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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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« personnes flottantes », qui sont légion en ces
temps de confusion généralisée. Au sujet des
migrants, bien des gens attendent dans l’ombre
(dont les rouge-bruns) sans trop se prononcer. En
d’autres termes, là où le camp des solidaires avec
les migrants (nous autres) mise sur un
retournement futur favorable d’opinion publique
(« ils vont finir par comprendre enfin ! »), il n’est
pas à exclure que ce soit le contraire qui se passe
et que l’opinion publique se polarise
irréversiblement vers l’extrême-droite, en
finissant par vomir les migrations, les migrants et
leurs soutiens. Dans ce contexte très dangereux,
ce que nous pouvons faire, c’est de bien saisir
l’importance de ne pas perdre de vue que, avec
les ZAD (comme NDDL et bien d’autres), les
points nodaux de la question des migrants (dont
la Roya) sont aussi des points capitaux de toute
lutte militante (incluant ND et semblables). Ce
qui veut dire : ayant perdu la bataille électorale
sur l’action économique (Macron est au pouvoir)
et l’hégémonie culturelle, il est capital de ne pas
perdre la bataille sur les migrants. C’est-à-dire :
ce serait catastrophique pour les migrants
(catastrophe humanitaire), mais aussi (ce point
n’est pas à négliger) pour nous (catastrophe
politique du militantisme, au moment historique
où il est plus que jamais nécessaire et pourtant
fragile). Contre le danger, savamment construit
par les théoriciens de la nouvelle droite, que
l’action pro-migrants soit vue comme un aveu
d’impuissance politique (« la gauche oublie les
pauvres et n’a pour seul horizon que d’aider les
migrants »), il sera nécessaire de déployer une
action triple : (1) ne pas fléchir sur l’aide aux
migrants ET (2) développer une vision du
monde, notamment économique, forte ET (3) en
déduire une action politique forte (qui prenne les
initiatives au lieu de suivre les événements). Pour
cela ND est incontournable. Si l’action politique
« de gauche » se limite à aider les migrants, elle
va être très faible et possiblement catastrophique
(en fonction d’aléas pour l’heure imprévisibles,
mais pouvant déjà être redoutés). La
« symbiose » étant un des grands concepts
écologiques, traduisible aussi par « d’une pierre
deux coups », les procès comme ceux de Aix,
sont, en même temps qu’un rapport symbolique
de forces qu’il est essentiel de ne pas prendre à la
légère, également des occasions importantes de
faire lien et réseau entre nous autres gens de
bonne volonté. D’une pierre deux coups : soutien
aux soutiens, réseautage entre villes et régions. Si
le GarRi, au lieu de mourir, joue son jeu imprévu
de devenir un vecteur plus large qu’un simple
ovni niçois (hebdo de niveau national plutôt
qu’urbain), il peut contribuer à cette dynamique.

LES PROCÈS EN APPEL
D’AIX, LA « SYMBIOSE »
COMME PIERRE
POLITIQUE, ET LE GARRI
COMME HEBDO NATIONAL
DE LIAISON MILITANTE
par Alessio Moretti
Après l’avoir soutenu à Nice, nous voilà enfin
pratiquement à la veille du procès en appel à Aix
de Cédric Herrou. La situation est dangereuse,
car ces procès sont très importants : il peuvent
faire école, dans le bien (on l’espère), mais aussi
dans le mal (on le redoute). La situation est assez
imprévisible : si le droit semble être du côté des
aides aux migrants (c’est le sens des verdicts de
Nice), la situation mondiale est folle et la
violence politique guette (c’est le sens des
appels). Il est une erreur d’appréciation qu’il
devient urgentissime de corriger : les gens nous
faisant face, ou en tout cas ne rejoignant pas nos
rangs, qui s’opposent à la venue des migrants ne
sont pas simplement des « gens dénués
d’empathie », ce sont plutôt des gens pourvus
d’une idéologie très structurée. Car la « nouvelle
extrême droite » développe depuis des décennies
un assez puissant arsenal conceptuel (théorie du
grand remplacement, ethnodifférentialisme,
critique de la bienpensance de gauche, de la
destruction des genres, etc.). Si, après analyse (je
lis leurs livres !), elle ne me semble pas disposer
de théories de très haut niveau (là où à gauche il
y en a : Wallerstein, Mouffe, Badiou, Jorion,
Stiegler, Lordon…), la nouvelle droite dispose
toutefois d’un réseau (conceptuel) très dense (fait
d’un très grand nombre d’auteurs « dans l’air du
temps », qui produisent à tour de bras des
ouvrages même populaires se renvoyant les uns
aux autres), et en ce sens, vu qu’à gauche un tel
réseau est encore à peu près nul et non avenu
(rien ne relie les théories de très haut niveau avec
la base populaire, nul « vocabulaire nouveau de
gauche » n’émerge, là où la nouvelle droite sort
comme des petits pains des mots qui font
mouche), la nouvelle droite gagne la bataille pour
l’hégémonie culturelle (au sens de Gramsci) haut
la main. Cela est catastrophique ! Pour y
remédier, outre que d’investir sur la production
d’une culture et d’une pensée nouvelle (il nous
faut une « convergence des théories » de gauche),
il est utile de remarquer qu’une partie importante
de ladite bataille se joue au niveau des
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façon ces personnes sont retenus moins de 4h
conformément à la loi.
Cependant, les avocats ont précisé que quel que
soit le cadre, des droits fondamentaux existent
notamment celui de consulter un avocat, de
prendre contact avec des associations ou d’être
informé de ses droits, un ensemble de droits
inexistants puisque l’ANAFE* n’était pas
informé de l’existence de ces lieux et alors
qu’avec plusieurs associations elle a souhaité y
accéder cela lui a été refusé. De plus de
nombreuses observations et attestations signalent
que c’est bien un lieu de privation de liberté et de
droits, que des détentions de plus de 24h sont
courantes, que les conditions d’hygiène ne sont
pas respectées, que des refus d’entrée sont émis
par la PAF mais sans le feuillet qui informe sur le
droits, que ces refus sont également émis pour
des mineurs ce qui est une enfreinte dénoncée
depuis longtemps et pour laquelle le défenseur du
droit a été saisi il y a plusieurs mois. D’autres
enfreintes à la loi ont été dénoncées comme celui
d’interpeller des personnes en dehors des PPA
(Points de Passages Autorisés) et de les emmener
ensuite à la PAF en dehors de toute procédure.
Les avocats ont insisté sur le fait qu’en ce
moment même, à chaque seconde, des droits
fondamentaux de personnes majeurs mais encore
plus grave de mineurs sont bafoués et que quelle
que soit l’alerte qui ait été faite au Préfet, celui-ci
ne prend aucune mesure pour faire respecter le
droit.
La défense a été relativement confuse puisque la
majorité des propos des représentants de l’Etat
a été contesté pendant l’audience. D’abord sur la
procédure qui doit être suivie lorsque
l’interpellation à lieu hors d’un PPA, ensuite sur
la soi-disante impossibilité de créer une zone
d’attente à Menton et enfin le directeur de la PAF
Menton s’est retrouvé bien fébrile lorsque le juge
lui a demandé si oui ou non les personnes qui se
trouvaient dans ces lieux étaient libre d’en sortir.
Le Directeur de la PAF a été bien obligé de
reconnaître que les personnes étaient retenues
contre leur grès contrairement à ce qu’il avait
laissé entendre précédemment c’est à dire qu’il
n’y avait pas de privations de liberté.
Les avocats ont requis une injonction contre
le Préfet et la zone de non-droit à la PAF
Menton. Le jugement est attendu pour le lundi 12
Juin au plus tard.

