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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 ») 

- 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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DES MATHÉMATIQUES À LA PSYCHIATRIE, À 

LA POLITIQUE … ET À NUIT DEBOUT NICE ! 
par Alessio 

 

Parmi les curiosités (ou « monstres ») 

mathématiques il en existe une assez bien connue 

du grand public (surtout en France), les 

« anneaux borroméens ». Il s’agit de trois 

anneaux qui ont, ensemble, une propriété bien 

étrange : tandis que deux à deux ils sont disjoints, 

tous les trois ensemble, ils sont indissolublement 

liés. Le côté très étonnant de la chose est qu’on 

ne comprend pas bien d’où sort ce lien collectif 

qui n’est visible dans aucune des parties. Ce lien 

des trois est en fait une « propriété émergente » 

(au sens des mathématiques de la « complexité). 

 
Un usage célèbre de cela a été proposé en 

psychanalyse et en psychiatrie, par Jacques 

Lacan (1901-1981). Il a formalisé la « non-folie » 

(névrose ou perversion) comme trio borroméen 

d’anneaux (interprétés comme les trois fonctions 

psychiques lacaniennes fondamentales : « réel », 

« symbolique » et « imaginaire ») bien constitué : 

le psychisme est fondamentalement divisé, nous 

enseigne Freud, mais il tient. La folie (psychose) 

au contraire est vue comme trio borroméen raté, 

qui se casse la gueule (la « décompensation »). À 

cela Lacan a ajouté, pour expliquer le fait que 

certains psychotiques de génie (comme l’écrivain 

James Joyce) dépassent (ou contiennent) leur 

maladie mentale par la création (artistique ou 

théorique), le concept de « sinthome » : une sorte 

de « patch » mental, un anneau supplémentaire 

(la création de génie), qui permet aux trois 

anneaux mal entrelacés de départ de ne pas partir 

en vadrouille dans le temps. 

 
Au passage, inspiré par Lacan, le mathématicien 

et penseur contemporain René Guitart (1947-) 

développe à partir de ces borroméens une 

« logique (mathématique) borroméenne », qui 

débouche sur la structure d’« hexagone logique »  

de la « géométrie oppositionnelle » (dont nous 

parlons depuis le GarRi n°291). Mais il peut 

aussi y avoir un usage de cela en « politique » (au 

sens noble du terme), qui peut et doit intéresser 

Nuit Debout (à Nice comme ailleurs). Car l’idée 

qu’il existe des « touts » qui sont plus que la 

simple somme de leurs parties est martelée (en 

économie et en anthropologie) par des gens 

comme Paul Jorion, contre la mortifère économie 

standard, dite « néoclassique », qui repose 

fondamentalement sur l’idée contraire que le 

« tout » de l’économie (le marché et la société) se 

résout intégralement dans la somme de ses 

« parties » (i.e. les acteurs économiques, qui sont 

dits n’être qu’avides et calculateurs) sans effets 

émergents imprévisibles. En cela l’idéologie de 

l’économie standard s’oppose à l’approche plus 

traditionnelle (européenne et française), 

« structuraliste », qui dit qu’il existe des « faits 

sociaux » (de Durkheim à Lordon en passant par 

Lévi-Strauss, Bourdieu, Héritier et Descola). À 

l’avenir nous allons proposer l’idée que 

l’occupation sine die de la place Garibaldi, que 

nous pratiquons à Nice depuis le 39 mars de l’an 

I, a un rapport avec cela : un entrelacement de 

soirées qui fait émerger un tout (ND Nice) tel que 

si une soirée saute, le tout risque de s’écrouler…
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ȘAȘIRTICI 

TÜRK 
AL ELMAYA TAȘ ÇOK OLUR 

 
VOYAGER EN BOOMERANG DÉCOIFFE 
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LETTRE DE LA 

PRÉSIDENTE DU 

CNCDH AU 

PREMIER MINISTRE 
 

par Christine Lazerges 

 

Présidente du CNCDH 

(Commission Nationale Consultative des 

Droits de l’Homme) 

 

Monsieur le Premier ministre, 

Sachant combien vous êtes attentif à la 

situation des migrants, et connaissant les 

efforts que vous avez déployés pour le 

démantèlement du bidonville de Calais, je me 

vois contrainte aujourd’hui d’attirer votre 

attention sur l’évolution de la situation des 

migrants dans plusieurs territoires français. 

Dans le Calaisis, en Île-de-France, dans la 

vallée de la Roya, les acteurs des associations 

rencontrent depuis plusieurs semaines des 

exilés contraints de survivre, en plein hiver, 

dans les pires conditions. Parmi eux, beaucoup 

de mineurs de 15, 16 ou 17 ans, qui ont 

parcouru des milliers de kilomètres pour tenter 

de trouver un refuge et une protection. Ils sont 

en danger. 

Les décisions prises récemment par votre 

Gouvernement, et annoncées aux associations 

le 30 janvier dernier par le ministre de 

l’Intérieur, Monsieur Bruno Le Roux et par le 

ministre du Logement, Madame Emmanuelle 

Cosse, se traduisent dans les faits par un 

abandon total de très nombreux exilés, 

majoritairement des mineurs. 

Face à ces jeunes en danger, et pour pallier les 

carences de l’Etat, des réactions d’humanité se 

développent. Des citoyens et des bénévoles 

s’organisent pour apporter une aide, un toit, de 

la nourriture. Or nous constatons que les 

pouvoirs publics, au lieu d’encourager cette 

solidarité, se mobilisent au contraire pour la 

dissuader par des actions d’intimidation. 

Les hommes et femmes qui développent des 

actions concrètes de solidarité sont surveillés, 

contrôlés, interpellés, parfois poursuivis en 

justice. En particulier depuis quelques jours, 

des mesures d’entrave grave sont dirigées, par 

exemple, à l’encontre de l’action du Secours 

Catholique à Calais : une benne à ordures a été 

déposée illégalement devant l’entrée de 

l’association, des salariés et des bénévoles sont 

interpellés. Plusieurs mineurs ont été – sur 

quelle base ? – arrêtés  et amenés au 

commissariat alors qu’ils s’apprêtaient à entrer 

dans les locaux de l’association pour se laver. 

Ces faits ne sont pas acceptables, et nous ne 

pouvons que les condamner vivement. 

Cette situation d’ensemble est une impasse 

pour tous, une spirale désastreuse. Ce grave 

déni de réalité ne peut perdurer. 

C’est pourquoi le CNCDH vous demande avec 

insistance de réexaminer les arbitrages récents 

que votre Gouvernement a pris, et de donner 

sans tarder les instructions pour que cessent les 

entraves à l’action des associations de 

solidarité et de défense des droits de l’homme. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier 

ministre, en l’assurance de ma plus haute 

considération. 

 

(lettre envoyée le 24/02/2017 –               

publiée sur le site du CNCDH) 

 

 

http://www.cncdh.fr/  

http://www.cncdh.fr/fr/publications/lettre-de-la-presidente-concernant-la-situation-des-migrants
http://www.cncdh.fr/
http://www.cncdh.fr/
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PETITION POUR LA 

RELAXE DE FELIX 

CROFT 
 

 

POUR L'ABANDON DES POURSUITES 

JUDICIAIRES ENGAGEES A 

L'ENCONTRE DE FELIX CROFT  

À :  

M. le Président de la République Italienne, M. 

Sergio Mattarella  

M. le Président du Conseil Italien : M. Paolo 

Gentiloni  

M. le Président de la Commission Européenne 

: M. Jean-Claude Juncker  

M. le Président de la République française : M. 

François Hollande  

M. le Ministre des Affaires Etrangères et du 

développement international français : M. 

