GarRi la nuit
(spécial révolution)

(take it easy)
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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 :

« 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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FAIRE PEAU NEUVE AU NIVEAU DES ATELIERS ET SUITE AUX PROCÈS
que certains des ateliers théoriques réguliers de
l’ancienne grille risquent d’être provisoirement
oubliés du fait de n’être couverts par aucune des
actions « concrètes » entreprises. Mais le
printemprs n’étant plus très loin : ) ce prix,
provisoire, parait être acceptable… Concernant
la vague de procès pour les aides aux
migrant(e)s (contre Cédric, Pierre-Alain, Ben,
Cédric bis, Félix, Pierre-Alain bis, Francesca …),
dans les jours passés nous avons vécu deux
événements. D’abord, le 4 janvier 2017 le procès
de Cédric Herrou, où il a été requis 8 mois de
prison avec sursis (délibéré fixé pour le 10
février 2017). Ensuite le 6 janvier 2017 lorsqu’a
eu lieu le délibéré pour Pierre-Alain Mannoni,
pour qui le 23 novembre 2016 il avait été requis
6 mois avec sursis : le verdict a finalement été la
relaxe (vive !), mais peu d’heures après le
parquet a démontré son acharnement sinistre en
faisant appel de cette relaxe, le procès se rejouera
donc une nouvelle fois, à Aix-en-Provence (avec
d’autres magistrats…), date encore indéterminée.
Nous y serons... Un mot sur le cas délicat
d’Alexis Cicciù qui l’été dernier, en fin de
manifestation s’est retrouvé interpelé, puis mis en
garde à vue par les forces de l’odre suite à une
altercation où il s’est trouvé impliqué. Il est
actuellement retenu contre lui (audience le
jeudi19 janvier 2017 à 8h30 à Nice) une
accusation très grave (menaces de mort proférées
contre les forces de l’ordre), qui donne lieu à de
possibles peines très lourdes (à peu près dix fois
plus lourdes que ce qu’encourent Cédric, PierreAlain et les autres !). Alexis, pour maladroit qu’il
soit, clame avec forte vraisemblance son
innocence quant à ce qui lui est reproché et
j’imagine que son avocat (le même que celui de
Cédric) va plaider la relaxe. Il existe néanmoins
le risque sérieux qu’il fasse les frais pour tous les
autres, l’état (police et magistrature) se vengeant
sur lui pour ce qu’il n’a pas osé faire à Cédric et
Pierre-Alain (du fait de l’obscénité morale de
l’accusation et du fait de la large mobilisation
populaire en soutien au niveau national et
international). A NDN nous envisageons donc au
moins trois choses : (a) rester militant(e)s en
soutient actif aux soutiens aux migrant(e)s dans
les procès qui vont continuer à Nice et à Imperia
(Italie) ; (b) préparer notre déplacement au procès
d’Aix en soutien de Pierre-Alain ; (c) préparer
notre soutien à Alexis Cicciù, afin qu’il ne
devienne pas un bouc émissaire jeté en pâture à
la haine vengeresse de la nouvelle droite lors
d’une condamnation construite pour être plus
exemplaire et symbolique que juste et équitable.

par Alessio
Pour nous autres de Nuit Debout Nice saison
nouvelle, peau nouvelle. Après avoir expérimenté
pendant quelque temps (mais sporadiquement :
une ou deux fois par semaine) l’efficace de se
voir vers 16h (au lieu que le soir) dans une
terrasse chauffée (efficacité réelle, à chaque fois
nous y avons très bien travaillé), il va maintenant
s’agir de vite « monétiser » cette expérience en
systématisant la grille des ateliers de l’après-midi
qui vise à pallier à la défaillance hivernale de feu
nos ateliers du soir (qui marcheaient plutôt bien
pendant l’été). Quels peuvent-ils être ces ateliers
new style ? L’astuce possible que nous
envisageons pour l’heure : postposer, dans
l’organisation, les ateliers thématiques aux
« actions ». C’est-à-dire : après avoir si bien
travaillé ensemble pendant l’été et le début du
printemps, mettre maintenant notre priorité
ailleurs : sur les projets plus « concrets » (par
rapport au théorique pur). Et puisque
actuellement nos principaux projets consistent (i)
à investir les universités et (ii) à mettre
rapidement sur pied une maison d’édition
militante pour produire nos propres brochures
(restent en retard, mais en vigueur, les projets
pourtant importants de (iii) faire notre web-TV et
(iv) faire naitre un lieu, peut-être un cafélibrairie, qui pourrait devenir notre repaire), il
pourrait donc y avoir : (1) un (ou plusieurs)
atelier(s) hebdomadaire(s) « universités » (sur
des actions précises, dans les quatre campus
retenus : Carlone, St. Jean d’Angély, Valrose et
Villa Arson) ; (2) un (ou plusieurs) atelier(s)
« édition militante de brochures théoriques » ; (3)
un (ou plusieurs) atelier(s) « local (café-librairie)
convivial de militance organisée » ; (4) un atelier
« préparation de notre NDN TV » ; (5) un atelier
« GarRi la nuit », qui jadis avait lieu tous les
lundis vers 18h, mais qui s’est arrêté
progressivement lorsque l’ancienne équipe
rédactrice du GarRi a désinvesti, après la place
Garibaldi, le journal lui-même (mais l’exigence
de gérer collégialement le journal reste entière et
il faut donc rétablir le plus tôt possible, à
condition de trouver des gens disposés à
s’investir…). (6) Il pourrait y avoir aussi, comme
jadis (fin du printemps, été, début automne), des
ateliers thématiques : mais derechef, l’astuce la
plus simple semble pour l’heure être de renverser
l’ordre, en basant plutôt ces ateliers sur les
besoins dictés au fur et à mesure par la
progression des projets de livres et, en amont de
cela, sur le projet université. Le prix à payer est
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PORTUGUÊS LEGAL
QUEM COMER, BEBER BEM E CAGAR
FORTE, NÃO TEM MEDO DA MORTE

QUI CHARGE FORT BIEN RISQUE FORT
D’ÊTRE BIEN CHARGÉ À MORT
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que la Justice leur attribue un référent ? de ceux
qui se présentent dans un commissariat en
demandant protection et sont remis à la rue car
« il n’y a pas de place » (parfois avec un
croissant et un café… c’est gentil) ? Eh bien… ils
viennent voir les associations de bénévoles qui
essaient de les mettre à l’abri en attendant des
réponses institutionnelles qui mettent des
semaines à arriver (quand elles arrivent). Que ces
associations se fassent ensuite incriminées par les
pouvoirs publics … bah, c’est pas grave.