UNE INJONCTION EST
RECQUISE CONTRE LE
PREFET ET SA ZONE DE NONDROIT A LA PAF MENTON.
NOTES SUR L’AUDIENCE AU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
par Arthur

Comme cela a été expliqué dans un article
précédent, un collectif d’association avait
dénoncé qu’il existait à la PAF (Police de l’Air et
des Frontières) de Menton des lieux de privation
de liberté qui étaient inconnus des associations
mandatés par l’Etat (dont l’ANAFE) et ou les
droits
fondamentaux
n’étaient
pas
respectées. Une audience en référé liberté s’est
tenue Jeudi 8 juin 2017 au Tribunal Administratif
de Nice contre le Préfet pour l’enfermement
d’étrangers en dehors de tout cadre légal.
Cette action en justice menée conjointement par
l’avocat des associations concernées et un avocat
représentant le Syndicats des Avocats de France
est un recours tendant à ce que le juge des référés
ordonne toutes mesures nécessaires à la
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle
l’administration aurait porté une atteinte grave et
manifestement illégale. Compte tenu de
l’urgence, le juge se prononce dans ce cas en
principe dans un délai de 48 heures (cf. article L.
521-2 du code de justice administrative).
Le Préfet ne s’étant pas déplacé des représentants
de la Préfecture et le Directeur de la PAF de
Menton étaient présent. Lors de l’audience, il a
été évoqué que des locaux existent depuis le
rétablissement des contrôles aux frontières en
Juillet 2015 dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Cependant les requérants ont déclarés
qu’ils sont utilisés pour maintenir des étrangers
en refus d’admission dans l’attente d’être
reconduits. La préfecture a informé que ce ne
sont pas des lieux d’enfermement, ce sont
simplement des locaux utilisés lors de contrôle
d’identité ou d’audition libre et qu’ils ont été mis
en place pour le confort des personnes afin qu’ils
n’aient pas à patienter dans la rue et que de toute

* ANAFE : Association nationale d’assistance aux
frontières pour les étrangers (Anafé) agit en faveur des
droits des étrangers qui se trouvent ou se sont trouvés en
difficulté aux frontières ou en zone d’attente

(paru le 09/06/2017 sur le site Citoyens Solidaires 06)

http://citoyenssolidaires06.com/
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souffrances humaines, mais aussi des territoires
sous tension, des bénévoles et des citoyens
choqués et épuisés… De tels choix politiques
fracturent nos territoires, dressent les hommes et
femmes les uns contre les autres et nourrissent le
rejet de l’autre et le repli sur soi.

UN APPEL
A UN CHANGEMENT
RADICAL DE
POLITIQUE MIGRATOIRE
EN FRANCE

Nous, membres d’associations nationales,
collectifs de migrants ou citoyens réunis dans des
initiatives locales de solidarité avec eux,
composons une grande partie de la « société
civile » organisée, qui tous les jours sillonne le
terrain pour pallier les manquements,
l’aveuglement et l’inhumanité des politiques
publiques. Nous avons vu des dizaines de
milliers de personnes, ces derniers mois,
s’engager, dans leurs quartiers ou dans leurs
villages, pour témoigner de l’humanité la plus
élémentaire : offrir réconfort et dignité à des
personnes accablées par des parcours de
souffrance et de danger, voyant leurs droits
fondamentaux tout simplement niés par les
autorités de l’État.

par les invités du Club Médiapart
Plus de 200 organisations, des très connues à
des micro-collectifs dans des villages, lancent un
appel public inter-associatif à Emmanuel
Macron, Edouard Philippe et Gérard Collomb
pour que le gouvernement change radicalement
sa politique migratoire. Elles réclament
l’organisation d’une conférence nationale
d’urgence pour qu'émergent des politiques
alternatives d'accueil.
Le ministre de l’intérieur a fait connaître ses
premières intentions en matière de politique
migratoire, et nous déplorons qu’il y manque
l'engagement impératif de mettre un terme aux
violences policières à l'encontre des migrants et
réfugiés. De même, aucun mot n'a été prononcé
pour annoncer la fin de l'intimidation à l'égard de
citoyens ou associations, qui sur le terrain
s’efforcent d’assurer accueil et solidarité à leur
égard. Deux priorités qu'il faut d'urgence mettre
en œuvre au regard des situations qui prévalent à
Paris, de nouveau à Calais, à la frontière francoitalienne, mais aussi ailleurs en France.

Face à ce qui constitue un véritable « état
d’urgence », nous appelons les responsables
politiques et administratifs à poser les vraies
questions : notre conception de la justice admetelle que des militants de solidarité soient
harcelés, et jugés comme délinquants, ou que des
distributions alimentaires soient interdites par
arrêté municipal ? Les droits fondamentaux que
nous aspirons à voir respectés à travers le monde
sont-ils compatibles avec la détention de milliers
de personnes qui ont pour seul tort d’avoir
cherché à survivre et bâtir un avenir meilleur ?
Nous qui construisons chaque jour une France
solidaire et accueillante, nous appelons donc le
Président de la République et le Premier Ministre
à convoquer d’urgence une conférence
impliquant tous les acteurs, afin qu’émergent des
politiques alternatives d’accueil et d’accès aux
droits empreintes de solidarité et d’humanité.

