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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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PENSER LA VIOLENCE POLICIERE : PENSER LE RÊVE
THÉORIQUE DE LA NOUVELLE (EXTRÊME) DROITE
au piège et par-là espérer être à la hauteur de la
situation ? En gardant tête froide, bien sûr : en
étudiant ce piège (et tous les autres : ils sont
structurels, il y en a plein), pour essayer le cas
échéant de le transformer en boomerang utile
pour nous. Mais aussi en évitant que notre tête
reste vide, car dans la situation mondiale,
dominée par la « complexité » (au sens
mathématique : une situation « non-liéaire »,
exigeant des stratégies adaptées, peu intuitives),
il est « structurel » (i.e. automatique, induit par
l’écosystème) que la tête des citoyen.ne.s, par
définition des « non-expert.e.s » (les expert.e.s
sont peu nombreux.es pour chaque domaine
donné), soit vide. Nuit Debout est une machine à
fortifier librement et joyeusement, mais
intelligemment, nos têtes de libres citoyen.ne.s.
En quoi notre tête est-elle politiquement vide en
ce moment ? En ce que, soyons franc.he.s, elle
refoule résolument l’univers mental de l’extrêmedroite : sa « philosophie », qui existe ! Pouvons
nous continuer à faire ça ? Non. Car en termes de
« lutte pour l’hégémonie culturelle » (Gramsci),
nous ne sommes plus en rapport de force
favorable : les idées de la « nouvelle (extrême)
droite » sont en train de s’imposer (l’extrême
droite a en cela étudié et très bien compris
Gramsci). La manière de s’opposer à cela (et de
renverser, à terme, la tendance à notre faveur) ?
Non pas par ce « refoulement » (« ne rien lire de
« sale », ne rien lire de l’extrême droite, car ça ne
pense pas de ce côté-là »), mais bien au contraire
par le courage de leur faire face au niveau
théorique, en allant les lire, puisque c’est sur le
terrain de sa théorie (bonne ou mauvaise) que la
nouvelle (extrême) droite construit patiemment
sa franche (et mortifère) victoire actuelle, depuis
un demi-siècle (avec en pointe de diamant Alain
de Benoist, entouré toutefois d’un nombre
croissant de complices théoriques, de Faye à
Soral et Zemmour). Or, l’univers théorique de la
nouvelle droite comporte plusieurs dimensions,
qu’il nous faudra toutes maîtriser. Mais la
dimension principalement concernée ici est leur
théorie de la « guerre civile qui vient » (liée à la
théorie du « grand remplacement »). Si nous
voulons agir sur la réalité de la violence d’état
perpétrée par la police, nous aurons intérêt à
avoir des idées claires sur ce champ de forces-là.

par Alessio
A Nuit Debout Nice nous sommes du côté des
aides aux migrant.e.s et du soutien inconditionnel
à leurs soutiens : plusieurs victimes de procès en
cours sont d’anciens membres de NDN (PierreAlain, Félix, …) et nous les soutenons tou.te.s !
Nous sommes inquiet.e.s par rapport à l’état
d’urgence illimité, qui est une très grande épée de
Damoclès politique en général et qui pourrait
s’abattre sur nous de NDN en particulier. Nous
sommes choqué.e.s par les bavures policières
(Adama, Théo,…) qui deviennent intenables,
outre que par leur fréquence, de par leur
indéfendable impunité systématique. Nous
explosons aussi quand des politiciens tels Eric
Ciotti déclarent des énormités scandaleuses, par
exemple (le 10/02/2017) contre Cédric Herrou.
Sommes-nous pour autant à la hauteur de la
situation, qui historiquement semble être d’une
gravité assez exceptionnelle (Nuit Debout est né
en réponse à ce monde !) ? Si je suis honnête
avec vous comme avec moi-même, je dois vous
avouer que je pense que non. Et qu’il est
important de travailler ensemble ce point : être à
la hauteur de la gravité de la situation.
Comment ? Pour commencer, en reconnaissant
qu’il est peu vraisemblable que Ciotti soit aussi
(simplement) stupide que ce que ses déclarations
laissent entendre, et donc en reconnaissant qu’il
est imprudent de se contenter de la railler ou de
le mépriser. Car il est plus probable que Ciotti
agisse là (par ses déclarations scandaleuses) de
manière calculée, visant à faire – c’est très bien
vu de sa part – d’une pierre deux coups. Il veut :
(1) faire signe aux électeurs du FN ; (2) nous
tendre un piège. Mais en quoi fait-il signe au FN
au juste, et quel est ce piège envers nous alors ?
Le signe au FN tient à ce que la question des
migrants est pour eux capitale : bien plus capitale
que ce que nous pensons généralement (c’est une
bombe à retardement, qu’il est urgentissime de
neutraliser). Le piège que Ciotti nous tend : nous
faire basculer, sans possibilité de retour possible,
vers la violence anti-policière et anti-état (il veut
nous faire passer pour des irresponsables et des
« terroristes » – et bien sûr nous faire museler en
conséquence). Comment pouvons-nous résister
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ÍSLENSKU
AUÐVELDLEGA
KEMST ÞÓ HÆGT FARI

LE PERIL SORT DU NOMBRIL
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LES ALPES-MARITIMES,
TERRITOIRE PERDU PAR
LA RÉPUBLIQUE ?

salles de prières depuis de longues années et
s’acharne en procédures fallacieuses contre la
mosquée En-nour (lire ici)
L’arrêt du conseil d’Etat du 30 juin 2016
(lire ici) concernant précisément l’Institut
Niçois En-nour stipule que la Ville de Nice
s’est livrée à « une atteinte grave et
manifestement
illégale
à
la
liberté
fondamentale » qu’est la liberté de culte.

par David Nakache
Atteintes aux libertés fondamentales répétées,
droit d’asile bafoué, mineurs isolés non pris en
charge, les Alpes-Maritimes constituent une
zone où le non-respect du droit est organisé de
façon structurelle par les autorités nationales
et locales elles-mêmes. A l’origine des arrêtés
condamnant
les
collectivités,
l’action
citoyenne se révèle y être le dernier rempart
pour faire triompher le droit.

Il n’est point de désaveu public possible plus
cinglant de la politique menée par la Ville de
Nice envers ses administrés de confession
musulmane. Et que fait la Mairie ? Elle
annonce en janvier 2017 qu’elle va contester la
décision préfectorale d’ouverture de ce lieu de
culte !
Ainsi,
une
liberté
fondamentale
est
publiquement bafouée, de façon répétée, et la
Ville de Nice poursuit son acharnement
juridique et procédurier en toute impunité.
2. Les arrêtés municipaux illégaux

On a beaucoup glosé sur les zones de non droit
et les prétendus territoires perdus de la
République en stigmatisant volontairement les
quartiers défavorisés et les populations y
résidant.

C’est devenu une spécialité politique, presque
un sport local, une pratique courante, banalisée
: l’arrêté municipal à l’évidence illégal, qui
sera bien sûr cassé, mais qui permet de faire le
buzz médiatico-électoral. Liste non exhaustive
:

Pour autant il est une véritable zone de non
droit dont on ne parle pas en tant que telle,
territoire esseulé et livré aux populismes
locaux, où même les représentants de l’Etat
semblent avoir perdu toute commune mesure :
les Alpes-Maritimes.

Mai 1997 : le Tribunal Administratif (T.A.)
annule deux arrêtés anti-mendicité de la Ville
de Nice

En effet Nice et, plus globalement, les AlpesMaritimes constituent une zone dont le nonrespect du droit est organisé de façon
structurelle par les autorités nationales et
locales elles-mêmes.

Juillet 2010 : le T.A. annule l’arrêté municipal
niçois et l’arrêté préfectoral imposant aux
épiceries de nuit de fermer à 23 heures en
raison de vente d’alcool la nuit.

Sans faire un inventaire à la Prévert, arrêtonsnous sur trois exemples des plus significatifs :
l’entrave à la liberté de culte, les arrêtés
municipaux illégaux et discriminants et la non
prise en charge des mineurs isolés et la
violation des droits humains à la frontière
italienne.

