
GarRi la nuit 
spécial convergence des urgences 

 

N°340 
vendredi 3 février 2017 – Nuit Debout Nice



2 

 

 



3 

 

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 ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du nouveau GarRi la nuit 

- musique (ATELIER NOUVEAU !) 

- projections 

Le SAMEDI :  « DIFFERANCE », à  savoir 

- féminisme, LGBT, théorie des genres… 

- migrants 

- pauvreté 

- fragilité psy 

Le DIMANCHE : « 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 (4)

 

par Alessio 

 

Chose promise chose due, revenons 

maintenant au schéma proposé par Badiou 

dans le deuxième des trois grands volets (1988, 

2006, 2017 ?) de son système philosophique 

fondamental, Logiques des mondes (2006) : 

c’est le schéma à droite dans la figure qui suit. 

 
Ce nouveau schéma (et la théorie qu’il 

synthétise) complexifie une des quatre 

positions que parcourt le schéma gamma (qui, 

pour rappel, est le schéma synthétisant, en 

1991, la théorie fondamentale du premier 

grand volet de son système philosophique, 

L’être et l’événement (1988)). Cette position 

du schéma gamma, la deuxième (sur les 

quatre), est – nous l’avons vu – celle du 

« Sujet » (collectif). Pour rappel, c’est le 

moment d’une procédure de vérité (la théorie 

de Badiou est fondamentalement une théorie 

des procédures de vérité) où, suite à 

l’apparition d’un Evénement (i.e. une rupture, 

petite mais radicale, du système en place, qui 

nait spontanément tôt ou tard à l’intérieur du 

système lui-même, quel qu’il soit, pour des 

raisons structurelles), des individus isolés et 

épars (et jusque là dominés intellectuellement, 

socialement et existentiellement par le 

système) peuvent, s’ils restent opiniatrement 

fidèles à l’événement qu’ils ont entraperçu par 

hasard pendant un instant (avant qu’il 

disparaisse aussitôt) et qui les a bouleversés, 

constituer progressivement (consciemment ou 

pas) un Sujet (collectif) et cela dans un des 

quatres régistres possibles (selon la théorie des 

procédures de vérité) : en Amour, en Politique, 

en Art ou en Science. Le nouveau schéma, qui 

dans le langage de Badiou représente la 

« théorie de la subjectivation », veut signifier 

que le moment de l’émergence du Sujet 

(collectif) d’une Vérité (nous sommes dans un 

« parcours de vérité ») se trouve avoir en fait 

une structure (pensez à Lordon…), toujours 

identique si on se situe à un niveau abstrait (i.e. 

la même structure se retrouve dans l’Amour, la 

Politique, l’Art ou la Science). 

 
Cette nouvelle structure dit, pour l’essentiel, 

que toute émergence d’un Sujet (collectif) est 

de fait corrélée automatiquement à 

l’émergence de deux autres Sujets, qui sont par 

rapport au Sujet donné de départ – nommé par 

Badiou « Sujet fidèle » (à l’Evénement) –, des 

« anti-Sujets » (vous voyez, au passage, que la 

notion d’opposition – véhiculée par le préfixe 

« anti- » – rentre à nouveau en jeu, il sera utile 

de relire Badiou sous l’angle, inconnu par lui, 

de la « géométrie oppositionnelle », dont nous 

parlons dans chaque GarRi la nuit). La théorie 

de Badiou, incarnée par ce schéma de 2006 

(expliqué de manière plus soft et pédagogique 
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dans son livre – à lire absolument ! – Second 

manifeste pour la philosophie, de 2009, qui est 

un résumé du gros pavé Logiques des mondes 

de 2006), dit que ces deux anti-sujets corrélés 

au Sujet (fidèle) sont qualitativement différents 

entre eux et qu’ils apparaissent l’un après 

l’autre, selon un ordre fixe (une sorte d’ordre 

logique). Le premier, nommé par Badiou 

« Sujet réactif », est le Sujet qui émerge d’un 

ensemble d’individus qui disent (en gros) : 

« C’est chouette cet événement auquel vous, 

composants du ‘Sujet fidèle’, êtes fidèles ; 

nous sommes d’accord avec vous pour 

l’essentiel (nous sommes vos amis) ; mais 

soyons (ensemble !) moins radicaux (ça 

marchera tout aussi bien…) ». Le deuxième 

anti-Sujet, qui apparait en un second temps, est 

nommé par Badiou « Sujet obscur ». C’est le 

Sujet (collectif) qui émerge à partir d’individus 

qui se mettent ensemble (consciemment ou 

pas), toujours en réaction au Sujet fidèle (par 

rapport à l’Evénement) du parcours de vérité, 

et après (et indépendamment) l’anti-Sujet 

réactif, pour dire en substance : « L’événement 

dont vous parlez, vous du ‘Sujet fidèle’, n’a 

pas eu lieu. Circulez donc, il n’y a rien à 

voir ». Sa vraie raison d’être est de détruire 

toute trace du premier Sujet. Cette théorie (de 

2006) introduit un changement notable (par 

rapport à 1988) : par là Badiou reconnait que 

les opposants aux parcours de vérité sont eux 

aussi un Sujet (collectif) : l’intelligence 

théorique commande donc de ne pas en 

négliger le rôle, ce qui veut dire (pour nous de 

Nuit Debout) qu’en tant que militant(e)s (d’un 

parcours de vérité Poltique, centré sur 

l’Evénement « 32 mars 2016 ») il ne faut pas 

se voiler la face quant au fait que nos 

« ennemis » (ou « adversaires » si l’on préfère) 

ne sont pas un simple épiphénomène (i.e. une 

excroissance secondaire et négligeable) de 

notre trajectoire gamma à nous (notre parcours 

de vérité, créatif par essence), mais de 

véritables acteurs, porteurs, d’une part, de 

structures propres (complexes et puissantes) et, 

d’autre part, aussi et surtout d’une créativité 

(même si néfaste). Le Sujet fidèle se trouve 

donc aux prises avec une sorte de « tenaille 

adverse », à deux branches, qui essaye de le 

broyer. Avoir connaissance de cette structure 

(qui émerge, ce point est capital, tout 

naturellement dès que le système craquèle 

l’instant où luit fragilement un Evénement et se 

met en place un fragile parcours de vérité) 

permet d’augmenter les chances (sinon faibles) 

de bien analyser la situation en temps réel (ce 

qui est vital pour garder vivante une procédure 

de vérité), avec ses lignes de force et ses 

dangers, et donc de se donner une chance de 

réussir. Sur tout cela il faudra qu’on revienne 

avec des exemples : Badiou en donne 

beaucoup et ils sont frappants. Citons-en déjà 

un : dans le régistre Politique Badiou avance 

que l’émergence de l’événement « révolution 

d’octobre » fait surgir comme Sujet fidèle les 

communistes (en tant que Sujet d’une 

aventure, i.e. d’une procédure de vérité ou 

schéma gamma) ; à eux s’opposent très 

rapidement, dans l’ordre, les sociodémocrates 

(ou socialistes), puis les fascistes (et nazis). 