ODE À UN PRÉSIDENT
DE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
par RESF 06 (4 décembre 2016)

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

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

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

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

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

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

- Au top de la cacophonie : dans notre
département, quand vous êtes un être humain
doté d’empathie pour la souffrance d’autrui (un
être humain normal, quoi), que vous prenez en
stop, dans la nuit, ou que vous hébergez un
réfugié frigorifié et que vous êtes arrêté par la
police, vous risquez, à l’appréciation des
différents services, au choix : 1) rien du tout - et
même, parfois, des encouragements ; 2) un
avertissement et vous poursuivez votre
chemin avec votre passager ; 3) des remontrances
et vous repartez sans votre passager ; 4) une
grosse engueulade et votre passager est renvoyé
en Italie ; 5) une mise en garde à vue avec relaxe
sans poursuites quelques heures plus tard ; 6) une
mise en garde à vue avec voiture et téléphone

- Au top d’un défaut de « comprenette » : ah !
le gentil élève-élu qui prévient le maîtreprocureur que des vilains garnements se sont
cachés… sauf qu’il est le seul à n’avoir pas vu
que le maître le savait et avait déjà pris des
mesures (d’ailleurs disproportionnées).
- Au top de l’humour noir (mais alors très
noir): allons bon ! l’ASE accueille les mineurs
« signalés par les services de l’État et confiés par
la Justice »… oui mais qu’en est-il de ceux qui
sont directement expulsés en Italie par la PAF,
sans aucune procédure légale (nous les avons
vus)? De ceux qui attendent pendant des mois
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confisqués, logement perquisitionné, puis libéré
avec convocation ultérieure pour procès ; 7) une
retenue en garde à vue au-delà du délai légal ou
une assignation à résidence en attendant le
procès. Ici, dans notre magnifique région, nous
avons vu tous ces cas de figure. Ça laisse
perplexe, n’est-ce pas ?
- Au top de la pratique évangélique : un élu sa
proclamant chrétien, voulant que notre pays se
réfère à ses racines chrétiennes « au nom de la
laïcité» (!!!), mais faisant la sourde oreille quand
le pape demande d’accueillir les réfugiés, ça
n’arrive pas que chez nous mais reconnaissez que
nous avons la palme de la cohérence !
- Au top de l’humanité : peut-être ont-ils des
excuses ceux qui n’ont jamais ressenti le bonheur
d’agir en paix avec sa conscience, jamais
découvert une relation de confiance avec des
personnes
terriblement
éprouvées
mais
reconnaissantes, jamais partagé de beaux
moments d’échanges, jamais goûté le sourire
retrouvé des enfants. Mais a-t-on des excuses
quand on est un élu ayant une mission de service
public ?
- Au top du courage : on aura compris que M.
Ciotti aurait sûrement été un Résistant arpentant,
dès 1940, notre belle montagne frontalière pour
sauver les victimes du fascisme. Mais alors,
passer la frontière dans l’autre sens, ça lui pose
un problème ? pourtant, aujourd’hui, avec un
GPS …

-

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

-

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

-

Un hélicoptère pour tourner autour des réunions
de villageois et les dissuader d’ouvrir trop vite
leur porte à des jeunes déboussolés (Quand on
n’est pas capables de leur assurer tout le confort,
il vaut mieux faire semblant de ne pas les
entendre, non ? on peut aussi les dénoncer à la
police… ça s’est déjà vu).

-

Une fusée de détresse pour alerter le procureur
au sujet des citoyens solidaires que celui-ci a déjà
inculpés (n’étant pas dans la foule qui les
ovationnait, il n’a pas réalisé que le sale boulot
était déjà en cours).

-

Une louche (au choix : pour servir la soupe aux
migrants affamés ou pour asséner son catéchisme
sécuritariste sur le crâne de ceux qui l’ont élu).

-

5 kg de carottes : il paraît que ça rend aimable,
avec un vrai sourire franc et chaleureux (euh… il
faudra bien 20 kg… )
Bon, pendant qu’il ouvrira tous ses cadeaux, on
aura quelques minutes de paix.

Puisque l’approche de Noël nous pousse à
l’indulgence envers ceux qui ne l’ont pas
méritée, voici quelques suggestions de cadeaux à
faire à M. Ciotti :
-

Un Evangile : notamment celui de St Luc
(chapitre 10 verset 30) et celui de St Mathieu
(chapitre 25 verset 34) avec un commentaire
adapté aux mal-comprenants.

-

Une vie de Saint Martin pour le réconforter en
apprenant que même un ignoble va-t-en guerre
peut changer complètement de vie et être sauvé.
(Dieu, s’il existe, ne veut pas la mort du
pêcheur…)

-

L’histoire des passeurs de St Martin Vésubie
(« Justes parmi les Nations ») par Danielle
Baudot Laksine (il est bien allé à la
commémoration mais n’a pas tout compris).
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il peur d’être confronté à la réalité, voire pire à
un réfugié?

RÉPONSE A MR CIOTTI :
CEDRIC HERROU ÉLU
AZURÉEN DE L’ANNÉE

Non Cédric Herrou n’est pas seul à aider les
réfugiés : nous ne pouvons, comme monsieur
Ciotti, nous abriter derrière des certitudes, nous
ne pouvons qu’aider les personnes souvent
mineures qui arrivent devant chez nous, incarnant
ainsi les valeurs d’accueil et d’hospitalité que la
France a tendance à oublier. Nous sommes de
plus en plus nombreux à aider les réfugiés,
quelles que soient nos convictions politiques ou
religieuses et nous continuerons à le faire tant
que les carences des responsables politiques nous
y obligeront.

par Roya Citoyenne
L'Association RC a pris acte de l'élection de
Cédric HERROU comme Azuréen de l'année.
Ça fait du bien la main tendue, l'humanité, en
cette fin d'année...
Monsieur Ciotti est en colère !
Tellement en colère qu’il en oublie la
présomption d’innocence à quelques jours d’un
procès…et qu’il impute à une seule et même
personne, la multiplication des morts en
méditerranée, celle des trafics et des criminels, le
risque de passage de futurs terroristes…..
Tellement en colère qu’il cautionne la nonassistance à personnes en danger quand ce sont
des africains.