Pourtant, la situation actuelle le démontre
implacablement : la gestion répressive des
migrations internationales et le non-respect du
droit d’asile qui prévalent dans la plupart des
pays d’Europe, et en France en particulier, sont
un échec effroyable. Tout d’abord parce que les
guerres, les violations des droits humains,
l’aggravation des inégalités et les catastrophes
climatiques jettent un nombre incompressible de
personnes sur les routes de l’exil, et aucune
police au monde ne pourra jamais empêcher des
jeunes de chercher à se construire un avenir, ou
des familles de vouloir protéger leurs enfants.
Ensuite parce que « tarir les flux d’arrivées »,
selon les mots mêmes du Ministre, relève de
l’illusion et du mensonge, que nous payons au
prix fort : des milliers de vies perdues chaque
année en Méditerranée ou sur les autoroutes
d’Europe, des centaines de millions d’euros
gaspillés tous les ans, d’insupportables

L’appel demeure ouvert à signature des
organisations et collectifs, à l’adresse
appelmigrants15juin@emmausinternational.org
La carte collaborative du Sursaut citoyen
recense les collectifs et groupements de
citoyens engagés pour l’accueil et
l’accompagnement des migrants en France
(paru le 15/05/2017 sur le blog mediapart)

https://blogs.mediapart.fr/
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LA DÉSOBÉISSANTE CIVILE DE LA SEMAINE
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LE COIN ÉCOLOGISTE-ZADISTE DE LA SEMAINE
LA NUISIBILITE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES « MICRO »
résulte une « pollution électromagnétique »
inédite et grandissant exponentiellement ; (6) de
nombreux scientifiques tirent la sonnette
d’alarme quant à l’impact présumé grave de cette
pollution sur les êtres vivants : on finit par
entrevoir un effet induit de stress critique sur
l’ADN végétal et animal ; (7) explication : dans
sa lente évolution le monde vivant émergent n’a
pas co-évolué avec ces ondes et n’a donc pas
développé de défenses naturelles contre leurs
effets ; (8) il serait donc raisonnable de ralentir
leur mise sur le marché et d’en intensifier l’étude
méticuleuse ; (9) mais les technologies liées aux
ondes sont économiquement très porteuses et
donc très rentables, même en temps de crise
(téléphonie, modems, tablettes, smartphones) ;
(10) l’intérêt économique de cela pèse donc très
lourd et pousse à minimiser la nuisibilité possible
(par une « stratégie de défense de produit »,
comme jadis pour le tabac) ; (11) l’alignement du
monde de la recherche sur le monde de
l’économie (réforme des universités) impacte la
sérénité des recherches scientifiques sur la
nuisibilité possible des ondes ; une trace
inquiétante de cela se décèle dans des batailles
violentes d’experts qui ont lieu ces dernières
années à l’OMC. Sur ces points, on peut voir
l’excellente enquête journalistique de J. Hêches
et alii « Ondes, Science et Manigances » (2014)
(https://www.youtube.com/watch?v=QHZjn_KT
xPA). Pour ce qui est de la typologie des sources
de nuisance, jadis on en mentionnait deux : (A)
les grandes antennes relais (et semblables) ; (B)
les sources domestiques. Pour ces dernières on en
pointait du doigt 4 : (a) le téléphone portable, (b)
le téléphone domestique sans fil, (c) la box (wifi)
et (d) les lampes à basse consommation ; depuis
peu on ajoute (e) le compteur linky (qui utilise le
réseau électrique pour envoyer des micro-ondes
informationnelles) : or, si pour les 4 premières
une relative liberté de choix nous est laissée de
nous en protéger au moins dans notre sphère
immédiate, pour ce qui est de la technologie
linky aucun choix ne nous est laissé. Ce qui
signifie qu’une grosse bataille peut et doit avoir
lieu sur cette dernière technologie. A suivre…

par Alessio Moretti
Reprenons aujourd’hui l’interrogation sur la
nuisibilité des ondes, qui fait essentiellement
référence aux nouveaux usages du type d’ondes
très particulières que l’on nomme à très haute
fréquence, ou micro-ondes (ou ondes pulsées).
Cette thématique est double. D’un côté il y a la
question de la nuisibilité générale présumée de
ces nouvelles technologies pour toute la
population (le principe de précaution en la
matière étant clairement bafoué) ; d’un autre côté
il y a la question de l’éléctro(hyper)sensibilité
(EHS), à savoir ce qui semble être une nouvelle
forme de maladie, une intolérance physiologique
très violente à ces micro-ondes acquise par
quelques êtres humains, qui les oblige à fuir dans
des « zones blanches » (sans ondes), sans que le
monde médical leur prête oreille – pour le SIDA
il en alla de même au début... Sur ces questions,
mentionnons des associations telles que Robin
des toits (http://www.robindestoits.org/) et
Priartem (http://www.priartem.fr/accueil.html).
Mais en dehors de ces militant.e.s, qui font un
travail remarquable, il semble encore régner un
silence assourdissant. Nous avions déjà évoqué
ces thèmes dans le GarRi n°123. Ce dossier
épineux étant déjà très vaste, revenons ici
uniquement sur le premier point. Reprenons un
bref rappel raisonné : (1) les micro-ondes (ou
ondes pulsées) ne sont pas vraiment présentes
dans le biotope humain traditionnel ; (2) suite à
l’hominisation, sur Terre elles apparaissent au
20ème siècle avec la technologie « radar », qui est
à usage militaire (détection d’avions, de bateaux
et de missiles) ; (3) les militaires découvrent que
cette technologie est très dangereuse pour la
santé des êtres humains (maux de tête, mais
surtout cancers) ; (4) au bout de quelques
décennies, l’armement évoluant, la technologie
micro-ondes peut passer dans le domaine
industriel : (i) d’abord avec les fours à microondes, (ii) puis avec les téléphones portables, (iii)
enfin avec toute sorte d’autres artefacts (wifi,
lampes basse conso, compteurs linky) ; (5) il en
10

TOXIC TOUR DETOX – épisode 13/16, par Denis Bourdaud

(paru le 18/03/2017 sur le site Art Debout - https://nuitdebout.fr/art-debout/)
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AFFINER NOS ARMES THÉORIQUES : BADIOU (9)
(LES 4 SOUSTRACTIFS (ii) : L’INDISCERNABLE)
alors une définition de ce qui l’intéresse,
l’« indiscernable » : « Deux termes sont
indiscernables si, dans la situation de langue
considérée, il n’existe aucune formule [de type
F(x,y)] qui discerne ces deux termes [i.e. « x »
et « y »] » (Conditions, p.181). Là où
l’indécidable (le premier soustractif) était
découvert en 1931 par Gödel (cf. épisodes 7 et
8) dans cette partie des mathématiques qui
s’appelle la logique (ou « algèbre booléenne »
ou « théorie de la démonstration »), Badiou tire
la notion d’indiscernable (le deuxième
soustractif) de l’algèbre générale : plus
précisément de la théorie des polynômes (de
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)) et, plus
abstraitement, de la théorie des groupes
(d’Evariste Galois (1811-1832)). Essayons de
comprendre intuitivement pourquoi cette
double
origine
du second soustractif,
l’indiscernable. Pourquoi Badiou s’intéresse-til aux polynômes ? Parce que dans la
résolution des équations polynomiales (où pour
rappel, le but du jeu, pour une formule
polynomiale donnée, du genre « x²-3x+5=0 »,
c’est de trouver pour quelles valeurs de x elle
devient égale à zéro) il arrive que F(x,y) =
F(y,x), à savoir : il arrive que des « racines »
du polynôme soient permutables.

