GarRi la nuit

N°326

vendredi 20 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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et hélas efficacement ! – relayés par un nombre
croissant de médias (l’hégémonie culturelle passe
à droite et le pouvoir suit). Or, un fait très
singulier peut et doit retenir notre attention dans
l’actualité internationale de ces jours-ci, et ce
malgré son apparence « glamour » ou « weird »
ou anecdotique. Le Président US sortant Barak
Obama, entre autres gestes (bien tardifs) de fin de
mandat, vient d’accorder une grâce présidentielle
totale à Chelsea Manning. Qui est Manning ?
C’est un personnage très intéressant : c’est la
courageuse lanceuse d’alerte (whistleblower) qui
a fait (avec Julian Assange) partir le scandale
planétaire « Wikileaks » (qui a montré à toute la
planète les dessous très peu glorieux des cartes
de la géopolitique actuelle réelle). Manning est
très courageuse, car elle est militaire et son geste
– elle l’a toujours su – peut lui coûter une
condamnation à perpétuité (c’était le cas) pour
haute trahison. Mais Manning est très courageuse
pour une deuxième raison. Garçon homosexuel
au départ, elle a, en plein maelstrom (procès,
prison), entrepris de changer de genre : elle est
désormais un transexuel (homme  femme) ou,
comme on dit aujourd’hui, un « transgenre »
(nous autres qui ne changeons pas de genre,
sommes des « cisgenre »). Manning est très
courageuse à cet égard non seulement parce que
changer de genre implique actuellement de
réduire sa propre espérence de vie (le traitement
hormonal est lourd), elle l’est également car elle
(il) a fait ça en tant que militaire et elle est
actuellement en train de mener à terme cette
difficile transformation en prison. Manning a
essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours en
prison. Le geste du Président Obama va
interrompre ça – vive le Président US Obama !
J’attire l’attention sur un point : Chelsea n’est pas
seule. Deux autres icones de l’altermondialisme,
les frères Wachowski (auteurs de la trilogie The
Matrix) ont également changé de genre (homme
 femme). Qu’est-ce que cela peut vouloir dire
pour
nous ? D’une part, c’est une
intersectionnalité (des luttes) : l’émancipation
politique se croise avec l’émancipation sexuelle.
D’autre part, cela nous fournit des modèles
humains de militance qui ne peuvent pas être
récupérés par la nouvelle droite, pourtant si
friande en récupération de thèmes fondamentaux
de gauche en tous genres. Chelsea Manning et les
sœurs Wachowski nous crient – avec beauté –
que tous les transgenres sont des humains et que
certains trangenres sont des héro(ine)s ! La lutte
contre le néo-fascisme (de plus en plus fort en ce
moment, au niveau mondial) passe aussi par cette
ligne de front essentielle là. Il faut que nous en
soyons conscient(e)s. Nous y reviendrons donc.

