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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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UTILISER BADIOU : LE RÔLE DE « PONT » QUE PEUT 

JOUER NDN ENTRE BANLIEUSARDS ET ETUDIANTS  

par Alessio Moretti 

Un ami, Pierre, une nuit où on veillait sur des 

migrants, m’a dit : « Nuit Debout ça ne pouvait pas 

marcher, car c’était la nuit et la nuit les ouvriers ne 

peuvent pas venir discuter ; or, pour que ça bouge 

vraiment, il faut l’union des intellos et des 

ouvriers ». Les ouvriers ? Bigre… J’ai pensé à 

Sartre à Billancourt. Du coup je me suis (et je lui ai) 

dit : « Merdre, mais oui bon sang, c’est ça que fait 

Badiou ! Il prend acte du changement d’époque en 

diffractant l’ancienne opposition binaire en une 

opposition quaternaire (un peu comme Todd, dans 

son intuition fondamentale) ». Dans ma saga sur 

Badiou (cf. GarRi n.354), j’ai nommé ça sa 

« prophétie ». Pour rappel, il y est dit qu’il y a 4 

segments (U, T, B, I, cf. le schéma) de la société 

qui sont fortement déconnectés (l’état y pourvoie) 

et que si au moins deux sur ces 4 comuniquaient 

entre eux, une insurrection risquerait fort de venir… 

Entre divers sujets de dispute, parfois violente, 

entre nous de Nuit Debout Nice (NDN), une chose 

au moins fait l’unanimité : face au « monde de la 

loi El-Khomri » (i) nous nous battons tou.te.s contre 

la dépolitisation et (ii) le meilleur moyen de faire 

cela est de tâcher de développer une repolitisation 

par l’éducation (ou université) populaire. Non pas 

au sens d’endoctriner suivant un catéchisme, non,  

mais au sens de répertorier et nommer, sans pitié, 

les problèmes, de manière de plus en plus 

approfondie et articulée, par le partage et 

l’exploration patient.e.s d’hypothèses. À NDN, du 

fait de la petitesse de nos effectifs, nous œuvrons, 

depuis des mois, pour tenter de joindre les jeunes 

des universités : si les jeunes ne viennent pas à Nuit 

Debout (grrrr), portons Nuit Debout aux jeunes ! (cf 

GarRi n°298) L’idée est d’investir les universités 

(le GarRi sert, en ce sens, à préparer des matériaux 

pouvant éveiller leur intérêt théorique). Or, 

parallèlement, depuis de nombreux mois (en fait 

depuis le début du mouvement le 8 avril 2016) nous 

cherchons à voir comment nous pourrions établir un 

lien avec nos sœurs et frères des quartiers difficiles 

de Nice, et notamment avec le plus défavorisé et 

stigmatisé de tous, l’Ariane. Pas facile à faire (nous 

marchons encore sur des œufs). Or, voilà l’élément 

nouveau aujourd’hui, un retour sur la « prophétie » 

de Badiou permet de mieux comprendre ce que 

nous sommes inconsciemment en train d’essaier de 

faire à NDN : un pont, inédit, entre des segments 

violemment disjoints de notre société. Car par 

l’effort de mettre en place une éducation populaire, 

aussi bien destinée (1) aux étudiant.e.s (NDNU) 

que (2) au jeunes défavorisé.e.s (NDNB), nous 

accomplissons en fait (le schéma le montre) deux 

mouvements (BNDNU) en deux directions 

opposées, qui (3) ensemble peuvent créer un pont : 

un lien direct fertile entre les deux... (B--U). Badiou 

frétille, mais il y a des difficultés : (i) la difficulté 

technique d’inventer des formes de dialogue avec 

les deux parties ; or, le GarRi que vous avez entre 

les mains (ou sur votre écran) semble pouvoir être 

la clef de voûte de cela (en attendant une web-

TV ?), car il permet aussi bien de donner à lire que 

de donner à écrire ; (ii) une difficulté vient des 

autorités, qui peuvent s’inquiéter de la chose et 

essayer de faire capoter ND ; (3) une difficulté est 

interne à NDN : il y en a qui essaient ouvertement 

de flinguer le GarRi (…). Nous allons donc essayer 

de maintenir l’effort pour continuer à présenter, 

dans le GarRi, des « armes théoriques ». Mais outre 

que cela doit être fait selon des couches de 

difficulté différente, de sorte à permettre à la fois au 

plus grand nombre possible de trouver une toute 

première porte d’entrée au théorique et à permettre 

que cette théorie ne soit pas de la bouillie pour chat 

(comme les vidéos complotistes à la Soral & Co), il 

faut qu’en même temps des choses plus instinctives, 

plus narratives (moins théoriques), artistiques, 

puissent, par un dialogue curieux, faciliter 

l’émergence progressive d’un « Nous » : « nous de 

Nice et ailleurs, qui refusons la dépolitisation et 

œuvrons ensemble pour développer joyeusement et 

efficacement son contraire. Nous… ». A suivre ! 

http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_291/13/
http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_354/15/
http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_354/5/
http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_298/5/
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ة ي عرب  ة ال سحري  ال
ذرة شجرة ب   أول ال

 
LE BISOLITAIRE AIME ENSEMENCER 

LES ARBRES 
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LA MARCHE DES EXILES : LA 

SNCF SOUILLE-T-ELLE 

ENCORE UNE FOIS 

L’HISTOIRE DE FRANCE ? 

ELLE VEUT FACTURER LE 

TRANSPORT DES EXILES QUI 

DOIVENT FAIRE LEUR 

DEMANDE D’ASILE A NICE. 

ILS SONT DONC PARTIS 

POUR 60 KM A PIED… 

par Arthur 

A 9h ce lundi 12 juin à Breil-sur-Roya, 92 

demandeurs d’asile ont été empêchés de 

monter dans le train Breil – Nice par la brigade 

de la sureté ferroviaire de la SNCF ainsi 

que des gendarmes sous le prétexte qu’ils 

n’avaient pas de titre de transport.  

 

Les associations et citoyens ont payé des 

billets pour les plus faibles mais 79 personnes 

ainsi que des citoyens solidaires associatifs et 

bénévoles ont entamé le voyage à pied jusqu’à 

Nice. 

 

Pour éviter le trouble à l’ordre public en 

voyageant par la route, ils ont choisi de passer 

par des sentiers et franchir le col de Brouis 

où ils ont fait une pause à la mi-journée. 

 

 
L’association Roya-Citoyenne a lancé un appel 

de soutien, d’aide et de présence à leurs 

côtés. La SNCF avait accepté de transporter à 

3 reprises de Breil à Nice des groupes rescapés 

d’un voyage d’exile ou torture, racket, viol et 

noyade sont le lot commun. Les associations 

locales finançant déjà plus de 500 repas par 

jour et les exilés ne disposant d’aucune 

ressources, la décision a été prise de faire la 

route à pied afin de demander l’asile à Nice 

comme devrait le permettre le Droit Français. 

Le trajet représente plus de 60 km. 

 

Alors que depuis des mois la CGT cheminots 

et des personnels de la SNCF se sont montrés 

solidaires de la détresse des personnes 

migrantes, il semble que la direction de la 

SNCF ait décidé une fois de plus de souiller 

l’histoire de la France. Depuis moins de 2 ans 

13 exilés sont décédés dans ce département en 

se mettant en danger pour essayer de rejoindre 

Nice. 

 

Parmi les accompagnants protégeant ces exilés 

de reconduites illégales, on trouve Cédric 

Herrou qui qui sera jugé en appel le 19 juin à 

Aix en Provence (Plus d’informations ici) 

(paru le 12/06/2017 sur le site Citoyens 

Solidaires 06) 

https://citoyenssolidaires06.com/ 

http://citoyenssolidaires06.us15.list-manage.com/track/click?u=f7125a0098e2798e1d4814389&id=5f29666f85&e=4d86d1424f
https://citoyenssolidaires06.com/?p=3619&
https://citoyenssolidaires06.com/?p=3619&
https://citoyenssolidaires06.com/
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LA SÛRETÉ 

FERROVIAIRE QUI 

CHASSE MES MIGRANTS 

ET PIÉTINE LA 

MÉMOIRE DE LA 

FRANCE 

par Arthur 

 
Il n’y a pas de mots pour décrire la 

consternation des bénévoles face à l’action de 

la Sûreté Ferroviaire… 

Après avoir accueilli à Nice les exilés qui 

avaient marché 70 km, après les avoir restaurés 

et les avoir assistés à la PADA, ces réfugiés se 

sont enfin retrouvés dans une situation 

régulière. Les bénévoles en ont ensuite 

accompagnés quelques-uns à la gare de Nice. 

Ils souhaitaient aller déposer leur demande 

d’asile dans la ville où ils devaient retrouver un 

membre de leur famille, une relation ou un 

compagnon de voyage dont ils ont été séparé. 

Le calvaire de leur voyage devait se terminer là 

et devait alors commencer le labyrinthe 

administratif de la demande d’asile. Mais 

c’était sans compter le zèle odieux d’un des 

agents de la Sûreté Ferroviaire. Ce petit chef 

qui a attendu que les portes du train 

commencent à se fermer pour envoyer ses 

troupes et annoncer aux bénévoles une fois le 

train parti que non, ils n’atteindront pas leur 

destination. Ils seront débarqués dans une gare 

inconnue et envoyés à la rue, sans ressources, 

sans moyen de communiquer, sans 

considération et comme de vulgaires fraudeurs. 

Tous les aidants sur place ont pu constater le 

mépris de l’humanité sur le visage de cet 

homme satisfait de mettre son semblable dans 

la détresse. Un acte odieux pour lequel même 

certains de ses agents étaient scandalisés. Mais 

lui, misérable chef bardé de son arme à feu et 

de ses menottes a choisi de détourner sa tâche 

qui est de protéger les passagers et de devenir 

celui qui chasse fièrement les migrants dans les 

trains. Celui qui crache au visage de la 

solidarité et de la vie et peu lui importe que ce 

week-end un cadavre ait été repêché à 

quelques kilomètres de Nice, qu’il y a quelques 

semaines c’est l’odeur de chair brûlée qui a 

alerté les passagers qu’un homme se consumait 

sur le toit du train à Cannes. D’ailleurs  le 

récent parallèle d’un enfant juif caché entre la 

SNCF d’aujourd’hui et celle du régime de 

Vichy n’est pas anodin. 

Ce cas n’est pas isolé et la Sûreté Ferroviaire, 

lorsqu’elle est servie par des hommes comme 

celui là, ne nous protège pas, elle nous 

condamne. Alors nous, citoyens, devons 

dénoncer à la SNCF, notre entreprise publique, 

ces dérives : la Sûreté Ferroviaire existe 

pour nous protéger des vrais menaces et pas 

pour chasser les migrants. 