par Alessio Moretti
Dans l’épisode 6 de notre saga Badiou
nous avons récapitulé ce que nous avions vu
dans les épisodes précédents. Puis dans
l’épisode 7 nous avons examiné les 4
« soustractifs » (la notion même de soustractif
ayant été présentée dans l’épisode 3) qui sont
les quatre articulations de la charpente
mathématique du « schéma  », lui-même le
mathème de la théorie de « procédures de
vérité » de Badiou, celle qui peut (et doit)
intéresser Nuit Debout. Dans les épisodes
suivants nous reprenons plus en détail chacun
de ces 4 soustractifs. Ainsi dans l’épisode
présent nous reprenons le deuxième des 4
soustractifs, l’« indiscernable ». Accrochons
nos ceintures. Badiou commence par définir la
notion de « discernable » : une formule
quelconque F(x,y) discerne deux termes a1 et
a2 quelconques d’un univers mathématique U
si et seulement si la valeur de l’énoncé F(a1,a2)
est différente de la valeur de l’énoncé F(a2,a1)
(i.e. « F(a1,a2)  F(a2,a1) »). Ce fait d’examiner
une formule F(x,y) en faisant changer de place
x et y se base sur une « permutation » (de x et
de y). Partant du discernable, Badiou donne

Les polynômes représentent des courbes et le
fait que le polynôme étudié, dont la valeur est
mesurée par y, devienne égal à 0 (i.e. il faut
que y = F(x1,x2) = 0) veut dire que sa courbe
(de coordonnées x et y) traverse à ce momentlà l’axe des x (car l’axe des x est le lieu où y est
égal à 0). L’étude de ces choses fait rencontrer
de l’indiscernable. Pourquoi, alors, se référer
aussi – pour penser le soustractif indiscernable
– à la théorie des groupes ? Parce que la
théorie des groupes est la théorie générale qui,
en mathématiques, étudie les permutations de
manière abstraite et systématique (i.e. quel que
soit le domaine où elles se manifestent :

nombres, objets géométriques, fonctions,
structures abstraites …). Badiou, qui est ici
intéressé par la notion d’indiscernable, fait
donc remarquer que, de ce fait, la théorie des
groupes est un véritable « calcul de
l’indiscernable » (plus général que la théorie
des polynômes, qui n’était pour nous qu’une
amorce). Au passage, la notion de groupe est
très importante en mathématiques : par
exemple, c’est elle qui dit les propriétés
fondamentales de l’« addition » et de la
« multiplication », qui, d’un point de vue
abstrait
(i.e.
quand
on
étudie
mathématiquement leur structure) ont toutes
12

deux une « structure de groupe » ; la même
chose peut être dite pour de nombreuses autres
parties fondamentales des mathématiques, qui
admettent soit une structure de groupe, soit une
structure dérivée de la structure de groupe (car
la structure de groupe est un carrefour
structurel), comme les structures mathématique
d’« anneau » ou d’« algèbre », etc. Mais au
fait, qu’est-ce qu’un groupe ? Intuitivement, un
groupe est un machin (très abstrait) composé
d’un « ensemble » et d’une « opération » (i.e.
un opérateur qui permet de composer deux
éléments d’un ensemble pour donner un
troisième élément du même ensemble) tel qu’il
a toujours (i) un (et un seul) « élément neutre »
à l’intérieur de son ensemble (dans l’addition,
par exemple, l’élément neutre est le nombre
« 0 », tandis que dans la multiplication c’est le
nombre « 1 », et en géométrie c’est le

déplacement « nul »), (ii) une corrélation entre
l’« opération » (tout groupe en a une) et son
« opération inverse » (par exemple la somme
est corrélée à la soustraction, la multiplication
est corrélée à la division, le déplacement est
corrélé au déplacement inverse), et (iii)
quelques lois de symétrie, du genre : « tout
élément du groupe admet un élément inverse »
(ex. dans le groupe additif, « 4 » admet « 4 ») ; « la combinaison d’un élément et de son
élément inverse donne l’élément neutre » (ex.
dans le groupe additif, « 4+(-4)=0 ») ; « la
combinaison de n’importe quel élément avec
l’élément neutre donne l’élément de départ »
(ex. dans le groupe additif, « 4+0=4 »), etc. On
peut dire que les groupes sont la partie des
mathématiques générales qui gère les symétries
(qui sont quelque chose de très important en
mathématiques !) et pour la pensée en général.

On remarquera au passage que la notion de
groupe n’est pas non plus anodine
philosophiquement, pour deux raisons au
moins. Tout d’abord, c’est une des notions clef
du
« structuralisme »
(qui
est
une
méthodologie générale très importante des
« sciences humaines ») – n’oublions jamais,
nous de Nuit Debout, que Lordon, Jorion,
Badiou et d’autres théoricien(ne)s qui nous
soutiennent et dont nous pouvons/devons nous
inspirer, conseillent de ne pas sous-estimer, si
l’on veut se battre efficacement contre le
« monde de la loi El-Khomri » (i.e. la poussée
dépolitisante
de
l’ultralibéralisme),
l’importance des « structures » pour la pensée
économique,
sociale
et
politique ;
le
structuralisme n’est donc jamais bien loin
derrière le coin de la rue). Comme nous
l’avons fait remarquer dans le GarRi n°305, les
structuralistes ont souvent essayé de faire vivre
cette notion de groupe dans des « carrés
oppositionnel » (cf. notre saga sur la
« géométrie oppositionnelle », qui débute au
GarRi n°291 et est encore en cours). Ensuite,
la notion de groupe est aussi une des notions
mathématiques clef dans la formalisation, en
physique, de la mécanique quantique (il existe

même des « groupes quantiques »). Mais
revenons maintenant à la laine (ou aux poux)
de nos moutons badiousiens. Au niveau
mathématique,
l’indiscernabilité
est
une
propriété d’apparence paradoxale (c’est ce qui
intéresse Badiou !), en ce sens qu’elle atteste
qu’il peut y avoir des identiques qu’il est
intrinsèquement impossible de discerner. Il
s’agit là d’un thème rendu déjà célèbre en
philosophie par le philosophe et mathématicien
Leibniz (1646-1716), qui a soutenu la thèse
métaphysique (i.e. prétendument plus abstraite
que la physique mathématique) de l’« identité
des indiscernables » : Leibniz a soutenu (sans
preuve mathématique, mais par un argument
philosophique de type logique) que si deux
choses
pouvaient
être
totalement
indiscernables il s’agirait en fait d’une seule et
même chose. Or, dans la théorie des ensembles
(dont nous avons parlé et dont nous aurons à
parler de nouveau de temps à autre, vu son
importance),
de même qu’en logique
mathématique standard (ou logique classique)
l’identité des indiscernables est vraie : par
exemple, l’ensemble « {a} » (i.e. l’ensemble
qui contient l’élément « a ») et l’ensemble
« {a, a} » (i.e. l’ensemble qui contient deux
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fois l’élément « a »), de même que l’ensemble
« {a, a, a} » (etc.), sont le même car en théorie
des ensembles on a des lois de réduction de
type « ‘a et a’ = ‘a’ » : toute redondance (i.e.
toute répétition) est éliminable sans qu’il y ait
perte d’information. Mais dans d’autres parties
des mathématiques, ou dans des logiques « non

classiques » (par ex. en « logique linéaire »),
cette thèse n’est plus vraie, car en logique
linéaire « ‘a’  ‘a et a’  ‘a et a et a’ (etc.) » :
le nombre de fois qu’un même « a » intervient
est pris en compte et joue un rôle important
dans cette logique.

