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EDITO
J’ai une confession à vous faire : je vis depuis toujours avec une compagne qui me tient la main, me colle au cœur et m’envahit, et dont
je n’arrive pas à me débarrasser. Parfois je l’aime, parce qu’elle est
mienne, parce qu’elle est moi, parce qu’elle me fait me sentir vivante ;
parfois je la déteste, parce qu’elle est plus forte que moi, parce qu’elle
me fait perdre raison, parce qu’elle fait intrusion quand je ne lui ai rien
demandé. Mais toujours elle m’insupporte, elle me fait tourner la tête.
Cette compagne, avec qui je me lève le matin et je me couche le soir,
c’est la colère. Emotion envahissante et implacable qui souvent se fait
palpable, sans laisser le choix à sa victime, s’imposant comme une
évidence et dont les conséquences peuvent être dévastatrices.
Colère contre le monde absurde, contre l’indifférence des autres. Colère de l’impuissance vis-à-vis de ce que j’observe : le monde qui
crève à petit feu, la domination, la violence. Ces femmes qui meurent
sous les coups des hommes, ces abandonné·e·s du monde qui dorment sur du carton, ces rejeté·e·s à la frontière, ce capitalisme sauvage
qui détruit tout sur son passage, la toute-puissance de l’Etat et de sa
police, la nature violée et massacrée, les violences de la haine bête et
brute. Liste non exhaustive.
Et surtout cette indifférence, là, partout, de celles et ceux qui vivent
sans colère, sans impuissance, qui vont à Polygone ou Ikéa le weekend, qui regardent Cyril Hanouna, qui font du gainage, et qui discutent
emprunts immobiliers.
Je caricature, bien sûr, mais la colère n’a pas d’embarras moral et si
elle ne juge pas, elle condamne.
D’aucun·e·s disent qu’il faut arrêter de lutter, et construire quelque
chose d’autre, à côté. Ce qui est une autre façon de lutter. Œuvrer
pour du positif, du joyeux, du bienveillant, pour un autre monde, possible, nécessaire, indispensable. Cette démarche présente également l’avantage de laisser notre ulcère se calmer un peu, parce que
je ne sais pas vous, mais moi j’en ai un peu marre d’être en colère, et
je pense que celles et ceux qui m’entourent sont parfois un peu fatigué·e·s aussi de supporter mes explosions, même si je pense que c’est
préférable à l’implosion...
Voilà pourquoi mon ulcère et moi on aime Mouais. Parce que c’est de la
création, de la construction, de la lutte joyeuse. Et que Mouais met en
lumière la phrase de René Char : « Hâte-toi de transmettre ta part de
merveilleux, de rébellion, de bienveillance ».
Alors mettons notre part dans un monde qui nous ressemble, pour râler avec le sourire !
Par Tia Pantaï
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Rongeur malgré lui
Ils parlent de trouble, de dysfonctionnement, de problème psychologique, de toc comportemental et cognitif ! Ils m’insultent
allègrement, ces empêcheurs corrosifs de ronger tranquille, ils
me disent que c’est un réflexe animal, une sale habitude car avaler tout plein de bactéries étrangères peut rendre malade, causer des problèmes gastriques et intestinaux, des nausées et des
diarrhées, ou encore des verrues et de l’herpès !
J’ai beau leur répondre que je n’ai jamais eu d’herpès (quelques
verrues oui, mais aux pieds), et que mes intestins se portent très
bien tant que ces vicieux me lâchent les viscères, ils rétorquent
avec aplomb que c’est aussi mauvais pour mes dents et ma
mâchoire. Ils veulent même m’équiper d’un bracelet électrique
qui envoie une décharge chaque fois que je porte mes doigts
à la bouche, oui, la même technologie qui empêche les chiens
d’aboyer…

« Depuis quand sommes-nous devenus nuisibles, au
point de nous désigner à la vindicte, et faire de notre
habitus une pathologie ? »
La méchanceté de ces gens qui, depuis que je suis tout petit,
me toisent, m’examinent, me considèrent et me jugent lorsqu’ils
me surprennent suçotant une phalange en cachette ! D’autres
m’éclaboussent de leur apitoiement sur mon cas désespéré,
prennent délicatement ma main pour la porter à leur regard :
« C’est pas joli ça mon garçon, aucune fille ne voudra de toi»,
« c’est négligé, c’est inesthétique, et ça laisse penser que tu
n’es pas stable », « tu te grattes le cul et après tu te bouffes les
doigts ?! » (ça c’est l’oncle hargneux aux doigts noirs de terre et
de graisse, ses ongles se rognent à même la matière). Ils disent
même que c’est une maladie, je serais onychophage (du grec
ónukhos et phágos : mangeur d’ongles). Moi, onychophage ?!
Onychophage toi-même espèce de lèche-cul bouffeur de rate!
Un Français sur trois se ronge les ongles ! Nous sommes aujourd’hui en minorité mais notre tour viendra et nous nous vengerons des anychophageophobes de tous poils. Comme il paraît
que notre tare est génétiquement transmissible, nous n’avons
qu’à nous reproduire massivement pour élever des armées de
rongeurs. N’étions-nous pas des rats jadis, il y a 130 millions
d’années, survivants des dinosaures ? Depuis quand sommesnous devenus nuisibles, au point de nous désigner à la vindicte,
et faire de notre habitus une pathologie ?