Jean-Marc Ayrault  

Messieurs,  

Les Etats Membres de l'Union Européenne ont 

accepté de se répartir les migrants qui arrivent 

du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est et de 

leur réserver un accueil digne en vue de leur 

permettre d'exercer pleinement leur droit 

d'asile.  

Or, comme vous le savez, certains des Etats 

Membres sont aujourd'hui saturés du fait de 

leur situation géographique (notamment la 

Grèce et l'Italie), et des conséquences du Traité 

de Dublin, obligeant les migrants à demander 

l'asile dans le premier pays de l'Union 

Européenne au sein duquel ils arrivent.  

Faces à l'urgence humanitaire, des citoyens se 

sont résolus à agir eux-mêmes, à titre 

parfaitement bénévole. Ces citoyens font 

aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires 

pénales pour divers chefs d'inculpation, et 

notamment en France, et plus précisément dans 

les Alpes-Maritimes.  

C'est ainsi que Félix Croft, citoyen français, 

demeurant dans les Alpes-Maritimes, a été 

arrêté le 22 juillet 2016 à Vintimille en Italie et 

a voulu secourir une famille de Soudanais (son 

récit par ici). Après une première audience le 

16 février 2017, le réquisitoire du Procureur et 

la plaidoirie de la défense seront entendus par 

le Tribunal d'Imperia le 16 mars prochain. 

Félix a décidé d'accepter d'aider cette famille à 

quitter l'Italie, sur la demande de la mère qui 

parlait anglais, pour plusieurs raisons.  

1. L'Italie est dépassée par l'arrivée de 

migrants. Le nombre de personnes arrivées en 

2016 est estimé à 180 000. De ce fait, les 

centres d'accueil sont saturés À Vintimille de 

très nombreux migrants sont contraints de 

dormir dans la rue, quelles que soient les 

conditions météorologiques.  

2. À cela, le maire a (en outre) ajouté un arrêté 

interdisant les citoyens de nourrir les réfugiés. 

Le but? Obliger tous les migrants à passer par 

la croix rouge italienne qui fait le jeu du 

ministère de l'intérieur, sous couvert d'autorité 

sanitaire en matière d'aide d'urgence elle se 

livre à un véritable chantage humanitaire!  

3. Il ne peut être ignoré que débordés par la 

situation, certains policiers italiens, épuisés, 

finissent par commettre des actes de torture 

envers les migrants, comme cela a été révélé 

par un rapport d'Amnesty International, 

largement relayé par la presse française, 

comme ici ou là.  

4. Ce même rapport fait état d'expulsions 

illégales. L'Italie a d'ailleurs d'ores et déjà été 

condamnée par la Cour Européenne des Droits 

de l'Homme pour avoir expulsé illégalement 

des Soudanais, et est à nouveau convoquée 

par la même juridiction pour des faits 

similaires (article de presse italienne par ici).  

5. Par ailleurs, on a entendu parler des conflits 

ayant fait des dizaines de milliers de morts 

au Soudan du Sud, et notamment dans la 

région du Darfour, et environ 2,5 millions 

de déplacés. De même, il est nécessaire de 

rappeler que face à un risque imminent de 

génocide, les Etats Unis d'Amérique ont inscrit 

à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité de 

l'ONU, réuni le 23 décembre 2016, une 

résolution visant à demander un embargo sur 

les ventes d'armes au  Soudan du Sud. Cette 

résolution a malheureusement été rejetée, 

n'améliorant pas la situation des Soudanais.  

6. Enfin, la situation d'urgence humanitaire est 

telle que, fin février 2017, le Gouvernement 

Sud Soudanais lui-même a déclaré l'état de 

famine dans plusieurs régions du pays. Trois 

organisations des Nations unies, le Fonds pour 

l'enfance (Unicef), le Fonds pour l'agriculture 

et l'alimentation (FAO) et le Programme 
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alimentaire mondial (PAM), ont indiqué que 

100.000 Sud-soudanais dans ces régions 

souffraient de famine, et qu'environ 1 million 

de Sud-soudanais risquent par ailleurs la 

famine dans les prochains mois.  

 

Toutes ces informations, relatives tant à la 

situation des migrants en Italie qu'au Soudan 

du Sud ont conduit Félix à accepter d'aider la 

famille de Soudanais, lorsque la maman, 

enceinte et accompagnée de ses deux enfants 

âgés de 2 et 5 ans lui a expliqué d'où elle et sa 

famille arrivaient. Félix ne pouvait pas, 

humainement, avoir le cœur à briser le peu 

d'espoir que cette maman conservait 

d'emmener ses enfants en sécurité et dans un 

endroit où elle pourrait les élever dignement.  

Lorsque cette maman soudanaise a demandé à 

Félix de l'accompagner en France avec sa 

famille, et lui a montré les brûlures sur le 

ventre de son fils, âgé de 5 ans, causées par 

l'incendie de leur maison lors d'un massacre 

perpétré dans leur village, Félix n'a plus hésité 

une seconde à lui venir en aide.  

C'est pourquoi, Messieurs, nous vous 

demandons de bien vouloir faire le 

nécessaire pour que les poursuites engagées 

par l'Etat italien à l'encontre de Félix Croft, 

qui a agi à titre humanitaire uniquement, 

soient purement et simplement 

abandonnées. 

______________________________________________________________________________________________________

SOUTIEN DU LAVOIR 

THEATRE AU THEATRE 
NATIONAL DE NICE ET 

A L’EQUIPE DE 
« ESPERANZA » 

par Lavoir Théâtre 

 
 

Dans la nuit de vendredi 24 au samedi 25 

février, le Théâtre National de Nice a subi les 

intimidations d’un groupuscule d’extrême 

droite. Les affiches de la pièce « Espéranza » 

d’Aziz Chouaki, programmée du 2 au 12 mars 

2017 ont été arrachées et recouvertes par des 

slogans haineux. Le Lavoir Théâtre à Menton, 

souhaite exprimer son total soutien aux équipes 

du théâtre de Nice et aux artistes engagés dans 

cette pièce qui porte une parole chargée 

d’humanité, plus que nécessaire dans le 

contexte actuel.  

L’équipe du Lavoir Théâtre appelle le public 

azuréen à se rendre nombreux aux 

représentations de la Pièce d’Aziz Chouaki. 

Elle l’invite, par ailleurs, à se retrouver pour 

d’autres soirées dédiées à la solidarité, à 

Menton, le lundi 6 mars, à 20H00, pour la 

projection du film « Les migrants ne savent pas 

nager » et le dimanche 12 mars à 15h45, pour 

la représentation de « Éclaboussure # 2 - C'est 

la Goutte d'eau », inspirée de la rencontre entre 

des artistes et l’équipage de l’Aquarius au 

large des côtes libyennes. Arnika Cie et la 

compagnie Sîn, producteurs de cette dernière 

pièce, s’associent au présent communiqué du 

Lavoir Théâtre. 

