strauss,
Piaget, Lacan, Greimas, Descola…), qui y ont vu
un puissant instrument combinatoire et en ont
proposé des variantes (plus ou moins
rigoureuses) dans pratiquement toutes les
disciplines des sciences humaines (anthropologie,
psychologie, psychanalyse, linguistique…).

Dans chacune de ces disciplines le carré permet
de distinguer utilement les deux formes
d’opposition à l’œuvre. Remarquons que des 4
auteurs que je suggère de prendre comme socle
de départ utile pour fortifier ND (cf. ce GarRi
n°305, p.20-23) trois (Badiou, Jorion, Lordon) se
disent structuralistes. En particulier, Lordon
(l’intellectuel de référence de ND !) martèle qu’il

faut, pour déjouer les ruses et la domination de
l’ultralibéralisme régnant et penser enfin
l’émancipation radicale (la vraie révolution),
articuler les « structures » (pensées par Marx) et
les « affects » (pensés par Spinoza). Badiou qui,
quant à lui, renouvèle le « communisme » (par
les mathématiques), lorgne explicitement en
direction d’au moins trois carrés oppositionnels.

Le carré logique reste néanmoins mystérieux, car
on ne voit pas encore comment il se rattache à la
science : c’est une structure isolée, dont on
ignore les liens, s’ils existent, avec le reste de la
logique et des mathématiques. D’autre part ce
carré comporte à vrai dire des problèmes (des
« paradoxes »). Du fait de ces paradoxes, l’école
philosophique anglo-américaine dominante au

niveau mondial depuis 100 ans (la « philosophie
analytique », ennemi juré du structuralisme et
support éhonté du libéralisme économique !) a
jeté ce carré logique à la poubelle et a confié la
notion d’opposition à la seule « logique
mathématique », son idée étant qu’il n’y a pas
d’« émergence » (de structures) et que tout est
calculable de manière « récursive ». À suivre…

par Alessio

11

DU TRAVAIL

travail. Toute sa méthode, son invention, sa
science, ne vise qu’à cela. Je vais essayer de le
montrer à partir de son texte.
Lisons-le:

PARTIE 1, FOURIER, TRAVAIL
ET ATTRACTION PASSIONNEE

« Les harmoniens ne sauront pas ce que c’est que
récréation; et pourtant ils travailleront beaucoup
plus que nous, mais par attraction. Les séances de
travail seront pour eux ce qu’est l’affluence de fêtes
pour les sybarites parisiens, qui ne sont en peine
que du choix des spectacles, des festins, des bals,
des maîtresses, etc. »

par Rémi Marie
« Fourier considérait que l’attirance naturelle des
humains pour l’activité et la vertu est totalement
entravée et pervertie par le travail, un état où
l’homme s’impose à regret un supplice, et par la
morale, cette mortelle ennemie de l’attraction
passionnée. »

Toujours dans le Nouveau monde industriel
(qui se veut un résumé et une clarification de
son grand oeuvre, le Traité de l’Association
domestique
et
agricole,
publié,
bien
qu’inachevé, en 1822) Fourier explique qu’il
faut attirer les trois sexes (enfant, femmes,
hommes) et les trois fortunes (pauvres,
moyens, riches) au travail productif… Bref, il
faut travailler ! Mais dans la joie et le plaisir !
Il propose d’attirer les enfants au travail par…
la gourmandise, et pour les femmes

Excellent ! Sauf que…. cette phrase qu’on
trouve partout sur internet, et en particulier sur
le wikipedia de Fourier, je ne la retrouve pas
dans ses écrits… D’où vient-elle ? Qui l’a
écrite ? Sur quoi se fonde-t-elle ? Mystère et
boule de gomme !
Apres quelques recherches, j’en ai retrouvé un
court fragment dans le chapitre 8 du nouveau
monde industriel qui s’intitule ‘Des sortes et
doses d’Attraction’, et ou Fourier écrit:

« la faculté assurée (…) de travailler pour tel jeune
homme, en passionnera bon nombre pour les
fonctions qu’elles dédaigneraient sans cette
amorce, et dont l’amour leur donnera le goût… »

« Toute attraction divergente est une répugnance
réelle, un état où l’homme s’impose à regret un
supplice. »

(Fourier parle beaucoup d’amour, et de
manière passionnante… mais qu’en connaît-il
exactement? Sans doute très peu !)
Fourier ne serait pas le doux anarchiste que
l’on croyait? Au début du 19e siècle, à l’aube
de la civilisation industrielle, il semble
s’employer de toutes ses forces à une plus
grande efficacité, une plus grande productivité,
avec sa recette magique de… ‘l’attraction
passionnée’. Mais, en 1920, il faut comprendre
que l’industrie… est quelque chose de tout
neuf… et qui fait rêver.

Il écrit:

« L’attraction DIVERGENTE ou faussée, est celle
qui discorde avec l’industrie et l’intention ; c’est la
situation où l’ouvrier n’est mû que par besoin,
vénalité, considérations morales, sans gaieté, sans
goût à son travail, sans enthousiasme indirect. »

Autrement dit : lorsqu’on n’a pas de goût pour
son travail, celui-ci devient un supplice ! Ce
qui provient probablement d’une expérience
personnelle de Fourier puisque « malgré son
aversion pour le commerce, il est obligé, à la
suite de cruels revers de fortune apparus dès
1793, de travailler comme commis-marchand
ou commis-voyageur à Lyon sous le Consulat
et l’Empire. » trouve-t-on sur wikipedia. Bien
different en tout cas de la phrase d’ou je suis
parti: le travail, un état où l’homme s’impose à
regret un supplice!
Parce que dans le fond, ce que cherche Fourier,
c’est justement à donner aux trois sexes
(enfants, femmes et hommes) le goût du