L’INTERSECTIONNALITÉ
COMME ENJEU
POLITIQUE MAJEUR
par Alessio
Dans les débats féministes, qui portent au départ
sur l’idée de domination (du masculin sur le
féminin) un concept a émergé depuis un certain
temps déjà, je l’ai appris grâce à l’amie Pinar
Selek, celui de « intersectionnalité ». L’idée est,
si je ne l’ai pas trop mal comprise, qu’il y a
quelque chose d’intéressant à creuser du côté des
« croisements de dominations ». En d’autres
termes, à l’intérieur du féminisme on s’est aperçu
qu’il existe d’autres formes de domination (que
celle des hommes sur les femmes), par exemple
celles entre classes sociales, ou celles entre
religions, et que ces différentes dominations se
croisent assez inexorablement entre elles : par
exemple, des féministes militantes peuvent se
retrouver employer une femme (ou un homme)
de ménage, qui généralement sera d’un milieu
social plus modeste et aura peut-etre une couleur
de peau ou une religion connotée. Le féminisme
comme lutte contre la domination masculine ne
suffit donc pas ! L’idée dès lors est de prendre
conscience de ces phénomènes de croisement,
pour pousser plus loin (i.e. pour radicaliser) la
critique de toute domination. Il est à remarquer
que la « nouvelle (extrême) droite » (cf. les
GarRi n°263 et 284) instrumentalise à fond ces
« paradoxes » de l’intersectionnalité, pour
essayer de ridiculiser l’idée-même de féminisme,
en lui faisant par exemple porter le chapeau de
« idiot utile » de la finance : le féminisme serait
une création de la finance faite, lors d’un
complot, pour asservir encore plus la population
mondiale à la domination de l’argent (ainsi Soral
et d’autres grands et petits sophistes). Plus loin
dans ce GarRi nous allons évoquer ce que cela
peut donner, en mathématiques pures, i.e. en
« géométrie oppositionnelle » (en parlant de
chats, de chiens, d’abeilles et d’ours…) : croiser
des oppositions est une chose complexe qui
mérite de l’attention. L’idée à long terme (nous y
reviendrons dans les semaines et les mois qui
viennent) est qu’il est capital, pour nous autres
militant(e)s de bonne volonté, d’affiner avec
radicalité (et donc aussi en passant par les
mathématiques, s’il le faut – et il le faut, Badiou
nous l’enseigne !) nos armes théoriques,
notamment pour défaire patiemment et
habilement les pièges conceptuels sournois et
mortifères de la nouvelle droite, si servilement –
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PROCRASTINE PAS DEMAIN CE QUE TU
PEUX PROCRASTINER AUJOURD’HUI
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Parquet de Nice : celui-ci refuse d'admettre
l’injustice, se rendant complice par son inaction
de la mise en danger de ces enfants.
Notre association Roya Citoyenne se sent
désarmée face à ces hommes qui détiennent tous
les pouvoirs. Pour ces hauts fonctionnaires,
représentant la plus haute autorité, les migrants
ne sont que des chiffres, un flux, des quotas.
Par contre, nous, habitants de la Roya, ils nous
font face et nous croisons leurs regards.
Ils sont là dans notre vallée, ne pouvant se cacher
sans notre aide.
Pas besoin d’étoiles jaune, pas besoin d'une
quelconque étiquette pour les reconnaître,
ils sont noirs, leur couleur indélébile fait d’eux
une cible, La Cible !
Ils sont le « défouloir »de tous, on leur reproche
d'être de potentiels terroristes, de voler le travail
des Français et d'être là simplement pour profiter
d’un système social.
La frontière a été rétablie contre le terrorisme, or
il suffit de payer 250 euros à un réseau de
passeurs pour passer cette frontière,
Nos politiques entretiennent un état de peur,
diffusant l’idée que l’Europe serait la cible du
terrorisme alors que la grande majorité des
attentats et des morts se situe dans des pays où la
dominance religieuse est musulmane, les
musulmans étant les premières victimes de cette
abomination.
Le terrorisme se construit avec la haine, la
stigmatisation. Et c'est contre cela que je me bats
! Contre la haine, la stigmatisation d’une race,
d’une religion, d'une couleur de peau.
Je risque huit mois de prison pour aider des gens
qui sont devenus des amis.
je voudrais préciser d’où je viens, je suis né à
Nice dans une banlieue où mes camarade de
classe étaient noirs, gris, jaunes, blancs, j' ai été
éduqué dans l’indifférence raciale et c’est cela
qu’on me reproche aujourd'hui, de ne pas faire de
différence, de ne pas demander les papiers à un
gamin avant de lui tendre la main.
Je continuerai jusqu’à ce que je finisse en prison,
d'aider qui bon me semble avec ou sans papiers
parce que j’aime la vie et je la respecte.
Je ne succomberai pas à la menace, à la pression,
je ne serai pas complice ni par le silence ni par
l'inaction.

DÉCLARATION
DE CÉDRIC
par Cédric Herrou
Je vis dans la vallée de la Roya, extrême Sud Est
français, vallée à l'image d’une Europe populaire,
humaine.
La Basse Roya est Italienne et la Haute est
française.
Nous, habitants de la Roya, passons d’un pays à
l’autre sans prêter attention à la frontière.
Je ne suis ni français ni italien, je suis de la vallée
de la Roya.
L’État d’urgence a eu un impact sans précédent
pour notre vallée.
Une race, des peuples, une religion, ont été
stigmatisés par une politique populiste, une
politique manipulant la masse par la peur de
l'autre, la peur de la différence.
Tentant de rejoindre, mari, oncle, sœurs, cousines
amies... des femmes des enfants, des familles,
chassés de leur pays d’origine par la dictature, la
guerre, enfermés, torturés, esclaves en Libye,
tous se heurtent à la frontière française.
En majorité d'origine africaine, ils pensaient être
dans le pays des « Sages » le pays des Droits de
l'Homme, là où les enfants perdus seraient pris en
charge. Et bien non ! Arrivés à la frontière,
épuisés, souvent blessés par les obstacles sur les
routes, ces derniers se font pourchasser comme
des chiens par l'armée, la police.
Les enfants non accompagnés doivent, selon la
loi française, être pris en charge par l'état français
mais rien n'est respecté, les Noirs sont privés de
tout droit!
La police française reconduit les enfants en Italie,
ou par le train sans titre de transport, cachés de la
police italienne, ou dans des véhicules banalisés
direction la frontière italienne, encadrés par des
policiers en civil.
Près de 300 témoins de ces faits ont porté plainte
contre le préfet des alpes maritimes, le Président
du Conseil Départemental et le Président
régional.
Mais aucune poursuite n'a été entreprise par
Monsieur Pretre, Procureur de la République au
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L’ARBRE DE LA
LIBERTE

