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Présent.e.s sur la place Garibaldi : 

________________________________________________________ 

Pendant la première année Nuit Debout nous avons été très actif.ve.s 

Nous avons tenu la place tous les soirs pendant plus d’un an ! 

La structure actuelle de notre occupation de la place est la suivante : 

Le LUNDI :   parfois 

Le MARDI :   parfois 

Le MERCREDI :  « ÉDUCATION POPULAIRE » 

Le JEUDI :   parfois 

Le VENDREDI :  « FÊTE ! »      

     ( = « grand Nuit Debout Nice ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du nouveau GarRi la nuit 

Le SAMEDI :  « NOS ARMES THÉORIQUES » 

- auteurs : Badiou, Jorion, Stiegler, Lordon … 

- outils formels : logique, ensembles, géométrie 

oppositionnelle, systèmes, jeux, catégories … 

- thématiques : éco-systémique, économie, 

psychanalyse, insurrection, nouvelle droite … 

Le DIMANCHE : « RÉUNION DE TRAVAIL »

___________________________________________________________________________ 

Avec le retour du beau temps une autre forme est à inventer… 
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PEUT-ON APPLIQUER LA THÉORIE DE BADIOU A LA 

BATAILLE SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?  

par Alessio Moretti 

 
Revenons sur Badiou, qui est l’arme 

théorique que nous avons le plus discutée dans le 
GarRi pour l’instant, pour l’utiliser au sujet du 
problème du réchauffement climatique, que nous 

traitons plus loin dans ce même numéro (cf. « Le 
coin écologico-zadiste de la semaine : la bataille 
sur le réchauffement climatique »). Dans 

l’optique de sa théorie des procédures de vérité 
(théorie de l’agir collectif exceptionnel, apte à 

soutenir la re-politisation et donc à contrer la 
dépolitisation – notre « fonds de commerce » à 
Nuit Debout !), les deux principaux schémas de 

Badiou que nous avons vu dans les GarRi passés 

sont le « schéma  » et la « subjectivation ». Le 
deuxième synthétise une théorie des « anti-

sujets ». Au vu des arguments développés plus 
loin sur le réchauffement climatique, la tentation 
me prend d’oser forcer ce schéma badiousien 

hors de ses limites connues pour l’utiliser ici. La 

torsion que je propose a trait au fait qu’il semble 
étrange de considérer que la lutte contre le 
réchauffement climatique puisse constituer un 

« Sujet » (collectif) au sens de la théorie de 
Badiou (pour rappel, pour Badiou il doit y avoir 
l’enchainement « Evénement  Sujet  Vérité 

 Bien/Mal »). Mais si l’on s’autorise cette 
extension (sans oublier de vérifier dès que 

possible sa conditionnalité), le gain intéressant 
est de voir que les anti-Sujets dès lors engendrés 
par effet de structure correspondent assez bien à 

ceux qu’une analyse telle celle que nous 
proposons (plus loin) trouve : à celles et ceux 
qui, comme nous altermondialistes, prennent à 

bras le corps le problème du réchauffement 
climatique, s’opposent d’une part l’inertie 

structurée du monde de l’argent (qui essaie 
d’arrondir les angles et de trainer les pieds) et de 
l’autre les théories climato-sceptiques 

complotistes des populismes (bruns ou autres). 

Ce schéma exprime l’idée que, face à l’urgence 
politique vitale d’affronter le réchauffement 

climatique (par des mesures lourdes, coûteuses et 
inconfortables), vue comme émergence d’un 
Sujet politique (altermondialiste), deux anti-

Sujets se dressent pour des raisons structurelles. 
Le premier est l’inertie de l’argent, qui essaie de 
faire croire que ce problème est moins urgent 

qu’il n’y parait (la finance essaie de composer 
avec la réalité de l’urgence devenue 

imprescriptible de la réponse pratique efficace à 
donner au problème, en nous corrompant). Le 
second est la théorie du Complot (en France 

incarnée par le pitoyable et virevoltant séducteur 
de rouge-bruns, Alain Soral). Ce schéma général 
semble donc instructif pour nous, pour ne pas 

perdre de vue qui sont nos ennemis et comment 

ils se caractérisent. Avec cette remarque par 
Badiou, lourde de conséquences, que le deuxième 

anti-Sujet (l’obscur) n’est pas réductible au 
premier (le réactif), et que tous deux, même si ils 
ne participent pas de l’aventure exaltante d’un 

parcours de vérité (sujet fidèle), sont le lieu 
d’une véritable créativité, dont rien ne permet de 
faire l’économie de s’y confronter. En d’autres 

termes, de même que les fascismes (et à plus 
forte raison les nihilismes) ne sont réductibles au 

capitalisme, de la même manière les théories du 
complot (l’« attracteur » des fascismes de droite 
comme de gauche, athées comme religieux) ne 

sont réductibles aux « stratégies de défense de 
produit » qui peuvent nous donner la tentation 
très dangereuse de n’avoir pour seule lecture du 

monde qu’un discours de type anti-capitaliste. 
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LE PREFET DES ALPES-

MARITIMES 

DISSIMULAIT AUX 

ASSOCIATIONS DES 

CELLULES 

CLANDESTINES POUR 

ENFERMER LES 

MIGRANTS EN TOUTE 

ILLEGALITE 

par Arthur 

Alors que la demande de rencontre avec le 

Préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François 

Leclerc reste sans réponse, celui-ci est à 

nouveau poursuivi en justice par une action 

collective ADDE-ANAFE-CIMADE-GISTI-

SAF. 

Le Préfet avait été condamné le 31 mars 2017 

pour « GRAVE ATTEINTE AU DROIT 

D’ASILE », mais ce qu’ont découvert les 

associations récemment fait froid dans le dos : 

de la détention de personnes en toute illégalité. 

Aucune procédure n’est respectée, les 

détentions n’ont aucune légalité et surtout il y 

la volonté de cacher ces pratiques. C’est une 

découverte accablante pour « l’autorité de 

police administrative » représentante de l’Etat 

qui devra  en répondre devant la Justice. 

Depuis plus d’un an de nombreuses 

associations dénoncent le non-respect de la loi 

alors que les autorités poursuivent les aidants 

et que plus de 12 personnes exilées ont trouvé 

la mort dans ce département frontalier. 

L’audience se tiendra au Tribunal 

Administratif jeudi 8 juin 2017 0 10h45. 

Communiqué de presse – 7 juin 2017 

Action collective ADDE-ANAFE-CIMADE-

GISTI-SAF 

« Menton : des personnes exilées 
détenues en toute illégalité à la frontière 

À la frontière franco-italienne, les locaux 
de la police aux frontières (PAF) des 
Alpes-Maritimes, situés à Menton pont 

Saint-Louis, sont utilisés par le préfet du 
département pour enfermer illégalement 

les personnes migrantes avant de les 
refouler en Italie. Le tribunal 
administratif de Nice a été saisi d’une 

requête en référé-liberté déposée par 
l’Anafé, l’ADDE, La Cimade, le Gisti et 
le SAF le 6 juin dans l’après-midi, afin 

de « faire cesser toutes les atteintes 
graves et manifestement illégales aux 

libertés fondamentales résultant de la 
privation de liberté de personnes exilées, 
consécutives de la décision informelle du 

préfet des Alpes-Maritimes de créer une 
‘zone de rétention provisoire pour les 
personnes non-admises’ ». 

La frontière franco-italienne a 
régulièrement été fermée depuis 2011 en 
violation des droits des personnes 

exilées. Depuis près de deux ans, la 
situation à cette frontière caractérisée par 

la violation quotidienne du droit national 
et international est devenue 
catastrophique : contrôles 

discriminatoires opérés au faciès, 
blocages, refoulements systématiques, 
refoulement de mineurs vers l’Italie en 

dehors de toute procédure, etc. Depuis le 
13 novembre 2015, date à laquelle les 

contrôles aux frontières ont été 
officiellement rétablis dans la région, ils 
sont systématiques aux sept points de 

passage autorisés localisés sur les routes 
et dans trois gares dont Menton Garavan. 