Ici une brève chronologie pour ceux que ça
intéresse de se remettre les grandes dates en
tête
:
1769 : Watt, brevet de sa machine à vapeur. Il
commence la fabrication industrielle en 1775.
1771 : Arkwright, métier à tisser hydraulique .
1772 : Lavoisier : la chimie, une science
quantitative. DuPont de Nemours, son excollaborateur fonde en 1802 aux Etats-Unis
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une poudrerie : ce sera le premier trust mondial
de la chimie.
1776 : Adam Smith : Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des nations,
libéralisme économique (la main invisible du
marché).
1783 : l’invention du puddlage permet la
conversion de la fonte en fer par utilisation de
la houille.
1791 : La loi d’Allarde supprime les
corporations et les privilèges économiques. La
même année la loi Le Chapelier limite le droit
d’association, interdisant en particulier les
groupements professionnels, pour permettre
l’essor d’un capitalisme libéral.
1798 : Jenner, vaccin contre la petite vérole (et
essor démographique dans le monde)
1800 : création de la Banque de France. Elle
reçoit en 1803 le monopole de l’émission des
billets.
1803 : Jean-Baptiste Say, Traité d’économie
politique, bible du libéralisme économique
français.
1814 : Stephenson, première locomotive à
vapeur.
1817 : David Ricardo, Principes de l’économie
politique et de l’impôt. Théorie de la valeurtravail, du salaire naturel, des avantages
comparatifs
favorable
à
une
division
internationale du travail.
1819 : Saint-Simon publie la revue
L’Organisateur puis Le système industriel
(1920) et Le catéchisme des industriels (1824).
Odes aux bienfaits de l’industrie et à
l’harmonie d’une société débarrassée des
improductifs.
1830 : prise d’Alger par les Français. La
grande vague de colonisations de l’ère
industrielle commence.
1830 : 1831 : premières lignes de chemin de
fer à vapeur Liverpool-Manchester, puis LyonSaint-Etienne. En 1870, le réseau sera de 24
500 kilomètres en Grande-Bretagne, 17 500 en
France, 19 500 en Allemagne, 52 000 aux
Etats-Unis.
1831 : Insurrection des canuts lyonnais,
maîtres
et
ouvriers
de
la
soie.
1834 : Faucheuse mécanique par Mac
Cormick.
1840 : Qu’est-ce que la propriété ?, de
Proudhon. » C’est le vol « .
1844 : Loi sur la propriété industrielle et les
brevets.
1845 : Friedrich Engels, La situation de la
classe laborieuse en Angleterre.

Bref, c’est le siècle des inventeurs, et Fourier
n’est pas en reste ! En 1829, lorsque son livre
est publié, il écrit dans son avant-propos, soustitré Entraves opposées aux inventeurs,
« Un moyen de quadrupler subitement le produit de
l’industrie ; de déterminer tous les maîtres à
l’affranchissement conventionnel des nègres et
esclaves; de policer sans délai tous les barbares et
sauvages (dont la philosophie ne s’est jamais
occupée) ; d’établir spontanément toutes les unités
en langage, mesures, monnaies, typographie, etc.!!!
c’est quelque charlatanerie, diront les beaux
esprits. »

Fourier, opposé au travail ? Contresens ! Ni au
travail, ni à l’industrie, dans son sens le plus
large. Au contraire ! Ce qu’il propose c’est
‘une nouvelle science’ (sic) qui permet de
quadrupler le rendement, en tenant compte de
ce qu’on appellerait today les ‘affects’. L’idée
en gros c’est de faire en sorte que tout le
monde soit motivé, que ce soit par la joie
procurée par le travail, par la gourmandise…
ou par l’amour des jeunes hommes.
En bref, la méthode Fourier, comme celles de
John Law, ou Adam Smith, doit permettre
d’accroitre la richesse… et d’accélérer la
production.
Ce qui est certain c’est que Industrie, à ce
moment, rime avec industrieux ! Le terme n’a
qu’un sens positif. Dans un exemplaire du
premier Littré, vers 1840, on trouve :
1
1 – Habileté à faire quelque chose, à exécuter
un travail manuel. Cela est fait avec beaucoup
d’industrie.
Avoir
de
l’industrie.
2 – Invention, savoir-faire. “Doucement, ce
discours est de mon industrie”, [Molière, l’Ét.
III, 4] “Voilà vos craintes dissipées…. je
vous défie avec toute votre industrie de trouver
à regratter là-dessus”, [Sévigné, 20 nov.
1689]
3 – Profession mécanique ou mercantile, art,
métier que l’on exerce pour vivre. Cette petite
industrie lui donne de quoi subsister.
4 – Nom sous lequel on comprend toutes les
opérations qui concourent à la production des
richesses : l’industrie agricole, l’industrie
commerciale et l’industrie manufacturière ;
et, plus curieux : Figuré et familièrement.
Chevaliers d’industrie, et, autrefois, chevaliers
de l’industrie, gens qui, n’ayant point de bien,
subsistent par une adresse malhonnête. Tiens,
tiens !
Fourier est un inventeur, et comme tout
inventeur qui se respecte, plongé dans ses
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écrits il est quelque peu lunatique, détaché de
la réalité. Il y a un petit coté Marie-Antoinette,
quand il écrit :

Peut-on résumer Fourier ? Non ! Le
comprendre ? Pas si sûr ! Il existe (forcement)
beaucoup de contradictions dans ses écrits
(dont la plus grande partie n’a jamais été
publiée). Par exemple il pose en défenseur de
l’industrie mais l’activité du phalanstère est
principalement agricole. Sa théorie de l’univers
qui reflète les passions humaines est un peu
délirante. Il classe les humains en 810
catégories. Ah ! Les joies de la classification !
Ses raisonnements sont alambiqués, tortueux,
impossibles. En plus de toutes ces difficultés il
y a dans les manuscrits de Fourier les passages
mangés par les souris (sic). Ce qui n’empêche
pas une profusion d’idées, sur les femmes, sur
l’amour, sur le revenu minimum et même,
donc, sur le travail. Bref, il faut trier.
Donc… lisons et trions ! Que dit-il ?

« L’attraction est DIRECTE quand elle naît de
l’objet même sur lequel s’exerce une industrie.
Archimède, en étudiant la géométrie ; Linnée, la
botanique; Lavoisier, la chimie, ne travaillent point
par appât du gain, mais par un ardent amour de la
science. Un prince qui cultive des oeillets, des
orangers, une princesse qui élève des serins, des
faisans, ne travaillent pas par cupidité, car ce soin
leur coûtera plus qu’il ne leur produira; ils sont
donc passionnés pour l’objet même, pour la
fonction même. »

Archimède, Linnée, Lavoisier, un prince, une
princesse ! Voilà ses référents ! Pas de paysan,
pas d’artisan, pas d’ouvrier, non, des
aristocrates, des gentilshommes ! On sent un
peu le goût de la brioche !
Fourier se dit inventeur, mais son système
extrêmement complexe et détaille, qui s’appuie
d’abord sur la compréhension de la
psychologie humaine, s’apparente à un
système philosophique (ou une psychologie).
Sa grande originalité, ou bizarrerie, est d’avoir
voulu l’appliquer.