Mars 2014 : le T.A. déclare l’arrêté municipal
de la Ville de Nice interdisant les drapeaux
étrangers illégal et condamne la Ville de Nice à
1000 € de dommages et intérêts.
Mars 2015 : le T.A. confirme l’illégalité de
l’arrêté niçois « anti-bivouac » et condamne la
Ville à verser 1000 € à la Ligue des droits de
l’Homme.

1. L’entrave à la liberté de culte
Les textes sont limpides : la France est une
République laïque et respecte toute les
croyances (article 1er de la Constitution). La
laïcité garantit à chacun la liberté de
conscience, c'est à dire la liberté de croire ou
de ne pas croire, et le libre exercice du culte
dans le respect de l'ordre public (article 1er de
la loi de 1905).

Août 2016 : les arrêtés municipaux « antiburkini » des villes de Cannes, Cagnes-surMer, Fréjus et Nice sont tour à tour invalidés.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 août 2016
précise que l’arrêté municipal de VilleneuveLoubet porte « une atteinte grave et
manifestement
illégale
aux
libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et
venir, la liberté de conscience et la liberté
personnelle » (lire ici).

Pour autant, à Nice, envers les citoyens de
confession musulmane, rien de tel. La mairie
entrave délibérément différents projets de
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Ces
arrêtés
municipaux
visent
systématiquement les populations jugées
« indésirables » : Roms, SDF, étrangers,
musulmans. Nous sommes donc confrontés à
une stratégie de stigmatisation méthodique et
systématique de minorités ciblées.

cas, les personnes contrôlées à la frontière se
retrouvent privées de toute possibilité de faire
valoir leurs droits, notamment celui de
solliciter l’asile. »
- « Les enfants non accompagnés ne font pas
l’objet de l’attention requise par leur situation
de vulnérabilité et qu’exige pourtant la
législation
française
de
protection
de
l’enfance »

Le Conseil d'Etat a une nouvelle fois constaté
une atteinte aux libertés fondamentales
manifeste à propos des arrêtés dits « antiburkini », dont le Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme de l’ONU estime qu'ils
« stigmatisent les musulmans » et « alimentent
l’intolérance religieuse ».

- « (...) ces violations des droits humains
commises par les autorités françaises qui ont
contraint des citoyens à se mobiliser pour venir
en aide aux personnes réfugiées et migrantes ;
des citoyens qui, de façon paradoxale, se
retrouvent, pour certains, poursuivis par l’État
français. »

Si un citoyen saisit la justice de façon répétée
et infondée il peut être condamné pour saisine
abusive. Mais une ville semble pouvoir
prendre une série d’arrêtés plus illégaux les
uns que les autres en toute impunité.

Nous faisons face ici à une violation manifeste
du droit d’asile et de la protection de l’enfance,
masquée par une stigmatisation systématique
et une tentative de criminalisation de la
solidarité.

Combien de temps va-t-on laisser les
municipalités azuréennes porter atteintes aux
libertés fondamentales en se contentant de
casser leurs arrêtés et de les condamner à
verser des sommes symboliques ?

Mises bout à bout et en prenant un prisme de
lecture large, nous constatons que l’ensemble
de ces atteintes aux libertés fondamentales et
au droit sont mises en œuvre, depuis plusieurs
années et de façon méthodique, par les
autorités elles-mêmes : mairies, Conseil
Départemental, Préfecture, Parquet...

3. La non prise en charge des mineurs isolés
et la violation des droits humains
Le Conseil Départemental des AlpesMaritimes a beau s’en défendre dans la presse
par la voix de son Président (lire ici) et de son
Directeur Général des Services, le Préfet a
beau nier et s’en prendre par voie de presse
aux intellectuels et associatifs locaux (lire ici),
le Procureur de la République a beau procéder
à un acharnement juridique contre les citoyens
solidaires de la Roya pour masquer l’évidence
(lire ici), les mineurs étrangers isolés ne sont
pas pris en charge alors qu’ils relèvent de la
protection de l’enfance (lire ici) et le droit
d’asile est bafoué.

Les Alpes-Maritimes sont donc le lieu de
discriminations, de stigmatisations et de
négations du droit par les collectivités locales
et par l’Etat, constatées par le Conseil d'Etat,
les tribunaux administratifs ou les observateurs
associatifs.
A l’origine de ces condamnations, passées ou à
venir, nous retrouvons des citoyens constitués
en associations, qui ont dû engager des
procédures contre les institutions et les
collectivités territoriales pour faire respecter
les libertés fondamentales et faire triompher le
droit.

Amnesty International France a remis les
conclusions de sa mission d’observation à la
frontière
franco-italienne
intitulée
très
justement « des contrôles aux confins du
droit » (lire ici). Le constat est sans appel :

Dans les Alpes-Maritimes plus qu’ailleurs,
l’action citoyenne se révèle être le dernier
rempart face aux exactions malheureusement
commises par les autorités elles-mêmes.

- « Les modalités du contrôle des frontières
mises en place par les autorités françaises
empêchent ou dissuadent des personnes
d’entrer
en
France,
sans
qu’aucune
considération ne soit réellement portée au
respect de leurs droits et aux garanties légales
encadrant ces procédures. Dans la plupart des

(paru le 19/02/2017 sur son blog Médiapart)
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AFFINER NOS ARMES THEORIQUES : BADIOU (6)
(RECAPITULATION DE CE QUE NOUS AVONS VU)

Revenons
donc
à
l’architecture
fondamentale de la théorie de Badiou, qui est,
avec les théories de quelques autres auteurs, une
théorie extrêmement puissante pour nourrir la
« militance ». Cet épisode sera un rappel des
épisodes précédents. Pourquoi cette théorie estelle surpuissante ? Parce que c’est une théorie de
l’« agir exceptionnel » et que militer, par la
politisation (très difficile à mettre en acte) que ça
requiert face à la dépolitisation dominante, relève
d’un agir exceptionnel. Nous avons d’abord
introduit (épisode 1) Badiou en tant que penseur
en général, et concerné en particulier par les
révolutions en tous genres (en amour, en
politique, en art, en sciences…), voulant repenser
le marxisme. Contre les modes, actuellement
dominantes, qui poussent à « désidéologiser » (en
faisant passer comme allant de soi le slogan
« toute idéologie est mauvaise » ou « toute
idéologie mène au totalitarisme ») et poussent de
fait à l’égoïsme cynique (en imposant la
philosophie du « la vie est courte, seul compte
d’en profiter au maximum, chacun à sa guise »)
Badiou veut garder ouverte la possibilité d’un
engagement politique fort (et même radical),
universaliste et émancipatoire (comme celui, par
exemple, de la Commune de Paris, ou comme

celui de « mai 68 », ce dernier événement ayant
été vécu en personne par notre auteur), tout en
reconnaissant ouvertement et sans fioritures qu’il
y a un réel problème, coriace, encore irrésolu
maintenant, avec le cadre théorique marxiste
(réflet ou source théorique des problèmes
pratiques qu’il y a eu au 20ème siècle avec les
différentes formes de « communisme réel »), lié
au fait qu’il y a un embarras théorique majeur
(quoique caché) avec la notion clef (pour la
théorie marxiste) de « dialectique » (qui est une
théorie de l’opposition, du négatif et du devenir).
Badiou essaye donc de refonder l’idée de (et la
pratique militante du) communisme (qui en un
sens est indépendant de la théorie de Marx), par
un geste aussi radical que celui de Marx luimême (Badiou en a les moyens intellectuels,
c’est un penseur de première envergure,
probablement le plus grand philosophe vivant au
monde à l’heure actuelle). Nous avons donc
ensuite (épisode 2) introduit son idée de
« parcours de vérité », qui est précisément son
modèle de l’agir exceptionnel (dont relèvent les
révolutions politiques, mais pas seulement : pour
Badiou il y a aussi des révolutions amoureuses,
artistiques et scientifiques) et le « schéma  », le
« mathème » (pour parler comme Lacan), ou
forme mathématique résumée, qui lui correspond
synthétiquement.

