
GarRi la nuit 

spécial : dura lex eudoxiana 

 

XVII = VIXI 

N°354 
vendredi 17 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 THÉORIQUES : BADIOU (5) 
(LA GÉOMÉTRIE OPPOSITIONNELLE  

DES RÉVOLUTIONS POLITIQUES PRONÉES PAR BADIOU) 

 

par Alessio 

Ce GarRi n°354 étant concerné avec 

les violences policières, faisons digression au 

niveau de notre exploration de la pensée de 

Badiou. Quittons un instant son modèle 

proprement dit pour mentionner une étrange 

« prophétie » (politique) qu’il fait, ces 

dernières années, à plusieurs endroits dans ses 

livres. La « prophétie de Badiou est évoquée 

dans ce résumé d’un exposé que j’avais fait à 

Istanbul en 2015 à un congrès de logique (ici 

une traduction française, agrémentée d’images 

– l’original en anglais avait été reproduit dans 

le GarRi n°249). 

*** 

Le philosophe Alain Badiou est connu 

pour être un représentant très brillant de 

l’utopisme de gauche radicale, joignant des 

mathématiques du plus haut niveau et de la 

logique (cf. [2]) à des concepts lacaniens, 

heideggériens et marxistes (cf. [3] et [4]). Il 

dénonce la démocratie occidentale (comme 

étant structurellement liée au capitalisme le 

plus belliqueux) et essaie de poser les bases 

d’une révolution générale future. Par-delà les 

accusations d’être politiquement irresponsable, 

l’excellente réputation de Badiou, et même son 

aura, comme philosophe vient du fait qu’il a 

construit un modèle théorique impressionnant 

de l’« agir collectif exceptionnel », nommé 

« théorie des procédures de vérité » (ou 

schéma gamma). 

 
Cela se base sur des concepts mathématiques 

(pensés philosophiquement sous la notion de 

« soustractif ») et concerne quatre champs (et 

quatre seulement) d’agir exceptionnel : 

l’« amour », la « politique », l’« art » et la 

« science » (quatre schémas gamma). 

 

Dans plusieurs de ses textes récents traitant de 

politique (notamment dans [5], p. 31, et [6], p. 

70), Badiou met en garde quant au fait que 

dans la société actuelle il y a quatre 

« segments » de gens, ou « forces » (i.e. 

groupes sociaux), qui méritent d’être pris tout 

particulièrement en compte : les étudiants, les 

jeunes des banlieues, les travailleurs salariés et 

les travailleurs illégaux (immigrés clandestins). 

Badiou ajoute : (1) l’Etat fait en sorte, par tous 

les moyens, que ces quatre groupes restent 

deux à deux foncièrement disjoints ; (2) car 

l’Etat sait que le jour où n’importe quelle paire 

de ces quatre groupes rentrera en contact 

mutuel étroit (i.e. en communication et en 

collaboration mutuelles), l’Etat en tant que tel 

courra le risque d’imploser fatalement sous les 

coups avisés d’une révolution structurée. 
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Ce que Badiou décrit ici c’est une situation 

d’« opposition », où une « structure 

oppositionnelle » de départ, pour une quelque 

raison, change, avec des conséquences 

politiques dramatiques. Depuis un siècle les 

oppositions, qui avant ça étaient gérées à 

travers le « carré logique » (ou « carré des 

oppositions ») – qui articule géométriquement 

la « contradiction » (i.e. la négation), la 

« contrariété » (i.e. l’opposition), la 

« subcontrariété » (i.e. l’anti-opposition) et la 

« subalternation » (i.e. l’implication) –, sont 

réduites par les logiciens mathématiques et par 

les « philosophes analytiques » au concept de 

« négation logique » (i.e. la contradiction, en 

laissant tomber la contrariété), s’appuyant par-

là presque exclusivement sur une discussion au 

sujet des principes logiques de « non-

contradiction » (« non ‘‘A’ et ‘non A’’ ») et du 

« tiers-exclu » (« ou bien ‘A’, ou bien ‘non 

A’ »). Dans cet article nous voulons offrir un 

modèle formel de l’idée étrange mais 

captivante de Badiou au moyen d’une nouvelle 

jeune branche des mathématiques : la 

« géométrie oppositionnelle ». Il s’agit d’une 

approche de la notion d’opposition alternative 

à celles logiques, qui offre beaucoup plus de 

pouvoir conceptuel en généralisant avec succès 

les notions sinon jusque-là mystérieuses de 

carré logique et (lui faisant suite depuis 1950) 

d’« hexagone logique » (cf. [1], [7], [9], [11], 

[12]). 

 
La géométrie oppositionnelle est basée sur la 

notion de « bi-simplexe oppositionnel de 

dimension m » (les simplexes étant la 

contrepartie géométrique des nombres entiers) 

et a trouvé son origine dans le cadre de la 

logique universelle à partir d’une discussion 

sur les racines de la « paraconsistance » (i.e. 

les logiques qui se passent du principe de non-

contradiction) (cf. [8]). L’idée ici est de lire la 

remarque captivante de Badiou en termes des 

notions clef de la géométrie oppositionnelle : 

la désunion des quatre forces politiques sera 

lue comme un tétraèdre bleu de 4-contrariété, 

tandis que la communication active (et la 

solidarité) entre ces mêmes quatre forces sera 

lue comme un tétraèdre vert de 4-

subcontrariété. 
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Le problème général devient alors : comment 

penser, à l’intérieur de la géométrie 

oppositionnelle, qu’un simplexe bleu de 

contrariété devient un simplexe vert de 

subcontrariété ? Cela est à la fois intéressant et 

problématique : intéressant, car l’idée d’une 

« métamorphose » (graduelle) de l’opposition 

est nouvelle et engage à écrire un nouveau 

chapitre de la théorie, « la « dynamique 

oppositionnelle » ; problématique, car 

actuellement il n’est encore pas du tout clair 

comment construire mathématiquement une 

telle transformation. Dans cet article nous 

proposons d’explorer cette question en nous 

appuyant sur les notions de « poly-simplexe 

oppositionnel de dimension m » (cf. [7]) et de 

« structure oppositionnelle hybride » (cf. [10]). 

Si elle venait à être couronnée de succès, notre 

enquête offrirait à Badiou un modèle formel de 

révolution politique qui pourrait être appelé un 

« treillis empédocléen de métamorphose 

oppositionnelle ».
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KOIORA 

MĀORI 
HE TAONGA RONGONUI TE  

AROHA KI TE TANGATA 
 

 
QUAND ON AIME IL EST NORMAL 

DE NE PAS ÊTRE NORMAL



8 

 

10 FEVRIER 2017 
par Roya Citoyenne 

 

Nous sommes réunis ce vendredi sur la place 

du Palais de Justice dans le cadre des trois 

journées nationales initiées par les délinquants 

solidaires. 

►Nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour 

soutenir Cédric et tous les solidaires inquiétés 

ou déjà condamnés par la justice de notre pays. 

►Nous sommes ici aussi et surtout pour 

défendre les réfugiés et porter leurs 

revendications conformément aux lois 

nationales et internationales qui sont censées 

les protéger. 

►Nous sommes ici pour dénoncer les 

pratiques illégales de reconductions à la 

frontière accompagnées de documents officiels 

falsifiés. 