La torsion d’esprit, qui est la chose intéressante
dans tout soustractif, consiste donc, dans le cas
spécifique de l’indiscernable, dans le fait que
deux « choses » peuvent se trouver être à la
fois différentes et « la même ». On peut
remarquer que cette notion semble de ce fait
être au fondement de la notion même de
« nombre » (car les nombres émergent quand
la répétition à l’identique du même n’est plus
insignifiante) et les nombres sont le seuil de
l’indécidable,
qui
commence
avec
l’arithmétique (cf. l’épisode 8). Le soustractif

indiscernable est donc à la fois une pensée de
la « dualité » et de sa « mise en crise ». Badiou
exprime cette idée importante en disant que :
« L’indiscernable soustrait le deux à la
dualité » (p.182). Pour ce qui est de l’usage
philosophique de ce soustractif (nous y
reviendrons plus en détail dans un prochain
épisode de notre saga Badiou), on peut déjà
dire que pour l’essentiel l’indiscernable est ce
qui sert à penser, en un sens, le « libre arbitre »
de la philosophie et, par-là, le Sujet (collectif)
de l’agir exceptionnel.

Qu’est-ce à dire ? Et au fait, qu’est-ce qu’un
« sujet » ? Ce concept vient de la philosophie
grecque, et plus précisément de la logique
(nous avons introduit quelques idées sur la
logique dans l’épisode précédent, pour
contextualiser le premier soustractif de Badiou,
l’indécidable). Pour simplifier, en philosophie
le sujet est au moins deux choses : (1)
l’identité (i.e. l’essence, le propre, ce qui,
derrière le changement, ne change pas) aussi
bien d’un humain que d’un animal ou d’un
objet qui change tout en restant le même ; (2)

le support des actions (perceptions, pensées,
décisions, actions…) d’un être vivant
conscient. Cela est résumé (chez Aristote (384322 a.C.), et chez de nombreux penseurs même
aujourd’hui) par l’idée de « syllogisme
pratique » : l’agir serait le résultat d’un
enchainement à trois termes (comme dans un
« syllogisme ») qui articulerait (i) un désir, (ii)
une connaissance et (iii) une action (ex. : je
veux manger une glace, je sais que pour cela je
dois aller chez le marchand de glaces, donc je
vais chez le marchand de glaces).

Voilà pour le rappel sur la notion classique de
sujet (le syllogisme pratique est très important,
même
de
nos
jours,
pour
penser
l’anthropologie de l’économie dominante, nous
y reviendrons). Une fois admis que
l’indiscernable
existe
(selon
lui
les

mathématiques le prouvent dans leur propre
sphère de réalité, et donc pour l’ontologie toute
entière) Badiou associe donc cette structure
soustractive
abstraite
mathématiquement
paradoxale
à
quelque
chose
de
philosophiquement paradoxal que le Sujet
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(collectif) peut et doit faire (dans le contexte
d’un agir exceptionnel, qui est le sien dans un
schéma ). En effet, puisque le fait d’être
plongé dans (ou d’être partie du) monde exige
de nous à tout instant d’agir, et puisque pour
un Sujet (collectif) fidèle à l’Evénement (au
sens de Badiou) les « routines » (i.e. les
habitudes toutes faites, utiles pour avancer
pour ainsi dire « en pilote automatique ») ne

valent plus (car l’Evénement, par définition,
déroute tout Savoir déjà en place), il en
découle que le Sujet (collectif), s’il veut
survivre (en évitant la paralysie), se voit
nécessairement obligé, à intervalles réguliers,
d’affronter
la
réalité
en
« discernant
l’indiscernable » (ou, comme on dit, en
coupant le nœud gordien).

L’idée essentielle en jeu ici est que l’agir
humain (collectif) doué de conscience
(collective), tout mystérieux qu’il reste (le libre
arbitre reste, au niveau individuel, un problème
philosophique apparemment insoluble) est à la
fois (i) sorti de nulle part (ou plutôt : il
« émerge » comme de nulle part) et (ii) source
et ancrage de la responsabilité. Badiou dit :
« L’indiscernable est la soustraction qui fonde
un point de coïncidence entre le hasard et la
liberté » (Conditions, p.190-191). Badiou relie
plus précisément les concepts de Sujet
(collectif, ne l’oublions pas) et d’indiscernable
comme suit : « Un sujet est ce qui disparait
entre deux indiscernables, ce qui s’éclipse dans
la soustraction d’une différence sans concept »
(p. 191). L’idée de Badiou est que chaque fois
que le Sujet (de l’agir exceptionnel) rentre en
crise, parce qu’il doit impérativement choisir
sans pour autant avoir de « mode d’emploi »,
le Sujet par là-même (paradoxalement) existe
et grandit, mais aussi : il risque de se
désintégrer et mourir par un faux pas (fin du
parcours ), i.e. par une série de mauvaises
décisions qui le feraient plonger dans un cul de
sac létal ou imploser sur le champ. Signalons
enfin, pour conclure cet épisode, un point
important
dans
l’optique
badiousienne :
l’indiscernable a à voir avec la dualité, disionsnous. De ce fait cet agir du Sujet (collectif) est

essentiellement fini (le « deux » étant pluriel –
à l’opposé du « Un » – mais pas pour autant
infini). Dans le prochain épisode, comme
annoncé dans le survol que nous avons fait
dans l’épisode 7, nous verrons que le « trajet
vérifiant » (i.e. la série de rencontres du Sujet
avec des situations où se présentent de manière
répétée des couples d’indiscernables et où le
Sujet existe (comme sujet) en prenant une
décision (i.e. en choisissant l’un des deux
indiscernables
librement,
quoique
dangereusement), à cause du lien entre le Sujet
et l’indiscernable, a pour limite (virtuelle, mais
conceptualisable – par la notion mathématique
de « générique ») un ensemble infini. Cela
nous conduira, dans le prochain épisode, au
soustractif suivant (le troisième des quatre), le
« générique ». Soyons patient.e.s ! Après ces
moments arides, le plus beau (du pur
conceptuel, sans maths) est à venir, promisjuré. À suivre…
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:
il va faire MOSSAD
:
Gaffe aux 4/4 noirs à vitres teintées
:
ne monte pas Dedans !
Cours Forrest semble mieux adapté !
- alors le 7 Mai on repart à l’an Zéro,
c’est plus marrant si ça part du 1er avril C
le début du CARAMADAN,
pour mettre tout le monde d’équerre !
- Je vais refournir des bulletins de vôtes légaux
devant l'ETERNEL à fournir a tout ceux
qui n'ont ni ordi, ni imprimante,
ni foyer mais qui peuvent encore avoir les
couilles D'aller voter contre ces morbacks du
pouvoir élus a 70% d'abstention
sur 2 tours seulement des Inscrits
:
à peine la moitié
=
voilà la réalité terrestre, allô Donald !
(en gros élus a 1/20)
:
et ça gouverne en costard/champagne
:
on vas les prendre les cravâtes de notre ère
:
C’est devenu indescent Bordelicum Profondares,
c’est comme à La TV
:
remarque la merde attire la merde
:
un bon riche c’est quand il est mort,
ET qu’il a tout lâché avant de partir au TPU
(Trésor Public Universel)