Mes décisions, celles prises par mon cerveau, sont aussi le fruit
de l’activité de cet écosystème que j’abrite et avec lequel je vis
en osmose (c’est vrai que pour l’instant, on s’entend bien). Il est
donc possible que ma flore intestinale me commande de mettre
les doigts en bouche pour récupérer, par nécessité, des bactéries dans ma flore cutanée, ou encore qu’elle demande à ma
langue d’en collecter dans une flore vaginale. Qui suis-je, moi,
pour refuser cela à mon peuple ?
Mes bactéries veulent juste rencontrer d’autres micro-organismes, elles ne sont pas racistes, elles ! Les échanges cosmopolites les enrichissent, les renforcent, elles apprennent de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de se battre contre les virus.
Ainsi, elles sont heureuses.
Je suis un rongeur de la pire espèce, celle qui broie, qui charcute,
qui lacère, qui sectionne et qui taille, qui mord quand on l’emmerde. Qui met en pièces pour se calmer, mâchonne et mastique
pour s’évader.
Incisives acérées, je ne suis pourtant pas à l’image de ce grand
corps social dont nous sommes les bactéries intestinales, cet autophage qui se digère jusqu’à la lie, qui avale poisons et toxiques,
qui se nécrose et se décompose d’en oublier sa flore, de vouloir la
normer, l’aseptiser ; cette entité à membranes épaisses et frontières sélectives qui anéantit ses propres systèmes immunitaires
et accélère la dégénérescence du tissu social et des artères urbaines, affectant son cœur où l’on s’épaule encore quand on a
chaud aux fesses ; ce corps qui pense qu’il y a trop de bouches à
nourrir, trop de langues déliées, infligeant de nouvelles plaies qui
s’infectent à vue d’œil.
C’est ce grand corps-là qui présente les symptômes d’un trouble
mental caractérisé.
Moi, je ne suis pas malade.
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Et si j’avais besoin, moi, de ces milliers de bactéries nouvelles
que j’ingère en becquetant mes ongles ? Histoire de renouveler
mon microbiote par exemple. Ma flore microbienne compose plus
de la moitié des cellules de mon corps, les cellules humaines ne
constituent que 43% de ce que je suis. 30 milliards de cellules
de moi contre 40 milliards de symbiotes divisées en plus de 500
espèces de bactéries, de champignons et autres micro-organismes.
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Mais arrêtez d’en faire une maladie ! Oui, je me ronge les ongles, il paraît que c’est à cause du stress et de l’ennui, et alors quoi ?
Qu’est-ce qui leur fait dire que c’est une mauvaise manie, qu’est-ce qu’ils en ont à foutre de mes rognures ? • Par Bob
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VIE LOCALE

Vivons heureux hors des cellules
Étrange week-end… Un enfant qui naît sur le trottoir. Onze personnes placées en garde à vue : Cédric Herrou, puis dix camarades
accusé·e·s d’avoir maquillé une banque pendant les Gilets Jaunes. Une manif’ d’arts de rue : Rue Libre ! Le point commun entre
tout ça ? C’est que la vie est tout de même plus belle hors des cellules de garde à vue. • Par Macko Dràgàn
Samedi 26 octobre. Encore engourdi, je déguste mon petit déjeuner préféré, constitué de tabac et de café. Soudain, que n’aije pas la surprise de voir apparaître devant mes yeux endormis ?
Cette nouvelle : « URGENT - ARRESTATION DE CEDRIC HERROU ET
DE DEUX COMPAGNONS D’EMMAÜS ROYA ».
« Qu’est-ce qu’il a encore fait ? », me demandai-je. Cédric a été
arrêté au péage de la Turbie […] et placé en GARDE À VUE pour….
«aide à l’entrée de personnes en situation irrégulière», bien que
les deux compagnons ne soient pas en situation irrégulière !
Voilà autre chose. Mon amie Céline, d’Emmaüs-Roya, me donne
plus de détails : infoutus de reconnaître un document de la préfecture, et sans doute persuadés que toute personne noire ayant
la mauvaise idée de fréquenter quelqu’un d’aussi notoirement
infréquentable que Cédric ne peut être que sans-papier, les policiers ont promptement décidé… de mettre notre ami en cabane,
et de reconduire l’un des deux travailleurs Emmaüs, présent tout
à fait légalement sur le territoire français, en Italie.
Le temps passe. Une heure plus tard, nous apprenons que les
deux compagnons Emmaüs ont finalement été libérés. Cédric, lui,
est toujours retenu à la caserne. Le suspense est à son comble.
Cédric ne sort pas. Et nous commençons à trouver le temps long.
Et c’est alors, vers 15 heures, que je vois un ami arriver. « Qu’estce que tu fais là ? — On m’a demandé d’amener les papiers et
les médicaments de Mathieu et Florence, qui ont été arrêtés… —
Quoi ?! » Mathieu est un jeune camarade, peintre, très sensible,
et psychologiquement fragile – d’où les médicaments. Florence
est sa mère, une dame d’un certain âge, connue pour sa douceur
et sa gentillesse.
Plus tard, des gilets jaunes arrivent. Ils m’expliquent que dix camarades ont été arrêté.e.s après une action sur la Société Générale de Jean Médecin, sur laquelle ils n’ont fait que mettre
de la couleur (du blanc de Meudon qui s’efface très facilement
et qui peut même être utilisé comme nettoyant écologique !) et
quelques affiches. Rien de bien méchant. A., l’une des personnes

Une extension d’aéroport limitée à seulement
quatre millions de passagers, un scandale !
Ce mois-ci encore, retrouvez le point de vue sur l’actualité de
l’ultradroite ciotto-vardiste de Pilule Bleue. Au menu : le projet d’extension de l’aéroport de Nice.