Monsieur Ciotti semble oublier l'article 3 de la
convention internationale des droits de l'homme:
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne ». Tous ceux qui, comme
Cédric Herrou, tendent la main à ceux qui
souffrent, sont l'honneur de notre République.

Ce que Monsieur Ciotti ne supporte pas, c'est que
des citoyens se mobilisent pour faire ce que lui et
le gouvernement refusent de faire au mépris des
lois nationales et internationales qui sont censées
protéger les réfugiés.

Personne ne parle d'ouvrir « un nouveau Calais »
mais le problème ici, comme à Calais, ce n'est
pas les réfugiés, c'est la fermeture des frontières
qui rend le passage difficile et crée une
accumulation impossible à gérer humainement
comme nous le constatons à Vintimille. C'est
pourquoi nous demandons d'ouvrir un centre
d’accueil, de soin, d'information juridique ... pour
les réfugiés qui arrivent à passer malgré tout et
qui continueront à le faire car ils n'ont plus rien à
perdre. Nous demandons qu’ils puissent faire une
demande d’asile ou, comme ils le désirent la
plupart du temps, continuer leur chemin pour la
faire dans le pays de leur choix.
Quand la Grèce et l'Italie se retrouvent en
première ligne pour accueillir des centaines de
milliers de réfugiés, la France doit prendre sa part
de l'effort humanitaire.

Nous comptabilisons à ce jour déjà au moins 5
morts et de nombreux blessés par mise en danger.
Ça suffit !

Ainsi, l'UNICEF dénonce l'attitude des autorités
françaises envers les mineurs: « ils sont renvoyés
en Italie par la Police aux Frontières au même
titre que les adultes sans que leur statut d'enfant à
protéger soit pris en considération au mépris des
engagements internationaux ratifiés par la France
» (Nice-Matin du 18-12-2016).
Si, comme le dit Monsieur Ciotti la réponse aux
malheurs des réfugiés se trouve dans les pays
d'origine, la solution n'est certainement pas dans
le pillage des pays africains, ni par les
interventions militaires comme en Libye devenue
plus dangereuse pour les migrants que la
Méditerranée grâce à son ami Sarkozy.
Il glorifie le travail des gendarmes, policiers,
douaniers et militaires auxquels le gouvernement
impose une ignoble chasse au faciès sans
s'interroger sur ce rôle inhumain que l'on impose
à des fonctionnaires dont la vocation est de
protéger et servir la population.
Pourquoi n’a-t-il pas profité de sa venue à Sospel
pour venir constater ce que nous vivons en tant
que citoyens habitant dans la vallée de la Roya,
alors que nous l’avons invité plusieurs fois? A-t-

8

forces de l'ordre, et de nombreux gendarmes,
policiers et militaires font preuve de bien plus
d'humanité que vous.
Non, M. Ciotti, un migrant souhaitant
demander l'asile n'est pas dans l'illégalité et il
ne le sera que s'il demeure sur le territoire
national après refus de sa demande d'asile.
Non, M. Ciotti, le Conseil Départemental dont
vous êtes le Président n'assume pas ses
obligations légales de prise en charge des
mineurs isolés relevant de la protection de
l'enfance.
Non, M. Ciotti, ce n'est pas parce que des
djihadistes ont pu s'infiltrer parmi les réfugiés
que la France doit renoncer à sa politique
d'hospitalité et bafouer les conventions
internationales qu'elle a ratifiées. Faire un
amalgame volontaire entre secours porté aux
migrants et menace terroriste est indigne d'un
élu de la Nation.
Non, M. Ciotti, la solidarité n'est pas un délit.
La solidarité est un geste naturel de l'homme,
mû par une empathie innée qui le pousse à
aider son prochain. Certains expliquent cela
par une approche anthropologique, d'autre par
un discours religieux consistant à aimer son
prochain comme soi-même, d'autre encore
appellent cela d'un nom pour vous étrange et
inquiétant : l'humanisme.
Vous ponctuez votre texte d'un "Non, M.
Herrou ne peut pas être l'Azuréen de l'année"
niant ainsi le vote qui a eu lieu.
Alors non, M. Ciotti ne peut pas être député de
la Nation. Non, M. Ciotti ne peut pas être
Président du Conseil Départemental des AlpesMaritimes.
Non,
puisque
l'on
peut
apparemment passer outre les suffrages
exprimés et nier la réalité, je déclare que M.
Ciotti, compte tenu de son inaptitude
fondamentale à comprendre ce qui fait
l'humanité du genre humain ne peut, en aucun
cas et d'aucune manière, nous représenter.

NON, M. CIOTTI NE PEUT
ETRE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES ALPES-MARITIMES
par David Nakache
Comme le Préfet Leclerc avant lui, Eric Ciotti
perd ses nerfs et déverse sa colère et son
extrême agitation dans les colonnes de Nice
Matin. Il y signe une diatribe rageuse suite à
l'élection par les lecteurs du journal de Cedric
Herrou comme "Azuréen de l'année". Occasion
pour le député d'entretenir un amalgame
coupable entre menace terroriste et accueil des
migrants.
Comme le Préfet Leclerc avant lui, Eric Ciotti
perd ses nerfs et déverse sa colère et son
extrême agitation dans les colonnes de Nice
Matin, où il signe une diatribe rageuse.
Avant même de poursuivre, témoignons ici
notre compassion à l'égard de l'équipe de
rédaction dudit journal, qui doit vivre dans
l'angoisse quotidienne de la réception d'une
nouvelle tribune courroucée d'une autorité
locale hyperactive.
Venons-en au fait : le quotidien publie en ligne
un sondage pour élire l'azuréen de l'année.
Parmi ceux-ci figure Cédric Herrou, citoyen
solidaire qui est venu en aide aux migrants
dans la vallée de la Roya. Et là, catastrophe :
des citoyens, lecteurs du journal en ligne,
plébiscitent la solidarité. Cédric Herrou est élu
"azuréen de l'année" par 55% des suffrages,
soit 4257 voix sur 7677.
Oh rage ! Oh désespoir ! Oh presse libre,
traîtresse ennemie ! Quoi ? Comment ? Est-ce
vraiment possible ? Un suffrage échapperait
donc à tout contrôle dans les Alpes-Maritimes
?
Eric Ciotti vocifère et lance uns à uns tous les
amalgames possibles, même si répondre à
chacun serait ici trop long :
Non, M. Ciotti, tant que M. Herrou n'a pas été
jugé, il est présumé innocent (et vous avez
vous-même rappelé ce principe quand vous
souteniez un certain candidat aux nombreuses
affaires en cours).
Non, M. Ciotti, les actions des citoyens
solidaires ne constituent pas des insultes aux

