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

Le LUNDI :

« DROIT »

Le MARDI :

« POLITIQUE »

Le MERCREDI :

« ECONOMIE »

Le JEUDI :

« ECOLOGIE »

Le VENDREDI :

« FÊTE ! »
( = « grand Nuit Debout Nice »)
-

Le SAMEDI :

« DIFFERANCE », à savoir
-

Le DIMANCHE :

cantine
débats publics avec micro
parution du nouveau GarRi la nuit
musique (ATELIER NOUVEAU !)
projections

féminisme, LGBT, théorie des genres…
migrants
pauvreté
fragilité psy

« NUMERIQUE », à savoir
- impact des innovations technologiques
- impact des médias, des réseaux sociaux

___________________________________________________________________________

Avec le froid (fin automne, hiver) une autre forme est à inventer…
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Par le biais d’amis à « Nuit Debout Nice »
j’apprends qu’ils vont apporter de la nourriture
aux migrants et réfugiés qui sont à Vintimille.
C’est en discutant avec eux que j’apprends la
situation révoltante dans laquelle se trouvaient
des sud-soudanais, des érythréens, des syriens
et même des afghans. Des pays qui sont en tête
de liste des endroits les plus dangereux de la
planète!
Le maire de Vintimille venait d’éditer un arrêté
municipal interdisant à quiconque d’apporter
un
quelconque
soutien logistique aux
personnes cherchant refuge en Europe
(nourriture, eau, vêtements, couvertures,
enseignements ou soins). La décision fût donc
prise
en
coordination
avec
plusieurs
associations françaises d’aller organiser un
pique-nique de soutien avec les réfugiés pour
réfléchir ensemble aux problèmes et aux
solutions envisageables. Cette journée m’a
permis d’appréhender une situation alarmante
au sein-même du lieu de vie pourtant si
idyllique que sont nos magnifiques côtes et nos
montagnes.
Par la suite j’ai commencé à me déplacer
quand je le pouvais à quelques kilomètres de
chez moi pour aider les associations qui ont
mis en place des centres d’accueil de fortune
dans les églises de Vintimille. Eglise
Catholique que je tiens à saluer ici, n’étant
moi-même d’aucune confession, pour sa
mobilisation sous l’impulsion du Pape
François et sa défense inconditionnelle du droit
d’asile et des droits fondamentaux de tout être
humain.
J’ai
observé
des
associations
nongouvernementales et des instances religieuses
qui se sont senties le devoir de déployer une
aide d’urgence dans nos pays dits « riches ».
Cette urgence qui n’en est plus une puisque la
situation stagne depuis des mois et empire
même depuis que la France a décidé de fermer
ses frontières en Mars 2016. La France
(comme tant d’autres pays de l’Union) déroge
à ses engagements vis-à-vis des accords
européens d’accueil des réfugiés signés en
Septembre 2015. Elle semble suivre ainsi la
ligne de conduite protectionniste de certains
pays d’Europe de l’Est notamment la Hongrie.
C’est une attitude dangereuse à mes yeux, qui
attise la peur et provoque le rejet de l’autre,
créant par là un climat xénophobe.
En Mai 2016 je me suis rendu à Grande
Synthe, près de Dunkerque dans le nord de la
France avec une amie parisienne pour être

DECLARATION DE
FELIX CROFT A
SON PROCES
par Félix Croft
Je viens d’une famille qui a migré dans son
histoire, comme la plupart des êtres humains
sur cette planète. Mon père est de nationalité
américaine, d’origine écossaise ; ses aïeux
fermiers ont émigré aux Etats-Unis au 18ème
siècle. Ma mère française est d’origine
italienne, sa famille étant venue au début du
20ème siècle depuis le Piémont et la Toscane.

