GarRi la nuit
(spécial pseudo-crépuscule)

(bee-flee)
N°319

vendredi 13 janvier 2017 – Nuit Debout Nice

___________________________________________________________________________

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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AFFINER NOS ARMES THEORIQUES : BADIOU (1)
par Alessio

marxisme, hérité de la philosophie de Hegel) ;
(2) ce problème tient au fait que les
mathématiques, chez Hegel, n’ont pas été
pensées à leur juste valeur (qui est immense),
elles ont été sous-estimées par Hegel, pour qui
elles sont quelque chose d’inerte et figé, qui ne
sait pas saisir le temps : la dialectique se veut
temporelle. Selon Badiou cela est une erreur, et
même une erreur fatale : d’une part,
intuitivement, la réalité est mathématique (ce
qui ne veut absolument pas dire que la réalité
est simple : les mathématiques ne sont pas
simples !) ; d’autre part, Badiou en aura la
confirmation par la suite, les mathématiques ne
sont pas « statiques » au sens de Hegel. Les
mathématiques sont différentes de ce que les
non-mathématiciens croient. Par suite, les
mathématiques ont été loupées par Marx et les
marxiens. Dès lors que fait Badiou pour sauver
la pensée de l’émancipation ? Il repart à zéro.
Dès les années 1970 et 1980 (soit avant la
chute du mur de Berlin), il commence par
étudier humblement les mathématiques (chose
qu’à vrai dire il avait toujours faite, par goût
personnel), puis par les repenser d’un point de
vue philosophique : cela va l’amener à
repenser toute la philosophie ! BADIOU FAIT
LÀ
UN
TRAVAIL
DE
« MALADE
MENTAL » !
AUCUN
AUTRE
PHILOSOPHE DU VINGTIEME ET (POUR
L’INSTANT)
DU
VINGTETUNIEME
SIECLE N’A OSÉ FAIRE CE QUE BADIOU
EST EN TRAIN DE FAIRE (= PLONGER
SES MAINS DANS LE CAMBOUIS DES
CONCEPTS
MATHÉMATIQUES
ET
PHILOSOPHIQUES
LES
PLUS
FONDAMENTAUX DE LA PENSÉE) ( = les
concept de « un », « relation », « même »,
« identité », « zéro », « infini », etc.). La
plupart des philosophes, même puissants (par
ex : même Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger
et Deleuze), pour ainsi dire « vivent de
rente » : ils développent de nouvelles
structures de pensée, mais pour cela ils
s’appuient sur les définitions de ces données

Le français Alain Badiou (1937-) est
probablement le philosophe vivant le plus
discuté au monde (j’ai trouvé, il y a deux ans,
sur amazon plus de 30 livres en anglais sur sa
philosophie). Mon message à Nuit Debout :
regarder ses vidéos, voire lire ses livres
secondaires (genre : De quoi Sarkozy est-il le
nom ?) n’apporte RIEN relativement à la
compréhension de sa pensée. On n’y a accès
que par ses livres difficiles (ou alors … par des
« passeurs » : je vais essayer d’être passeur de
Badiou pour vous/nous). Car Badiou fait une
théorie de l’enthousiasme qui s’applique à mai
68 et, j’espère, à … mars 2016 !!!

Badiou veut garder ouverte la pensée de
l’émancipation radicale, même après la chute
du communisme réel (1989 et 1991). Il ne veut
pas oublier mai 68, qui pour lui a été un
événement historique majeur (comme la
révolution française, la Commune, la
révolution russe, et d’autres). Il cherche donc à
comprendre, lui l’ancien marxiste de proue
(élève du célèbre Louis Althusser), ce qui n’a
pas marché chez Marx. En cela Badiou est
TRES courageux : la plupart des marxistes se
sont convertis (ils ont souvent changé de bord),
et ceux qui ne se sont pas convertis sont resté
très « conservateurs » quant à l’orthodoxie du
marxisme ( = « on ne modifie pas Marx, il est
parfait et indépassable tel qu’il est, il faut juste
le relire »). Le diagnostic de Badiou sur la
catastrophe du marxisme : (1) il y a un réel
problème, majeur et ravageur, avec le concept
de « dialectique » (qui est un des pivots du
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produites par d’autres avant eux. Badiou va
très loin dans la remise en discussion des
fondements conceptuels et plonge pour cela
dans les mathématiques contemporaines les
plus fondamentales ( = la théorie des
catégories, des topoi et des faisceaux) qui sont
ce qui a pris la place de l’ancien fondement des
mathématiques, la théorie des ensembles.
Badiou en extrait des idées philosophiques
puissantes, liées pour ainsi dire à la force
théorique des mathématiques, de leur plasticité
et de leur incertitude (cela a un rapport à la fois
avec la théorie mathématique de l’infini et
avec la théorie des relations). Deux notions
fondamentales (infini et relation) où la
réflexion de Hegel, qui ne s’est pas appuyé sur
les mathématiques, est tragiquement faible. Làdessus Badiou se met à reconstruire la
philosophie (à l’heure actuelle, à 79 ans,
encore vaillant, il est en train de bosser dur
dans cette direction : on attend la publication
de la troisième partie de son système, après la
première (L’être et l’événement, 1988) et la

deuxième (Logiques des mondes, 2006). A
l’intérieur de cette philosophie bâtie sur les
idées fortes des mathématiques (plasticité,
incertitude,
soit
techniquement
parlant :
« forçage »,
« généricité »,
« faisceau »,
« espace étalé » …) Badiou déploie une forme
qu’il présente comme la structure de l’agir
exceptionnel : la forme des grandes aventures
qui peuvent donner un sens à la vie humaine.
C’est la théorie des procédures de vérité
(prochain épisode !). Remarque : Badiou est
véritablement haï par pas mal de gens. Il y a
des raisons à cela, négatives et positives.
Négatives : dans sa radicalité de gauche
Badiou est parfois très dur, jusqu’à faire peur
(du genre : pas de révolution sans violence
[mais : sur ce point il semble évoluer, mais il
garde une réputation sulfureuse]). Positives :
par la splendeur des structures de pensée qu’il
élabore il fait de l’ombre à tous les penseurs
médiocres, qui ne lui arrivent pas à la cheville
et qui n’en sont pas moins pétulants ? À
suivre…
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la France, garantit que « chacun sera libre de
quitter tout pays, y compris le sien ». Les
réfugiés que vous avez aidés ont tout
simplement exercé ce droit reconnu par votre
pays. Et vous les avez simplement aidés à
exercer ce droit de réclamer un sanctuaire.
Une telle action mérite d’être reconnue
comme le véritable esprit d’humanité et de
compassion, à la base des valeurs adoptées
par tous les États de l’Union Européenne.
Qu’une telle action de compassion vous
mette en danger d’aller en prison et de payer
une amende énorme, cela devrait frapper la
plupart des Européens comme étant une
parodie de justice.