Lors d’une mission exploratoire menée à 

la frontière franco-italienne du 15 au 20 
mai 2017, l’Anafé et La Cimade se sont 

vu refuser l’entrée dans « cette zone de 
rétention provisoire » constituée 
d’Algécos et de sanitaires amovibles. 

Les représentants des associations ont pu 
constater sur place le 16 mai, puis le 6 
juin lors d’une seconde visite, que des 

personnes y étaient bien privées de 
liberté. La PAF a dans un premier temps 
affirmé qu’il s’agissait d’une zone 

d’attente, lieu où sont retenues les 
personnes à qui l’entrée sur le territoire 

http://citoyenssolidaires06.com/?p=3559
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3559
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est refusée et distinct d’un centre de 

rétention où sont enfermées les 
personnes déjà présentes sur le territoire. 
Elle s’est ensuite rétractée pour refuser 

l’accès à ces représentants d’associations 
habilitées à visiter toutes les zones 
d’attente françaises. Selon les 

déclarations du commandant de la PAF, 
il s’agirait « d’une zone de rétention 

provisoire pour les personnes non 
admises, un lieu privatif de liberté pour 
les personnes qui vont être réadmises en 

Italie ». Les témoignages d’observateurs 
locaux et de personnes migrantes 
indiquent que le 1er étage de la gare de 

Menton Garavan est également utilisé 
comme lieu d’enfermement. 

L’existence de ce lieu de privation de 
liberté illégal s’ajoute donc, dans cette 
région de non droit pour les étrangers, 

aux contrôles discriminatoires, aux 
poursuites judiciaires menées contre les 
citoyens solidaires, aux refoulements 

illégaux, à la violation du droit d’asile, à 

la non-prise en charge des mineurs 

étrangers isolés, etc. 

Les associations signataires demandent 
au tribunal de faire la lumière sur ce lieu 

de privation de liberté illégal en 
effectuant une visite sur place, de 
suspendre la décision informelle de sa 

création prise par le préfet des Alpes-
Maritimes, de mettre immédiatement fin 

à la situation de privation de liberté des 
personnes qui y sont détenues et de 
garantir l’accès effectif aux droits des 

personnes interpellées à la frontière. 

L’État est responsable de la mise à l’abri 
des personnes en quête de protection. Il 

est temps qu’il prenne ses responsabilités 
au lieu de les renvoyer en Italie en toute 

illégalité ». 

(paru le 07/06/2017 sur le site Citoyens 

Solidaires 06) 

http://citoyenssolidaires06.com/ 

 
____________________________________________________________________________________________________

MERCI CARITAS, LE PC, LE 

PS, SNES- FSU, LA CGT 

CHEMINOTS D’AVOIR 

OUVERT VOTRE PORTE. 

C’EST QUI LE PROCHAIN ? 

par Arthur 

Ces dernières semaines, plus de 300 personnes 

exilées qui était sur le territoire Français dans 

la vallée de la Roya ont pu rejoindre Nice pour 

commencer leurs démarches de demande 

d’asile. Du coup, au moins pour les premières 

24h, les bénévoles ont organisés la restauration 

et l’hébergement en urgence d’un grand 

nombre de ces personnes. Un grand merci au 

Parti Communiste qui a ouvert ses portes en 

premier pour la nuit, puis le mot a tourné et 

c’est le Parti Socialiste qui a hébergé 

également pour une nuit alors que la CGT 

cheminots avait préparé un repas savoureux 

pour plus de 40 personnes . Le Secours 

Catholique – CARITAS a accueilli des 

dizaines des personnes pour la journée. Le 

Syndicat SNES-FSU a fourni des repas tout 

comme l’association « Un Geste Pour Tous ». 

Merci à eux et aussi aux dizaines de bénévoles 

qui étaient là jour et nuit sur le terrain ainsi que 

ceux qui ont hebergé à leur domicile. 

Alors c’est laquelle la prochaine organisation 

qui ouvrira ses portes ? 

 En Marche ? 

; ) 

(paru le 08/06/2017 sur le site Citoyens 

Solidaires 06) 

https://citoyenssolidaires06.com/  

http://citoyenssolidaires06.com/?p=3577
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3577
http://citoyenssolidaires06.com/
https://citoyenssolidaires06.com/?p=3586
https://citoyenssolidaires06.com/?p=3586
https://citoyenssolidaires06.com/
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LES MIGRANTS, 

LE GARS DES 

VILLES ET LE 

GARS DES 

CHAMPS 

par Arthur 

« L’un vivait dans la montagne, amoureux de ses 
poules et de ses oliviers 
Il aimait à contempler les cimes et surveiller la 

buse qui traque la gallinacée égarée. 
L’autre, c’est à la ville qu’il œuvrait, professeur à 

l’Université 
Son travail était de mettre la tête devant des 
écrans et dans des calculs savants. 

Notre fermier, voit un jour passer une personne 
d’une apparence peu commune. 
Il s’enquiert et rencontre un homme dont la vie a 

sombré dans l’infortune 
L’homme est perdu, affamé et fuyant les 
autorités de là où il est né 

Il porte pour tout bagage, son récit de la mort 
qu’il a approché 

Le paysan l’invite, l’héberge et le nourrit à satiété 
C’est ainsi que cela se fait dans sa contrée 
D’autres hommes perdus continuant d’arriver, il 

se dit 
“Bigre ! Depuis toutes ces années, je n’ai jamais 
vu une telle détresse 

“Devant ce défilé, il me faut m’organiser et que 
je me presse” 

A tel point que des poules ou des rescapés 
Ce sont des derniers dont il passe le plus de 
temps à s’occuper 

Notre enseignant, le dimanche venu, redevient 
dilettante 
Fatigué de sa cérébrale activité, il prend le frais 

dans la montagne pour s’aérer 
Mais visitant le paysan un de ces rigoureux soir 

d’hiver 
Il rencontre 3 jeunes femmes dans un état bien 
précaire 

Blessées, épuisées, les belles ne peuvent plus 
marcher 
Elles sont, lui dit-on, des exilées dont il faut 

s’occuper 
Et voilà notre homme qui lui aussi veut faire le 

samaritain 

Car plus que le gîte et le couvert, ces dames ont 
besoin de soins 

Voilà de bien belles histoires qui plus tard, à 

coup sûr feront la fierté du terroir 
Mais c’est sans compter l’acharnement du Préfet 
et des autorités 

Faisant peu de cas des Justes et de l’Honneur 
Ils envoient la police traquer les bienfaiteurs 

Il les arrêtent, malmènent leurs hôtes, les 
enferment et veulent leur faire peur 
“C’est une drôle d’idée pour des gredins que de 

laisser parler son cœur 
Si d’aventures elle circulait  nous nous 
retrouverions bien embêté 

Nous ceux qui possèdent, d’avoir à partager 
Ces hommes sont des manants qu’il faut juger et 

vite condamner” 

Moralité 
Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait 

écrire “Liberté Egalité Fraternité” 
Mais lorsque ces valeurs ne sont plus protégées 
Lorsque ceux qui les représentent ont perdu toute 

humanité, toute dignité 
Alors c’est au peuple de les défendre et au plus 
haut de les porter » 

 

Les procès de Cédric Herrou, paysan et Pierre-
Alain Mannoni, chercheur et enseignant à 
l’Université se tiendront les 19 et 26 juin à 13h30 

à la cour d’Appel d’Aix en Provence. A ces 
occasions un grand rassemblement aura lieu 
devant la Cour d’Appel pendant leur jugement 