A
par Chris Téléternel
BST DU CGT
OU
BIENVENUE SUR TELETERNEL DU
CONSEIL GALACTIQUE TEMPOREL
OU
1 EN CETTE VEILLE D AVENT L AVANT
DERNIER VENDREDI SAINT D AVRIL DE M
17 IL EST VIVEMENT VRAI RECOMMANDE
DE S ENGAGER POUR LE JUGEMENT
PREMIER EN TANT ET EN TEMPS QUE
RESISTANT DU SYSTEME PLUTOT QUE
COLLABO ENDORMI !
- Super Arts-Tôt
:
un gros Poutou en Hammon dans la Cheminade
du Grand Fleuve De la vie que vous continuez
tous de finir de massacrer
sur terre !
- Des Balbutiements vrais ? pour un Gouverne
Vrai ? avec des médica-vrais ?
Même
un discerne-vrai ? je n’y croit pas ni plus mais je
croix en l’esprit Du devenir de l’ensemble
et le changement-vrai d’ère et d’air !

- la Miss
Nice-Menteur-Matin
ne m’a pas contacté pour lancer ma révolte
Planétaire
du 12ème candidat par
suprâ-conduction synapsoîdale des 90% du
Cerveau qui ne vous
servent à rien
:
presque véxé le gros, mais je ferai Autrement
vrai planétairement parlant
:
Ça va se propulser tout seul dans l'espace-Temps

EN EFFET, IL EST L HEURE DE
COMPRENDRE QUE MIEUX VAUT FAIRE
CAISSE COMMUNE QUE FAUSSE !
ENVOYE SPACIAL POUR TELETERNEL
=
REPORT ERE SANS GLACIERE !
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THEORIE DES JEUX POUR MILITANT(E)S (1)
(INTRODUCTION GENERALE)
est le mathématicien John Nash (1928-2015), qui
a produit (en 1949) le concept, extrêmement
important d’« équilibre de Nash ». Ce concept a
eu beaucoup d’influence même en dehors de la
théorie des jeux : le philosophe John Rawls
(1921-2002) s’en est servi pour développer une
partie importante de sa célèbre « théorie de la
justice » (1971), qui aux US est la base
philosophique des politiques du camp démocrate.
Un autre théoricien à retenir en théorie des jeux
est Robert Axelrod (1947-), en tant qu’il a
développé (1984) l’idée d’explorer des « jeux
coopératifs », i.e. tels que y vaincre ne veut pas
dire faire perdre l’adversaire (jusque-là la théorie
des jeux étudiait surtout les « jeux noncoopératifs »). On peut mentionner aussi le
philosophe et logicien Jaakko Hintikka (19292015), qui a transposé dans la logique
mathématique certaines idées de la théorie des
jeux qui lui étaient jusque-là étrangères (comme
l’« indépendance informationnelle ») et en a
déduit une nouvelle logique mathématique très
ambitieuse, la logique « IF » (independence
friendly logic). Pour rappel, la logique
mathématique est une pièce maitresse de la
pensée politique contemporaine (c’est, pour aller
vite, un allié redoutable du néo-libéralisme), dont
nous parlons à la fois dans une saga qui lui est
consacrée et dans celle consacrée à la
« géométrie oppositionnelle » (qui critique la
logique par une nouvelle branche des
mathématiques).
Enfin,
mentionnons
l’économiste Yanis Varoufakis (1961-), célèbre
pour deux choses : (1) comme théoricien « de
gauche » de l’économie, qui a fourni une
explication de la crise actuelle de la dette (dans
La stratégie du minotaure, 2011) ; (2) et comme
politicien très courageux, qui, en tant que
ministre des finances de la Grèce (le pays le plus
endetté de l’Union Européenne), a essayé de tenir
tête à l’été 2015 à la politique ultra-libérale de la
« Troïka ». Varoufakis est en fait à la base,
comme économiste universitaire, un spécialiste
de … théorie des jeux ! Mais de cette théorie, qui
est souvent utilisée comme un fer de lance de la
pensée économico-politique de droite (i.e.
néolibérale), il a élaboré très tôt une critique
philosophique profonde, sur laquelle nous
reviendrons. Sur toutes ces choses (et sur bien
d’autres) liées à la théorie des jeux nous allons
essayer de revenir, tout au long de notre saga, si
nous arrivons à la faire vivre ensemble dans le
GarRi pendant quelque temps. À suivre…

par Alessio Moretti
Commençons ici une autre de nos « sagas »
consacrées à des techniques formelles (géométrie
oppositionnelle, logique, ensembles, systèmes,
catégories, topologie, etc.) utiles pour la
militance politique : car ne pas du tout les
connaître empêche de lire et comprendre des
théoriciens politiques importants et par-là expose
à une forme d’analphabétisme conceptuel qui fait
l’infâme jeu dépolitisant des experts. Cette saga
va concerner la « théorie des jeux », qui est une
branche des mathématiques utilisée au départ par
l’économie, la politologie et la polémologie (la
science de la guerre), mais proposée (par les
Anglo-saxons) à toutes les sciences humaines et
tout d’abord à la sociologie (cadeau très
empoisonné). Dans ce premier épisode donnonsen juste l’idée très générale. L’économiste
Bernard Guerrien donne en 1995 la définition
suivante : « un jeu est une situation où des
individus (les « joueurs ») sont conduits à faire
des choix parmi un certain nombre d’actions
possibles, et dans un cadre défini à l’avance (les
« règles du jeu »), le résultat de ces choix
constituant une issue du jeu, à laquelle est associé
un gain, positif ou négatif, pour chacun des
participants ». Nous y reviendrons. La théorie des
jeux est très importante car elle incarne une
polarité extrême de la théorie de l’action et de la
théorie de la rationalité : une polarité froidement
calculatoire, qui tend à réduire l’humain à une
machine déductive égoïste et froide. En ce sens
on peut dire que la théorie des jeux est l’inverse
de la psychanalyse (cf. notre saga là-dessus), qui
incarne plutôt la polarité de l’irréductibilité du
côté irrationnel de la pensée humaine (Freud :
« L’inconscient est le règne de l’illogique »).
Quelques repères historiques : l’inventeur, en
1944, de la théorie des jeux est (avec O.
Morgenstern) le célèbre mathématicien austrohongrois, puis américain (israélite, il a fui
l’antisémitisme grandissant à Vienne et a trouvé
refuge aux USA) John von Neumann (19031957), un des plus grands génies du 20ème siècle,
qui a laissé sa trace dans un grand nombre de
domaines différents : théorie des ensembles,
physique quantique, intelligence artificielle,
armement nucléaire US, … Von Neumann et
Morgenstern ont posé les bases de la théorie
(jeux à somme nulle, théorème du minimax, etc).
Un autre auteur très important en théorie des jeux
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AMARCORD
1979
WILLIAM H. GATES