►Nous sommes ici pour dénoncer 

l'insuffisance des moyens mis en place pour les 

mineurs non accompagnés dans le département 

des Alpes Maritimes 

►Nous sommes ici pour dénoncer, toujours 

dans notre département, les obstacles que les 

réfugiés rencontrent pour déposer des 

demandes d'asile leur permettant de rester en 

France ou pour traverser notre territoire afin 

d'effectuer une demande d'asile dans un autre 

pays. 

►Nous nous inquiétons de la situation des 

réfugiés à Vintimille: 

Le centre de la Croix Rouge est limité à 250 

places et n’accepte plus les mineurs qui 

dorment dehors. L'hébergement mis en place 

par Caritas (filles et familles) est saturé. 

Des rafles sont opérées à la tombée de la nuit 

et se poursuivent par une déportation en bus 

dans des camps au sud de l'Italie.. dont on ne 

connaît pas encore l'ultime destination... 

►Nous sommes ici pour dénoncer, la pression 

militaro-policière exercée sur les populations 

locales, les ambiances délétères qui poussent à 

la délation, les perquisitions musclées armes au 

poing. 

►Nous sommes ici pour dénoncer, l' inutilité 

de ces dispositifs militaires et policiers dont le 

coût est exorbitant ( plusieurs dizaines de 

milliers d'euros par jour) puisque les réfugiés 

finissent par passer. Les 36 800 reconductions 

à la frontière annoncées par Mr Ciotti pour 

l'année 2016, et la manière dont elles sont 

menées ne règlent en rien la lutte contre le 

terrorisme, si ce n'est de les « refiler » à nos 

amis italiens sans aucune recherche concernant 

leur vécu et leurs intentions...et d'ailleurs on ne 

note aucun acte de terrorisme en Italie. 

►Nous sommes ici pour dénoncer le 

dévoiement des renforcements des PPA à la 

seule fin de contrôler l'immigration. Ces 

dispositifs, sensés traquer les terroristes ne sont 

qu'une chasse au faciès visant les migrants 

détournant ainsi les forces de l'ordre de leurs 

missions de protection des populations et 

transformant la vallée de la Roya en un piège 

sans issue. 

►Nous voulons savoir qui donne les ordres 

aux forces de police pour transgresser le droit 

et établir de faux documents. Nous alertons sur 

ces violations systématiques du droit pouvant 

conduire aux pires excès. 

►Nous apportons notre soutien aux 

fonctionnaires, policiers, gendarmes, employés 

de la SNCF, de la justice et autres qui subissent 

une situation qui heurte leur conscience. 

►Nous exigeons la relaxe pure et simple des 

solidaires et dénonçons l'acharnement du 

parquet à poursuivre en appel. 

►Nous remplissons notre devoir de citoyens 

en portant assistance aux réfugiés en danger, 

danger sérieusement aggravé par une chasse à 

l'homme systématique pratiquée encore pas 

plus tard que mercredi dernier… 

►Nous exigeons du Préfet, représentant le 

gouvernement, qu'il remplisse lui aussi ses 

devoirs en respectant les droits des citoyens et 

des réfugiés. 

►Sur le fronton de ce Palais sont inscrits les 

mots « Liberté Égalité Fraternité ». 

Nous exigeons du Préfet, représentant le 

gouvernement, qu'il redonne son sens à cette 

devise que certains voudraient effacer. 

 

(paru le 10/02/2017 sur le FB de Roya Citoyenne) 
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RELAXÉ, DONC 

POURSUIVI 
 

par Michel Abada 

 

Cédric Herrou a donc été relaxé pour tous les 

faits concernant l'aide et l'hébergement et même 

le transport des exilés-migrants-réfugiés y 

compris l'occupation de la colonie de vacances 

de la SNCF dans la mesure où il s'agissait 

d'apporter une aide désintéressée à des personnes 

en situation de détresse et pour préserver leur 

dignité. 

Il a en revanche été condamné à payer 3000 

€uros d'amende avec sursis pour l'aide au 

franchissement de la frontière notamment 

reconnu dans des interviews publiés dans des 

médias, dans la mesure où il n'apportait pas la 

preuve que pour chacune des personnes aidées 

dans cette circonstance, celle-ci était bien en 

danger ou dans une situation qui nécessitait de 

préserver sa dignité. 

Roya citoyenne pourra aussi récupérer le van qui 

avait été confisqué et aucune limitation de l'usage 

de son permis de conduire demandée à l'encontre 

de Cédric par le Procureur n'a été acceptée par le 

tribunal. 
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LETTRE AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

DES ALPES-

MARITIMES – QUEL 

EST LE COÛT DES 

MINEURS ISOLÉS ? 

par Swanie Potot 

à Monsieur le directeur général des services du 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

Secrétariat du DGS – Centre Administratif 

Départemental – 147 Bd du Mercantour BP 

3007 –  06201 Nice cedex 3 

Objet : tribune libre – Nice Matin du 9 février 

2017. 

Monsieur, la veille du délibéré concernant M. 

Cédric Herrou , vous avez publié dans le 

quotidien Nice Matin une tribune libre sous le 

titre : « Oui, le conseil départemental remplit 

sa mission en faveur des mineurs étrangers ». 

Nous observons tout d’abord que vous sous-

entendez que M. Herrou dénigrerait le travail 

des salariés du CD, ce que, pour notre part, 

nous n’avons jamais lu ou entendu. 

Plusieurs affirmations de votre tribune libre 

sont contestables. En particulier, il est 

surprenant que vous laissiez entendre que la 

voie d’entrée normale dans le dispositif de 

protection de l’enfance est de s’adresser en 

priorité aux services de police ou de 

gendarmerie, alors même que, en application 

de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de 

l’enfant et son décret d’application du 24 juin 

2016 (article R 221-11 CASF), c’est 

précisément la mission du CD d’organiser 

l’accueil et l’évaluation des mineurs non 

accompagnés. 

Nous avons aussi relevé que vous évaluez le 

coût de la gestion des mineurs étrangers isolés 

à 10 millions d’euros par an. Ce montant est 

avancé depuis plusieurs années par le CD06, 

sans que l’on ait pu obtenir d’éclaircissements. 

Dans un article (non signé) intitulé sans aucune 

ambiguïté : « Le coup de gueule d’Éric Ciotti 

face à l’afflux de mineurs étrangers », paru le 

23/01/2016 dans le quotidien Nice Matin, il 

était déjà fait allusion à ce montant de 10 

M€/an. Nous avions sollicité la rédaction de 

Nice Matin afin qu’elle obtienne des précisions 

(mail du 25/01/201), démarche restée sans 

réponse. Nous observons que ce montant de 10 

M€ est avancé aussi bien pour l’accueil de 

1.265 MEI en 2015 (NM 23/01/2016) que pour 

celui de 213 mineurs début 2017 (votre tribune 

libre). Aussi, nous souhaiterions savoir sur la 

base de quels éléments comptables vérifiables, 

extraits soit de votre système de comptabilité 

analytique, soit d’une éventuelle comptabilité 

par activité qui aurait isolé les coûts 

imputables aux mineurs étrangers, vous fondez 

cette affirmation. L’observation du 

fonctionnement du centre d’accueil de MNA 

ouvert au CIV montre que celui-ci fonctionne 

avec un sous-effectif d’encadrement évident, 

des activités en principe obligatoires 

d’animation, d’enseignement, de soutien 

psychologique et d’évaluation sont 

malheureusement réduites à leur plus simple 

expression, faute de moyens humains. Il serait 

donc erroné de raisonner à partir de coûts 

standard qui incluraient ces prestations qui ne 

sont que très partiellement servies aux MNA 

placés sous votre responsabilité. 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, 

monsieur le directeur général, l’expression de 

notre considération distinguée. 