Prévenir la SNCF d’un situation anormale 

en gare ou dans les trains : 

Tel 3117 (appel gratuit, pr2cisez la gare de 

Nice Centre) 

Messenger 

www.facebook.com/messages/t/VoyagesSncf.c

om 

Email : 

http://aide.voyages-sncf.com/contactez-

nous/email 

 

(paru le 15/06/2017 sur le site Citoyens 

Solidaires 06) 

https://citoyenssolidaires06.com/ 

 

http://citoyenssolidaires06.com/?p=3619
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3629
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3629
http://www.facebook.com/messages/t/VoyagesSncf.com
http://www.facebook.com/messages/t/VoyagesSncf.com
http://aide.voyages-sncf.com/contactez-nous/email
http://aide.voyages-sncf.com/contactez-nous/email
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3644
http://citoyenssolidaires06.com/?p=3644
https://citoyenssolidaires06.com/
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DÉCLARATION DE PIERRE-

ALAIN AVANT SON 

PROCÈS EN APPEL LUNDI 

26 JUIN A 13H30 À LA COUR 

D’APPEL D’AIX-EN-

PROVENCE 
 

par Arthur 

Pierre-Alain Mannoni poursuivi pour avoir aidé 

des réfugiés a été relaxé en 1ere instance. Le 
parquet a fait appel et s’acharne à vouloir le faire 
condamner. Son procès en appel se tiendra lundi 

26 juin à 13h30 à la Cour d’Appel d’Aix en 

Provence. Vous êtes invités à le soutenir par 

votre présence, en signant la pétition ou en 
partageant sa déclaration. 

La pétition : 

https://www.change.org/p/tous-avec-pierre-
alain/u/20622521 

Son récit : 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-alain-
mannoni/blog/111116/pourquoi-j-ai-secouru-des-

refugies 

 

(paru le 22/06/2017 dans Citoyens Solidaires 06) 

https://citoyenssolidaires06.com/ 

___________________________________________________________________________ 

LA DÉCLARATION DE 

PIERRE-ALAIN 

MANNONI  
retranscrite par le GarRi 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=25&v=zqEraez8WeM 

 

« Je m’appelle Pierre-Alain Mannoni, j’ai deux 

enfants et je suis ingénieur à l’université de Nice. 

En 2016, devant l’état de souffrance de trois 

jeunes femmes exilées d’Erythrée et qui étaient 

en France j’ai choisi de les transporter pour les 

faire soigner j’ai été arrêté et on m’a reproché le 

fait qu’elles n’avaient pas de papiers. J’ai été 

jugé, relaxé, mais le parquet a fait appel. Ce soir-

là, j’ai agi en pensant à mes enfants, j’aurais 

voulu qu’ils soient aidés s’ils étaient dans la 

même situation. J’ai agi en pensant à mon grand-

père corse, médecin, qui aurait fait pareil. J’ai 

agi, parce que c’était une obligation morale, 

parce que ces femmes étaient en danger. J’ai agi 

parce que je veux me regarder dans un miroir le 

matin sans avoir honte, parce que je veux 

regarder mes enfants sans avoir rien à cacher. La 

seule obligation qu’il m’incombe c’est de faire le 

bien et c’est cet exemple que  je veux donner à 

mes enfants. Je sais que le monde meilleur que je 

leur souhaite ne peut exister qu’avec une forme 

d’entre-aide entre tous les citoyens. D’ailleurs, 

dans notre devise, « liberté, égalité, fraternité », 

la fraternité est de ne pas faire aux autres ce 

qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse, et de 

faire constamment aux autres le bien qu’on 

voudrait recevoir. Cette vision des choses n’est 

pas très « tendance » actuellement, mais la 

France elle s’est construite sur ces principes, 

avec le travail des penseurs, qui a débouché sur 

la « Déclaration des droits de l’homme », où on 

nous rappelle ce qu’il faut faire pour vivre 

ensemble en paix. Aujourd’hui, les discours qui 

laissent entendre qu’il faut se refermer sur soi-

même pour être en sécurité sont de 

l’obscurantisme. C’est cet obscurantisme qui a 

tué, qui tue et qui tuera comme dans les pires 

moments de l’histoire. La France n’est pas à 

l’abri d’un obscurantisme qui vient de l’intérieur. 

Mon action de porter secours à ces femmes en 

détresse sera jugée le lundi 26 juin à 13h30 à la 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour cela je 

risque 5 ans de prison et 30 000 euros d’amende. 

Mais je sais que je ne suis pas seul et ce que j’ai 

fait je le défendrai pour l’avenir de mes enfants et 

pour toutes celles et tous ceux qui défendent la 

dignité de l’homme et l’amour de l’humanité » 

https://www.change.org/p/tous-avec-pierre-alain/u/20622521
https://www.change.org/p/tous-avec-pierre-alain/u/20622521
https://blogs.mediapart.fr/pierre-alain-mannoni/blog/111116/pourquoi-j-ai-secouru-des-refugies
https://blogs.mediapart.fr/pierre-alain-mannoni/blog/111116/pourquoi-j-ai-secouru-des-refugies
https://blogs.mediapart.fr/pierre-alain-mannoni/blog/111116/pourquoi-j-ai-secouru-des-refugies
https://citoyenssolidaires06.com/?p=3655
https://citoyenssolidaires06.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=zqEraez8WeM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=zqEraez8WeM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=zqEraez8WeM
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LE DOMINIQUE FOREST DE LA SEMAINE 
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LE COIN ÉCOLOGISTE-ZADISTE DE LA SEMAINE 
LA QUESTION DE L’ÉLECTRO(HYPER)SENSIBILITÉ (EHS)

par Alessio Moretti 

 

L’électro(hyper)sensibilité (EHS) est, en gros, le 

fait que, même si on suppose que les micro-ondes 

sont nuisibles pour tous à terme, certains tombent 

malades des ondes tout de suite (cf. GarRi n°123 

et 473). L’EHS semble être une maladie dont les 

symptômes sont multiples : difficultés à dormir, 

maux de tête, difficulté à se concentrer, chute 

d’humeur, dépression, perte des facultés 

cognitives. Une fois que ces personnes 

découvrent que leur situation s’améliore 

momentanément en faisant cesser les émissions 

d’ondes les plus proches (wifi, portables, etc.), 

ces personnes, découvrant d’autre part que ce 

soulagement n’est pas suffisant (les ondes à haute 

fréquence sont pratiquement partout), deviennent 

à ce point désespérées qu’elles cherchent, pour 

survivre (et pas se suicider), des « zones 

blanches », c’est-à-dire zones non polluées par 

les ondes (cf. film documentaire de Marc Khanne 

« Cherche zone blanche désespérément »). 

Problème : il y a pour l’heure une absence totale 

de prise en compte de cette maladie, sauf dans 

des pays comme la Suède, la Suisse et l’Autriche. 

En France, les pouvoirs publics essayent d’une 

part d’accréditer la thèse selon laquelle les 

personnes qui se plaignent d’EHS sont en réalité, 

dans tous les cas, des personnes psychotiques 

(paranoïaques). D’autre part, les mêmes pouvoirs 

publiques (en France ça a été le ministre Valls) se 

fixent pour but – recherche du progrès 

téchnologique et économique oblige – de faire en 

sorte qu’il n’existe plus sur le territoire national 

la moindre zone blanche : il faut inonder d’ondes 

toutes nos campagnes et nos montagnes... Ainsi, 

jusqu’à date récente, en France un seul médecin, 

le docteur Belpomme (cancérologue à Lyon) a 

pris à corps cette question, qu’il a nommée 

« SICEM » (Syndrome d’Intolérance aux 

Champs Electro-Magnétiques) : son protocole 

semble mettre en évidence, chez les personnes 

souffrant de cette nouvelle maladie, une 

perméabilité de la barrière encéphalo-hématique. 

Plus récemment, il a été rejoint par le professeur 

Luc Montagnier, co-découvreur du virus du 

SIDA, qui a pris à corps la question en étudiant 

comment l’électromagnétisme véhicule, 

contrairement à la vulgate biologique actuelle 

(fondée sur la génétique), des informations 

biologiquement fortes (cf. « La guerre des 

ondes », 2016, - http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-

Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-

chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-

02_a2394.html). L’Union Européenne avait à vrai 

dire chargé une équipe d’étudier le phénomène : 

l’étude avait été menée par le professeur 

Adlkofer (Vienne), et ses résultats étaient 

accablants : les ondes à haute fréquence 

engendrent un stress très dangereux pour l’ADN 

végétal aussi bien qu’animal. L’enjeu : des 

cancers et des alzheimers précoces (disons : dès 

trente ans, pour les enfants naissant maintenant). 

Mais une série de scientifiques sont partis à la 

contre-attaque. On présume qu’il s’agit de 

scientifiques pratiquant la « stratégie de défense 

de produit » (ou brouillage délibéré des pistes), 

comme jadis cela fut fait par d’autres 

scientifiques pour le tabac, le nucléaire ou 

l’amiante. Et ça se comprend : l’industrie du 

numérique est l’une des plus juteuses qui soient, 

même en temps de crise ! Rappelons qu’un déni 

comparable avait été essuyé par les premières 

personnes se malades du SIDA. Or, en 2015 pour 

la première fois une citoyenne française se 

plaignant d’électrosensibilité a été reconnue 

handicapée à 80%  par les experts médicaux 

(http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-

reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-

electrosensibilite_4736299_3244.html). Il s’agit de l’amie 

Marine Richard, redoutable militante, avant ça 

artiste et écrivaine reconnue (elle a gagné deux 

prix prestigieux pour ses pièces théâtrales), qui 

vers 2007 a été soudain obligée de quitter sa vie 

« normale » à cause de son EHS. Marine a écrit 

deux livres remarquables sur la question, à lire 

absolument. Le premier, autobiographique, Sous 

l’ondée (disponible gratuitement en PDF - 

http://www.next-up.org/pdf/Marine_Richard_Sous_l_ondee_2012.pdf). 