Conformément à cela, nous avons également
donné les premiers éléments intuitifs de l’intérêt
qu’il peut y avoir, pour des gens
traditionnellement liés à la « dialectique »
(comme notamment les gens de gauche, assez
majoritaires à ND), de revoir pour ainsi dire à la
hausse l’importance pour la philosophie (et pour
l’action, entre autres politique, qui s’en nourrit)
des … mathématiques ! En effet, suite à un long
raisonnement (que nous n’avons pas encore

affronté dans nos épisodes), pour Badiou vaut,
suite à une longue démonstration (dans L’être et
l’événement, 1988) la thèse choc « ontologie =
mathématiques ». Pour rappel, l’« ontologie », en
philosophie, c’est la théorie de ce que c’est que
l’« être » : par sa thèse choc Badiou défend donc
ici d’une nouvelle manière la vieille idée, déjà
pythagoricienne et platonicienne, que les
mathématiques sont d’une quelque manière la
structure ou l’essence de la réalité. Pour Badiou,

par Alessio
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la complexité fertile (même pour la philosophie)
des mathématiques tient pour l’essentiel à la
notion de « soustractif », notion très importante
que nous avons commencé à introduire (dans
l’épisode 3), et qui est le concept par lequel
Badiou signale philosophiquement que les
mathématiques, loin de se réduire à une bête
mécanique calculatoire, sont profondes et, pour
ainsi dire, « tragiques » (au sens de Nietzsche :
elles sont « sauvages », elles broyent l’humain),
et donc surpuissantes pour penser notre réalité
(humaine) qui est elle-même tragique ! Cela tient
à ce que les mathématiques (dites supérieures,
i.e. les mathématiques qui sont développées à
l’infini par les mathématicien(ne)s inventif(ve)s)
sont parsemées de « brisures » conceptuelles
infinies (i.e. de situations quasi-impossibles à
penser, conceptuellement embarrassantes), qui
les rendent, d’un côté, immaîtrisables, mais, de

l’autre, explorables (mathématiquement) à
l’infini et donc infiniment instructives
(philosophiquement). Badiou dit qu’il y a quatre
formes principales de soustractif et qu’elles
s’enchainent (i.e. elles se suivent et s’articulent)
en un schéma (qui est un parcours à quatre
temps). Ce « schéma  » est, à son tour, opérant
dans 4 domaines (et seulement 4) existentiels
(amour, politique, art, science), dont il est
l’élément commun ou la « structure » (les quatre
soustractifs apparaissent donc, réunis en un
schéma , dans chacun de ces quatre domaines),
qui sont ceux où la vie humaine, sinon misérable
(Badiou au départ est existentialiste : Dieu
n’existe pas, nous sommes condamné(e)s à
vieillir et à mourir misérablement), peut créer et
donc sortir momentanément de sa « finitude »
(i.e. sa misère, sa mortalité, son absence de sens).

Nous avons au passage aussi suggéré de quelle
manière ce schéma  implique une nouvelle
définition de la « philosophie » (ce point est aussi
très important, même pour penser et faire vivre
Nuit Debout) : cette dernière doit selon Badiou se
nourrir des quatre – les quatre « conditions » de
la philosophie – et ne rester prisonnière d’aucune
au détriment des trois autres. Cela est très
important pour aider à comprendre en quoi, par
exemple, le marxisme (le point de départ
idéologique de Badiou, dans sa courageuse et
ardue refonte conceptuelle du communisme par
les mathématiques) peut être, malgré son
indéniable puissance théorique (le marxisme
reste une référence incontournable – mais
critiquable ! – pour penser à gauche), trop

restrictif : le marxisme ne prend comme point de
vue fondamental que la politique (et en moindre
partie la science), à laquelle de ce fait il se
« suture » (par le slogan « tout est politique ! »),
en oubliant de penser à leur tour dans leur
radicalité
changeante
spécifique
(et
indépendante de la politique) l’amour, l’art et la
science. Mais Badiou montre que toutes les
écoles philosophiques du 20ème siècle autres que
le marxisme sont elles aussi souturées à une
condition (amour, art ou science) au détriment
des trois autres (la suture de la philosophie est
pour Badiou un mal général des deux derniers
siècles, à partir du positivisme, i.e. la tentative de
calquer la philosophie sur la science – cf.
Manifeste pour la philosophie, 1989).

Nous avons aussi mentionné (épisode 4) que dans
le deuxième pan de sa philosophie (qui en
comporte trois), i.e. dans Logiques des mondes
(2006), Badiou approfondit en la complexifiant

de diverses manières sa théorie fondamentale,
notamment en ajoutant, au niveau de la position
« Sujet » du schéma , une « théorie de la
subjectivation », qui prévoit qu’à chaque fois que
9

– suite à un Evénement – apparait un Sujet, il
apparait en fait aussi, par effet de structure, deux
autres Sujets, qui sont des « anti-Sujets » du
premier : le sujet réactif et le sujet obscur (le
Sujet de départ est nommé Sujet fidèle). Cette

partie de la théorie prévoit aussi la possibilité
qu’un Sujet (collectif) mort puisse être
« résuscité » (pour préciser cela Badiou
développe une « théorie des mondes » de l’agir).

Enfin (épisode 5) nous avons mentionné une
étrange prévision que fait Badiou, nommée par
nous sa « prophétie », selon laquelle notre société
serait au bord de l’explosion révolutionnaire.
Dans cette hypothèse de Badiou l’idée
fondamentale est qu’il existe un jeu des divisions
sociales fondamentales entretenues par l’Etat (qui

sans ces divisions se sent proche de la
disparition) et que des alliances – apparemment
impossibles – entre ces parties disjointes
pourraient faire imploser l’Etat par une
insurrection
bien
structurée
(quoique
éminemment créative et imprévisible).

Dans le prochain épisode de notre saga nous
allons revenir plus en détail sur le fait qu’il y a,
dans le schéma  (qui est un peu le cœur de la

théorie de départ de Badiou), 4 positions et 3
transitions. A suivre…
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ROCK AROUND
THE BUNKER

ROCK AROUND
ROCK AROUND
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AMARCORD
2024 : IL Y AVAIT ENCORE
BEAUCOUP DE FLEURS

(SAUVAGES)
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VINCENT LIEGEY
– DÉCROISSANCE
IN BUDAPEST

illimitée! RELIGION DE LA CROISSANCE –
tout le monde a envie de CROITRE – comme
une plante – c’est effectivement symboliquement
difficile de DECROITRE – d’avoir le désir de
DÉCROITRE – accepter de décroîtreProvocation – ‘IL VA FALLOIR DEPRODUIRE – DÉ-CONSOMMER- DÉCROITRE MAIS AUSSI DÉ-CROIRE’
Plus tard, j’écris sur Telegram que Nuit Debout
a été déposé comme marque – Mai 68 aussi – pas
le mot Décroissance – – -IRRÉCUPÉRABLE
DONC ? – en tout cas ce cote Non-séduisant le
rend séduisant ! je déteste le mot production qui a
toujours une odeur de sur-production –
consommer aussi – – –

par NG

J’échange avec Vincent qui m’envoie d’autres
liens
https://comptoir.org/2016/11/30/bienvenue-endecroissance/ – http://www.revueballast.fr/vincent-liegey/ –
https://reporterre.net/CHRONIQUE-Ils-foncentdans-le-mur- http://www.projet-decroissance.net/
Je lis l’article dans Ballast (ci dessous) – J’en
parle à Rémi qui me répond : ‘j’aime bien cette
phrase de Vincent : ‘je me permets d’ajouter que
Gorz évoquait aussi la journée type de demain,
faite
d’activités
manuelles mais
aussi
intellectuelles, de jeu, de convivialité et de
spiritualité,
sans
oublier
des
temps
d’oisiveté.’ toujours Gorz….’

Je rencontre Vincent lors d’une journée organisée
par Utopia avec des activistes espagnols et
d’autres organisations — Vincent prend la parole
et parle de ‘Changement de Paradigme’, on parle
et il me donne un livre qu’il a co-écrit avec 4
autres !