 
Badiou ajoute que ce trio structurel d’un Sujet 

et de deux anti-Sujets peut à chaque fois voir 

surgir, temporellement, des alliances. Elles 

sont provisoires, certaines étant plus naturelles 

que d’autres (les plus naturelles sont celle des 

deux anti-Sujets ou, à la limite, celle du Sujet 

fidèle et du Sujet réactif, tandis que la moins 

naturelle est celle du Sujet fidèle et du Sujet 

obscur). Toujours dans l’exemple de Badiou 

relatif à la Politique, le Sujet fidèle 

(communiste) et le Sujet réactif (capitaliste) se 

sont temporairement alliés, lors de la deuxième 
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guerre mondiale (les Soviétiques et les Alliés), 

contre le Sujet obscur (le nazi-fascisme : 

l’Allemagne-Italie-Japon). Mais avant cela il y 

avait aussi eu cette incroyable (et désastreuse) 

alliance du Sujet fidèle avec le Sujet obscur 

lors du pacte germano-soviétique de non-

agression dit « Ribbentropp-Molotov ». Et à 

maintes reprises le Sujet obscur et le Sujet 

réactif se sont alliés contre le Sujet fidèle, 

comme par exemple (toujours en Politique) en 

1973 dans le Chili de Allende notamment, le 

Sujet réactif (le capitalisme de Hayek, 

Thatcher et consorts) et le Sujet obscur (du 

général Pinochet) se sont alliés pour faire la 

peau à l’idée de communisme (le Président 

Allende). Ajoutons une dernière remarque : le 

schéma nouveau de Badiou (proposé en 2006 

pour synthétiser la théorie de la subjectivation, 

qui complexifie en la spécifiant la notion de 

Sujet qui est un des quatre moments du schéma 

gamma de 1991) présente aussi un quatrième 

Sujet : c’est celui qui peut émerger à partir 

d’un Sujet fidèle ayant disparu (pour cause 

d’implosion spontanée – cumulation d’erreurs 

stratégiques –, ou alors détruit par ses deux 

anti-Sujets). Badiou dit que c’est un nouveau 

Sujet fidèle, il le nomme donc « Sujet fidèle 

2 » pour le différencier du premier, désormais 

nommé « Sujet fidèle 1 ». Il représente 

l’émergence, dans un « monde » (à partir de 

2006 la théorie deBadiou se reformule comme 

une théorie des mondes) différent de celui où 

avait eu lieu le parcours de vérité précédent, 

d’un nouveau Sujet (collectif) fidèle par 

rapport à l’Idée qu’avait fait luire dans le 

« monde » de départ  l’Evénement. C’est le 

début d’une reprise de l’Idée qui avait avorté et 

Badiou, athée militant plein d’humour, nomme 

le processus de son émergence une 

« résurrection ». À suivre… 
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A MAGYAR 

LÁB 

AKI A KICSIT NEM BECSÜLI  

A NAGYOT NEM ÉRDEMLI  

 

GRAND COUP DE PIED, PAS DE BAISER 

 FOLLE NAGE, PAS D’ATTERRISSAGE 
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MON PROCÈS 
par Ben Art Core 

 

(au RESF06) Bonjour à toutes et tous, 

 

J’ai été arrêté le 05/08/2016 à Menton alors 

que je venais témoigner en tant que 

photographe de la réalité de ce que vivent les 

migrants arrêtés à la frontière franco-italienne. 

Les charges retenues contre moi sont les 

suivantes : 

- Délit de Solidarité 

- Provocation à la rébellion  

- Outrage 

Après mon procès-verbal à la PAF (police aux 

frontières) de Menton (20h de GAV), je suis 

passé devant le Parquet de Nice (20h de GAV) 

avec une inculpation complètement modifiée: 

seule une charge d’outrage était retenue à mon 

encontre. 

Après avoir confronté les policiers à leurs 

incohérences (mes photos prouvaient qu'à la 

distance à laquelle ils se tenaient il était tout 

simplement impossible qu’ils aient entendu la 

moindre de mes paroles ni vu le moindre de 

mes gestes) la PAF a (indirectement) reconnu 

ses erreurs. Les charges et les faits ont été 

modifiés, afin de les conforter dans leurs bon 

droits et de justifier l’interpellation. 

Mon dossier ayant « disparu » du Tribunal, un 

nouveau dossier a été reconstitué avec les 

seules copies des Procès-Verbaux initiaux, 

sans les modifications faites par les policiers 

lorsque l'on m’a présenté devant la greffière. 

Cela leur a permis d’étouffer leurs 

contradictions. 

Ce sera donc la troisième fois ! 

J’ai été appelé à comparaître le 3 Novembre 

2016 à 8h30. Mais une fois sur place, la veille 

au soir, j’ai appris que mon dossier avait « 

disparu ». Le tribunal a donc reporté l'audience 

au 1er Décembre à 8h30.  

Le 1er Décembre à 9h30 je reçois un message 

de mon avocat me prévenant qu’il était à Paris 

pour un autre procès et qu'il serait là dans 

l’après-midi. Je demande donc à ce que mon 

procès soit reporté une seconde fois. 

https://www.youtube.com/watch?v=ItTD_bST6HU 

La date du nouveau jugement sera donc le 8 

Février 2017 à 13h30 avec une nouvelle 

avocate. 

Vous êtes les bienvenues à partir de 13h pour 

venir me soutenir, montrer votre indignation 

face à cet état autoritaire et par solidarité avec 

toutes les personnes victimes de répression 

parce qu’elles sont solidaires des migrants. 

Soutient : LDH Nice, RESF 06, ADN 

(Association pour la Démocratie à Nice), 

Collectif migrant 06 (Nice), Collectif migrant 

13 (Marseille), Action Antifa 06, Cercle des 

voisins du CRA de Cornebarieu … 

 

__________________________________________________________________________________ 

Reportage photo : Le triste quotidien d’une frontière. Pour Krasnyi : 

http://www.krasnyicollective.com/NEWS/le-

triste-quotidien-dune-frontiere/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ItTD_bST6HU
http://www.krasnyicollective.com/NEWS/le-triste-quotidien-dune-frontiere/
http://www.krasnyicollective.com/NEWS/le-triste-quotidien-dune-frontiere/
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TELECHARGER LE 

JUGEMENT DU PROCES 
DE PIERRE-ALAIN. 

LIMPIDE, ARGUMENTE, 
DEFINITIF. UN CAS 

D’ECOLE QUI 
N’EMPÊCHE PAS LE 

PROCUREUR DE FAIRE 
APPEL  

par CSDS06 

Arrêté le 18 octobre, jugé le 23 novembre et 

verdict rendu le 4 janvier 2017 . Tous les 

éléments du procès de Pierre-Alain sont dans 

la section « procès » de ce site. Aujourd’hui 

nous mettons en ligne le délibéré qui a été lu 

dans son intégralité durant l’audience ce qui 

est suffisamment rare pour être précisé. 

En conclusion, les personnes que Pierre-Alain 

a pris en charge devaient être prises en charge. 

Le procureur qui tente de distinguer l’aide du 

secours se fait retoquer, cette distinction 

n’existe pas dans la loi. L’immunité est bien 

couverte par l’article 622-4. Son action est 

également conforme à l’article 5 de la 

convention Européenne des droit de l’homme 

mentionnant que chacun à la droit à la 

sécurité.  C’est donc une victoire totale et sans 

équivoque pour Pierre-Alain et tous les aidants 

et les citoyens solidaires. Bref un cas d’école ! 

Il n’empêche que le parquet à fait aussitôt 

appel se discréditant auprès du syndicat de la 

magistrature qui lui fait remarquer ici. La date 

de ce procès en appel n’est pas encore 

déterminée, il se tiendra à la cours d’appel 

d’Aix en Provence au mieux dans plusieurs 

mois… 

(paru le 28/11/2017 sur le site de CSDS06) 

 

https://csds06.files.wordpress.com/2017/01/jgt_m-06-01-2017.pdf  

___________________________________________________________________________

MAMOUNE MANNONI 

REPOND A MAMA 

HERROU 

par Mamoune Mannoni 

La lettre de Mama Herou est très émouvante. 

Comment en sommes-nous arrivées là ? 

Pourquoi faut-il que nous les mères de ces 

jeunes nous portions l’inquiétude de savoir si 

nos enfants vont être relaxés ou non ? 

Qu’on ils fait de mal ? L’acharnement contre 

Cédric fait penser à des actes de la milice. 

Mais quel sale moment ! 