Procès de Cédric Hérrou, 19 juin, 13h30, Aix en 
Provence : Evenement Facebook, Détails de 

l’affaire Herrou 

Procès de Pierre-Alain Mannoni, 26 juin, 13h30, 
Aix en Provence : Evenement Facebook , Détails 

de l’affaire Mannoni 

(paru le 02/06/2017 sur le site Citoyens 

Solidaires 06) 

http://citoyenssolidaires06.com/ 

https://www.facebook.com/events/1382713125129916/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://citoyenssolidaires06.com/?cat=13
http://citoyenssolidaires06.com/?cat=13
https://www.facebook.com/events/755503087964788/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://citoyenssolidaires06.com/?cat=16
http://citoyenssolidaires06.com/?cat=16
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3565
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3565
http://citoyenssolidaires06.com/
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LE DÉSOBÉISSANT CIVIL DE LA SEMAINE 
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LE COIN ÉCOLOGISTE-ZADISTE DE LA SEMAINE 

LA BATAILLE SUR LE 

RECHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 
 

par Alessio Moretti 
 

Rappelons au moins quelques fondamentaux : (i) 

l’hypothèse (scientifique) dit que la température 

de la Terre est en train de s’élever à une vitesse 

alarmante et (ii) que cela est en large partie dû à 

l’activité industrielle de l’homme (la Terre serait 

piégée par un « effet de serre »). Cette double 

hypothèse semble confirmée par les faits et les 

études (il y a un très large consensus scientifique 

à cet égard, depuis des années). Or, dans 

l’hypothèse où ce phénomène est réel, c’est la 

planète entière qui peut/doit être considérée 

comme une ZAD, une « zone à défendre ». Car le 

réchauffement trop rapide détruit une biodiversité 

(végétale et animale) qui s’est constituée pendant 

de nombreux millions d’années (et qui ne peut 

s’adapter par « sélection naturelle » en peu de 

temps), biodiversité qui, une fois perdue, ne 

pourra être remplacé (avant de nombreux 

millions d’années) par autre chose de 

comparable. Nous courrons ainsi le risque : (1) 

de voir la Terre se transformer en un quasi-désert 

(biologique), où il y aurait irréversiblement très 

peu d’espèces de plantes et d’animaux ; (2) de 

disparaitre nous-mêmes à jamais (si la chaine 

alimentaire s’effondre : hypothèse de la 

« sixième extinction »). Certains climatologues 

estiment que l’affaire est malheureusement déjà 

entendue : notre sort serait scellé (en mal) d’ici 

10 ans. Ainsi le climatologue Guy McPherson : 

 
http://www.pauljorion.com/blog/tag/guy-mcpherson/  

Il existe en fait beaucoup d’études 

« collapsologiques » semblables qui sont le fait 

d’auteurs sérieux (Nottale, Servigne, Jorion…). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1vWgLOB7nE0  

Un point de vue plus répandu évite d’être 

totalement sans espoir, mais reste néanmoins très 

alarmé. De nombreux courants écologistes ont 

repris cette bataille, dont l’« écologie intégrale » 

(catholiques anarchistes ! – http://revuelimite.fr/): 

le pape François lui-même y a adhéré en 2015 

(par l’encyclique « Laudato si. Sur la sauvegarde 

de la maison commune » - http://croire.la-

croix.com/Definitions/Lexique/Ecologie/Texte-integral-de-l-

encyclique-Laudato-Si). L’idée générale est qu’il y a 

urgence politique à agir pour la limitation de la 

production industrielle. Mais voilà que certains 

scientifiques (très minoritaires), disent au 

contraire que le réchauffement n’est pas lié à 

l’action de l’homme et que donc rien ne sert de 

réduire la production industrielle. Quel est 

l’enjeu politique actuel de tout cela ? Contrer le 

réchauffement demande de gros sacrifices. Le 

monde de l’argent y rechigne et flatte notre 

paresse. Pire : des forces politiques populistes (de 

droite) qui feignent pourfendre ledit monde de 

l’argent diffusent l’idée que le réchauffement 

climatique serait une arnaque développée par le 

Complot Financier. Ainsi Trump et Poutine, qui 

adhèrent à une véritable « théorie du complot 

climatique » ( !). En France, Soral (par ses 

lamentables sophismes habituels, comme celui-ci 

https://www.youtube.com/watch?v=TfH_6uJsX_Q) porte là-

dessus sa touche puante. Ce confusionnisme 

manipulateur semble relever en réalité : (1) de la 

« stratégie de défense de produit » (jadis pour le 

tabac, les pesticides et l’amiante ; aujourd’hui la 

pollution électro-magnétique…) et (2) de la 

pèche aux gogos politiques (rouges-bruns, etc.). 

http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/09/16/les-populations-d-animaux-marins-ont-diminue-de-moitie-depuis-1970-alerte-le-wwf_4758672_1652692.html
http://www.pauljorion.com/blog/tag/guy-mcpherson/
https://www.youtube.com/watch?v=1vWgLOB7nE0
http://revuelimite.fr/
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Ecologie/Texte-integral-de-l-encyclique-Laudato-Si
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Ecologie/Texte-integral-de-l-encyclique-Laudato-Si
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Ecologie/Texte-integral-de-l-encyclique-Laudato-Si
https://www.youtube.com/watch?v=TfH_6uJsX_Q
http://www.pauljorion.com/blog/tag/guy-mcpherson/
https://www.youtube.com/watch?v=1vWgLOB7nE0
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TOXIC TOUR DETOX – épisode 12/16, par Denis Bourdaud 

 
(paru le 18/03/2017 sur le site Art Debout - https://nuitdebout.fr/art-debout/) 

https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/03/18/la-bande-dessinee-du-toxic-tour-detox-conference-marchee-organisee-en-mai-2015-par-le-collectif-pour-le-triangle-de-gonesse/
https://nuitdebout.fr/art-debout/
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FRANÇAIS DE 

SOUCHE, MOI ? 

JAMAIS 
par Emmanuel Desestré 

Vous qui aimez cette expression, vous qui aimez 
dire que vous êtes « Français de souche », dites-
moi ce que cela vous apporte. Votre for intérieur 

vous conforte dans l’idée que la « souche », c’est 
l’origine, la base, le socle, l’ancêtre vénéré. Cela 

vous tourne la tête et vous construisez votre 
rempart. 

Vous avez bien raison de louer vos ancêtres, mais 

peut-être oubliez-vous que la souche est aussi ce 
qui reste planté, immobile et inerte, mort au 
milieu du champ après que l’on a coupé l’arbre. 

C’est aussi l’inutile, ce sur quoi l’on trébuche, et 
qui est si difficile à arracher qu’on s’y écorne le 

dos tant les racines mortes sont rudes et tenaces. 
Rien de bien vivant dans tout cela.               

 

La souche, dites-vous, c’est la tradition. Le tuteur 

nécessaire à la reconnaissance de tout un peuple. 
Mais la tradition morte, c’est la souche 
encombrante au pied du paysan, c’est le paquet 

trop lourd et qui ne sert à rien. Vous vous y 
attachez. Comme le disait Mahler, « La tradition, 
c'est la transmission du feu et non l'adoration des 

cendres. ». La tradition, une belle idée à 
défendre, mais pourquoi s’y attacher lorsqu’elle 

n’est plus que souvenir jauni ? La souche comme 
obsession de l’origine, c’est celle des Espagnols 
qui jadis allaient jusqu’à exclure du rang des 

nourrices les juives ou soupçonnées de l’être, par 
peur que leur lait ne contamine les nourrissons. 
Cette obsession, c’est celle des nazis qui par la 

Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre, déterminaient quelle origine 

était digne d’être perpétuée.  

Ce ne sont pas seulement mes papiers, ma 

naissance ou les caractéristiques de mes aïeux, 
qui font de moi un citoyen de ce pays. Ce ne sont 
pas non plus les traditions, les rites ou toute autre 

forme culturelle. C’est un peu de tout cela sans 
doute, mais c’est insuffisant. Mon identité est 
forgée par mon rapport à ces éléments et à leur 

articulation à ma perception du monde. 