 

infos@lavoirtheatre.org  - 0669704606 

 

(paru le 26/02/2017 sur le       

FB du Lavoir Théâtre) 

https://www.facebook.com/Lavoir-Th%C3%A9%C3%A2tre-1579337118944867/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
mailto:infos@lavoirtheatre.org
https://www.facebook.com/1579337118944867/photos/a.1579337188944860.1073741826.1579337118944867/1854468238098419/?type=3&theater
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ENTRETIEN AVEC 

HOVNATAN AVÉDIKIAN 

par Caroline Audibert 

Lors des étapes de travail, vous avez répété avec 
vos comédiens à la Maison d’Arrêt de Nice 
pendant quatre semaines. Comment avez-vous 
vécu cette expérience ? 

Elle s’est inscrite dans le processus de création 

de la pièce, tout en répondant à l’une des 
premières missions d’un Centre Dramatique 
National, qui est d’amener de la culture là où il 
n’y en a pas. Chaque semaine de répétition, on 
présentait le travail en l’état, devant les détenus. 
Ça nous obligeait “à sortir” quelque chose de 

défini. Au quartier femme, on jouait dans une 
pièce de 10 m2. Huit acteurs qui se marchent 
dessus, qui rampent sur le sol… Cette proximité 
a fait naître des propositions artistiques très fortes 
! Au quartier homme, on jouait dans un grand 
amphi, devant une quarantaine de détenus avec 
lesquels on échangeait après. Ce qu’on a vécu en 
prison a soudé l’équipe. 

C’est donc une forme théâtrale qui relève de la 
performance d’acteurs ? 

Avec le chorégraphe Aurélien Desclozeaux, nous 
amenons les acteurs vers un langage autant 
physique que verbal, dans un espace absolument 

nu, comme peut l’être la mer. Les personnages 
ont des visions. La seule chose qui leur reste, 
c’est le rêve… Un fil conducteur qui les tient en 
vie. 

Y avait-il des migrants parmi les détenus ? 

Comment ont-ils réagi à cette pièce qui raconte 
leur traversée, leurs rêves… ? 

Si untel n’est pas réfugié c’est son frère, si ce 

n’est pas son frère, c’est son cousin… 
L’immigration fait partie de leur histoire. Ils ont 
beaucoup ri en découvrant ces huit personnages 
très attachants qui fuient l’Algérie à la fin des 
années 90 sur une coque de noix, pour venir 
s’échouer sur les côtes européennes. À travers 

leur misère, ils portent un regard sur le monde, 
souvent extralucide. Avec eux, on peut rire de 
tout… C’est qu’Aziz Chouaki manie la langue du 
peuple avec érudition. C’est un de ces génies ! Le 
monde populaire est pris en compte dans la 
grande légende… pour une fois ! 

Dans le contexte de la crise politique des 
migrants, monter cette pièce est une forme 
d’engagement pour vous ? 

Je m’engage dans mon travail. Aller voir ces 
détenus, c’est artistique. Jouer le texte d’Aziz 
Chouaki, c’est un manifeste, une manière de 
sortir de l’indifférence. Tout le Moyen-Orient est 

à feu et à sang et nous continuons de vivre en 
fermant les yeux, en disant que ce n’est pas notre 
problème. Pour moi, l’Occident est impliqué 
dans la destruction de ces civilisations et s’il ne 
se sent pas impliqué, des bateaux viennent à nos 
portes pour nous expliquer que nous sommes 
concernés. 

Il reste donc à espérer ? 

On est dans une société où chacun vit sur le dos 
des autres. Partant de là, il n’y a pas vraiment 
d’espoir. L’espérance, ça vient de la boîte de 
Pandore, c’est le dernier des maux. Si on veut 
changer le monde, il faut le changer, pas 

seulement le dire. 

L’art peut-il être source de changement ? 

L’art a eu en charge l’éducation pendant des 

siècles. On change une société à travers 

l’éducation des enfants. L’art, c’est la narration 

de l’Histoire, la catharsis, la communion des uns 

avec les autres, l’anti-repli sur soi, la 

connaissance de la société dans laquelle on vit, la 

connaissance de son corps et du corps des autres, 

la connexion aux croyances… L’art lui-même est 

une croyance. Et pour créer Esperanza, il faut 

avoir cette croyance-là. 

 

 (entretien réalisé dans le cadre du TNN) 

 
 

http://www.tnn.fr/fr/spectacles/saison-

2016-2017/esperanza 

http://www.tnn.fr/fr/spectacles/saison-2016-2017/esperanza
http://www.tnn.fr/fr/spectacles/saison-2016-2017/esperanza
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ZZZ BIP ZZZ ZZZ 

BIP BIP ZZZ BIP 
 

par Chris Téléternel 

 

CAP-CAP OU BAC-BAC 

= 

CERTIFICAT D APTITUDE PRÖPHETIQUE 

OU BREVET D APTITUDE COSMIQUE ? 

 

ASTRO.COM UNION / C TROP GRAVE 

= 

TRANSHUMANISME ÇA PEUT LE FAIRE 

POUR CHANGER D ERE ET D AIR 

 

MAIS JE SERS ET SERRE = ARIEN ? 

J AI FAILLI DEVENIR FOU AU BOUT D 

UN MOMENT-VRAI / C QUOI CE BORDEL 

? S$§ ! 

T ARRIVE A 48 BALAIS ET T AS PAS UNE 

ALLUMETTE 

= 

J AI FAILLI DEVENIR FOU ! 

 

J AI MAINTENANT HONTE D ETRE 

FRANÇAIS 

+ 

BANDE DE CONS ! 

A QUOI SERVEZ-VOUS ? (BIG PHARMA)? 

T AS PRIS TON PROSIUM ET TON LEXO 

L'PIDEM AVEC BHL TV ? 

TU C RESTA + LE PRO ZAC ? 

(CONTIENT DES SULFITES OU FAT) 

QUELLE BANDE DE MONGOLS-LIENS 

= 

JE TE LE FACE-BOOK/CIA/VATICAN ? 

 

GOOGLE TELE MONGS 

= 

BEN ÇA VAS UN PEU .........................! 

 

VOYONS-VOIR = C QUOI LE PLAN ? 

JE DOIS REFERMER LA BOITE A PAN-

DORE MAIS L ESPRIT DU BOSS EST 

POLLUÉ PAR ! S$§ ! 

MAIS LE SERPENT SE MORD LA QUEUE 

EN VENTE-PHARMA-ZARMA ! 

C RENAUD QU A RAISON 

= 

LA MEDECINE EST UNE PUTAIN ET 

MACRO(N) LE PHARMACIEN ! 

 

HALLAL-ALLÖ 

= 

C QUOI CE BORDEL ? 

DU CASHER PAS CHER ?

 

http://astro.com/
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LA DÉSOBÉISSANTE CIVILE DE LA SEMAINE 
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AFFINER NOS ARMES THEORIQUES : BADIOU (7) 

(RETOUR SUR LES 4 FORMES DE SOUSTRACTIF)

 

par Alessio 
 

Après la récapitulation globale faite dans 
l’épisode précédent de notre saga idéologique, 
essayons maintenant de caractériser un peu plus 

finément les quatre formes de soustractif que 

Badiou épingle dans son schéma  qui est le cœur 
de son modèle. Cela est utile pour penser la 
théorie et l’action, car la spécificité de chacune 
de ces quatre formes va permettre d’y poser, 

comme sur une base théorique adéquate, des 
dimensions très importantes de la réalité (nous 
pourrons détailler une à une ces quatre formes de 
soustractif dans des épisodes futurs de notre saga, 
si l’être supérieur à la barbe blanche et au 
costume rouge le veut). Les quatre formes de 
« soustractif » qui interviennent dans le schéma 
gamma sont : (i) l’« indécidable », (ii) 

l’« indiscernable », (iii) le « générique » (ou 
« non-constructible ») et (iv) l’« innommable ». 