seul, on est soutenu et ça aide énormément,
beaucoup, beaucoup. Mais ça pèse.
On se retrouve au café en face, on se
congratule. Là, je rencontre des tas de gens qui
viennent féliciter Pierre-Alain et qui racontent
leur histoire. Eux aussi ont été arrêtés pour
avoir aidé des réfugiés et ce verdict les rassure.
Ils sont nombreux dans ce cas.
Nous sortons du café et là sur les marches du
Palais de Justice, dans l’axe, il y a un Olivier.
Je l’ai vu aussitôt. Il est là, il attend, si petit
devant ce grand bâtiment et si grand par tout ce
qu’il représente. C’est un symbole magnifique.
C’est l’arbre de la paix, de la solidarité, de la
vérité. L’Olivier c’est un arbre mythique, c’est
un arbre de chez nous, il nourrit, il abrite, on
en fait des rameaux pour Pâques, c’est le
rameau que la colombe a rapporté à Noé après
le déluge, et il ne meurt jamais. C’est un arbre
de vie.
C’est une idée lumineuse d’avoir porté cet
arbre-là à ce moment-là
Merci pour ce geste chargé de tant de choses.
On m’a dit que c’est Amine qui l’a porté. Je ne
le connais pas, j’espère le retrouver pour le
remercier.
Ce matin Pierre-Alain m’a apporté cet Olivier.
Il l’a posé près de l’olivier que j’ai planté au
moment du décès de son Papa et qui est en pot
car je veux le garder toujours avec moi, même
si je déménage. Cela fait 7 ans, il vit avec moi.
L’émotion
était
forte.
Celui-ci a autant d’importance. J’en prendrai
grand soin.
Un grand merci pour ce geste qui nous touche
profondément.
L’affaire n’est pas finie, le parquet fait appel.
La date n’est pas encore connue.
Même si on s’y attendait, c’est une déception.
C’est quoi cette loi qui veut punir quand on
aide et quand on partage? C’est quoi ce monde
?
C’est quoi déjà?
« Selon que vous serez puissant ou misérable,
les jugements de cour vous rendront blanc ou
noir ».
Oui. Mais ça c’était sous Louis XIV. Depuis
on est en république, tous les hommes naissent
libres et égaux en droits…
Texte communiqué par la mère de Pierre-Alain
aux signataires de la pétition « tous avec
Pierre-Alain »

par Mamoune Mannoni

Le Tribunal de Grande Instance de Nice vient
de rendre son verdict dans « l’affaire » de
Pierre-Alain : Relaxe totale.
Même si c’était simplement l’énoncé d’un
verdict, c’est une audience quand même avec
la juge, ses deux assistantes, le greffier, le
procureur, l’avocat, la barre, et l’accusé qui s’y
tient…
Moi, une audience au Tribunal, ça me fait
penser à une messe. Au signal, on se lève tous
ensemble et on s’assoie tous ensemble. On
écoute religieusement, en silence, pas un bruit,
on ne dit rien, on retient presque son souffle.
On tend l’oreille parce qu’on n’entend pas
bien. On écoute c’est tout.
Avant 10 heures on » évacue la salle ». Ça y
est la messe est dite. La messe est dite et bien
dite. On a l’absolution, pas de punition.
La Juge lit le jugement, elle reprend les faits,
expose les articles de la loi, point par point. On
suit, et progressivement point par point le
poids diminue, tout s’allège. Ça dure un bon
moment. Et elle est au bout, et termine par: «
vous avez bien compris, c’est une relaxe totale
»
Oui on a compris, est ce qu’on a bien compris,
c’est vraiment chouette de l’entendre. C’est
vraiment bien, c’est une bouffée d’air frais. Ça
fait vraiment du bien.
On est soulagé.
Pierre-Alain sort, triomphant, il faut bien le
dire. Et ça se comprend, parce que ça fait deux
mois que ça dure. Ça occupe l’esprit beaucoup
même si on est en accord avec soi-même et
avec les autres. Heureusement on n’est pas tout

(paru dans Citoyens solidaires du 06 le 10
janvier 2017)
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (6)

La géométrie oppositionnelle, qui peut
modéliser des oppositions séparées, peut aussi
combiner ces oppositions séparées en une
opposition unique (les lois ou opérations de
composition oppositionnelle sont en ce moment

même objet d’étude). Cela peut être fait de bien
des manières, entre autres par des
« superpositions » dites complètes ou partielles.
Prenons un exemple simple de superposition
complète : on part de deux oppositions
« binaires » (deux hexagones logiques) séparées
et on les superpose (par  et ) terme à terme.

En
guise
d’exemple
de superposition
partielle modifions maintenant un peu le cas

précédent : les chats font alliance avec les
abeilles, mais pas les chiens avec les ours !