Que
« l’humanité est obligée de passer environ une
centaine de générations en mécanisme faux et
morcelé, comprenant les quatre périodes, sauvage,
patriarcale, barbare et civilisée, et d’y languir
jusqu’à ce qu’elle ait rempli deux conditions :
1 ̊ Créer la grande industrie, les hautes sciences et
les beaux-arts, ces ressorts étant nécessaires à
l’établissement du régime sociétaire qui est
incompatible avec la pauvreté et l’ignorance ;
2 ̊ Inventer ce mécanisme sociétaire, ce nouveau
monde industriel opposé au morcellement, aux
petits ménages de famille. »

Et encore ?
Que

« dès qu’il aura été constaté que le mécanisme,
nommé phalange de Séries passionnées, crée
l’attraction industrielle, on verra l’imitation aussi
rapide que l’éclair : tous les sauvages, tous les
nègres d’Afrique embrasseront l’industrie : on
aura, deux ou trois ans après, le sucre à échange,
poids pour poids, contre le blé, et
proportionnément les autres denrées de la zone
torride. Un autre avantage entre mille sera
d’éteindre subitement les dettes publiques en tous
pays, par suite du quadruple produit […] »

Pour cela, il tente à de nombreuses reprises de
trouver des mécènes pour ses Phalanstères.
Mais ce n’est que trois ans avant sa mort, en
1833, qu’un député convaincu par ses idées (le
Nouveau monde industriel et sociétaire est
paru en 1829) offre 500 hectares pour la
création
d’une
communauté.
Victor
Considerant,
le
disciple,
organise
la
construction de fermes, d’ateliers et de
briqueteries et en automne, 1100 personnes
s’installent. A la fin de l’hiver, il n’en reste que
200, les autres étant parties à cause de
l’insalubrité des constructions et du froid. Au
début de l’année 1834, les lieux sont
abandonnés.

ou bien ?
Que si

« l’enfant est limité à un seul travail qui est
d’étudier, pâlir sur le rudiment et la grammaire,
matin et soir, pendant 10 à 11 mois de l’année,
peut-il manquer de prendre les études en aversion ?
c’est de quoi rebuter ceux mêmes qui ont
l’inclination studieuse. L’enfant a besoin d’aller
dans la belle saison travailler aux jardins, aux bois,
aux prairies; il ne doit étudier qu’aux jours de pluie
et de morte saison, encore doit-il varier ses études.
Il n’y a point d’unité d’action là où il y a simplicité
de
fonction.
Une société qui commet la faute d’emprisonner les
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pères dans des bureaux, peut bien y ajouter la
sottise de renfermer l’enfant toute l’année dans un
pensionnat où il est aussi ennuyé de l’étude que des
maîtres. »

mais il croira avoir fait autant que ses
compagnons; il se passionnera, prendra de
l’émulation, et dès la troisième séance il saura
remplacer le bas lutin de vingt-cinq mois, rejeter
les grains de deuxième grosseur en deuxième case,
et recueillir seulement ceux de première faciles à
distinguer. Dès qu’il saura figurer à ce minime
travail, on lui placera solennellement sur son
bourrelet ou bonnet un pompon d’aspirant au
groupe d’égoussage des pois verts. »

Bien vu ! Sauf que l’instruction obligatoire
date de 1882. (Bien que l’idée date de la
révolution : le 5 nivôse an II, soit le 25
décembre 1793, la Convention vote la
proposition de Louis-Joseph Charlier d’un
enseignement primaire gratuit, laïque et
obligatoire. Mais dès l’été 94, l’obligation
disparaît… puis la gratuité.) Donc, dans les
années ou Fourier écrit son texte, il ne peut
parler que des principes d’éducation… conçus
en général pour des jeunes gens fortunés, je
suppose.
Quand on lit Fourier, et bien on a envie de le
faire avec un crayon bi-colore, et rayer de
rouge les parties absurdes (comme celle sur les
nègres et l’industrie) et entourer de bleu les
parties évidentes (comme celle sur l’école). Il
reste une troisième partie, indécise (comme
celle sur la grande industrie, les hautes
sciences et les beaux-arts). Il y a aussi une
quatrième, franchement intrigante, jubilatoire,
comme celle sur l’usage des doigts de pied :

Ou encore, sur l’activité sociétaire des enfants
âgés de 4 à 15 ans et demi :
« Parmi les enfants on trouve environ deux tiers de
garçons qui inclinent à la saleté ; ils aiment à se
vautrer dans la fange, et se font un jeu du
maniement des choses malpropres ; ils sont
hargneux, mutins, orduriers, adoptant le ton rogue
et les locutions grossières, animant le vacarme et
bravant les périls, les intempéries, etc., pour le
plaisir de commettre du dégât.
Ces enfants s’enrôlent aux petites hordes dont
l’emploi est d’exercer, par point d’honneur et avec
intrépidité, tout travail répugnant qui avilirait une
classe d’ouvriers. Cette corporation est une espèce
de légion à demi sauvage qui contraste avec la
politesse raffinée de l’harmonie, seulement pour le
ton et non pas pour les sentiments, car elle est la
plus ardente en patriotisme.
L’autre tiers de garçons a du goût pour les bonnes
manières et les fonctions paisibles ; il s’enrôle aux
petites bandes; et, par opposition, il est un tiers de
filles qui ont des inclinations mâles et qu’on nomme
petites garçonnières, aimant à se faufiler dans le
jeu des garçons dont on leur interdit la
fréquentation : ce tiers de filles s’enrôle aux petites
hordes. »

« On croit en civilisation que les doigts de pied sont
inutiles; les harmoniens s’en serviront comme des
doigts de main : par exemple une orgue
harmonienne aura des claviers pour les doigts de
pied ; et l’organiste enfourché sur une selle,
travaillera des doigts de pied presque autant que de
ceux de main. Il fera du talon le service des pédales
que nous faisons du pied. » N’est-ce pas

Et puis il y a la démesure ! Dans un passage du
nouveau monde industriel, Fourier va jusqu’à
proposer son attraction passionnée… à dieu :
« attraction passionnée, dont l’emploi lui
garantit (à dieu, donc, si, si) douze économies
que l’on ne trouve pas dans le régime de
contrainte ; ce sont : (je ne copie ici que les
plus intéressantes)
– Épargne des voies coercitives, des gibets,
sbires, tribunaux et moralistes, qui deviendront
inutiles quand l’attraction conduira au travail,
source du bon ordre.
Je souligne : travail, source du bon ordre !
Mais au fait, d’où vient cette idée ?
– Élévation de l’homme au bonheur des
animaux libres qui vivent dans l’insouciance,
ne travaillant que par plaisir, et jouissant
parfois d’une grande abondance où notre
peuple, malgré ses fatigues, ne parvient jamais.
– Garantie d’un minimum refusé aux animaux
libres, et dont on aura le gage dans les

magnifique ?
Et puis… on trouve aussi chez Fourier les
passages nombreux ou on hésite entre
incrédulité et fou rire, comme ceux où il décrit
la mise au travail (par attraction, évidemment)
des enfants de deux ans. Je vous en copie un
passage : (il parle du tri des petits pois, et les
‘lutins’ sont les enfants de 2 à 4 ans)