Le premier type de soustractif est 

l’« indécidable ». Le modèle mathématique de 

cela pour Badiou est donné par le « théorème 

d’incomplétude » de K. Gödel (1906-1978), 

jeune mathématicien, plus tard grand ami de 

Einstein, qui en 1931 a démontré en substance 

(de manière stupéfiante à l’époque, et que la 

« philosophie analytique », logiciste – i.e. 

voulant tout réduire à la logique – n’a toujours 

pas digéré…) que les mathématiques ne peuvent 

être « normalisées » (i.e. maîtrisées, dominées, 

rendues déductivement prévisibles) une fois pour 

toutes par une « axiomatique » finie (i.e. par la 

« logique » : elle ne peut pas dominer par des 

axiomes le côté « sauvage » ou « tragique » des 

mathématiques). Une conséquence importante de 

cela est qu’on ne peut pas concevoir un 

ordinateur ou un logiciel qui saurait faire tout 

seul des découvertes mathématiques (ce qui 

boosterait, par la science, l’industrie et 

l’armement du pays maîtrisant cela avant les 

autres…). Nous y reviendrons, mais pour l’heure 

nous pouvons nous contenter de commencer à 

comprendre que l’indécidable est la structure 

mathématique qui caractérise, dans le modèle de 

Badiou, la notion philosophique très importante 

d’« événement », celle qui fait commencer tout 

schéma . Le monde peut en effet être vu comme 

étant régi par le « Savoir » (la structure de l’Etat 

en politique, l’état du savoir en science, la 

pression sociale en amour, la mode ou le bon 

goût en art…). Puis quelque chose (un «  X ») 

apparait de l’intérieur-même du système (i.e. 

fabriqué, par le hasard des choses, avec des 

ingrédients du système lors de l’un de leurs 

agencements possibles) dont pourtant le pouvoir 

de changement ne pouvait pas être prévu par le 

système (c’est un phénomène d’émergence de la 

« complexité ») et qui disparait aussitôt (le 

hasard de sa composition rend fragile et 

éphémère, quoique réelle, son apparition). Du fait 

de cette étrange tension entre (1) l’apparition 

inattendue et la disparition successive immédiate 

de ce X (i.e. de son pouvoir) et, surtout, entre (2) 

l’immanence au système de la combinatoire (ses 

éléments) de ce X et l’étrangeté, pour le système, 

du pouvoir nouveau de ce X, ledit système est 

incapable de calculer si l’énoncé « l’événement 

X appartient à la situation » (« situation » voulant 

dire « le système à un moment et à un endroit 

donnés ») est vrai ou pas. Cet énoncé est donc en 

soi indécidable (i.e. soustractif) au sens de Gödel 

et fait, par là, violence au système (le « Savoir ») 

qui par essence prétend tout dominer (en théorie 

comme en pratique et donc ne pas avoir 

d’éléments soustractifs casse-pieds). Par 

opposition au Savoir, qui est, somme toute, 

statique (il n’aime pas les changements, les 

imprévus et les remises en cause), pour Badiou 

toute « Vérité » (la théorie de Badiou est une 

théorie des « procédures de vérité ») est 

dynamique et est une nouveauté (qui « déchire » 

ou « troue » le Savoir où elle apparait, comme 

dirait le psychanalyste Jacques Lacan, dont 

Badiou s’inspire ici). C’est là en un sens la 

version badiousienne de la vieille « dialectique » 

(des Grecs, de Kant, de Hegel et de Marx). 
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L’Evénement, en tant qu’il met radicalement en 

branle le Savoir (il casse son rêve fondamental de 

toute-puissance), est donc ce par quoi (seul) peut 

commencer un « parcours de vérité ». 

Entre ce premier point (du schéma ) et 

le second (i.e. entre l’Evénement et le Sujet), 

auquel nous allons passer, on trouve un acte (ou 

action, ou transition) : la décision 

(nécessairement arbitraire, puisque le Savoir ne 

peut être d’aucun secours relativement à 

l’Evénement) par des individus humains séparés 

(des badauds, s’étant retrouvés par hasard nez à 

nez avec l’Evénement), de l’indécidable. Cela 

donne un nouvel axiome de vérité. Badiou 

appelle cela une « nomination » (du genre 

« Putaing, j’ai vu un … ‘machin’… ! »). Cette 

nomination (du mystérieux ‘machin’) réunit 

(inconsciemment, puis de plus en plus 

consciemment…) des individus en un Sujet 

(collectif) nouveau : la décision créé le Sujet 

(l’ensemble des individus humains qui essaient 

de nommer le même événement apparu/disparu). 

La deuxième figure soustractive est 

l’« indiscernable ». Selon Badiou la structure 

mathématique de l’indiscernable est exhibée par 

la théorie des polynômes (les équations 

« y=f(x) » du genre « 3x²-4x+5=0 », où il faut 

réfléchir sur le « x ») et, plus abstraitement, par 

la « théorie des groupes » (un « groupe » est une 

structure algébrique abstraite, découverte en 

1829 par le jeune E. Galois, mort à 20 ans peu de 

temps après, dans un duel ) : ce sont en un sens 

des théories qui étudient sous quelles conditions 

on peut, en mathématiques, échanger 

(« permuter ») des termes (ça peut être plein de 

choses différentes : des nombres, des objets 

géométriques, des structures encore plus 

abstraites…) tout en laissant la structure globale 

(le machin qui contient mathématiquement ces 

nombres, ces objets géométriques, ces structures 

encore plus abstraites…) inchangée. Chèr.e.s 

lect.ric.e.ur.s, pas de panique ! Badiou convoque 

ces théories mathématiques seulement pour 

prouver que l’indiscernable existe bel et bien en 

mathématiques et peut donc être utilisé en 

philosophie (i.e. pas besoin que nous nous 

mettions nous-mêmes à faire pour de bon des 

maths !). L’indiscernable exprime l’idée générale 

de cela. Or, cette variante-là du soustractif 

(l’indiscernable), transposée en philosophie, 

permet d’y exprimer l’embarras d’avoir à choisir 

entre deux identiques, i.e. le fait, très basique 

mais important, de « vérifier (i.e. tester) le vrai » 

(dans une « procédure de vérité », i.e. dans un 

schéma ), à l’infini, c’est-à-dire point par point, 

sur chaque élément (auquel on « frotte » les 

conséquences inconnues, en les provoquant, du 

nouvel axiome) du monde où l’on est. C’est là la 

« décision de l’indécidable » (point par point). 

Elle soutient le trajet hasardeux, sans concept, du 

Sujet. Elle correspond en effet au Sujet défini 

comme choix arbitraire (ce qu’on appelle en 

philosophie la « liberté d’indifférence) ». C’est là 

l’action du Sujet (collectif), issu de l’Evénement, 

vu à l’étape précédente. C’est sa manière de 

reconsidérer le monde du point de vue, nouveau, 

de l’Evénement pris comme nouvel axiome. 