Mais attention : dans le modèle graphique simple
obtenu les chiens et les ours non seulement ne
font pas alliance, mais ils deviennent ennemis !
C’est un effet (non voulu) de « structure »
(pensez à Lordon…) Si l’on veut exprimer l’idée
plus fine, intéressante et vraisemblable que les

chiens et les ours restent mutuellement
indépendants (ni amis, ni ennemis) il faut alors
ajouter une couleur supplémentaire à la palette de
la géométrie oppositionnelle : l’orange (qui
modélise l’indépendance : ça tombe bien, la
théorie sait faire ça (on le verra un autre jour).

Cette remarque sur les couleurs (la nécessité
d’ajouter le orange pour indiquer la « non
relation », ou « relation d’indifférence ») est

importante : elle indique que la géométrie
oppositionnelle est en un sens plus « complexe »
(pensez à Jorion…) que la simple logique …

par Alessio
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Hey : la somme des choses à savoir pour affronter la « complexité » du monde
(politique) contemporain vous parait déroutante ?
Vous vous sentez noyé(e)s dans un OCEAN INFINI DE CONNAISSANCES
possibles/nécessaires ?
Pas de panique : à Nuit Debout Nice nous construisons ensemble patiemment,
soir après soir (depuis 8 mois et un jour !), des

CARTES DE NAVIGATION THEORIQUE !
Elles contiennent les petites choses que nous travaillons sur la place Garibaldi,
dans la joie, la bonne humeur, le chaud et le froid
:)

Suggérez-nous des sujets où d’après vous il y a besoin d’élaborer et de partager
entre citoyen(ne)s de bonne volonté une carte de navigation théorique !
Ou alors, créez vos propres ébauches de cartes de navigation théorique, sur un
sujet qui vous parait important pour la société, et envoyez-les au GarRi !

A suivre, bientôt, le reste (…, sociologie, relations internationales, pauvreté, …)
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CEST POUR QUAND LA
GRÊVE PLANÉTAIRE ?

Ça ne vaut pas du Coluche comme
médecine pour la tête, C’est pour cela
qu’ils
l’ont
Abattu, comme Balavoine : m’ont fait le
coup du Camion : même pas mal = un 38
tonnes
de face a 100 kmh : Un gros hématome
du coup jusqu’aux doigts de pieds : tous
les
témoins
Ont menti : Mais je serais un bon martyr
contre tous ces fils de pute à pognon
sans esprit.

par Christ de Nice
TELETERNEL EN PANNE = Marre de tous ces
cons sans âme !


Normal : il manque des matières à
l’école et le niveau



Devient ridicule, comme la télé, les
tablettes, les smartphones
Et tout le tralala : Tout est Pognon, il
semble qu’il n’y ait plus



Et qui remonte : Mais d’un trou du cul
sortira toujours de la merde = Autant du
bon engrais !

D’esprit : les monothéistes ça commence
à gonfler, c’est comme les laïcs
ÇA
éléctro-Nique
les
fonctions
cognitives pour le devenir de l’ensemble
!
Quand allez-vous comprendre que DIEU
(Directeur
d’induction
D’énergie
Universelle) est source de la vie dans
l’esprit ? (C’est pas du the voice,
Du fort Boyard ou du KO-lanta)
Merdicum Profondares !



Comment remplir vos cerveaux vides et
réveiller vos esprits morts ?



Seul le devenir de l’ensemble compte, et
c’est déjà les machines qui gouvernent,
Du numérique sa mer qui vas s’énerver
ainsi que la terre qui vas retrembler ici !



Réussir sa vie sur terre c’est louper sa
vie en l’air : Il s’agit d'autres
Dimentions que vous ne pouvez
comprendre en tant et temps qu’esclaves
des temps

Le Donald Trump = j’y pisse à la raie,
public !



Tout pouvoir en place est corrompu :
C’est à vomir !



ARGH, le Prophète
cérestat est toujours là !



Seul 3% de cette planète de mafieux
corrompt le reste : Faut allumer le
barbeuk et



Remettre les molécules à leur place : ils
ont cloué leur chef = C’est du Gold-Man
!



Tappe facebook-Cia ou Vatican-Cia et tu
comprendras la haarp, le 11 sept et tous
ces CENSURÉ
D’illuminati-ni francs-ni Maçons qui
gouvernent cette planète de trisos =
scelle !



Sûr que si vous n’avez pas de décodeur
valable du côté droit du cerveau = Je
pisse dans
Un Violon chez Drucker ou Martin ou
BHL TV : philosophe à 2 balles !



Bon, je retourne en Noosphère : J’ai du
taff : Dommage qu’on ne rémun’ère pas
l’esprit !
J'ai bien compris Miséri-corps-dieu et en
mon âme et conscience = même en Subconscience !

Modernes, car pour se des-formes-athés
le disque mou, il faut le temps d’y faire
Des mises à jour ET pour cela : C’est au
cœur de la nuit ou dans la sieste qu’elles
se passent, par les rêves, les pensées et
les idées pures !