Swanie Potot 

Présidente de la section de Nice de la Ligue 

des Droits de l’Homme 

La Ligue des Droits de l’Homme – section de 

Nice – Maison des associations – 12ter Pl 

Garibaldi 06300 Nice 

 

(paru dans le site de la LDH, le 15/02/2017) 

 

http://site.ldh-france.org/nice/2017/02/21/lettre-conseil-departemental-alpes-maritimes-cout-mineurs-isoles/
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LA DÉSOBÉISSANTE CIVILE DE LA SEMAINE 
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SOUTIEN A PINAR 

SELEK, POUR UN 

ACQUITTEMENT 

DEFINITIF 

par Liana Levi 
 

La Turquie poursuit sa guerre contre la 

pensée : le procureur de la Cour suprême 

demande l’annulation de l’acquittement de 
Pinar Selek 

Injustement accusée de terrorisme, acquittée à 

quatre reprises, la sociologue et écrivain Pinar 

Selek subit depuis 19 ans une véritable torture 

judiciaire. Aujourd’hui, le 25 janvier 2017, le 

procureur général de la Cour suprême turque 

demande l’annulation de la quatrième décision 

d’acquittement prononcée en 2014 sans aucune 

nouvelle preuve, ni aucun nouvel élément. Ce 

nouvel appel, visant à intimider tous ceux qui 

osent critiquer un système basé sur la violence 

et la répression, est une menace pour Pinar 

Selek exilée en France depuis 2011 et pour sa 

famille en Turquie. Une menace pour la liberté 
de conscience et d’expression. 

Née en 1971 à Istanbul, Pinar Selek est la 

petite-fille d’Haki Selek, pionnier de la gauche 

révolutionnaire, et la fille d’Alp Selek, 

défenseur des droits de l’Homme et avocat. 

Elle obtient en 1997 un DEA de sociologie à 

l’université de Mimar Sinan d’Istanbul. Ses 

travaux portent sur les rapports de domination 

et la violence. Elle s’engage aux côtés des 

exclus de la République turque (femmes, 

enfants des rues, sans domicile fixe, 

transsexuels, antimilitaristes…). Parallèlement, 

elle entame des recherches sur la question 

kurde et effectue plusieurs voyages au 

Kurdistan, en France et en Allemagne pour 
réaliser des entretiens. 

En juillet 1998, elle est arrêtée par la police. 

Incarcérée pour complicité avec le PKK, elle 

est torturée car elle refuse de livrer les noms de 

ses interlocuteurs. Elle apprend en prison 

qu’elle est inculpée pour attentat terroriste 

après l’explosion d’une bombe au marché aux 

épices d’Istanbul. L’accusation repose sur un 

unique témoignage arraché sous la torture. 

Plusieurs rapports d’experts certifient qu’il 

s’agit d’une explosion accidentelle due au gaz. 

Mais Pinar Selek passera deux ans et demi en 

prison. Durant cette période, elle écrit 

beaucoup mais tous ses textes sont confisqués. 

Elle s’associe à la « révolte des prisons », un 

vaste mouvement des détenus en lutte contre la 

mise en isolement des prisonniers politiques. 

Un réseau de solidarité réunissant de nombreux 

avocats et intellectuels se met en place. 

Libérée en 2000, elle continue à lutter et 

écrire. En 2009, une nouvelle décision de la 

Cour suprême la pousse à quitter le pays. 

Exilée en Allemagne puis en France pendant 

que se poursuit son interminable procès en 

Turquie, elle devient en 2013 docteur honoris 

causa à l’École Normale Supérieure de Lyon et 

obtient en 2014 un doctorat en sciences 

politiques à Strasbourg. Aujourd’hui, elle 

enseigne à l’Université Sophia-Antipolis de 
Nice. 

Un procès kafkaïen : Pinar Selek est relaxée 

en décembre 2000 mais le ministère de 

l’Intérieur et le département de la police 

d’Istanbul protestent et versent au dossier un 

nouveau rapport insistant sur le caractère 

criminel de l’explosion. C’est le début d’un 
procès interminable. 

2006 : 1er acquittement, la cour d’Assises 

acte la non existence de preuves matérielles. 

2007 : Appel, le procureur demande la 
condamnation aggravée à perpétuité. 

2008 : 2e acquittement. 

2009 : 2e appel du procureur. L’affaire est 

renvoyée devant une nouvelle Cour d’assises. 

2011 : 3e acquittement. 

2012 : La Cour annule son propre 

acquittement, une procédure inédite dans 

l’histoire du droit. 

2013 : La Cour condamne Pinar Selek à la 

prison à perpétuité et émet un mandat d’arrêt. 

Ses avocats contestent la légalité de la 
décision. 

2014 : 4e acquittement après annulation de la 
condamnation. 4e appel. 

2017 : le 25 janvier, le procureur général de 

la Cour Suprême publie son réquisitoire 

après trois ans de silence : il demande une 
condamnation à perpétuité. 

La décision tombera un jour prochain, décidée 

par des juges qui se seront réunis à huis clos, 

sans avocat ni observateur. Pinar Selek est le 

symbole d’une Turquie résistante qui doit 
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continuer à penser, à créer, malgré la 

répression. Nous sommes inquiets de la 

tournure dangereuse que prend ce procès, en 

particulier compte tenu du climat politique 
tendu en Turquie. 

Nous devons continuer à soutenir et 
protéger Pinar Selek. 

L’acquittement doit être définitivement 
confirmé par le gouvernement turc. 

 

https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-

pinar-selek-pour-un-acquittement-d%C3%A9finitif 
___________________________________________________________________________ 

CRÉATION D’UN 
COMITÉ DE 

SOUTIEN À PINAR 
SELEK DANS LES 

ALPES-MARITIMES 

par la Section de Nice de la LDH 

Création d’un comité de soutien à Pinar 

Selek dans les Alpes-Maritimes 

Beaucoup d’entre vous connaissent Pinar pour 

ses activités d’enseignante, de chercheuse et de 

militante, à Nice et plus largement dans le 

Département des Alpes-Maritimes. Un comité 

de soutien local est en cours de création, que 

Pinar souhaite aussi large que possible. 

Dans cette phase de démarrage du comité de 

soutien, outre de nombreux particuliers, font 

partie du comité de soutien les associations 

suivantes (premiers signataires) : 

ADN, ATTAC 06, Cimade 06, Comité de 

vigilance des Alpes-Maritimes (COVIAM), 

Festival TransMéditerranée,  Habitat et 

Citoyenneté, LDH 06 et LDH Comité PACA, 

Les amis de la liberté (ADL) MRAP 06, Nuit 

Debout Nice, Parti de Gauche, PCF 06, 

RESF06, Tous citoyens ! 

Si vous souhaitez adhérer 

au comité de défense 

(particulier, organisme ou 

association) envoyez un 

message à :  

ldh.nice@ldh-france.org

https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-pinar-selek-pour-un-acquittement-d%C3%A9finitif
https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-pinar-selek-pour-un-acquittement-d%C3%A9finitif
mailto:ldh.nice@ldh-france.org
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FAUT CHANGER D’ERE ET 

D’AIR : MARRE DE TOUT CES 

CONS FINIS ! 

par ChristdeNice 

BIENVENUE SUR TELETERNEL / C 

PLANETAIREMENT ET POLITIQUEMENT 
GRAVE ! 