Entre ce 2ème point du schéma  et le 3ème 

(i.e. entre le Sujet et la Vérité), auquel nous 

allons maintenant passer, on trouve un acte 

(collectif) spécifique, la « Fidélité ». C’est le fait 

de continuer méthodiquement (en tant que Sujet 

fidèle à l’Evénement) à tester, point par point 

(chaque point étant un doublet indiscernable) les 

conséquences de l’Evénement sur la perception 

du monde. Être fidèle à l’Evénement (en tant que 
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Sujet collectif créé par la nomination de cet 

Evénement pourtant aussitôt disparu) c’est relire 

toute sa propre expérience passée du monde à la 

lumière de cet Evénement : en se confrontant 

sans relâche à toute une série apparemment 

interminable de doublets indiscernables. 

Le troisième type de soustractif est le 

« générique ». Ce concept a été introduit (ou 

découvert) en mathématiques par P. Cohen 

(1934-2007) – un élève de Gödel, le découvreur 

de l’indécidable – en 1963. Il s’agit en gros de 

l’idée (sur laquelle nous aurons à revenir plus 

finement une autre fois) d’un ensemble (au sens 

de la « théorie des ensembles », qui est comme 

une « théorie des boîtes » et de leurs 

« contenus », nommés « éléments » – nous y 

reviendrons aussi) tellement bariolé (au niveau 

des « éléments » qu’il contient) qu’il échappe à 

toute propriété ou loi (i.e. on ne peut trouver une 

loi mathématique finie qui dise quels sont tous 

les éléments contenus dans cet ensemble). Les 

génériques existent-ils mathématiquement ? 

Cohen a démontré que oui, à condition d’être 

infinis. De ce fait, cette notion de générique a un 

rapport fort à la notion d’« infini » (car un 

ensemble générique fait exploser toute définition 

ou « caractérisation » ensembliste finie de ses 

éléments pris tous ensemble), Badiou l’utilise 

donc pour spécifier (philosophiquement), comme 

étant infini, le troisième moment de toute 

procédure de vérité, celui où on commence à voir 

émerger justement la limite infinie (on la devine) 

des enquêtes finies du Sujet (fidèle à 

l’Evénement et à ses conséquences inconnues, 

qu’il explore). L’idée paradoxale à comprendre 

ici (i.e. le « soustractif » à l’œuvre) se trouve 

dans le fait que, à la fois, on sait qu’il n’y avait 

pas de « dessein préétabli » derrière la série des 

choix indiscernables faits par le Sujet (pas de 

« main invisible » !) et que, pourtant, en même 

temps on sait qu’une propriété mathématique de 

surplomb de (i.e. une propriété qui domine) cet 

ensemble infiniment bariolé, nouvelle, émerge (la 

notion d’émergence est très importante pour 

comprendre la réalité et donc aussi pour Nuit 

Debout). Cela chez Badiou s’appelle « Vérité » 

(et c’est très important). L’idée intuitive, à notre 

niveau introductif, est donc que l’action fidèle (à 

l’Evénement, immaîtrisable) du Sujet (collectif, 

n’oublions pas) finit, grâce aux enquêtes (les 

points d’indiscernable, affrontés un à un 

arbitrairement par le Sujet libre) permises par la 

fidélité du Sujet à l’Evénement, par produire, si 

le Sujet ne se casse pas la gueule par une série de 

choix malheureux, quelque chose qui au final 

« tient (de plus en plus) la route », quelque chose 

de grand (en fait : infini) et cohérent (cette 

cohérence est une nouveauté, absolument 

inconnue par le Savoir auparavant : c’est 

l’explication rétrospective du pouvoir émergeant 

qu’on avait au niveau de l’Evénement). Ce 

« tout » n’est pourtant jamais atteint (par 

définition : il s’agit d’un infini et nous autres 

humains sommes finis !), mais ce qui est atteint 

(les mathématiques, par la notion de générique, 

disent que c’est possible), c’est la conscience de 

la possibilité de l’existence d’un tel ensemble 

infini. Malgré le fait que nous autres sommes 

finis (à tous les niveaux), la Vérité existe (en 

fait : les Vérités). 

Entre ce 3ème point (du schéma ) et le 

4ème (i.e. entre la Vérité et le Bien/Mal), auquel 

nous allons passer, on trouve un acte (collectif) 

spécifique, le « forçage » (également découvert 

en mathématiques par Cohen, nous y reviendrons 

dans les prochains épisodes). 
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Le quatrième type de soustractif est 

l’innommable. Mathématiquement parlant, ce 

concept a été produit par G. E. Fuhrken (en 

1968). Techniquement parlant, une formule F(x) 

nomme un terme a1 d’un univers (mathématique) 

U donné si ce terme a1 est le seul (parmi ceux de 

U) qui donne à la formule F la valeur vrai. Un 

terme a1 (de U) est alors défini « innommable » 

s’il est le seul (de U) à n’être nommé par aucune 

formule (Conditions, p.185). Badiou démontre 

que « être innommable » ne peut pas être à son 

tour une nomination. Maintenant, ce dont il s’agit 

c’est qu’en mathématiques il peut se présenter, 

pour ainsi dire, le désir de « nommer 

l’innommable », mais lorsque cela est fait il 

s’ensuit une catastrophe mathématique. Nous 

aurons à revenir plus en détail sur tout ça dans 

d’autres épisodes de notre saga. Mais pour 

l’heure mentionnons déjà que Badiou utilise ce 

dernier type de soustractif pour penser une chose 

très importante au niveau (philosophique) de 

l’agir humain, l’articulation Bien/Mal (i.e. 

l’« éthique »). Le Mal, dans l’approche très 

originale de Badiou, va consister non pas à 

« casser » ce qui existe (par exemple : détruire 

des vies humaines ou des biens), mais à forcer 

(au sens du « forçage » de Cohen) une Vérité au-

delà de ses limites (i.e. à se saisir de son 

innommable, dont les mathématiques nous disent 

qu’il existe, et à en forcer la nomination : 

nommer l’innommable). Cela peut avoir lieu, 

pour Badiou, aussi bien en amour, qu’en 

politique, en art et en science. Au niveau abstrait 

général, cela implique, philosophiquement, que 

pour qu’il y ait du Mal il faut qu’un parcours de 

vérité, au sens de Badiou (en amour, politique, 

art ou science), soit préalablement engagé, car il 

faut qu’il y ait d’abord un innommable (au sens 

technique du terme : une structure soustractive de 

ce type-là), puis qu’il soit nommé. Dit d’une 

autre manière, pour Badiou le Mal est le déni (la 

négation) d’une soustraction (la quatrième). 

Badiou dit : « Le désir en fiction de supprimer la 

quatrième opération soustractive (i.e. 

l’innommable) libère une capacité de destruction 

latente en toute vérité » (i.e. en tout schéma ) 

(Conditions, p.194). Si on récapitule ce que nous 

avons esquissé une première fois dans cet 

épisode (très abstrait : c’est juste une mise en 

bouche, nous y reviendrons plus clairement), les 

4 soustractions (mathématiques) qu’épingle le 

schéma  donnent lieu à 4 catégories 

philosophiques, épinglées elles-mêmes par le 

schéma  (Evénement, Sujet, Vérité, Bien/Mal). 