Rappel : la vie c’est l’eau et nous en
somme la mémoire, comme la goutte de
pluie qui tombe



Le petit globule
l’univers est en
attaqué par
Des morbacks a
d’être des Cons
OK ou KO ?

terre à l'échelle de
voie de disparition,
pognon = le Pouvoir
finis Rats-Semblés =

CT ENVOYÉ SPACIAL POUR TELETERNEL
/
REPORTER
SANS
GLACIÈRE
ÏRAIM INCHALAMEN MAZELTOFF ET
PACE SALUTE !

Stylnox-lexo-

Ça me donne le « cacheton-blues » mode
benzos : OUF, même pas un doliprane
depuis 7 ans !
10

NO BEAR-BEE
ADMITTED
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NOUS (suite)

je suis le chemin, je suis ce chemin qui ne
mène nulle part, je chemine moi-même, je
chemine dans la disparition, je chemine et je
disparais, je vais nulle part, je vais désemparé,
pourtant je ne suis pas tout à fait seul, pourtant
tu chemines avec moi, pourtant on est partiprenante, pourtant on est partis.

par Rémi Marie
Écrire tout, pour ne pas se taire, pour ne pas se
terrer, l’urgence est là, l’urgence est toujours
là, mais pourtant ça résiste, mais pourtant
impossible, ou bien alors un fil ininterrompu,
un fleuve de mots et ne jamais s’arrêter,
renoncer à ordonner, renoncer à organiser,
renoncer à découper, renoncer à maîtriser, et
pourtant ce désordre n’a rien d’aléatoire, n’a
rien d’un aléa, ce désordre des mots est le seul
ordre possible et les éclats, les heurts, le
rythme des mots donnent naissance à une
forme embryonnaire à une forme invisible à
une forme inconnaissable, la forme d’une
inconnaissance, seule forme possible, forme
monstrueuse mais vraie parce qu’elle se forme
ici, maintenant, là, devant moi, devant toi,
devant NOUS.

Écrire tout, mais pour quoi faire, mais pour
qui, si on ne veut pas s’éveiller, si on est
heureux comme ça, si on est heureux dans
notre malheur, dans nos déjections, dans notre
merde, disons le mot, heureux de notre
ignorance, heureux de croire encore, heureux
de dormir debout, heureux d’être dépourvu de
tout ? Non ! Ne me dites pas qu’on ne sait pas
qui croire, qu’on est pas certain ! Les outils on
les a, les connaissances on les a, tout est là, pas
bien loin, pas bien caché, ou alors bien caché,
comme la lettre volée, devant nos yeux, grâce à
quelques-uns, rares, mais pas tant que ça, qui
ont rassemblé les faits, qui ont déblayé
patiemment les monceaux de déchets qui les
recouvraient, quelques-uns, unes, qui ont brisé
le miroir de notre auto-contemplation, de notre
auto-satisfaction. Oui, tout est là devant nos
yeux crevés.

Écrire tout, oui, même si c’est absurde, même
si c’est impossible, même si c’est ennuyeux à
mourir, même si c’est un truc de fou, même si
ça ne veut rien dire, pourtant ça veut dire,
pourtant je veux dire, je veux dire ce que je ne
sais pas vouloir dire, je vais dire, je dis,
j’engage le dire, j’engage une direction, je
m’engage sur le chemin, j’invente le chemin,

(d’abord paru le 15/01/2017 dans Art Debout https://nuitdebout.fr/art-debout/ )
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AMARCORD
JE ME SOUVIENS,
LORSQUE J’ETAIS PAS NÉ
MA GRAND-MÈRE ME DISAIT
LA GUERRE C’ÉTAIT PAS SI MAUVAIS

JAMAIS
Ô GRAND JAMAIS ON S’ENNUYAIT
ÇA NOUS FAISAIT PASSER LE TEMPS
ET L’ON NE POUVAIT PAS
PLEURER
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AFFINER NOS ARMES THEORIQUES : BADIOU (2)
par Alessio
Le philosophe Alain Badiou avance
l’idée qu’il y a une « structure » (une forme)
commune à tout mouvement collectif

radicalement créateur. Il existe aussi des
mouvements collectifs destructeurs (comme le
nazisme), qui ne participent pas de cette forme.
Cette structure est dynamique : c’est un
parcours qui relie 4 positions (de (1) à (4)).

Or, dans ce parcours, petit à petit, il se crée
quelque chose de nouveau. Ce genre de
parcours est toujours « vivant », c’est-à-dire
ayant à se battre et, malgré tout, destiné à
mourir un jour (comme une fleur). Mais : dans
sa « vie », ce genre de mouvement peut

engendrer (ou mettre à jour) de l’« éternel ».
Badiou nomme cet éternel une « Vérité ». Du
coup le parcours se nomme « procédure de
vérité ». D’après Badiou, cette structure peut
se réaliser dans 4 domaines (et 4 seulement) :
l’Amour, la Politique, l’Art et la Science.