LETTRE
OUVERTE À M.
CÉDRIC HERROU
par le Directeur de « Human Rights
Concern Eritrea », Londres, RU
(traduction faite à Breil-sur-Roya, France
Le 7 janvier 2017)

Cher M. Herrou,

Nous saluons respectueusement vos actions
comme incarnant l’esprit et l’harmonie des
principes des Nations Unies et de toutes les
nations éclairées. Nous reconnaissons que le
droit d’asile n’a de sens que si les moyens
pratiques pour y parvenir sont offerts à ceux
qui en ont le plus besoin. Permettez-moi de
vous féliciter d’avoir dévoilé la manière
bonne et juste d’accueillir des réfugiés
menacés et désespérés, en mal de protection.

Nous avons entendu parler de vous avec une
grande stupéfaction et une admiration
considérable pour vos actions visant à aider
les réfugiés originaires d’Erythrée et du
Soudan. Ces personnes accablées ont été
contraintes de quitter leur propre pays en
raison de graves violations des droits de
l’homme, et ont été bloquées en Italie sans
espoir de voir leurs demandes d’asile
entendues. Vos efforts courageux pour les
aider à trouver la sécurité, l’accueil et l’asile
en France devraient être une source
d’admiration pour tous à travers le monde.

Nous demandons au tribunal qui examine
votre cas de prendre ces principes en compte
et de rejeter en bloc les accusations portées
contre vous.

Depuis la publication du rapport de la
Commission d’enquête des Nations Unies
sur les droits de l’homme en Erythrée, les
dangers auxquels sont confrontés les
Erythréens dans leur propre pays sont
désormais reconnus au niveau international,
allant même parfois jusqu’à constituer des
crimes contre l’humanité. La légitimité de la
demande d’asile des Erythréens a été
reconnue dans des milliers de cas juridiques
individuels, mais pas en Italie, où le système
d’asile ne parvient pas à faire face au volume
immense de demandeurs. Il est donc vital
que ces réfugiés parviennent dans des États
où leur besoin urgent de trouver un
sanctuaire et de faire valoir une véritable
demande d’asile puisse être satisfait. De
nombreux réfugiés soudanais sont confrontés
à des dangers semblables.

Avec beaucoup de respect et de solidarité.
Sincèrement vôtre,
Elisabeth Chyrum,
Directrice
de « Human Rights Concern Eritrea »
Londres
Royaume-Uni

L’article 12 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, signé et ratifié par
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UN ÉNORME COLLECTIF S’EST MONTÉ

Action collective

Il est clair que les autorités entendent faire
plier les citoyennes et les citoyens qui
n'adhèrent pas aux politiques de non accueil et
de mise à l'écart des migrants, et qu'elles
n'hésitent pas pour cela à les assimiler à ceux
qui profitent de la vulnérabilité des exilé⋅e⋅s et
les exploitent, passeurs et trafiquants en tout
genre.
100 organisations associatives ou syndicales,
nationales ou locales, publient un manifeste
par lequel elles entendent dénoncer ces
procédés. Dans les semaines qui viennent, elles
mettront en œuvre toutes sortes d'actions afin
que soient préservés le droit de regard, le droit
de critique, le droit de s'opposer à des
politiques qu'on désapprouve, le droit de se
conduire autrement qu'en agent de politiques
de fermeture : le droit d'agir en toute humanité.
12 janvier 2017

POUR EN FINIR
AVEC LE DÉLIT
DE SOLIDARITÉ
Procès d'habitants de la vallée de la Roya
« coupables » d'être venus en aide à des
réfugié⋅e⋅s, avec la menace de lourdes
sanctions. Mesures d'intimidation, poursuites et parfois condamnations - de personnes ayant
agi en soutien de migrant⋅e⋅s ou de Roms, à
Calais, à Paris, à Norrent-Fontes, à Boulogne,
à Loos, à Perpignan, à St-Etienne, à Meaux...
On assiste depuis plusieurs mois à la
recrudescence de cas où la solidarité est tenue
pour un délit.

______________________________________________________________________________

Groupe d'information et de soutien des immigré·e·s

www.gisti.org
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« assurer des conditions de vie dignes et décentes
à l'étranger » ou à « préserver la dignité ou
l'intégrité physique de celui-ci ». Malgré tout,
des personnes ayant manifesté leur solidarité
avec des étrangers sans titre de séjour
continuent d'être inquiétées - convocations à la
police ou à la gendarmerie, gardes à vue,
perquisitions, écoutes téléphoniques - voire
poursuivies et parfois punies d'amende et
emprisonnement.
Dans le même temps, des poursuites ont
commencé d'être menées sur la base de textes
sans rapport avec l'immigration.
 Les délits d'outrage, d'injure et de
diffamation, de rébellion ou violences
à agent de la force publique sont
utilisés pour défendre l'administration et
la police contre celles et ceux qui
critiquent leurs pratiques ;
 Le délit d'« entrave à la circulation
d'un aéronef », qui figure dans le code
de l'aviation civile, permet de réprimer
les passagers qui, voyant des personnes
ligotées et bâillonnées dans un avion,
protestent contre la violence des
expulsions ;
 La réglementation qui sanctionne
l'emploi d'un travailleur étranger sans
autorisation de travail a servi à
inquiéter des personnes qui, hébergeant
des étrangers en situation irrégulière,
acceptent que leurs hôtes les aident à
effectuer des tâches domestiques.
Aujourd'hui, les motifs des poursuites se
diversifient toujours plus. Tandis que les
poursuites pour aide à l'entrée et au séjour ont
repris de plus belle, de nouveaux chefs
d'accusation sont utilisés pour condamner les
actions solidaires :
 La
réglementation en matière
d'urbanisme a été invoquée à NorrentFontes (Pas-de-Calais) pour demander la
destruction d'abris pour migrants ;
 Des textes sur l'hygiène ou la sécurité
applicables à des locaux ont servi à
empêcher des hébergements solidaires à
St-Etienne ;
 L'absence de ceinture de sécurité et
d'un siège pour une fillette à bord
d'un camion a permis la condamnation
d'un aidant à Calais ;
 L'intrusion
dans
des
zones
particulières, interdites pour cause
d'état d'urgence, a été utilisée, à Calais
également, pour sanctionner le regard
citoyen ;