Le deuxième est un polar, Sans mobile (2015), 

très drôle et très instructif (il est accompagné 

d’un lexique très précieux pour qui veut 

s’instruire sur la question et militer). A suivre… 

http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_123/5/
http://garri.nuitdeboutnice.fr/#!dflip-df_garri_473/11/
http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-02_a2394.html
http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-02_a2394.html
http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-02_a2394.html
http://www.robindestoits.org/VIDEO-Pr-Luc-Montagnier-brouillard-electromagnetique-et-maladies-chroniques-Journee-prestige-immuno-oncologie-Nantes-02_a2394.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.next-up.org/pdf/Marine_Richard_Sous_l_ondee_2012.pdf
http://livre.fnac.com/a7968683/Marine-Richard-Sans-mobile
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TOXIC TOUR DETOX – épisode 14/16, 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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UN CANDIDAT 

FANTÔME 

par Pierre Zieba (ND Marseille) 

Malgré tout, il se pourrait bien que je m'en morde 

les doigts, de ma prétendue “stratégie 

associative”... En effet, le fait de n'être pas allé 

jusqu'au bout de cette élection législative sonne, 

au niveau personnel, comme un échec, ou - plutôt 

- comme une ineptie… Si le mot “velléité” 

convient aussi, c'est parce qu'il semble insensé 

d'avoir refusé de fournir les bulletins de vote à la 

Préfecture. Certes, il faut recadrer ma 

candidature comme un nouveau moyen de 

promouvoir l'association dont je suis le trésorier ; 

il n'en reste pas moins que le revers que j'ai 

enregistré (0 votes en ma faveur) a eu, dans les 

premières heures qui ont suivi l'annonce des 

résultats, un goût amer, et pour moi, et pour mon 

suppléant. Car, finalement, cela apparaît comme 

le refus de la population d'adhérer aux 

revendications de notre structure, créée en janvier 

2015. Le principal objectif de notre organisation 

est d'obliger la Régie des Transports Marseillais 

à baisser les rampes d'accès dans les bus, au sein 

de laquelle “les conducteurs ont pour instruction 

de ne pas baisser ces rampes”. Aussi, se servir du 

scrutin législatif comme vecteur de diffusion 

n'est forcément pas le plus évident, pour des gens 

dont le but est la mobilité des personnes 

handicapées. C'est une des raisons qui m'a poussé 

à ne pas aller jusqu'au bout de mon entreprise. Il 

faut dire que cela nécessite un gros 

investissement. Financier, d'abord ; mais humain, 

aussi, et, - surtout - écologique : dans ma 

circonscription, il y a un peu moins de 122.000 

inscrits. Cela veut dire qu'il faut imprimer 

122.000 pages, au format A4. A cela, il faut 

ajouter 122.000 bulletins de vote… Sachant que 

l’on peut faire rentrer 4 bulletins sur une page 

A4, il m'aurait fallu 33.000 pages de plus, soit 

122.000 + 33.000 = 155.000 feuilles. La 

consommation que cela induit est déjà 

démesurée… C'est donc ce nombre follement 

grand, qui m'a induit en erreur : car, je sais, par 

ailleurs, que ces bulletins de vote sont déjà 

contenus dans les enveloppes pré-électorales que 

l'on reçoit quelques jours avant le passage aux 

urnes. Aussi, j'ai voulu croire que la Préfecture 

fournissait un doublon : je me suis dit que les 

bulletins de l'enveloppe pré-électorale étaient à la 

charge du candidat, et que la Préfecture 

s'occupait de garnir ses bureaux de vote. 

Maintenant, j'ai compris que non, que, en fait, il 

fallait imprimer, au moins, 155.000 pages, au 

pire, et 188.000, au mieux, ce qui équivaut à 

122.000 + (2x33.000)...Ceci,  dans le but de 

s'assurer que chaque électeur de la cinquième 

circonscription des Bouches-du-Rhône aura, en 

plus de sa profession de foi, un bulletin de vote, 

et dans l'enveloppe pré-électorale, et dans le 

bureau de vote… Cette double précaution est, à 

mon avis, une déviance de la République vers 

une consommation artificiellement gonflée, 

entraînant la société à polluer l'Environnement 

avec outrance, à travers une production de papier 

et d'encre exagérée… représentant, par ailleurs, 

un volume de stockage inconsidéré, et, donc, une 

logistique trop coûteuse. Moi qui me sent plus 

proche des militants contestataires de Nuit 

Debout que d'aucun autre groupe politique, je 

suis donc fier, malgré mon amertume, de ne pas 

être rentré dans ce système de dupes qu'est la 

“mascarade électorale”. D'autant que, au-delà des 

considérations environnementales, il apparaît que 

tout cela écarte ceux qui n'ont pas la chance 

d'avoir un mandataire financier, qui a su récolter 

l'argent de généreux donataires : l’État estime 

que, pour rembourser les députés qui parviennent 

à être suivis, en termes de suffrages, par au moins 

5% des inscrits, un remboursement convenable se 

fait sur des lots de 1000 pièces livrées. Le code 

électoral fixe les prix ainsi : 17.73 € pour chaque 

pile de professions de foi ; 10.45 € pour chaque 

tas de bulletins de vote (à quelques centimes 

près). Vu que chaque page A4 compte 4 

bulletins, on peut multiplier par 4 le prix de 

revient d'un feuillet A4 entier, soit 41,80 €. Ainsi, 

pour être candidat avec le minimum de chances 

requis, il faudrait payer 122 x 17,73 € + [(2 x 33) 

x 41,80 €] = 4921.86 €, dont 1379.40 €, c'est-à-

dire 33 milliers de bulletins de vote x 41,80 €, ne 

sont pas absolument nécessaires. Ainsi, devenir 

député coûterait près de 5.000 rien qu'au 1er tour 

(si mes calculs sont bons)... Ajoutez, à cela, la 

difficulté de trouver un imprimeur outillé pour 

fournir, en temps voulu, tant de copies, et vous 

comprendrez mieux pourquoi je n'ai recueilli 

aucune voix... 
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LE FRONT 

SOCIAL, UN 

RÉVEIL 

PROMETTEUR 

par Antoine, Daniel et Romain  

(Pour une Assemblée de Lutte) 

Le 8 mai 2017, au lendemain de l’élection de 

Macron, une manifestation était organisée par un 
rassemblement de syndicalistes et de divers 
collectifs militants. C’est durant l’entre deux 

tours que ce rassemblement a pris pour nom 
« Front Social ». Malgré l’agression du cortège 
par une police qui paraissait n’avoir pas encore 

digéré le score minable de l’extrême-droite, cette 
manifestation a rencontré un succès plus 

qu’encourageant ; en effet, le nombre de 
participant.e.s (environ 5000 personnes) a triplé 
par rapport à la manifestation du « Premier tour 

social » organisée le 22 avril (visionner la vidéo 
des discours). Depuis, la liste de syndicats, 
d’unions locales, d’unions départementales et 

même de fédérations qui se rallient au Front 
Social ne cesse de s’allonger. 

Le 16 mai, une assemblée générale francilienne a 

confirmé que l’élan dépassait largement le cercle 
syndical. Ainsi, on a pu y croiser des 
représentant.e.s du réseau des chômeurs de 

Béziers, une délégation  de quatre personnes de 
la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, des 
membres de la Cantine des Pyrénées, des 

étudiant.e.s de Paris 7 et de l’EHESS et plusieurs 
acteurs/actrices de collectifs issus du printemps 

2016, dont Nuit Debout, Génération 
Ingouvernable, la Coordination anti-répression, 
sans oublier les précieux Street Medics. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-6bSQrr8B0
https://nuitdebout.fr/blog/2017/05/08/8-mai-premiere-manifestation-sociale-du-quinquenat/
https://nuitdebout.fr/blog/2017/05/08/8-mai-premiere-manifestation-sociale-du-quinquenat/
https://nuitdebout.fr/blog/2017/05/08/8-mai-premiere-manifestation-sociale-du-quinquenat/
https://blogs.mediapart.fr/beatrice-turpin/blog/090517/manifestation-du-front-social-le-8-mai-2017
https://blogs.mediapart.fr/beatrice-turpin/blog/090517/manifestation-du-front-social-le-8-mai-2017
https://blogs.mediapart.fr/beatrice-turpin/blog/090517/manifestation-du-front-social-le-8-mai-2017
https://www.youtube.com/watch?v=_3JCPQj9FxY
https://www.youtube.com/watch?v=_3JCPQj9FxY
https://www.youtube.com/watch?v=fAkF40LUWKs
https://www.youtube.com/watch?v=fAkF40LUWKs
http://infocomcgt.fr/france/item/front-social-liste-des-organisations-membres-de-la-coordination
http://www.midilibre.fr/2013/04/26/le-monde-et-les-15-5-de-chomage-a-beziers,686267.php
http://www.midilibre.fr/2013/04/26/le-monde-et-les-15-5-de-chomage-a-beziers,686267.php
http://zad.nadir.org/
https://www.facebook.com/cantinedespyrenees
https://www.facebook.com/La-Br%C3%AAche-EHESS-1325125620886404/
https://www.facebook.com/ingouvernableparis/
https://www.facebook.com/ingouvernableparis/
https://paris-luttes.info/coordination-contre-la-repression-6236
https://gazettedebout.fr/?s=street+medic
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D’où vient le Front social ? 

Initié par plusieurs syndicalistes refusant le choix 
de leurs centrales d’abandonner le combat contre 
la Loi Travail et son monde après la 

manifestation du 15 septembre 2016, le Front 
Social a commencé à prendre forme lors d’un 
meeting organisé à Saint Denis le 16 février 

2017. Il s’agissait de souffler sur les braises 
encore bien vives du printemps dernier. Ainsi, 

alors que dans la rue, les lycéen.ne.s et les jeunes 
des quartiers populaires demandaient 
#JusticepourThéo et que la place de la 

République accueillait un mouvement 
#StopCorruption, il fut décidé d’investir la rue la 
veille du premier tour des élections 

présidentielles : le « Premier tour Social ». Dans 
l’appel diffusé à l’époque, on pouvait lire : 

« Imposons nos choix, crions haut et fort 

que nous comptons, que nous décidons, 

que nous serons une force incontournable. 

[…] L’heure n’est plus au constat, 

unissons-nous le plus largement possible et 

agissons tous ensemble pour construire ce 

premier tour social. Ce n’est qu’un point 

de départ, vers une société où nous 

prendrons possession des outils de 

création de richesses. Tous ensemble, 

écrivons les nouvelles pages de notre 

histoire sociale. » 

En Île-de-France ce sont les animateurs de Sud-

Poste 92 et de la CGT InfoCom qui font office de 
locomotives. Les postier.e.s ont mené des grèves 

prolongées et parfois localisées sur leur 
département afin de titulariser des collègues, 
combattre la détérioration des conditions de 

travail, un management inhumain et les 
fermetures de bureaux. Malgré la répression 
acharnée dont ils/elles ont été l’objet, ces 

postier.e.s ont obtenu nombre de victoires et la 
conscience que les enjeux de leurs combats 

dépassaient largement la simple lutte de défense 
des travailleurs. Elle/Ils ont progressivement 
adopté une démarche de mobilisation 

interprofessionnelle, avec une implantation 
enseignante qui a été essentielle pour lancer une 
mobilisation dans les lycées exclus des 

dispositifs d’éducation prioritaire, sous forme de 
grèves animées par un collectif de syndiqué.e.s et 
de non-syndiqués « Touche pas à ma Zep ». 