 

Les circulations possibles sur ce schéma  

cartographient selon Badiou l’expérience 

humaine de l’agir exceptionnel. Nuit Debout 

étant censé (d’après moi, et d’après nous 

j’espère !) être un agir collectif exceptionnel 

politique, ce modèle devrait pouvoir nous aider, 

nous autres de ND, à mieux comprendre où nous 

en sommes. Mais de ce premier abord très 

abstrait, contre-intuitif et étrange il va falloir 

essayer de donner petit à petit une intuition 

beaucoup plus concrète et compréhensible (le but 

final pour nous étant de nous doter d’une arme 

conceptuelle puissante, nous permettant un jour 

de changer en mieux le monde). À suivre … 
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GEOMETRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (12) 

par Alessio 

Dans l’épisode précédent de notre saga 
sur la théorie de l’opposition, qui repose sur la 
distinction de deux types d’opposition (la 
« contradiction », ou négation, et la 
« contrariété », ou négation symétrique) et sur 
l’existence d’une anti-opposition (la 
« subcontrariété », ou solidarité), nous avons 

commencé à parler de la « 5-opposition ». Il 
s’agit, dans la lignée de la 3- et de la 4-opposition 
(i.e. de l’« hexagone logique » et du 
« cube logique ») d’une structure mathématique 
d’un genre nouveau obtenue en entrelaçant un 
« simplexe » (i.e. un « nombre géométrique ») 
bleu de 5-contrariété (i.e. un machin géométrique 
qui exprime visuellement que 5 choses sont deux 
à deux incompatibles) avec un simplexe vert de 

5-subcontrariété (i.e. un machin géométrique qui 
exprime que 5 choses sont deux à deux anti-
opposées ou solidaires). Chacun des 5 sommets 
du simplexe bleu est, par « symétrie centrale », 
« contradictoire » avec un des 5 sommets du 

simplexe vert (cela est exprimé à chaque fois par 
une diagonale rouge qui relie les deux, dite 
« segment de 2-opposition ») et chacun des 5 
sommets du simplexe bleu implique chacun des 4 
sommets du simplexe vert qui ne lui sont pas 
contradictoires (cela est exprimé à chaque fois 
par une flèche grise). Le tout donne une structure 

4D (car en 3D il est impossible d’avoir un 
simplexe à 5 sommets), dite « bi-simplexe » 
oppositionnel, très symétrique. La fois dernière 
nous avons donné un exemple de 5-opposition 
relatif à la philosophie du droit (en « logique 
déontique »). Donnons maintenant deux 
exemples plus sexy, liés à des 3- et 4-oppositions 
que nous avions vu dans les épisodes passés (cf. 
n°XYZ). On a ainsi une 5-opposition dans les 

genres lorsqu’à la 4-opposition « femmes VS 
hommes VS asexué(e)s VS hermaphrodites » on 
ajoute la possibilité ultérieure « shemales » (ou 
« ladyboys »), i.e. les femmes – transgenre 
« MF » partielles – douées d’un pénis (!). 

 
Un raisonnement comparable peut être fait dans 
le cas des préférences sexuelles : là aussi il est 
possible de passer de 4 à 5 possibilités opposées : 

par ex. lorsqu’à la 4-opposition « homo VS 
hétéro VS a-sex VS bi-sex » on ajoute comme 
possibilité supplémentaire … la « zoophilie » (!). 

 
L’idée importante, qui fait la grande puissance de 
la géométrie oppositionnelle comme outil 
conceptuel tous azimuts, c’est que cela 
s’applique à n’importe quel domaine de pensée… 

Et donc aussi à la pensée de type philosophico-
économico-socio-politique, telle qu’elle nous 

intéresse à Nuit Debout ! Dans le prochain 
épisode nous examinerons la généralisation de 
cela non pas à 6 termes opposés (au lieu de 5), 
mais à n’importe quel nombre entier n fini 

d’opposés, ce que l’on nomme la « n-
opposition ». A suivre… 
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CONSTITUER 

QUOI ? 
par Rémi Marie 

Bon, c’est vrai, j’avoue, je me suis lancé dans ce 
projet avec plein enthousiasme mais aussi un peu 
de naïveté. Je me suis dit OK, pas besoin de 
connaissances encyclopédiques, prenons la 
question comme elle vient, à partir du langage, 
des mots. Constituer, se constituer, nous 
constituer… Faisons ça léger, sans forcer ! ? 
Quand-Même, assez vite je me suis fait rattraper 

par… par quoi ? Par ma curiosité finalement, 
mon envie de comprendre un peu mieux 
comment tout cela a commencé… ma découverte 
des premiers textes et de leurs contradictions, de 
leurs non-dits, de leurs présupposés, la question 
du langage, de son poids. Et c’est bien finalement 
ça mon but : déconstruire les présupposés sur la 
question de la constitution….  

La question d’une nouvelle constitution paraît… 
une question difficile à éviter today parce que 
tout indique qu’on est partis complètement de 

travers, qu’on a construit un monstre sur des piles 
d’assiettes brisées, et qu’il est urgent de retourner 
le machin à l’envers. Un exemple ? La défense 
des droits des travailleurs !  

Comment en est-on arrivé à l’idée que nous 
vivons dans un monde, dans une société, où les 
droits des travailleurs doivent être défendus ? 
Pourquoi d’ailleurs défendre les droits des 
travailleurs, le droit à travailler ? Est-ce le seul 
titre qui nous donne accès à la communauté des 
vivants ? Comment pouvons-nous accepter de 

baser notre quête d’un autre monde sur un tel 
principe ?  

Soyons amnésiques un instant ! Ne faut-il pas 
annuler ‘en esprit’ le principe de l’oppression ? 
Principe qui a été transmis c’est vrai dans un 
relais parfait par l’ancien régime au régime 
bourgeois, puis au régime… mais comment peut-
on appeler ce régime contrôlé par cette minuscule 
oligarchie de la finance et qui tente de nous 
persuader –de force s’il le faut– que hors lui, 

ailleurs, aucune survie n’est possible pour nous ? 
Comment nommer ce qui ne crée plus de 
l’organisation sociale, mais de la désorganisation 
sociale, ce qui défait méthodiquement le social 
partout dans le monde globalisé par l’argent, 
pour laisser place à quoi ? Une zone grise et 
indifférenciée de guerre planétaire ?  

Autre exemple. Devons-nous légiférer, nous les 
humains, sur le monde animal, végétal et 
minéral ? Ou devons-nous plutôt nous contenter 
d’être partie, dans le sens juridique du terme, de 
ce monde (voir plus bas).  

Si on devait faire une tentative constituante, si on 
devait tenter de constituer une communauté il 

faudrait prendre de la distance, démarrer d’un 
champ de pensée dans lequel l’humain n’est 
qu’un des habitants de la planète, ou plutôt l’un 
des constituants du système terre. Mais une 
tentative de quoi exactement ? D’écrire ce que 
nous avons en commun ?  