Seul le devenir de l'esprit de l'ensemble compte. 

L'homme de pouvoir n'est qu'une bactérie du 
petit globule Terre,  

A l'échelle de l'Univers : une sorte de morbak qui 
bouzille tout ! 

C'est comme le show byzness ou la télé : quelle 
honte ce soir, 

Mise a part l'émission sur le Sénégal : CT que de 
la merde avilissante 

Pour débiles mentaux, comme les grands du rire 
cet aprèm : oui, faites 

Comme moi, tous les samedis je regarde les 

grands du rire, à part le 

Sketch avec SIM et Francis Perrin, je me suis fait 
chier grave = du 

Niveau 6 ans dans l'esprit, quant aux pubs, 
parlons-AN ! 

Tout ce qui est fait pour vendre aux cons-
sommables, la mode, les produits à pouffiasse, 
les labos pharmaceutiques = sa m'gène éthique 

Et ça m'gène Eric, quant aux fêtes, Noël, ST 
Valentin, jour de l'an Pâques, ST trouduc : Ce 
n'est que du byzness : Celui qui fait de la pub 
vend 

De la merde pour du pognon et c'est très grave 

(genre la nouvelle laitue bleu 
au bi-Fabius actif, le shampoing qui fait 
repousser les dents, le nouveau gel 
Destop qui fait fondre le syphon) Coluche disait : 
la publicité à la télévision 

C'est uniquement pour les débiles mentaux : mais 
c'est vrai : quel matraqu'âge ! 

Rappel : nous sommes tous dépositaires d'une 
parcelle de l'âme de DIEU ! 

DIRECTEUR d’INDUCTION d’ENERGIE 
UNIVERSELLE : bientôt 2017 ans de conneries 
Humaine : alors que l'homme est la création la 
plus sophistiquée pour la Maintenance Planétaire, 
et les Bouffons a Pognon continuent de vendre 
des armes et  

Des guerres en massacrant tout, en irradiant, en 
gazant, en polluant l'eau ! 

Je suis déjà mort 14 fois en principe, quand c’est 
pas l'heure, ben c'est pas 

Leurres = C'est que du beau langage, du 
mensonge et de la corruption, c'est dla deum ! 

On apprend pas l'âme à l'école, ni la raisonnance 
cosmique, mais a vitesse  

Lumière : tout est déjà foutu, vos petits-enfants 
sont déjà morts ! $§S 666 ! 

Normal, les médias terrorisent, ça gagne mieux, 
mais c'est sa vendre son âme ! 

Dieu a envoyé toutes sortes de prô-fête, à toute 

époque et dans tout pays, 

Mais sa se vendait pas, c'est comme gypsi-
bamboléo qui reprennent : ILS ON CLOUE 
LEUR CHEF ? MAIS C’est pas du Gold-Man ...! 

C LA RAISON POUR LAQUELLE JE ME 
PRESENTE AUX ELECTIONS PLANETAIRE 
DE TERRE DE FRANCE ET DE NAVARRE / 
QUE DES LOIS DE RICHES VOTEES PAR ET 
POUR EUX § 

DU MACONIQUE SA MER ET DU SATANIC 
SON PAÏR / C PAS A LA TELE NI EN 
TABLETTES ! 

1 : La première loi fonda-mentale est : le salaire 
par l'âge, la pénibilité, les 

Compétences et le vrai temps de travail/jour ! 
(y'a pas de raison qu'un joueur de foot, 
un politi-car , un présentateur de merde, un 
groupe de nuls ou un chaine de merde se  
Fassent un max de thune pendant que 90% des 

gens agonisent sur terre ! 

2 : Comment remplir vos cerveaux vides et vos 
esprit Morts : Trop pas fastoche pour moi ! 

3 : Tout est bâti sur de la barbarie, du pognon et 
du mensonge : c'est de la merde 
Depuis la nuit des temps : le seul livre ou j'ai 
perdu connaissance à la fin, GT rentré 
Dans l'esprit du livre de René Barjavel , mais 
Ravage c'est bien aussi, pour moi, 
VOYAGEUR TRES PRUDENT ! (pour ceux qui 
comprennent ce qu'ils lisent) 

4.1 : Conclusion in-estimable : hier j'ai pris un 
immodium, une putain de gastro inter-galactique 
juste pour aller à la ré-pète, j'ai très peu de slips, 
c'est à peine si je pouvais porter ma Basse : 7 ans 
que j'avais pas pris de cachetons (à part avec 

Jak): y'a pas de chiotte au local ! 

ENVOYE SPACIAL POUR TELETERNEL / 
PACE SALUTE ET INCHALAMEN / 

FATIGUE LE GROS !  
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GÉOMÉTRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (10) 

par Alessio 

La fois dernière nous avons pris des 

exemples intuitifs d’expression, par la notion 

de « cube logique » (découverte en 2004), de la 

« 4-opposition »: dans les genres et les 

préférences sexuelles. Voyons maintenant un 

autre exemple, certes un chouia moins sexy, 

mais ayant le redoutable avantage d’être, cette 

fois, formel (au niveau du contenu), car même 

au niveau des exemples, il est bon d’avoir 

comme armes théoriques pour la militance à la 

fois le conceptuel-langagier (les mots) et le 

formel (les structures). Cet exemple nous est 

fourni – ne vous évanouissez pas ! – par la 

notion mathématique d’« ordre ». Pour rappel 

les « structures d’ordre » (implications, 

inclusions, treillis, réseaux, etc.) sont une des 

quelques grandes familles abstraites 

mathématiques, ou « structures mères », les 

autres étant notamment les « structures 

topologiques » et les « structures 

algébriques » : il s’agit là du « structuralisme 

mathématique » (développé par les séditieux 

membres du groupe « Bourbaki »), qui par 

cette notion de « structures mères » est 

solidaire du « structuralisme » tout court. 

Pensez, encore et toujours, à Lordon qui nous 

enjoint de penser l’économico-politique par 

« structures » et « affects » (au lieu que par 

moralisme)…. Revenons à l’ordre (!), le plus 

simple est l’« ordre discret », qui rend compte 

de l’identité (=), ou pas, de deux entités 

(quelconques) : il est représenté par un 

segment (rouge) de contradiction. Ensuite, il y 

a, toujours pour comparer deux éléments 

quelconques, l’« ordre total » (ou « ordre 

linéaire »), c’est-à-dire l’ordre qui vaut en 

arithmétique (i.e. la mathématique des 

nombres entiers) : les découvreurs de 

l’hexagone logique (1950) ont compris que cet 

ordre, qui à la possibilité de l’« identité » (=) 

ajoute celles de la « supériorité » (>) et 

l’« infériorité » (<), est intégralement capturé 

par un hexagone logique (très élégant). 

Mais il existe (entre autres) en mathématiques 

un troisième type d’ordre (après le discret et le 

total), tout aussi important, mais plus 

complexe : l’« ordre partiel », qui est celui qui 

vaut quand deux choses données quelconques 

peuvent aussi ne pas être comparables. Dans ce 

cas les 4 possibilités fondamentales, entre deux 

choses quelconques (de cet univers), sont : 

« égal » (=), « supérieur » (>), « inférieur » 

(<), « incomparable » (||). Le cube logique, 

avec ses 4 places, capture cela ! 