À la CGT, la fédération InfoCom s’est distinguée 
dès les débuts du mouvement contre la Loi 

Travail par des affiches combatives, comme celle 
contre les violences policières, qui fit alors grand 
bruit. 

 
affiche du syndicat info-com cgt 

Les liens avec Nuit Debout Paris-

République 

Les comités d’action 

La plupart des acteurs/actrices et des 
participant.e.s au Front Social, vous avez pu les 
croiser  place de la République dès les premières 

nuits d’avril 2016. Certains d’entre elle.eux 
avaient participé au meeting du 23 février 2016, 

qui accoucha de l’idée d’une « Nuit Debout » – 
que beaucoup souhaitaient « rouge » – à la suite 
de la manifestation du 31 mars. Durant les 

premières semaines d’occupation de la place, 
c’est le collectif Convergence des Luttes qui a 
assuré les nombreuses tâches qui ont permis à 

Nuit Debout de s’élancer et d’offrir l’espace au 
sein duquel nombre de commissions ont vu le 

jour. C’est ainsi qu’une commission Grève 
Générale s’est progressivement formée. Elle 
organisa de nombreuses actions de soutien des 

noctambules de République aux travailleurs en 
lutte dans les gares, les facs, les entreprises et les 
hôpitaux. 

Aujourd’hui, on retrouve au Front Social les 
comités d’action qui se réunissaient à la Bourse 

du Travail, les commissions Actions et Quartiers 
Populaires qui finirent par se coordonner autour 
d’un pôle unique appelé Lutte Debout ; ce 

collectif était chargé de poser la question 
d’Assemblées de luttes sur la place de la 
République à la fin de chaque manifestation. 

https://gazettedebout.fr/2016/09/17/manif-15-septembre-trouver-troisieme-voie/
https://gazettedebout.fr/2016/09/17/manif-15-septembre-trouver-troisieme-voie/
https://gazettedebout.fr/2017/02/20/preparons-premier-tour-social-1/
https://lundi.am/JusticePourTheo-Ca-continue
https://lundi.am/JusticePourTheo-Ca-continue
https://gazettedebout.fr/2017/02/21/rassemblement-contre-corruption-elus/
https://gazettedebout.fr/2017/02/21/rassemblement-contre-corruption-elus/
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
https://paris-luttes.info/1er-tour-social-le-22-avril-7691
http://grevedespostiersdu92.tumblr.com/
http://grevedespostiersdu92.tumblr.com/
https://paris-luttes.info/+-la-poste-+
https://paris-luttes.info/+-la-poste-+
https://gazettedebout.fr/2017/04/12/zep-education/
http://www.revolutionpermanente.fr/Leur-faire-peur-gros-succes-de-la-soiree-lancee-par-Francois-Ruffin
https://www.facebook.com/convergencedesluttes31M/
https://www.revue-ballast.fr/nuit-debout/
https://www.revue-ballast.fr/nuit-debout/
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Gr%C3%A8ve_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Gr%C3%A8ve_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://paris-luttes.info/au-travail-partout-organisons-des-5404
https://paris-luttes.info/au-travail-partout-organisons-des-5404
https://paris-luttes.info/au-travail-partout-organisons-des-5404
https://paris-luttes.info/au-travail-partout-organisons-des-5404
https://www.facebook.com/Commission-Action-Nuit-Debout-Paris-1009005819191359/
https://www.facebook.com/QuartierDebout/
https://www.facebook.com/QuartierDebout/
https://paris-luttes.info/nuit-debout-communique-appel-de-la-5501
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Les caisses de soutien 

À la suite d’une assemblée organisée sur la place 
le 28 avril autour de la question « comment 
construire la généralisation de la grève ? » 

Philippe Martinez de la CGT a été interpellé sur 
la nécessité de lancer une caisse de grève inter-
syndicale en mesure de soutenir un mouvement 

de grève générale. Cette proposition resta sans 
suite jusqu’à ce que CGT InfoCom lance une 

caisse de soutien qui rassembla pas moins de 200 
000 euros. Un véritable trésor de guerre qui fut 
distribué aux équipes combatives, quelles que 

soient leurs étiquettes. 

C’est donc aussi à travers la mise en pratique 
d’initiatives susceptibles de faire déborder la 

lutte des cadres traditionnels des organisations 
syndicales que Nuit Debout a contribué au 

mouvement contre la Loi Travail. Il est à noter 
qu’avec l’aide de la CNT, une équipe sur la place 
lança aussi une modeste caisse de soutien aux 

grévistes et réprimé.e.s, qui finit par redistribuer 
plus de 7000 euros. Malgré le passage en force 
de la Loi Travail, c’est une véritable solidarité 

entre et avec les syndicats qui s’est nouée 
pendant cette bataille lors des manifestations et 
des nombreuses Nuit Debout de France. 

L’AG interpro-interluttes 

En mai, les militants de la compagnie Jolie 

Môme, de Sud-92, des comités d’action, du 
réseau intersyndical enseignant Emancipation, 
avec des représentants des commissions Grève 

Générale, Convergence des luttes, Action de Nuit 
Debout lancèrent une Assemblée Générale 
interpro-interluttes qui se réunit jusqu’en 

septembre à la Bourse du Travail de Paris. Ces 
AG avaient pour but de rassembler des 

syndicalistes de différentes fédérations, des 
travailleurs.ses (titulaires et précaires), des 
usager.e.s et tou.te.s celle.eux susceptibles de se 

retrouver dans une démarche d’auto-organisation 
en assemblées. Elles ont débouché sur de 
nombreuses actions solidaires, telles que le 

soutien aux différentes grèves qui démarraient un 

peu partout. 

Cette dynamique offrit un espace de dialogue 
pour tou.te.s celle.eux qui participaient au 

cortège de tête, qu’elles/ils soient syndiqué.e.s ou 
autonomes, uni.e.s par la volonté de défiler en 
cortèges intersyndicaux et interprofessionnels 

locaux. Malgré la répression policière, cet espace 
a toujours défendu activement le droit de 

manifester librement et a donné naissance au 
collectif anti-répression qui – après avoir produit 
un tract « sortez couverts » – a été amené à 

contribuer au récent rapport d’Amnesty 
International et à écrire une lettre ouverte au 
Préfet de police de Paris. 

Un réseau national 

Après la dernière manifestation intersyndicale 

contre la Loi Travail du 15 septembre, l’AG 
interpro proposa notamment de rejoindre Amiens 
le 11 janvier 2017. S’y retrouvèrent 10 000 

personnes venues de toute la France pour 
soutenir les Goodyear. Dans cette entreprise 
menacée de licenciement collectif, une équipe 

combative incarnée par Mickaël Wamen organisa 
la résistance. La séquestration pacifique de 
cadres a été poursuivie en justice par l’entreprise 

et l’État, celui-ci s’acharnant malgré l’abandon 
des poursuites par l’entreprise, ce qui aboutit en 

première instance à des peines de prison ferme ; 
ils ont finalement écopé de prison avec sursis en 
cour d’appel. Ne s’estimant pas assez soutenus 

par la CGT confédérale, ils avaient organisé une 
protestation nationale, avec constitution de 
comités de soutien partout en France, afin de ne 

pas laisser passer sans réaction cette manœuvre 
d’intimidation contre le mouvement syndical. 

Aujourd’hui, il semble que toutes les 
convergences et les solidarités  inter-
professionnelles, inter-générationnelles et trans-

partisanes qui se sont construites un peu partout 
en France ont porté leurs fruits. Le Front Social 
se constitue dans plus d’une douzaine de villes 

(Bordeaux, Lille, Lisieux, Lorient, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, 
Saint-Nazaire, Rouen, Toulouse et Tours), dans 

deux départements (Dordogne et Haut-de-Seine), 
et a construit des liens fraternels avec les luttes 

sociales et anticolonialistes en Guadeloupe. Au 
total, ce sont près de vingt collectifs « Front 
Social » qui ont émergé en moins d’un mois. Ils 

https://reporterre.net/Nuit-debout-le-28-avril-appel-aux-syndicats-et-appel-a-rester-la-nuit
https://reporterre.net/Nuit-debout-le-28-avril-appel-aux-syndicats-et-appel-a-rester-la-nuit
https://reporterre.net/Nuit-debout-le-28-avril-appel-aux-syndicats-et-appel-a-rester-la-nuit
http://www.revolutionpermanente.fr/Greve-des-raffineurs-La-CGT-Info-com-lance-une-caisse-de-greve-en-ligne
http://www.revolutionpermanente.fr/Greve-des-raffineurs-La-CGT-Info-com-lance-une-caisse-de-greve-en-ligne
http://www.revolutionpermanente.fr/Salle-pleine-a-craquer-pour-l-AG-interpro-a-la-bourse-du-travail-ce-mardi-soir
http://www.revolutionpermanente.fr/Salle-pleine-a-craquer-pour-l-AG-interpro-a-la-bourse-du-travail-ce-mardi-soir
https://gazettedebout.fr/2016/07/04/le-cortege-de-tete-par-dela-la-tete-de-cortege/
https://paris-luttes.info/sortez-couvert-e-s-v2-fiche-7928
https://www.amnesty.fr/dossiers/droit-de-manifester-en-france
https://www.amnesty.fr/dossiers/droit-de-manifester-en-france
https://paris-luttes.info/lettre-ouverte-au-prefet-de-police-8311
https://paris-luttes.info/lettre-ouverte-au-prefet-de-police-8311
http://www.courrier-picard.fr/4673/article/2017-01-11/goodyear-peines-reduites-colere-accrue
http://www.courrier-picard.fr/4673/article/2017-01-11/goodyear-peines-reduites-colere-accrue
https://www.youtube.com/watch?v=MfhiwjFxGr0
https://www.youtube.com/watch?v=MfhiwjFxGr0
https://www.youtube.com/watch?v=MfhiwjFxGr0
http://lille.carpediem.cd/events/3648669-pr-paration-du-front-social-lille-appel-de-sud-sant-sociaux-at-boulevard-de-lusine-59800-lille-france/
http://www.ouest-france.fr/normandie/lisieux-14100/le-front-social-lexovien-s-organise-5015020
https://www.facebook.com/FrontSocialLorient/
https://rebellyon.info/Face-a-Macron-l-heure-est-a-la-17892
http://mars-infos.org/reunion-pour-organiser-la-manif-2406
https://herault.demosphere.eu/rv/7160
http://manif-est.info/Apres-le-rassemblement-du-8-mai-216.html
http://zad.nadir.org/spip.php?article4596
https://paris-luttes.info/radio-le-front-social-pourquoi-8306
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-un-front-social-appelle-manifester-le-19-juin-5027720
https://rouen.demosphere.eu/rv/2679
https://iaata.info/Assemblee-generale-pour-la-constitution-du-Front-social-toulousain-2084.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/310517/le-frontsocial-present-et-solidaire-au-proces-de-elie-domota-en-guadeloupe
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se sont donné rendez-vous le 10 juin à Paris pour 

une première rencontre nationale et  le 19 juin 
pour un rassemblement devant l’Assemblée 
Nationale (18h). Lors de la rencontre 

nationale, les discussions se concentreront sur la 
riposte aux attaques du Gouvernement Macron, 
la position commune et le fonctionnement interne 

du Front Social (MAJ : visionnez l’intégralité de 
la rencontre sur Youtube). 