J’ai été élevé dans le respect de la mémoire de
mes aïeux, des efforts qu’ils ont dû fournir
pour construire une vie meilleure dans un pays
qui n’était pas le leur. S’installer sur un
territoire hostile à des milliers de kilomètres de
l’Europe « civilisée » et devoir apprendre à
vivre au contact de toutes ces cultures
différentes ne devait pas être aisé. Tout aussi
difficile que de débarquer dans le pays voisin
avec une poignée d’argent et quelques
meubles, fuyant un régime fascisant et une
pauvreté grandissante.
Ils ont dû prouver par leur travail et leur
intégrité qu’ils méritaient une place dans leur
nouvelle société, supportant tant bien que mal
les préjugés, voire l’hostilité, des populations
déjà établies sur le territoire. Ne partant de
rien, ils ont fini par s’établir et enrichir leur
pays d’accueil, c’est le but de tout migrant.
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eux, les classiques… « D’où viens-tu? » « Où
vas-tu? » « Pourquoi? Tu as de la famille làbas? »
Parfois on aborde des sujets moins classiques,
« Tu as perdu quelqu’un? » « Ton voyage a
duré longtemps? » « Comment tu as fait? »
Des dizaines d’histoires, toutes différentes
mais tellement similaires dans les épreuves
parcourues. Depuis la fuite d’un pays en guerre
ou d’une dictature meurtrière, le danger et la
fatigue de la route en essayant de ne pas
tomber dans les griffes des réseaux de traite,
sans oublier les trop funestes traversées de la
Méditerranée. Ou encore les traitements
inhumains subis en Lybie où ils sont exploités
ou torturés, en Turquie où on les enferme dans
des camps où ils servent de moyen de pression
politique et économique sur l’Europe…
Jusqu’à une attente interminable devant les
frontières d’un pays qui a de tout temps
défendu le droit d’asile.
Le 22 juillet, en discutant avec les réfugiés et
les bénévoles au camp informel, j’apprends
l’existence d’une famille de 5 soudanais qui
vivent dans une église et qui ne viennent pas
jusqu’au camp. Avec ma copine nous décidons
d’aller voir si on peut leur apporter quoi que ce
soit. Arrivés à la petite église nous rencontrons
trois jeunes gens d’environ 20-25 ans dont un
couple avec deux enfants de 5 et 2 ans, tous
originaires du Sud-Soudan, une région appelée
le Darfour. La mère qui parle particulièrement
bien anglais raconte à ma copine (qui vient là
en tant que psychologue) leur histoire violente
et marquante, comme j’en ai déjà trop
entendues et dont vous me permettrez d’en
taire les détails sordides.
Ils étaient incapables de marcher avec leurs
enfants sur l’autoroute où ils risquent la mort à
chaque minute. Sur la voie ferrée, les piétons
sont souvent pourchassés par les brigades
cynophiles de la Police Aux Frontières. Ils
n’avaient absolument pas l’argent pour payer
les passeurs afin de retrouver des parents en
Allemagne. Pour des raisons évidentes de
confort les personnes qui voyagent à pied ou
en train préfèrent passer par la France plutôt
que par la Suisse… À plusieurs reprises la
femme me demande de les emmener avec moi
et quand elle me montre les blessures de son
petit de 5 ans (brûlé sur tout le flanc droit par
l’incendie de sa cabane lors du massacre dans
leur village) il ne m’apparait qu’une chose à
faire.

bénévole dans le camp de réfugiés de
l’association Utopia56.
C’est là que j’ai appris la différence entre
« migrant » et « réfugié ». Ce dernier, selon la
définition de l’article 1(A)(2) de la Convention
de Genève, est une personne « Qui craignant
avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays (…)« .
Quand le migrant cherche à améliorer son
avenir et celui de ses enfants ou à fuir un
changement politique à venir, le réfugié a
quitté contre son gré une situation parfois très
confortable pour sauver sa vie et celle de sa
famille, s’il lui en restait une.
A Grande Synthe le camp était composé à 90%
de réfugiés Kurdes venant des quatre différents
pays qui divisent le Kurdistan: l’Irak, l’Iran, la
Syrie et la Turquie. Ils parlaient quatre langues
différentes mais partagaient les mêmes
cuisines, le même préau, la même tente à thé et
les mêmes incertitudes. Toutes les classes
sociales s’y trouvaient représentées, du
médecin au fermier, les mécaniciens, les
infirmiers… Tous avaient des histoires
différentes mais un fil conducteur les reliait : la
violence, la mort et la perte d’êtres chers. Et
tous n’avaient qu’un seul but : trouver un sol
hospitalier où s’installer pour panser les
blessures de leur corps et de leur âme et
reconstruire leur vie perdue en espérant, mais
sans trop y croire, un jour retourner dans leur
pays d’origine pour le reconstruire lui aussi.
Pendant l’été, je me rendais quand je le
pouvais au camp dit « informel » de la Croix
Rouge italienne à Vintimille, c’était somme
toute un quai de gare désaffecté accolé au
camp officiel très largement débordé par le
millier de réfugiés qui transitaient en
permanence sur la frontière. Je dis bien « en
transit » et non pas « bloqués », car si j’ai
appris quelque chose à Dunkerque c’est que là
où il y a du désespoir il y a des gens pour en
tirer profit. Les réseaux criminels organisent
depuis déjà longtemps le passage de la
frontière, les tarifs varient entre 100 et 150
euros (à l’époque) et les victimes sont parfois
abandonnées sur l’autoroute, voire même un
peu plus loin dans Vintimille!
Certains
soudanais
parlent
couramment
l’anglais et j’engageais la conversation avec
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La suite on a pu la lire dans les journaux
italiens ou sur la toile, je me suis fait arrêter au
péage de l’autoroute, les « migrants » on été
récupérés par la CARITAS (le secours
catholique italien) et le procureur italien a
décidé de me juger comme ceux-là même qui
s’enrichissent sur la misère… Après trois jours
de prison, le juge a décidé de ma mise en
liberté provisoire en attendant l’audience au 16
Février.
D’après la loi italienne en vigueur j’encourre
entre 5 à 15 ans de prison et 15.000€ d’amende
par personne transportée… Sous prétexte
qu’ils étaient 5 et qu’il y avait deux Opinels
dans la voiture (et un morceau de lonzo Corse
) Ces deux faits comptent comme des
circonstances aggravantes, au même titre dans
la loi italienne que de transporter des
personnes au péril de leurs vies ou dans des
conditions inhumaines.
Rien n’a changé depuis à Vintimille, ça a
même empiré! La police organise de véritables
rafles dans les rues et achemine des centaines
de réfugiés dans les Centres d’Identification et
Expulsion (CIE) au Sud du pays, 2 à 3 bus
pleins chaque jour!
J’assume entièrement mes actes à Vintimille,
avec la certitude d’agir dans le cadre d’une des