Puis je demande à Vincent s’il peut préciser ce
qu’il entend par ‘expérimentations concrètes’
quand il dit : ‘J’ai la chance de vivre au sein de
collectifs à Budapest où nous expérimentons
toutes ces désaliénations et essayons de nous
réaproprier du sens à nos vies et activités. C’est
un apprentissage émancipateur quotidien, pas
tous les jours faciles… ‘Et c’est pas triste !’
Voici la réponse de Vincent en video

UN PROJET DE DÉCROISSANCE –
manifeste pour une Dotation Inconditionnelle
d’Autonomie
Je lis le début du livre – ça me plait – J’aime lire
que la Décroissance n’a rien de séduisant – Tout
est accès sur le rêve d’une CROISSANCE

https://youtu.be/2kZPJ9lB7dA
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espaces de rencontre, notamment par l’exemple,
on peut ouvrir à d’autres cercles nos réflexions. Il
y a autant de chemins vers la Décroissance que
d’objectrices et d’objecteurs de croissance. Ainsi,
la « contagion par exemple » est complémentaire
des arguments rationnels. De plus, et c’est une
grande force de la Décroissance, lier la pratique à
la théorie permet de renforcer à la fois la justesse
de
nos
théories,
la
cohérence
des
expérimentations et aussi la crédibilité du projet.
De même, la pratique individuelle et collective
nous apprend l’humilité et la patience. Notre
projet porte en lui l’ambition d’un changement
paradigmatique qui représente un long chemin
fait
d’embûches,
d’errements,
d’expérimentations, d’apprentissages. Donc, oui,
susciter du débat à travers différentes formes et
niveaux permet de sortir de l’entre-soi et
participe à cet essaimage de graines : mieux
comprendre les défis, diffuser des idées et des
propositions, se rencontrer et recréer du lien,
ramener de l’espoir, s’ouvrir l’esprit et se
réapproprier de l’utopie, se réapproprier et créer
de nouveaux outils pour produire et échanger,
mais aussi vivre ensemble. C’est à travers cet
essaimage que l’on espère minimiser les
violences, les barbaries en cours et à venir, en
dépassant nos petits cercles.
Ballast – Mais avoir raison ne suffit pas pour
gagner, rappelez-vous parfois. Comment
transformer la vérité — du moins la vôtre —,
c’est-à-dire l’Idée, en force matérielle capable de
mobiliser le très grand nombre ?
VL – Dans une première phase, la pensée de la
Décroissance s’est d’abord concentrée sur la
critique de notre modèle de société : la
déconstruction du paradigme du développement,
du « toujours plus », de la croissance, du mythe
du progrès et de ses limites. Moi le premier, étant
ingénieur de formation, je me suis retrouvé dans
cette impasse consistant à rabâcher toujours plus
fort que l’on va dans le mur, pour des raisons
physiques et énergétiques objectives et évidentes.
Ce fut contre-productif aussi bien pour moi, cela
me rendait dépressif, catastrophiste et donc peu
audible pour mes interlocuteurs qui, déjà pris
dans une société très anxiogène, ne souhaitaient
pas rajouter encore plus de maux à leur vie et
préféraient s’enfermer dans le déni. Dans un
deuxième temps, le mouvement de la
Décroissance s’est engagé dans le projet, avec
par exemple notre ouvrage collectif Un projet de
Décroissance ; nos réflexions ont porté sur
quelles stratégies de transformation adopter
autour de la masse critique, l’essaimage, les
quatre niveaux politiques de la Décroissance. De
plus, beaucoup d’entre nous ont commencé à

AVOIR RAISON
TOUT SEUL, C’EST
AVOIR TORT
(ENTRETIEN INÉDIT POUR
LE SITE DE BALLAST)
par Vincent Liegey
« Où allons-nous ? Droit dans le mur. Nous
sommes à bord d’un bolide sans pilote, sans
marche arrière et sans frein, qui va se fracasser
contre les limites de la planète », écrit Serge
Latouche, professeur d’économie et théoricien
écologiste. Mais il ne suffit pas que certains le
sachent pour que les choses bougent. Une idée
juste, pour se construire et s’incarner, doit
trouver les voies de sa réalisation auprès du
grand nombre : comment, dès lors, toucher puis
mobiliser la population sur un sujet parfois
aride et trop souvent incompris ? C’est ce dont
nous parlons avec Vincent Liegey, porte-parole
du Parti pour la décroissance et coauteur du livre
Un projet de décroissance. Le temps presse,
répète-t-il, ne laissant guère de choix : ce sera la
décroissance choisie ou la barbarie généralisée.
Ballast – Plutôt que de chercher à convaincre,
avec des arguments rationnels propres à toute
démarche militante, vous prônez le « faire ». La
contagion par l’exemple, donc. Cela porte-il ses
fruits, en dehors du cercle de ses proches ?
VL – Nous ne cherchons plus à convaincre, mais
souhaitons susciter du débat, des réactions, du
dialogue, des réflexions. Je pense que l’on ne
convainc presque jamais personne de quoi que ce
soit, encore moins en essayant de convaincre.
D’où l’importance de nos réflexions autour de
notre manière de communiquer, de dialoguer, de
se comporter avec son entourage, ses amis, sa
famille. Nos analyses et nos idées sont tellement
en rupture avec notre quotidien, autant qu’avec
l’imaginaire dominant, qu’il est important de
cultiver notre radicalité en évitant de tomber dans
des formes d’extrémisme ou d’entre-soi. La
radicalité, c’est-à-dire aborder les problèmes à la
racine, amène cohérence et solidité à nos
réflexions. Par contre, s’enfermer dans une
analyse rationnelle radicale autour de questions
comme les limites physiques à la croissance ou
l’effondrement bloquent le dialogue. À travers
d’autres formes de communication, d’autres
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croyance : celle de l’Homme capable de
s’extirper de la nature, de la dominer. On en
arrive à cette contradiction folle où, au nom d’un
avenir meilleur, on détruit totalement, d’un point
de vue environnemental mais aussi humain,
culturel et social, les conditions de vie des
générations futures. Presque toutes les
civilisations se sont organisées, ont créé des
traditions, des coutumes, des dynamiques
collectives permettant aux générations futures, et
en premier lieu les enfants, d’avoir des
conditions de vie sécurisées. Nous sommes la
civilisation la plus riche de l’Histoire d’un point
de vue matériel, qui plus est en dépassant les
seuils acceptables ; et pourtant les jeunes sont
sans espoir et, pire encore, les générations
suivantes risquent de faire face à des défis
énormes aussi bien environnementaux (sols
morts d’un point de vue biologique) que
techniques (gestion du risque nucléaire et de ses
déchets, par exemple). Il s’agit bien là d’une
logique suicidaire. Peut-être fut-elle inconsciente,
inconsidérée au départ, avec cette croyance au
progrès technique à travers la révolution
industrielle, menant à la perte de sens des limites
et à la démesure, avec l’accès à une énergie
surabondante grâce au pétrole. Aujourd’hui, elle
devient impardonnable puisque nous en avons
pris connaissance : toutes les informations sont là
! Contrairement à d’autres civilisations qui se
sont effondrées, la vraie question est de savoir si
nous serons capables, en particulier nos élites,
oligarchies qui profitent du système, de sortir de
ces dynamiques autodestructrices à temps. C’est
l’enjeu de la Décroissance, enjeu notamment
représenté par nos slogans : « Décroissance
choisie ou récession subie », « Décroissance ou
barbarie »…
Ballast – Notre rapport au temps fait partie de
vos questionnements. Ralentir. Reprendre goût
aux longues durées. Mais penser à ce pas de
côté, avant même de le mettre en pratique, est-ce
encore matériellement possible au regard de nos
rythmes quotidiens (et, qui plus est, urbains) ? Le
capitalisme, comme « fait social total », n’a-t-il
pas définitivement transformé le temps en une
denrée rare ?
VL – Nous faisons là aussi face à une autre
contradiction majeure du progrès. Là où les
avancées technologiques devaient nous libérer
davantage de temps libre, nous assistons
exactement au contraire ! C’est ce que dénonçait
déjà Nicholas Georgescu-Roegen avec « le
cyclondrome du rasoir » « qui consiste à se raser
plus vite afin d’avoir plus de temps pour
travailler à un appareil qui rase plus vite encore,
et ainsi de suite à l’infini ». Le rasoir du XXIe