 

Approfondir la convergence des luttes, 

mais pas seulement ! 

Durant le mouvement du printemps 2016 contre 
la Loi Travail, aussi bien les meetings dans les 

facs que les échanges sur la place publique firent 
ressortir le besoin de trouver les chemins à suivre 

pour combiner des causes, des luttes et des 
espoirs qui demeuraient trop souvent  isolé.e.s les 
un.e.s des autres. Par exemple, la question de 

l’environnement fut portée par la commission 
Écologie Debout, en lien avec la lutte contre le 
projet Europa City du triangle de Gonesse, le 

centre européen de déchets nucléaires à Bure et, 
bien évidement, celui de l’aéroport à Notre-

Dame-des-Landes, où est organisé un grand 
rassemblement les 8 et 9 Juillet 2017. Quand y 
résonna le chant des bâtons le 8 octobre 2016, le 

meeting de soutien regroupait l’ACIPA et des 
zadistes, mais également des représentants de 
CGT Vinci siège (depuis membre du Front 

Social), les collectif Urgence notre police 

assassine et Ali Ziri. Les participant.e.s ont à 

cette occasion pu constater que les points de 
convergence étaient nombreux. C’est ainsi qu’un 
important cortège de la ZAD de NDDL vint 

manifester à Paris le 19 mars à l’occasion de la 
marche pour la justice et la dignité organisée par 
les familles victimes des violences de l’État. 

À la réunion du Front Social deux mois plus tard, 
des représentant.e.s de la ZAD ont appelé à la 

construction d’une nouvelle force. Ainsi, c’est 
par l’articulation des luttes contre les diverses 
formes d’oppression qu’il semble possible de 

combattre efficacement Macron et son monde. 

Structuration et inclusivité du Front Social 

Lors de la réunion du 16 mai, a été évoquée la 

mise en place d’un collectif d’animation national. 
Cette décision reste à valider à l’occasion de la 

rencontre nationale du 10 juin. Il est également 
question de mettre en place un espace de travail 
numérique commun. Cependant, il n’est pas 

souhaitable que le Front Social engage la 
construction d’une organisation, ni même d’un 
mouvement uniforme. Il s’agit plutôt de faciliter 

la coordination de comités de lutte un peu partout 
en France. Se pose alors la question des stratégies 
de construction locale. À première vue, on est en 

droit d’espérer des compositions de forces qui 
dépasseront largement le milieu syndical. 

Outre le fait que la ZAD de NDDL ait envoyé 
une délégation à la réunion du 16 mai à Paris, les 
différents collectifs du Front Social paraissent 

dès lors largement ouverts, tels celui de Saint-
Nazaire qui regroupe aux côtés des syndicats Sud 
PTT et FSU des militant.e.s politiques du PCF, 

du NPA et de la France Insoumise, ainsi que des 
participant.e.s de Nuit Debout, une association de 

défense des LGBT, des antifascistes et le comité 
de soutien à la ZAD de NDDL. À Nancy, un 
Front Social local s’est créé à la suite d’une AG 

de rue le 8 mai à 10h ; il s’enracine au travers de 
plusieurs pratiques dont des cantines de rue, des 
manifestations et des AG de rue qui rassemblent 

aussi bien des organisations politiques et 
syndicales que des individus sans étiquette. 

Lutter, échanger, construire 

Zones de Solidarité Populaire, articulation entre 
manifestations et assemblées de luttes, actions de 

blocages, marches-actions, cantines et fêtes de 
quartier, développement de nouvelles ZAD, 
alternatives écologistes, médias indépendants et 

alternatifs… Toutes les modalités innovantes 
expérimentées l’an dernier vont certainement 
trouver au sein du Front Social un second souffle. 

https://paris-luttes.info/front-social-jour-de-manifestation-8138
https://paris-luttes.info/front-social-jour-de-manifestation-8138
https://paris-luttes.info/front-social-jour-de-manifestation-8138
https://paris-luttes.info/front-social-jour-de-manifestation-8138
https://paris-luttes.info/front-social-jour-de-manifestation-8138
https://www.youtube.com/watch?v=cpATOSHBqpk&list=PLzEYsY8ivLy9smANzYHO6UmSfM-wQis2k
https://www.youtube.com/watch?v=cpATOSHBqpk&list=PLzEYsY8ivLy9smANzYHO6UmSfM-wQis2k
https://gazettedebout.fr/2016/07/24/bilan-commissions-de-nuit-debout-5-ecologie-debout/
https://gazettedebout.fr/2016/07/24/bilan-commissions-de-nuit-debout-5-ecologie-debout/
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/
http://burestop.free.fr/spip/
http://burestop.free.fr/spip/
http://www.notredamedeslandes2017.org/
http://www.notredamedeslandes2017.org/
https://gazettedebout.fr/2016/10/17/tribulations-dune-nuitdeboutiste-a-notre-dame-des-landes/
http://www.urgence-notre-police-assassine.fr/
http://www.urgence-notre-police-assassine.fr/
http://collectif-ali-ziri.over-blog.com/
http://zad.nadir.org/spip.php?article4384
http://zad.nadir.org/spip.php?article4384
https://www.youtube.com/watch?v=6VwpX7-sZzE
https://www.youtube.com/watch?v=6VwpX7-sZzE
https://www.youtube.com/watch?v=MApb3hpye58
https://lundi.am/Lettre-ouverte-a-Monsieur-Albin-Serviant
https://www.facebook.com/ZSP18/


18 
 

La réunion francilienne qui s’est tenue mercredi 

7 juin a confirmé la tendance du Front Social à 
s’ouvrir et à soutenir toutes sortes d’initiatives 
extérieures à l’action syndicale. 

La participation d’étudiant.e.s, de collectifs issus 
des quartiers populaires, de zadistes et de 
précaires indique que l’accent est mis sur la 

nécessité de construire et de renforcer les liens 
qui permettront à tous de produire des 

alternatives concrètes et solides au monde de 
Macron. Héritage de Nuit Debout ? Les partis 
politiques ne sont pas admis au sein du front, afin 

d’éviter toute forme de concurrence interne 
destructrice et de permettre aux individus non-
organisés d’agir en dehors des cadres classiques 

de « la politique ». 

Photo prise le 19 mars 2017. Crédit : ZSP18 – Zone 

de Solidarité Populaire – Paris 18e @ZSP18 – 

https://www.facebook.com/pg/ZSP18/  

En associant le développement de dynamiques 

très localisées avec l’émergence d’une force 
unitaire à l’échelle du pays (outre-mer compris), 
le Front Social ne se résume pas à la simple 

convergence des luttes qui a permis à Nuit 
Debout de s’élancer. Il est le fruit des 

enseignements du printemps 2016 : la prise en 
compte du pouvoir de mobilisation des réseaux 
sociaux, la nécessité de dépasser les clivages 

partisans, une stratégie de communication basée 
sur la pédagogie, la réappropriation de l’espace 
public (rural et citadin) ainsi que la volonté de 

s’inscrire plutôt dans un effort de construction et 
de soutien aux initiatives locales que dans la 

simple opposition à la politique antisociale du 
gouvernement. C’est sans doute pour cette raison 
que dans de nombreuses localités, les Nuits 

Debout encore actives rejoignent un Front Social 
qui leur garantit indépendance et autonomie. 

Pour une assemblée de lutte 

À Paris, des participant.e.s à l’Assemblée de 
Coordination de Nuit Debout République ont 

relayé les appels au premier tour social dès le 

mois de février ; ils/elles ont organisé 
quatre assemblées de lutte les 12 février, 2 avril, 
16 avril et 30 avril et ont publié un appel à 

l’émergence d’une campagne de résistance basée 
sur l’action locale. On pouvait ainsi y lire que 
« la solidarité contre la répression étatique doit 

être considérée comme un rempart composé de 
lieux de mobilisation communs à construire. 

Développons ces lieux, ramifions ces réseaux. 
Unissons nos efforts contre les violences et les 
crimes de l’État et du système capitaliste, et 

renforçons nos alternatives ». Depuis, un 
collectif Pour une Assemblée de Lutte s’est créé 
sur Paris. 

 

L’objet de cette initiative est de participer à la 
construction d’espaces communs qui 
permettraient aux forces sociales en lutte de se 

retrouver, d’échanger et d’agir ensemble ; sortir 
de l’émiettement militant actuel ; penser les 
initiatives posées par chacun.e en tenant compte 

du calendrier des autres ; investir les espaces 
existants (Front social, Nos droits contre leurs 

privilèges, Génération ingouvernable, etc.) afin 
de renforcer notre capacité à faire largement et 
ensemble ; arriver à construire un cadre commun 

(pas nécessairement unique) qui nous permettrait 
de moins enchaîner les réunions dans les 
semaines, de mieux nous retrouver, et d’investir 

davantage les différents luttes que nous menons 
et rencontrons ; proscrire les journées où il y a 
20.000 trucs en même temps ! 

Il s’agit également de contribuer à l’élaboration 
d’alternatives locales et de ponts entre Paris, ses 

quartiers populaires et sa banlieue, par 
l’organisation d’assemblées de rue, de fêtes de 
quartier et d’actions ciblées avec de nombreux 

collectifs et mouvements, dont le Front Social. 

Nous vous invitons à nous (re)joindre en nous 
contactant via cette adresse: 

PouruneAssembleedeLutte@riseup.net 

Facebook : 

https://www.facebook.com/Pouruneassembleedelutte/ 

Twitter : https://twitter.com/Assemblee2Lutte 

(paru le 09/06/2017 sur Gazette Debout) 

https://gazettedebout.fr/ 

https://www.facebook.com/pg/ZSP18/
https://nuitdebout.fr/paris/2017/02/13/compte-rendu-de-lassemblee-populaire-du-349-mars/
https://www.mixcloud.com/ACNuitDeboutParis/rendez-vous-des-printemps-2017-0204/
https://www.facebook.com/events/405189309856343/
https://nuitdebout.fr/blog/2017/04/20/face-aux-violences-policieres-de-letat-et-du-capital-creons-notre-monde/
https://nuitdebout.fr/blog/2017/04/20/face-aux-violences-policieres-de-letat-et-du-capital-creons-notre-monde/
https://nuitdebout.fr/blog/2017/04/20/face-aux-violences-policieres-de-letat-et-du-capital-creons-notre-monde/
https://www.facebook.com/Pouruneassembleedelutte/
https://twitter.com/Assemblee2Lutte
https://gazettedebout.fr/2017/06/09/front-social-reveil-prometteur/
https://gazettedebout.fr/


19 
 

NICE 
 

 

 
 

 

 

 
 

BOOMERANG



20 
 

DE L’INSTITUTION – 

DE LA 

TRANSFORMATION – 

DE LA RÉVOLUTION – 

par NG 

IL DIT = INSTITUTIONS 

ÇA M’ÉVOQUE – PAPERASSE – 

ADMINISTRATION – CONTRÔLE – ÉTAT 

POLICE –  ET CÔTÉ ART = FRAC  – DRAC – 

ÉCOLE DE BEAUX ARTS – GALERIES – 

MARCHÉ – FONDATIONS – COLLECTIONS – 

TOUT ÇA MANQUE D’AIR – JE PRÉFÈRE 

ÊTRE DEHORS – RESPIRER AU SOLEIL – 

J’ AI ENVIE D’ÉCRIRE 

JE N’AIME PAS LES INSTITUTIONS – JE N’ 

AIME PAS LES LOIS LES RÈGLES – JE 

N’AIME PAS LA PAPERASSE  – JE N’AIME 

PAS L’AUTORITÉ – JE N’AIME PAS LES 

PRISONS – L’ENFERMEMENT – JE N’AIME 

PAS LE PATRIARCAT 

OK C’ EST DIT ! SUPER ! ÇA FAIT DU BIEN 

! BON ET NOW ? 