plus anciennes conventions internationales
encore en vigueur :
Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 :
Article 13 : 1) Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État. 2) Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14 : 1) Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Je m’appuie également sur quelque chose de
moins juridique, une conviction personnelle.
La conviction que l’Europe est à nouveau à
l’aube d’une période clé de son histoire et les
répercussions de la façon qu’elle aura de gérer
l’afflux de ces migrants et réfugiés seront quoi
qu’il arrive très importantes. La « crise
migratoire » qui dure depuis 2015 est la plus
importante que l’Union Européenne ait connue
depuis sa création, il est évident que les
solutions sont à créer et je crois que mon
devoir en tant que citoyen est d’apporter une
aide et un soutien à ceux qui attendent que l’on
décide en hauts-lieux d’une issue favorable à
cette crise.

___________________________________________________________________________
certains...) doivent être pris en charge par
L'Aide Sociale à L'Enfance (gérée par
Monsieur Ciotti ...) qui a été alertée à 22h00
Jeudi 9 Février, aucune trace des jeunes, mais
où sont-ils passés??? Monsieur le procureur
j'imagine que c'est encore un cas isolé...
La Police et l'état bafouent la loi en toute
impunité
(09/02/2017, sur son FB)

MINEURS DISPARUS !
par Cédric Herrou
Mercredi 08 février, 21h30, commune de Breil
Sur Roya, une dizaine de mineurs isolés
interpellés par la gendarmerie.
La loi exige que les mineurs non accompagnés,
même de couleur noir, (un vrai scandale pour

___________________________________________________________________________

RÉPONSE AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES
DU DÉPARTEMENT DES
ALPES MARITIMES

Département des Alpes Maritimes suite à sa
tribune dans Nice Matin de ce jour.
Petite question:
Pouvez-vous nous dire où sont les mineurs
isolés pris par les gendarmes hier soir sur la
commune de Breil Sur Roya (hors PPA)?
Vos services ont été avertis, donc d'après vos
dires ils sont donc pris en charge???
Et non!!! ils sont à Vintimille sous les
ponts!!!!!
Mais ne vous inquiétez pas les irresponsables
de la Roya vont les mettre à l’abri !!!!

par Cédric Herrou
Réponse sous forme de question à Christophe
du Payrat, Directeur général des Services du
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l’accueil des réfugiés n’est autre que Christian
Estrosi, alors maire de Nice. Il entretient
volontairement, depuis longtemps, l’amalgame
entre islam et islamisme en soutenant que l’islam
est incompatible avec la démocratie. Précurseur
dans le processus d’extrémisation de la droite
française par un processus de choc des identités
cultuelles, il déclarait également que la « 3ème
guerre mondiale » était engagée entre « l’islamofascisme » et la « civilisation judéo-chrétienne ».
Or si l’on suit cette logique jusqu’au bout, qui
consiste à voir en tout musulman un terroriste
potentiel, c'est l’ensemble des citoyens de
confession musulmane qui est visé. Et c’est
précisément le glissement sémantique qu’a opéré
Marine Le Pen en substituant progressivement la
figure du musulman à celle de l’immigré comme
bouc émissaire et cible principale dans ses
discours et dans les éléments de langage du FN.
Au fondement de la logique de Trump, Le Pen,
Ciotti ou Estrosi se trouve donc l’amalgame entre
islam et islamisme et l’insupportable soupçon de
terrorisme jeté sur tout musulman.
Mais, pire encore, cet amalgame a été
institutionnalisé sous le mandat de François
Hollande, par le gouvernement de Manuel Valls
et par Bernard Cazeneuve, alors ministre de
l'intérieur en voulant réformer l’islam de France
pour lutter contre le terrorisme. En effet faire de
la réforme d'une religion un outil de lutte contre
le djihadisme c’est entériner l’amalgame
coupable entre les croyants de cette confession et
les terroristes (lire ici).
Mettre au ban les musulmans en les empêchant
d'entrer sur le sol américain dit Donald Trump.
Bannir les musulmans de nos plages et de nos
universités, disent de concert, ici, les défenseurs
d'une laïcité dévoyée, dure, discriminante et
antimusulmane. Partout la même logique qui
donne raison à ceux qui depuis longtemps parlent
d'islamophobie. Partout le même rejet qui pousse
les citoyens de confession musulmane au repli
communautaire. Partout cette logique absurde et
contre-productive qui fait le jeu des djihadistes.
L’actualité nous montre où nous mène cette
logique et doit nous servir de leçon pour les
échéances électorales à venir. Le « Muslim Ban »
de Trump n'est autre que la mise en pratique de la
politique souhaitée par les droites françaises,
sous leurs différentes formes et différentes
appellations.
Rappelons, pour conclure, les mots de Justin
Trudeau, premier ministre canadien, après
l'attentat terroriste qui a frappé une mosquée à
Québec avant hier : « La diversité est notre
force ».