 

En l’espèce, je n’ai de souche que singulière. Nul 
autre que moi ne saurait dire ce qui me lie à la 
terre, ce à quoi tient cette reconnaissance si ténue 

que j’ai des paysages de mon enfance. Nul autre 
que moi ne saurait dire sur quelle souche j’ai 

poussé. Je suis l’expression de cette souche 
autant qu’elle m'exprime. En outre, je me 
déplace, je ne suis pas planté, je ne serai planté 

que dans un hypogée. Vivant, je suis loin de ma 
souche, elle est en moi, elle sans moi et moi sans 
elle. 

Ma propre identité n’est pas une oriflamme qu’un 
autre brandira, elle est un ferment. « La tradition, 

c'est la transmission du feu et non l'adoration des 
cendres. » Et si vous n’avez rien à transmettre 
que haine et formol, que rejet et passéisme 

crasse, c’est que vous êtes morts vous aussi. 
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ÉCOLE ET DÉMOCRATIE : 

ENJEUX POLITIQUES DE LA 

PÉDAGOGIE. JOHN DEWEY 
 

par Florence Albrecht-Desestré 

Le courant d’Éducation nouvelle, au tournant des 

XIXe et XXe siècles, met à l’honneur l’action ; 
on doit d’ailleurs au pédagogue suisse Adolphe 

Ferrière (1879-1960) la notion d’école active. 
Mais le terme recèle des ambiguïtés. D’une part, 
l’école traditionnelle se défend en arguant 

qu’elle-même a toujours encouragé l’effort 
assidu de l’élève et sa motivation à bien faire. 
D’autre part, les tenants de l’école active ne 

s’accordent pas sur le sens du mot, et critiquent 
de l’intérieur son rabattement fréquent sur 

l’agitation négatrice de toute organisation et de 
ce fait, de toute réflexion. Le philosophe et 
pédagogue John Dewey (1859-1962) insiste sur 

le sens vrai, social, de l’action : ni production 
aveugle d'un effet, ni activisme débridé -l’un 
revenant à l’autre-, mais coopération. Si l’école 

telle qu’elle existe est à ses yeux la négation de la 
vie sociale, c’est qu’elle développe un 
individualisme qui étouffe l’individu et le rend 

passif.  En 1896, Dewey crée son « école 
laboratoire » à l’Université de Chicago, où il 

enseigne par ailleurs la philosophie. Pendant huit 
ans il y teste, auprès d’enfants et d’adolescents 
âgés de quatre à seize ans, un certain nombre 

d’hypothèses éducatives ; ce qui le conduit à 
cette conviction à éclairer, trop souvent ramenée 
depuis à un slogan quelque peu vide : « Learning 

by doing ». 

 

L’école, l’expérience et l’intérêt de l’enfant 

Au centre de l’éducation progressive se trouve la 
notion d’expérience comme rapport vivant au 

monde. Une expérience est toujours singulière, 
actuelle et personnelle. Sa valeur éducative 
dépend des deux critères de l'interaction (rapport 

du sujet au monde, du sujet à l’autre sujet) et de 
la continuité (entre famille, école et société). 

Dewey définit l’éducation comme « la 
reconstruction ou réorganisation de l'expérience 
qui ajoute à la signification de l'expérience et qui 

augmente la capacité de diriger le cours de 
l’expérience ultérieure »

1
. Être élève devrait 

signifier faire des expériences fécondes et non 

                                                             
1
 Démocratie et éducation (1916), VI, p.158 (A. 

Colin) 

être spectateur ou absorber des connaissances par 

la seule « énergie directe de l’intellect »
2
. 

Faire des expériences, c’est être à la fois actif et 
passif, produire des effets et devoir en tenir 

compte en tant qu’objets subis en retour. Cela 
suppose l’union de l’esprit et du corps : les sens 
sont les chemins de la connaissance, ce que nie 

trop souvent l’école. L’enseignement se fait 
« mécanique » et sépare le corps et l’esprit, la 

conscience et la signification. L’activité 
corporelle devient importune et produit alors une 
fatigue nerveuse. « Le corps n’ayant pas de 

moyens organisés de libérer son énergie, éclate 
sans savoir pourquoi ni comment en actes de 
violence sans signification – ce qui, dans un cas 

comme dans l’autre, est différent du jeu normal 
des enfants. Physiquement, les enfants actifs 

deviennent agités et indisciplinés ; les plus 
tranquilles, les enfants prétendument 
consciencieux, consacrent ce qu’ils ont d’énergie 

à la tâche négative de réprimer leurs instincts et 
leurs tendances actives, au lieu de les consacrer 
à une tâche positive de conception créatrice et 

d’exécution. Leur éducation leur inculque 
l’obligation non de l’utilisation valable et 
élégante de leurs capacités corporelles, mais du 

devoir strict d’empêcher de leur donner libre 
cours »

3
. 

Autre notion-clef, celle d’intérêt (littéralement 
« être parmi », de inter -entre- et esse -parmi). 
L’enfant possède des intérêts innés : 

« communiquer », « construire », 
« chercher à savoir » et « affiner son 
expression ». Ce sont « les ressources naturelles, 

le capital non investi, dont la mise en valeur 
conditionne la croissance active de l’enfant ».

4
 

L'enseignant doit exploiter cette « matière 
première », qui n’est pas un but en soi. « La 
signification de l’intérêt réside toute dans ce à 

quoi il tend, dans les nouvelles expériences qu’il 
rend possibles, dans les pouvoirs nouveaux qu’il 
crée. Les impulsions et les habitudes de l’enfant 

doivent donc être interprétées. Le véritable 
pédagogue est précisément celui qui, grâce à sa 

science et à son expérience, est capable de voir 
dans ces intérêts non seulement des points de 
départ pour l’éducation, mais des fonctions qui 

renferment des possibilités et qui mènent à un but 
idéal. » 

Si l’être de l’enfant est engagé tout entier, et non 

au prix d’une dissociation de l’esprit et du corps, 

                                                             
2
 Ibid., p.224 

3
 Ibid., p.225 

4
 École et société 
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point ne sera besoin de recourir à des artifices 

pour forcer l’attention : 

« Si le sujet d’une leçon occupe réellement une 
place appropriée, de manière à favoriser 

l’expansion de la conscience de l’enfant, s’il se 
rattache intérieurement à quelques-uns de ses 
actes, à ses pensées, à ses souffrances et qu’il 

facilite son développement futur et augmente sa 
réceptivité, alors il n’y a pas besoin de se 

préoccuper de rechercher des biais ou des trucs 
de méthode pour rendre ce sujet intéressant. Au 
contraire, tout sujet venant du dehors et n’ayant 

pas de connexion réelle avec la vie, tout sujet que 
l’enfant s'approprie pour des motifs qui lui sont 
étrangers, est privé de cette valeur dont nous 

venons de parler »
5
 

 

L’école et la démocratie 

La séparation entre individu et société, 
psychologique et social, est à la source de ces 

dissociations nocives. « Le problème ultime de 
toute l’éducation réside dans la coordination  des 
facteurs psychologique et social. Le 

psychologique requiert que l’individu ait la libre 
utilisation de toutes ses capacités personnelles et, 
donc, d’être individuellement analysé de façon à 

ce que les lois de sa propre structure soient 
considérées. Le facteur sociologique requiert que 

l’individu soit familier avec l’environnement 
social dans lequel il vit, dans toutes ses relations 
importantes, et qu’il soit formé à tenir compte de 

ces rapports dans ses propres activités. La 
coordination exige donc que l’enfant soit capable 
de s’exprimer, mais de façon à réaliser des fins 

sociales. »
6
 

L’école est « un processus de vie », ce qui remet 

en question deux approches de l’école: elle n'est 
ni une actualisation de potentialités innées, ni une 
« préparation à la vie »

7
. Le rôle de l’école est de 

simplifier la vie sociale. En effet, selon Dewey 
l’école est l’unique forme de vie sociale à « être 
directement expérimentale », « dans 

l’abstraction et en milieu contrôlé » (1896). En 
ce sens, elle constitue un laboratoire de la 

démocratie. Mais qu’entendre par démocratie ? 
Dewey la comprend avant tout comme un mode 
de vie associative et d’expérience commune 

partagée. Une éducation appropriée à une société 
démocratique développerait l’entraide, la fin de 
l’école étant « le développement d’un esprit de 

coopération sociale et de vie en communauté ». 