J’ AI AIMÉ NUIT DEBOUT – C’ÉTAIT 

DEHORS AVEC DES MANIFS – DE LA 

SAUVAGERIE – C’ÉTAIT TOTAL INÉDIT – 

TOUT À INVENTER COLLECTIVEMENT –

 J’AI BESOIN D’AIR – D’OUVERTURE – 

ANGELA M’ÉCRIT = JE NE VEUX PAS FAIRE 

DE DÉMARCHES LONGUES ET 

COMPLIQUÉES  – AVOIR DES PAPIERS 

D’IDENTITÉ SUR MOI DE L’ ARGENT POUR 

MANGER  – JE VEUX SAUTER LES 

BARRIÈRES ET ME ROULER DANS L HERBE 

– JE NE VEUX PAS PENSER À MA RETRAITE 

– JE NE VEUX PAS DEVENIR UN MOUTON 

ÇA ME FAIT PEUR QUAND JE ME SENS 

DEVENIR MOUTON 

LE DEVENIR-MOUTON ! 

VALENTIN  PARLE DE L’ INSTITUTION 

SELON DELEUZE – JE PENSE ÇA VA ÊTRE 

RADICAL !  MAIS NON C’EST PLUTÔT 

PARADOXAL – IL DIT MÊME CONTRE-

INTUITIF  – DELEUZE = ‘INSTINCTS ET 

INSTITUTIONS’ ! – 

MAINTENANT VALENTIN PARLE DE OURY 

QUI A CRÉÉ LA BORDE = IL EN AVAIT 

MARRE DE L’HÔPITAL OÙ IL BOSSAIT – IL 

EST PARTI EN DISANT QUI M’AIME ME 

SUIVE ET 15 MALADES SONT PARTIS AVEC 

LUI ! IL A TROUVÉ LA BORDE UN CHÂTEAU 

EN RUINE EN SOLOGNE QUE LES FERMIERS 
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LUI ONT LAISSÉS OCCUPER – ET PUIS UN 

STATUT PRIVÉ-PUBLIC AVEC UNE 

CONVENTION SÉCU – LA BORDE OÙ DÉS 

LES ANNÉES 50 GUATTARI S’IMPLIQUE – 

GUATTARI ÉVOQUE UNE INSTITUTION 

NON-ÉTATIQUE QUI SE RÉVOLUTIONNE DE 

L’INTÉRIEUR – 

ERIK M’ AVAIT DIT = L’ INSTITUTION ON 

FAIT AVEC – ON FAIT SANS – ON S’EN FOUT 

! ÇA N’ÉTAIT PAS UNE QUESTION POUR LUI 

– JUSTE DÉJÀ FAIRE SA MUSIQUE ET 

SURVIVRE – ERIK À LA GÉNÉRALE – LA 

GÉNÉRALE DEPUIS A DISPARUE 

ENGLOUTIE PAR SES PROBLÈMES 

INTERNES ET SON EXPULSION – 10 ANS 

D’INTER-RELATIONS OÙ UN SQUAT 

DEVIENT UNE INSTITUTION – SE LÉGALISE 

ET PUIS DISPARAIT – MANQUE DE 

CAPACITÉ À SURVIVRE ? À SE 

RÉVOLUTIONNER DE L’ INTÉRIEUR ? OU 

JUSTE FIN DU DÉSIR ET MORT 

‘NATURELLE’ – 

AXEL À MARSEILLE M’AVAIT DIT =  L’ 

INSTITUTION ON NAIT DEDANS – ON 

MEURT DEDANS – FLIPPANT ! IL N’Y 

AURAIT DONC PAS D’EXTÉRIEUR ? PAS 

D’EN DEHORS DE L’ INSTITUTION ? MAIS 

ON PEUT CHOISIR DE DISPARAITRE COMME 

BAS JAN ADER – INCERTITUDE SUR SA 

MORT- BAS À LA RECHERCHE D’UN ART 

HORS INSTITUTION – DANS SA FOLLE 

TRAVERSÉE DE L’OCÉAN IL ALLAIT 

POURTANT D’UNE INSTITUTION À UNE 

AUTRE – D’UNE GALERIE À UN MUSÉE –

 EST-CE AU MILIEU DE L’OCÉAN DANS 

L’IMMENSITÉ D’UN TOTAL DEHORS QU’IL 

S’EST PERDU ? LE LIEU DE L’ART EST-IL AU 

MILIEU DE L’OCÉAN? LA SOURCE? DANS 

L’IMMENSITÉ DE LA CONSCIENCE –

 L’OCÉAN COMME PREMIER ÉLÉMENT 

SOURCE DE VIE PREMIÈRE CONSCIENCE  – 

J’AVAIS LONGTEMPS PROJETÉ CE LIEU 

DANS IKOS UNE STRUCTURE HAMAC AU 

SOMMET DES ARBRES EN AMAZONIE A LA 

LIMITE DE LA CANOPÉE EN PLEINE FORET 

TROPICALE – 

PAUL AVAIT DÉMARRÉ – LA CONVENTION- 

EN DISANT ON EST – HORS INSTITUTION-

 LES EXPOS C’EST OBSOLÈTE C’ EST JUSTE 

DU MARKETING ÇA N’EST PLUS UN ESPACE 

DE PARTAGE – ON PART À LA CAMPAGNE 

DEUX OU TROIS JOURS ET ON SE 

RETROUVE ENTRE ARTISTES ET ON PARLE 

– OUI SUPER IDÉE!! TRÈS VITE IL ÉTAIT 

REVENU SUR CE HORS INSTITUTION = LUI 

ET BON NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT 

ARTISTES ENSEIGNANTS AUX BEAUX-ARTS 

– À LA TROISIÈME CONVENTION JE LUI 

AVAIS DEMANDÉ SI ON ALLAIT FAIRE LA 

RÉVOLUTION? MAINTENANT QU’ON SE 

CONNAISSAIT? PAUL M ‘AVAIT DIT NON – 

ON SE RETROUVE DANS UN LIEU 

PARTICULIER ET CHACUN PRÉSENTE CE 

QU’IL FAIT – C’EST UN CERCLE DE 

RECONNAISSANCE MUTUELLE – ET 

ÉTIENNE M’AVAIT DIT = DÉJÀ ORGANISER 

CA C’EST ÉNORME – VRAI ! MAIS ‘CERCLE 

DE RECONNAISSANCE MUTUELLE’  – ÇA 

M’AVAIT ATTRISTÉ – ÇA MANQUAIT DU 

SOUFFLE DE LA RÉVOLTE – FACE À CE 

MILIEU ULTRA-CAPITALISTE DE 

L’ART CONTEMPORAIN – DIRIGÉ PAR LES 

BANQUES ET LES INDUSTRIELS – SLOAN 

CROISÉ RÉCEMMENT DANS UNE MANIF ET 

À QUI J’EN PARLE ME DIT = LE DÉSIR DE 

RECONNAISSANCE C’EST AUSSI CE QU’IL 

FAUT COMBATTRE 

INSTITUTION ET RECONNAISSANCE – PEUT- 

ON SE PASSER DE L’INSTITUTION ? EST CE 

SOUHAITABLE? – PEUT ON SE PASSER DE 

LA RECONNAISSANCE? SANS FINIR 

FRUSTRÉ ? – RECONNAISSANCE ET 

INSTITUTION ME SEMBLENT LIÉES AU 

PÈRE – PARDONNER AU PÈRE SUFFIT- IL? 

J’ AI DÉMISSIONNÉ DE L’ ÉDUCATION 

NATIONALE TRÈS VITE – TRÈS JEUNE – JE 

NE ME VOYAIS PAS FONCTIONNAIRE 

D’ÉTAT – J’AVAIS ENVIE DE SAUTER PAR 

LA FENÊTRE ET D’ALLER ME BALADER – JE 

VOULAIS VIVRE UNE AVENTURE – NE PAS 

PASSER DE L’ÉCOLE À LA FAC À L’ÉCOLE 

ET RESTER ENFERMÉE TOUTE MA VIE 

DANS LA MÊME INSTITUTION –  LA VIE EST 

UNE AVENTURE – UNE RÉVOLUTION 

PERMANENTE – 

VALENTIN CITE OURY À LA BORDE = LE 

CUISINIER EST AUSSI QUELQU’UN QUI 



22 
 

SOIGNE – SI LE CUISINIER SE PREND POUR 

UN CUISINIER ALORS IL N’Y A PAS DE 

RAISON QUE LE FOU NE SE PRENNE PAS 

POUR UN FOU! SORTIR DES RÔLES -

FONCTIONS – STATUTS – EN TOUT CAS LES 

QUESTIONNER – IL DIT AUSSI QUE DES 

MILITANTS ALLAIENT À LA BORDE POUR 

SE FORMER – CERTAINS VOULAIENT 

LIBÉRER LES FOUS ET LES LÂCHER ‘DANS 

LA NATURE’ – OU LES GUÉRIR EN FAISANT 

LA RÉVOLUTION 

POURTANT J’AI ÉTÉ HEUREUSE D’EXPOSER 

DANS DES FRAC – DE RECEVOIR UNE 

BOURSE DE LA DRAC  – UNE AUTRE 

BOURSE D’UN CENTRE D’ART –

 RECONNAISSANCE ET ARGENT SONT LIÉS 

– HEUREUSE AUSSI DE FAIRE UN PROJET 

DE VIE ‘NOMADE’ – ARTISTE NOMADE –

 ALLER DE RÉSIDENCES EN 

RÉSIDENCES DANS DIFFÉRENTES 

STRUCTURES COLLECTIVES – – – DES 

INSTITUTIONS- – -DÉBARQUER CRÉER UN 

UNIVERS POUR UN MOIS DEUX MOIS TROIS 

MOIS – PARTIR ET RECOMMENCER –

 INSTABLE ÉPUISANT ! OUVERT 

!  ELABORER DES PROJETS DE VIE – JE DIS 

SOUVENT QU’ IL FAUT ÊTRE MALIN POUR 

RÉUSSIR COMME ARTISTE – IL ME RÉPOND 

C’EST JUSTE UNE CONDITION MAIS ÇA 

N’EST PAS L’ESSENTIEL – PAS SUR! 