« MUSLIM BAN » : LES
DROITES FRANÇAISES
EN RÊVAIENT, TRUMP
L’A FAIT !
par David Nakache
Le décret anti-musulmans pris par Donald
Trump choque à juste titre l’opinion publique
mondiale. Mais nous, Français, sommes
tristement habitués à cette logique islamophobe,
car c’est celle mise en œuvre et souhaitée, ici,
par les droites françaises : amalgame volontaire
entre islam et islamisme, préférence
confessionnelle dans l’accueil des réfugiés,
laïcité dévoyée et anti-musulmane.
Le décret Trump interdisant l’entrée aux
ressortissants de sept pays musulmans (Iran, Irak,
Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) aux
États-Unis en raison du risque terroriste est,
comme l’ONU l’a rappelé à juste titre, contraire
aux droits humains. C’est une intolérable
discrimination confessionnelle.
Mais ce que fait Trump n’est pas nouveau : il fait
pour l’ensemble des musulmans issus de certains
pays ce que des élus français ont fait pour les
réfugiés et ce que certains souhaiteraient faire
pour l'ensemble des musulmans.
En effet, la logique défendue par Donald Trump
et celle défendue par Éric Ciotti, Christian
Estrosi, Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen
sont strictement les mêmes : « bannir » les
musulmans en raison du risque terroriste.
Quand Éric Ciotti condamne les actions de
solidarité de Cédric Herrou (citoyen solidaire de
la Vallée de la Roya qui aide les réfugiés), c’est
en appliquant la même logique que Trump :
« Qui peut dire avec certitude que dans les
centaines de migrants que M. Herrou se targue
d’avoir fait passer ne se dissimule pas un futur
terroriste ? » (Nice Matin, 30.12.2016, lire ici).
Quand plusieurs élus locaux de droite, en 2015 et
2016, sur-médiatisent leur soutien aux Chrétiens
d’Orient, choisissent de n’accueillir que des
réfugiés chrétiens et refusent donc d’accueillir
des réfugiés musulmans, c’est en appliquant déjà
la logique que Trump suit aujourd’hui. Après les
tentatives d’instauration de la préférence
nationale par le FN, les « Républicains »
instauraient, en France et dans l’indifférence
générale, la préférence confessionnelle (lire ici).
Le premier, dans le débat public français, à avoir
affirmé publiquement que des djihadistes
s’infiltraient parmi les migrants pour s’opposer à

(paru le 31/01/2017 sur son blog Mediapart)
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donc habiter chez nous ! Nous voyons tous les
jours, et depuis des mois, des jeunes, hommes,
femmes, enfants frigorifiés, affamés, remonter
la vallée à pied. Nous ne pouvons pas, comme
beaucoup, nous voiler la face. Oui, avec Cédric
Herrou, et avec de nombreux habitants de la
vallée, de tous bords politiques et de toutes
confessions, nous nous sommes organisés pour
faire face à cette crise humanitaire, et nous
sommes fiers de donner une autre image de
l’accueil en France. Nous n’attendons ni
remerciements, ni dédommagements, mais
nous n’acceptons pas d’être traités comme
des délinquants, voire comme des criminels.

EN RÉPONSE AUX
ALLÉGATIONS DE
MM. CIOTTI ET
ESTROSI
par Roya Citoyenne
Aux chiffres, pourcentages, quotas, que vous
avancez, M. Ciotti, les militants de « Roya
Citoyenne » opposent leurs droits à exercer un
simple devoir d'humanité.

Vous vous indignez des égratignures portées
aux services de l’ASE.
Nous n’avons jamais critiqué les agents de ces
services, comme l’ont très bien compris les
syndicats (cf. communiqué du syndicat Sud
Santé Sociaux 06, du 15/2/17), contrairement à
ce que vous-même et votre DGS cherchez à
faire croire.
Nous nous indignons des manquements,
orchestrés par les services de l'Etat et du
département, vis à vis de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et de la
Convention internationale des Droits de
l'Enfant.

385 Mineurs accueillis depuis six mois
Nous en avons vu passer et accueilli beaucoup
plus dans la vallée de la Roya, alors que ce
n’est pas notre mission, et que nous n’avons
aucun financement pour cela. Heureusement la
solidarité existe !
Depuis quelques semaines l'Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) prend rapidement en charge
ces jeunes quand nous les signalons : nous
nous en réjouissons, mais, auparavant, nous
devions la plupart du temps attendre des
semaines pour que la loi soit appliquée.

Gardez vos flèches et votre énergie pour lutter
contre
les
vraies
filières
mafieuses.
En tant qu’élu, réclamez donc les moyens
d’appliquer la Loi : accueil des MIE et
possibilité pour les majeurs de déposer une
demande d’asile, dans la vallée de la Roya ou à
Nice, sans être arrêtés et reconduits
directement vers l’Italie.

10,8 millions d’euros dépensés en 2016
Les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) restent
peu de temps dans les centres du département,
préférant pour beaucoup continuer leur voyage
; ceux qui demandent à rester en France, sont
souvent envoyés dans des régions, moins
sollicitées. La somme annoncée concerne-t-elle
tous les mineurs accueillis, ou est-elle
spécifique aux MIE?