(paru le 30/12/2016 sur le blog mediapart)
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6 MOIS DE
PRISON AVEC
SURSIS REQUIS

être connue et ce n'est que vers 20h que
l'audience a commencé. Je suis resté toute la
journée dans le hall du Palais de Justice ou des
policiers filtraient l'entrée ce qui a agacé
quelques personnes et les journalistes qui
voulaient assister à ce procès publique. La salle
d'audience ne pouvant recevoir qu'environ une
trentaine de personnes, rares sont ceux qui ont
pu y assister. Etant donné que le jugement a été
mis en délibéré jusqu'au 6 janvier et que la
justice n'a pas été encore rendue, je ne vais pas
rentrer trop dans les détails du procès. Comme
un prof qui doit noter objectivement un élève
ne souhaite pas être influencé par des
manifestations ou gesticulations de celui-ci, je
me garderais de commenter sur le procès et le
réquisitoire afin que la justice puisse juger de
la manière la plus sereine qu'elle soit.
Le trésorier de Médecin du Monde, Dr
Philippe de Botton a témoigné de la situation
des migrants en Italie et de leur état de santé
lorsqu'ils se retrouvent à la frontière. Mme
Françoise Dumont, présidente de la Ligue des
Droit de l'Homme, qui s'était déplacée de Paris
et a attendu toute la journée, n'a pas pu
s'exprimer car elle a dû repartir avant le début
du procès. A la barre j'ai répondu aux
questions de la Présidente Mme la juge Laurie
Duca pendant pendent environ 45 minutes.
Elle m'a posée toutes les questions sur les faits
qui me sont reprochés et sur ceux de la veille
que j'avais avoués spontanément mais qui ne
sont pas jugés. La présidente m’a repris sur un
élément concernant les faits de la veille. J'ai
tout de suite reconnu mon erreur et l'ai corrigé
en m'excusant.
Ni mon avocate Maître Maeva Binimelis ni le
procureur de la République Jean-Michel Prêtre
n'ont souhaité me poser des questions. Le
procureur dans son réquisitoire m'a expliqué
que les faits de la veille de mon arrestation, où
j'avais secouru des personnes sur le bord de la
route, n’étaient pas condamnables, bien au
contraire. Il existait un danger et ne pas
secourir peut être un cas de non-assistance à
personnes en danger ce qui est un délit pour
lequel on peut être poursuivi. Il m'a également
expliqué que l’hébergement, la restauration, la
protection de la dignité et de l'intégrité
physique ne sont pas condamnables. Par contre
pour les faits sur lesquels j'étais jugés, le
procureur a retenu que c'était une aide à la
circulation qui elle est condamnable (pour
précision les personnes que j'ai transporté
étaient déjà sur le territoire français lorsque je

par Pierre-Alain Mannoni
Mon procès s'est déroulé le 23 novembre, le
procureur a requis 6 mois avec sursis et le
jugement a été mis en délibéré jusqu'au 6
janvier à 8h30.
Mon procès s'est déroulé comme prévu le
mercredi 23 novembre. Convoqué à 13h30 je
suis arrivé sur la place du Palais de Justice de
Nice qui était noire de monde, certains médias
parlent de 100 à 200 personnes, la LDH
m'affirmé avoir compté plus de 400 personnes.
Je sais que des gens sont venus du Var, des
Bouches du Rhône, des Hautes-Alpes et des
Alpes de Hautes Provence et d'Italie à titre
individuel ou en tant qu'associations. De
mémoire de Niçois il paraît qu'il faut remonter
loin pour trouver une telle mobilisation. De
nombreux médias « mainstreams » de la télé et
radio étaient présents ainsi que des médias
alternatifs. En effet un communiqué de l'AFP
la veille à mis le feu aux poudres et ce sont des
dizaines de médias qui ont relayé l'information.
Merci à tous ceux qui étaient sur place et a tout
ceux qui ont exprimé leur soutien du Brésil, du
Mexique, du Pérou, d'Italie, de Suède, de
Louisiane, de Tunisie, de la République
Démocratique du Congo, de l'Ile de la
Réunion, de Guadeloupe, des 4 coins de la
France, de Corse et même de Marseille ! Ces
soutiens qui font référence à l'humanité de mon
geste viennent de gens de tous horizons. J'ai
reçu entre autres des messages de policiers,
d’évêques, de personnalités politiques, de
légionnaires, d'organisations Corses, une
pétition lancée par ma mère a recueilli près de
60.000 signatures en quelques jours et une
lettre ouverte des universitaires de PACA a été
signée par 700 chercheurs et enseignantschercheurs. Ca fait très chaud au cœur et ça
rassure.
Comme pressenti par mon avocat, devant cette
mobilisation, mon dossier a été repoussé en fin
de journée sans que l'heure de passage puisse
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les ai prises en charge). Il a expliqué que
l'Italie n'est pas moins méritante que la France
avec ses médecins et ses hôpitaux pour soigner
les blessés et donc qu'il n'y avait pas de raison
valable de leur faire rejoindre Marseille pour
accéder à des soins. Il a requis 6 mois de
prison avec sursis pour aide à la circulation
sans retenir le fait que les personnes étaient
blessées ou qu'il y avait une mineure parmi les
3 jeunes Érythréennes. Pendant l'audience,
Mme la présidente nous a appris avec surprise,
puisque mon avocat ne disposait pas de cette
information, mais avec soulagement aussi que
la mineure avait été prise en charge par les
services de l'enfance conformément à la loi.
Mon avocat a rappelé au procureur que la
presse, notamment le Nouvel-Observateur, le
Monde, ainsi qu'un récent rapport d'Amnesty
International signalait des cas de maltraitance
des migrants en Italie qui sont assimilables à
de la torture et que il y a avait un danger pour
ces Erythréennes de se faire reconduire en
Italie. C'est ainsi que j'ai appris que les 2
jeunes adultes ont été livrées aux services
compétents italiens sans qu'elles aient été
soignées en France.
Mon avocat a fait référence à l'époque des
boat-people ou la France à agit pour aider des
personnes en détresse et qu'il est regrettable
aujourd'hui que ces valeurs ne soient plus
défendues. Elle a également plaidé le principe
de proportionnalité. Mon avocat a demandé la
relaxe et le jugement a été mis en délibéré. Le
verdict sera rendu en ma présence le 6 janvier
à 8h30.
Il ne faut pas confondre la réquisition du
Procureur de la République avec la Justice qui
elle est indépendante, qui s'appuie sur les lois
et qui ne s'est pas encore prononcée. Il n'y a
donc pas lieu de commenter la Justice, elle sera
rendue de manière argumentée conformément
aux lois de notre pays démocratique.
Mon « contrôle judiciaire » a été levé dès le
début du procès et j'ai maintenant le droit de
quitter Nice. Cependant je n'ai toujours pas
récupéré ma voiture, mon téléphone et les 105
euros que j'avais avec moi lors de mon
arrestation. A la fin de ma garde à vue j'avais
demandé aux policiers du palais du justice qui
m'ont rendu mes effets personnels où sont mes
clés et ma voiture. Ils m'ont dit qu'ils ne
savaient pas et m'ont conseillé d'aller voir à la
caserne ou j'avais passé les 36h de garde à vue.
Donc après 36h, je suis retourné en tram à la