DEDANS/DEHORS  – Y A T-IL UN EN 

DEHORS OU DU PLUS OU MOINS DEDANS? –

 DU PLUS OU MOINS INSTITUÉ? EN TRAIN 

DE S’INSTITUER OU DÉJÀ POURRI JUSQU’A 

L‘OS? Y A-T-IL UN MOMENT OÙ EN 

INSTITUANT TU CRÉES DE LA LIBERTÉ? LA 

LIBERTÉ 

AVEC NUIT DEBOUT J’ AI PRIS L’AIR – 

BEAUCOUP D’AIR – J’AI PRIS DE LA 

DISTANCE AVEC L’ART CONTEMPORAIN – 

AVENTURE – AI JE PRIS DE LA DISTANCE? 

SI ON CONSIDÈRE QUE L ART 

CONTEMPORAIN C’EST LES VERNIS – LES 

GALERIES – LES EXPOS – LE PALAIS DE 

TOKYO – FAIRE DES DEMANDES DE 

BOURSES – NÉGOCIER DES EXPOS – OUI – 

UN GRAND BOL D’AIR! J’AI ARRÊTÉ TOUT 

CA COMPLETEMENT! SUR LA PLACE DE LA 

RÉPUBLIQUE – C’ÉTAIT SUPER AÉRÉ!! 

S’APPROPRIER UNE PLACE CENTRALE DE 

PARIS – CETTE VILLE DE COUR 

QUADRILLÉE D’INSTITUTIONS – COMME SI 

ON ÉTAIT AU BLED – S’Y RETROUVER –

 ÉCOUTER PARLER ÊTRE ENSEMBLE TOUS 

LES SOIRS EN ÉTAT D’INSTABILITÉ 

PERMANENTE (CRS- RG – PROVOCATEURS 

ETC.) 

J’AI VU AUSSI NUIT DEBOUT S’INSTITUER 

TRÈS VITE – SE STRUCTURER – SE 

FORMALISER – DEVENIR UNE FORME 

COMPLEXE – ET SE FIGER SUFFISAMMENT 

POUR FAIRE FUIR CERTAINS – LE TOUT EN 

PLEIN AIR! NUL BESOIN D’ARCHITECTURE 

RIGIDE POUR S’INSTITUTIONNALISER! J’AI 

VU UNE AG DEVENIR MONOLITHIQUE 

MATHIEU M’AVAIT DIT INSTITUER C’EST 

AUSSI UN GESTE – IL AVAIT FAIT UN 

GRAND GESTE UN PEU ROYAL-THÉÂTRAL –

 IL Y VOYAIT UNE VALEUR POSITIVE 

CRÉATIVE – EN UN GESTE ON INSTITUE! ON 

CRÉE! ON DÉCRÈTE! PLAAAAF! 

NUIT DEBOUT =  UNE CENTAINE DE 

COMMISSIONS –  (JE DÉTESTE CE MOT) –

  UNE AG – UNE COMMISSION DÉMOCRATIE 

QUI PLANCHE SUR LES MÉTHODES DE 

VOTE – PUIS ÇA SE COMPLEXIFIE DE L’ AG 

NAISSE TROIS AG – AG DE PAROLES LIBRES 

AG DE COORDINATION OÙ LES 

COMMISSIONS VIENNENT RENDRE COMPTE 

– DES AG DE LUTTES POST 

MANIFESTATION – UNE DEFCOLL UN 

GROUPE D’AVOCAT DE DÉFENSE 

COLLECTIVE – DES MOYENS TECHNIQUES 

UNE COMMISSION LOGISTIQUE CAMIONS 

MATOS ETC DONC ARGENT – UN GROUPE 

DE MODÉRATEURS ET UN ENSEMBLE DE 

GESTES POUR SIGNIFIER – APPELER AU 

CALME – DIRE QU’ON EST D’ACCORD OU 

L’INVERSE – S’OPPOSER RADICALEMENT – 

ETC 

CERTAINS ONT MÊME PARLÉ DE 

TRANSMETTRE CE SAVOIR – DE FAIRE DES 

FICHES! – DES MÉTHODES POUR LES 

SUIVANTS! – 

VALENTIN PARLE DES EXPÉRIENCES QUE 

FAIT GUATTARI – DU FAIT QUE CHAQUE 

LIVRE DE GUATTARI EST RELIÉ À DES 

EXPÉRIENCES DE MILITANT – IL PARLE 

D’UN RÉSEAU DE MILITANTS ITALIENS –

 GUATTARI SE DEMANDE COMMENT 

REMETTRE EN QUESTION L’ INCONSCIENT 

COLLECTIF QUI SE MET EN PLACE – IL 

PARLE D’ UN GROUPE DE PSY QUI SE 

RÉUNISSAIENT ET LEURS RÈGLES C‘ÉTAIT 

= NE RIEN LAISSER PASSER – ON EXAMINE 

TOUT! 

JE PENSE À ART DEBOUT – CET ESPACE 

QU’ON CRÉE PEU A PEU – ÊTRE ARTISTE 

SUR LA PLACE – FILMER SUIVRE ÉCRIRE 

PENSER – PUIS CRÉER UN ESPACE DE 

PUBLICATION – ÊTRE AUTONOME – 

RECRÉER UN MILIEU – ART VERSUS 

ACTIVISME – EST-CE LE GESTE D’ 

INSTITUER? CRÉER IMPLICITEMENT UN 

RÉSEAU UNE FORME DE 

FONCTIONNEMENT DES RÈGLES QUI SE 

METTENT EN PLACE – DES CHOIX – DES 
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FORMES MÊMES D’ÉCRITURE – TRIER CE 

QUI EST -ART DEBOUT! 

POURTANT JE LE PENSE SOUPLE 

ORGANIQUE LÉGER – ORGANIQUE SE 

DÉVELOPPANT AU GRÉ DES RENCONTRES 

DES ÉVÉNEMENTS  –  ET AUTONOME – 

SANS INTERMÉDIAIRE – LA NÉCESSITÉ 

POUR LES ARTISTES D’ÊTRE AUTONOME?! 

ON ÉCRIT ON PUBLIE BASTA! CHACUN A 

LES CODES ET SON PROPRE RYTHME – IL Y 

A TOUJOURS LE RISQUE DE FIXATION? 

VALENTIN PARLE DE CETTE RÉVOLUTION 

DE L’INTÉRIEUR – ANALYSER 

L’INCONSCIENT COLLECTIF QUI SE CRÉE –

 ÊTRE CAPABLE DE RENVERSER SACHANT 

QUE LE RENVERSEMENT DEVRA ÊTRE 

RENVERSÉ À SON TOUR –TRANSFORMER 

LES RÈGLES – À LA BORDE IL N’Y AVAIT 

PLUS D’ARGENT POUR LE MÉNAGE ILS ONT 

CRÉÉS DES ÉQUIPES INFIRMIERS-PATIENTS 

QUI ENTRETENAIENT – 

J’ AI AIMÉ LES 6 PREMIERS MOIS DE 

CERTAINS LIEUX – APRÈS ÇA DEVIENT 

PLUS CARRÉ ET RIGIDE – LES 6 PREMIERS 

MOIS DE -PUBLIC – LES TROIS MOIS QU’A 

DURÉ INFOZONE – LES 6 PREMIERS MOIS 

DU PALAIS DE TOKYO = MÊME DANS 

CETTE MÉGA-INSTITUTION IL Y A EU DES 

FAILLES DE L’AIR UN CERTAIN BORDEL 

VITE RÉSORBÉ – DIFFICILE DE MAINTENIR 

LE BORDEL – ÉPUISANT – EN 6 MOIS ON SE 

TORCHE!  ET SI ON CONTINUE ON SE 

PROTÈGE PAR DES RÈGLES – NUIT DEBOUT 

A DISPARU – 

NUIT DEBOUT A DISPARU? 

MATHIEU RIGOUSTE = SOUVENT LES 

OPPOSANTS REPRODUISENT LES MÊMES 

FORMES QUE CE QU’ ILS COMBATTENT – 

FAUT-IL EN PASSER PAR L’ANALYSE DE CE 

QU’ ON MET EN PLACE – EST CE QUE 

TOUTE FORME SE FIGE TRÈS VITE MÊME SI 

ON LA CRÉE OU DÉSIRE LA PLUS LÉGÈRE 

POSSIBLE – EST CE QUE LE DÉSIR SUFFIT ? 

JUSTE SUIVRE SON DÉSIR – FAUT IL UNE 

RÉVOLUTION DE L’INTÉRIEUR QUAND ON 

VEUT MAINTENIR LA STRUCTURE COUTE 

QUE COUTE?- OURY EST MORT À LA 

BORDE! PLUS DE 50 ANS À LA BORDE! 

EST CE QU’AU DÉBUT TOUT BOUGE ET SE 

TRANSFORME TRÈS VITE – DANS UN 

MOUVEMENT ‘NATUREL’ PARCE QUE ÇA 

SE MET EN PLACE – ÇA CHERCHE SA 

FORME – C’EST PLUS TARD QU’IL Y A 

FIXATION – ACCEPTER 

D’ARRÊTER? REPARTIR AVEC UNE BANDE 

DE FOUS AILLEURS EN BALADE – 

OÙ EST LA LIBERTÉ LA DEDANS? LIBERTÉ 

DE RÉVOLUTIONNER SA PROPRE 

STRUCTURE? OU JUSTE D’ÉCOUTER SON 

DÉSIR – – – 

UNE RENCONTRE DE GÉNÉRATION 

INGOUVERNABLE – UN ÉTUDIANT PARLE 

DE SA DÉMARCHE COMME HYPER-

INSTITUTIONNELLE! IL VEUT FAIRE 

BOUGER SA ‘GRANDE’ ÉCOLE DE L’ 

INTÉRIEUR – SE SERVIR DES LOCAUX POUR 

ACCUEILLIR DES MIGRANTS – CRÉER DES 

POINTS DE RENCONTRE  – DONNER DES 

COURS DE FRANÇAIS – VA T- IL 

TRANSFORMER SON INSTITUTION OU ÊTRE 

TRÈS VITE FORMATÉ PAR ELLE ? CETTE 

RENCONTRE À L‘EHESS ÉTAIT BEAUCOUP 

PLUS SAGE QUE JE NE LE PENSAIS – 

LUI PREND SON PIED DANS LES MANIFS 

SAUVAGES – ERRER EN BANDES DANS LES 

VILLES – MAIS AU BOUT IL Y A LES FLICS – 

LA JUSTICE – ÉVENTUELLEMENT 

L’HÔPITAL! OUI – IL FAUT COURIR VITE – 

ÉCHAPPER – IL NOUS A MONTRÉ SON 

VENTRE QUI A UNE MARQUE DE 

FLASHBALL DU 1ER MAI – SAUVAGERIE 

SEXY ET HÉROÏQUE?! 