4

Grâce à nos investigations funambulo-prestidigitatrices, nous savons
de source obscure qu’un projet d’extension de l’aéroport existe (Merci qui ? Merci Pilule Bleue, le seul orgasme de presse encore digne de

interpellées, n’a fait que demander son numéro d’immatriculation
à un policier.
Cédric, de son côté, pourtant libre de tout motif d’inculpation,
ne sort toujours pas. Les autres camarades, si, mais en voiture,
et accompagnés par la cavalerie, direction : la perquisition.
La caserne d’Auvare est une entité juridique à part, forteresse
kafkaïenne ne rendant de comptes à personne, bafouant les lois.
Cédric est sorti à la nuit tombée, un peu avant 19h.
Et dimanche, nous avons été nombreux.ses à venir, en toute liberté, fouler les pavés du Vieux Nice dans le cadre de la manifestation-festival Rue Libre : des batucadas, des guitares, des
violons, des clowns, des jongleurs : une véritable Cour des Miracles. Sur la place Saint-François, le Collectif Mains d’œuvre a
joué du Shakespeare – King Lear – sous le regard émerveillé des
passants, du touriste à la mamie en balade et le sans-abri du
quartier. Une journée consacrée au partage, à l’amitié, à l’intelligence, à l’art, à la liberté, à la vie, et à la célébration de tout ce
qui nous unit.
Ce qui nous unit. La naissance d’un enfant, par exemple. Parce
que oui, le soir du 25 octobre, un enfant est né à la fin du concert
de Cocanha organisé, encore, par Pilule Rouge[1], à La Zonmé. A
22h49. Les parents se rendaient à l’hôpital mais tout est allé trop
vite. Il est né juste à côté de nous. Au milieu de nous. Avant même
l’arrivée des pompiers.
Il s’appelle Benamin, et nous avons tous assisté à son premier cri.
Nos amies ont fait en sorte que tout se passe bien, et les voisins
nous ont apporté l’eau et les draps dont nous avions besoin.
Solidarité, partage, beauté. Vie. Tout ce qui nous unit. Et qui fait
que la vie est si douce, loin, le plus loin possible, du froid des
cellules de garde à vue. Belle et longue vie à Benamin. Vivons
heureux hors des cellules.
[1]www.pilulerouge.org

ce nom !...), et ce projet cache un véritable scandale. Le président du
tribunal administratif honoraire de Nice, M. Norbert Calderaro, a ainsi
interpellé la commissaire-enquêtrice dans le cadre de la consultation
actuellement en cours : « Qui peut prétendre sérieusement que le projet
en cause, [...] ne va pas générer la circulation d’avions supplémentaires
[…], génératrice à basse altitude d’une production de CO2, génératrice
elle-même de réchauffement climatique local et de pollutions supplémentaires nuisibles pour la santé humaine ? Et qui peut prétendre aussi
sérieusement que cet accroissement exponentiel du transport aérien
n’est pas sans incidence sur les climats de notre biosphère ? »
Et c’est ici, chers lecteurs (les lectrices : à la cuisine !) que nous vous
révélons un sccop : le projet d’extension, piloté par les Qataris, sert en
réalité les futurs intérêts des Monégasques, qui pourraient y déplacer
à terme, une partie de leurs aquariums géants dont ils sont si friands !

Alors qu’à Nice, le FN-RN présente un néo-nazi comme candidat, M. Ugo Palheta, sociologue, chercheur, maître de conférences en Sciences de l’Éducation à l’Université de Lille
et directeur de publication de la revue Contretemps, auteur du livre « La possibilité du
fascisme » (2018, éd. La Découverte), était en ville le 16 novembre dernier à l’invitation du
NPA et de Ensemble. Voici un résumé de la conférence. • Par Bob
En France, alors que les musulmans subissent déjà toutes les
discriminations, le président Macron prononce un discours sur
la « société de la vigilance », en réalité contre les barbes signifiantes et les voiles trop longs. Autres symptômes de la récurrence des agressions islamophobes : l’attaque à la mosquée de
Bayonne par un ancien candidat frontiste survient après l’embauche de M. Zemmour par le Groupe Canal+. La logique du
polémiste raciste consiste à dire que les dominés sont en réalité
les dominants (qu’ils soient homos, femmes ou musulmans) ;
ce faisant, il participe indéniablement à la progression de l’extrême-droite dans notre pays.

en outre un affaiblissement de l’antifascisme, qui n’est plus capable d’organiser des manifestations de masse. Grâce à une
crise économique, ou une crise révolutionnaire dans laquelle
les bourgeois se défendent contre les mouvements ouvriers, le
projet fasciste peut progresser. Mais cela ne suffit pas, car le
fascisme est surtout le produit d’une crise généralisée où les
classes dominantes ne parviennent plus à obtenir l’adhésion
de la population, et où toutes les formes de contre-hégémonie
sont atomisées. La stratégie consiste alors à se présenter aux
classes possédantes comme une alternative crédible, tout en
draguant les classes populaires.