caserne où un policier de la Police de l'Air et
des Frontières m'a dit qu'il fallait une décision
de justice pour me la rendre et que seul un
magistrat avait ce pouvoir. Je suis donc
retourné directement au palais de justice d’où
je venais de sortir par la petite porte. Entre 2
dossiers j'ai pu faire passer ma question au
greffier qui m'a écrit sur un bout de papier libre
que mon "véhicule est à titre conservatoire
pour
l'instant
jusqu'à
l'audience
de
renvoi". Cependant, à la fin de mon procès,
c'est à dire plus d'un mois après mon
arrestation, voyant que cette question n'était
pas abordée, j'ai demandé à la présidente si je
pouvais récupérer ma voiture. Celle-ci m'a
répondu qu'il n'y avait pas de pièces dans le
dossier à ce propos, que ma voiture et mes
affaires n'ont pas été "saisis" et que donc ce
n'est pas du ressort de la Justice. Un fax urgent
a été envoyé les jours suivants au procureur lui
demandant de faire en sorte que ma voiture et
mes affaires me soient rendues. Ma vie est un
peu compliqué sans voiture d'autant que
j'assume la garde partagé de mes enfants avec
leur mère qui habite à 30 kilomètres de de mon
domicile. Heureusement, une amie me prête la
sienne quand j'en ai besoin. Comme quoi en
fait c'est pratique la solidarité ;-)
Si au cours d'une garde à vue, vous voyez une
saxo bleue avec un bouquet de fleurs tout neuf
(d'il y a 2 mois !) sur la plage arrière, c'est la
mienne !
Je reste préoccupé par le sort de ces personnes
perdues sur nos routes, sous nos ponts, au bord
de nos rivières, dans nos montagne et
notamment les dangers de mort auxquels elles
font face à très court terme d'autant plus que
l'hiver est là. Depuis mon arrestation, au moins
un homme a disparu emporté par le fleuve
Roya en crue et une femme a été gravement
blessée au visage alors qu'elle marchait sur
l'autoroute à quelques kilomètres de chez
moi…
La pétition est plus que jamais d'actualité et
elle a été mise à jour :
https://www.change.org/p/tous-avec-pierrealain/u/18794936
Plus de détails sur la journée du 23 novembre
http://www.ressourcesmagazine.fr/societe/deva
nt-la-justice-pour-avoir-aide-des-refugies
(paru le 11/12/2016 sur le blog mediapart)
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LA PILLULE LOGIQUE DE LA SEMAINE
Patrice est coupable, de Quentin et de moi l’un
au moins l’est aussi.
1) En supposant que tous ont fait une
déclaration vraie, qui est innocent et qui est
coupable ?
2) En supposant que tous ont fait une
déclaration fausse, qui est innocent et qui est
coupable ?
3) En supposant que les innocents ont fait une
déclaration vraie et les coupables une
déclaration fausse, qui est innocent et qui est
coupable ?
4) En supposant que les innocents ont fait une
déclaration fausse et les coupables une
déclaration vraie (ce qui est une supposition un
peu étrange, mais n’oublions pas qu’ils sont
traumatisés par des conversations fréquentes
avec un logicien), qui est innocent et qui est
coupable ?
______________________________________

par Jean-Luc
Quatre noctambules, Patrice, Quentin, Riga et
Simon, sont interrogés dans le cadre d’une
main courante (1) parce qu’on soupçonne
certains d’entre eux d’avoir crié « Bygmalion !
Bygmalion ! » (2) à l’occasion du passage dans
une librairie d’un ancien président de la
République (3). Mais comme ils sont
traumatisés par des conversations fréquentes
avec un logicien, leurs déclarations sont
quelque peu compliquées.
Patrice déclare en effet : Si Quentin est
coupable, alors de Riga et de moi l’un au
moins l’est aussi.
La déclaration de Quentin est bien plus
longue : Si Patrice est innocent et Simon
coupable, alors Riga et moi nous sommes tous
deux coupables ; si Simon et moi sommes tous
deux coupables, alors Riga l’est aussi ; si
Patrice est coupable, alors je suis innocent ; si
Patrice et Riga sont coupables, alors Simon est
innocent ; enfin, parmi Patrice, Riga et moi, il
y a au moins un coupable.
Riga déclare à son tour : Si je suis coupable et
Quentin innocent, alors parmi Patrice et
Simon, il y a un et un seul coupable ; et si
Quentin est coupable, de Patrice et de moi l’un
au moins l’est aussi.
Simon déclare pour finir : Si Quentin est
coupable, alors Patrice est coupable ; et si

(1) Si vous ne savez pas ce dont il s’agit, demandez
(après la fin de l’examen) au reste de la L1. Vous
trouverez certainement quelqu’un qui sait.
(2) Comme on dit dans certains films, pour faire
passer les invraisemblances : ceci s’inspire
d’événements qui ont réellement existé.
(3) Comme on dit dans d’autres films, et parfois les
mêmes, pour éviter toute poursuite en justice : toute
ressemblance avec un ancien Président existant ou
ayant existé serait purement accidentelle.