Nous verrons par la suite que l’expression 

oppositionnelle de l’ordre est une question très 

importante pour la militance politique : par 

exemple dans le féminisme (Wittig), dans 

l’économie (Jorion, Lordon), dans la politique 

(Lazzarato) et dans la sociologie (Todd). Mais 

d’abord il faudra que nous voyons (aux 

prochains épisodes !) comment le cube logique 

se développe ultérieurement (donnant autre 

chose) en deux directions : (i) les « bi-

simplexes » et (ii) le « tétrahexaèdre », et 

comment ces deux développements 

complexifient (en les enrichissant) les 

remarques que nous avons faite sur les genres 

et les préférences sexuelles (la fois dernière) et 

l’ordre ou différence (cette fois). Croix de bois, 

crois de fer, si je mens je vais en enfer (+ abra-

ca-dabra = « il a parlé comme il a agi »)) : je 

vous promets que tous ces instruments nous 

seront très précieux pour fortifier 

conceptuellement et stratégiquement notre 

militance. A suivre… 
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NEWS FROM 

MARS (two) 

par Rémi Marie 

 
NEWS FROM MARS est une fiction directement 
inspirée du ‘News from nowhere’ de William 
Morris, un texte qui date de 1890, dans lequel un 
londonien d’opinion anarchiste (Morris, donc) 
rentre chez lui, un soir d’hiver, après une 
discussion politique animée, et se réveille le 

matin dans une autre époque, où toute trace de 
civilisation industrielle a miraculeusement 
disparue, a tel point qu’il se croit retourné au 
moyen-âge. Mais cette époque est en fait a peu 
de chose près la nôtre, puisque quand il demande 
la date de construction d’un magnifique pont en 
pierre qui a remplacé le vieux et ‘horrible’ pont 
suspendu, on lui répond, oh il n’est pas si vieux, 
il a été construit en 2003. (Bien sûr, en vrai, 

aujourd’hui le vieux pont suspendu nous 
paraitrait merveilleusement désuet…) 
Rappelons rapidement les aventures de notre 
héros. Dans le premier épisode il sortait d’une 
réunion hivernale de Nuit Debout, place de la 
République puis rentrait chez lui en longeant le 
canal saint Martin. Au matin, il ouvrait la fenêtre 
et était frappé par une sensation de printemps…. 

il descendait dans la rue et… tout était différent. 
Etait-ce un rêve? Ou bien son désir de voir des 
temps nouveaux l’avait-il propulsé un siècle plus 
tard durant la nuit ? 
… 
On marche dans les prairies le long du canal, 
sous les arbres en fleurs. Je découvre une 
nouvelle ville, absolument inconnue. Des 

bâtiments se dressent au milieu des parcs, mais à 
vrai dire ‘se dresser’ n’est pas le bon terme 
puisqu’ils ne sont pas très haut et que leur forme 
n’a vraiment rien de rigide. Bâtiment ne colle pas 
vraiment non plus d’ailleurs, ni immeuble, ni 
maison, et en fait la séparation entre espace 
intérieur et extérieur n’est pas bien nette. Ces 
‘constructions’ semblent se dissoudre 

progressivement en un espace végétal, sans que 

j’en discerne les articulations, un peu comme si 
on avait à faire à un organisme vivant qui se 
développe à l’infini sous des formes et dans des 
matériaux toujours différent. J’aperçois de loin 

en loin ce qui ressemble à un vieil immeuble 
haussmannien enchâssé et comme à demi-digéré 
par la ville-organique. On passe près d’une 
véranda ouverte sur le parc où se tient ce qui 
ressemble à une guinguette. Une trentaine de 
personnes sont assises autour d’une table parlant 
joyeusement tous ensemble ou se servent de 
différents mets que quelques cuisiniers et 

cuisinières en tablier bleu clair déposent sur un 
buffet. Comme je m’arrête intrigué pour les 
regarder Zarathoustra se retourne vers moi et me 
dit, au fait tu as déjeuné ? Non, pas eu le temps 
ce matin, je suis descendu dans la rue et puis… 
Allons-y alors. Je le suis et je le regarde 
embrasser les garçons et les filles qui travaillent 
là, puis il se tourne vers moi, reste indécis une 

seconde avant de lancer, et puis lui c’est Rémi, 
il… il est tombé de la lune ce matin. Et il éclate 
de rire. Les autres me donnent l’accolade sans 
poser de question et sans curiosité particulière, 
comme si Zarathoustra leur amenait des clients 
un peu spéciaux tous les jours, et ils nous passent 
des assiettes et des bols. Je me sens une faim 
terrible tout à coup et je me jette sur les crêpes et 

le miel et me verse une boisson chaude parfumée 
d’un thermos. On s’assied à la table et 
Zarathoustra rejoint la conversation avec ses 
voisins qui discutent de la possibilité pour les 
saumons de remonter le canal. Je me sens 
légèrement mal à l’aise à l’idée de profiter 
gratuitement du déjeuner et j’essaie de 
comprendre les règles, de deviner comment peut 

fonctionner cette société sans argent. Par échange 
de services ? Dans ce cas que puis-je leur offrir ? 
On verra bien ! J’oublie ma culpabilité et dévore 
mes crêpes au miel. Je pense une seconde aux 
pancakes hollandais et une envie de lard me 
traverse soudain mais je n’ai rien vu qui 
ressemble à une nourriture animale sur le buffet. 
Bon ! Cela faisait déjà longtemps que je voulais 

renoncer à la viande ! Profitons de l’occasion ! 
Un peu plus tard on reprend notre chemin qui 
sinue à travers la ville-jardin. J’aperçois de loin 
des sortes de plateformes qui se déplacent au ras 
du sol sans bruit emportant quelques personnes. 
Lorsqu’une de ces plateformes passe près de 
nous Zarathoustra saute dessus et me fait signe 
de le rejoindre puis il échange quelques mots 
avec les passagers pour connaître le trajet. Les 

plateformes circulent sur des bandes du même 
matériau solide sans être dur sur lequel je m’étais 
réveillé après avoir perdu connaissance. Pas de 
rails apparents et je devine que les passagers 
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peuvent choisir leur direction sans comprendre 
comment ils se mettent d’accord. Tellement de 
questions ! Mais, sans en avoir pris la décision, je 
reste muet. Je concentre mon attention et tente de 

capter le plus possible de ce moment qui 
ressemble tellement à un rêve. J’ai l’étrange 
sensation que je me remplis de tout ce qui 
m’arrive sans que cela passe forcément par les 
yeux ou les oreilles. Comme si la conscience des 
choses s’insinuait en moi à travers la peau, les os, 
les muscles. Est-ce comme ça qu’un bébé perçoit 
le monde… qu’il le mange, le digère, et s’en 

nourrit ? Ou bien alors suis-je dingue ? A moins 
que les deux ne reviennent au même, finalement. 
Les passagers descendent de la plateforme et 
d’autres montent, sans que je comprenne 
comment et par qui son trajet est déterminé. Au 
bout d’un moment Zarathoustra saute à terre et je 
le suis. Comme je me retourne pour regarder le 
véhicule s’éloigner, il me demande si j’aime bien 

les veepeevee. Les quoi ? Les véhicules à petite 
vitesse. Nous sommes devant un bâtiment ancien 
qui parait monumental à cause de la rigidité de 
ses formes, mais malgré tout curieusement adapté 
au paysage. A moins que ce ne soit le paysage 
qui se soit adapté à son style épuré et rigoureux. 
Il me semble reconnaître l’ancien prieuré qui a 
hébergé pendant des années le conservatoire des 