On nous dit que l’histoire doit servir de leçon, 

c’est pour ça qu’on apprend l’histoire de 

France à nos enfants. Mais alors, il y en a qui 

n’ont rien compris. J’ai un respect immense 

pour tous ceux qui se sont impliqués dans cette 

action mais pas la même pour nos dirigeants. 

Ils n’en sont pas dignes. Tant pis je l’ai dit ! 

Pourquoi ne viendraient ils pas voir, en 

catimini, ce qui se passe ? Pas officiellement, 

non, parce que tout ce qui est sale est 

gommé  « pour faire propre ». Dans leurs 

bureaux en or que savent-ils de ce qui se passe 

ici-bas. Ils devraient faire un saut chez 

Cédric. Ils ne sont peut-être pas plus mauvais 

que les autres, ils sont trop haut. 

Alors s’il vous plaît, descendez ! 

Courage Mama Herou ! Votre fils est 

formidable. C’est un homme de bonne volonté 

et c’est rassurant de voir qu’il y en a encore 

beaucoup. 

De tout mon cœur, 

Mamoune Mannoni 

https://citoyenssolidaires06.com/2017/01/28/syndicat-de-la-magistrature-lettre-au-procureur-de-la-republique-de-nice/
https://csds06.files.wordpress.com/2017/01/jgt_m-06-01-2017.pdf
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SOLIDARITE DANS LA VALLEE 

DE LA ROYA : NOTRE 

COURRIER INTERPELLANT LE 

PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE DE NICE 

par Clarisse Taron 
Présidente du Syndicat de la 

magistrature 

Lettre ouverte adressée par le Syndicat de la 

magistrature au Procureur de Nice à la suite 

des poursuites engagées contre des citoyens 

solidaires de la vallée de la Roya 

Monsieur le procureur de la République, 

 

Le ressort du tribunal de Nice voit arriver par 

la frontière italienne des hommes, des femmes 

et des enfants fuyant leurs pays en guerre ou en 

crise grave. Ils sont, comme en témoignent les 

membres de Médecins du Monde présents sur 

place, particulièrement vulnérables, exposés à 

de sérieux dangers, leur état de santé étant 

extrêmement préoccupant. A défaut de 

dispositif d’accueil organisé par l’Etat, des 

citoyens leur portent assistance par humanité. 

Ils sont protégés par la loi : l’article L. 622-4 

du code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile écarte la possibilité de 

poursuites pour aide au séjour irrégulier en 

accordant l’immunité aux aidants cherchant à 

« assurer des conditions de vie dignes et 

décentes » ou « à préserver la dignité ou 

l’intégrité physique » des étrangers en situation 

irrégulière, dès lors qu’ils n’ont reçu aucune 

contrepartie directe ou indirecte. 

Pourtant, plusieurs d’entre eux ont été traduits 

devant le tribunal correctionnel de Nice. 

Les poursuites dirigées contre Pierre-Alain 

Mannoni et Cédric Herrou ont connu un 

retentissement très fort, encore accru à 

l’annonce des conditions dans lesquelles 

Cédric Herrou a, en fin de semaine dernière, 

été placé en garde à vue et son domicile fait 

l’objet d’une perquisition, dans des conditions 

évoquant les moyens déployés en matière de 

grand banditisme. 

Dans le même temps, un appel était formé 

contre la relaxe de Pierre-Alain Mannoni 

prononcée par le tribunal correctionnel de Nice 

le 6 janvier dernier dans une démarche qui 

relève plus de l’acharnement que de l’exercice 

habituel des voies de recours par une partie au 

procès. 

Les arguments invoqués dans ces affaires en 

témoignent : ainsi, Pierre-Alain Mannoni 

devait être condamné parce que l’aide qu’il 

avait apportée relevait de « l’aide organisée » 

et non du secours correspondant à un péril 

imminent ? Et parce qu’il a aidé les migrants 

dans le contexte d’ « actes militants 

revendiqués », Cédric Herrou ne pouvait 

bénéficier de la protection de l’article L. 622.4 

du CESEDA ? 

Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu 

de distinguer. Le tribunal l’a clairement 

énoncé, appliquant l’immunité légale à Pierre 

Alain Mannoni. 

Plus que d’une interprétation erronée des 

textes, nous nous alarmons de ce que ces choix 

puissent être dictés par la volonté de sacrifier 

aux impératifs de ceux pour qui une notion 

dévoyée de l’ordre public commande la 

répression de ces manifestations de solidarité. 

Le ministère public, à Nice comme ailleurs, 

tient de la Constitution son rôle de gardien de 

la liberté individuelle, mission essentielle dans 

un Etat de droit. Il a également la charge de la 

protection des enfants isolés, en danger sur le 

territoire. 

Certains citoyens leur offrent le refuge que les 

services de l’Etat et du département se refusent 

à leur accorder, ils sont la cible d’actions 

policières et judiciaires. Au même moment des 

enfants sont tous les jours reconduits à la 

frontière italienne en violation des textes 

français et internationaux, sans réaction de ces 

mêmes autorités. 

L’autorité judiciaire, qui protège les personnes 

vulnérables, ne peut, sans nuire à sa mission, 

pourchasser celles et ceux qui, sensibles à la 

détresse d’autrui, leurs apportent leur aide. 

Compte tenu du retentissement de ces affaires, 

vous comprendrez que ce courrier soit rendu 

public. 

Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la 

République, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

Clarisse Taron 

Présidente du Syndicat de la magistrature 
 

(paru dans le site du Syndicat de la Magistrature) 

http://www.syndicat-

magistrature.org/Solidarite-dans-la-vallee-

de-la.html

http://www.syndicat-magistrature.org/Solidarite-dans-la-vallee-de-la.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Solidarite-dans-la-vallee-de-la.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Solidarite-dans-la-vallee-de-la.html
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HEAUME & LIE 
 

par ChrisTélÉternel 

 

La vérité est que nul ne peut mettre de pression 

sur vous sans votre consentement. Si vous vous 
sentez écrasé par les attentes  
d’autrui, c'est parce que vous le voulez bien. Si 
vous avez l’impression d’être contrôlé ou 
manipulé, c'est que vous l’acceptez. 
Rien ne vous y oblige ! Il n’y a aucun mal à vous 
affirmer ou à défendre ce qui vous semble juste. 
Beaucoup de chrétiens ont  

peur de dire ce qu'ils pensent. Ils trouvent plus 
spirituel de se taire et de tout accepter. Mais Dieu 
ne vous demande pas  
d’être un paillasson – et il ne veut pas que vous 
soyez une poule mouillée. 
Une réflexion pour aujourd’hui 
De quelles façons pouvez-vous vous affirmer et 
éviter de vous compromettre en tant que chrétien 

? Certaines de vos décisions  
ont-elles été dictées davantage par le souci de 
l’opinion des autres que de celle de Dieu ? 
Quelles en ont été les conséquences ? 
T’est bien : c'est beau : mieux qu’un plat ! je 
trance-mais-mets : tata l’ôracle fatigue sec 
Spiderman a tante may = Catholman a tata 
l’ôracle en fin de vie = mouais ... 
Ton truck ! 

Je crois profondément en la valeur de 
l’encouragement ! 
C’est pourquoi ce matin, Alex, je veux vous dire 
: Bravo ! 
Bravo Alex ! Bravo pour tout ce que vous faites ! 
Bravo pour qui vous êtes, et bravo pour qui vous 
devenez ! 
Comme disent les Américains : « Good job », 

Alex ! 
Je sais que vous cherchez à plaire à Dieu. Je sais 
que vous cherchez à devenir meilleur(e) jour 
après jour. Je sais que vous  
vous appuyez sur Dieu pour cela. 
Pour toutes ces raisons Alex, et pour bien 
d’autres encore que je ne connais pas, je veux 
vous dire, et vous redire : Bravo Alex !  