12

GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (4)

Dans notre saga nous avons rappelé que le vieux
carré logique (dont les structuralistes raffolaient),
malgré sa grande force (pour exprimer la
différence entre les deux formes possibles de
l’opposition : contrariété et contradiction), a été
congédié depuis 1900 par l’école philosophique
(anglo-américaine) dominante, la philosophie
analytique sous prétexte qu’il comporte des
paradoxes. A la place elle a mis, comme science
de l’opposition, la « logique mathématique », les
maths booléennes dont les seuls chiffres sont le
« 0 » et le « 1 ». Or, en logique mathématique la
contrariété (le segment bleu en haut du carré) est
abandonnée, seule reste (comme instrument

formel et objet d’étude de l’opposition) la
contradiction (les 2 diagonales rouges du carré),
rebaptisée « négation » (c’est l’opérateur «  »,
le « non »). Ce geste, qui fout en l’air le carré, a
permis de croire et faire croire que : (1) la
dialectique (et le marxisme) c’est du flan ; (2) le
carré logique (et le structuralisme) c’est du flan ;
(3) la philosophie analytique basée sur la seule
logique mathématique (et solidaire de l’économie
« mathématique », basée sur l’anthropologie
logique) est scientifique. Mais vers 1950, Jacoby,
Sesmat et Blanché découvrent indépendamment
qu’il existe un « hexagone logique », dérivé du
carré (en lui ajoutant deux sommets, un en haut
et un en bas), tel que cet hexagone a encore plus
de bonnes propriétés formelles que le carré !

Cet hexagone contient en fait non seulement le
carré logique de départ, mais deux autres. Et il se

révèle être libre de paradoxes logiques : c’est une
structure émergente fondamentale formidable.

De fait, chaque fois qu’on peut avoir un carré
logique on a un hexagone ; chaque fois qu’on a

un hexagone on a trois carrés ; donc chaque fois
qu’on a un carré on a en fait trois carrés logiques.

La découverte de l’hexagone logique montre que
la logique mathématique n’est pas le bon
instrument pour faire une théorie générale

(scientifique) de l’« opposition ». Et donc que les
rapports fondamentaux entre économie, politique
et philosophie doivent être reconsidérés…

par Alessio
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DE L’ART DU TWITT ET
VIVE LES FAUCHEURS
DE CHAISES !
HAPPENING GEANT SUR
TOUT LE PAYS ! BRAVO !
par NG
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Une mobilisation sans précédent contre l’évasion
fiscale. Lettre d’information — 15 décembre 2016.
Avant ces vendredi 9 et samedi 10 décembre,
jamais une puissante banque comme BNP Paribas
n’avait été contrainte de fermer des dizaines
d’agences et de subir une tempête sur les réseaux
sociaux et des retombées négatives dans toute la
presse locale et nationale, jusque dans Le Figaro et
Capital ! En 48 h, de Rennes à Marseille, de Dax à
Lille, en passant par la Réunion, nous avons mené
50 actions de désobéissance civile pour dénoncer le
rôle de BNP Paribas dans l’industrie de l’évasion
fiscale et donné rendez-vous le 9 janvier à Dax pour
le procès du Faucheur de chaises Jon Palais. Dès le
lundi 12 décembre, après avoir rendu visite à Engie,
la Société générale, McDonald’s et PwC, nous
étions sur le parvis de la Cité judiciaire du
Luxembourg avec des centaines de citoyen·ne·s
venues de toute l’Europe pour soutenir les lanceurs

XXVII

d’alerte du « LuxLeaks » à l’ouverture de leur procès en appel. Deux temps forts pour un même message : ce ne
sont ni les lanceurs d’alerte, ni les Faucheurs de chaises qu’il faut juger c’est l’évasion fiscale en bande
organisée!
(texte initialement paru le 15/12/2016 dans le site Art Debout - https://nuitdebout.fr/art-debout/ )
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dénommée Sylvia, oui c’est moi, ou moi en
tant que Sylvia que Bruce avait fabriqué en
attendant à l’entrée de ma porte avec sa
cigarette et son sourire divin.

P. n°10

MILLE ET UN VISAGES

Au départ, je lui ai assigné des tâches triviales,
voyez, comme caresser mes pieds (alors que je
chasse les paraphiles à l’arc, as a hobby),
pendre les oiseaux qui viennent à ma fenêtre
quand je pleure après ma liberté (je suis
végétarienne), ou d’aller me chercher du vin ou
des cigarettes (celui-là était le plus préoccupant
de tout). Peut-être que j’étais un peu trop
cruelle avec Bruce, mais c’était ce dont iel
avait besoin. Puis, au fur et à mesure, iel a
développé ses propres règles de vie (je dois
avouer que bien que toujours dans la limite de
mon imagination, iel est dangereusement
créatife). Iel m’a créé, rappelez-vous. Ça fait
de moi une craquée troublée à la personnalité
multiple? Hah, disons.

par Ayça
Bruce est un être chat qui préfère vivre sous
forme humaine. Même si je l’appelle avec ce
nom présentement compris comme masculin,
iel n’est pas disposé d’un quelconque genre ou
sexe. Bruce est polysexe, d’un complexe-degenre, et moi-sexuel. Je sais pourtant bien
qu’iel va souvent voir ailleurs, mais il n’y rien
à craindre, iel est ma création et iel est moi. Ça
fait de moi une sacrée narcissique? Qu’il soit
ainsi.