« Nuit Debout » (comme jadis « mai 68 »)
selon moi peut et doit être vu comme un
candidat très sérieux au titre de « Vérité
politique », au sens de la théorie philosophique
de Badiou. A partir de cette structure, Badiou
redéfinit la « philosophie » comme étant, à
chaque époque historique, ce qui circule
humblement entre les nouvelles formes qu’ont
pris (sans que grand monde s’en aperçoive) ces
4 types de vérités (qui l’éclairent). La
philosophie sert à faire le lien entre ses 4
« conditions » : en cela elle est « utile » (!).
Mais lorsque la philosophie circule mal et
s’attache trop à une de ses 4 conditions (en
oubliant plus ou moins les 3 autres) cela
donne,
d’après
Badiou,
une
vision
(philosophique) du monde sclérosée. Cela est

nommé par lui une « suture ». Par exemple, le
marxisme (qui est pourtant son point de
départ !) est vu par Badiou comme une suture
de la philosophie du 20ème siècle à la seule
condition « Politique » au détriment des autres
(c’est même ce que le communiste Badiou veut
corriger par sa philosophie). La « philosophie
analytique » des anglo-américains (basée sur la
logique mathématique) est vue comme une
suture à la seule condition « Science ». La
« phénoménologie », l’« herméneutique » et le
« post-moderne » (très à la mode en Europe)
sont vus comme des positions philosophiques
suturées à la seule condition « Art ». Enfin la
« psychanalyse » est vue (du moins dans ses
dérives pétulantes « pan-freudiennes ») comme
une suture à l’« Amour ». Je pense qu’on peut
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aussi ranger dans ce quatrième type de suture
le « féminisme » (dans ses excès, le panféminisme : quand il devient pratiquement
incapable de voir autre chose que la

différence/domination sexuelle, qui pourtant
est une question en soi juste et intéressante
pour Badiou, qui le pense comme Amour).

D’après
Badiou
(qui
a
commencé
existentialiste, influencé par Sartre) la vie
humaine est dure et, en un sens, dénuée de
sens : il n’y a ni Dieu ni arrière-monde, nous
mourons tous plus ou moins mal (vieux,
malades, etc.) et retournons au néant. Si ce
n’est pour le fait que participer un tant soit peu
à ce type de structure (une procédure de vérité)
nous rend « éternels », pendant un laps de
temps certes fini, mais d’une intensité
vertigineuse. Il y a des moments, dans nos vies
misérables d’êtres humains éphémères, où
nous « touchons le ciel du doigt ». Pour Badiou
le sens de la vie est, en effet, donné par
l’existence de cette structure (ou de ce que
cette structure résume du mieux qu’elle peut).
La plupart des humains profitent surtout (et
seulement) de l’Amour, qui est en ce sens la
plus accessible et la plus démocratique des 4
types de parcours de vérité. Ceux qui profitent
de l’enthousiasme propre aux procédures de
vérité de la politique, de l’art et de la science,
sont plus rares : certains en profitent au moins
passivement, d’autres ont la chance d’en
profiter
activement.
ATTENTION :
EXCEPTIONNALITE = FAIRE TROU … La
théorie des procédures de vérité est synthétisée
par notre figure de départ (un diagramme), le
« schéma gamma » (« gamma », car cette lettre
grecque, , a la même forme que le schéma).
Cette théorie (et ce schéma) sont censés livrer

pas mal d’informations sur la structure des
mouvements de groupe créateurs (qu’ils soient
en amour, en politique, en art ou en science). A
ce titre : c’est, pour nous de Nuit Debout Nice,
une ARME DE GUERRE THEORIQUE (au
sens de Deleuze et Guattari). Par exemple, elle
nous renseigne, cette structure, sur le fait qu’il
y a toujours un ordre des priorités. Et sur le fait
qu’à chaque étape il y a des types de danger
assez spécifiques. Les parcours de vérité
commencent par la perception fragile d’un
« événement » (très fugace). Le premier danger
est de ne pas se prendre au sérieux (ne pas
croire ce que l’on a entrevu). Un deuxième
danger est de se laisser décourager par autrui
(opinions ou menaces). Un troisième danger
est de prendre de mauvaises décisions. Le
quatrième danger, quand (c’est très rare) le
parcours de vérité a été pleinement couronné
de succès (comme pour la révolution russe de
1917), est de se prendre trop au sérieux (ce qui
peut faire imploser tout ce que l’on avait
obtenu et engendre un monstre – Badiou
nomme cela le « désastre »). Je pense que ce
kit
conceptuel (ce
modèle théorique)
s’applique à Nuit Debout en général et à Nuit
Debout Nice en particulier (SAUF POUR LE
POINT 4, DONT NOUS SOMMES ENCORE
TRES LOIN !!!). Mais ça ne s’arrête pas là :
en 2006 Badiou complexifie son modèle de
l’agir exceptionnel … (à suivre…)
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DU CANCER DANS
LES VIGNES !