Mais qu’est-ce que le fascisme ?

L’extrême-centre macroniste prépare-t-il le terrain au fascisme ?

Il ne faut pas se fier aux apparences (mains droites levées, cortèges aux flambeaux…) : ce n’est pas parce que le projet n’est
pas explicitement violent qu’il n’est pas fasciste. Les fascistes
présentent des programmes versatiles, opportunistes, démagogues ; ils n’ont pas vraiment de position préétablie sur
l’économie ou le social. Leur projet politique se focalise sur la
régénération de la nation et l’appartenance nationale à une
communauté imaginaire (liée par la race, la langue, les coutumes
ou la religion). Surtout, il s’agit de « purifier » la nation des minorités (religieuses ou ethno-raciales), et donc d’empêcher les
mouvements politiques, syndicaux, antiracistes, féministes ou
« droit-de-l’hommistes » de s’organiser, de manifester, de se
rassembler... pour finalement les détruire.

Sous régime fasciste, l’action clandestine est la
seule organisation possible.
Certes la France n’est pas sous l’emprise du fascisme. Mais
d’après plusieurs indicateurs, les conditions sont réunies pour
qu’il s’y installe. Bien qu’un accès au pouvoir de l’extrême-droite
paraisse encore peu crédible, des segments significatifs de la
droite républicaine se détachent pour rejoindre les rangs lepénistes, comme M. Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy,
qui est aujourd’hui député européen FN-RN. Nous observons
Effectivement, l’augmentation du nombre de touristes en shorts dans les
vagues de la baie des Anges fera mécaniquement accroître le niveau de
l’eau (rapport CO2 fonction de la digestion de la socca, CQFD).
Aucun problème de notre côté pour accueillir poissons et touristes, tant
qu’ils sont blancs et riches. Par conséquent, nous suivrons les recommandations de ceux qui sortiront l’éternel argument du « principe de
précaution ». Nous sommes d’ores et déjà d’accord avec eux, et pour
prévoir et prévenir le pire, la solution est bien évidemment pour nous
(simple bon sens) d’utiliser des porte-avions nucléaires, qui ne manqueront pas de suivre les mouvements de l’eau, à la hausse ou à la baisse.
Et parce qu’il nous faut quand même du cocorico (au becquerel), et
parce que construire seulement six nouvelles centrales atomiques type
EPR, comme l’envisagent les mesquins du gouvernement, n’est même
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LE RETOUR DU MONSTRE

Nous assistons à un durcissement autoritaire car l’État ne réussit
plus à gouverner par la conviction, par la production du consentement. Nous subissons aussi une montée du racisme dans le
champ politique et une omniprésence des questions identitaires
dans les débats publics. Il est quasiment impossible de parler de
racisme structurel et systémique (pourtant massif en France), de
présenter des enquêtes ou de produire des travaux sur le sujet.
Or les discriminations que les musulmans subissent en France
sont certainement le préalable à des persécutions autrement
plus graves. Lorsqu’on commence à déshumaniser une population, on bascule au-delà des discriminations à l’embauche et
des stigmatisations médiatiques. Pour contrer l’idéologie fasciste, empêcher que le musulman soit « l’ennemi de l’intérieur »
à abattre, tout comme ses prétendus alliés islamo-collabos ou
islamo-gauchistes, nous avons besoin d’unité antifasciste et de
radicalité.
Il faut reconstruire massivement une culture antifasciste, réinventer un langage et des symboles. Il faut que la gauche française s’empare urgemment de ces questions.

pas digne de la petitesse du Bhoutan, nos analystes-experts, consultés pour l’occasion, sont formels : « l’avenir de l’aviation consiste en un
million de porte-avions sur toutes les surfaces flottantes et réfléchissantes de la métropole régionale de Nice-PACA (NDLR : étendue de
Brest à Biarritz en passant par Calais), dotés chacun d’une mini-centrale atomique type EPR-SMART-RADIATIONS© ». Il est probable que
cela ne suffise pas à accueillir pour autant les véritables chiffres de la
fréquentation touristico-climatico-très-sceptique, que nos experts
estiment précisément comprise dans une fourchette souhaitable entre
40 millions et 4 milliards. Qu’importe. Autant commencer dès maintenant. Sans oublier que le tourisme et l’atome sont l’avenir de l’homme
(et de sa femme).
Haineusement vôtre.
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DOSSIER

L’entretien du Mouais
Nicole Scheck

fRAGMENTS D’EXILS ?

Nicole Scheck est militante pour les droits humains, et elle travaille à Habitat & Citoyenneté[1] , où elle
rencontre une bonne partie des victimes de la misère du monde. Elle accompagne des demandeurs·ses
d’asile dans leur parcours de combattant·e·s, contre un Etat passif voire hostile, contre les préjugés, contre
l’injustice, contre des lois de plus en plus dures. • Propos recueillis par Tia Pantaï
C’est un business très lucratif, et le pire est que la France et
l’Europe cautionnent ça, ainsi la décision de livrer des vedettes
de « récupération » des gens en mer aux milices libyennes, de
manière à récupérer les migrant·e·s qui partent dans les bateaux, celles et ceux qui se noient, pour les ramener dans des
prisons où on les torture, où on les viole, on les esclavagise.