Bon, tout ça pour l’introduire dans ma vie à la
française, car iel est devenu.e trop excité.e,
pour l’empêcher de s’incruster dans mes
pensées dans des moments inappropriés. Donc
il me faut lea dresser de nouveau et lui
apprendre à m’aimer et à m’obéir en votre
langue magnifiquement compliquée (nous
adulons tous les deux les casse-têtes). Sa
première tâche sera d’apprendre à apprécier le
fromage bleu. Puis de ne pas me déshabiller
avec son regard (quoi que...).
(texte d’abord paru le 07/06/2016 sur le blog
d’Ayça – www.nomencollectivum.blogspot.fr )

Notre relation remonte à très loin si on la
mesure par la durée du corps. Je dois admettre
que le début reste un peu obscur, car iel a fait
son entrée dans mes mots très discrètement.
Comme s’iel était toujours là, debout à l’entrée
de la porte avec une cigarette qui-ne-s’éteintjamais et un sourire d’orgueil, en train de me
regarder en attendant le moment où j’irais
finalement décider de prendre conscience de
son existence. Eh oui, on peut volontairement
ignorer certaines choses tout en restant honnête
à soi-même. Lorsqu’iel attendait son tour
d’apparition sur mon espace non-logique,
largement érotique et probablement très mal
foutu, iel me communiquait à travers des
vibrations télépathiques le rôle que je devais
m’approprier pour pouvoir lui proposer
éventuellement
une
place
dans
mon
imagination non-fictive. C’était celui d’une
20

« BOBOS » ? « KOLLABOS » ?? DES CLOUS !!!
LA VRAIE RESISTANTE DE LA SEMAINE : )
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s'établir naturellement et respectées avec
précision et responsabilité, dans un tronc
commun, un sens commun ?
De toute façon, avec le déclin de « l'Empire »
capitaliste s'il y a, une alternative aura forcément
lieu, avec un instinct de vie et une réflexion de
tout un chacun tendant...vers quoi ?
Plus d'humanisme ?
Plus de social, l'homme étant sociétal ?
Plus d'égalité : Classe sociales nivelées ?
Plus de justesse au point de vue financier ? Avec
une meilleure répartition des richesses ?
Plus de tolérance et d'amour entre les gens de
couleur, de « race » de religion et de sexualité ?
Plus de reconnaissance au travail ?
C'est utopique ? Si oui, ça fait du bien de vivre
avec une utopie Mais je crois que non, car je n'ai
vu que des bonnes graines et des idées
humanistes telles que celles que je viens de
mentionner.
Il y a tant de pistes qui restent à envisager, à
suivre....
La nature de la contestation donne la nature de la
construction.
Mais je crois qu'un « PROJET GENESE » est en
cours, pour faire référence à un livre du même
nom de SF que j'ai publié qui parle de 3 niveaux
de révolutions mondiales et l'avènement d'un
monde nouveau. Si le mot GENESE est
équivoque, je préviens qu'il s'agit du sens de
Création qui est en dehors de la connotation
religieuse. Bref, il est comme beaucoup d'œuvres
et d’« auteurs» dans l'ère du temps, tant il est
proche d'un « projet de construction réel » ou
nous pouvons aboutir (exit la pub du livre).
C'est pour cela que je pense nécessaire d’établir
un ATELIER PROJET GENESE ; OU PROJET
CONSTRUCTION ;
OU
PROJET
CONCRETISATION GLOBALE ; le nom n'est
pas le problème. Cet atelier serait le noyau dur
d'un cercle regroupant et centralisant, structurant
tous les ateliers (au sein de Nuit Debout et dans
les mouvements et associations émergent(es)) et
thèmes abordés, que ce soit la constitution,
l'action ou autres...
Cela dépasse bien sur le simple fait de se réunir
entre « copains », après plus de neuf mois pour
Nuit Debout, de mobilisation, mais de reprendre
de manière réfléchie et active un second souffle,
une deuxième étape dans la concrétisation, une
étape supérieure. Et ceci, avec la même
formidable énergie que celle du début, car il n'est
pas temps de s'essouffler. Je reviens aussi un
instant sur le rapport de force avec le
gouvernement toujours en place (pour
longtemps?) et les élections de 2017.
La « Gauche » comme la droite ont déçu les

HUMANITÉ
ET EMPIRE
par Mathieu Epstein
Depuis la nuit des temps, les Empires se
succèdent.
Un Empire monte, atteint son apogée, une
stabilité, puis le déclin.
Un autre Empire émerge alors naturellement,
atteint son apogée, se stabilise, puis décline.
Etc., etc.
Aujourd'hui, l'Empire Capitaliste a eu sa montée
et sa stagnation.
Mais personnellement, j'ai toujours cru qu'à mon
époque je verrais la chute du Capitalisme, se
cassant la gueule par son propre piège, qui est
d'exploiter tant l'homme que l'environnement à
outrance.
Je suis sûr et certain que cela se produira.
Aujourd'hui, nous sommes un agrégat, un cœur
massique plongé dans le système, cet Empire et
nous nous mobilisons au centre.
Alors, partant du refus de la loi travail, la Loi EL
KHOMRI et toutes les luttes convergentes, et
juxtaposées voire juxtaposables, pacifiques et
légitimes, avec les mouvements de grèves
nationales appelées par tous les syndicats,
mouvements et Nuit Debout sur la place, nous
sommes une force populaire qui part de la
contestation et tend vers la construction.
Dans ce cas, où les représentants Politiques vont
devoir faire face à une nouvelle manière de
fonctionner, quelle incidence pouvons-nous avoir
envers un nouveau système, pour ne pas dire
« EMPIRE POPULAIRE »,
où
nous
retrouverions la souveraineté du pays et
imposerions, nous le peuple, de nouvelles Lois ?
Alors les règles ainsi « données » par le « peuple
souverain » resteraient admises et s'étaleraient au
niveau de la base solide de la société.
Le gouvernement se retrouverait-il dans cette
base ? Pourrions-nous appeler encore cela un
gouvernement ?
La Construction D'un Monde nouveau est
devenue vitale. Y aurait-il alors encore besoin de
députés et sénateurs pour décider d'une loi ?
Y aurait-il aussi besoin de l'exécutif pour les faire
appliquer si effectivement un jour la pyramide
s'effondre, et que le système suivant est induit par
la convergence des luttes et sa direction
historique ?
Ce système émergeant ne verrait-il pas les lois
22