Good job ! 
Et vous, qui allez-vous encourager aujourd’hui ? 
À qui allez-vous dire... « Merci d'exister » ?  
C’est le gratteux a teleternel : C’est Immense ! 
« Il est dangereux d’avoir peur des hommes 
[…] ». Proverbes 29.25 
Si vous vous souciez constamment de ce que 
pensent les autres, vous êtes pris dans un piège 

affectif. Non seulement vous ne  

devez pas plaire à tout le monde, mais vous ne le 
pouvez même pas. C’est une illusion de croire 
que pour être heureux, vous  
devez être apprécié et approuvé de tous. C’est 

totalement faux. 
Même Dieu ne peut pas plaire à tout le monde, et 
seul un insensé essaierait de faire ce qui est 
impossible même à Dieu. Jésus a  
dit que son seul but était d’être agréable à son 
Père (Jean 8.29). 
Alors que faire face à des personnes difficiles à 
satisfaire ? Pour commencer, vous n’avez pas à 

céder constamment. Ce n'est  
pas parce que vous êtes chrétien que vous devez 
vous abaisser devant tout le monde et vous 
laisser manipuler. Il est écrit dans  
Romains 12.2 : « Ne laissez pas le monde qui 
vous entoure vous couler dans son moule » 
(traduction libre). 
La vérité est que nul ne peut mettre de pression 

sur vous sans votre consentement. Si vous vous 
sentez écrasé par les attentes  
D’autrui, c’est parce que vous le voulez bien. Si 
vous avez l’impression d’être contrôlé ou 
manipulé, c’est que vous l’acceptez. 
Rien ne vous y oblige ! Il n’y a aucun mal à vous 
affirmer ou à défendre ce qui vous semble juste. 
Beaucoup de chrétiens ont  

peur de dire ce qu’ils pensent. Ils trouvent plus 
spirituel de se taire et de tout accepter. Mais Dieu 
ne vous demande pas  
d’être un paillasson – et il ne veut pas que vous 
soyez une poule mouillée. 
Une réflexion pour aujourd'hui 
De quelles façons pouvez-vous vous affirmer et 
éviter de vous compromettre en tant que chrétien 

? Certaines de vos décisions  
ont-elles été dictées davantage par le souci de 
l’opinion des autres que de celle de Dieu ? 
Quelles en ont été les conséquences 
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SOYONS 

SÛR(E)S 
 

 

MAIS DE QUOI ? 
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NICE, ARMES A FEU 

DANS NOS ECOLES : 

TRANSPARENCE ET 

DEBAT PUBLIC 

par David Nakache 

La Ville de Nice a décidé de poster un policier 

municipal armé dans chaque école primaire en 

se basant sur un audit réalisé par une société 

israélienne. Or une arme à feu présente 

toujours un danger et l'école doit être 

préservée de l'angoisse sécuritaire. Les 

parents y sont interdits d'école et les citoyens 

tenus à l'écart : la sécurisation de nos écoles 

mérite transparence et débat public. 

La dernière lubie sécuritaro-électorale de la 

Ville de Nice est tombée. Non, il ne s'agit pas, 

cette fois, des Roms, SDF, baigneuses en 

burkini, drapeaux étrangers ou mariés trop 

bruyants.  

Ils s'agit de nos enfants : un policier municipal 

armé d'un 9mn sera présent dans chaque école 

primaire. Oui, vous avez bien lu. Uniformes et 

armes à feu, l'école républicaine "sanctuarisée" 

cède le pas devant l'obsession sécuritaire post-

attentat.  

Cette mesure est contestable pour moins quatre 

raisons : 

1. L'armement des policiers municipaux 

Nous étions nombreux, avant les attentats de 

2015, à nous opposer à l'équipement des 

policiers municipaux en armes à feu en raison 

de leur mode de recrutement et de 

l'insuffisance de leur formation, en 

comparaison à celle dont bénéficient 

gendarmes et policiers nationaux. 

Étrangement, ces arguments ne seraient plus 

valables suite à la vague d'attentats sanglants 

commis sur notre sol. Or plus la menace est 

grande et plus nous avons besoin d'un 

dispositif sécuritaire efficace. 

De deux choses l'une : soit pour être habilité à 

détenir et se servir d'une arme à feu il faut 

bénéficier préalablement d'une formation aussi 

exigeante que celle des gendarmes et policier 

nationaux, et dans ce cas il ne faut pas armer 

les municipaux, soit cela n'est pas nécessaire et 

on se demande alors pourquoi imposer cette 

formation aux gendarmes et policiers 

nationaux. 

Ce n'est pas faire injure à nos policiers 

municipaux, très sollicités par ailleurs et dont 

les conditions de travail se dégradent, que de 

vouloir séparer clairement les prérogatives des 

uns et des autres. Aux maires la prévention de 

la délinquance, à l'Etat la répression. Que 

chacun se consacre pleinement à sa mission. 

Il n'est pas acceptable que l'Etat se défausse de 

son obligation de protection des citoyens sur 

les communes ou les inter-communalités car 

l'égalité républicaine est rompue : selon que 

votre commune sera puissante ou moins 

fortunée, vous et vos enfants serez plus ou 

moins bien protégés. 

Bernard Cazeneuve, alors ministre de 

l'Intérieur, a ainsi commis une faute en incitant 

les maires à armer leurs policiers municipaux. 

Mais chaque maire reste décideur d'armer ou 

non ses policiers municipaux. 

2. Des armes à feu dans les écoles primaires 

Disons-le clairement : je m'oppose à la 

présence d'armes à feu au sein des écoles 

primaires, même à la ceinture de policiers en 

uniforme, car une arme à feu présente toujours 

un danger.  

Le 22 janvier 2015 un militaire en faction 

devant le centre Habad Loubavitch de Nice a 

tiré accidentellement une rafale de trois balles 

qui n’a, heureusement, pas fait de blessé. La 

rafale était due à une erreur de manipulation de 

son arme, alors tournée vers le sol. Imaginez 

qu'une erreur de ce type se reproduise mais 

cette fois au sein d'une école primaire... 

De plus, la présence d'armes à feu peut 

présenter un caractère anxiogène pour les 

petits. Il faut préserver l'école comme un 

espace d'apprentissage et de transmission des 

savoirs dédié à l'enfance.  

L'école doit être protégée des menaces 

potentielles à l'extérieur mais préservée de la 

peur de la pression sécuritaire à l'intérieur. Oui, 

il faut sécuriser les abords des écoles. Mais il 

faut aussi préserver l'enfance de nos enfants.  

Et si l'on doit intégrer la menace terroriste dans 

l'éducation civique c'est aux enseignants de 

décider quand et comment parler aux enfants 

de ce danger car eux sont formés et compétents 

pour cela.  
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Les policiers municipaux affectés aux écoles 

recevront-ils une formation pour répondre de 

façon adaptée aux questions que ne 

manqueront pas de leur poser les élèves ? 

3. Un véritable débat public sur la 

sécurisation des écoles  

La Ville de Nice, pour fonder sa décision, a 

rémunéré un cabinet d'audit israélien pour 

vérifier la sécurisation de ses écoles. Choix 

étonnant, sauf à considérer Israël comme un 

modèle de sécurité... et de démocratie. 

Avant tout, Nice est-elle la seule ville française 

confrontée à ce problème ? Alain Juppé à 

Bordeaux ou Anne Hidalgo à Paris ne postent 

pas de policiers municipaux armés dans les 

écoles de leurs villes. A-t-on entendu 

quelqu'un s'en plaindre ? Les écoliers bordelais 

ou parisiens sont-ils moins en sécurité que les 

écoliers niçois ? Et que font nos pays voisins 

en Europe ?  