                                                             
5
 Qu’est-ce que « l’intérêt » de l’enfant, 1897 

6
 Plan d’organisation de l’École laboratoire (1895) 

7
 Démocratie et éducation, p.403 

L’école doit forger un certain « caractère », un 

ensemble d’habitudes et de vertus propres à la 
pratique démocratique. Pour cela, il faut que 
l’école soit organisée en communauté 

coopérative, en tant qu’institution qui soit, 
provisoirement, un « lieu de vie pour l’enfant ». 
L’enfant doit être un membre de cette société, 

avoir conscience de cette appartenance et 
accepter d’apporter sa contribution. Ainsi le 

jardinage n’aura pas pour but de former de futurs 
jardiniers, mais de « comprendre la place que 
l’agriculture et l’horticulture ont occupée dans 

l’histoire de l’humanité, et l’importance qu’elles 
ont dans l’organisation sociale présente », sans 
parler de l’étude de la chimie du sol, etc. 

8
. Il en 

sera de même de la menuiserie, de la cuisine… 
La clef de voûte de la pédagogie est de procurer 

aux enfants une expérience de première main de 
situations-problèmes qu’ils ont en grande partie 
créés eux-mêmes. 

 

Les enjeux sont pédagogiques et tout à la fois 
politiques, au sein d’un projet de démocratie 
radicale. Sur ce sujet, donnons la parole à 

Dewey, à travers une conférence de 1939 
intitulée « La Démocratie. La tâche qui nous 
attend » ; les longues citations qui suivent en sont 

tirées. Dewey y souligne la démocratie n’est pas 
un acquis, en 1939 moins que jamais et de nos 
jours pas davantage. Elle est « à recréer par un 

effort délibéré et soutenu », car notre héritage 
n’est plus une évidence en ce temps de crise 

profonde, qui fait sans doute écho au nôtre. 
Ainsi, « au lieu de penser que nos dispositions et 
habitudes sont adaptées à certaines institutions, 

nous devons apprendre à concevoir ces 
institutions comme des expressions, des 
projections, des prolongements d'attitudes 

individuelles généralement dominantes ». 

La démocratie, dès lors, apparaît comme un 

« mode de vie personnel » régi « non pas 
simplement par la foi en la nature humaine en 

                                                             
8
 Ibid., . 287 
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général, mais par la conviction que, placés dans 

des conditions propices, les êtres humains sont 
capables de juger et d’agir intelligemment. » Or 
« qu’est-ce que la foi démocratique dans le rôle 

que jouent la consultation, la persuasion, la 
discussion dans la formation de l’opinion 
publique — laquelle, à long terme, se corrige 

d’elle-même—sinon la conviction que l’homme 
du commun peut faire preuve de sens commun 

face au libre jeu des faits et des idées que 
permettent des garanties réelles en matière de 
liberté d'examen, de liberté de réunion et de 

liberté de communication » 

On mesure la tâche d’une école consciente de son 
rôle à cette description du « cœur de la 

démocratie » : « Quand je songe aux conditions 
dans lesquelles hommes et femmes vivent 

aujourd’hui dans beaucoup de pays étrangers — 
la peur de l’espionnage, le danger de se réunir 
en privé pour de simples conversations entre 

amis —, j’incline à croire que le cœur de la 
démocratie, sa garantie ultime, se trouve dans la 
possibilité de s’arrêter spontanément au coin de 

la rue pour discuter avec ses voisins de ce qu’on 
a lu ce jour-là dans des journaux non censurés et 
dans la possibilité de converser librement dans 

un salon avec des amis. L’intolérance, les 
insultes, les mauvais traitements pour des 

divergences d’opinions en matière de religion, de 
politique ou de commerce, et en raison de 
différences de race, de couleur, de fortune ou de 

degré de culture sont des trahisons du mode de 
vie démocratique. En effet, tout obstacle à une 
communication libre et complète dresse des 

barrières qui séparent les individus en cercles et 
en cliques, en sectes et en factions antagonistes, 

et mine par le fait même le mode de vie 
démocratique. Les lois garantissant les libertés 
civiles telles la liberté de conscience, la liberté 

d'expression ou la liberté de réunion ne sont 
guère utiles si, dans la vie courante, la liberté de 
communiquer, la circulation des idées, des faits, 

des expériences sont étouffées par le soupçon, 
l’injure, la peur et la haine. Ces choses 

détruisent la condition essentielle du mode de vie 
démocratique avec encore plus de sûreté que la 
coercition pure, qui — l’exemple de l'État 

totalitaire en témoigne — agit seulement 
lorsqu’elle parvient à nourrir la haine, la 
méfiance et l’intolérance dans l'esprit des 

individus. Enfin, étant donné les deux conditions 
susmentionnées, la démocratie en tant que 
manière de vivre est régie par la foi personnelle 

en la collaboration quotidienne entre les 
individus. La démocratie est la conviction que, 

même si les besoins, les fins et les conséquences 
diffèrent d’une personne à l’autre, l’habitude de 

la coopération amicale — qui n’exclut pas la 

rivalité et la compétition comme on en retrouve 
dans le sport — est en soi un ajout inestimable à 
la vie. Soustraire autant que possible les 

inévitables conflits à un climat de force et de 
violence pour les placer dans un climat de 
discussion, sous le signe de l’intelligence, c’est 

traiter ceux qui sont en désaccord avec nous — 
même profondément — comme des gens de qui 

nous pouvons apprendre et, par là même, comme 
des amis ». 

Qu’est-ce qu’avoir une foi authentiquement 

démocratique en la paix ? C’est « croire possible 
de mener les controverses et les querelles comme 
des entreprises de coopération où chacune des 

parties apprend en donnant à l’autre l’occasion 
de s’exprimer, au lieu que l’une des parties 

l’emporte sur l’autre en la réprimant — la 
répression étant violente même si elle se fait par 
des moyens psychologiques tels la dérision, 

l’abus, l’intimidation plutôt que par 
l’emprisonnement ou l’enfermement dans des 
camps de concentration. Coopérer en donnant 

aux différences et aux différends une chance de 
se manifester parce que l’on a la conviction que 
l’expression de la différence et du désaccord est 

non seulement un droit d’autrui, mais aussi un 
moyen d’enrichir sa propre expérience de vie, 

fait partie intégrante de l’aspect personnel du 
mode de vie démocratique ». Labeur sans fin car 
« cette libération et cet enrichissement sont une 

tâche à laquelle il faut se consacrer jour après 
jour. Comme ils ne peuvent avoir de fin tant que 
dure l’expérience elle-même, la tâche de la 

démocratie consiste pour toujours à créer une 
expérience plus libre et plus humaine que tous 

partagent et à laquelle tous contribuent. » 

_______________ 

Ainsi, les enjeux pédagogiques sont en eux-

mêmes politiques et même moraux : « se départir 
de l’habitude de considérer la démocratie comme 
quelque chose d’institutionnel et d’extérieur à 

soi, acquérir l’habitude de la traiter comme un 
mode de vie personnel, c'est comprendre que la 

démocratie est un idéal moral et que, dans la 
mesure où elle devient un fait, elle est un fait 
moral. C’est se rendre compte que la démocratie 

est une réalité uniquement si elle est réellement 
un lieu de vie en commun. » L’école n’est le 
terrain de la démocratie qu’à condition d’être le 

laboratoire de cette vie en commun, ce qui ne 
peut se faire que si elle est authentiquement 
organisée comme un « lieu de vie » pour l’enfant. 