français. Le danger ? L'élection de l'extrême
droite.
Une importance capitale en découle : C'est notre
lutte, une lutte sans concession.
Nous sommes en révolte, mais si nous passons
d'une « Dictature » à une autre Dictature, la
révolution aura été inutile.
Mais nous sommes puissants et pouvons lutter
sans cesser, et les bases du soulèvement ayant été
jetées, allons le plus haut et le plus loin possible,
avec toute notre force et notre vaillance.
Le dernier point est que pour contrer les
manipulations des médias assujettis au
gouvernement, il est nécessaire de tout diffuser
de manière directe et transparente, genre en web
tv ou chacun pourrait voir la vérité de ce qui se
passe. Il pourrait y figurer le filmage neutre du
porteur de caméra, des interviews partout ? Etc.
etc.
Reprise de cet article ultra nécessaire !
Je reviens sur l'article « EMPIRE » déjà paru
précédemment dans le journal le « gari », en
invitant chacun à le lire en entier, pour insister
sur le fait de créer un PROJET DE
CONSTRUCTION REELLE d'une constituante
d'un genre nouveau entre tous citoyen.
Nous pouvons déjà avancer !!!
Soit l'empire capitaliste actuel se casse la gueule
avec un nouvel empire capitaliste redondant
« arrivant derrière », tel beaucoup de royaumes,
d'empires depuis des temps ancestraux ayant
existé, ou par nature ce système, arrivé là où nous
en sommes, ne peut plus exister de la même
manière, dû au fait de la pénurie terrestre, seuil
jamais atteint jusque-là, et humaine, par le
manque d'emploi et les mauvaises conditions de
travail, de productions et consommations, dû à
l'exploitation à outrance.
Alors que pouvons-nous écrire comme
alternative au gouvernement et au pouvoir entre
autre ? Je crois qu'il faudrait apporter, étayer des
réponses !
Je crois que la connaissance et la réflexion
concrète de chacun sur des sujets articulés et
utiles à ce nouveau système est nécessaire, dans
le côté pratique, je dirais même pragmatique des
choses, tant au niveau de la pensée, de l'action, la
communication,
l'économie
(solidaire),
l'écologie, une « politique citoyenne », dans tous
domaines de la société. Ainsi, chacun désirant
s'impliquer peut ajouter une pierre à l'édifice,
avec encore une fois la convergence et la
juxtaposition des luttes, générée par une
ENERGIE CREATRICE CITOYENNE.
Je pense que le monde devrait avoir cet édifice en
tête ou en quête, par ce qu'il peut apporter de
direct et d'adapté dans son domaine à l'ensemble,

à la généralité d'un nouveau système, d'un
nouveau monde.
De manière sous-estimée, quand j'en « parle », on
me dit que l'on en est pas encore là, (alors que
pour moi c'est dans l'air du temps), qu'il ne faut
pas aller trop vite, par peur de se « casser la
gueule », rejetant toute bonne forme de
progressisme. Mais à ce compte-là, on ne fait
rien !!!
De plus, si on n’est pas là pour « penser » un
nouveau monde et le construire, CAPACITE que
nous avons en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on
fout là !!! Excusez-moi pour la virulence !
Il faut dépasser la simple contestation ! Nous
pouvons
et
nous
devons
être
des
« BATISSEURS » d'Idéaux !
Voici une sorte d'appel à tous et toutes à élaborer
une sorte de « programme citoyen » (ou
constitution) fonctionnant bien sûr de manière
horizontale autogérée et assumée.
Je suis d'une certaine manière impliqué dans le
mouvement Nuit Debout Nice, mais comme vous
le voyez, j'essaie d'avoir une vision plus globale
des choses.
Mon implication active est et va être, avec
j'espère un collectif plus ou moins important,
d'aller à l'encontre des mouvements et
associations humanistes et alternatives pour créer
une GRANDE CONNEXION, pour UNE
CONCRETISATION
GLOBALE .
Nous
pourrions déjà agir de manière locale, dans le 06,
ou tout du moins à Nice. Mais le / les collectifs
peuvent se répandre...L'idée est de converser
avec les membres de ces dits mouvements et
associations pour « recenser de manière
exhaustive » mais condensée leur fonctionnement
interne et autonome tout en créant un lien entre
chacun/chacune, dépassant les clivages, et encore
une fois établir une GRANDE CONNEXION,
lisible sur une plate-forme, soit un site internet
centralisant. Nous avons déjà un « allié » du côté
technique. C'est le meilleur moyen de nous unir,
et nous le savons tous, L'UNION FAIT LA
FORCE !
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DOVE
BRILLA
IL SOL DELL’AVVENIR !
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Hello,
alors, moi aussi je suis « fétichiste » et j’emmerde Laetitia de Rennes (t’as compris chérie ?).
Je ne vois pas en quoi être zoophile c’est mieux que de devenir soi-même une œuvre d’art.
Yo !
(et mon vrai « rat », tant qu’on y est, est mieux que le tien, esthète de mes deux)
Le GarRi par contre j’adoooore et je lui rend hommage « à la chinoise » (clin d’œil au 298 ; )
Bravo les nuitdeboutistes niçois !
Tâchez de redevenir grands au printemps sur votre petite place, sur Mars on fera de même, on
mettra le feu à la grande Plaine, yessss...
Rat power !
P.S. : merci de nous avoir offert le motodidacte en 2016, mais c’était peut-être pas la peine
(on a déjà tous les Gaudin et Muselier qu’il nous faut), si vous pouviez vite le reprendre (sans
nous envoyer Ciotti à la place, bonne mère !!!), ce serait sans façons. Envoyez-nous plutôt
Super Mario (c’est ça les niçois qu’on aime ici), nous on vous envoie des navettes
Danielle de Marseille
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BIENTÔT L’EPIPHANIE,
FESTINEZ
COMME DES ROIS !
(MAUDITS)

CAR L’ABONDANCE ET LA FRAICHEUR
FONT LA JOIE DE LA PITANCE

):)
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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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