MANIFESTE: LA
SOLIDARITÉ, PLUS QUE
JAMAIS UN DÉLIT?
par Délinquants solidaires
Bien sûr, la solidarité n'a jamais été inscrite dans
aucun code comme un délit.
Cependant, des militants associatifs qui ne font
que venir en aide à des personnes en situation de
très grande précarité, victimes de décisions
dangereuses, violentes, voire inhumaines, se
retrouvent aujourd'hui face à la justice.
Avec l'instauration de l'état d'urgence, et dans
le contexte baptisé « crise migratoire », on
assiste à une recrudescence de poursuites
visant à empêcher l'expression de la solidarité
envers migrants, réfugiés, Roms, sans-papiers...
Au-delà, c'est le soutien à l'ensemble des
personnes étrangères qui tend à devenir suspect,
l'expression de la contestation des politiques
menées qui est assimilée à de la rébellion et au
trouble à l'ordre public.
La loi permet en effet de poursuivre les
personnes qui viennent en aide aux « sanspapiers »1, mais toutes sortes d'autres chefs
d'accusation servent désormais à entraver toute
action citoyenne qui s'oppose aux politiques
mises en œuvre. L'ensemble de ces intimidations,
poursuites, condamnations parfois, visent donc
bien en fait ce qui constitue de nouvelles formes
du « délit de solidarité ».
Dès 2009, les associations de défense des droits
de l'Homme et de soutien aux étrangers avaient
dénoncé le fait que le délit d'« aide à l'entrée, à la
circulation et au séjour des étrangers en situation
irrégulière », introduit à l'origine pour lutter
contre ceux qui font commerce du trafic et de
l'exploitation des étrangers, ait permis au fil du
temps de sanctionner les « aidants » d'étrangers
sans papiers, même agissant dans un but non
lucratif. Si les peines prévues ne sont pas
toujours appliquées, une telle réglementation a
bien sûr un effet dissuasif sur celles et ceux qui
refusent de se soumettre à des politiques hostiles
aux étrangers.
La mobilisation associative, à l'époque, a abouti
à plusieurs réformes successives, dont celle du 31
décembre 2012 qui a été présentée comme la
« suppression » du délit de solidarité. Il n'en est
rien ; la nouvelle rédaction des textes se contente
de préciser et augmenter les cas d'exemption de
poursuites. Outre l'aide apportée à des parents,
est autorisée l'aide qui aura seulement visé à
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Le délit de faux et usage de faux est
utilisé pour intimider des personnes qui
ont voulu attester de la présence depuis
plus de 48h de personnes dans un squat à
Clichy ;
 etc...
Et, de plus en plus, le simple fait d'avoir voulu
être témoin d'opérations de police,
d'expulsions de bidonvilles, de rafles, peut
conduire à une arrestation, sous couvert de
rébellion ou de violences à agent.
Ces procédés d'intimidation doivent cesser.
Nous affirmons la légitimité du droit de regard

des citoyens et des citoyennes sur les pratiques
de l'administration, de la justice ou de la police.
Nous voulons que soient encouragé·e·s celles et
ceux qui se montrent solidaires des personnes en
situation de précarité sans se soucier de savoir si
elles sont ou non en situation régulière quant au
séjour. Nous refusons que les populations visées
par des politiques ou des pratiques xénophobes
soient privées de soutien. C'est l'avenir du
principe même de solidarité qui est en jeu.
(janvier 2017)

______________________________________________
Contribuer à la mobilisation, diffuser de l'info,
des textes et photos d'actions de protestation
 #DélinquantsSolidaires
en ciblant les messages (par ex.
@Place_Beauvau ou @justice_gouv...)
"Si la solidarité avec les étrangers est un
délit, alors je suis un⋅e délinquant⋅e"
S'informer des cas de poursuites passés et en
cours
 Voir dossier :
www.gisti.org/delits-de-solidarite
Faire connaître au collectif des cas relevant,
directement ou indirectement, du délit de
solidarité
 Écrire à :
contact-delit-de-solidarité@gisti.org
Attention : Il faut que l'intéressé⋅e soit
d'accord pour que son cas soit mis en
ligne, même anonymisé (de fait
l'anonymat n'empêche pas de savoir de
qui il s'agit...) ou bien que l'affaire ait
déjà été médiatisée.
Les faits essentiels doivent être présentés
(circonstances,
garde
à
vue,
comparution, décisions...) et avérés.
Joindre si possible tout document
officiel.

DIFFERENTS MOYENS DE
PARTICIPER A LA
MOBILISATION DU COLLECTIF
DELINQUANTS SOLIDAIRES
Apporter la signature d'une organisation
(association, syndicat, collectif), pour rejoindre le
collectif (à partir du 13 janvier)
 contact@delinquantssolidaires.org
Participer à la journée d'action le jeudi 9 février
2017
 Rassemblements, prises de parole,
formation de chaînes humaines pour
proclamer que nous sommes tous
« délinquants »
et
solidaire
des
étrangers...
 À Paris, un rassemblement sera organisé
à 10 heures - le lieu, le type d'action et
les
intervenants
seront
précisés
ultérieurement.
Être tenu⋅e au courant de l'activité du collectif
 Demander à être abonné⋅e à la liste de
diffusion :
http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/del
inquants-solidaires-info

_____________________________________________
l’individualisme, de l’amour sur la haine, de la
vie sur la mort, de l’espérance sur la peur. La
France se reconnecte avec les valeurs qui ont fait
son honneur par le passé, les droits de l’homme,
la résistance, la fraternité...
Au passage les Alpes-Maritimes ont gagné des
lettres de noblesse et de la dignité.
Merci !

¡¡¡ RELAXÉ !!!
par Pierre-Alain
Relaxé !!!
C’est une victoire de tous ceux qui se sont
mobilisés, qui se sont sentis concernés par cette
affaire, une victoire de la lumière sur l'ombre, de
l'altruisme sur l’égoïsme, du vivre-ensemble sur

:)
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( : IMPARO L’ITALIANO…

I POLIZIOTTI FRANCESI TENTANO DI
ESPELLERE DEI MINORENNI, GUARDATE
LA RISPOSTA DEL POLIZIOTTO ITALIANO
Panda Pazzo
(20/06/2015) Quello che sta accadendo in Francia in questi giorni è gravissimo, un vero
schiaffo alle regole europee. Approfittando del caos migranti le autorità francesi stanno facendo una
vera e propria “pulizia” senza seguire nessuna regola. Riaccompagnano gli immigrati alle frontiere in
baffo alle regole, infatti secondo le regole dovrebbero riaccompagnare alle frontiere solo coloro che le
hanno attraversate illegalmente, se trovati entro 50km dal confine di stato. In questo video potete
vedere la polizia francese che cerca di espellere dei minori non accompagnati, falsificando le carte.