Qui es-tu ?
Je suis médiatrice sociale, après avoir été infirmière. Je suis
militante activiste des droits humains, féministe. Et d’autres
choses. Je travaille à Habitat & Citoyenneté depuis environ huit
ans. C’est une association assez ancienne, qui a eu plusieurs
orientations ; actuellement elle est orientée complètement sur
le droit des étrangers en situation précaire, et nous recevons
des demandeur·se·s d’asile, des personnes en situation irrégulière, et je reçois personnellement beaucoup de femmes, dans
leur parcours d’asile, des femmes victimes de violences. Elles
représentent environ 80 % des personnes que j’accueille. C’est
assez spécifique d’avoir autant de femmes dans une association car généralement les hommes sont beaucoup plus représentés, et beaucoup plus visibles. J’essaie donc de les faire un
peu sortir de l’invisibilité.
Accompagner les personnes en demande d’asile, ce n’est pas
le travail de l’Etat ?
Normalement oui, il doit fournir un accueil digne, il y a des lois
qui régissent l’accueil des demandeur·se·s d’asile, les conventions européennes[2] signées par la France, qui ne sont pas
respectées ; c’est le cas dans beaucoup de pays, mais la France
se distingue, en particulier, disons-le, depuis l’ère Sarkozy, Hollande, et là avec Macron, cela n’a fait que se durcir, et
aujourd’hui plus que jamais avec la dernière loi asile et immigration, qui a vraiment restreint les droits des demandeur·se·s
d’asile, et qui place ces gens dans une situation invivable ; c’est
une fabrique de sans-papiers.
Qu’y a-t-il de spécifique dans le parcours d’une femme demandeuse d’asile ?
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La cause de son départ, et le trajet migratoire. Beaucoup de
femmes sont passées par la Libye, viennent d’Afrique, d’Afghanistan… En particulier des femmes nigérianes, qui sont dans
des réseaux de traite et qui suivent un parcours déjà défini, et
qui s’est beaucoup aggravé depuis que la Libye est un port de
départ, et surtout depuis qu’il n’y a plus vraiment de gouvernement et que ce sont les milices qui commandent, qui organisent
les départs et en même temps mettent les gens en rétention.

D’autre part, les violences sexuelles, toujours. Et beaucoup de
femmes arrivent dans le cadre de violences conjugales. Ces
femmes viennent de partout, Afrique, mais aussi Europe de
l’Est, Albanie principalement, ex-Yougoslavie. Cela a beau être
en Europe, les droits des femmes sont complètement bafoués,
des coutumes ancestrales comme le code du Kanun, un code
traditionnel qui régit la vie de la société (albanaise, kosovare…)
et qui est très répressif à l’égard des femmes. La situation des
femmes est complètement catastrophique, on se croirait dans
un autre siècle. L’un des articles du Kanun décrit la femme
comme « une outre qui doit tout recevoir ». Voilà un exemple
parmi d’autres… Dans le Kanun est également bien présent le
principe de vengeance de famille en famille : tu as tué mon arrière-grand-père, donc vengeance. Comme la vendetta, elle
se perpétue de génération en génération. On ne sait même plus
qui a tué qui, mais on continue.

« quand une femme Albanaise parle des violences qu’elle a subies, il ne s’agit pas d’une
gifle de son conjoint, mais d’une torture, de
prostitution forcée… »
Je reçois aussi des femmes originaires de Tchétchénie, du
Congo, du Maghreb, du Nigéria… On retrouve toujours un peu
les mêmes problématiques. Sur le continent africain, beaucoup
de situations d’excisions, de mariages forcés, mais aussi de
traite, qui concernent essentiellement les Nigérianes. Les violences sont conjugales, familiales, sociétales. Il est important
de tout lier ; quand une femme Albanaise parle des violences
qu’elle a subies, il ne s’agit pas d’une gifle de son conjoint, mais
d’une torture, de prostitution forcée…
C’est très difficile car quand elles arrivent, complètement perdues dans ce nouvel environnement, elles sont en demande
d’asile, donc elles devraient, selon la directive européenne qui
régit les demandes d’asile, être hébergées. Mais les préfets
rétorquent qu’ils ont une obligation de moyens et non de résultats, et se cachent derrière un manque de places d’hébergement. Selon les critères préfectoraux en vigueur, une famille
sera hébergée si la femme est enceinte de plus de sept mois, et
les enfants s’ils ont moins d’un an, sachant qu’un an est le jour
de son anniversaire. A un an, donc, on peut dormir dans la rue
sans problème…
C’est complètement fou car on en vient à demander aux parents si leur enfant n’est pas malade, pour avoir de meilleures
chances d’obtenir un hébergement. On marche sur la tête. Il

FRONTIÈRE D’HUMANITÉ
Quand tu entends tous ces récits et que tu te sens impuissante face à
un Etat tout-puissant, comment fais-tu pour ne pas être submergée
par la colère ?
Il faut pouvoir agir, sinon le sentiment d’impuissance est trop fort. Agir
dans le cadre juridique tant que l’on peut, et dans un cadre militant
ensuite, mais agir. C’est pour cela que je me suis beaucoup dirigée
vers le juridique, car cela permet de cadrer les choses, de ne pas être
dans l’infini de la souffrance. Agir, c’est déjà essayer de faire quelque
chose plutôt que d’être spectateur·trice, car si l’on n’est que cela, la
colère peut vite se transformer en burnout ou devenir stérile. Alors
que lorsqu’on a quelques outils et qu’on s’en sert, on fait quelque
chose, pour ou contre selon le cas, et cela permet de continuer, et de
ne pas se perdre dans cet océan de misère.
Ton utopie à toi, elle ressemble à quoi ?
No border.
[1] Habitat & Citoyenneté : 28 rue Dabray à Nice. www.habitatetcitoyennete.fr
[2] DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin
2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale (refonte)