« Il s’agit de séparer les plus petits pour le ragoût
au sucre, les moyens pour le ragoût au lard et les
gros pour la soupe. La lutine de trente-cinq mois
choisit d’abord les petits qui sont les plus difficiles
à trier ; elle renvoie tout le gros et moyen à la
cavité suivante, où la lutine de 30 mois pousse à la
troisième cavité ce qui paraît gros, renvoie à la
première ce qui est petit, et fait glisser le moyen
grain dans le panier. Le lutin de vingt-cinq mois,
placé à la troisième cavité, a peu de chose à faire ;
il renvoie quelques moyens grains à la deuxième et
recueille les gros dans sa corbeille.
C’est à ce troisième rang qu’on placera le lutin
débutant; il s’entremettra fièrement à pousser les
gros grains dans le panier ; c’est un travail de rien,
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fournit des principes à diverses autres parties de la
Philosophie, au droit naturel[2], à la Théologie
naturelle[3], à la Philosophie pratique[4], & à la
Logique[5]. Rien de plus propre que l’étude de la
Psychologie, pour remplir des plaisirs les plus vifs,
un esprit qui aime les connoissances solides &
utiles. C’est le plus grand bonheur dont l’homme
soit susceptible ici bas, consistant dans la
connoissance de la vérité, en tant qu’elle est liée
avec la pratique de la vertu, on ne sauroit y arriver
sans une connoissance préalable à l’ame, qui est
appellée à acquérir ces connoissances, & à
pratiquer ces vertus.

immenses produits du régime sociétaire, étayé
de l’équilibre de population.
Les animaux, le bonheur des animaux ? Qui
vivent dans l’insouciance? Ne travaillant ? Que
par plaisir ? Animaux libres ? D’où lui
viennent toutes ces idées pas très catholiques,
comme de suggérer à dieu d’élever l’homme à
la hauteur des animaux ? Il faudrait
probablement une vie de recherche pour
débrouiller les idées de Fourier et leurs
origines… je ne suis pas volontaire !
Fourier prétend continuer l’œuvre de Newton
et mener à bien son entreprise, mais sa
découverte est plutôt d’ordre psychologique et
mystique. Il y a un côté Kepler et ses lois
harmoniques de l’univers… mixées de
psychologie. Sa théorie ‘sociétaire’ est en fait
fondée
sur
une
étude
psychologique
extrêmement détaillée, et qui a un caractère de
scientificité dans le sens des sciences
physiques. Sa classification, à la Linnée, des
181 types humains par exemple. La grande
invention de Fourier c’est bien celle-ci : la
psychologie appliquée. Bien qu’il n’utilise à
ma connaissance le terme que deux fois, dans
deux articles ‘La psychologie spéciale ou
immortalité composée en passé et en futur’, et
‘La psychologie comparée ou théorie de
l’analogie universelle’, qu’on trouve dans
leTome III des Œuvres complètes, p. 307.

notes
1- PSYCHOLOGIE, dans les cours ordinaires, la
doctrine de l’ame n’est qu’une partie de la
Pneumatologie ou doctrine des esprits, qui n’est
elle même qu’une partie de la Métaphysique. Mais
M. Wolff dans la disposition philosophique de son
cours, a fait de la Psychologie une partie distincte
de la Philosophie, à laquelle il a consacré deux
volumes ; l’un pour la Psychologie empyrique ;
l’autre pour la Psychologie raisonnée, & il a placé
cette tractation immédiatement après sa
Cosmologie, parce qu’il en découle des principes
pour presque toutes les autres parties, comme les
notes suivantes le justifient.
2- Au droit naturel. On démontre dans le droit
naturel, quelles sont les bonnes & les mauvaises
actions. Or la raison de cette qualification des
actions, ne peut se deduire que de la nature
humaine, & en particulier des propriétés de l’ame.
La connoissance de l’ame doit précéder l’étude du
droit naturel.
3- A la Théologie naturelle. Nous ne pouvons
arriver à la notion des attributs divins, qu’en
dégageant la notion des propriétés de notre ame, de
ses imperfections & de ses limitations. Il faut donc
commencer par acquérir dans la Psychologie, des
idées distinctes de ce qui convient à notre ame,
pour en abstraire les principes généraux, qui
déterminent ce qui convient à tous les esprits, &
par conséquent à Dieu.
4- A la Philosophie pratique. L’Etique ou la Morale
a pour objet principal d’engager les hommes à
pratiquer les vertus, & à fuir les vices, c’est-à-dire,
de déterminer en général les appétits de l’ame
d’une maniere convenable. Qui ne voit donc que
cette détermination des appétits demande qu’on se
représente distinctement la substance dans laquelle
ils résident ?
5- A la Logique. Quoique par des raisons
particulieres, on ait conservé à la Logique le
premier rang entre les parties de la Philosophie,
elle ne laisse pas d’être subordonnée à la
Psychologie, entant qu’elle lui emprunte des
principes sans lesquels elle ne pourroit faire sentir
la différence des idées, ni établir les regles du

Au début du 19eme, la psychologie moderne
en est à ses débuts. Le Psychologia empirica
de Wolf, le philosophe allemand inventeur de
la ‘discipline’, date de 1732. Vers 1750, Wolf
est cité par Diderot dans l’encyclopédie à
l’entrée Psychologie, que je recopie ici :
PSYCHOLOGIE[1], s. f. (Métaphysique.) partie de
la Philosophie, qui traite de l’âme humaine, qui en
définit l’essence, & qui rend raison de ses
opérations. On peut la diviser en Phychologie
empirique, ou expérimentale, & Psychologie
raisonnée. La premiere tire de l’expérience les
principes, par lesquels elle explique ce qui se passe
dans l’ame, & la Psychologie raisonnée, tirant de
ces principes d’expérience une définition de l’ame,
déduit, ensuite de cette définition, les diverses
facultés & opérations qui conviennent a l’ame.
C’est la double méthode à posteriori & à priori,
dont l’accord produit la démonstration la plus
exacte que l’on puisse prétendre. La Psychologie
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concorde et transformer en lien d’amitié cette
participation qui serait dans nos mœurs un germe
de discorde entre eux et de mépris pour l’objet
possédé. »

raisonnement qui sont fondées sur la nature & les
opérations de l’ame.