(communiqué fait le 03/03/2017)

Notons, de plus, que l’augmentation de ces
dépenses est due à la fermeture de la frontière
aux réfugiés : une politique que vous soutenez
avec vigueur.
Filière de passage organisée
Le plus grave, M. Ciotti, c’est que vous
accusez Cédric Herrou et les habitants de la
vallée de la Roya d’être des passeurs : venez
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GÉOMÉTRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (9)
par Alessio

homme, alors on sait que X est une femme, etc.
Du point de vue oppositionnel cela donne un
segment (rouge) de contradiction. Mais on peut
imaginer un univers un peu plus complexe, où
un humain (voire plus généralement un animal)
peut aussi n’être « ni homme ni femme », i.e.
« asexué » (resp. : « ni mâle ni femelle ») :
dans ce cas, le fait de savoir que X n’est pas un
homme ne nous garantit pas que X soit une
femme, etc. Cela donne alors un hexagone
logique. Maintenant, on peut faire encore plus
complexe (ou riche) : on peut imaginer un
univers (le nôtre, par exemple !) où un être
humain peut être ou bien un homme, ou bien
une femme, ou bien ni l’un ni l’autre, ou bien
« l’un et l’autre » (i.e. « hermaphrodite »), et la
même chose peut bien sûr être étendue plus
généralement au concept d’animal). Cela
donne alors un cube logique. La géométrie
oppositionnelle permet donc d’exprimer ce
flottement, relatif au type d’univers où l’on se
situe (i.e. plus ou moins complexe relativement
aux genres), par trois structures de complexité
croissante : segment, hexagone, cube.

Dans l’épisode précédent nous avons
introduit la notion de cube logique (ou
oppositionnel), découverte en 2004. Avant
d’aller plus loin, donnons quelques exemples
de l’utilité possible de cette structure.
L’hexagone logique (découvert en 1950) est
très puissant, mais il ne peut exprimer que des
oppositions entre 3 termes. Or, dans la réalité il
peut y avoir des situations où il y a 4 opposés,
on a alors besoin d’un cube logique, dont le
cœur est un tétraèdre (bleu) de 4-contrariété.
Un bon exemple de cela est fourni par la
« théorie des genres », qui avec le féminisme
est un lieu théorique politiquement « chaud
bouillant » s’il en est (par rapport à la
« nouvelle (extrême) droite », mais pouvant
aussi cliver à gauche). Imaginons pour
commencer un monde très simple où il n’y
aurait que deux genres possibles : tout être
humain (voire plus généralement tout animal)
est
soit
« homme »,
soit
« femme »
(respectivement :
soit
« mâle »,
soit
« femelle »). Si on sait que X n’est pas un

Un discours en tout point analogue peut être
développé relativement à la notion, tout aussi
sexy, de « préférence sexuelle ». Dans un
univers très simple il n’y a que des
hétérosexuels et des homosexuels : tout être
humain est soit l’un, soit l’autre, et si on sait
qu’il n’est pas l’un, alors on sait
automatiquement qu’il est l’autre. Ou alors,
dans un univers plus complexe, un être humain
peut être soit hétéro, soit homo, soit « ni l’un ni
l’autre » (i.e. « asexuel »), et alors le fait de
savoir qu’il n’est pas l’hétéro ne garantit pas

qu’il soit homo, etc. Ou alors, dans un univers
encore plus complexe (le nôtre !), un humain
peut être ou bien hétéro, ou bien homo, ou bien
ni l’un ni l’autre, ou bien « les deux à la fois »
(i.e. « bi-sexuel »). Les situations possibles
relatives à ces trois univers possibles sont
derechef exprimées par trois structures
oppositionnelles : le segment, l’hexagone et le
cube. La géométrie oppositionnelle nous
permet donc d’épouser, jusque-là, à merveille
la complexité (oppositionnelle) du réel.

Dans les prochains épisodes nous verrons
d’autres exemples, puis nous passerons à deux

manières dont le cube logique peut (et doit !)
être dépassé. A suivre…
10
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QU’EST DEVENUE
AMNESTY
INTERNATIONAL?

Toujours est-il que ces derniers mois Amnesty
International s’intéresse beaucoup au sort des
Syriens. Une campagne montrant des dos
balafrés de victimes réchappées des prisons
« du gouvernement », et plus récemment une
autre campagne menée non sur le terrain mais
auprès de 84 personnes (dixit A.I) soi-disant
témoins de la pendaison de 13.000 personnes
depuis quatre ans dans une prison des environs
de Damas.
Il est tout de même étrange de constater que
pas une fois depuis six ans que la guerre en
Syrie a commencé grâce aux manœuvres
occidentales pour faire tomber le président qui
ne voulait pas que les Saoudiens et les Qataris
lui imposent leur façon de voir pour alimenter
l’Europe avec leur gaz et leur pétrole, pas une
fois Amnesty International n’a dénoncé les
crimes barbares, égorgements, décapitations,
tueries de villages entiers perpétrés par les
islamistes. Etonnant non ? Pas vraiment
lorsque l’on sait que ces même terroristes
islamistes sont armés par des armes fabriquées
en France ou aux Etats-Unis pour la plupart et
achetées par les pétromonarchie du Golfe.
Il n’est qu’à se rappeler à ce sujet L. Fabius
déclarant que les gars du Jabat al Nosra « font
du bon boulot » pour bien comprendre de quel
côté de la Démocratie se situent l’Union
européenne et la France !
En temps de guerre les crimes commis relèvent
souvent de l’arbitraire et les crimes du
franquisme
maintenus
dans
l’amnésie
européenne n’intéressent guère Amnesty
International. Admettons donc que tous les
crimes et les 13.000 pendaisons aujourd’hui
dénoncées sur toutes les ondes de la bien
pensance atlantiste aient bien existé, est-il utile
de rappeler que c’est de toute façon à l’Union
européenne, à la France tout particulièrement
pour son action criminelle dans son activisme
dans la guerre en Syrie et aux USA que nous
les devons ? Ce sont ces trois-là et quelques
autres du côté des pétromonarchies du Golfe
qui ont œuvré pour faire tomber la Syrie et son
président insoumis. Ce sont ces trois-là qui
fabriquent et vendent les armes dont dépend
leur prospérité économique, ce sont ces trois-là
qui aiment enrober du doux nom de
« Démocratie » leurs faits de guerre.
A lire sur le sujet : Amnesty International,
enquête sur une organisation génétiquement
modifiée. De Marc Girot, Editions du Cygne
2011.