MON TRUC C’EST PLUTÔT LES PLANTES 

SAUVAGES ET LA SURVIE – AU BOUT IL Y A 

LA DESCENTE DANS LA VALLÉE!  LA 

REDESCENTE 

 
https://vimeo.com/63235809  

Y A T- IL UN HORS ? 

FÉDERICO UN SOCIOLOGUE TRAVAILLE 

SUR NUIT DEBOUT EN PRATIQUANT LA 

MÉTHODE DU -RÉCIT DE VIE – JE LUI DIS 

QUE SI QUELQUE CHOSE REPREND CE 

PRINTEMPS JE SOUHAITE QUE CE SOIT 

AUTRE CHOSE UNE AUTRE FORME 

D’AUTRES PERSONNES ET SURTOUT PAS 

LA MÊME AG LES MÊMES MODÉRATEURS 

LE MÊME ENCADREMENT! EN TANT 

QU’ARTISTE JE SOUHAITE D’AUTRES 

FORMES – UN RENOUVELLEMENT DES 

FORMES – 

https://vimeo.com/63235809
https://vimeo.com/63235809
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DE L’AMATEURISME AU 

PROFESSIONNALISME — EN 6 MOIS C ‘EST 

RÉGLÉ? EST CE QUE J’ENTERRE NUIT 

DEBOUT? BEAUCOUP ONT DÉJÀ DIT NUIT 

DEBOUT EST MORT MAIS C’EST LA 

PREMIÈRE FOIS QUE JE FORMULE = JE 

SOUHAITE AUTRE CHOSE – EST CE LE 

DEUIL? EST CE LA FIN? BEAUCOUP ONT 

FAIT LEUR DEUIL 

JE RÉFLÉCHIS À CE QUI SE PASSE ET – – – 

NON CE N’EST PAS FINI! ÇA SE 

TRANSFORME – ÇA A EXPLOSÉ OU 

IMPLOSÉ – ÇA A ÉTÉ UN ÉNORME 

BRASSAGE – DES GROUPES AFFINITAIRES 

SE SONT FORMÉS – SE FORMENT – 

PROPOSENT DE NOUVELLES ACTIONS –

 APPARAISSENT DISPARAISSENT – 

CHANGENT DE TACTIQUES – ACTIFS – LE 

CHAMP D’EXPÉRIMENTATIONS EST TRÈS 

LARGE – TOUT EST À INVENTER – RE-

INVENTER – TOUT SE RECOMPOSE CHAQUE 

JOUR – JE RENCONTRE DE NOUVELLES 

PERSONNES QUI ONT ÉTÉ À NUIT DEBOUT 

ET QUE JE NE CONNAISSAIS PAS – ON A 

UNE HISTOIRE COMMUNE VIVANTE ET UNE 

POSSIBLE ENTENTE – UN PARTAGE – ACTIF 

MAINTENANT VALENTIN PARLE D’UNE – 

ÉCOLOGIE DE L’ ATTENTION – QUELQU’UN 

LUI DEMANDE CE QUE ÇA VEUT DIRE IL 

DIT BONNE QUESTION JE NE SAIS PAS  – J’Y 

AI PENSÉ CETTE APRÈS-MIDI – 

ÉCOLOGIE DE L’ATTENTION – 

TRANSFORMATION PERMANENTE – AUTO 

ANALYSE DE L’INCONSCIENT DE GROUPE – 

ÊTRE CONSCIENT COLLECTIVEMENT ET 

INDIVIDUELLEMENT – COMMENT NE PAS 

S’ENDORMIR DANS UNE STRUCTURE – UNE 

FORME – DES FONCTIONNEMENTS – ÊTRE 

ARTISTE DONC RENOUVELER LES FORMES 

– CURIOSITÉ 

NE PAS SE PENSER EN DEHORS? 

BENJAMIN SUR LA PLACE MONOLOGUE UN 

TEXTE DE ALAIN DAMASIO – LE DEHORS 

DE TOUTE CHOSE – OÙ IL EST QUESTION DE 

CE QUE LA VIE POURRAIT ÊTRE – CE QUE 

VIVRE PEUT ÊTRE – 

 

https://vimeo.com/217545009 

AILLEURS J’APERÇOIS UN LIVRE DE 

FOUCAULT ‘LA PENSÉE DU DEHORS’ – 

L’ IMPERMANENCE – CHAQUE FORME DE 

VIE NAIT ET MEURT TRÈS VITE – UNE 

FLEUR OU UNE PLANÈTE – LES FORMES SE 

RENOUVELLENT TRÈS VITE SI ON NE LES 

FIXE PAS – SI ON NE VEUT PAS LES FIGER –

  FAUT-IL METTRE TOUTE SON ÉNERGIE À 

TRAQUER L’INCONSCIENT QUI SE MET EN 

PLACE ? OU FAUT-IL LAISSER VIVRE LE 

TRUC ORGANIQUEMENT SANS VOULOIR LE 

MAINTENIR COUTE QUE COUTE EN 

VIE? VIE TRANSFORMATION RÉVOLUTION 

– LAISSER MOURRIR ET RENAITRE 

PAUL PARLE DU COMITÉ INVISIBLE – DE 

‘MAINTENANT’ – DE LA DESTITUTION ET 

DE L’INSTITUTION JUSTEMENT – DE 

MARTINO QUI INFLUENCE LE COMITÉ 

INVISIBLE – PRESSENTIMENT DE LA 

CATASTROPHE  – TRAVAILLER EN 

PERMANENCE SUR L’ÉNONCIATION 

COLLECTIVE – 

LA LANGUE EST UNE INSTITUTION 

 

Note 1 = Yves Citton – Écologie de l’ attention – 
Note 2 = Extrait de mon échange avec Paul à 

propos de ce texte et de  -la Convention- : 
‘même si bon nombre des participants à la 
convention sont enseignants, ils le sont comme 

une manière de n’être pas commerçants (c’est 
tout de même plus sympa de partager du savoir 

que de promouvoir des marchandises), et quand 
ils se retrouvent dans une convention ils sont bel 
et bien hors institution (ils sont hors de l’école, et 

ils ne sont pas là en tant que profs).  
Dans une convention les artistes se reconnaissent 
entre eux, et se donnent le temps et la 

disponibilité de prêter attention à leurs projets 
respectifs, mais ils ne se regroupent pas en vue 

d’obtenir la reconnaissance d’une instance 
extérieure. Une formule plus juste selon moi 
serait peut-être « cercle d’attention mutuelle », 

mais cela modifierait trop le texte. 
En tous cas merci pour ces réflexions sur ton 
blog. A bientôt .’ 

Note 3 = Illustrations 
1 – NG Dessin 2017 

2 – Bas Jan Ader – In Search of the Miraculous – 
1975 
3  – NG – Ikos – Dessin 2017 

4  – NG – Limits of Paradise – video – 2005 
5   – Benjamin Mayet – Le dehors de toute Chose 
– Monologue – 2017 – 

 

(paru le 10/05/2017 sur le site Art Debout) 
 

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

https://vimeo.com/217545009
https://nuitdebout.fr/art-debout/2017/05/10/de-linstitution-de-la-transformation-de-la-revolution/
https://nuitdebout.fr/art-debout/
https://vimeo.com/217545009


25 
 

s     S  s  S s S s S  s  S     s 

par Chris Téléternel 

 
BST DU CGT 

= 

journée fantastique le 14 Catrin 
: 

ce mois en si 

: 
c’est les mercredi STs 

Hier CT ciel mon mardi 

: 
le yoga ct super cool 

: 
du archi Zen ! 

Ce jour CT réunion au centre Gioffredo 

= 
du mégâ voir giga watts du cerceau-cerveau 

On a parlé d’espace-temps, de synchro-Nice cité, 

de subconscience et tout le monde été OK ! 
L’autre Christophe écrit mieux que moi et sans 

gros mots 

: 
j’ai kiffé tout le monde ! 

les frêres Laroche sont angulaires 
= 

je répète ! Merci Seigneur ! (dits l’heure 

: 
merci d'exister !) 

Faudrai dire à M- Haroche que la Sophie est en 

perdition aussi ! 
Putain de cachetons 

= 
j’ai pas la forme mais g la force dans la chetron ! 

1 : Quant à tata l’ôracle 

: 
Elle ment et me prend pour un con 

: 

tout a pété au niveau du courant ! 
A chaque fois que je flag 

: 
ispass un truk 

: 

ça fait au moins 20 fois que tous ceux qui sont 
contre ma volonté sont punis 

: 

mais c’est gentils 
= 

mon DIEU n’est pas un fils de pûte 

: 
c’est un Directeur d' Induction d’Energie 

Universelle d’Amour du Cœur et du Ciel de l’eau 
de lâ ! 

2 : Des messes’âge de OUF 

: 

vigil de parôle 
= 

ben c'est pas à la télé fun Ken ! ex 

: 
J’écrits au tit cousin en master 2 de psycho-

mongol 

= 
liens ! Je suis les liens que je tisse, du Jacquard 

= 
paix a son âme ! 
- Genre le textô 

: 
du termina-raison kila pas tord 

: 

ayé tout a disparu ! Ben CT presque du Guy 
Béart, sauf que le premier qui dit la vérité 

: 
il doit être glorifié Mais sa r’âme Adam ! en plus 

je me cartonne au rosé 

: 
du Descartes dans l’éther-nuitée ! 

- Mon sujet du jour c’est service ou serts vices ! 

(du phylo 17) : t’as ton BAC ? (Brevet d'Aptitude 
Cosmique) 

.Com un tournevis ou tourne vices 

= 
s"âme gratte au cerveau-lent, mais en lumière 

c’est trop speed ! 
- Un gros et grand crû 6 formes ? 

= 

Pour formes Athés(e) du disque mou ? 
Merci d’exister a tous ceux qui existent 

: 

c’est con à dire 
= 

mais tous ceux qui sont bons pour moi sont Déjâ 
Rédemptés 

: 

dont nô for sale 
: 

Je m'applique à ma tâche sans relâche même bleu 

! 
ENVOYE SPACIAL POUR TELETERNEL ! 

Gardien de zoo c’est peinard 
= 

    mon cul !   
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BIENTÔT LA REVANCHE 

SUR L’ANNULATION DE 

LA FÊTE AU CHÂTEAU  

 

IL NE NOUS AURONT PAS 

¡ NOUS Y SERONS !

 ( : 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



 
 

BEASTY 

 

LIFE 