Dans la note 3, très curieuse inversion : qui
déterminent ce qui convient à tous les esprits,
& par conséquent à Dieu, inversion qui fait
penser au conseil à Dieu de Fourier. L’esprit
de l’époque, donc !
Voilà le bain dans lequel baigne Fourier. (pour
être plus complet il faut citer l’Essai sur les
fondements de la psychologie et sur ses
rapports avec l’étude de la nature, de Maine de
Biran, paru en 1812, et, un peu plus tard, la
‘psychophysique’ de Fechner qui déclare avoir
résolu une vieille énigme philosophique – celle
de la relation entre l’âme et le corps. Il a même
trouvé comment la mesurer : grâce à une
équation
mathématique
simple
reliant
l’intensité de la sensation (ce que l’on ressent
subjectivement) à celle du stimulus (la
puissance du rayon lumineux qui a déclenché
la sensation). Cette relation peut faire l’objet
d’une mesure rigoureuse et s’exprimer sous
forme d’une loi, que G. Fechner formule ainsi :
S=k*log(l)
où k est une constante de l’intensité.)
Si on veut (en une ligne) résumer la pensée de
l’époque on peut reprendre la formule de la
note 2 de l’encyclopédie :

Pourtant ce système quelque peu totalitaire fait
peur. Quand Fourier explique pendant 20
pages, par exemple, qu’un couple ‘angélique’
devrait éprouver un parfait bonheur à se
partager avec leurs vingt adorateurs…
« Supposons Psyché et Narcisse très épris l’un de
l’autre. Ils sont le plus beau couple de Gnide et
aucun des 40 poursuivants, hommes et femmes, ne
sera surpris qu’ils se donnent réciproquement la
préférence. Mais si, par une impulsion très
inconcevable dans nos mœurs, Psyché et Narcisse
consentent à n’être l’un à l’autre qu’après qu’ils
auront été à chacun de leurs 20 poursuivants,
avouons que le dévouement généreux de deux
amants qui se privent l’un de l’autre pour satisfaire
une masse d’amis, cet acte, dis-je, devient aussi
honorable qu’une prostitution de caprice eût été
ignoble. Or, quels motifs pourront déterminer ces
deux amants à se sacrifier ainsi au plaisir du
public. C’est ce qui sera expliqué en traitant de
l’amour puissanciel ou pur sentiment en haut
degré. »

Ce qui fait un peu froid dans le dos,
finalement, c’est que Fourier décrit ses
phalanges, groupes humains composés de
spécimens des 181 types, comme des
machines. Il utilise d’ailleurs ce terme à de
nombreuses reprises dans ce sens, une seule
fois pour designer l’invention mécanique.
Dans ce passage du Nouveau monde industriel,
par exemple, il explique qu’une phalange doit
se composer de 1800 personnes (181 femme et
181 hommes de chacun des types, soit 362
adultes, et leurs enfants), mais qu’on peut faire
un essai à grandeur réduite :

« La connoissance de l’âme doit précéder l’étude
du droit naturel. »

(On l’a compris, l’âme et la psychologie ne
font qu’un.) Du droit naturel, on tire
l’organisation de la société.
L’invention de Fourier, toute psychologique
donc, est un système complexe qui promet
d’employer au mieux chacun suivant ses
capacités, ou sa nature, et de parvenir de cette
manière à l’harmonie universelle (autrement
dit au bonheur, mot qui revient souvent dans
son texte). Il utilise l’attraction, et en
particulier l’amour, comme ressort qui met en
mouvement cette machine complexe. On y
trouve tout ou presque, comme d’intéressantes
intuitions féministes ou polyamoureuses. Je
vous propose un extrait, ou il explique que si
on peut être parfaitement heureux de partager
dans l’adultère, alors pourquoi ne pas partager
plus généreusement :

« Mais s’il faut retrancher sur le nombre, se
réduire de 1800 à 900 ou 600, on se prive des
ressorts nommés caractères, et on fausse le
mécanisme d’attraction industrielle, d’équilibre des
passions. Dès lors le jeu de la machine se
complique, se ralentit en raison composée de la
diminution des ressorts. »

Il y a un côté horlogerie suisse dans son
phalanstère. Alors que curieusement Fourier
s’intéresse très peu au développement de la
machine à vapeur, dont il écrit seulement
qu’elle redouble la misère des prolétaires :
« La Société d’encouragement de l’industrie est de
même simpliste en méthode, n’encourageant que le
matériel, que les machines dont les progrès
redoublent la misère des prolétaires. » (Voyez
l’Angleterre, 65, 66.) (postface du nouveau monde
industriel) »

« Ne voit-on pas les gens qui vivent dans un état
d’adultère trouver de puissants motifs pour
concilier leur partage avec l’amour-propre, la
délicatesse, le sentiment; reste donc à découvrir le
calcul par lequel une opinion, qui peut s’inoculer à
deux copartageants, pourra germer chez deux cents
au besoin et les entretenir tous dans la plus parfaite
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[Parenthèse : oui, le terme prolétaire existe
avant Marx, il a été utilisé pas Rousseau, entre
autres, pour désigner les plus pauvres, et figure
dans l’encyclopédie de d’Alembert de cette
manière :
PROLETAIRES, s. m. pl. (Hist. rom.)
proletarii ; c’est ainsi qu’on nommoit chez les
Romains la classe des plus pauvres citoyens
dont les biens ne montoient pas à 1500 pieces
d’argent. On les distinguoit par ce nom de ceux
qui n’avoient pour ainsi dire rien, & qu’on
appelloit capite censi. (D. J.)]

ou bien Invention, savoir-faire. Le projet de
Fourier (certes révolutionnaire) est l’harmonie.
J’ai envie de dire l’harmonie forcée ! Ou
chacun fait ce qu’il a à faire ‘parce qu’il se sent
attiré à le faire’, tout simplement. Si, en
principe, sa théorie de l’attraction passionnée,
veut créer les conditions d’une vie sans
maitres, ou chacun trouve la place qui lui
convient, selon son caractère, en fait il n’y a
aucune place pour le dérèglement. On peut
imaginer donc que la contrainte psychologique
exercée sur chacun est énorme. Les différents
systèmes communistes ont très bien montré
comment s’en servir, depuis.
On baigne dans l’harmonie, donc, mais sans
renoncer pour autant à travailler du matin au
soir:

Revenons à nos moutons… Donc, si Fourier ne
parle jamais de machine à vapeur, dans son
texte c’est l’humain qui devient machine. La
psychologie n’est alors qu’une sorte de
physique des matériaux. Elle permet de les
faire fonctionner à plein rendement et de les
contraindre sans jamais les casser. Sa
psychologie est une physique de l’âme et des
corps.
Pourtant, c’est vrai, il réclame la création de «
la grande industrie, les hautes sciences et les
beaux-arts » dont les ressorts sont

« Les harmoniens ne sauront pas ce que c’est que
récréation; et pourtant ils travailleront beaucoup
plus que nous, mais par attraction. »

Pourquoi travailler beaucoup plus ? Pourquoi
vouloir « quadrupler subitement le produit de
l’industrie » ? Cela aussi c’est une face bien
inquiétante du système Fourier.
Fourier avait-il en tête de convaincre les
décideurs politiques d’adopter son système et
de le financer ?
Voulait-il qu’il ne subsiste aucun doute sur la
supériorité de sa ‘machine’ en tous domaines ?
Fourier, un inventeur fou ?