par le Colonel Durruti
Depuis plusieurs années des observateurs
attentifs s’en étaient déjà rendu compte : le bel
idéal d’Amnesty International, infatigable
pourfendeur des droits de l’homme bafoués, de
la torture dans le monde, des droits des
femmes asphyxiés…a fait long feu !
Le slogan tout d’abord, répété par ses militants
comme parole d’évangile, à savoir que cette
ONG ne percevrait aucune subvention autre
que les dons des donateurs particuliers est une
contre vérité que ne dément même plus
Amnesty International comme en témoigne la
lecture de la biographie de cette « entreprise
des droits de l’homme » sur Wikipédia. En
lorgnant de plus près sur les contributeurs
d’Amnesty International, il apparait clairement
que les centres d’intérêts de la souffrance sur la
planète ne peuvent qu’en être très orientés !
Qui sont donc les principaux financements
d’Amnesty International ?
- Le Département du Développement
International britannique
- La Commission européenne
- Le Département d’Etat des Etats Unis
d’Amérique, ainsi que d’autres gouvernements.
Mais aussi la compagnie pétrolière Total par
exemple.
En 2010 Amnesty International fait campagne
pour la remise en liberté d’un terroriste
islamiste soi-disant mourant (Oussama Atar).
Ce dernier en 2016 s’avère plus actif que
jamais et aurait joué un rôle déterminant dans
les attentats de Paris et Bruxelles.
En 2011 le versement d’une indemnité de
départ à sa septième secrétaire générale,
Madame Irene Zubaida Khan d’un montant de
533.000 Livres Sterling a défrayé la chronique
lorsque le volatile déchaîné a révélé l’affaire
au grand jour.
Les nombreux petits contributeurs d’Amnesty
International n’ont peut-être pas tous apprécié
que leur obole parte dans la poche de hauts
fonctionnaires de l’ONG qui n’échappe pas à
la corruption légalisée que constituent ces
« parachutes dorés ».
12

AMARCORD
1ER MAI 1919 : LES PARISIENS
MANIFESTENT LEUR SOLIDARITE

AVEC
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NOUS (suite)

les croit, parce que le mensonge est trop énorme,
et puis on y a pris goût, on aime ça, la peur c’est
une drogue, et on adore se faire peur, on adore
l’horreur, la violence, on a besoin de notre dose
d’excitants, on a besoin d’adrénaline pour
supporter, pour supporter quoi, la platitude,
l’horizon désespérément vide, le désespoir, le
désamour ?
Le vérité, y a-t-il une vérité, si il y a quelque
chose comme une vérité c’est qu’on est drogués,
on est drogués à l’horreur, à la peur, mais on ne
le sait pas, mais les maîtres du jeu (idiot) le
savent, eux, c’est à dire les maîtres du jeu idiot le
savent SI ils existent, si seulement ils existent, ou
alors seulement un avatar, une intelligence
artificielle, ou bien seulement une névrose
collective, une hallucination collective, ou bien
seulement une machine folle, une machine à
travailler, à produire, à vendre, à jeter, à punir, à
récompenser, à jouir, à souffrir, une machine
absurde et hors de tout contrôle, une machine à
boire de la soupe, une machine à fabriquer des
images, à fabriquer du rêve, à fabriquer des iles
tropicales, à fabriquer de jolis garçons, de jolies
filles, une machine dans notre tête, notre tête
machinique qui déraille, illusion tout n’est
qu’illusion, les porte conteneurs devant ma
fenêtre, illusion, les mercedes benz, illusion, le
réchauffement planétaire,
illusion, l’état
islamique, le front national, le vacherin, le son de
la pendule, la richesse, la misère, la jouissance et
la souffrance, la vie et la mort, illusion.
La science n’est d’aucun secours, la science jette
de la poudre aux yeux, perlinpinpin, la science
nous en met plein les mirettes, la science ou l’art
du trompe l’œil, la difficulté c’est qu’on a le nez
dedans, la difficulté c’est qu’on a aucun recul, on
est incapable de voir ce qui se passe, maintenant,
là, sous nos yeux et c’est là que la SF la sciencefiction, la fiction de science peut aider, on prend
au hasard un vieux bouquin des années
cinquante, Orwell, Huxley, Dick, et on se dit
merde ! on y est en plein, la SF est une clef, un
bref instant on aperçoit quelque chose, on croit
que ça y est, mais la clef ne suffit pas tout à fait à
ouvrir la boîte, parce que la SF est plutôt
paresseuse, elle invente des situations, elle
invente des objets, elle invente même des mots,
c’est vrai, mais elle n’invente pas un langage,
elle reste coincée dans le passé, dans le futur
antérieur, dans le déjà mort, elle entrouvre la
boîte infernale mais le couvercle se referme en
claquant, blang ! pas le temps de coincer un pied
dans la fente du temps.