consacrer une part plus grande de leur temps aux
expérimentations
concrètes.
Si
bien
qu’aujourd’hui, par rapport à il y a quatre ou cinq
ans, la Décroissance est plutôt bien accueillie
dans les débats, les discussions. Elle arrive avec
une narration plus ancrée dans le faire, les
solutions, l’espoir, en essayant pour autant de ne
pas perdre sa dimension radicale et empêcheuse
de penser en rond.
Je me fais souvent reprocher mon optimisme, que
je souhaite autoréalisateur, avec des formules
comme « la transition est en marche ». Je
l’assume et pense arriver à ouvrir du débat, du
dialogue, de manière beaucoup plus efficace à
travers cette approche et amener des pensées
radicales comme l’annulation des dettes
publiques, le revenu maximal acceptable, la
remise en question du droit de propriété quand
celui-ci va à l’encontre de l’intérêt général, la fin
de l’emploi, etc. Par contre, je reconnais, et c’est
la critique que l’on pourrait faire à des films
comme Demain ou Sacrée croissance que,
souvent,
la
radicalité
en
matière de
transformation n’est pas totalement perçue, ni
comprise, en terme d’impact réel sur nos besoins,
nos consommations, nos interactions, nos
imaginaires. Le projet de Décroissance, bien que
désirable, signifie aussi une remise en cause
individuelle et collective majeure, en particulier
de beaucoup de nos habitudes et aussi de nos
illusions de confort, de liberté de consommer.
Comme je l’écrivais dans une chronique, avoir
raison tout seul, c’est avoir tort. L’enjeu est
vraiment d’essayer de trouver un juste équilibre
entre expliquer notre radicalité, amener des
messages que l’on préfère mettre sous le tapis, et
rester audible. Avoir raison, mais pas seuls.
Ballast – Vous parlez de « logique suicidaire »
consciente pour désigner notre mode de vie
productiviste. Un suicide est pourtant un acte
décidé, mûri,
voulu
;
or,
si
nous
saccageons l’écosystème, c’est parce que nous
pensons au contraire que nous n’allons pas en
mourir et que nous nous débrouillerons toujours
à vivre ainsi. Le manque d’intérêt pour
l’écologie ne vient-il pas plutôt du fait que bien
peu de gens ont le sentiment de se passer une
corde au cou ?
VL – Nos sociétés scientistes, sociétés dites du
progrès, sont malheureusement animées par une
pulsion de mort, comme le rappelait très
justement notre défunt compagnon de route
Bernard Maris. Le capitalisme et la Croissance
sont l’illusion d’arriver à s’acheter l’immortalité
à travers cette accumulation toujours plus grande
de biens et d’argent. En s’émancipant des
religions, nous sommes retombés dans une autre
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siècle, ce sont les écrans et l’Internet. Je suis
moi-même totalement pris dans le piège d’être
toujours connecté, avec le sentiment de stress
permanent qui va avec. C’est aussi l’absurdité du
toujours plus vite qui nous fais vivre toujours
plus loin, et donc de la non efficacité de la vitesse
généralisée. On dépasse presque partout les seuils
de contre-productivité des technologies qui, au
lieu de nous permettre de nous émanciper, nous
asservissent toujours plus ! Le temps est devenu
une denrée tellement rare que l’on ne sait plus
quoi en faire lorsqu’on en a. Ou, pire, on
culpabilise d’en profiter… Nous devons
individuellement et collectivement, là aussi, nous
désintoxiquer
de
ces
dynamiques
de
l’hyperactivité, de l’hyperstimulation, et
apprendre à se déconnecter pour vivre
simplement, lentement et « convivialement ». Je
suis personnellement en cure de désintoxication,
douce mais réjouissante… mais la marge de
progression est encore grande !
Ballast – Vous soulignez les multiples enjeux
qu’englobe le projet décroissant : vous rappelez
l’importance de les « connecter » entre eux. Y at-il néanmoins un centre, un moteur, une colonne
vertébrale ?
VL – En effet, il me semble que l’un des
problèmes fondamentaux dans la compréhension
de nos sociétés est lié au partitionnement des
sciences, ce qui nous permet de construire des
outils aussi puissants qu’un téléphone dit
« intelligent » et d’être incapables d’en mesurer
l’impact psychologique, social ou culturel sur
nous-mêmes et nos sociétés. De même, et c’est
ce que permet cette approche multidimensionelle
et interdisciplinaire qu’est la Décroissance, nous
n’arrivons plus à comprendre nos sociétés dans
leur globalité. Tout devient technique. Ainsi, on
va parler des problèmes environnementaux et de
COP21, en soulignant l’importance de produire
moins et mieux, sans poser la question de notre
modèle économique et de la centralité du
« toujours plus » dans nos cultures. Ensuite, on
va parler de la « crise de la dette », du chômage,
de l’absence de croissance, sans faire le lien, ni
avec le sens de ce que l’on produit et comment,
et
encore
moins
avec
les
enjeux
environnementaux. On en arrive à des solutions
schizophrènes, absurdes et dangereuses, comme
la « croissance verte ». Et ce qui au départ devrait
nous amener à un questionnement sur le sens de
nos vies, sur comment repenser la soutenabilité
ou la démocratie, nous amène finalement à
trouver des rustines techniques et contradictoires
avec des nouvelles technologies vertes, des plans
d’austérité, pour finalement nous étonner de la
crise démocratique et de la montée des

populismes, du discrédit de nos institutions et de
nos élites politiques… Donc, il faut reconnecter
les points de réflexion, comprendre que toutes
ces questions sont intimement liées. C’est la
seule voie pertinente et capable d’apporter des
solutions à la fois désirables et soutenables, c’est
la seule voie cohérente et juste. Par contre, et
c’est la force d’une telle démarche, tout ne se
vaut pas. C’est pourquoi nous mettons au cœur
de nos réflexions — et c’est un choix politique
— la démocratie, la non-violence, le dialogue,
l’égalité, la dimension émancipatrice, ou encore
la convivialité, le bien-être, le sens. Ainsi, nous
rejetons toute dérive éco-fascisante. Par exemple,
poser la question démographique comme une
question technique amènerait à une gestion
technique terrifiante et inhumaine d’un problème
complexe. Alors qu’aborder cette question de
manière multidimensionnelle débouche sur des
propositions comme le revenu de base ou la
dotation inconditionnelle d’autonomie comme
outil d’émancipation des femmes afin de trouver
des équilibres choisis en terme de natalité. De
même, construire uniquement des solutions
techniques, aussi bien sociales qu’économiques,
sans prendre en compte l’humain, sa psychologie
et les dynamiques sociales, les représentations,
les perceptions qui l’accompagnent, dans leur
complexité, pourrait mener à des formes de
totalitarisme comme le siècle précédent en a
connu.
Ballast – La décroissance et l’écologie radicale
ne sont pas l’apanage du socialisme et des
espaces de contestation émancipateurs. Paul
Ariès se montre implacable envers les courants
de la décroissance « de droite », en estimant
qu’il n’a rien à faire avec eux. Partagez-vous
cette ligne morale et politique ?
VL – Comme Paul Ariès, nous rejetons toutes
formes de repli dites identitaires, de xénophobie,
de racisme et aussi toutes formes de sectarisme
ou d’incitation à la violence. Toutefois, évoluant
depuis une dizaine d’années dans le mouvement
de la Décroissance, force est de reconnaître que,
de la France à l’international, je n’ai jamais
rencontré de décroissants dits « de droite »,
encore moins d’extrême droite. C’est également
ce qui ressort d’une étude sociologique faite sur
un échantillon représentatif des participants de la
Conférence internationale sur la Décroissance, à
Leipzig en 2014. Par contre, dans beaucoup
d’autres courants politiques, le repli nationaliste
en ces périodes anxiogènes de doutes, de
souffrances, est plus que jamais présent,
malheureusement aussi bien à gauche qu’à droite.
C’est pourquoi nous insistons sur la dimension
d’ouverture dans nos réflexions centrales autour
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de la relocalisation. Nous avons même
ouvertement posé la question des risques d’une
notion comme le protectionnisme dans un texte
publié sur BastaMag, où l’on explique aussi ce
que l’on entend par « relocalisation ouverte ».
Enfin, la Décroissance s’inscrit dans une tradition
politique de gauche et pose la question du
dépassement d’un certain nombre de concepts
historiques de la gauche, sans pour autant casser
tout repère idéologique.
Ballast – Vous faites partie du conseil national
du PPLD, le Parti pour la décroissance.
Pourquoi préférer ce terme à celui
d’« écosocialisme » ?
VL – Je crois que les termes d’écosocialisme et
de Décroissance sont complémentaires. On
pourrait ajouter beaucoup d’autres slogans, mais
aussi de stratégies qui sont complémentaires,
comme la sobriété heureuse, la transition,
l’écologie politique, « On vaut mieux que ça »,
l’autonomie ou la convivialité, etc. Là aussi, nous
devons décoloniser notre imaginaire unitaire,
centralisateur, et cultiver la diversité des
mouvements, des slogans, des narrations. Ainsi,
je me sens très bien avec le terme de
Décroissance sans pour autant penser que ce soit
une fin en soi, et encore moins vouloir l’imposer
de manière large. Mais avec d’autres, ce terme
joue son rôle, en particulier de poil à gratter
idéologique.
Ballast – Mais pensez-vous que ce mot, au regard
de l’impact positif qui entoure la notion de
« croissance » dans le sens commun, soit
stratégiquement pertinent pour rassembler le
plus largement possible ?
VL – C’est l’une des critiques régulières faite au
terme Décroissance. Cette critique rejaillit de
manière cyclique au sein même du mouvement
de la Décroissance. Je la partage, mais ne pense
pas que ce soit une tare, au contraire, et ce pour
au moins deux raisons. La première, liée au fait
que la notion de croissance attire, est que nous
vivons dans des sociétés toxicodépendantes au
« toujours plus ». « Plus » est systématiquement
perçu comme « mieux ». Avec notre slogan
provocateur, pensé comme « mot obus », on
participe à cette lente désintoxication à travers ce
que l’on appelle la « décolonisation de nos
imaginaires ». Il serait illusoire de croire ce
chemin rapide et facile. Il s’agit d’un long
processus individuel, collectif et politique où, si
le terme Décroissance semble au départ véhiculer
quelque chose de négatif, au fil de lectures,
discussions, réflexions et expérimentations, il
prend une saveur désirable et signifie de plus en
plus sens, bien-être, mesure, convivialité,
démocratie, autonomie, etc. La deuxième raison