_____GUARDARE IL VIDEO_ https://youtu.be/n5SZTjZTlUo ______________________
(trascrizione del video da Alessio)
« Come on guys, here we go » « Adesso loro ce ne hanno 60 lì » « Sì, sì, li stanno riammettendo tutti.
C’è gente che arriva da Parigi » « Da Parigi, Lione… Tutti » « Probabilmente tutti quelli che trovano
sul territorio li riportano di quà » « Pure quelli che non sono passati dall’Italia ? » « Certo » « Qui
stan pulendo la Francia. Stanno ripulendo la Francia » « Portano gente da Parigi che parla il
francese, bene » « What’s your age ? How old are you ? » « Fifteen » « Quindici anni… Quindici
anni ! » « You ? How old are you ? » « Fifteen » « You fifteen too ? » « You ? Seventeen… »
« Diciassette » « Questo qua [i francesi] hanno messo diciott’anni » « Quindici, quindici e diciassette
anni ! Sono minori, non vanno riammessi ! Va bene ?Rifiuta tutti e tre. Portateveli indietro, andate,
andate, andate in Francia. Se sono con i genitori va bene, da soli noi non li prendiamo. Se li
prendiamo in Italia li diamo ai nostri servizi sociali. Voi li prendete in Francia e li portate ai vostri
servizi sociali. Sono bambini ! » « Ouais, mais c’est pas nous qui faisons les interpellations… » « Il
problema è, guarda… » « Mi dispiace col cuore » « Ouais, on va pas se prendre la tête… » « Mi
dispiace col cuore. Mi dispiace col cuore, ma dai ! I bambini no ! Non si fa con i bambini ! Dai, ci ho
figli pure io e avete figli pure voi »

___________________________________________________________________________
Ma ecco che il coraggioso poliziotto italiano però non ci sta e fa quello che dovrebbe fare il
governo italiano, rivolgendosi con autorevolezza ai colleghi francesi gli impone di riportare indietro i
minori e riaccoglierli in francia. In questo modo lascia ammutoliti i poliziotti. L’agente pur
mantenendo la calma è evidentemente innervosito. Ma alla fine porge la mano ai colleghi francesi per
mantenere il quieto vivere.
Questo poliziotto ha dimostrato grande umanità e rispetto per le regole, avrebbe potuto fare
finta di niente e invece ha sbugiardato i poliziotti francesi che volevano mandare via dei minorenni. La
Francia invece di accogliere i minori in strutture idonee voleva scaricare il problema alle istituzioni
Italiane.

http://www.pandapazzo.com/wordpress/i-poliziotti-francesi-tentano-di-espellere-deiminorenni-guardate-la-risposta-del-poliziotto-italiano/
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…GRACE A LA CRISE DES MIGRANTS ! ) :

LES POLICIERS FRANÇAIS ESSAYENT
D’EXPULSER DES MINEURS, REGARDEZ LA
REPONSE DU POLICIER ITALIEN
par Panda Pazzo
(traduit de l’italien par Alessio)

(20/06/2015) Ce qui est en train de se produire en France ces jours-ci est très grave, une
véritable baffe donnée aux règles européennes. En profitant du chaos lié à la crise des migrants, les
autorités françaises essayent de faire un vrai “ménage” en ne suivant aucune règle en vigueur. Ils
raccompagnent les immigrés aux frontières à la barbe des règles, en effet d’après les règlements ils ne
devraient raccompagner aux frontières que ceux qui les ont traverses illégalement, si ils ont été trouvé
pas plus loin qu’à 50 kilomètre de la frontière. Dans cette vidéo vous pouvez voir la police française
qui essaie d’expulser des mineurs non-accompagnés, en falsifiant les papiers.

VIDEO_ https://alessiomorettiblog.wordpress.com/2017/01/23/les-policiers-francaisessayent-dexpulser-des-mineurs-regardez-la-reponse-du-policier-italien/ (trascription en FR)
« Come on guys, here we go » « Maintenant ils en ont 60 là » « Oui, oui, ils sont en train de tous les
réintégrer. Il y en a qui arrivent de Paris » « De Paris, de Lyon… Tous » « Probablement ils ramènent
ici tous ceux qu’ils trouvent en France » « Même ceux qui ne sont pas passés par l’Italie ? » « Bien
sûr » « Ils sont en train de nettoyer la France. Ils sont en train de vider la France » « Ils amènent des
gens de Paris qui savent parler, même bien » « What’s your age ? How old are you ? »
« Fifteen » « Quinze ans… Quinze ans ! » « You ? How old are you ? » « Fifteen » « You fifteen
too ? » « You ? » « Seventeen » « Seventeen… » « Dix-sept » « Celui-là, ils ont marqué dix-huit ans »
« Quinze, quinze et dix-sept ans ! Ils sont mineurs, il ne faut pas les consigner ! Compris ? Refuse les
trois. Reprenez-les, allez, allez, allez en France. S’ils sont avec les parents ça va, tous seuls, nous,
nous ne les prenons pas. Si nous les prenons en Italie nous les donnons à nos services sociaux. Vous,
vous les prenez en France et vous les emmenez à vos services sociaux. Ce sont des enfants ! » « Ouais,
mais c’est pas nous qui faisons les interpellations… » « Le problème est que, regarde… » « J’en suis
navré de tout cœur » « Ouais, on va pas se prendre la tête… » « Nous sommes navrés. Navrés de tout
cœur, mais merde ! Pas des enfants ! On ne fait pas ça avec les enfants ! Allez, moi aussi j’ai des
enfants et vous aussi ! »

___________________________________________________________________________
Mais voilà que le courageux policier italien n’est pas d’accord et fait ce que devrait faire le
gouvernement italien, en s’adressant avec fermeté aux collègues français il leur impose de ramener
avec eux les mineurs et de les accueillir à nouveau en France. De cette manière il laisse sans voix les
policiers. L’agent, tout en gardant son calme, est clairement énervé. Mais à la fin il va vers ses
collègues français afin de sauver la bonne entente.
Ce policier a démontré une grande humanité et un respect des règles, il aurait pu faire
semblant de rien, mais au lieu de ça il a convaincu de mensonge les policiers français qui voulaient
chasser des mineurs. La France au lieu que d’accueillir les mineurs dans des structures idoines voulait
se débarrasser du problème au détriment des institutions Italiennes.

http://www.pandapazzo.com/wordpress/i-poliziotti-francesi-tentano-di-espellere-deiminorenni-guardate-la-risposta-del-poliziotto-italiano/
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P.n°11

- Merci pour cette information... euh...
triviale mais je ne vois pas le lien.
- Parce que tu n’es pas une girafe.

L’ENTRETIEN
AVEC SYLVIA

- Vous non plus.
- Mais j’ai une nuque longue et un cœur qui
pèse beaucoup plus lourd que le tien.

par Ayça

- Dois-je le prendre dans un sens péjoratif?
- Je vais chez Chopin pour me dévoiler.

- On dit que vous vous lavez avec du
(...)

Chopin, est-ce vrai?
- Eh bien, ça m’arrive de me sentir en
puissance mais en générale c'est l’inverse.
Voyez, les polonais ont une facilité pour
s’occuper
du
sentiment
d’inexistence.
L’insurrection en pourrait être une alternative
mais se faire reconnaître a un prix bien plus
élevé que ce que la plupart d’entre nous puisse
s’offrir. Se réfugier dans un bon bain bien tiède
ne fait mal à personne.
- C’est très pacifique comme point de vue,
on dirait même très passif. Vous ne craignez
pas que votre réputation comme femmeforte soit en danger?
- Darling, laisse-moi te corriger sur un point
crucial. La girafe est grande mais son bébé
court le risque de se faire abandonner s’il
n'arrive pas à se mettre débout dans les quinze
minutes qui suivent sa naissance. Si la petite
arrive à se lever dans la seizième minute de sa
vie, comment veux-tu qu’il survive avec ce
sentiment d’échec, bien qu’il parvienne plus
tard à se faire une place dans son groupe? Eh
bien, il continue à manger des feuilles
d’acacias pour pouvoir continuer à manger des
feuilles d’acacias.