par Rémi Marie

2 – androïdes
Les androïdes rêvent de moutons électriques,
lisent de vieux livres de SF, moi aussi, le côté
futur antérieur, ça aura été, il me semble qu’il y a
une possibilité, comme ce livre de Dick la vérité
avant dernière, la guerre nucléaire, non, pas
encore vraiment nucléaire, quoique Tchernobyl,
quoique Fukushima, mais toutes les autres
guerres, oui, on ne vit pas physiquement dans des
galeries souterraines, pas tout à fait dans des
galeries souterraines, on vit replié, terrorisé par la
catastrophe toujours annoncée, toujours reportée,
sous cette menace permanente, toujours réitérée,
que nous déverse les NEWS, tous les matins,
tous les soirs, sur papier, par ondes courtes,
ondes moyennes, ondes longues, modulation de
fréquence, internet, bouche à oreille, sous cette
menace permanente, on se crève le cul à
produire, quoi, des machines, pour réduire le
temps de travail humain, qui ne fait
qu’augmenter depuis les premiers jours du
monde, depuis plutôt que le travail, c’est à dire
l’esclavage, a été inventé, on se TUE à produire
des machines, qui nécessitent toujours plus de
travail humain, cent fois plus de travail, on
s’épuise à produire des colifichets pour quoi
faire, pour amadouer qui, quels sauvages, ceux
qui, là-bas, fabriquent les colifichets ou bien
nous-mêmes sur qui eux là-bas les déversent par
plein conteneur-ships ?
La catastrophe, toujours en embuscade, crise
économique, menace terroriste quand ça ne suffit
plus, les hommes en gris, les hommes sérieux, les
hommes responsables, les hommes derrière leur
bureau, les femmes sérieuses, les femmes
responsables, les femmes derrière leur bureau,
prennent des tons impérieux, des tons
dramatiques, puis des tons rassurants, expliquent
encore et encore pourquoi on doit se sacrifier,
pourquoi on doit en baver, on, c’est à dire
l’homme commun, c’est à dire l’homme vulgaire,
c’est à dire moi, toi, NOUS, se sacrifier pour les
actionnaires, pour que les actionnaires puissent
JOUIR de leurs biens, les marionnettes, les
Talbot Yancy, les clowns tristes, nous font peur
et puis nous rassurent, nous grondent et puis nous
consolent, paternels, et nous gentils enfants on

(paru dans Art Debout le 30/01/2017)
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21 JANV –
NUIT DEBOUT
À REPUBLIQUE –
GO ! GO ! GO !

Adèle est amoureuse de la place et peint ! –
Antoine parle démocratie consentement mutuel
open agenda tirage au sort – Alan clame ses
poèmes et joue de l’harmonica ! – ‘Orchestre
Légume’ récupère et cuisine ! – Benjamin
interview tout le monde – le chocolat est
délicieux la soupe aussi – les enfants parlent de
démocratie et de nature – Bruno prend soin de
la bibliothèque = on amène et prend les livres
que l’on veut –et c’est magnifique de
retrouver tout ça 🙂 !–

par NG

https://player.vimeo.com/video/201690777
(paru dans Art Debout le 30/01/2017)
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LOU MARRIT

NISSART
S’ESGRAFIGNÀ AI BARAGNA

< ???SYSTEM ERROR 347 – GOOGLE
TRANSLATOR UNAVAILABLE ???>
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ON Y CROIT

ET
ON NE RIGOLE
PAS !
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douloureux pendant le journal du soir durant
de très longues minutes au cours desquelles
aucune image ne nous fût épargnée concernant
l’excision dans un village du Mali.
Bien sûr de mauvais esprits pourraient penser
qu’en réduisant d’une ou deux minutes le
reportage consacré au meeting de M. Le Pen
on aurait pu ainsi en consacrer un temps
équivalent à Jean-Luc Mélenchon mais ce ne
sont là que des pensées de gauchistes aigris
sans doute… Pourtant à mieux y penser, ce
dimanche soir Arte nous a délivré un message :
la triste lucarne n’atteint pleinement son
objectif qu’une fois pratiquée l’excision de nos
cerveaux. C’est une pratique de longue haleine,
la télévision en est l’un des meilleurs rouages,
la presse gratuite en est un autre, les grands
quotidiens y participent aussi, internet n’est
pas en reste. C’est pourtant sur internet que
plus de 80.000 personnes ont suivi le débat de
JLM en direct, 12.000 dans la salle de Lyon et
6000 à Paris. Lundi soir soit 24 heures après la
rencontre, ils étaient plus de 300.000 à avoir
regardé son discours en replay. Il y a fort à
parier que ceux-là auront une autre lecture du
meeting que France 2 ou France Inter à 20h le
dimanche 5 février au soir. Ces deux poids
lourds de l’information se sont contentés de
n’extraire du discours de Mélenchon que les
passages où celui-ci tançait B. Hamon, M. Le
Pen et E. Macron ! La politique par le petit
bout de la lorgnette toujours !
Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon prônant
une VIème République et la disparition de la
fonction présidentielle est un peu en avance.
Cette idée n’est pourtant pas toute neuve mais
il serait d’autant plus urgent d’y parvenir que
notre piteuse monarchie républicaine s’enlise
toujours plus dans la perte de son autonomie
dans un système fabriqué pour que les états
disparaissent au profit de consortiums
financiers internationaux plus aisés à gérer
pour les marionnettistes avides qui veulent
toujours moins d’état pour engranger toujours
plus de profits ! Jean-Luc Mélenchon a une
toute autre idée de l’humanité, une part
importante de son programme est axée sur
l’éducation et la formation, mais aussi le recul
de l’illettrisme qui sévit encore dans notre
belle République ! Les grands thèmes de la
sortie du nucléaire et d’une reconversion vers
les énergies renouvelables sont aussi des
questions essentielles que les candidats
traditionnels éludent sans cesse, remettant