Financer un cabinet d'audit israélien n'est pas 

une caution en soi et Israël n'est pas un modèle 

sécuritaire transposable à la France. La 

sécurisation de nos écoles mérite un véritable 

débat public et que des éléments probants 

soient versés à ce débats et accessibles à tous :  

- Combien a coûté au Niçois l'étude menée par 

ce cabinet israélien ? 

- Les résultats de cet audit sont-ils publics ? Et 

si non, pourquoi ? 

- Quelles sont les écoles niçoises à sécuriser en 

priorité au regard de cette étude et quelles 

mesures ont été prises par la Ville ?  

- D'autres études ont-elles été menées, 

notamment en comparant les dispositifs mis en 

place ailleurs en France et en Europe ? 

Je demande que la plus grande transparence 

soit faite et qu'un débat public ait lieu sur la 

sécurisation des écoles primaires à Nice. 

4. Faire participer parents et citoyens 

A Nice, les parents sont interdits d'école et ne 

peuvent plus pénétrer dans les établissements 

scolaires. Ils sont donc considérés comme un 

danger potentiel. 

Or, si bien évidemment un terroriste peut se 

dissimuler parmi les parents d'élèves, le fait de 

provoquer un attroupement de parents 

accompagnant leurs enfants devant les école 

sans pouvoir y entrer engendre des problèmes 

de sécurité supplémentaires : mise en danger 

liée à la circulation, cibles faciles pour un 

terroriste que cet attroupement de parents et 

d'enfants devant les écoles. 

Nos élus semblent ignorer un éléments simple 

et pourtant évident : les parents souhaitent par-

dessus tout protéger leurs enfants. Nous serons 

donc les premiers à réagir et signaler un 

comportement suspect ou toute mise en danger 

de nos enfants. 

Pourquoi fermer l'école aux parents alors que 

les parents sont les premiers agents de sécurité 

de leurs enfants ? 

Les citoyens doivent être associés à la 

politique sécuritaire et ne doivent plus en être 

exclus. Faire participer les citoyens ne se 

résume pas à mettre en ligne un questionnaire 

biaisé leur demandant s'ils souhaitent que les 

policiers municipaux aient les mêmes 

prérogatives que les nationaux. 

Et associer les habitants ne veut pas 

automatiquement dire que des brigades 

citoyennes se substituent aux forces de l'ordre : 

nous avons besoin de professionnels formés et 

compétents pour cela.  

La participation citoyenne est l'une des clefs de 

la réussite des dispositifs de sécurité. Les 

citoyens doivent être codécideurs et acteurs de 

la politique sécuritaire locale, associés à 

chacune des étapes de son élaboration, de sa 

mise en œuvre et de son évaluation. Nous le 

voyons à chaque comité de quartier où les 

questions sécuritaires reviennent sans cesse 

sans que cela soit formalisé et suivi d'effets 

probants. C'est à qui crie le plus fort et met le 

plus de pression sur l'élu local présent. Nous 

devons mettre en place une évaluation 

citoyenne des politiques publiques, et 

notamment des politiques sécuritaires. 

Poster un policier municipal armé dans chaque 

école primaire, comme le veut la Ville de Nice 

est une fausse bonne idée. Cette mesure 

démontre à nouveau l'absence de réflexion 

globale sur la sécurité et la volonté de tenir les 

citoyens à l'écart des décisions les plus 

importantes.  

Nous savons, et le drame de Nice nous l'a 

douloureusement rappelé, que la sécurité est 

l’affaire de tous. Permettons donc à chacun d'y 

participer. 

 

 

(paru dans son blog mediapart le 28/01/2017) 

 

https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/280117/nice-armes-feu-dans-nos-ecoles-transparence-et-debat-public
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (8) 

par Alessio 

La fois dernière nous avons rappelé que 

la 2-opposition est donnée intégralement par le 

segment pur de 2-contradiction, tandis que la 3-

opposition est donnée par l’hexagone logique 

construit sur le triangle de 3-contrariété. 

Question : existe-t-il des « 4-oppositions » ? La 

réponse à cette question est affirmative et a été 

portée en 2004. Pour commencer, on peut 

exprimer une « 4-contrariété » au moyen d’un 

tétraèdre (bleu). Pourquoi un tétraèdre 3D, au 

lieu que, disons, un carré 2D ? Parce que tandis 

que dans un carré 2D les termes reliés par les 

diagonales sont plus éloignés entre eux que les 

termes adjacents (les 4 termes ne sont pas sur un 

pied d’égalité), dans un tétraèdre (i.e. une 

pyramide 3D à 4 faces, toutes triangulaires) 

n’importe quelle paire de ses 4 points est à égale 

distance (c’est une propriété structurelle 

remarquable, qui garantit plein de symétries 3D). 

Or, nous avons vu dans les épisodes passés (et 

surtout dans le dernier) qu’il est important pour 

la géométrie oppositionnelle que des termes 

« contraires » (i.e. les oppositions les plus 

intéressantes, du genre « jeune VS vieux », là où 

la « contradiction » relie des termes tels que 

« jeune » et « non jeune ») soient pour ainsi dire 

« sur un pied d’égalité » entre eux. 

 

Ce tétraèdre (bleu) de 4-contrariété, qui exprime 

que les 4 termes qu’il relie sont une découpe 

complète du « vrai » (i.e. toute chose de l’univers 

considéré doit relever d’une de ces 4 possibilités, 

à l’exclusion des trois autres), engendre-t-il une 

figure plus complexe (par analogie au triangle 

bleu de 3-contrariété, qui engendre un hexagone 

logique) ? La réponse est oui : le tétraèdre de 4-

contrariété est le cœur d’un « cube logique » (ou 

« cube oppositionnel »). Et là où le tétraèdre 

exprime la 4-contrariété, le cube exprime la 4-

opposition (la contrariété n’étant qu’un cas 

particulier d’opposition). Cela s’obtient par une 

règle nouvelle simple. On imagine qu’au centre 

du tétraèdre bleu il y a un « centre de symétrie »  

(genre : le barycentre géométrique) et on 

s’appuie sur lui pour exprimer les contradictions 

(techniquement : on construit sur ce point pris 

comme pivot une « symétrie centrale », ou 

« symétrie sphérique »). En effet pour chaque 

terme X (dans le tétraèdre bleu de départ il y en a 

4) on considère que sa « contradiction » (ou 

« négation », son « non X », « X ») est donnée 

par son symétrique central (une sorte de miroir 

3D) : cela engendre 4 termes verts (car vagues), 

chacun la « contradiction » (ou négation) d’un 

des 4 termes bleus (concrets) de départ. Et si on 

relie ces 4 termes verts entre eux on a – magie ! – 

un « tétraèdre (vert) de subcontrariété » (la 

subcontrariété est, on l’a vu, une anti-opposition), 

le « dual oppositionnel », nous y reviendrons (la 

dualité est une notion importante), du tétraèdre 

bleu. Enfin, chaque terme bleu implique () 

trois des 4 termes verts : le cube logique est né ! 