Uni’migration, la solidarité à l’Université
Uni'migration est l'histoire d'un groupe d'étudiant.e.s
qui veulent s'engager, tisser des liens dans le milieu
étudiant. Mais également dans la vie associative locale travaillant pour l’assistance et la défense des
droits des personnes migrantes. Nous voudrions
montrer la solidarité des acteurs locaux déjà impliqués et le soutien étudiant apporté. Une mobilisation qui rend le monde un peu plus humain.
Des événements comme des conférences et des
ciné-débats, ont été pensés pour sensibiliser et
échanger sur la question migratoire. Des collectes,
un guide ou encore des cours de français, sont des
projets qui mènent à de fructueuses collaborations
avec les autres associations présentes sur le territoire.
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faut des certificats médicaux, argumenter… alors que tout le monde
devrait être hébergé.

Tous les nouveaux sourires sont bienvenus, toutes
les nouvelles idées seront entendues.
Contactez-nous par mail à Unimigration06@gmail.com et rejoignez-nous !

Le temps d’une fiction courte, une petite histoire qui pourrait être vraie. Par Estebàn
L'ultime frontière
Elle avait chaud et soif. Sa bouche semblait
être tapissée de papier abrasif.
Le camion évoluait sur une piste pleine de
cailloux et de nids de poules. La conduite
était nerveuse et rapide. Ils étaient une
vingtaine, allongés sous une bâche de
couleur kaki. Elle se heurtait contre les
autres réfugiés, certains qu'elle n'avait
jamais vu, d'autres qu'elle avait peut-être
croisés, un jour de marché, dans une rue
de la grande ville.
Et elle se réveilla. C'était juste un cauchemar.
Elle avait froid et faim. Sa bouche semblait
être entièrement couverte de sel. La mer
était agitée. Le moteur diesel toussotait.
Ils étaient une cinquantaine, serrés les uns
contre les autres, petits objets fragiles au
regard vide, plein d'incompréhension.
Et elle se réveilla. C'était juste un cauchemar.
Elle était appuyée contre un pan de mur
absurde au milieu de ce désert immense.
Le groupe s'était arrêté quelques minutes,
le temps pour certains nouveaux de payer

le passeur. Ils n'étaient plus qu'une dizaine
d'êtres humains, les autres s'étant effondrés à cause de la chaleur, de l'épuisement
ou des balles des rebelles qui avaient sifflées un moment.
Et elle se réveilla. C'était juste un cauchemar.
Elle était dans une pièce sans fenêtre,
une cave sans doute, vu la fraîcheur du
lieu. Autour d'elle, une quinzaine de jeune
femmes, perdues, comme elle. Elle avait
tellement mal à l'entrejambe, elle saignait
même un peu, mais c'était le prix à payer
pour survivre, alors elle avait pensé à son
village, à sa mère, à ses frères et sœurs,
tandis que les trafiquants étaient en elle.

C'était juste un beau rêve.
Elle ouvrit ses grands yeux clairs et profonds. Deux jours qu'elle était coincée
là, seule, sans possibilité de s'échapper.
Le mur était tiède, la terre battue, au sol,
brûlante. La déflagration avait tout fait
trembler. De la poussière tombait du plafond. Cette fois, ça n'était pas passé loin.
Une fois de plus, le bombardement avait
commencé.

Et elle se réveilla. C'était juste un cauchemar.
Elle était allongée sur un lit. Le médecin
de la Croix Rouge venait de l'ausculter.
Un avocat militant lui expliquait que tout
était en bonne voie d'aboutir, qu'elle allait obtenir le statut de réfugiée politique,
et qu'on allait voir pour pouvoir rapatrier
une partie de sa famille dans un premier
temps.
Et elle se réveilla brusquement.
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DOSSIER

Le récit du Mouais
Emmaüs Roya

fRAGMENTS D’EXILS ?

Mi Punk Mi Pantaï
Administrateur au sein de l’association Emmaüs Roya,
Kawalight revient sur les dernières arrestations en date des
membres de l’association et nous fais savourer l’absurde de la
situation. • Par Kawalight