arts et métiers. 
Zarathoustra me précède dans le bâtiment et me 
guide jusqu’à une grande salle plongée dans la 
pénombre et dans laquelle une vingtaine de 
sphères grésillent de lumière colorée. A travers la 
bulle semi-opaque sur laquelle se projettent des 
images, j’aperçois des silhouettes immobiles, qui 
semblent suspendues à un faisceau de câbles 

fixés à différents points de leur crâne. 
Zarathoustra me guide vers l’une des sphères, 
plus sombre que les autres, l’entrouvre, me laisse 
passer, puis tapote sur un écran à peu près 
invisible jusqu’à ce que s’affiche un catalogue où 
apparaissent en caractères gras et rouges des 
dates. Il m’explique que je dois choisir un film 
avant de m’installer. Je parcours la liste de titres 

et certains titres, 2032 : catastrophe ITER, 2019 : 
terraformation de Mars, 2047 : grande pandémie, 
etc. me font dresser les cheveux sur la tête. 
Terrifié à l’idée d’être plongé dans un cauchemar 
je choisis un documentaire dont le titre ‘from 
offshore to Mars’ me rappelle mes intérêts 
martiens à l’époque où je réfléchissais au devenir 
de l’image, c’est à dire hier, ou bien il y a un 
siècle, je ne sais plus très bien. Zarathoustra 

m’aide à m’installer dans mon fauteuil de 
cosmonaute. Cosmonaute… ça tombe au poil 
pour mon film, non ? Il m’aide à positionner sur 
ma tête un casque léger et ajouré d’où 

s’échappent plusieurs câbles électriques souples 
qui pendent du sommet de la bulle. Je dois avoir 
l’air quelque peu anxieux parce qu’il se met à rire 
en voyant ma tête puis prend le temps de 

m’expliquer le fonctionnement et de me 
rassurer : non il n’y a rien de dangereux à sa 
connaissance, en tout cas si tu ne regardes pas 
100 films à la suite. Les électrodes produisent des 
micro champs magnétiques qui, parce qu’ils sont 
situés au bon endroit du crâne, communiquent au 
cerveau des sensations diverses. Je peux toujours 
suspendre la diffusion si je ne me sens pas bien 

en fermant les yeux longuement. C’est parti ! Je 
m’attends un peu à un documentaire classique 
mais ce n’est pas du tout ça et tout de suite je suis 
scotché à mon siège. En fait, avant même de 
comprendre exactement ce qui m’arrive, j’ai 
l’impression d’être projeté dans l’espace. Je me 
trouve à bord d’un avion ou plutôt d’un 
hélicoptère qui tourne autour d’une petite ile 

tropicale avant de se poser au milieu des 
palmiers. La sensation des mouvements de 
l’appareil est tellement forte qu’elle me donne 
presque le vertige. Le son du rotor est très 
puissant et je crois même ressentir les vibrations 
de l’engin dans tout mon corps. On est 
maintenant dans une grande salle sans fenêtres et 
je ressens le froid de la climatisation. Quelques 

écrans, plusieurs personnes parlent. Dans le coin 
droit de l’image les noms des sociétés 
domiciliées dans ce bureau défilent sur un menu 
déroulant. Il y en a des dizaines. Si je tourne les 
yeux de ce côté les noms viennent au milieu de 
mon écran virtuel, si je regarde à gauche apparaît 
la carte d’un archipel et le nom Vanuatu, 
Mélanésie, si je regarde les types en T-shirt je 

m’approche instantanément d’eux et je peux 
suivre la conversation comme si elle s’adressait à 
moi. L’un explique en anglais d’un ton plutôt 
cool que la mise en place du FATCA, le Foreign 
Account Tax Compliance Act américain et de 
l’AEOI, l’échange automatique d’informations, 
ont changé la donne et modifié la carte des 
Paradis Fiscaux. J’ai un peu de mal à rendre la 

sensation globale d’être immergé dans une scène 
réelle augmentée par des informations 
supplémentaires que je peux aller chercher à la 
périphérie de mon espace visuel, sans compter 
les différentes commandes vocales présentées sur 
mon écran avant de démarrer et qui me 
permettent de ralentir, de revenir en arrière, ou 
même d’obtenir l’explication des termes ou des 
sigles employés. Il s’agit d’une expérience 

mentale qui peut se révéler tout à fait épuisante si 
on tente de capter la totalité de l’information. 
Zarathoustra m’expliquera après coup qu’avec un 
peu de maitrise, on peut moduler la densité des 
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informations à sa convenance, un peu comme 
hier encore je ralentissais instinctivement la 
vitesse de mon véhicule pour profiter du paysage. 
Je décide de passer directement à la suite et le 

défilement rapide provoque une sensation 
apaisante de flottement accompagnée d’une sorte 
de chant des baleines qui me détend 
instantanément. Ouf ! Les noms de différentes 
régions du monde, dont pas mal me sont 
inconnues je l’avoue, défilent devant mes yeux, 
Iles Caïman, Nauru, Turcs et Caicos, Antigua 
and Barbuda, etc. et soudain Mars. J’arrête 

l’avance rapide et j’atterris, plutôt je me pose en 
douceur sur la planète rouge… mais c’est au 
contraire une lumière bleutée qui m’accueille. Je 
regarde vers le haut, vers le ciel… qui ne 
ressemble pas tout à fait à un ciel. Je me trouve 
au milieu d’une végétation dense. Toutes les 
sensations sont étranges. Sons à peine audibles, 
cristallins. Je marche (ça marche, je suis marché) 

ou plutôt je me déplace par sortes de bonds à 
travers la végétation, les arbres tropicaux, 
bananiers, manguiers, et d’autres que je ne 
connais pas, une odeur douce vaguement 
écœurante me saisit, ou bien est-ce que je 
l’imagine ? Une pluie très fine grésille sur les 
feuilles près de moi, mais je ne sens rien à part 
un peu de fraicheur, je sens la fraicheur due à la 

vaporisation, ou bien est-ce que je l’imagine ? 
Mais finalement imaginer ou sentir, est-ce 
tellement différent ? Je continue ma balade sans 
but à travers toutes sortes de végétations, toutes 
sortes de cultures, je choisis la direction de mon 
déplacement sans hésitation… est-ce par le 
mouvement de ma tête ou de mes yeux, ou par la 
pensée ? Je n’en suis pas certain. Je parviens peu 