JEAN-LUC
MELANCHON À LYON
ET PARIS :
L’OSTRACISME DES
MEDIAS ET
L’EXCISION DES
CERVEAUX
par Daniel et Denis Dupont
(sur place à Lyon et à Paris)
Dimanche 5 février 2017 le candidat du Front
de Gauche Jean-Luc Mélenchon tenait un
meeting pour le moins historique puisqu’il se
trouvait en chair et en os à Lyon et en
hologramme à Paris devant des salles combles.
Il en faut souvent moins pour éveiller les
logorrhées des journalistes en souffrance
d’information sur un sujet et dégoisant à foison
pour « tenir l’antenne » le plus longtemps
possible. Pourtant ce soir-là, après une heure
trente d’un meeting dense et une belle
performance technique première mondiale du
genre, il n’y eut que bien peu d’échos à cette
rencontre qui fera date…
La chaîne Arte éminente participante à la
désinformation
généralisée,
à
l’endormissement des élites et suppôt inique de
l’atlantisme, lors de son journal du soir a
présenté le candidat socialiste Benoit Hamon
pendant environ une minute puis s’est
largement
appesantit sur la candidate
d’extrême droite M. Le Pen pendant plusieurs
minutes. Sur le candidat du Front de Gauche :
RIEN … Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon
avait mal choisi son jour pour tenir sa
rencontre bicéphale à Lyon et à Paris (attention
les gars suivez bien je n’ai pas dit que JLM
était un lion bicéphale !). En effet comme nous
le révélait la suite du bulletin « d’information »
d’Arte, le 5 février était la journée mondiale
contre l’excision. Cette pratique barbare encore
trop répandue et qui met en danger la vie de
nombreuses femmes là où elle est pratiquée
méritait certes que l’on y consacre un
reportage et un documentaire particulier aurait
sans doute été le bienvenu. Mais la chaîne de
propagande culturelle a préféré traiter ce sujet
18

Alors pour ceux qui ne l’ont pas encore vu,
filez voir Jean-Luc Mélenchon sur Youtube,
c’est un autre air qui a soufflé dimanche à
Lyon et à Paris. Si Arte et les médias au pas ne
l’ont pas senti, trop occupés à nous exciser le
cerveau, il nous reste à reprendre le chemin
d’une réflexion personnelle et nourrie à
d’autres tétines que le prêt à penser audiovisuel
ambiant, et ce faisant, les postes éteints, à la
longue, parfois… le cerveau repousse un peu.

sempiternellement à après leur mandature
l’ébauche d’une reconversion.
La sortie de l’Otan est bien entendu capitale
afin de cesser d’être inféodés aux USA
propagateurs de guerres partout sur la planète.
Le Tafta et autre Ceta représentent autant de
menaces pour notre indépendance et nos vies
quotidiennes déjà lourdement plombées par les
mesures d’un système qui marche sur la tête.
Mélenchon est le seul des candidats à évoquer
ces deux chevaux de Troie de l’ultralibéralisme
états-unien en Europe.
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LE DÉSOBÉISSANT CIVIL DE LA SEMAINE
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

HÉLÈNE « PUNK »
EST FAN DE NUIT DEBOUT NICE
ET DU GARRI
ELLE NOUS LE PROUVE
PAR SES SUPER-POCHOIRS
NO FURTHER COMMENT NEEDED
¡YO!
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BIENTÔT UN AN
D’OCCUPATION DE LA
PLACE GARIBALDI (!),
PENSONS AU COCKTAIL!

¡ OLÉ !
( : NUIT DEBOUT NICE : )
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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/
Gazette participative et interactive
http://gazettedebout.org

Forum

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

http://forum.nuitdeboutnice.fr

Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous les
soirs !)
La briquèterie, librairie – concept store, 4-6
rue Gilli, 06300 Nice

Mailing-liste générale Nice
Pour s’abonner, envoyer un mail à nicejoin@liste.nuitdebout.fr

Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent,
Nice
Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice

Facebook général de Nuit Debout Nice

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice

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

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine,
Nice

Facebook action de Nuit Debout Nice
La zonmé, 7 bis rue des combattants en
Afrique du nord, Nice

https://www.facebook.com/Nuit-DeboutNice-Actions-103708566705431

Omeloko, 17 rue de la république, La Brigue
Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale, Sospel
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TRY

MIXOPHILY
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