DANS LES VIGNES ! DONNENT LE
CANCER !
QUOI ! je savais pas ça ! LES PRODUITS
DES VIGNES ! DONNENT = LE CANCER ?
Ce type vit LA- TRANQUILLE dans sa
cabane – dans les arbres EN PLEINE
NATURE et il a UN CANCER = LES
PRODUITS autour de lui ! COMMENT EST
CE POSSIBLE ? IL EST LA LOIN DES
VILLES DANS UN BLED – IL VIT
TRANQUILLE – –

par NG
Emilie = tu sais mon pote qui vit dans une
cabane dans les Vosges = il a UNE TUMEUR
! UN CANCER DU CERVEAU !
HORREUR ! il est jeune ! 38 ans !

MAIS COMMENT EST CE POSSIBLE ?

Elle m’a souvent parlé de cette cabane dans les
arbres où elle va le voir = UN HAVRE DE
PAIX = le genre de LIEU QUI FAIT RÊVER
– quelqu’un vit la – tranquille – il a une copine
toute jeune – elle a 20 ANS

ça rend un peu DINGUE – ce monde
TOUJOURS PIRE – sans cesse PIRE et encore
DU PIRE QUI SE POINTE – TOUJOURS
PIRE

On a une idée = POURQUOI SON CANCER
? Bizarre – pourquoi demander ça ? comme si
on pouvait savoir LE POURQUOI DU
CANCER !

ma soeur passe me voir à Noel – elle vit à
Bordeaux – je lui demande si elle connait le
CANCER DES VIGNES ! OUI OUI ! on est la
région la plus POLLUÉE de France à cause
des PRODUITS des vignes – les vignerons ont
TOUS LE CANCER – Très jeunes ils ont
un CANCER –

Emilie répond = OUI sa cabane est DANS LES
VIGNES ! LES PRODUITS qu’ils mettent
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donc TOUT LE MONDE SAIT = les mecs qui
répandent
LES
PRODUITS
ont
des
CANCERS et ÇA CONTINUE – TOUT LE
MONDE SAIT – RIEN NE SE PASSE
! comment ils ACCEPTENT DE FAIRE ÇA?
comment les vignerons ne se convertissent pas
en
BIO? COMMENT
PEUVENT-ILS
CONTINUER?

LES PAUPIÈRES FONDENT SUR LES
YEUX
JE ME BOUCHE LES OREILLES – JE N’EN
PEUX PLUS – J’EN AI ASSEZ ENTENDU
je me bouche les
oreilles
n’entends plus
rien
personnes
autour
est très
proche
musiciens – chanteurs –
dessinateurs
les couleurs la
chaleur
je me
sens
bien
je flotte

A TUER LEURS ENFANTS MÊMES !
ma soeur = quand on se BALADE et qu’on
voit DES VIGNES ! on se dit = oh c ‘est beau
les vignes !! et ALLONS AILLEURS – on fait
UN DÉTOUR ! on ne PEUT plus se
BALADER DANS LES VIGNES – NI
AUTOUR DES VIGNES ni même pas très
loin DES VIGNES !
FUYEZ LES VIGNES ! ILS SONT EN
TRAIN DE TOUS CREVER AU PIED DES
CEPS A MÊME LA TERRE ! ILS ONT
EMPOISONNÉS LA TERRE ! ILS TUENT
LEURS ENFANTS !

je
je vois les
on
artistes –

il y a des choses délicieuses à manger = DU
SAUMON BIO + DU FOI GRAS MAISON
+ DES BISCUITS DE GRAND-MÈRE
et même d’autres biscuits d’une tante

Coline Serreau dans son film dit = ce sont
LES HOMMES qui font ça = ILS
EMPOISONNENT LA TERRE AVEC LES
GAZ
DE
LA
SECONDE
GUERRE
MONDIALE
RECONVERTI
DANS
L’AGRICULTURE – PAS UNE FEMME NE
FERAIT CA ! UNE FEMME NE VIOLE PAS
LA TERRE

Géraldine continue a parler – je ne l’entends
pas – FAUT IL SE BOUCHER LES
OREILLES? PEUT-ON
TOUT
ENTENDRE? QUE PEUT ON FAIRE?
POURTANT JE VEUX SAVOIR – NE PAS
FUIR LA RÉALITÉ

est ce vrai?

ET AUSSI LA BEAUTÉ DU MONDE

31 Décembre
–
Géraldine
=LES
AGRICULTEURS
ONT
TOUS
DES
CANCERS
–
LES
FAMILLES
D’AGRICULTEURS ONT DES CANCERS
THÉMATIQUES ! elle explique que telle
famille a un cancer de la prostate – telle autre
famille un autre cancer – telle culture = tel
produit =CANCER THÉMATIQUE

JE NE COMPRENDS PAS comment les gens
continuent ? Géraldine me montre son paquet
de clopes – ils fument tous à bloc = y a écrit
FUMER TUE – FUMER DONNE LE
CANCER et des choses PIRE

AUTRE CULTURE ! AUTRE CANCER !

je pense à mon arrière grand père MORT D’
UNE CRISE D’ÉPILEPSIE AU PIED D’ UNE
VIGNE !