à peu à une maitrise passable de l’amplitude de 
mes bonds. J’entends des insectes, j’entends des 
oiseaux qui se chamaillent dans les branches, j’en 
aperçois quelques-uns en levant les yeux, comme 
des éclats de couleur, je traverse un champ de 
plantes à larges feuilles foncées qui ressemblent 
un peu à celles des betteraves, devant moi il n’y a 
plus que le ciel qui n’est pas un ciel. Je tends la 

main et je touche une surface dure, puis je me 
rappelle que je suis dans une bulle en plastique, 
mais ce que je vois à travers cette surface 
translucide ce ne sont pas les allées du musée du 
film, c’est un désert de sable et de rocs jaunâtres 
dans lequel sont posés des quadrilatères brillants 
qui doivent être des habitations ou des ateliers. Je 
devine de drôles de petits engins brillants eux 
aussi qui se déplacent sur de grosses roues et 

agitent leurs bras articulés dans des taches qui 
m’échappent. Je me sens totalement épuisé tout à 
coup, je ferme les yeux, et comme par magie 
toutes les sensations prennent fin en même temps 

que l’image disparaît. Je reste un long moment 
les yeux fermés, à demi terrorisé à l’idée de 
replonger dans un rêve d’une telle prégnance. Je 
ne sais d’ailleurs plus très bien qui je suis. Il me 

semble que je rêve un rêve, ou bien est-ce moi 
qui suis rêvé ? J’ai l’impression d’avoir la fièvre 
et je gémis doucement malgré moi. Je sens une 
main sur mon épaule et la voix de Zarathoustra 
me ramène à la réalité, à cette réalité en tout cas. 
J’ouvre les yeux, tourne lentement la tête et le 
regarde, il me fait un signe et je le suis 
docilement, privé de volonté personnelle. Nous 

traversons ce qui me semble être un labyrinthe et 
nous retrouvons dehors dans un jardin ensoleillé 
où sont installées des tables couvertes de 
boissons colorées et de nourriture. Imitant 
toujours Zarathoustra je prends une coupe au 
hasard, m’assied sur l’herbe et laisse couler le 
liquide épais et nourrissant, vaguement sucré, 
dans mon gosier, ce qui me calme 

instantanément. Je m’allonge dans l’herbe et 
m’endors sans doute quelques minutes puisque 
quand je les rouvre je ne vois plus Zarathoustra à 
côté de moi. Je m’affole pendant quelques 
secondes, je cherche de tous les côtés et 
finalement l’aperçois à un autre bout du jardin, 
discutant tranquillement au milieu d’un petit 
groupe. Je respire à fond et puis souffle tout l’air 

de mes poumons plusieurs fois. Je touche mes 
pieds, mes jambes, mes bras, je suis en vie, je 
pleure sans chercher à me contrôler, et laisse 
s’écouler hors de moi toute l’angoisse 
accumulée. Je m’aperçois que je chantonne une 
vieille chanson talisman, black dog, de Nick 
Drake. Quand Zarathoustra revient il me regarde 
avec attention sans parler, puis s’assied auprès de 

moi. Il m’explique qu’il a fait partie de l’équipe 
du musée, à un moment. Tout à coup les mots 
sortent de moi comme un fleuve. 
Moi : wow ! C’est incroyable ces… trucs… ces 
images. Est-ce qu’on peut appeler ça des 
images ? Lui : Bah, je sais pas comment 
l’appeler… c’est vraiment archaïque… et puis 
j’aime pas trop ce sentiment d’être isolé comme 

ça… d’être seul dans ta bulle… Moi : quand 
même c’est vraiment euh… immersif… tu te sens 
vraiment dans le truc, non ? Lui : peut-être que tu 
es au milieu du truc, OK, mais tu peux pas 
vraiment toucher, tu es vraiment seul, tu te sens 
total impuissant ! Moi : mais vous avez pas 
développé ça, enfin je veux dire on n’a pas 
développé cette technique plus loin ? Lui : Non je 
crois pas mais je sais pas exactement. Il faudrait 

que tu demandes à mon grand-père. Il a 110 ans, 
lui, il doit savoir ça. En tout cas au moins depuis 
la génération de mes parents on s’intéresse à tout 
autre chose, tu sais… Moi : comme quoi ? Lui : 
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Ben toutes les possibilités psychiques, tu sais 
bien, la télépathie, la communication mentale 
avec tout le vivant, la communication 
silencieuse, etc. Moi : mais vous avez bien des 

télés, des ordis, des photos, des images ? Lui : 
ouais, on a des trucs comme ça dans les musées, 
des peintures, des photos, des films, même des 
vieux vieux films en noir et blanc sans le son, on 
en a conservé quelques-uns… c’est drôle 
d’ailleurs quand je regarde ces trucs, une photo 
par exemple, c’est tellement réducteur comme 
manière de voir le monde, c’est tellement… 

étroit, tu sais ? Moi : euh… Lui : oui, c’est 
totalement abstrait ! Ça n’a rien à voir avec la 
vie ! Moi : mais pour toi la vie c’est comment ? 
Lui : ben, c’est comme on est la… (il ferme les 
yeux, respire lentement, étend ses bras largement 
ouverts, pivote un peu à droite et à gauche, 
rouvre les yeux, sans me voir il me semble) tu 
sens l’air, tu sens la lumière, tu sens la présence 

de l’autre, tu peux savoir des tonnes de choses 
sur lui si tu fais gaffe, tu peux savoir si il va bien, 
si il est heureux, si il a peur, et c’est vrai pour 
tous les autres autour, et puis tu sens la présence 
des plantes, des animaux, les matériaux, eux 
aussi ont une vibration bien particulière… tu sens 
ce qu’ils te renvoient, chaleur, froid, douceur, 
dureté… et ce qui nous intéresse nous c’est plutôt 

ça… l’ensemble de tout ça, on l’appelle gestalt… 
c’est un vieux mot allemand je crois, qui veut 
dire forme. C’est vrai que si tu te détends 
complètement tu peux le voir comme une forme, 
une couleur, une lumière, et avec toutes les 
sensations contenues la dedans ! Moi : attends ! 
Doucement ! explique-moi ! Tu sais, dans mon 
souvenir j’ai pas mal écrit sur l’image, sur le 

numérique, les algorithmes, sur un truc qu’on 
appelait postimage à ce moment-là, parce qu’on 
savait pas comment l’appeler… Lui : 
numérique ? Moi : ben oui, tu sais bien, les 
ordinateurs, l’intelligence artificielle, tout ça… 
Lui : Bah ! Non, désolé mais ça me dit rien en 
fait… Moi : mais vous les utilisez, dans vos 
veepeetruc par exemple, ça marche forcement 

avec des ordinateurs, des programmes, non ? 
Lui : Bah, oui, bien sûr, mais c’est la technique 
de base, tout ça, rien de très excitant ! On a pas 
besoin de tellement de machines, tu as vu, on 
utilise que des trucs très simples, qui demandent 
pas beaucoup d’énergie. J’ai vu un film ou il y 
avait des grands trucs partout, tu sais avec une 

hélice, qui produisaient de l’électricité, Moi : ah 
oui, tu veux dire des éoliennes ! C’est vrai que 
c’est moche ! Lui : mais on a tout démonté, je 
crois vers 2050, c’était juste n’importe quoi, et 

puis bruyant, en plus, si tu vivais dessous… On 
essaie de pas trop utiliser d’énergie, tu vois, la 
plupart des trucs marchent au solaire. Même ça, 
quelqu’un a calculé que si on en utilise trop, on 
risque de modifier le climat. Moi : attends, ça 
m’intéresse ton idée sur l’image… gestalt… tu 
veux dire que c’est comme ça que tu vois le 
monde… Lui : que tu vois ? Moi : que tu 

perçois ? Lui : mais c’est pas une relation 
passive, c’est un échange permanent, en fait on 
pourrait dire que c’est comme ça que tu actives 
un monde en même temps que tu le reçois… 
Moi : tu veux dire c’est un truc cybernétique, ça 
change tout le temps, c’est ça ? Lui : oui, bien sur 
ça change à chaque instant, tu sais bien, par 
exemple si tu passes à l’ombre, tu as froid, et tu 