INVENTE LE
« STRUCTURALISME
DES PASSIONS »
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LA GUERRE !

Ça a débuté comme ça ! (Ecrivait Céline, qui,
déjà, parlait de la guerre.)
Pillage et massacre des empires Aztèque et
Inca par Cortes et Pizarro.
Comment la soif de l’or les a rendus fous.
Conquistadores s’entretuant au milieu des
monceaux d’or extorqués au Incas.
[Et comment les hommes s’entretuent
aujourd’hui pour des chiffres sur des comptes
numériques. S’entretuent pour des octets.]
L’or espagnol.
Signe du pouvoir militaire espagnol.
Qui se propage, se déverse dans toute
l’Europe.
(Exactement comme le dollar américain après
la seconde guerre :
derrière chaque pièce espagnole, derrière
chaque dollar, il y a un fusil !)
La guerre est le fondement de notre culture
moderne.
Si nous sommes riches, c’est seulement parce
qu’ils sont pauvres
(ce que ne disait pas ce bon vieux Adam
Smith)
La richesse des nations riches n’existe que par
la pauvreté des nations pauvres
Evidemment !
Evidemment !

par Rémi Marie
N’oublions pas la guerre !
La guerre, fondement de toute souveraineté,
fondement de tout état, de toute richesse !
Guerre, ou pillage…

Comme chacun sait, l’époque moderne a
commencé par les massacres et les pillages
espagnols et portugais en Amérique.
Ça a commencé comme ça !
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C’est cela, ce peuple fondamentalement
guerrier et pilleur, que nous sommes.
(De telle manière que nous pouvons discuter
des droits des travailleurs aujourd’hui, mais en
oubliant absolument les droits des exploités à
mort, le droit des massacrés.)
Bien sûr, quand nos pétards nous explosent à la
gueule on s’inquiète.
On se dit merde, ces extrémistes sont
complètement tarés !
On se dit décidément le monde va mal !
On se dit il y a quelque chose, là-bas, qui a
déraillé !
On oublie que ce quelque chose qui déraille,
c’est nous !
On oublie qu’on a fabriqué le terrorisme
comme on a fabriqué le nazisme.
On oublie que ce sont nos armes et notre
argent.
On oublie qu’il s’agissait juste d’un plan
foireux de la cia, ou de nos propres services
secrets.
Un plan foireux de plus.
Foutre le bordel partout dans le monde, ça fait
partie du système d’exploitation.
Dresser les peuples les uns contre les autres
Pour garder le pouvoir.
Pour garder le contrôle.
Pour continuer de piller les ressources.
Le système d’exploitation a toujours besoin
d’ennemis.
Ennemis à l’extérieur et à l’intérieur aussi.
Etat d’urgence !
Etat d’urgence !
Etat de police !
Sécurité !

Donc la guerre !
Qu’on a un peu tendance à oublier parce
qu’elle est loin, elle nous semble loin.
(Sauf quand nos propres armes, nos propres
bombes nous pètent à la gueule. Les salauds !
Nous ne céderons pas ! Mais à quoi
exactement ? Puisque nous avons déjà cédé à
tout. Puisqu’en réalité personne ne nous a
jamais demandé notre avis. Ils ne céderont pas,
eux, nos chefs de guerre, ils ne céderont pas,
non, ils continueront le pillage, les massacres,
la bordélisation du monde.)
Nous, pendant ce temps, ici, on discute du
travail, de notre système de santé, de notre
retraite, de nos droits, peinards, relativement
peinards.
Pendant ce temps (où, là-bas, ils se prennent
nos bombes sur la gueule), ici, on discute, et il
y a matière à discuter bien sûr, à discuter entre
nous.
Mais ce qu’on oublie c’est que tout ça, nos
petites affaires et nos grandes querelles, tout ça
ne tient que grâce au pillage des pays du sud
Au pillage … et à la guerre.
Pas seulement qu’on pille les ressources.
Pas seulement qu’on exploite à mort des
travailleurs irréguliers.
Pas seulement qu’on vend des armes à tous les
petits tyrans du monde entier.
Bien plus fondamental que ça!
C’est dans notre système d’exploitation.
Quel joli mot !
Système d’exploitation !

Ce n’est pas un truc qui dépend d’un
gouvernement, d’une couleur politique.
C’est toute notre culture politique, toute notre
culture économique, toute notre culture
culturelle, qui sont fondées sur la guerre et le
pillage.
Comme la richesse est fondée sur la pauvreté.
Comme l’argent est fondé sur les armes.

Quelle merveille que ce concept de sécurité.
Tremblez vieillards pour votre magot !
Tremblez, jeunes, pour votre travail !
Tremblez devant les étrangers !
Tremblez devant les autres !
Tremblez devant vos propres machines !
Tremblez devant le monde !
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Sécurité !
Sécurité !
Sécurité !
Quand on lit ‘sécurité’ il faut lire ‘contrôle’.
Même sur son stupidphone, sur fakebooze sur
airbcbg, sur whatshop, sur…
Quand on lit ‘pour votre sécurité’ il faut lire
‘pour mieux vous surveiller, vous contrôler’.
Là-bas, la guerre, le pillage, les massacres.
Ici, le contrôle !
Et comme aujourd’hui nous ne sommes ni
assez forts ni assez riches pour aller
franchement vers l’ouverture, le plus grand.
Comme nous sommes dans un mouvement
complexe de repli stratégique.
(Tout en conservant le plus possible de nos
positions, de nos avantages.)
Comme nous allons vers le repli,
[Il faudrait d’ailleurs comprendre pourquoi
nous sommes dans le repli, pourquoi les US
n’ont pas continué à déverser leurs dollars tout
frais imprimés sur le monde. Parce que les
pays arrosés pourraient un jour se payer
l’Amérique avec leurs sacs de dollars inutiles ?
Probablement!]
et bien, pour conserver malgré tous les fruits
de notre conquête, partout nous semons le
désordre, la guerre.
Nous vendons des armes à tous les petits
tyrans.
Comme dans Tintin.

améliorer nos règles sociales, ici, sans en
revoir les fondements : guerre, pillage,
exploitation.
Parce que tout cela ne constitue qu’un seul
système.
Le système-monde que nous avons imposé,
nous les occidentaux, en utilisant la violence et
la terreur, partout.