 
Ce cube s’appelle aussi « bi-tétraèdre » 

(oppositionnel). Comme dans les cas (vus dans 

les épisodes précédents) du carré et de 

l’hexagone logiques, ce cube logique permet 

d’exprimer des oppositions dans pratiquement 

tous les domaines possibles (!). A suivre… 
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PRESENTATION DU 

LIVRE DETTE : 5000 ANS 
D’HISTOIRE DE DAVID 

GRAEBER (2) 
 

par Roman 

 
Nous avons continué le livre de Graeber 

sous forme d'ateliers (le 331 et 338 Mars). Ces 
chapitres 4 et 5 ont été l'occasion de tester la 
participation à des ateliers thématiques avec des 
personnes d'autres villes utilisant Mumble, le 
logiciel libre d'audio-conférence. La présentation 
complète et la discussion (y compris un 

enregistrement audio de l'atelier du 338 mars) 
sont disponibles sur le wiki. Voici une synthèse 
de ce dont on a pu discuter : 

 

Chapitre 4 : Cruauté et rédemption 
 
David Graeber nous invite à jeter un œil 

au livre La généalogie de la morale écrit par 
Nietzsche en 1887. Nietzsche part des mêmes 
prémisses qu'Adam Smith, c'est à dire que le 
penchant pour les échanges a toujours existé chez 

les hommes, mais les pousse encore plus loin en 
allant jusqu'à affirmer que c'est l'achat et la vente 
qui ont précédé toutes les relations humaines. 
Selon lui tout système de comptabilité crée des 
débiteurs et des créanciers. Il applique alors le 
raisonnement aussi à la tribu qui apporte la paix 
et la sécurité et qui crée une dette pour ses 
membres, une dette envers les ancêtres qui 

s'alourdit de génération en génération, créant un 
sentiment de culpabilité toujours grandissant. On 
remarque ici curieusement que quand on part des 
prémisses fausses d'Adam Smith avec le troc et le 
penchant naturel des hommes à l'échange comme 
mythe fondateur de la monnaie, on finit par 
retomber sur l'autre mythe fondateur de la 
monnaie : la théorie de la dette primordiale, qui 

justifie l'Etat garant de la monnaie comme 
résultat du sentiment d'endettement des hommes 
envers le cosmos, envers "la société". 

Graeber pense que Nietzsche savait que 
sa prémisse était délirante et a fait exprès de 
partir d'un postulat bourgeois classique sur 
l'homme commerçant et calculateur, pour arriver 
sur un terrain qui choque le même public 

bourgeois. Mais son raisonnement reste dans les 
limites de cette pensée bourgeoise. Si on essaye 
d'en sortir on peut par exemple aller chercher 
l'exemple de l'inuit rendu célèbre par l'auteur 

danois Peter Freuchen qui avait refusé que Peter 
le remercie pour avoir partagé avec lui la viande 
issue d'une bonne chasse. L'inuit affirmait qu'on 
est véritablement humain non pas quand on fait 

des calculs économiques, mais quand on refuse 
de les faire. 

Mais il y a autre chose d'intéressant dans 
la manière que Nietzsche décrit la dette envers 
les ancêtres qui semblent s'universaliser à mesure 
que l’État grossit et se change en empire. Ils 
finissent par prendre la figure de dieux, et même 
du dieu unique qu'on retrouve dans les grandes 

religions, canalisant alors le maximum du 
sentiment de culpabilité et d'obligation. Pour 
Graeber la notion de rédemption qu'on retrouve 
dans ces religions est en fait du à l'immense 
sentiment moral d'injustice que provoquaient les 
ravages de la dette. A l'époque où les prophètes 
écrivaient leurs livres, la société connaissait de 
graves crises comme celles de Mésopotamie, où 

de nombreuses personnes perdaient tout ce 
qu'elles possédaient à cause de leurs dettes et 
finissaient en servage avec leurs enfants. 

C'est le cas de la bible par exemple où on 
retrouve des passages explicites de l'ancien 
testament faisant référence à la des destructions 
de registres de dettes pour libérer les asservis. Le 
mot hébreu traduit par rédemption peut avoir 

plusieurs sens, et notamment il semblerait que 
dans le contexte de l'époque il avait surtout celui 
de "récupérer des membres de la famille détenus 
en gage par des créanciers". Pire encore : David 
Graeber nous dit que le mot "liberté" dans la 
bible comme en Mésopotamie, signifie avant tout 
"libération des effets de la dette". Et l'histoire 
même du peuple juif a été interprétée sous cet 

angle avec la libération de la servitude d’Égypte 
qui constitue la rédemption initiale, et l'arrivée du 
Messie pour la rédemption finale qui effacerait 
définitivement toutes les dettes, mais seulement 
après un repentir des Juifs pour leurs pêchés, 
pour s'être asservis entre eux. 

On pourrait trouver étonnant que là où 
l'esclavage ou le système de castes causait tout 

autant de souffrances que la dette entre égaux, 
c'est bien la dette qui a reçu l'oreille attentive des 
prophètes. David Graeber pense que c'est 
essentiellement dû au fait que cette égalité de 
statut donnait aux débiteurs des armes morales 
pour réclamer l'égalité et trouver la situation 
injuste et anormale. Dans le cas de l'ancien 
testament, les débiteurs avaient un argumentaire 
très puissant en rappelant que les Juifs avaient 

tous été esclaves en Égypte, puis rachetés par 
Dieu. Et si ils avaient tous reçu la terre promise, 
était-il juste que certains se l'accaparent ? Dans 
une population d'esclaves libérés, était-il juste 
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que certains réduisent les autres en esclavage ? 
On retrouve le même type d'arguments à travers 
le monde antique à Athènes, à Rome, et même en 
Chine. 

Mais si on regarde de plus près la 
protestation qu'on retrouve dans ces religions, on 
constate jusqu'à un certain point qu'elle utilise le 
vocabulaire du marché, comme si elle soutenait 
que réduire les relations humaines à une série 
d'affaires n'était pas une bonne affaire. 

 
 

Chapitre 5 : Bref traité sur les 
fondement moraux des relations 

économiques 
 
Comme pour les grandes religions qui, 

malgré le fait d'être des adversaires résolus de la 
dette, finissent par intégrer la logique comptable 

et quantifiée du marché dans leur critique, les 
théories des sciences sociales contemporaines sur 
les différentes formes d'obligation qui existent 
entre les hommes sont pour la plupart biaisées. 
Elles semblent intégrer systématiquement que la 
réciprocité et donc l'échange sont au fond la base 
de toutes les relations, même dans le cas de 
l'économie du don au sujet de laquelle il y a 
pourtant une importante littérature. Le problème 

c'est que si on admet que c'est la réciprocité qui 
est à la base de toute relation, et qu'il y a toujours 
une forme d'échange, alors on admet que la dette 
est la base de toute morale. David Graeber 
avance qu'il existe trois principes moraux 
susceptibles de fonder des relations 
économiques, et que l'échange n'est qu'un des 
trois, les deux autres étant le communisme et la 

hiérarchie. 
Ce que Graeber appelle le communisme 

n'a rien à voir avec l'URSS, ni même avec la 
mise en commun des outils de production ou d'un 
code juridique particulier de propriété. C'est 
plutôt une histoire de relations morales entre 
individus, relations qui obéissent à l'adage "de 
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses 

besoins". Il s'agit de la relation qui existe dans la 
vie de tous les jours, quand on demande une 
cigarette à un confrère fumeur, ou même 
simplement quand on demande son chemin. C'est 
aussi cette relation qui existe, pour des raisons 
d'efficacité pratique, au sein même des 
entreprises quand par exemple un employé 
demande à son collègue de lui passer la clé 

anglaise pour réparer une fuite d'eau. Le 
communisme est en fait le socle de base de toute 
société, sur lequel tout le reste repose. Il s'agit 
des actions simples de tous les jours qu'on fait 

pour les autres en supposant que la relation qu'on 
a avec eux va toujours durer, et donc que 
compter "qui a fait l'action combien de fois" n'a 
pas de sens. On est ici non pas dans une relation 

de réciprocité sur du donnant-donnant, mais dans 
une relation de "mutualité" où chacun a une 
obligation envers l'autre, mais sans que 
l'obligation ne dépende des services que chacun a 
déjà fournis. L'un des moyens d'être sûr qu'on est 
en présence du communisme c'est que non 
seulement on ne compte pas, mais l'idée même 
de compter paraît blessante. 