« nécessaires à l’établissement du régime sociétaire
qui est incompatible avec la pauvreté et l’ignorance
».

Mais que veut-il dire exactement par « grande
industrie » ? Dans son vocabulaire, industrie et
travail sont souvent synonymes. Industrie
prend le plus souvent le sens des définitions 1
et 2 du Littré : Habileté à faire quelque chose,

(texte initialement paru dans Art Debout https://nuitdebout.fr/art-debout/)
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crétinisant (il est incapable d’expliquer plein
d’aspects de notre réalité), il infantilise (puisqu’il
pousse à réciter par cœur un catéchisme politique
et berce de promesses opaques) et il est infamant
(il nous livre à la critique facile – et justifiée ! –
par les néo-libéraux, de n’être au fond que des
rétrogrades
nostalgiques
du
marxisme
dogmatique et du stalinisme étouffant).
Afin d’éviter ces trois écueils (paresse,
simplisme, monolithisme), comment affronter
alors la complexité de la réalité qui est la nôtre ?
Je propose à votre attention trois pistes.
<1> Il faut éviter de rester isolé(e) : la
complexité est tellement grande (par définition,
mathématique, structurelle) que l’on perd très
facilement espoir face à elle (« trop d’auteurs,
trop de livres à lire, trop de concepts à
métaboliser »). C’est tout le problème : il ne faut
pas perdre espoir. Il nous faut, pour parler la
langue forte et juste de Deleuze et Guattari, de
puissantes « machines désirantes » et « machines
de guerre » : il faut que nous construisions,
cultivions et fortifions savamment notre désir de
comprendre et d’agir. Car, si une certaine
solitude (un recul) est nécessaire par moments
pour ne pas être un mouton, il n’est pas moins
vrai que, même au niveau théorique (et pas
seulement au niveau pratique), l’union fait la
force.
<2> Il faut avoir le courage de se
retrousser les manches, chacune et chacun
d’entre nous, et de nous mettre à beaucoup
travailler intellectuellement. Car la complexité ne
fait pas de cadeaux, pour la maîtriser, même si on
partage l’effort théorique (comme je vais vous le
proposer ici – je suis têtu, je ne lâche pas le
morceau), il faut beaucoup « transpirer des
méninges », chacune et chacun d’entre nous. Il
faut beaucoup donner, ne pas avoir peur de se
sentir (momentanément !) stupide. Pour devenir
intelligent(e)s, il faut avoir le courage de se
mettre encore et encore en condition de percevoir
sa propre stupidité et ignorance afin d’y travailler
de la manière la plus efficace. Et tout d’abord il
faut avoir le courage de regarder en face qu’au
niveau théorique fort notre ignorance est pour
l’heure IMMENSE.
<3> Il faut utiliser de manière
intelligente (c’est-à-dire écologique) toutes les
« ressources théoriques » à notre disposition.

OFFRIR A NOTRE
MOUVEMENT NUIT
DEBOUT DES ARMES
THEORIQUES FORTES
par Alessio
Gens de bonne volonté, sœurs et frères
de résistance et de militance citoyenne, puisque
je reçois énormément de vous, je prends la parole
pour essayer de donner quelque chose à mon
tour, en partageant avec vous mon point de vue
de théoricien. La situation politico-économique
est « complexe » (au sens mathématique du
terme, exploré par la « théorie de la
complexité ») : il ne faut pas se leurrer là-dessus.
En ce sens, j’attire votre attention sur au moins
trois pièges principaux (trois écueils) qu’il est
capital pour nous d’éviter, si nous voulons durer
et agir de manière très efficace.
Le premier écueil à éviter est l’inaction
abrutissante, telle que tout semble fait
actuellement, dans notre société, pour nous y
pousser et nous y maintenir (la dépolitisation, au
sens fort du terme). Mais le fait que nous soyons
ici, les ami(e)s, suffisamment nombreuses/eux
pour rendre infini le mois de mars 2016 et penser
ensemble, éveillé(e)s, motivé(e)s et solidaires, est
un bon début.
Le deuxième écueil à éviter c’est la
théorie du Complot : l’idée que, au fond, tout est
simple. C’est une théorie (quelles que soient les
formes fantasques et/ou puantes qu’elle prend)
paranoïde, crétinisante, qui n’explique rien et ne
donne aucun instrument de vraie lutte. La théorie
du Complot, qui émerge d’elle-même par bêtise
mais se fait ensuite instrumentaliser à droite et à
gauche, fait tout aussi bien le jeu de la finance
(qui aime les crétins branleurs) et de l’extrêmedroite (qui aime les paranoïaques en mal de bouc
émissaire).
Le troisième écueil à éviter est le
« révisionnisme de gauche » : l’idée que tout ce
qu’il nous faut c’est revenir purement et
simplement au grand génie qu’est Marx (« qui a
été travesti et caricaturé »). Ce « catharomarxisme » (c’est-à-dire un marxisme purifié) est
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J’entends :
d’une
part
les
ressources
intellectuelles, nos propres moyens limités (le
temps libre et les forces mentales qu’on a),
singulièrement et collectivement ; et d’autre part,
très important, les théories puissantes qui
existent.
Quelles sont donc les ressources
théoriques disponibles aujourd’hui en ce monde ?
J’ai une mauvaise nouvelle : la situation
mondiale est préoccupante même au niveau
intellectuel : la crétinisation est allée loin ici
aussi hélas. Premièrement, « mafia » et
« prostitution » (mentales) caractérisent non
seulement les systèmes économique, politique et
médiatique (je n’ai peut-être pas besoin de vous
faire un dessin), mais aussi le système de la
recherche : contrairement à ce qu’il proclame
partout, ce dernier n’est pas méritocratique
(même
pas
en
mathématiques… !).
Deuxièmement (ce point est très important) la
crétinisation en cours passe en grande partie par
la mondialisation linguistique, l’anglophonie
globale contrainte (je parle par expérience :
italophone de naissance, j’ai beaucoup [trop]
écrit et publié en anglais). Permettez-moi donc de
spécifier la situation intellectuelle dans trois aires
linguistiques.
<i> Attention : ici (section « i ») je vais
devoir être un peu plus technique (risque de
barbantise). Dans le monde anglo-américain,
culturellement dominant actuellement au niveau
mondial, les ravages sont considérables. La
plupart des « intellectuels » anglophones sont
monolingues (ce qui n’était pas le cas au 19ème
siècle encore), ce qui les rend de plus en plus
bornés, très peu aptes à comprendre la
complexité du monde. De par une de leurs plus
grandes actions culturelles (la création et
l’imposition de la « philosophie analytique »,
c’est-à-dire la philosophie entièrement basée sur
la logique mathématique) la philosophie est chez
eux « momentanément » (c’est-à-dire depuis plus
de 100 ans !) pourrie par le « logicisme » (c’està-dire
l’idée
folle
que
la « logique
mathématique » est le fondement de toute chose,
y compris et surtout des mathématiques
générales). Ce dernier (le logicisme) est très
puissant au niveau « politique » de la théorie
(c’est-à-dire au niveau des enjeux de pouvoir des
universités, des centres de recherche et de