Au plus loin des injonctions à la démocratie 
comme d’un laisser-faire dépourvu de pensée, tel 

est l’enjeu réel du « learning by doing ». 
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NOS ARMES THÉORIQUES : PSYCHANALYSE (1) 

(PRESENTATION GENERALE) 

par Alessio Moretti 

Nous allons commencer une nouvelle saga, sur la 

« psychanalyse », qui est une discipline très 

importante (plus qu’il n’y parait). A ce titre c’est 

une arme théorique de choix pour qui, comme 

nous à Nuit Debout, veut militer. La 

psychanalyse est toutefois une matière 

complexe : elle n’est pas très facile à comprendre 

et demande, comme beaucoup de choses 

sérieuses dans la vie, un certain apprentissage 

soutenu par un effort patient. Pour l’essentiel, la 

psychanalyse est une technique d’analyse (ou 

étude, ou décomposition) de la « psyché » (ou 

mental), par association mentale libre (i.e. on se 

force à suivre avec méthode les idées qui se 

présentent spontanément à la conscience, même 

et surtout quand elles paraissent arbitraires ou 

futiles, jusqu’à ce qu’apparaissent des 

« attracteurs »), qui historiquement a apporté une 

dimension révolutionnaire à tout ce qui se faisait 

en psychologie jusque-là (il y a un avant et un 

après l’apparition de la psychanalyse). Plus 

précisément, la psychanalyse est une technique 

d’étude de la pensée (l’« analysant », ou patient, 

analyse sa propre pensée à l’aide d’un 

« analyste », ou psychanalyste) telle qu’elle est 

censée offrir au moins trois choses : (1) un 

certain effet thérapeutique (contre les névroses, 

les phobies, le tocs, les ratages systématiques, 

etc.), (2) une compréhension de sa propre vie 

(comprendre ce que l’on veut vraiment, même si 

ça va à l’encontre de ce que l’on voudrait en 

apparence, ce qui n’est jamais facile à 

comprendre), (3) une compréhension générale de 

l’humain (en tant que la psychanalyse met en 

lumière des « invariants », ou bizarreries 

typiquement psychanalytiques que l’on peut 

trouver presque à l’identique chez une large 

majorité d’humains). La psychanalyse apparait 

vers 1900 avec Sigmund Freud (1856-1939) à 

Vienne, la capitale de l’empire d’Autriche-

Hongrie. Sa thèse principale est que le psychisme 

humain comporte une composante très grande 

qui est inconsciente, et qu’il existe en fait tout un 

« système inconscient », doué de lois très 

singulières, qui gère cela. Le point essentiel est 

que ce système inconscient est régi par des lois 

très étranges, qui à la fois sont bel et bien là 

(observables), mais contredisent l’image 

« rationnelle » de l’humain (Freud dit : 

« l’inconscient est le règne de l’illogique »).  

Les recherches de la psychanalyse touchent pour 

l’essentiel (du moins au départ) : (1) à la pensée 

« normale » pendant le sommeil (l’étrangeté, 

parfois déroutante, des rêves) ; (2) à la pensée 

« anormale » des névroses (stress mental, actes 

manqués et auto-sabordages) et des psychoses (la 

folie sous toutes ses formes). A cela on peut 

ajouter (3) les productions culturelles (art, 

religion, etc.) et (4) la sexualité (sous l’angle des 

pensées qui lui tournent autour, avouées ou pas : 

par exemple les fantasmes). La psychanalyse a 

été très à la mode, comme le marxisme, le 

structuralisme et bien d’autres visions théoriques. 

Cette mode à progressivement commencé du 

vivant de Freud, pour arriver jusqu’aux années 

1970. Elle a subi ensuite un discrédit très grand, 

surtout dans le monde anglo-américain, ou du 

moins une vaste campagne de lynchage (encore 

en cours de nos jours), notamment par des 

approches basées sur la logique mathématique, 

telles la « philosophie analytique », les sciences 

cognitives et l’intelligence artificielle. Si certains 

essayent de faire croire que « la psychanalyse 

c’est du passé », la recherche en psychanalyse 

continue en réalité de plus belle. Par contre, le 

monde se divise entre endroits où c’est la 

psychanalyse qui fait école pour l’étude du 

mental et endroits où on la bannit, lui préférant 

autre chose. La psychanalyse reste par exemple 

très développée en France (la France, centrée sur 
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Paris, étant, sans faux chauvinisme, un pays très 

important en termes de production théorique), où 

elle est très développée, surtout du fait de l’école 

de Jacques Lacan (1901-1981), qui a 

profondément influencé toute la pensée 

francophone, latino-américaine et au-delà. 

 
Au niveau du contenu, le partage fondamental 

(pour ou contre la psychanalyse) se fait entre les 

approches au mental qui mettent en lumière sa 

rationalité (« l’humain est fondamentalement 

rationnel ») et les approches (comme la 

psychanalyse) qui mettent plutôt en lumière son 

irrationalité. Cette deuxième idée en un sens 

existait déjà, par exemple chez les philosophes 

Schopenhauer (1788-1860) et Nietzsche (1844-

1900), mais la psychanalyse va en produire une 

théorie très articulée. La psychanalyse donne de 

l’humain une image moins reluisante que ce 

qu’on pensait auparavant : elle dit que chacun de 

nous est le siège (dans son inconscient) de 

« pensées » et pulsions absolument scandaleuses 

et peu avouables (inceste, viol, meurtre, etc.). 

Notamment, est mise en avant l’existence d’une 

« sexualité enfantine » (corporelle mais surtout 

mentale), qui diffère de la sexualité adulte 

(génitale), mais en constitue le fondement 

bouillonnant et structurant. Par contre, le côté 

positif et intéressant de cette reconnaissance de 

l’importance de l’irrationnel est que la 

psychanalyse permet ainsi de laisser entrevoir un 

début d’explication de beaucoup de phénomènes 

qui sinon sont généralement passés sous silence 

(les nombreuses bizarreries de l’esprit humain, 

ses contradictions, ses fantasmes, ses phobies, 

etc.). La psychanalyse se base pour beaucoup sur 

le langage : l’idée est que même si le cerveau est 

une sorte de machine chimique (où l’âme dont 

parlent les religions n’a pas de place autre que 

fantasmatique), il existe un niveau émergent 

d’activité du mental (le niveau de l’inconscient) 

où ce qui mène la danse est  le langage : mais de 

manière déconcertante. La psychanalyse est, de 

ce fait, une technique basée sur la parole. Il existe 

de nombreu.ses.x théoricien.ne.s de la 

psychanalyse, parmi lesquel.le.s quelque 

« ténors » : Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, 

Matte Blanco (nous allons y revenir). 

 
De nos jours la psychanalyse constitue un point 

pour ainsi dire « chaud bouillant » de la guerre 

idéologique mondiale (d’où l’intérêt d’en parler à 

Nuit Debout ou dans toute entreprise semblable 

de re-politisation par l’éducation populaire). 