(Publié samedi 17 décembre 2016 sur son blog)
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MATCH DE LA SAISON
PLACE GARIBALDI
(CHAQUE SOIR !)

QUI GAGNERA ?
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (5)

Avant de continuer notre course folle il est capital
de bien comprendre que la structure d’hexagone
logique est extrêmement puissante et lourde de

conséquences pour la pensée en général (y compris
militante). Cette structure que dit-elle ? Qu’à
chaque fois qu’on a un carré logique, on a en fait un
hexagone logique (fait de trois carrés logiques
entrelacés, dont celui de départ).

Le fait que tout carré se développe, consciemment
ou pas, en hexagone logique, veut dire que les deux
sommets qui lui manquaient pour devenir un
hexagone (un vert en haut, l’autre bleu en bas) sont
présents, même si, en observant le carré, on ne les
voit pas. Cela veut dire que dès qu’il y a

« contrariété » (i.e. la condition minimale pour qu’il
y ait un carré logique), il y a au minimum un
hexagone, soit une 3-opposition (nous verrons dans
les prochains épisodes qu’il peut y avoir des choses
encore plus riches et complexes : des 4-oppositions,
voire des n-oppositions !).

Mais cela veut dire que les « oppositions
strictement binaires », que tout le monde a à l’esprit
et à la bouche (« capitaliste VS révolutionnaire »
chez l’extrême gauche, « état VS anarchie » chez
les anarchistes, « ami VS ennemi » chez l’extrême
droite, « masculin VS féminin » chez le féminisme,
« crise écologique VS gestion durable » chez
l’écologie …), sont en fait très rares, car les 2oppositions sont obligatoirement de simples
contradictions (i.e. il ne faut pas qu’il y ait, pour
l’objet concerné, deux manières différentes de s’y
opposer, sinon il y a un carré et donc un hexagone).
Mais la contradiction (i.e. la négation) engendre du
vague (particulier) à partir du concret (universel) :
si « cheval » est un concept concret (un concept
défini), savoir que je suis « non cheval » me donne
une information conceptuelle très vague. Tout le

monde cherche donc des contrariétés pour penser.
Ce fait est très important. Et il signifie que parler
« DU contraire » d’une chose donnée (comme s’il
n’y en avait qu’un seul, de contraire) est toujours
une erreur mathématique grave. Toute chose
donnée a au moins deux contraires (voire plus).
Cette idée peut être illustrée par l’« opposition au
capitalisme ». Le réflexe naturel de beaucoup de
militant(e)s (genre Bernard Friot) est de croire que,
si l’on critique le capitalisme, les choses sont
claires : on est « anti-capitaliste » (« anti- » veut
dire « contre », c’est-à-dire « opposé à »). Mais
nous venons de voir que pour toute chose la
contrariété (i.e. le « anti ») minimale est ternaire. Si
l’on veut donc s’opposer au capitalisme, il y a au
moins deux candidats qui se présentent pour jouer
le rôle d’alternative…

par Alessio
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n’a aucune véritable autorité. Si elle enlevait
une adresse à un des réseaux, mais que celui-ci
continuait à l’utiliser sans que les autres
réseaux ne coupent les interconnexions avec
lui, l’IANA n’y pourrait rien.

INTERNET ET SES
ENJEUX SELON
BENJAMIN BAYART

Internet est, contrairement aux réseaux
centralisés des générations précédentes comme
le minitel ou le téléphone, un réseau
essentiellement passif. Toute l’intelligence est
située dans les ordinateurs connectés au réseau
(et ce sont justement des ordinateurs que nous
possédons chez nous et dans nos poches et sur
lesquels nous pouvons avoir contrôle). Les
opérateurs des réseaux fournissent une
connexion à des personnes possédant des
ordinateurs, et à partir de là tout ce que fait le
réseau
c'est
transporter
sans
aucune
intelligence des paquets de données de même
taille, entre deux ordinateurs connectés
identifiés par l'adresse IP qui leur a été
attribuée, quand ceux-ci le demandent.

par Roman
(Atelier numérique du dimanche 314 mars)
Nous avons discuté de la vision d’internet et de
ses enjeux selon Benjamin Bayart, président du
plus vieux fournisseur d’accès à internet
encore en fonctionnement en France et militant
pour la neutralité du réseau.

Sur internet les ordinateurs se rendent des
services en communiquant entre eux. A part le
service de nommage (associant un nom
compréhensible comme ‘nuitdeboutnice.fr’ à
une adresse IP comme ‘148.251.22.43’) qui est
pour le moment centralisé (mais qu’on peut
très bien imaginer décentraliser), tous les
services légitimes issus de l’ère d’internet sont
a-centrés. On peut par exemple penser au mail,
où le principe consiste à pouvoir chacun
héberger un serveur mail sur son ordinateur
pour pouvoir opérer les envois et réceptions de
mails. Il en est de même pour jabber qui fait de
la messagerie instantanée, mumble qui permet
d’installer un serveur local gérant la discussion
par la voix, que Nuit Debout utilise
régulièrement pour ses multiplex etc. On peut
aussi penser aux services pair-à-pair de type
bittorrent qui permettent de faire circuler
facilement des fichiers en transformant
automatiquement chaque ordinateur qui a
téléchargé le fichier en serveur pouvant le
fournir aux autres qui le demandent, rendant le
partage de fichiers a-centré. Et plus récemment
on peut penser à la blockchain qui révolutionne

D’abord il est important de comprendre ce
qu’est techniquement internet. On imagine
souvent quelque chose de centralisé, piloté par
une entité se trouvant quelque part aux Etats
Unis... et pourtant il n’en est rien. Même en
imaginant qu’on raye sur le champ les Etats
Unis de la surface de la terre, internet
continuerait à fonctionner parce que c’est un
réseau a-centré. Seuls les services se trouvant
sur des ordinateurs aux Etats Unis seraient
indisponibles
(facebook
ou
google
marcheraient beaucoup moins bien par
exemple, mais nuitdeboutnice.fr continuerait à
fonctionner normalement). Internet est en fait
la somme des 40 000 réseaux indépendants
interconnectés à travers le monde, et qui se
sont mis d'accord par consensus pour
communiquer de la même façon et ne pas
utiliser deux fois la même adresse pour
désigner un ordinateur connecté au réseau
(qu’on appelle adresse IP). L’IANA qui est
l’autorité internationale qui attribue les
adresses IP a été aussi choisie par consensus et
16

doucement pas mal de domaines, en créant un
service commun auquel participent tous les
ordinateurs volontaires, mais dont personne ne
peut avoir le contrôle une fois qu’il est lancé,
étant donné que chacun des ordinateurs en
opère un petit bout selon des règles
déterminées au départ. La première utilisation
de la blockchain était d’opérer des payements,
mais on commence à avoir d'autres, comme par
exemple le vote qui a déjà été utilisé par
laprimaire.org sur 100 000 personnes, ou
encore des idées de réseau social imperméable
à la censure. Et puis il ne faut pas oublier un
des services les plus courants qui est le simple
fait d’héberger des pages web sur son
ordinateur pour pouvoir s’y exprimer. Chacun
peut héberger son contenu donc là aussi il n'y a
pas de centre.