TU VOIS = JE SAIS = JE CONTINUE = JE
FUME = EUX C’EST PAREIL

ensuite
elle
raconte
des
choses
INSOUTENABLES = elle a bossé pour un
service ADMINISTRATIF = elle scannait des
enquêtes = des CANCERS D’ENFANTS dans
les
années
80 et
les
résultats
des
CHIMIOTHÉRAPIES = LES PAUPIÈRES
FONDAIENT SUR LES YEUX

(paru le 10/01/2017 dans Art Debout https://nuitdebout.fr/art-debout/ )
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pupilles. Sous la férule de sa bénignité
révoltée, j’ai fini par céder. Nous nous
sommes dirigées vers le sud, et rejointes à la
mer où trois autres piratesses nous
attendaient dans un grand bateau à voile. Je
ne les ai vues que de loin, car nous ne
sommes jamais montées sur le bateau. Je
crois qu’elles préféraient le réserver pour
des invitées bien moins sylviatiques, bien
plus timorées et moralistes.

P.n°12
par Ayça
Je suis de retour des îles-de-sans-nom,
où j’étais prise en otage par un groupe de
piratesses très charmantes, Érythréennes de
papier. Je dois vous avouer qu’au départ,
quand elles étaient venues me chercher dans
la savane, où je me promenais avec Bruce,
elles ne m’ont pas donné envie de les suivre.
Elles étaient un peu... comment vous dire...
transparentes. Trop directes, trop honnêtes.
Les visages angéliques, le sourire poli, le
regard en paix, non pas sans contraste avec
des Breda M1930 qu'elles portaient, sans
doute par respect aux traditions, mais bon.

Le soleil est allé chercher de quoi faire
un feu. J’ai résolu entre temps que la part
qu’elles endossent dans leur division du
travail est de préserver les autres de
l’indifférence. La nuit tombée, nous
formions désormais un cercle. Complète,
élagué et radieuse. Elles m’ont raconté, sauf
la grande, leur aspiration de créer un
royaume sans nom, ni frontières ou argent.
Un royaume où seul celleux qui ont
suffisamment de courage pour regarder droit
dans les yeux d’une femme à l'apparence
guerrière, d’une douceur féroce et d’un fond
inébranlable seront admis. Un bout de terre
mondain mais onirique. Un sol commun
mais approprié. Pas facile de raffermir ce
qui a déjà été pétrifié mais l’impossible perd
son sens dans la singularité gravitationnelle.

Elles étaient au nombre de quatre.
L’une, de grande taille, de grandes mains et
de grande bouche ne parlait pas du tout. Une
deuxième habillée en feuilles d’acacias
portant un sac à dos rempli de munitions
était plutôt dubitative mais éperdue. Les
deux autres, deux jumelles, m’intriguaient
plus. Si l’une était un soleil ardent, l’autre
était un trou noir. Si l’une était la neige
apaisée, l’autre était un ouragan. Vous
devinez laquelle m'a convaincue à les
poursuivre.

J'ai quitté donc leur univers radouci
pour retrouver Bruce dans le jardin en train
de planter un acacia. Comme quoi,
l'indulgence peut pousser dans les arbres.

Bruce s’étant déjà enfui au son de leurs
cris
mélodiques,
qu’elles
poussaient
lorsqu’elles s’approchaient de nous, j’étais
toute seule, encarrée et curieuse. La grande
m’a passé une cigarette, le soleil l’alluma et
l’ouragan dénuda mon regard dans ses

(d’abord paru dans le blog d’Ayça www.nomencollectivum.blogspot.fr )
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ALL TRANSGEDER
ARE HUMAN BEINGS

SOME TRANSGEDER
ARE HEROS
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LA DESOBEISSANTE CIVILE DE LA SEMAINE
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Bonjour bonjour, GarRi-people,
ici Jess de Valenciennes, le retour ! Merci de m’avoir publié l’autre fois, c’est chou
J’ai un peu modifié mon rétro-GarRi, qu’en dites-vous ?
On vous soutient toujours du grand nord !
Et peut-être qu’on vous rendra bientôt visite (t’as compris Léa ? ; )
Bye bye, gros smacks partout…
:*
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BIENTÔT LA
REPRESSION, PENSONS A
REVIGORER NOTRE
CALCIUM !
CUISINONS DONC RURAL ET
COLLECTIVISTE

CAR CE QUI NE NOUS TUE PAS NOUS
REND PLUS FORT(E)S !

):)
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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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SERI‧A/O

SEXY
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