as l’impression que l’espace se resserre… Moi : 
ok, je comprends, mais comment tu échanges, 
comment tu partages ces formes avec les autres ? 
Lui : hmmm. Je peux peut-être te donner une 
idée de ça… par exemple j’aime bien grimper 
dans la fourche d’un arbre dans le parc que tu as 
vu près du canal. C’est un arbre très beau, très 
vieux, un tilleul. Quand je suis dans ses branches 

c’est comme si j’étais un enfant, je me sens 
protégé. Mais je sais que l’arbre a conscience de 
ma présence aussi. Moi : mais un arbre n’a pas de 
cerveau ! Lui : non, bien sûr, ou alors disons que 
tout l’arbre est un cerveau, un système nerveux. 
Pendant une tempête par exemple, tu crois qu’il 
ne sent rien ? D’ailleurs c’est vrai pour nous 
aussi, tu sais ! Notre conscience vient de tout 

notre corps… le cerveau c’est un truc qu’on n’a 
jamais trop su utiliser en fait… c’est à dire que 
quand on a voulu l’isoler, on est parvenu dans 
une impasse… Moi : mais si tu es avec ton 
grand-père, par exemple, comment tu peux lui 
faire savoir ce que tu ressens ? Lui : J’essaie 
pas… en fait je sais ce qu’il sent, et lui sait ce 
que je sens. Et quand on est ensemble on sent 

ensemble, c’est à dire qu’on partage une 
conscience commune du monde, sans que ce soit 
exactement la même… Moi : tu veux dire que 
vous créez une gestalt commune ? Lui : oui, je 
crois qu’on peut dire ça… si tu veux. 
 

(paru dans Art Debout le 31/01/2017)

 

https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/01/31/news-from-mars-two/
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MANIF POUR 

THEO – 7 FEV 
par NG 

L’acte est horrible – 

On m’a un peu raconté mais la totale vulgarité 

et la totale violence rappelle l’affaire de St 

Denis et la mort de Adama Traore – je préfère 
ne pas lire plus – 

La réponse – crier face aux CRS – tout le 

monde déteste les violeurs – tout le monde 

déteste la police   – bien rythmé – ne me 

convient pourtant pas – pourtant j’aime crier 
!  

la confrontation directe ultra violente très 

proche de ceux qui crient et des flics – ils sont 

nassés – ils crient face aux flics – c’est 

courageux – je les respecte – il faut réagir – je 
suis la – 

de toute… les flics répondent aux ordres – 

provocation ou pas – leurs casques sont baissés 

et ils vont tapés – comme au printemps dernier 
– 

je sens la même chose : je ne veux pas être 

blessée – je ne vois pas le sens –  je n’aime 

pas les provoquer – j’aime mieux ne pas les 
voir – 

ce sont d’autres gens qui tiennent les 
manettes  et donnent des ordres – 

je flippe quand je vois des gens blessés autour 

de moi – je ne vois pas le sens – j’espère que 

eux le voient – et en même temps OUI il faut 
réagir – 

je m’éloigne de plus en plus – 

Juste après, tout le monde court dans tous 

les sens en criant – – – 

 

(paru dans Art Debout le 08/02/2017) 

 

 

https://player.vimeo.com/video/203157850  

 

https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/02/08/manif-pour-theo-7-fev/
https://player.vimeo.com/video/203157850
https://player.vimeo.com/video/203157850


21 

 

GLI INCERTI 

 

DEL MESTIERE
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COMMENTAIRE AU 

TEXTE DE NG SUR 

THÉO 

par Rémi Marie 

Un live intéressant sur Mediapart sur le 

sujet (entre autres) avec Matthieu Suc, qui met 

le doigt sur un truc étonnant, que les jeunes 

lorsque contrôlés par la police tentent de se 

placer dans le champ des caméras de 

surveillance… et sous leur protection. Joli 

détournement des instruments de surveillance 

et de contrôle! Ça montre bien de quel côté est 

l’insécurité finalement! 

Sinon… même si ça parait toujours assez 

casse-gueule de réagir à l’actualité (et je crois 

pas que ce soit notre vocation sur ce blog) faut 

bien reconnaitre que ça dépasse carrément 

l’actualité puisque c’est une situation qui se 

répète sans fin… la situation des violences 

policières, la difficulté d’y trouver une 

réponse, la question de la violence des 

manifs… la question finalement de notre 

malaise… 

Bien sur les cités d’Aulnay avec leur trafic de 

drogue sont un terrain violent et très difficile à 

vivre pour les habitants, et même pour les 

flics… qui sont à cran et hyper-tendus. Ça ne 

justifie rien… mais si on regarde l’image un 

peu plus large, ce qu’on voit c’est la 

banlieue… et si on regarde encore plus large… 

c’est l’argent. 

Parce que la banlieue… c’est quoi? A peu près 

la même chose que les favelas qui entourent les 

quartiers chics de Rio. L’espace ou on entasse 

(à portée de main si je peux dire) une main 

d’œuvre mal payée. La suite est connue! 

Pauvreté, ennui, frustration des jeunes 

générations qui sont nées la, trafic de drogue, 

violence, répression, etc.  

Y a pas à tortiller, on retombe toujours sur les 

mêmes fondamentaux… le pouvoir, le fric, et 

la violence incroyable qu’ils représentent. 

C’est qui la racaille? 

A propos… autre violence… mais sur vieillard 

blanc cette fois! 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-

29000/quimper-samedi-soir-la-charge-des-crs-

etait-demesuree-4785941 

Dans les deux cas, la manif de Menilmuche et 

celle de Quimper, des bandes ‘cortèges de tête’ 

qui veulent en découdre, casser des banques, 

etc. OK c’est parfaitement légitime et 

parfaitement logique. C’est bien là, les 

banques, qu’est l’origine de la violence. Mais 

est-ce que ces jeux guerriers, attrape-moi si tu 

peux (a propos de jeux guerriers je repense à 

cette très belle image du gars qui renvoyait les 

grenades avec une raquette de tennis!) 

apportent quelque chose? Faut-il trouver une 

réponse différente de celle du printemps? NG 

n’a pas envie de se faire taper dessus, on peut 

comprendre… et moi j’ai juste pas envie de 

penser la police comme une armée ennemie. Ni 

d’en faire une fixette! Il faudrait retourner ça 

aussi… comme les caméras de surveillance…  

Le problème? Totale confusion entre 

manifestation et délinquance (entretenue des 

deux côtés)… et pire encore, confusion entre la 

guerre, c’est à dire today la police globale (les 

drones qui interviennent n’importe où, en 

dehors des conflits déclarés, cf Chamayou ou 

Derek Gregory) et toutes formes de 

contestation d’un pouvoir politique. 

Là aussi, confusionnisme! Grave! Dangereux! 

La pente vers la Turquie est savonnée! 

 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-samedi-soir-la-charge-des-crs-etait-demesuree-4785941
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-samedi-soir-la-charge-des-crs-etait-demesuree-4785941
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-samedi-soir-la-charge-des-crs-etait-demesuree-4785941
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LE COURRIER DE LA SEMAINE 

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE 

 

Guys, 

 

GarRi la nuit (« Night’s rat », isn’t it ?) is just terrific. Please do keep going with it ! 

There will be a nice place for it right in the Nuit Debout wing of the Museum of Revolution 

But we will celebrate together victory even before that 

Militant cheers 

 

Yanis 
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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 

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

Sospel
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ET MOI 

J’EMMERDE 

 

SORAL 