Pourquoi ? Parce que la psychanalyse est 

déterminante pour l’anthropologie, qui est la 

science (humaine ou molle) de l’humain en tant 

que tel et que l’anthropologie détermine le socle 

de la théorie économique et politique. En, effet, 

c’est en fonction de l’image qu’on se donnera de 

ce qu’est un humain que l’on déterminera ce 

qu’il est bon de faire (ou pas), avec les humains, 

politiquement. Dit d’une manière plus explicite, 

l’économie dominante (qui se nomme 

« économie néo-classique », ou « néo-

libéralisme », voire « ultra-libéralisme ») a 

développé une certaine anthropologie, où 

l’humain est vu comme fondamentalement 

égoïste et rationnel (calculateur). Cette idée est 

battue en brèche par de nombreu.ses.x 

théoricien.ne.s, qui nous intéressent à Nuit 

Debout et qui s’inspirent plus ou moins 

directement de la discussion psychanalytique (… 

Lévi-Strauss, Bourdieu, Héritier, Badiou, Zizek, 

Descola, Jorion, Stiegler, Lordon …). A suivre… 
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EVACUER LE 

CAUCHEMAR 

par NG 

L’ALLEMAGNE FORTE 
ÉCONOMIQUEMENT – LA FRANCE 
EXPERTE EN MAINTIEN D’ORDRE 

SÉCURITAIRE – EXPORTANT SON 
EXPERTISE – EN GUERRE PERMANENTE – 

CRÉANT DE NOUVELLES ARMES 
TESTANT DE NOUVELLES MÉTHODES DE 
RÉPRESSION CONTRE INSURRECTIONS – 

DANS LES COLONIES – SUR SON 
TERRITOIRE – CONTRE LES QUARTIERS – 
CONTRE LES MIGRANTS – CONTRE LES 

MOUVEMENTS SOCIAUX – CONTRE LES 
ACTIVISTES – CONTRE TOUT CE QUI FAIT 

UN PAS DE COTÉ – EXPORTANT – 
IMPORTANT MÉTHODES DE RÉPRESSION 
– 

ETAT POLICIER – LA POLICE C’EST 
L’ÉTAT – L’ÉTAT MAJOR ENTOURANT LE 
PRÉSIDENT- EUROSATORY – SPÉCIALITÉ 

FRANÇAISE : SUPERMARCHÉS 
D’ARMEMENTS -DRONES /MISSILES/ 

USINES NUCLÉAIRES EN PRIME – LE 

TOUT PRO ACTIF = BOUILLONANT – 
PRODUISANT DE NOUVEAUX MARCHÉS 
S’AUTO-JUSTIFIANT – ÉTAT DE GUERRE 

PERMANENT – ÉTAT D’URGENCE 
PERMANENT – FUTUR ÉTAT DE SIÈGE – 
IMPÉRIALISME – COLONIALISME – 

ESCLAVAGISME – LA POLICE C’EST 
L’ÉTAT – IL LE DIT ET LE RÉPÈTE – 

1887 HEGEL PRÉVOIT 8 À 10 MILLIONS DE 
MORTS – OPTIMISME – 14 MILLIONS 
D’HOMMES S’ENTRE-TUENT – GUERRES 

TOTALES – ROSA LUXEMBOURG : 
SOCIALISME OU BARBARIE 

IL EST MARXISTE – MILITANT – ÉCRIT 

DANS ATTAC – SON LIVRE EST SORTI 
AVANT LES ÉLECTIONS – LES FRANÇAIS 

NE S’INTÉRESSENT PAS À 
L’IMPÉRIALISME – DES REVUES 
SPÉCIALISÉES POUR LES GENDARMES 

CIRCULENT – 

MARX : LE CAPITALISME A DEUX 
ENNEMIS L’OUVRIER ET LA TERRE – LA 

TERRE – SAUVER LA TERRE – PASSÉ 
PRÉSENT FUTUR VISIONS DE 
CAUCHEMARS – 

IL ME L AVAIT DIT : LA FRANCE 2EME 
PRODUCTEUR D’ARMES – UNE PHOTO DE 

HOLLANDE ENTOURÉ DE L’ÉTAT MAJOR 
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– SARKOZY EN LIBYE – LE PRÉSIDENT 

DÉCIDE DES GUERRES – LES MARXISTES 
ÉTAIENT LES SEULS À CRITIQUER 
L’IMPÉRIALISME – BOURGEOISIE 

FRANÇAISE RATATINÉE – PINAULT 
ARNAULT – 

DE GAULLE RENTRANT EN FRANCE – 

ÉCHAPPANT À PLUSIEURS ATTENTATS : 
MESSIEURS LES INDUSTRIELS JE NE 

VOUS AI PAS BEAUCOUP VU À LONDRES 
– L’ÉTAT DOIT DIRIGER LE CAPITALISME 
– 5ÉME RÉPUBLIQUE – 

PULSIONS MILITARISTES ANCESTRALES 
– IMPÉRIALISME MILITARISTE – 
VIOLENCE ARMÉE – SI TU VEUX LA PAIX 

PRÉPARE LA GUERRE – SI TU VEUX LA 

PAIX PRÉPARE LA GUERRE – ARME TOI 

– S’ENTRETUER – 

1848 METTRE AU PAS LA CANAILLE : LES 
OUVRIERS – MASSACRER LA COMMUNE – 

L’ÉTAT AU SEIN DE LA COMPÉTITIVITÉ 
FRANÇAISE – LA POLICE C’EST L’ÉTAT – 
ÉCONOMIE DE L’ARMEMENT – 

PRODUCTION D’ARMES – PRÉDATION – 
LES ÉCONOMISTES DE 
L’ENVIRONNEMENT DÉMONTENT LES 

ARGUMENTS DE CRÉATIONS D’EMPLOIS 
– LOI DE LA PROGRAMMATION 

MILITAIRE 2014-2019 LES BUDGETS SONT 
EXPLOSÉS –   JAURES : VOTRE SOCIÉTÉ 
PRODUIT DES GUERRES COMME LES 

NUAGES DE LA PLUIE – LE MILITARISME 
VA DÉVORER L’EUROPE – 

IMPÉRIALISME FRANÇAIS – SOUTIEN À 

DES RÉGIMES CORROMPUS  – ESPACE 
MONDIAL – CONVERGENCE MILITARO-

INDUSTRIEL – ÉTAT MAJOR SUPER 
PUISSANT ENTOURANT UN PRÉSIDENT 
BONAPARTE – AVANTAGE COMPÉTITIF 

MILITARISTE – DÉCLIN ÉCONOMIQUE 
RÉGLÉ PAR DES PRÉDATIONS 
MILITAIRES- 

VIOLENCE SÉCURITAIRE EN EUROPE – 
ÉTAT D’URGENCE PERMANENT – 

POSSIBLE ÉTAT DE SIÈGE – CRÉPUSCULE 
ANCIEN DE LA DÉMOCRATIE  – 
NÉGATION DES DROITS SOCIAUX – ÈRE 

SÉCURITAIRE – CAPITALISME 
SÉCURITAIRE – PROCESSUS DE 
RESTRUCTURATION MILITARO-

INDUSTRIEL – LES INTERVENTIONS 
FRANÇAISES PROFITENT À TOUTE 
L’EUROPE INCLU LA SUISSE – 

KEYNESIANISME MILITARO INDUSTRIEL 

– SAUVER LE CAPITALISME – EMPÊCHER 
LA CHUTE DES TAUX – RECHERCHE DE 
POUVOIR PUISSANCE PROFIT – MARCHÉ 

DE LA SÉCURITÉ – 

BAISSER LE COUT SÉCURITAIRE – SOUS 
TRAITANCE – DEVELOPPER LES 

LOGIQUES DE PEUR – AMENER LES GENS 
À COLLABORER – DEVELOPPER LE 

NATIONALISME RACISTE – DIVISER – 

FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES TRÈS 
INNOVANTES – NOUVELLES FORMES DE 