Le deuxième rapport moral qui permet 
des relations économiques est l'échange. 
Contrairement au communisme qui participe 
d'une certaine éternité de la relation, la 
caractéristique de l'échange est que la relation 
peut prendre fin à tout moment : il suffit qu'une 
des deux parties donne autant que l'autre, et la 
relation disparaît parce que la dette qui la 

caractérisait disparaît. Il existe deux types 
d'échanges distincts avec des logiques inversées : 
l'échange commercial où les deux parties ne 
s'intéressent qu'à la valeur des choses échangés 
en essayant d'en tirer la transaction la plus 
avantageuse possible pour eux et donc la plus 
désavantageuse possible pour l'autre, et puis 
l'échange de dons qui permet de reconfigurer les 

relations sociales par des cadeaux. Dans le cas 
des dons la compétition fonctionne en sens 
inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à montrer qui 
donne le plus dans un concours de générosité. 

En général l'échange commercial a lieu 
entre personnes étrangères ou qui ne comptent 
pas se revoir et entretenir des relations régulières, 
et c'est pour ça que l'équivalence est atteinte 

rapidement pour mettre fin à la relation. C'est la 
raison pour laquelle l'échange commercial est 
peu utilisé par les personnes qui comptent 
entretenir des relations régulières comme dans le 
cas des rapports de voisinage où on retrouve 
plutôt la forme d'échange de dons. Il s'agit alors 
de donner des choses les uns aux autres, et de 
toujours rendre le don sous une forme différente 

ou avec une valeur légèrement différente pour ne 
surtout pas annuler la relation en atteignant 
l'équivalence. C'est la relation qu'on a par 
exemple quand on "paye sa tournée" chacun son 
tour. 

Enfin là où l'échange supposait l'égalité 
des statuts, le troisième rapport moral qu'est la 
hiérarchie suppose leur inégalité et n'implique 
absolument pas la réciprocité. Elle fonctionne 

selon la logique du "précédent", de la coutume. 
Dans ce cas le seul moyen de savoir que 
quelqu'un a le devoir ou l'obligation de faire 
quelque chose c'est de montrer qu'il l'a déjà fait 
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une ou plusieurs fois. C'est ainsi qu'on doit 
continuer à donner régulièrement un type de 
denrée au seigneur parce qu'on lui a déjà donné 
l'année dernière, ou encore qu'on doit obéir aux 

membres de la caste supérieure parce qu'il en a 
toujours été ainsi. 

Ces mécanismes de hiérarchie peuvent 
même amener à la formation d’États. Quand les 
brigands systématisent leur pillage au point de 
donner des ordres réguliers aux dominés, ils 
finissent par renverser les choses et ne plus 
présenter ça comme de la prédation, du pillage, 

mais comme quelque chose qui était déjà là 
depuis toujours et qui est normal, présenté 
souvent avec une formule qui fait croire à une 
certaine réciprocité : "le souverain doit être obéi 
loyalement par ses sujets parce que c'est comme 
ça que ça s'est toujours fait, et que chacun a son 
rôle dans une société bien équilibrée. Certains 
cultivent pendant que d'autres assurent la 

protection". Un bon indicateur du degré d'égalité 
d'une société est de savoir si les personnes en 
situation manifeste d'autorité en profitent pour 
s'enrichir ou non. Dans certaines tribus par 
exemple le chef est l'un des individus les plus 
pauvres tant son statut implique qu'il doive être 
une source de largesses constante pour les autres. 

Selon David Graeber ces trois rapports 

moraux coexistent toujours à des dosages divers 
dans toute société. Ils sont souvent entremêlés et 
parfois on voit un glissement entre certains 
d'entre eux. C'est la raison pour laquelle par 
exemple l'inuit ne voulait pas de remerciement 

parce "qu'avec des cadeaux on fait des esclaves et 
avec des fouets on fait des chiens". Si une 
personne se met à faire de trop bonnes chasses, 
l'aide mutuelle va se changer en inégalité puisque 

les autres vont finir par se sentir obligés envers 
elle. Les Inuits ont des garde-fous pour éviter que 
le communisme ne dévie vers une forme de 
hiérarchie, un rapport clientéliste. Par exemple 
une attitude courante pour celui qui fait une 
chasse extraordinaire c'est de s’auto-déprécier 
par de la dérision. 

Si on jette un œil à nos propres 

habitudes, on constatera que des éléments de 
comptabilité se sont immiscés dans nos formules 
de politesses. Quand on dit par exemple "merci", 
on dit en fait qu'on est à la merci de la personne, 
qu'on est son obligé, qu'on lui "en doit une". Et la 
personne qui répond "de rien, c'est moi" dit en 
fait qu'on ne lui doit rien, c'est même elle qui 
nous "en doit une". Une quoi ? Une ligne de 

compte dans son infini carnet imaginaire. Cette 
conception de la morale est assez récente, elle 
s'est inspirée de la révolution marchande du 
XVIème / XVIIème siècle, et c'est la 
quintessence de la morale bourgeoise selon 
Graeber. D'un côté on dit qu'on n'est obligé de 
rien avec des "s'il vous plait" (sous-entendu "fais-
le, mais ne te sens pas obligé") pour insister sur 

le fait qu'on n'a aucune obligation les uns envers 
les autres, et de l'autre on traite les gestes 
courants du communisme fondamental comme 
un échange réciproque, où implicitement chacun 
"en doit une" dès qu'on lui rend un service. 
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HEMOGLOBINE 4 – 

FER OUT – DEBOUT ! 
(EN COURS D’ECRITURE) 

par NG 

https://player.vimeo.com/video/201689745  

CHU TENON – URGENCES 12 JANV 2017 

vous êtes  debout ! – hémoglobine 4 – devant 

moi – pas possible – je n’ai jamais vu ça – 5,5 
au minimum – et quand on en arrive là on 
reste couché ! 

prise de sang le matin – 6 mois que ça traine – du 
refaire  l ordonnance et des années qu’on me dit 
= possible anémie en fer – je ne savais pas que : 

le fer = hémoglobine = globules rouges = 
oxygène 

plus d’oxygène = quand je monte les escaliers = 
suis totale essoufflée (j’étais essoufflée) 

10 mois de nuit debout ! = épuisement = je me 
suis évanouie cet été à république  –pas mal de 
gens ont dit en juillet que la révolution allait les 
tuer  

j’entends = hémoglobine 4 = stade mortel 

le labo appelle = une femme me dit 

= hémoglobine très très basse = gros danger de 
malaise = prenez un taxi immédiatement et 
urgences  

il est 18 h – 2eme jour des soldes = j’en suis au 
4eme magasin = je m’amuse bien – ok oui je suis 
essoufflée dans les escaliers et oui depuis deux 
jours je sens de grosse tension – mais je vis –je 
suis debout ! debout ! je fais des choses ! 

meme pas un rhume ! 

elle me passe le médecin = 

prenez un taxi urgence tenon – chu – 

je suis moyen motivée – j ai pas le wifi – 
hémoglobine 4 = quesako? après on me dira qu’a 
6 ça craint déjà – on doit avoir 12 ou 13 – 

chauffeur de taxi = ma nièce aussi = ne vous 

inquiétez pas – il est marocain = ici la médecine 
est mieux = les protocoles sont appliqués = tout 
va bien aller – sa petit fille de 3 ans a fait une 
convulsion dans ses bras et il devenait fou –
 oulalalla! 

urgences gyneco tenon = je suis quasi seule – je 
vois deux médecins + une interne + deux 
infirmières + deux ou trois aides soignantes – la 

médecin ne me lache pas – tout le monde se 
demande 

comment je tiens debout ! debout ! debout ! 

elles me disent que à 5 ou 6 les gens sont 
couchés ! couchés! couchés ! elles n ont jamais 
vu quelqu un à hémoglobine 4 ! debout 
! debout debout ! donc c est possible mais elles 
voudraient savoir comment je tiens debout! l’une 

dit = vous devez  être très combative à la base 

tout ça me fait rire quand je pense à nuit 
debout ! 