est que la dimension radicale (mais non
extrémiste) de la pensée de la Décroissance se
retrouve aussi dans son terme, ce qui évite
beaucoup d’ambiguïtés. Dans une société
dominée par la publicité, la communication, il
sera plus difficile de vider de son contenu, de son
sens, le terme Décroissance, que d’autres notions
comme le développement durable, le bio, le fair
trade ou encore toutes les saloperies que l’on
nous vend à la sauce verte, « soutenable », etc.
Ballast – On parle de plus en plus des AMAP et
des jardins communautaires et partagés : leur
essaimage peut-il représenter une menace pour
les pouvoirs décisionnaires et les lobbies ?
VL – Lorsque j’ai visité la ville de Totnes
l’année dernière avec Rob Hopkins, il m’a
prévenu : « Tu ne verras rien de spectaculaire, ce
que nous faisons ici, c’est avant tout de
reconnecter les gens localement, de faire société.
» Les AMAP ou les jardins communautaires,
avec aussi les mouvements comme les villes en
transition, les monnaies locales, les ressourceries,
le DiY, etc. participent à ces dynamiques.
Toutefois, ces alternatives concrètes, bien que
nécessaires, ne sont pas suffisantes et courent le
risque de se faire rattraper par les lobbies s’ils ne
sont pas actifs sur d’autres niveaux
d’engagement. C’est ce que l’on peut observer
par exemple avec la privatisation du vivant et la
question de la réutilisation de ses propres
semences. C’est pourquoi, avec la Décroissance,
nous sommes présents et actifs dans ces
alternatives concrètes. Nous soulignons leur
importance tout autant que l’indéniable et
intéressante dynamique autour d’elles, mais nous
mettons aussi en avant la nécessité d’occuper les
terrains de la résistance (par exemple contre les
grands projets inutiles et imposés ou avec le
mouvement Nuit Debout) et des contre-pouvoirs
(faire pression sur les pouvoirs décisionnels pour
orienter la loi, l’impôt, les investissements dans
le sens d’une transformation radicale de la
société). Il est important de souligner qu’il ne
s’agit en aucun cas d’attendre des institutions
ou des élus de faire à notre place, mais de
permettre l’émergence, l’extension de ces
initiatives, qui véhiculent un vrai pouvoir de
transformation culturelle et sociétale.
Ballast – Vous expliquez, avec des accents
libertaires, que l’on est pris par le pouvoir sitôt
qu’on le prend. C’est une question stratégique
cruciale, au cœur des tensions qui traversent les
traditions émancipatrices. Se constituer en parti,
ce n’est donc pas viser la prise du pouvoir
central, donc étatique ? À quoi bon, alors ?
VL – Dans la continuité de la question
précédente, nous souhaitons peser dans les débats
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politiques contre les lobbies, les intérêts
économiques et oligarchiques, mais nous
sommes conscients du risque que représente le
pouvoir, et de ses enjeux. Nous faisons face ici à
l’un de nos plus grands défis : nos sociétés sont
centralisées et bureaucratiques. Nos démocraties
sont limitées à leur outil représentatif, c’est-àdire aux élections et au système des partis, sans
même parler de la politique spectacle. Enfin, le
rôle des élus n’est plus de mettre en place des
politiques débattues et décidées collectivement,
mais d’administrer un système dominé par
l’économie, la finance. Face à un tel panorama, il
semblerait cohérent de fuir ce système. Mais
c’est le seul que nous avons ; et l’abandonner,
c’est laisser dans les mains de l’oligarchie une
force de frappe terrible (voir ce qui se passe par
exemple avec l’évasion fiscale, les répressions
policières, la fuite en avant militaire, ou encore
l’état d’urgence). Avec le Parti pour la
Décroissance (PPLD), nous avons d’abord décidé
d’occuper le terrain des élections, ce que nous
continuons à faire avec nos amis du Mouvement
des objecteurs de croissance (MOC), « sans
illusions, sans attendre ». Ce terrain participe à la
visibilité de nos idées, de nos réflexions mais
aussi de nos expérimentations. Mais il n’est pas
neutre, c’est pourquoi nous souhaitons rester
prudents. Ainsi le PPLD est dorénavant un
collectif ouvert, loin de toute démarche
centralisatrice ou d’une logique de pouvoir.
« Nous sommes Parti-e-s pour la Décroissance »,
jeu de mots autour de « parti », propose des outils
et des services pour celles et ceux qui souhaitent
participer à la visibilité du mouvement, peser sur
des débats et participer de manière nonélectoraliste à des élections et ce, en coopération
avec
beaucoup
d’autres
collectifs
ou mouvements, voire partis. À travers cette
démarche, on tâtonne et on cherche un équilibre
sur comment changer la société, avec un pied
dans le système et l’autre à l’extérieur. C’est
aussi un outil pour poser la question du politique
autrement, sans leader ni Politburo, décentralisé,
horizontal et divers.
Ballast – Lors de la 4e conférence sur la
Décroissance qui s’est tenue en Allemagne à
l’automne 2014, de nombreuses nationalités
étaient représentées. Les mouvements écologistes
des pays dits du Sud abordent-ils de la même
façon que vous la perspective décroissante ?
VL – La question des relations entre Nord et Sud
est aussi une des grandes forces de la
Décroissance, mouvement qui est né aussi de la
critique du développement. Lors du lancement de
la série de conférences de Leipzig à Budapest,
entre la 4e et la 5e conférence internationale, je