Benjamin est convaincu que ces services
tendront à disparaître à mesure que la structure
horizontale d'internet mettra à plat celle de la
société en la transformant progressivement.
Pour Benjamin la société est la somme des
interactions entre les individus. Et internet est
l’outil dont nous nous sommes dotés pour
changer fondamentalement ces interactions (et
donc changer fondamentalement la société) en
permettant au plus grand nombre déjà instruit
d’accéder à l’écriture publique, là où jusqu’ici
avec l’imprimerie ils ne pouvaient que lire, et
avant ça depuis l’invention de l’écriture, seule
une minorité étaient alphabétisée. Benjamin a
identifié des stades par lesquels passent les
individus quand ils sont confrontés à internet.
Étant donné l’apparition brusque d’internet
dans la société, certains individus se sont
retrouvés précipités aux premiers stades à 40
ans. Mais ça n’arrivera plus, les premiers
stades seront à l’avenir vécus dans l’enfance.
On a donc d’abord ‘l’acheteur’ précipité dans
internet qui y transpose simplement des
habitudes du monde physique en y faisant par
exemple ses achats, et ‘le kikoolol’ qui utilise
les divers réseaux sociaux pour poster des
photos de chats et autres trucs rigolos etc. puis
au bout d'un moment la personne devient un
‘lecteur’. Elle se met à lire des articles, et de
manière tout à fait naturelle à consulter
plusieurs sources sur un même sujet, chose qui
avant internet était réservée à quelques
professionnels faisant de la revue de presse.
Puis la personne se rend compte qu’elle peut
généralement commenter sous l’article de son
journal favori, elle devient alors un ‘râleur’. Là
encore elle transpose ce qu'elle ferait au bistrot
à l’écrit pour râler sans être constructif. Mais à
force de se voir répéter par les autres
commentaires que ses interventions sont nulles
et de ne pas pouvoir effacer ses écrits publics
quand elle dit une bêtise, elle se met à lire peu
à peu les commentaires des autres et à
construire quelques arguments avant de valider
le commentaire. Petit à petit la personne
devient un ‘commentateur’. C'est le niveau que
tout le monde finit en général au moins par

Malheureusement des vestiges de l’ancien
monde subsistent encore, et s’adaptent tant
bien que mal pour survivre. Le capitalisme
entend bien essayer de profiter jusqu’au bout
de ce qu’il peut, même des choses qui
sembleraient mener à sa fin. Ainsi nous avons
quelques services proposés par de riches
entreprises comme Google et Facebook, qui
tendent à centraliser l’usage que les utilisateurs
font d’internet en faisant en sorte que tout se
passe
sur
les
ordinateurs
qui
leur
appartiennent. Là où internet n’a jamais connu
de « panne » car il est indestructible, à la
moindre panne de google l’internaute se
retrouve alors perdu parce qu’il ne sait plus où
rechercher des choses, ou encore parce qu’il a
confié tout son contenu à facebook au lieu de
l’héberger lui-même, et que celui-ci se
retrouve indisponible ou censuré. Mais
17

atteindre. Le niveau suivant c'est celui de
‘l’auteur’, quand à force de centaines d’heures
de discussions et de lectures la personne
devient experte dans un domaine et finit par
écrire des commentaires trop longs qu'elle se
met à héberger chez elle, sur un blog par
exemple. Et enfin on a le stade de
‘l’animateur’ qui se met à animer un réseau
d'auteurs en publiant leurs commentaires dans
des billets, une sorte de rédacteur en chef d'un
monde sans hiérarchie. Mais le plus important
ici c’est qu'internet forme structurellement des
citoyens capables de s’exprimer et débattre ‘en
public et par écrit’, des gens qui le font
vraiment. Il donne enfin une réalité à l’article
11 de la déclaration des droits de l’homme
concernant la liberté d’expression, et crée la
possibilité d’une société plus horizontale où
tous s’expriment vraiment et non plus
seulement quelques-uns.

quelques gros se partagent le marché entier (ce
qui tend de plus en plus à être le cas), il suffira
à l’État de mettre la main sur eux pour
censurer la quasi-totalité des contenus
disponibles en France à n’importe quel
moment. Mettre la main sur des milliers
d’opérateurs c’est plus difficile. Ensuite il faut
veiller à héberger soi-même son contenu dans
la mesure du possible, pour éviter de participer
à la centralisation des services. De nouvelles
technologies telles que la blockchain ou les
services pair-à-pair vont le faciliter, et le fait
qu’un ordinateur de poche capable d’héberger
tout ce qu'il faut ne consomme de nos jours
quasiment rien en terme d’énergie va aussi
aider à avoir chacun son serveur chez soi, et
non plus seulement un ordinateur utilisé
uniquement comme client. Et enfin il faut faire
attention à la tendance des logiciels installés
dans nos ordinateurs de poche (smartphones)
ou autre objets connectés (comme le lecteur
DVD), qui sont de plus en plus programmés
pour nous empêcher de faire des choses
(comme par exemple nous empêcher de zapper
le logo initial et autres pubs avant de regarder
le film qui est sur notre DVD). Cette dérive
risque de continuer... La meilleure solution est
alors de privilégier dans la mesure du possible
les logiciels libres, tant en y contribuant qu’en
les utilisant. D’ailleurs pour Benjamin les
logiciels libres et internet sont deux concepts
très voisins, et qui ont émergé au même
moment. Nous nous intéresserons aux logiciels
libres dans d'autres ateliers.

Benjamin est convaincu que comme ceux qui
ont eu lieu par le passé, ce changement
structurel est inévitable. Mais nous pourrions
prendre un siècle de retard ou plus, et peut être
même passer par des guerres si l’ancien monde
se défend bien. Il est donc important de lutter
pour préserver la neutralité des intermédiaires
techniques, en commençant par empêcher les
lois récurrentes voulant y porter atteinte en
demandant aux opérateurs de filtrer le réseau.
Mais une autre action simple consiste à
privilégier les petits opérateurs, éventuellement
associatifs, pour permettre une vraie diversité
des réseaux qui composent internet. Si

___________________________________________________________________________

Benjamin Bayart

« COMPRENDRE UN MONDE QUI CHANGE :
INTERNET ET SES ENJEUX »
(VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=yBmz29_5ffA
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DONNE-MOI L’ORDRE ET J’AVANCE
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NOUS

.
.
Nouvelle année, donc! Toutes les saisons sont
belles qui nous rapprochent de la mort, disait
Hölderlin.

par Rémi Marie

En 2017 je veux dérouler ce texte ‘NOUS’ qui
est LE projet, LE grand œuvre, en cours
d’écriture 😉 Il me semble que de le voir cela
me donnera du courage.