Rassurez-vous, on ne va pas prêcher la paix et
l’amour.
(Quoique?)
On parie sur l’intelligence, contre la bêtise.
On cherche à voir un peu plus large, au-delà de
notre toute petite histoire, de notre petite
société bourgeoise bien pépère, ses petites
crises, ses petites révoltes, ses innombrables
soumissions, son nombrilisme douillet, son
obscénité.
On cherche à comprendre, plutôt deviner,
entre-apercevoir, l’ensemble du truc.
On refuse les images simplistes, binaires : nous
/ eux.
On cherche à voir quoi ?
Voir de l’autre côté, le continent maudit, le
continent pillé, voir la misère, voir la famine,
voir les guerres incessantes, voir les massacres,
voir du côté des maudits ?
Surtout pas comme spectacle !
(Ce spectacle tellement photogénique de leurs
dérives, de leurs échecs, de leur ratages.)
Nous voir nous, plutôt, dans cette image
d’échec, de ratage.
Voir que cette image est la nôtre.
De même que les sans-abris dans nos rues sont
bien nôtres.
De même que les réfugiés sont bien notre
monde, et pas un autre monde que nous
pourrions refuser.
Notre monde, que nous avons fabriqué de
toutes pièces.
Nous voir, nous dans cette image d’un
continent ravagé.
Voir notre propre image, mais à l’envers.

Pour qu’ils s’entretuent et nous laissent
continuer le pillage.
Alors, quand nous discutons entre nous, ou
même quand nous luttons pour nos ‘droits’, ce
que nous appelons nos droits.
Quand nous négocions nos règles sociales…
Il faut d’abord comprendre que nos règles
sociales n’existent qu’à l’intérieur de cet…
ordre, là, ce désordre-là.
Un ordre fondé sur le désordre, la guerre et le
pillage.
Il est un peu bête de penser que nous pouvons
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L’image à l’envers de notre richesse, de notre
surabondance, de nos usines qui fabriquent des
missiles de précision dont nous sommes si
fiers.
Car, c’est vrai, nous sommes reconnus
mondialement pour notre savoir faire !
Voir la guerre comme le fondement de notre
culture éclairée.
Six siècles de modernité nous ont menés droit
à ça.
Exporter nos lumières sous formes d’avions et
de bombes.
Fabriquer dans nos usines des mines antipersonnelles.
Sur lesquelles marchent les petits enfants de làbas.
Sur lesquelles marchent avec des béquilles les
petits enfants de là-bas.

Terreur de la crise.
Terreur du chaos.
Terreur de la terreur.
Ce qu’on cherche à voir, aujourd’hui, c’est le
plan large.
Ce qu’on cherche à comprendre c’est la
logique d’ensemble.
Comment les guerres là-bas sont la même
chose que l’exploitation et la terreur, ici.
Comment le principe est le même : profit !
pouvoir !
Comment notre destin est lié au leur.
Comment notre dignité dépend de la leur.
N’oublions pas la guerre !
N’oublions pas la guerre !
Tous nos petits arrangements, ici, n’ont aucun
sens, si nous ne prenons pas là-bas en compte !
(Oh ! L’ignominie des promesses faites par les
menteurs professionnels, les minuscules
commis du capital, de se renfermer chez soi !)
Ce qu’on veut démonter, ici, c’est la machine
infernale.
Démonter la machine infernale dans notre tête,
commençons par-là !
Pièce à pièce.
Ça prendra le temps que ça prendra…

Finalement, ce qu’on cherche à comprendre,
c’est qu’avec tout notre confort, notre
hyperconsommation, notre hyper-gaspillage,
nous ne sommes pas tellement mieux lotis.
Que nous aussi, nous somme traités en
esclaves.
Que nous aussi, nous ne sommes que des
chiffres pour ceux qui décident.
Que nous aussi, nous sommes amadoués à
coups de verroterie.
Qu’on nous fait taire aussi avec des chiens.
Qu’on nous tient par la peur, par la terreur.
Terreur de la brute policière, de l’état policier.

(paru le 02/05/2017 sur le site Art Debout)

https://nuitdebout.fr/art-debout/
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MONSTER MUSIC
SESSION #3

années quatre-vingt-dix. Vie blessée, timidité

Karen Dalton
(1937-1993)

Karen Dalton laisse derrière elle une poignée

maladive (au regard de nos standards de
médiatisation

omniprésente),

claustrophobie,

d’albums. Ces diamants bruts, d’une simplicité
désarmante, hantent quiconque les a entendus.
Peu de disques et peu de concerts ont contribué à

par Emmanuel Desestré

rendre Karen Dalton plus singulière encore.
D’aucuns ont pu dire d’elle qu’elle chantait
comme Billie Holiday et jouait de la guitare
comme Jimmy Reed. Sa voix intense et toujours
au bord de la rupture, m’accompagne depuis la
réédition en France de It's So Hard To Tell Who's
Going To Love You Best. Peut-être retiendrai-je
« It hurts me too », septième morceau de l’album,
pour sa nonchalance et la vive tension qui
parcourt cette version renversante.

À écouter :
It's So Hard To Tell Who's Going To Love You
The Best, 2006, Megaphone-Music

Il est des voix dont on n’oublie jamais le timbre,
des voix qui vous transpercent comme une lame
tranche le papier d’une enveloppe. Il est des voix
rares comme des sources fraîches. Il est aussi des
voix émises par des individus si sensibles qu’être
exposés au monde leur est insupportable. Parmi
elles, Karen Dalton, singulière « folk singeress »,
mi-irlandaise, mi-cherokee, éteinte au début des

https://www.youtube.com/watch?v=EWVcSggT3J0
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NICE
BOOMERANG
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

L’ami Janku est un grand fan du GarRi !

:)

:)

:)

Et un fidèle s’il en est de Nuit Debout Nice sur la place Garibaldi !

( : NUIT DEBOUT NICE : )
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Wiki Nuit Debout Nice

Contacts et bricoles
web

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice

Twitter Nuit Debout Nice
https://twitter.com/NuitDeboutN

Contacter GarRi la Nuit
hebdo.debout.nice@openmailbox.org
GarRi la Nuit sur le web
http://garri.nuitdeboutnice.fr/

Forum

Gazette participative et interactive

http://forum.nuitdeboutnice.fr

http://gazettedebout.org

Agenda

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

https://goo.gl/z7rMFi

Mailing-liste générale Nice

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

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

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

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

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

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