POLICES – MILICES – LA FRANCE 
EXCELLE DANS LE MAINTIEN DE 

L’ORDRE = IMPORTATION/EXPORTATION 

DES MÉTHODES – AMÉNAGER LA LOI 
SÉCURITÉ-MILICES PRIVÉES – TESTER 

DANS LES COLONIES – EXPERTISES EN 
CONTRE INSURRECTIONS – FUSION ÉTAT 
CAPITAL – 

SI VOUS NE VOYEZ PAS DE CRS AUTOUR 
DE VOUS C’EST QUE VOUS MARCHEZ 
DROIT – UN PAS DE CÔTÉ ET VOUS ÊTES 

CERNÉS 

JE N’IRAIS PAS VOTER – JE NE VOTE 

PAS  – JE N’IRAIS PAS VOTER –  

DÉJÀ EN 2002 JE N’AI PAS VOTĖ 

je sors de l’amphi – le drapeau français flotte sur 

le bâtiment des beaux arts = ambiance institution 
militaire – 

BÂTIMENT RIGIDE ÉCRASANT 

M’ÉVOQUANT UN AUTRE BÂTIMENT 

 BNP – SIÈGE DE LA BNP – AU SOL 
S’AGITENT DES PETITS PERSONNAGES 

COLORÉS – JAUNES – ILS VIREVOLTENT – 
BLOQUENT LA CIRCULATION – 

PRENNENT LA PAROLE – DÉNONCENT LA 
CORRUPTION – POLLUTION – LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE – LES 80 

MILLIARDS D’EUROS DANS LES PARADIS 
FISCAUX  – ON EST 250  – SOUTENIR LE 
PROCÈS D’UN FAUCHEUR DE CHAISE – 

QUELQUES CHAISES PIQUÉES 
SYMBOLIQUEMENT À LA BNP – LA BNP 

FAIT UN PROCÈS POUR QUELQUES 
SIÈGES – RIDICULE ! – LE TOUT ENCADRÉ 
PAR LA POLICE – LES NOIRS CRS 

CADRENT RECADRENT ENCADRENT – 
DÉFENDENT LES BANQUES – L’ÉVASION 
FISCALE – LA POLICE C ‘EST L ÉTAT – 
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OUVRIR  

ÉVACUER LES CAUCHEMARS 

PASSÉ PRESENT FUTUR  

– HUMER L’AIR FRAIS – RESPIRER – 

  

NOTE 

– L’impérialisme français aujourd’hui : néo-

colonialisme, industrie d’armement et état 
d’urgence – 

Discussion autour du livre Le Militaire (éditions 

Amsterdam) en présence de l’auteur Claude 
Serfati et de Mathieu Rigouste 

En France, l’armée joue un rôle essentiel depuis 

des siècles. Et bien que tous les États 
démocratiques contemporains trouvent leur 

origine et leur fondement dans le monopole de la 
violence légitime, la Ve République a donné à 
l’institution militaire une place sans équivalent 

dans aucune autre démocratie et qui n’a cessé de 
se renforcer au cours des dernières décennies, 
quels que soient les partis au pouvoir. 

Depuis 1991, les armées françaises ont mené 
sous des modalités diverses 111 opérations à 

l’extérieur de nos frontières, dont 25 pour la 
seule année 2015. L’activisme militaire serait-il 
une « passion française », comme l’ont 

récemment suggéré les auteurs d’un rapport 
parlementaire ? Il est en tout cas évident que cet 
interventionnisme massif va bien au-delà des « 

guerres des présidents », que ses racines sont 
bien plus profondes et qu’il rend encore plus 

assourdissant le consensus par le silence qui 
submerge la société française. 

Cet ouvrage souhaite fournir des éléments de 
réflexion à celles et ceux qui veulent comprendre 
les fondements du militarisme français et les 

raisons de son amplification au cours des 
dernières années. Il examine la place du militaire 

et de l’industrie de l’armement en France de 
l’époque de l’impérialisme à aujourd’hui, 
l’existence continuée de la Françafrique, et enfin 

le lien entre le regain militariste et le dispositif 
sécuritaire déployé sur le territoire depuis les 
attentats de 2015. 

Claude Serfati est économiste, spécialiste de 
l’industrie et de l’innovation. Chercheur associé à 

l’Institut de Recherche économique et sociale et 
maître de conférence à l’Université Versailles-
Saint-Quentin, il a notamment publié L’Industrie 

française de défense (2014) et La Mondialisation 
armée (2001) 

Militant et chercheur en sciences sociales, 

Mathieu Rigouste enquête et participe aux luttes 
de base contre les systèmes de domination 

contemporains. Il est l’auteur de L’ennemi 
intérieur. La généalogie coloniale et militaire de 
l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine 

(2009), Les Marchands de peur. La bande à 
Bauer et l’idéologie sécuritaire (2011) et 
Théorème de la hoggra. Histoires et légendes de 

la guerre sociale (2011) 

(paru le 27/04/2017 sur le site Art Debout) 

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

 

https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/04/27/1759/
https://nuitdebout.fr/art-debout/
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LE DOMINIQUE FOREST DE LA SEMAINE 
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MONSTER MUSIC 

SESSION #2 
Jackson C. Frank 

(1943-1999) 

par Emmanuel Desestré 

Lorsque j’ai entendu la jeune Youn Sun Nah 

chanter « My name is carnival », outre la 

flamboyance de la voix, c’est la beauté du texte 

qui m’a happé. Qui était donc cet auteur ? 

Jackson C. Frank (C. pour Carey)… jamais 

entendu parler. En cherchant un peu, je suis 

tombé sur cet album portant son nom. 

 

Lorsque Paul Simon (de Simon & Garfunkel) le 

découvre, c’est un musicien traumatisé par un 

accident durant son enfance qu’il rencontre et un 

être d’une telle timidité qu’il aura toutes les 

difficultés du monde à jouer en public. C’est 

caché derrière un écran qu’il enregistrera cet 

album, produit par Simon, et sous les oreilles 

curieuses de Art Garfunkel et Al Stewart. Écorné 

par le succès de ce premier disque, il sombre en 

dépression, vit une lente descente aux enfers, 

éborgné lors d’une agression, clochardisé dans 

les rues de New York, vingt ans durant. Il a fallu 

un jeune fan le reconnaissant pour le ramener des 

affres de la marginalité. 

Vocalement, Jackson C. Frank semble un peu 

froid et distant. Sobre et solide, il chante sans 

artifices. Il semble comme un passant, sans 

attaches, surgit d’on ne sait où, amer, et son ton 

dramatique ne lasse pas : ce serait une mélancolie 

sans pathos. Rien de mignon dans ce folk, pas de 

petit sourire au coin d’un morceau, mais la 

beauté du bois poli par l’usage. Dix morceaux 

irrémédiables, auxquels il faut ajouter cinq pièces 

enregistrées à son insu sous prétexte d’essais de 

son (et réédités plus tard). Dans une discographie 

plus que minimaliste, sûr qu’il faut emporter 

Jackson C. Franck. Et lorsque les cailloux feront 

mal aux pieds, « My name is Carnival » sera 

comme un pharmakon. 

 

À écouter : 

Jackson C. Frank, 1965, Columbia, produit par 

Paul Simon 

https://www.youtube.com/watch?v=0va3F2PWBJc 

 

Tous les autres albums sont des rééditions ou des 

versions augmentées du premier album. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0va3F2PWBJc
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NICE 

 
 

BOOMERANG 
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LE COURRIER DE LA SEMAINE 

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE 

 
 

Chères et chers de l’équipe du GarRi, 

 

je vous écris pour vous faire un petit aveu : souvent après avoir lu votre drôle d’hebdo, je fais 

tout plein de bêtises… 

 

o : ) 

 

La preuve par la photo. Cela dit, cette bêtise exotique là avait plutôt bon goût… 

Comme quoi, les apparences trompent parfois (ou pas), et ça vaut la peine d’oser... 

Bisous tout le monde, les niçois dingos 

Et bravo pour l’hebdo ! Continuez ! 

Sarah de Castres 

 

( : 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



 
 

MINDING 
STRANGENESS 

 

IS 

STRANG

E 