[…] Thus does the slave forge with care
The fetters he himself must wear ;
You nourish tyranny when you eat ;
You beget your child for it.

Première livraison, un prologue, écrit a
Barcelone, il y a dix ans.

Where seek tyranny ? Think again :
Everyone is a link in the chain ;
Of tyranny’s stench you are not free :
You yourself are tyranny. […]
Because it is standing
From the first at your grave,
Your own biography branding,
And even your ashes are its slave
Lu a Varsovie, septembre 2016: Illyés Gyula:
A sentence on tyranny (Egy mondat a
zsarnokságról)
http://www.babelmatrix.org/index.php?page=
work&tran_id=1757

Écrire tout, mais de quoi s’agit-il ? de dire, de
faire, de suivre un fil, comme on suit un
chemin, comme on suit une sensation ou
comme on cerne quelque chose, comme on
tente de ne plus faire qu’un avec, ne plus faire
qu’un avec qui ? ou encore qui ne ferait plus
qu’un avec qui ? personne n’est écrit, juste une
voix qui s’élève ou même pas une voix, un
souffle, un battement, le degré zéro de l’être,
mais alors exactement, pas d’approximation
possible dans cette traque, les erreurs sont
fatales, la bête est dangereuse pourquoi se
risquer ? qu’est-ce qu’on gagne à traquer

.
.
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quoi ? qui ? avec des lettres, avec des sons,
mais s’agit-il de lettres, de sons, ou d’autre
chose? un mot après l’autre péniblement, puis
un flux de mots gicle d’on ne sait où, séquence
qui s’enchaine sans la pensée ou bien est-ce de
la pensée? assemblage instantané de neurones,
série de connections complexes qui drainent
toute l’énergie, toute la vie du corps? pas des
idées, pas un style, seulement un rythme
débarrassé de… débarrassé de quoi jusqu’où
peut-on se débarrasser, se dépouiller de soimême et que reste-t-il ? que reste-t-il quand il
n’y a plus rien ? reste seulement le rythme,
restent aussi les mots, que viennent faire les
mots dans tout ça ? écrire tout, c’est à dire ne
pas écrire des morceaux mais écrire un tout,
c’est à dire que tous les sujets, les motifs, les
moments, les différentes vitesses de l’écriture,
les différentes distances de l’écriture, tout cela
un seul boudin qui ne se termine jamais même
si on peut le découper comme de la saucisse au
couteau, bien sûr il y a un moment où on se
lasse, il y a un moment où on s’arrête, il y a un
moment pas si lointain où on a envie de faire
tout à fait autre chose, marcher, boire un verre
ou de ne rien faire du tout, envie de ne rien
faire de ce tout, écrire tout comme un nageur
qui tente de traverser l’atlantique, c’est à dire
qui choisit d’être dans la nage jusqu’au cou,
c’est à dire de ne pas juste faire un peu de nage
mais d’être dedans jusqu’à ce que ça devienne
la chose même, jusqu’à ce que ça devienne la
vie, c’est à dire trouver un rythme dans la nage
qui soit le rythme de la vie et non plus
seulement le rythme de la nage, un peu comme
l’idée de Alberto, marcher du sud de
l’amérique jusqu’à la chine en passant par le
pôle, c’est à dire de marcher non pas pour aller
quelque part où pour prouver quelque chose
mais marcher comme force de vie, comme
forme de vie, chaque jour n’étant pas autre
chose qu’une somme de pas, une somme ou
plutôt non une succession de pas, chacun
particulier, une succession de sensations
musculaires, de perceptions, de battements
d’artères et le monde parcouru, l’étendue
parcourue du monde n’est rien de plus, rien
d’autre qu’un moment de la marche, qu’une
séquence particulière de pas, le monde ne
serait plus que cela, plus de géographie, plus
d’histoire, plus d’économie, plus de politique,
mais seulement des pas et aussi des regards
croisés, des voix, des corps, des sonorités,
seulement marcher et au fil des pas la pensée
ralentit jusqu’à n’occuper plus que sa juste

place de pensée comme accessoire de la
marche, mais notre cerveau trop musclé, trop
brain-buildé, qui n’accepte pas de seulement
accompagner le corps, qui veut être un corps à
son tour et marcher lui aussi, aligner les pas et
les journées comme un corps qui marche, le
monde n’est pas autre chose qu’une suite de
mots, rien d’autre, et moi qu’est-ce que je
cherche alors? écrire le monde? où écrire le
nous? ou bien est-ce que c’est exactement la
même chose? le monde c’est nous et
réciproquement? qu’est-ce que ça pourrait bien
être d’autre que nous? le monde c’est
exactement ce que nous sommes, c’est
exactement ce nous que j’écris, et rien d’autre,
ou alors c’est ce nous que je pourrais peut-être
écrire, potentialité d’écriture, et il y a la
question du temps la question sans réponse,
c’est ce qui est fascinant, comment mon temps,
notre temps, je veux dire en tant que temps
biologique, peut-il être exactement le temps du
monde? c’est à dire comme la marche coïncide
avec le monde le temps de la marche coïncide
exactement avec l’espace du monde il n’y a
plus de temps, il n’y a plus d’espace, il y a
juste nous, il y a juste un rythme, rien d’autre,
maintenant nous cherchons dans le présent
cette disparition du temps, est-ce un avantage ?
mais pour revenir, pour en revenir à, il y a cette
question des mots, que viennent faire les mots?
a-t-on besoin des mots pour transformer? a-ton besoin de transformer la marche, la nage? je
nage dans les mots déjà dits, dans les phrases
déjà écrites, je brasse des lettres qui
s’assemblent en mots déjà dits, qui se groupent
en phrases déjà écrites et puis après mon
passage tout retombe dans l’indifférence, dans
le silence, dans le vacarme des mots qui
s’entrechoquent comme des molécules de gaz,
entropie, désordre maximum, chaos des mots
et des lettres comme une soupe aux nouilles,
seule ma cuiller ma bouche donne forme au
monde pour un très court instant, je suis le
reflet fugitif de cette illusion de forme car le
monde n’a pas de forme, le monde est sans
forme, nous sommes sans forme, chaos de
molécules contre chaos de molécules,
minuscule chaos traçant un sillage évanescent
dans l’immense chaos, minuscule et instable
assemblage de molécules grelottant sa petite
musique propre dans le vacarme des nouilles
Barcelone, Septembre 2006
(paru
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LE GROS DOIGT DE
HULK = GT VERT
AVENT L’AVENT
D’ÊTRE BLEU