Bruno Latour : « Il n’y a pas de monde commun. 
Il n’y en a jamais eu. […] Le monde commun est 
à composer, tout est là. Il n’est pas déjà là enfoui 
dans une nature, dans un universel, dissimulé 

sous les voiles chiffonnés des idéologies et des 
croyances et qu’il suffirait d’écarter pour que 
l’accord se fasse. Il est à faire, il est à créer, il est 
à instaurer.  Et donc, il peut rater. C’est là toute 
la différence : si le monde commun est à 
composer, on peut rater sa composition. »  

Toute tentative va se heurter immédiatement à la 
question de la LOI et à celle des DROITS. On a, 
bien ancrée dans nos méninges, cette idée qu’une 
société n’existe que par ses lois (ou au moins un 
contrat, le contrat social cher à Rousseau). 

Dans la déclaration des droits de l’homme de 
1789, on trouve à l’article 2 : Le but de toute 
association politique est la conservation des 

droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. 
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 
la résistance à l’oppression. Article 16 : Toute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n’est 
pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution. 

Donc les DROITS ! Et donc, les droits 
‘naturels’ : liberté, propriété, sûreté… et 
résistance… 

Tout cela est loin d’être clair. La liberté… 
combien de penseurs ont planché sur la 
question ? La propriété ? Un droit naturel? 
Quelle blague ! (La question d’introduire ou non 

la propriété comme droit fondamental a fait 
sérieusement débat en 1789.) 

A propos de droits et de propriété, une anecdote 

que je rapporte d’Asie : un village des 
philippines, sur la cote, la terre appartient au 
village, aux villageois. Un jour, un notaire de 
Manille devient propriétaire de toute la plage et 
ses environs. Comment ? On ne sait pas. On peut 
supposer qu’il a rédigé un ‘acte de propriété’, 
peut-être indemnisé les villageois avec de la 
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verroterie… Le droit et la propriété… est écrit. 
La coutume n’y a aucune place.  

C’est cela peut-être qu’il faudrait changer. Car 
les textes sont toujours ambigus. La preuve : 
Un droit à la sûreté, qu’est-ce que cela peut bien 
être, la sûreté –aujourd’hui rebaptisée sécurité ? 

Etre sur ? Mais de quoi ? De ma santé ? Du 
temps qu’il fait (si on est agriculteur) ? De la 
bourse ? De la paix ? De l’avenir ? Quelle 

blague ! La sûreté est un mot vide. Et sans doute 
que les rédacteurs auraient voulu rajouter sûreté 
des biens, qui est finalement le véritable objet de 
la Révolution française. Finalement le seul droit 
que j’ai… est celui de m’assurer, le droit de 
payer cher, pour une sûreté… bien relative. 
Souvent même je suis obligé de m’assurer, c’est 
à dire en général d’assurer les autres contre moi. 

La suite est mieux, encore, un droit à la 
résistance ! Résistance à quoi ? Au pouvoir ? A 
la loi ? Au droit ? Il y a contradiction logique ! 

Donc, et bien il y a tout ça à déconstruire, et 
d’abord le langage, et d’abord cette notion de 
droit, de loi. Vous allez dire, il faut des règles, au 

moins un minimum. Mais les règles sont le 
problème, jamais la solution. Parce que la réalité 
finalement c’est qu’il n’y a que des rapports de 
force, des relations. Et que les règles s’y plient 
toujours. Les règles se retournent toujours contre 
nous. 

Supposons malgré tout qu’il soit légitime de 
légiférer sur le groupe auquel on appartient… ou 
plutôt de le constituer de cette manière… 
supposons qu’on ne soit pas dans une logique 
étatique… mais dans une logique 

communautaire… et que ceux qui ne sont pas 
d’accord soient libres de s’organiser autrement… 
Le risque est de se constituer comme groupe avec 
nos propres lois et d’écraser en tant que groupe… 
tous les autres, humains ou non, vivants ou non. 
La loi, le droit, sont des machines à écraser 
l’altérité. 

Et finalement, ce dont on a besoin pour 
construire le commun, est-bien d’un droit ou 
alors d’une écologie complexe et souple ? Pas 

des règles, plutôt des relations… (parce que les 
dinosaures avaient le droit de vivre, sans doute… 
mais ils ont disparu…) 

Comme écrivait John Dewey and Arthur Bentley 
en 1949 dans Knowing and the Known, en 
introduisant le concept de ‛transactional view’ : 

« De la naissance à la mort tout être vivant est 
une Partie (dans le sens d’un procès ou d’une 
négociation), de telle manière que ni lui ni 
aucune des choses accomplies ou subies puisse 
possiblement être compris tant qu’il sont séparés 

du fait de leur participation dans un corps étendu 
de transactions auquel un être humain donné peut 
contribuer et qu’il modifie, mais seulement par la 
vertu du fait qu’il en est une part. » 

C’est donc d’une compréhension de ce corps de 
transactions que nous avons besoin. C’est donc 
d’une compréhension écologique de la façon 

dont nous (tous, humains, non-humains, vivants, 
non-vivants) constituons le monde. Ça paraît 
idiot ou naïf mais c’est pourtant ça. Comprendre 
comment les crevettes, les fourmis, les petits 
poireaux sauvages, co-constituent, avec nous, le 
monde. Ne pas se penser comme ‘séparé’ (thème 
cher à Debord) mais comme co-auteurs du 
monde. Et ce n’est sans doute pas d’une science 

aristotélicienne dont nous avons besoin. Nous 
avons besoin de revenir avant la science 
aristotélicienne, et de pousser au-delà. Nous 
avons besoin d’un autre mode de connaissance. 
Et c’est justement là-dessus qu’ont bossé Dewey 
et Bentley, dans Knowing and the known. 

Selon eux, tout est en mouvement, tout n’est que 
relations, transactions, et finalement ce sont peut-
être plutôt ces relations, ces transactions, ces 
choses accomplies ou subies, et non des 
principes, qui nous constituent. 

L’acte par exemple de se retrouver tous les soirs 
place de la Repu, ou Garibaldi, ou sur telle autre 

place de telle autre ville. Dans ce sens, peut-être 
que les tentatives d’organiser par des règles 
‘démocratiques’ notre rassemblement et nos 
débats, notre tentative même d’écrire une 
constitution ou un manifeste, sont des tentatives 
dangereuses parce que ‘a priori’ de cette lente 
constitution. 
Le fait d’organiser une cantine, la sécurité de la 

place, ou la sono, etc. en sont sans doute des 
éléments plus organiques même si le risque de 
débordement par des organisations préexistantes 
et déjà rodées à ce genre d’exercice est évident.  

On a lu pas mal de chose sur l’échec de ND et 
ses multiples causes (dont la multiplication des 
commissions et l’incapacité à trouver une forme 
viable pour les AG). Ne faut-il pas accepter 
l’échec à s’organiser comme la réussite définitive 
de ND ? Apres tout, les Indignados sont les 
Indignados… et Podemos est Podemos (qui se 

porte bien mal d’ailleurs). L’échec à 
s’organiser… et la capacité à durer… et de se 
transformer, de changer de forme –de nom? 

Est-ce que se constituer, constituer un commun, 
passe obligatoirement par la loi ? Cela a fait 
débat à ND justement. Et la réponse persistante 
de ND a été de dire, pas de LOIS, tout se 
négocie, entre nous, ici et maintenant. Bien sûr 
on connaît la suite, l’impasse. Pourtant ça a 
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marché dans une certaine mesure. La difficulté à 
trouver un sens et un rôle aux AG vient sans 
doute de l’idée même d’AG. Générale ? Mais 
générale à qui ? à quoi ? Puisque chaque jour de 

nouveaux visiteurs veulent faire entendre leurs 
voix. Mais pour constituer il faut s’engager dans 
le commun. On ne peut pas constituer en touriste. 
Bref !  