débattais avec la militante anti-extractiviste
colombienne Lyda Fernanda : elle qualifia la
notion de développement de « racisme ». Bien
sûr, la notion de Décroissance telle que construite
en France, puis un peu partout dans les pays
occidentaux, n’a que peu de sens en Amérique
latine, en Inde ou en Afrique, par exemple.
Toutefois, et on le voit à travers la diversité des
participants aussi bien à la conférence de Leipzig
(74 nationalités) que dans les papiers soumis
pour Budapest, la Décroissance, à travers sa
critique radicale de l’impérialisme culturel que
représentent le développement, le progrès,
l’économicisme, le consumérisme, etc., est un
excellent pont vers d’autres mouvements
complémentaires comme le « Buen vivir » en
Amérique latine ou « Ubuntu » en Afrique du
Sud. C’est là aussi la force de la Décroissance :
repenser la société en profondeur, s’inspirer
d’autres civilisations et mouvements à travers
l’Histoire et le monde, mais aussi porter en elle
cette ouverture vers de nouveaux possibles.
Ainsi, je suis impressionné par l’abondance de
papiers consacrés à comment le développement a
tué les équilibres sociaux en Inde, à la question
extractiviste en Amérique latine, ou encore à des
travaux sur l’agro-écologie, aux circuits courts en
Chine comme solution aux crises rencontrées.
Très
souvent,
j’évoque une nouvelle
Internationale autour de ces idées — mais
décentralisée et diverse.
Ballast – Il y a une dimension personnelle, voire
psychologique, dans la décroissance telle que
vous la concevez. Vous parlez même de lutte
contre l’égo et de sagesse. Cela n’est pas sans
évoquer le « développement personnel ». Nous
vous soumettons un propos du philosophe
communiste Slavoj Zizek : « Les gens ne sont
plus capables de s’adapter au rythme du progrès
technologique et des bouleversements sociaux
qui l’accompagnent. Les choses vont trop vite. Le
recours au taoïsme ou au bouddhisme offre une
issue. […] Le « bouddhisme occidental »
apparaît ainsi comme la manière la plus efficace
de participer pleinement à la dynamique
capitaliste tout en gardant l’apparence de la
santé mentale. » Que cela vous inspire-t-il ?
VL – Lors de mes premiers pas dans la
Décroissance, j’étais très méfiant, voire critique,
vis-à-vis du « développement personnel ». Je
pensais que tout n’était que question d’analyse
intellectuelle, rationnelle, et de solutions
politiques voire techniques. Après une dizaine
d’années d’expérience, je mesure la centralité du
facteur humain dans la vie de nos mouvements,
collectifs et alternatives. On parle souvent du
« putain de facteur humain ». En effet, un modèle
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de société se fait par des humains, d’où
l’importance de se changer soi-même pour être le
changement que l’on souhaite. D’où l’importance
aussi des modèles alternatifs d’enseignement où
l’on doit mettre au cœur des choses le dialogue,
l’écoute, la communication non-violente,
d’autres équilibres entre l’intellect, le rationnel,
le spirituel et le faire. Cette dizaine d’années
d’expérience m’a en effet enseigné, non sans
difficultés, une forme de sagesse : par exemple,
je suis un passionné de l’art oratoire, outil tout
aussi utile dans certaines situations que contreproductives dans d’autres. Il m’a fallu du temps
pour mettre mon ego de côté et le comprendre,
l’admettre… et le chemin reste long à parcourir.
Ainsi, laisser parler et faire son chemin est plus
efficace qu’un beau discours, même bien
construit et porté avec charisme. Là aussi, tout
est question d’équilibre entre le besoin de
leaders, mais avec contre-pouvoirs, antipouvoirs… Par exemple, je trouve intéressant le
rôle joué par l’économiste Frédéric Lordon à
Nuit Debout lorsque celui-ci, leader incontesté et
pertinent, décide de refuser des interviews en
disant : « Non, j’en ai déjà trop fait et il ne faut
pas tomber dans le piège de la personnalisation
du mouvement. » Cela passe aussi bien par
cela, que les leaders apprennent à laisser la place,
et que les suiveurs les fassent descendre de leur
piédestal sans pour autant déconsidérer leur
apport. Il s’agit d’une réévaluation des choses
dans une société dominée par l’expertocratie, la
verticalité et la méritocratie.
Ballast – En 1991, André Gorz déclarait que
l’écologie n’était pas qu’un rapport nouveau à la
nature, mais aussi à l’homme et aux autres —
c’est « une nouvelle culture ». Comment
interfère-t-elle sur les relations entre les
individus ?
VL – Je me permets d’ajouter que Gorz évoquait
aussi la journée type de demain, faite d’activités
manuelles mais aussi intellectuelles, de jeu, de
convivialité et de spiritualité, sans oublier des
temps d’oisiveté. Je crois que la Décroissance
prône de nouvelles cultures, de nouveaux mondes
où l’on met au cœur de nos sociétés une
harmonie avec la nature (remettre l’homme dans
la nature, sortir de l’anthropocène) mais aussi
dans la société. C’est ce que nous prônons aussi
bien avec nos réflexions sur la fin de l’emploi,
sur le sens de nos besoins et de nos productions,
sur la taille de nos sociétés, la mesure et le sens
des limites, la relocalisation ouverte, la dotation
inconditionnelle d’autonomie couplée à un
revenu maximum acceptable, les low-tech,

l’autonomie et la convivialité, la communication
non-violente, la sortie du technoscientisme, ou
encore la remise à sa place de l’économie. J’ai la
chance de vivre au sein de collectifs à Budapest
où nous expérimentons toutes ces désaliénations
et essayons de nous réapproprier du sens à nos
vies et activités. C’est un apprentissage
émancipateur quotidien, pas tous les jours
faciles… « Et c’est pas triste ! »
Ballast – Une dernière question. Il y a quatre ans
de cela, vous expliquiez, vous appuyant sur
Marx, que les flux migratoires étaient le « bras
armé du capitalisme » et de l’oligarchie, tout en
dénonçant les politiques néocoloniales menées
par l’Occident. La question migratoire est de
plus en plus prégnante dans nos sociétés.
Comment un décroissant y répond-il ?
VL – Il y a quatre ans, je ne pensais pas vivre un
jour ce que nous avons vécu l’été dernier en
Hongrie, avec l’arrivée de 200 000 personnes. Je
ne pensais pas assister à une telle hypocrisie
cynique, « droit de l’hommiste » et donneuse de
leçons d’un côté, et un populisme opportuniste
nauséabond de l’autre. Je ne pensais pas non plus
vivre de tels moments humains, dans leur
complexité entre exaspération, désespoir ou
encore solidarité spontanée. Le cynisme
économique, on l’a entendu dans les déclarations
inconsidérées d’Angela Merkel invitant 800 000
Syriens à venir en Allemagne. C’est le bras armé
dont elle a besoin, en le sélectionnant (les Syriens
étant plutôt éduqués, avec de jeunes enfants
scolarisables, contrairement aux Afghans par
exemple), afin de faire tourner la machine
capitaliste, productiviste et donc économique
d’une Allemagne vieillissante. Les politiques
néocoloniales, c’est ce qui a à la fois permis le
consumérisme allemand en l’occurrence — mais
pas que —, mais aussi créé ce chaos dans toute
une région du monde dont les sous-sols sont
riches en énergies fossiles. La boucle est bouclée
quand, après l’exploitation des sous-sols, la
déstabilisation politique — pour ne pas dire des
guerres illégales et entretenues —, on récupère
de la main d’œuvre… En plus de participer aux
mouvements de solidarité, j’ai écrit plusieurs
papiers sur ce sujet ces derniers mois et j’ai aussi
participé à plusieurs conférences. Cette situation,
devenue spectaculaire, comme les tragédies
terroristes de ces derniers mois, sont des alertes
face à une civilisation qui s’effondre. Elles
doivent servir d’électrochocs pour se poser les
bonnes questions. Plus que jamais, le choix est à
faire entre Décroissance choisie ou barbarie !
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devrait-être DIVIN) et au jour de l'an Ça a
payé son passeport (86 balles et 25 pour une
carte d'identité)

LAID !
TROP !
HAPPE !
« FRANC SOIS ! »

L'encre est très chère de nos jours !
Si tu pouvais me faire parvenir une carte bleue
Pâp@le : Ça éviterait que je filme l'avion qui
part en pleurant !