financement de par le monde) : il se drape du
prestige actuellement immense de l’informatique
et du « numérique » (dont la logique est
effectivement la colonne vertébrale théorique), le
prestige de l’informatique s’appuyant lui-même
sur un autre prestige, actuellement énorme, celui
de l’internet (qui est une toile informatique). Or,
le logicisme, n’en déplaise à l’informatique et à
l’internet, c’est du flan. Cela a été démontré par
des théoriciens courageux à au moins trois
reprises : en 1931 (par K. Gödel : impossibilité
de logiciser le développement infini des
mathématiques supérieures), en 1958 (par C.
Perelman :
impossibilité
de
logiciser
l’argumentation humaine) et en 2000 (par P.
Gärdenfors : impossibilité de logiciser le concept
de « concept », je vous passe les détails !). Le
logicisme c’est du flan car il échoue dans son
projet théorique fondamental de (pour ainsi dire)
mettre la muselière (c’est-à-dire une « réduction
axiomatique » finie) aux mathématiques (dans
leur développement infini, qui ouvre justement
sur la complexité que j’évoquais en ouverture) :
mettre la muselière logique aux mathématiques
c’était son astuce (au logicisme, l’idéologie de la
philosophie analytique) pour espérer dominer
ainsi à terme toutes les sciences mathématisées
ou mathématisables (c’est-à-dire les « sciences
dures » et les « sciences humaines ») et, par-là,
toute
la
planète
(économiquement
et
politiquement), par les sciences et le pouvoir
d’« expert » qu’elles donnent à qui les maîtrise.
Le logicisme, qui est l’épine dorsale
philosophique peu perçue mais réelle (c’est-àdire idéologique) de la culture anglo-américaine
actuelle (dont le cœur est, j’insiste, la philosophie
analytique), c’est du flan, mais il tient malgré
tout le pavé et avec violence : il est dominant,
malgré sa faiblesse théorique extrême, au niveau
universitaire mondial et (gros problème pour
nous) il a engendré une véritable « anthropologie
logique », qui est à un certain niveau théorique la
pierre de voûte du projet néo-libéral que nous
combattons ici. En effet, l’anthropologie logique
c’est
l’idée
que
l’être
humain
est
fondamentalement simple (et non complexe…) :
un automate rationnel qui se donne (par le simple
raisonnement logique personnel – cela est
prétendument modélisé par la très nuisible
« théorie des jeux ») les moyens d’assouvir sa
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politiquement atroce) de cela : à l’été 2015
pratiquement aucun intellectuel d’Allemagne (le
pays le plus peuplé de l’Europe !!!) n’est monté
au créneau pour dénoncer la « boucherie », le
« massacre » politique que l’Europe guidée par
l’Allemagne (de Merkel et Schäuble) a fait, avec
l’infâme troïka, contre la Grèce (de Tsipras et
Varoufakis).
<iii> Je ne parlerai ici ni de l’Italie, ni de
la péninsule ibérique (et de l’Amérique latine), ni
du monde slave (on en reparlera une autre fois si
vous voulez bien). Qu’en est-il chez nous ? En
France,
pays
lui-même
complexe
(et
contradictoire), nous avons (c’est un métèque
italien et français qui vous le dit) une chance très
grande : malgré l’avancement, ici aussi, de la
mafia et de la prostitution théoriques dans les
universités (qui ne peuvent plus vivre sans l’aide,
conditionnée et partiale, de l’économie) il y a
encore des productions théoriques indépendantes
(par rapport à la mafia et à la prostitution
académique mondiale poussée), des productions
théoriques, en vérité, du plus haut niveau, par des
français ou par des non-français écrivant en
français. A titre d’exemple (ma liste étant réduite,
mais choisie après longue et sérieuse réflexion) :
 Alain Badiou, philosophe né en 1937 ;
 Paul
Jorion,
anthropologue
et
économiste (belge), né en 1946 ;
 Bernard Stiegler, philosophe né en
1952 ;
 Frédéric Lordon, économiste et
philosophe né en 1962.

nature fondamentalement égoïste. Ce faisant, on
jette par-là à la poubelle, par exemple, la
complexité touffue explorée patiemment par la
psychanalyse, le « côté sombre », « illogique » de
l’humain, de ses rêves, désirs et fantasmes. Mais
plus généralement, est jetée à la poubelle toute la
puissante et fulgurante tradition « structuraliste »
en science humaines (… Lévi-Strauss, Lacan,
Greimas, Bourdieu, Héritier, Descola…), qui
explorait la complexité des structures. La théorie
économique anglo-américaine, depuis le 18ème
siècle, est de plus en plus basée là-dessus. Cette
anthropologie logique, qui est une fiction de
l’esprit (néo-libéral) se voit transformée, grâce
aux universités, aux médias complaisants (et aux
intellectuels prostitués succubes de la mafia
intellectuelle), de théorie (débile) de l’humain en
valeur (destructrice, pétulante et révoltante) de
l’économique et du social : l’ultralibéralisme.
Certes, il existe aussi actuellement en langue
anglaise une forte pensée critique et résistante,
qu’il nous faudra étudier, mais elle est souvent
due à des penseurs non-anglophones (nourris de
penseurs francophones, on va y venir), qui font
l’effort d’écrire en anglais afin d’être lus par le
plus grand nombre (ainsi Negri, Laclau, Mouffe,
Morozov …). J’arrête là le développement
technique un peu aride, en espérant que vous
n’ayez pas décroché !
<ii> Qu’en est-il de l’Allemagne ? Dans
un pays, qui avant Hitler était de (très) grande
tradition théorique (tous azimuts), la situation
actuelle est, pour autant que je puisse percevoir,
strictement catastrophique et préoccupante : les
intellectuels (et, avant tout, les philosophes),
américanisés à fond les manettes (car honteux de
leur tradition : honteux de leur passé nazi et, en
partie, de leur passé « communiste réel » en feu
la RDA), se prostituent intellectuellement (car
pour avoir un poste de chercheur aujourd’hui en
Allemagne mieux vaut être « philosophe
analytique », soit logiciste, et tout publier en
anglais sans faire de vagues…) et entretiennent
une véritable omerta (c’est-à-dire le silence
mafieux sur ce qui fâche, en économie par
exemple). Cela est le contraire de l’« esprit
critique » qui caractérisait jadis en Allemagne,
entre autres centres d’excellence philosophique,
la célèbre mais hélas défunte « Ecole de
Francfort ». Un exemple frappant (et