L’échec relatif de la ‘démocratie’, de 
l’organisation, et des règles, peut-il être 
constituant de ce que nous sommes aujourd’hui, 
même dispersés ?  

Finalement, quel que soit le détour, j’en reviens 
toujours à la question du NOUS ! Qui sommes-
nous ? Qu’est-ce qui nous constitue ? 

Mon expérience de ce qui nous constitue en tant 
que Nuit Debout c’est notre compréhension de 
l’impasse où nous mène la politique telle qu’elle 
nous est offerte à travers les institutions 
politiques, les partis, les syndicats, le système 

électoral. Nous savons tous qu’il faut renverser la 
table et inventer une toute autre manière d’être 
ensemble. Nous avons tous l’intuition que ces 
nouvelles manières ne peuvent s’inventer que 
pendant des moments très particuliers, que 
Badiou nomme l’agir exceptionnel collectif, ou 
que NG nomme révolution, peu importe. Il s’agit 
de suspendre le temps commun. De réinventer le 

temps commun plutôt, puisque, comme écrivait 
NG, vivre à son rythme est déjà la plus grande 
transgression à l’ordre qui nous est imposé 
depuis l’enfance. 

Ce qui nous constitue c’est peut-être le risque 
physique, que ce soit lors des manifs ou en 
général face à la répression d’état, ou bien 
simplement l’inconfort (dit Alessio) des nuits 
froides, la relative solitude, le fait de se foutre du 
monde clinquant et consumériste qui nous est 
vendu mais qui nous achète, une forme de 

fragilité, de ne pas faire partie du grand reality 
show. Ce qui nous constitue c’est peut-être le fil 
sur lequel nous marchons et le risque de la chute. 
Ce qui nous constitue c’est l’ivresse de la 

création d’un nouveau monde qui est déjà là. Ce 
qui nous constitue c’est l’abandon d’une 
normalité tranquille pour une anormalité 
aventureuse. Et déjà, quand j’écris NOUS, je 

pense plus large que ND, je pense à NDDL, je 
pense à Bures, je pense à tous les sites où nous 
refusons d’accepter comme nôtres les décisions 
d’un gouvernement qui ne l’est pas, le nôtre.  

Apres… après, et bien on reste des orphelins ! 
Orphelins de père en tout cas ! Et c’est peut-être 
ce qui nous constitue le plus ? 

Je propose que chacun écrive un article d’une 
constitution jamais achevée… 

Je propose un premier article : 

1-Nous, qui sommes orphelins 

(PS prochain post, le résultat de mes recherches 
historiques sur les premières constitutions. C’est 
du lourd !) 

 

 

(publié le 12/02/2017 sur le site Art Debout) 

https://nuitdebout.fr/art-debout/ 

___________________________________________________________________________

COMMENTAIRE 
 

par Rémi Marie 

 

Je m’aperçois que ce qui m’importe le plus dans 

cette tentative c’est le retournement, c’est de 

passer de la question de la communauté, du 

‘comme-uns’ comme si on était un, a la question 

de la diversité, la diversité constituante, si je 

peux dire. Ce qui nous constitue ce n’est donc 

pas de pouvoir parler d’une seule voix, comme si 

on était un, mais au contraire la diversité 

absolument ouverte de ce qui constitue le monde. 

Ca répond aussi a pas mal d’interrogations sur 

Nuit Debout… 

(publié le 14/02/2017 sur le site Art Debout) 

https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/02/12/constituer-quoi/
https://nuitdebout.fr/art-debout/
https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/02/12/constituer-quoi/
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NICE 

 
 

 

 

 

BOOMERANG 
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TRIBULATIONS 

D’UN CHARIOT 

#1 

par Emmanuel 

En commando pour acheter du produit 

vaisselle, j’errais entre les aérosols et le sel 

régénérant. Eh oui, je vais au supermarché, 

ce n’est pas glorieux, mais la grande 

surface est à cinquante mètres de chez moi 

et les droguistes ont disparu. En 

commando disais-je, je déambulais pour 

trouver le miraculeux produit pour 

expurger les résidus de mes repas. 

Soudain, je fus ébloui, je pensais avoir mis 

les pieds dans le plus banal des temples de 

la consommation, mais non ! Je me tenais 

désormais entre le « royaume des 

senteurs » et l’« univers de la vaisselle ». 

Les anges chantaient, des champs de fleurs 

déroulaient leurs délicats pétales sous mes 

pieds. Ali Baba allait-il bondir au détour 

du rayon ? Quelque roi surgirait-il pour 

m’adouber ? 

C’est que, mon bon monsieur, je 

n’imaginais pas que la vaisselle pût 

m’amener jusqu’à la Voie lactée… de cette 

tâche immuable, il n’y a bien que la corvée 

qui est expansion les soirs où mes amis 

décident d’investir mon salon. Quant aux 

senteurs : les diffuseurs de parfums 

synthétiques peuplent-ils Buckingham 

Palace ? 

De qui se moque-t-on ? Depuis quand veut-

on faire passer les linéaires pour des lieux 

de villégiature et leur prêter ainsi des 

propriétés célestes ? Par quel miracle le 

dégraissant pour assiettes emplit-il la Voie 

lactée ? Je suis outré. Autant appeler un 

chat, un chien. Non contents de se 

positionner en sauveurs du peuple, les 

magnats de la grande distribution tentent 

de faire accroire au pousseur de caddy 

qu’il serait membre du gotha. 

Pour redescendre sur terre, il suffit de lever 

la tête. Les faux-plafonds et les recoins des 

supermarchés sont plein de crasse, de 

rafistolages — si si, essayez pour voir, 

c’est édifiant —, aussi laids et repoussant 

que leur politique commerciale.  

Allez, à la prochaine ! 

 

(texte d’abord paru le 21/01/2017 dans La 

gueule ouverte) 

http://lagueuleouverte.info/  

 

 

http://lagueuleouverte.info/Tribulations-d-un-chariot-1
http://lagueuleouverte.info/Tribulations-d-un-chariot-1
http://lagueuleouverte.info/
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LE COURRIER DE LA SEMAINE 

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE 

 

 
 

Bonjour, 

 

Je suis médecin de la miséricorde, spécialiste en peste et cholé-rat, membre honorable de la 

Confrérie Noire en notre bonne ville de Chartres. 

J’apprécie beaucoup les efforts consentis par votre sympathique journal, que je consulte 

régulièrement, pour enfin parler de la vermine en des termes chrétiennement pacifiés et 

équitables. 

Je vous sais gré de contribuer à mettre ainsi en meilleur éclat l’engagement mal vu, et 

pourtant providentiel, de notre noble et très humble corporation. 

Charitablement vôtre 

Godefroy de Trois Plumes 

Maître Ratier Lazarétique 

XXX 
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BIENTÔT UN AN 

D’OCCUPATION DE LA 

PLACE GARIBALDI (!), 

PENSONS AUX METS ! 

 

 
 

¡ 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



 

 

LIFE IS 

DANGER 

 

(NOT DEATH) 