Par Chris Téléternel

BST DU CGT OU LETTRE A PP EN FAIT
PF = Père François
Cher François,

Je suis passé devant la maison du carnaval : ils
avaient laissé le diable dehors au ralenti, J'ai le
film = moi j'oze plus toucher le mien : il est
trop prémonitoire !

J'avais à choisir entre la peste ou le Choléra
Le tremblement de terre ou le missile qui
défragmente, ET ce matin Le vrai songe m'est
apparu : Prends donc dans la caisse du Vatican,
tu Est le Sûr-Pâpe et ils servent à ça ! Il n'y a
pas de mission Chrétienne catholique en
Tunisie, peut-être une protes-tante ? Je dois me
rendre la bas pour la simple raison qu'avec
l'argent que mes mains ont travaillées Pour
Noel, j'ai pris un billet d'avion du 10 au 20 (ça

Pour RIA ou Western-union :
Lantenois Christophe, 78 BD Delfino 06300
Nice mot de passe chamalo, tel 07 68 67 92 61
(MËME PAS PEUR /même pas encore plus
MAL) PACE SALUTE ET INCHAL-AMENMAZELTOFF-ÏRAÏM ENVOYE SPACIAL
POUR TELETERNEL !
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GÉOMÉTRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (11)

Dans notre saga foldingue sur la
nouvelle théorie des oppositions (qui a un rapport
avec
les
« oppositions
binaires »,
la
« dialectique », la « négation », et donc avec des
domaines de lutte comme l’économie politique,
l’anti-capitalisme, le féminisme, le militantisme
avant-gardiste, la bataille pour l’hégémonie
culturelle…) nous avons vu qu’après le « carré »
(2ème siècle) et l’« hexagone » (1950) logiques il
existe un « cube logique » (2004), qui exprime
non pas la 2-opposition (segment rouge) ou la 3opposition (hexagone tétrachrome), mais la 4opposition. Question : après ce cube logique, y a-

t-il encore autre chose au royaume des
oppositions ? Et si oui, quoi ? Il existe en fait
deux manières d’aller mathématiquement audelà du cube logique. Introduisons aujourd’hui
première. Elle répond à la question : « Y a-t-il
quelque chose comme une « 5-opposition » ? »
La réponse, affirmative, se trouve en cherchant
un analogue géométrique à la 3-opposition (deux
triangles entrelacés dans l’espace 2D), et à la 4opposition (deux tétraèdres entrelacées dans
l’espace 3D : par un cube logique). En effet, si
l’on suit l’analogie, on cherchera l’entrelacement
(dans un espace 4D ?) de deux choses (douées
chacune de 5 sommets) qui complexifieraient le
tétraèdre (qui lui-même complexifiait le triangle).

L’astuce pour trouver la réponse est venue du
psychanalyste chilien I. Matte Blanco (19081995) : dans The Unconscious as Infinite Sets :
an Essay in Bi-logic (1975) ce penseur rappelle
que des objets 4D à 5 sommets existent. Il existe,
en particulier, un « simplexe » (cf. épisode 12)
4D d’ordre 5 (c’est-à-dire un machin 4D à 5
sommets), tel qu’il contient 5 tétraèdres 3D (le
tétraèdre 3D a 4 sommets et contient 4 triangles
2D) et, surtout, tel que chaque paire de 2 parmi
ses 5 sommets a une distance égale (en géométrie

oppositionnelle, nous l’avons dit, il est important
que les n sommets « contraires » d’une figure
oppositionnelle donnée soient tous deux à deux à
égale distance les uns des autres). Or, pour 5
points cela est impossible dans un espace 3D
normal (i.e. euclidien), mais c’est possible dans
un espace euclidien 4D. C’est donc cet objet 4D,
le simplexe d’ordre 5, qu’il nous faut pour
construire une figure d’opposition qui soit à la
fois l’expression d’une 5-opposition et l’analogue
des figures précédentes (la 3- et la 4-opposition).

Une 5-opposition concrète avait été découverte
en « logique déontique » (la logique du droit) dès
1987, mais son découvreur, C.J. Joerden (1953-),

ne s’était pas aperçu que son « pentagone
déontique », complexifiant l’hexagone déontique
2D (1972) était en fait un objet à 4 dimensions !

Dans le prochain épisode, avant d’aborder la
deuxième manière (très importante) d’aller plus

loin que le cube logique, nous donnerons
quelques autres exemples de 5-opposition…

par Alessio
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L’OVNI INTÉRESSANT DE LA SEMAINE
par Florence

de Saint-Martory, en Haute-Garonne, la
verbothèque réunit un fonds de plus de 600
livres, venant de la collection privée du
chanteur, qui préserve la tradition de la joute
verbale, du slam et de la poésie sonore.

Dick Annegarn, né à La Haye le 9 mai 1952,
est
un
auteur-compositeur-interprète
néerlandais, auteur de chansons en français,
mais aussi en anglais, voire en néerlandais.

« Il y a beaucoup de recueils, d'ouvrages
anciens... Et puis il y a aussi Claude François!
Et puis il y a aussi Léo Ferré! »,

Dick Annegarn invente le concept de
« verbothèque » pour défendre la littérature
orale. Le chanteur néerlandais veut en effet
faire reconnaître l’« oraliture » (la littérature
orale). Il entend ainsi préserver le patrimoine
des poètes populaires,

s’enthousiasme l'interprète de Bruxelles au
micro de France 3 Régions.

Il ouvre ainsi, dans la petite maison de SaintMartory, au pied des Pyrénées, l’unique
verbothèque au monde.
Cette petite maison en pierre du 17ème siècle,
achetée pour l’occasion, recueille aussi la
« chaîne du verbe », soit les enregistrements de
chansons, comptines et ritournelles venant des
quatre coins de l’hexagone, collectés par
l’association « Les Amis du verbe », lancée par
lui en 2002.

Dans leur caravane, le chanteur et les membres
de son association parcourent le pays à la
recherche des fragments perdus -ou méconnusde ces « parlers régionaux » qu’ils veulent
remettre au goût du jour. Ces amoureux de la
langue s’expriment aussi par des festivals, des
spectacles... Et des stèles, qu’ils accrochent
dans les environs de Saint-Martory pour
diffuser les bons mots des poètes et
troubadours.

Derrière ces néologismes savants, il faut
imaginer une médiathèque située au pied des
montagnes des Pyrénées, au service de la
défense du patrimoine de la littérature orale et
des poètes populaires. Dans la rue principale

Ainsi se rassemble, pièce par pièce, le
patrimoine de l’oraliture, qui devrait être plus
largement diffusé par la multiplication de
verbothèques sur le territoire de la langue de
Molière.
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PINAR SELEK EST LA REINE DE CŒURS DU GARRI

Cher GarRi,
le 14 février (saint Valentin !) nous faisions un séminaire « féminisme » avec Pınar et son fou.
Lors de la tite ripaille de fin, bien méritée, nous avons découvert qu’elle ne connaissait pas les
galettes des rois (!). Ô sacrilège françois absolu, ô forfait, dont la franche expiation passe par
une initiation sur le champ. Rituel en bonne et due forme donc. Nombreux(es) nous étions, et
pas de tricheu(r)(se)s chez nous. Devinez qui a trouvé l’unique fève ?
Love
Alessio et la bande
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BIENTÔT UN AN
D’OCCUPATION DE LA
PLACE GARIBALDI (!),
PENSONS AUX METS !

¡ 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/

Forum

Gazette participative et interactive

http://forum.nuitdeboutnice.fr

http://gazettedebout.org

Agenda

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

https://goo.gl/z7rMFi

Mailing-liste générale Nice

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous
les soirs !)

Pour s’abonner, envoyer un mail à nicejoin@liste.nuitdebout.fr

La briquèterie, librairie – concept store,
4-6 rue Gilli, 06300 Nice
Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent,
Nice

Facebook général de Nuit Debout Nice
https://www.facebook.com/nicedebout/?

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice
Facebook action de Nuit Debout Nice
Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice
https://www.facebook.com/Nuit-DeboutNice-Actions-103708566705431

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine,
Nice
Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale,
Sospel
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SEX

IS DANGER
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