Du Jean Ferrat / Anni des 95 balais de
Brassens aux (p)Hutes Chaumont !
 Le seul prédateur en pré-dattes-heures
est le pouvoir en place = Partout sur
La Planète pas nette de mensonges et de
corruption : Dire que DSK serait
Président ! (Heureusement qu’il avait
cassé la boite noire de l’air-bus)
 Mais je veux changer d’air et d’ère :
Dans l’esprit quand t’en as un,
Le temps et l’argent n’existent pas =
Quand allez-vous cons prendre ?
 C’est de la merde la télé ! La
numérisation de l’âme, J’y pisse à la
Raie : Public = Seul 6,66 % de vos
cerveaux servent le Malin = Qu’il vienne
!
 Le PPPAP (Pouvoir Par Pour et avec les
Peuples) Pourra changer ce monde
D’ESCROS-ZY : J’ai la Berlue ou ce
CON NIE, Quant au Sard = Cauze-ZY !
 GT Sur-Pâpe et je veux voir François
soit Franc : J’ai ORDRE-Lumière
Pour Reprendre DIÖ-16 : T’y vas T’y
Quand ? : Je demanderai à mon Curé,
Mon Pasteur, mon Rabbin des bois et
mon Hi-mam-E rots = faut pas péter,
Mais tu peux roter à volonté : Abdoullah
!
 Je Super Déconne pas = C’est la planète
des Singes à taux risque Rien !
 Christ de Nice, c’est bien plus fort que
Brice = KC en réserve connards !
 Impossible de retrouver ma page
d’accueil du rigolrock-teleternel :
Normal : y’a des chiens numériques et
en plus : les codes sont foireux
Comme le gouverne-ment et le
Médicament : Rappel : vous êtes les plus
grands
Bouffeurs de cachetons du monde =
Mais c’est de la merde !
 Qui vas financer Teleternel : Si c'est pas
Lederman
ni
Gold-man
:
Je veux bien déclouer le Chef et REDevenir : Sinon, Je me casse du Globule
Terre avant l’avent d’être irradié : Du ST
Jean Peuplu de Savoir l’or-chestration
De Réptiliens du Bocal au pouvoir : AH
: Donald Trump, un Goéland Mange
merde
Mais Il a ri c’est pas mieux : le gros
doigt de Hulk qu’ils doivent voter !
RÉVEIL ! £$S§ ! Je comprends Bien skisspass !
ENVOYÉ SPACIAL POUR TÉLÉTERNEL /
REPORTER SANS GLACE-HIER !

par Christ de Nice

Bst du Cgt : Elle arrive la révolte = Même les
keufs pètent
Les plombs : La case neuve au Bi-fabius actifpassif-poussif !
De la grosse raie publique, Mais faut payer le gel
!
C'est comme les 35h : Avec lubri-beurre, les 35h
sans douleur !
Avec lubri-gel : Y’a tout qui passe dans la
rondelle !
ET pour vous les filles, avec glisse-tout Charente,
les 35h
Droit dans la fente « écho du turin num 2 »
 C’est du Garibaldi vers 2002 ou 3 : C’est
Ma Place !
 Il n’est pas encore né le calamar du
pouvoir qui pourra me normaliser !
 Hier j’ai pris les 2 derniers GarRi la
nuit,
j’ai
pleuré
en
lisant,
Mais CT bien : la messe pour le migrant,
le type qu’a sorti « Objecteur de
Conscience », ST LOUIS, C’est comme
en 68 quand ils se balancent des pavés
Dans la tronche pendant naissance de
l’empire2 : Ben c'est l’emprise
Contre-Attack Maintenant = Darck : vas
dehors ! (genre à 500mt)
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NUIT DEBOUT ©
par Gazette Debout

Debout. Des petites culottes Nuit Debout.
Des pilules amincissantes Nuit Debout.
Bien triste destin pour un nom qui aurait
dû rester inaliénable. Tous les détails dans
notre article : http://bit.ly/2hjJ0C9

(19/12/2016) SCOOP ! Le dépôt de la
marque "Nuit Debout" a été accepté par
l'INPI. On aura bientôt des t-shirts Nuit

___________________________________________________________________________

NOUS VIVONS UNE
ÉPOQUE FORMIDABLE !

absolument rien dire, où sont les arguments ?
L’étude globale ?), mais également en vrac :
les violences (policiers bas du front et
casseurs), l’autoritarisme d’un Etat aux yeux
fermés, la guerre des égos, le manque d’écoute,
les règlements de compte sur l’agora publique
comme sur le web ou bien encore le manque
de représentativité, le noyautage malsain des
partis de gauche. Désormais, alors que ce
mouvement organise encore des commissions
et actions à travers la France (monnaie,
écologie, justice sociale, UE, ..), a permis à
beaucoup de citoyens snobés de porter leur
voix légitimes, de se réapproprier la chose
publique, de créer du lien social (!) et créer des
projets d’avenir ... « Nuit Debout » devient une
marque commerciale. Nous vivons une époque
formidable ... #GazetteDebout #NuitDebout
#Doxa #ThinkTank #DoTank #FaireCitoyen

par Nico Citizen (ND Aubagne)
Cette
expérience
démocratique
d’empowerment aura subi bien des tourments
et peu de d’éthique des élites (les articles les
plus honnêtes et fouillés sont issus de la presse
libre) ... Il y'a eu le traitement médiatique
orienté (ces marionnettistes ont même décidé à
l’été venu que PokémonGo et l’Euro de
football méritaient davantage d’attention), les
moqueries d'un académicien qui a confondu
amour propre et discours étayé (Bukowski
disait : « Une crotte bien décorée reste une
crotte »), les raccourcis stupides d'un public
non concerné par la convergence des luttes
sociales (« Ce sont des bobos » ne veut
24
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JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Ici Fred de Paname city.
Bon, je trouve que parfois vous vous la pétez un peu à Nice, beaucoup bruit pour une petite
réalité : vous êtes combien ? Trente ? Douze ?? Cinq ??? Vous existez vraiment ???? : D
Le vrai nuit debout c’était ici sur Répu. Et c’était putain de cool …
Mais c’est vrai que ça fout les boules d’entendre tout le monde dire que c’est fini.
Est-ce que c’est fini nuit debout ? Pas claire la réponse …
Du coup, c’est vrai que même ici, chez les capitaliens, on apprécie vos efforts microscopiques
Continuez bande de petits rats ; )
On vous a à l’œil … et au crane !
(et dans le cœur)
Fred, Paris
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POUR FÊTER LE CETA ET
LE TAFTA, TOUS LES
EXCÈS SONT ACCORDÉS !
NE BOUDONS PAS LES FAST(E)S DE LA
GASTRONOMIE TRANSATLANTIQUE

CAR NOUS AUSSI, AU FOND, PAR ELLE,
POUVONS CONTRIBUER A RELANCER
L’ECONOMIE MONDIALE !

):)
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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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FUCK

MIXOPHOBY
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