nuit debout ! nuit debout ! question de 
résistance donc ! résistance !! 

examens = prise de sang +  biopsie + 
electrocardiogramme 

j’entends = transfusion de sang 

transfusion de sang ! transfusion de sang 
! hummmmmmm- je n ai pas le wi fi – je 
demande à fabien – romain – catherine – 
annabelle = des recherches = le faire ou pas 
? romain me fait rire = je dois le faire = trop de 
risques à ne pas le faire = mick jagger le fait ! 
à cause les drogues ! = il se lave le sang comme 
ça ! transfusion de sang ! = traitement de stars ! 

vas y ! go go go ! c’est rock and roll baby 
! catherine appelle un chef de labo = 
confirmation = pas le choix- Gilles aussi pense 
à Mick J – ça me détend vraiment – on m’a pris 
du sang ce matin 5 fioles de 5ml – et ça 
recommence = 

checker hémoglobine 4 + groupe sanguin a+ 
fer total out – etc 

il doit être 23h = équipe de nuit – l’infirmière 
rondelette bougon chantonne – la médecin 
m’annonce 3 culots – goutte à goutte = toute la 
nuit ! = surveillance = rester la cette nuit  = 
je  n’ai rien sur moi = même pas une carte d 
identité + rien manger  = donnez moi une 
chambre et à manger please 

debout ! debout ! debout ! 

https://player.vimeo.com/video/201689745
https://player.vimeo.com/video/201689745
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une aide soignante super gentille m’aide = 
chambre super = grande +vert amande 
+  immense baie vitrée – toute la nuit = prise de 
tension toutes les 15 mn = on ne peut pas 

dormir  – deux yaourts + betteraves crues – vers 
1h du mat ils ont commandés le sang – fait les 
tests – repris du sang – 

hemoglobine 4 ! fer out  sang a+ 

entre deux machines = le sang qui coule goutte 
à goutte + une machine très bruyante qui prend la 
tension toutes les 5 mn puis toutes les 10 mn 
= très fatigant + ça sert fort – l’infirmière me 

montre les tests de compatibilité qu’elle fait 
à chaque culot = trois donneurs différents 

2h du mat = les gouttes de sang une a une =  je 
vis grâce aux donneurs = je remercie chaque 
goutte = je remercie chaque donneur = je 
remercie l’équipe de nuit de l hôpital tenon 

5h30 du mat – c est fini =  je remonte seule dans 
ma chambre = que faites vous à vous balader 

seule debout ! avec une seringue dans le bras ! 

le lendemain  – prise de sang –hemoglobine 7,4 
– fer out – c est OK ! 

parfois ça ne marche pas du tout donc la ça va – 
je vois des infirmières des internes la grande chef 
médecin – transfusion de fer – on va vous saturer 
en  fer -seringue – j’ai les veines transpercées – 
goutte à goutte = liquide violet fluo – 

Pas de téleephone – le téléphone est un service 
payant – il faut s’inscrire a l’entrée – ma batterie 
out – Rémi depuis HK  = harcèle l’équipe de jour 
pour trouver un chargeur pour mon tel une 
infirmière trouve ! = je peux communiquer – la 
chambre est belle il fait chaud c est le service 
maternité – que des femmes 

tout va bien je respire – tout va bien 

j ai envie de rester la – on me dit = ok vous étiez 
DEBOUT !   hémoglobine 4 = 7,4 tout va bien 
! vous sortez ! 

debout ! debout ! debout ! debout ! 

j ai un tas de papiers – d’examens – de medocs-
heureusement les amis sont la = Gilles appelle 
Rémi appelle Catherine appelle Annabelle 
appelle Romain passe à l’hôpital = on rentre en 

taxi =je fais à manger pour deux – je me sens 
fatiguée = mais ! 

j’ai monté les 5 étages sans être essoufflée ! 

je ne suis plus essoufflée et je n’ai fait aucun 
sport 

oxygène – globules rouges – hémoglobine 7,4 

je vois mon acuponcteur  =j’ai fait une prise de 
sang – il me dit  = tout le monde devait être 
paniqué ! cet été il m’a dit vous êtes anémiée 
depuis longtemps vous êtes habituée vous vivez 

normalement mais un jour vous allez tomber ! il 
voit que j’ai atteint hémoglobine 4 il ne pensait 
pas a ce point ! = il panique! 

vous avez atteint un stade mortel ! 

vous devez vous soigner ! + suivre 
scrupuleusement tout ce qu’on vous dit ! + faire 
les examens + ne vous croyez pas guérie + vous 
avez 7,4 = c est déjà très anémiée = vous avez 

déjà moins now – les globules rouges meurent 
vite – c est un flash que vous avez eu – juste un 
flash ! 

je ne peux pas lui dire que je vais prendre des 
plantes progestatives et anti hémorragiques plutôt 
que les médoc correspondants = je peux le dire 
à personne = un ou deux amis pas très 
convaincus ! 

j’aime mon acuponcteur  = il m’a permis d 
utiliser au mieux l’énergie que j avais = pas un 
rhume – Il est un maitre bouddhiste de 
méditation vietnamien élève de Thay ! des qu’il a 
des vacances il part en mission humanitaire au 
vietnam ou il organise un stage vipassana = 10 
jours de méditation 9h par jour -Il me dit que 
Thay a été activiste au Vietnam – il s’est battu a 

bloc ! 

Thay  = respire tout va bien 

respire tout va bien  – c est un miracle de vivre 

Romain me dit que Thay après avoir été activiste 
a rencontré Martin Luther king aux USA avant 
de fonder le village des pruniers – j’aimerais le 
voir – je dois aller au village des pruniers -
Thay est revenu des states ou il était soigné – il 

est la au village dans la sangha – la communauté 
– Thay dit que la prochaine personne éveillée ce 
sera un groupe ! 

merci ! merci! merci ! 

https://player.vimeo.com/video/201689648 

(paru dans Art Debout le 26/01/2017)

https://player.vimeo.com/video/201689648
https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/01/26/hemoglobine-4-fer-out-debout-en-cours-d-ecriture/
https://player.vimeo.com/video/201689648
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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 

 

 

 

♡♡♡ 

Hello sweethearts 

Régine is calling. Merci GarRi 

D’une pierre deux coups vous dites. Mon chéri le dit aussi. Moi je dis : 

- je suis trans 

- je suis altermondialiste 

Troisième coup : je suis avec vous  je suis avec nous 

Reggy Love 

(everywhere) 

♡♡♡ 
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BIENTÔT UN AN 

D’OCCUPATION DE LA 

PLACE GARIBALDI (!), 

PENSONS AU GÂTEAU ! 
 

 

¡ OLÉ ! 

( : NUIT DEBOUT NICE : )
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Contacts et bricoles 

web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 

http://forum.nuitdeboutnice.fr 

 

Agenda 

https://goo.gl/z7rMFi 

 

Mailing-liste générale Nice 

Pour s’abonner, envoyer un mail à nice-

join@liste.nuitdebout.fr 

 

Facebook général de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/nicedebout/? 

Facebook action de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-

Nice-Actions-103708566705431 

 

 

Wiki Nuit Debout Nice 

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/ 

Gazette participative et interactive 

http://gazettedebout.org 

Où trouver votre 

GarRi la Nuit ? 

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous les 

soirs !) 

La briquèterie, librairie – concept store, 4-6 

rue Gilli, 06300 Nice 

Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent, 

Nice 

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice 

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice 

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine, 

Nice 

La zonmé, 7 bis rue des combattants en 

Afrique du nord, Nice 

Omeloko, 17 rue de la république, La Brigue 

Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale, Sospel



28 

 

DE + EN + CHAUD 
 

 
DONC 

¡TOUT VA TRES BIEN! 