1937, 1946, 1952, 1962 : quatre « générations »
différentes de théoriciens exceptionnels, qui
fabriquent des armes théoriques de premier choix
pour que nous n’abdiquions surtout pas de notre
désir légitime et urgent d’émancipation radicale
réelle. Pour reprendre l’exemple dramatique de
ce qui s’est produit entre l’Europe et la Grèce à
l’été 2015 (l’étranglement anti-démocratique de
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la seconde par la première, à des fins ultralibéraux obscènes), chacun de ces quatre
théoriciens est monté courageusement au
créneau, sans ambiguïté, pour dénoncer l’atrocité
qui menaçait se produire et qui de fait au final
s’est produite.
Dès lors mon conseil de citoyenthéoricien engagé, ne voulant pas perdre espoir,
est le suivant : sans nous interdire d’élargir plus
tard considérablement notre palette théorique
(bien au contraire, il le faudra !) il est
stratégiquement avisé, afin de commencer à nous
structurer au niveau de la pratique par des idées
claires et néanmoins aussi complexes qu’il le
faudra, au niveau théorique, que nous nous
saisissions de cette chance historique très grande
que le hasard fait nôtre : le caractère très vivant
et puissant de la pensée francophone
contemporaine et plus particulièrement la pensée
articulée par la mise en rapport critique de ces
quatre auteurs sur lesquels j’attire votre attention.
Il faut absolument que nous maîtrisions du mieux
que nous pouvons collectivement, prenant le
temps qu’il faudra, ce petit corpus de départ. Les
modalités de cela (c’est-à-dire une étude
citoyenne
de
haut
niveau,
collective,
vraisemblablement développée par petits
groupes) nous devrons les inventer ensemble,
nous de Nuit Debout. Cela en vaudra la peine. Il
y a en effet un très grand avantage dans ce socle
théorique-là (Badiou, Jorion, Stiegler, Lordon),
que je soumets à votre attention avec gravité,
mais aussi avec enthousiasme (contagieux,
j’espère !), mes ami(e)s :
A) Ce socle est très fort et radical (chacun de
ces quatre auteurs a une puissance de pensée
extrême, par endroits importants).
B) Ce socle est, face à la complexité qu’il
s’agit pour nous de regarder en face sans pâlir, à
très large spectre (c’est-à-dire ce socle va nous
faciliter la tâche, il va nous permettre de prendre
un bon départ) : chacun de ces quatre auteurs
porte une intelligence très grande (et généreuse)
dans au moins un domaine spécifique (économie,
écologie,
philosophie
pure,
structures
mathématiques fondamentales, anthropologie,
nouvelles technologies, …) très important de la
complexité globale (qui se tisse de la multiplicité
déroutante de tels domaines).

C) Ce quadruple socle nous prévient du
monolithisme d’un très néfaste « culte de la
personnalité (théorique) » (le culte de Marx, par
exemple, qui est – je le pense ! – un des plus
grands génies de la pensée, mais dont il faut
éviter de croire « qu’il avait tout compris », ce
qui est absurde et crétinisant !) : ces quatre
auteurs (Badiou, Jorion, Stiegler, Lordon), entre
eux, ne sont en effet pas d’accord sur tout et ne
se privent pas de l’exprimer, engendrant un débat
d’où l’intelligence sort gagnante.
D) Mais ils ont en commun deux choses
fondamentales pour nous, ces quatre auteurs,
dont nous avons besoin comme de l’air pour
continuer d’exister en tant que mouvement
intelligent et capable de résister à l’énorme
puissance d’en face : (i) ils sont géniaux (ce qui,
derechef, ne veut pas dire infaillibles ou
omniscients !) ; (ii) ils sont « de bonne
volonté » : ils luttent comme des diables, contre
vents et marées (contre la mafia et la prostitution
de la pensée), pour que l’émancipation radicale
reste pensable).
Voilà donc, après la mauvaise, la bonne
nouvelle : par ces quatre points de départ (ces
quatre auteurs et leurs formidables éléments
théoriques) nous pouvons commencer à
déconstruire le piège théorique mortel de
l’anthropologie
logique,
pierre
angulaire
philosophique du néo/ultra-libéralisme qui tant
nous fait de mal.
Citoyen(ne)s, ami(e)s, sœurs et frères,
voilà à ce jour ma proposition à la collectivité des
gens de bonne volonté, afin que le mouvement
Nuit Debout, ici à Nice, puis ailleurs, se fortifie
et soit ainsi capable d’affronter les tâches
énormes qui lui (qui nous) incombent : je
propose à celles et ceux qui s’en sentent la force
et l’envie d’aider à commencer à connaître les
grandes lignes de la pensée puissante de ces
quatre auteurs de départ (se jeter à l’eau du
théorique ! nager ensemble sans peur !). Et après
d’aller bien au-delà. Et avec ces armes théoriques
qui grandiront de plus en plus, machines
désirantes et machines de guerre, de nous battre
comme des lionnes et comme des lions. Pour
résister d’abord, puis pour gagner et construire.
(à suivre…)
(paru le 14/04/2016, blog mediapart)
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L’ANGLE ANTI-MEETIC DE LA SEMAINE

« LE FORT EST PLUS FORT…

…QUAND IL RESTE SEUL »
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Bonjour,
Je suis Pat Roth et moi aussi je suis fan du GarRi! Participant au mouvement Nuit Debout
Nice et à son journal GarRi la nuit depuis juin-juillet 2016. Fan ? La preuve avec cette photo :
un briquet unique au monde ! Il a été gravé et offert par Juste Stockholm à la suite d'un
voyage plein d'étoiles… Et pourtant je ne fume même pô. C’est un briquet pour allumer la
flamme de l’amour du militant que je suis. D’abord dessinateur, j'ai ensuite pris plus de place
dans la fabrication du journal et dans sa distribution et sa vente. Voire même de sa compta...
Je suis le « garRivendeur » de GarRi la nuit ! ♡♡♡
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BIENTÔT LE REVEILLON,
PENSEZ AU GÂTEAU !
OUI, GAVER COMME UN CANARD
UN RAT AVEC DU SUCRE C PAS COOL

MAIS AVEC PEU DE BOUGIES
ET APRES QUELQUES BOUTEILLES
C’EST PRESQUE BON !

):)
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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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REVEILLON CITOYEN
PLACE GARIBALDI

¡306 MARS 2016!

( : NUIT DEBOUT NICE : )
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