Héritages pétainistes
Ce matin comme tous les samedis matins, je monte à Saint-André-de-la-Roche, petit village aux abords de Nice où se trouve
notamment la communauté Emmaüs Nice.
Ce matin comme tous les samedis matins, je suis presque à
l'heure pour le marché tenu par Emmaüs Roya, association succédant à DTC-Défends Ta Citoyenneté et première communauté
agricole d'Emmaüs France.
Ce matin comme tous les samedis matins, je bois mon café en
attendant le camion chargé de légumes, d'huile et de pâte d'olive, camion conduit ce matin-là par Cédric Herrou, qui a la fâcheuse tendance à être plus en retard que moi, parfois, ce qui
a le don de m'énerver. Non mais c'est vrai, ce besoin de tirer la
couverture à lui tout le temps comme ça. Et ma réputation de
champion du retard alors hein ?!! Tout le monde s'en fout ?!
Mais ce matin-là je ne suis pas au bout de mes surprises. Car
non content de ne pas être à l'heure, Cédric n'arrivera jamais.
Bon, il faut dire qu'il a eu la mauvaise idée de venir accompagné
par deux compagnons « noirs ». Soyons clair, je veux bien à la
limite qu'on le laisse travailler, mais de là à ce que ce soit avec
des « noirs ». Faudrait voir à pas exagérer non plus... Pourquoi
pas accueillir toute la misère du Monde à ce compte-là ?! Et que
fait-on de notre bon vieux délit de faciès bien de chez nous ? On
a des traditions en France je vous ferais remarquer. Et on y tient !
Et on peut faire confiance à notre chère police qui est toujours là
pour se porter garante de nos héritages pétainistes.

Trafic de piment
Rien d'étonnant donc à ce que ce malotru soit arrêté, ainsi que les
deux personnes forcément en situation irrégulière puisqu'elles
sont non seulement compagnons de la communauté Emmaüs,
mais en plus « noires ». Ah mais on me dit dans l'oreillette que
les deux personnes en question ont été relâchées pratiquement
sur le champ alors que l'ancien président de DTC a passé la journée en garde à vue à la caserne Auvare. Cela signifierait-il que
nos très chers agents cherchaient autre chose? Comme nous
nous interrogions sur notre Facebook*, s'agissait-il de « recel
de courges ? Trafic de piments ? Détournement de basilic ? Malversation de tomates cerises ? Aide à l'entrée irrégulière d'aubergines ? Les dés sont lancés... »
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Quoi qu'il en soit, je tiens tout particulièrement à remercier la
police grâce à qui Emmaüs Roya a empoché pratiquement 1 500
euros de dons en soutien à la communauté, ce qui est plus de

deux fois supérieur au chiffre d'affaire habituel au marché de
Saint-André. Soit dit en passant, tous les légumes n'ont pas pu
être récupérés et les clients habituels du samedi matin n'ont pas
eu leurs cinq fruits et légumes par jour.

Leur «foutre au cul»
Mais trêve de plaisanterie, au-delà de l'acharnement policier
injustifiable, il y a l'abus de pouvoir avéré, et même commandité.
Commandité par un système à bout de souffle au point d’élire un
sale gosse et sa mère au pouvoir. Un sale gosse qui, non content
de nous voler toujours plus (chez les riches on dit « taxer » je
crois), nous parle sans arrêt des « blacks blocs » pour nous faire
oublier que le pire casseur du pays n'est autre que lui-même.
Casseur de « migrants », casseur de « pédés », casseur de
« clodos », casseur de « pauvres »... Casseur de tous ces mots
vulgaires qu'on utilise pour « minoriser » certaines populations,
pour nous faire croire qu'elles sont moins importantes alors
qu'en fait elles sont chacun de nous.
C'est pour dénoncer cette pratique et soutenir ces populations

« Car oui, l'abbé Pierre était un punk anarchiste
comme on aimerait en croiser plus souvent. Un
punk anarchiste qui aura réussi l'exploit de venir
légalement en aide à des personnes en situation
soi-disant illégales. »
que naissent de nombreuses associations qui se battent pour la
liberté, l'égalité, la fraternité (et la sororité) et la justice. C'est
dans cette optique que DTC-Défends Ta Citoyenneté a vu le jour
en avril 2017. DTC comme pour leur « foutre au cul » dirait sans
doute Coluche, ou encore l'abbé Pierre.

L’abbé Pierre, un punk anarchiste ?
L'abbé Pierre qui fut prêtre, mais également résistant, puis député, et fondateur du mouvement Emmaüs. L'abbé Pierre qui a
lutté toute sa vie contre toute forme d'exclusion, sans frontière
ni limite. Prenant même parfois la liberté d'outrepasser une loi
absurde au profit de l'Humain. L'abbé Pierre qui restera à jamais
un exemple à nos yeux de militants.
De par son altruisme et sa force de persévérance, mais peutêtre encore plus de par son côté punk. Car oui, l'abbé Pierre était
un punk anarchiste comme on aimerait en croiser plus souvent.
Un punk anarchiste qui aura réussi l'exploit de venir légalement
en aide à des personnes en situation soi-disant illégale.

FRONTIÈRE D’HUMANITÉ
Punk un jour, punk toujours...
Tiens et tu me mettras une petite pincée de pantaï avec ça, ce
sera notre signature royesque.
Mi punk, mi pantaï... Amen
* Page facebook Défends Ta Citoyenneté Emmaüs Roya

C'est cet héritage que nous voulons affirmer aujourd'hui. C'est
pour faire honneur à cet héritage que nous sommes devenu
DTC - Emmaüs Roya.
Pour aller au bout de nos ambitions sociales et politiques. Et
puis sans doute pour crier au monde notre côté punk. Un côté
punk qu'il va falloir de nouveau bien aiguiser si on ne veut pas
voir les communautés Emmaüs se vider de nos sans-papiers. Un
côté punk qu'on est bien décidé à défendre coûte que coûte...

« Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs
assiettes, laissant les assiettes des autres
vides et qui ayant tout, disent avec une
bonne figure, une bonne conscience, nous,
nous qui avons tout, on est pour la paix,
qu'est-ce que je dois leur crier à ceux-là ?
Les premiers violents, les provocateurs de
toute violence, c'est vous et quand le soir
dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos p'tits enfants avec votre bonne
conscience. Au regard de Dieu, vous avez
probablement plus de sang sur vos mains
d'inconscients que n'en aura jamais le
désespéré qui a pris des armes pour essayer
de sortir de son désespoir »
Abbé Pierre
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L'abbé Pierre qui doit bien se retourner dans sa tombe lorsqu'il
nous regarde dresser des murs, qu'ils soient physiques ou symboliques. L'abbé Pierre qui doit pleurer toutes les larmes de son
corps en voyant le sale gosse qui nous gouverne cracher sur
son héritage. Car oui, monsieur le sale gosse de la république,
lorsque vous expulsez des compagnons de la communauté Emmaüs, vous crachez sur l'abbé Pierre et sur tout l'héritage militant qu'il nous a légué.

Emmaüs Roya en quelques chiffres
• 11 Gardes à vue pour Cédric Herrou, soit 372h
de points de vie perdus.
• 5 perquisitions chez lui.
• 5 procès le mettant en cause.
• Plus de 1700 personnes en exil accueillies depuis avril 2017 (entre 2000 et 2500 personnes
depuis 2016).
• 13 compagnons accueillis depuis Juillet 2019
(6 en permanence).

Conférence de L'abbé Pierre [22/01/2007]

Pantaï : Ce mot nissart, qui désigne initialement le

rêve, revêt ici une signification particulière. Le pantaï
est ainsi devenu le cri de ralliement de tous les solidaires, les doux rêveurs, les farfelus, les résistants à
l’ordre établi, les réfractaires… Et toi, lecteur, lectrice,
es-tu « pantaï » ? (Guide Pilule Rouge)
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LA VIE AU-DELA DU PAILLON

Black Breastfeeding traumatique des afro-américaines
Du 25 au 31 août dernier se tenait aux Etats-Unis la semaine du Black Breastfeeding (allaitement noir). A première vue, l’événement interroge. Pourquoi mettre l’accent sur l’allaitement des femmes noires ? Après tout, en quoi sont-elles concernées plus
que les autres par la question ? Cette initiative apparemment anodine est en fait le révélateur étonnant de l’un des pans les plus
douloureux de l’histoire des femmes noires aux Etats-Unis. • Par Staferla

Allaite ta mère
Concernant les pratiques de l’allaitement dans ce pays, un
constat clair est dressé d’un point de vue sanitaire : 75 % des
femmes blanches américaines allaitent contre seulement 58,9%
des femmes Noires. A cela s’ajoutent les éléments des CDC
(Centers for Disease Control and Prevention), qui font état d’un
taux de mortalité des nourrissons noirs deux fois plus élevé
que celui des enfants Blancs, et d’une différence significative
concernant les maladies liées à la nutrition, le diabète, l’asthme
et les infections pulmonaires affectant un plus grand nombre
d’enfants Afro-Américains.
L’allaitement maternel pourrait minimiser l’impact de ces affections, c’est actuejjement le discours dominant du monde
médical. Si les acteurs de la santé publique américains engagés dans cette cause se limitent à évoquer ces statistiques et
à promouvoir les bienfaits de l’allaitement auprès des femmes
afro-américaines, c’est du côté des militant-e-s féministes
et antiracistes que l’on découvre le sens puissant et la valeur
traumatique cachés derrière la question de l’allaitement des
femmes Noires aux Etats-Unis.

Glaçant constat
Parenting Decolonized, un groupe internet consacré à la « parentalité décolonisée », permet de resituer dans un contexte
historique la spécificité des familles afro-américaines, en nous
rappelant avec un certain effroi que les parents noirs n’élèvent
leurs enfants que depuis seulement deux générations de grandmères. Le constat est glaçant : sur le sol américain, les populations noires ont connu 250 ans d’esclavage contre seulement
154 ans en tant que citoyen.ne.s libres.
Les femmes, bien plus encore que les hommes, ont payé le prix
fort de l’horreur de l’esclavagisme. Le droit du ventre, appliqué
alors, rendait tout enfant né d’une esclave, esclave à son tour.
Mettre un enfant au monde le condamnait de fait, perversion
atroce d’un système rendant les ventres coupables. Une fois nés,
on les arrachait bien souvent des bras de leurs mères, et si par
chance ce n’était pas le cas, ils pouvaient leur être enlevés à la
moindre occasion, et vendus au plus offrant pour une séparation
sans retour.
A l’époque il n’était pas de bon ton d’allaiter soi-même son enfant quand on était blanche et riche, et les femmes noires étaient
exploitées pour nourrir les enfants des maîtres. Cette pratique
perdura bien après l’abolition de l’esclavage, devenant un métier, bien évidemment sous-payé. William Faulkner et Jack London furent d’ailleurs élevés par ces nourrices, les « wet nurses »
comme on les appelait alors.

Mères sans droit ni titre
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Certains enfants blancs grandirent avec leurs frères ou sœurs
de lait, leur « milk line », mais des milliers d’enfants noirs ne
connurent pas cette chance et périrent, car dépossédés du

lait de leurs mères. L’auteure Noire et féministe Hess Love rend
hommage à ces femmes et aux tourments qui furent les leurs :
« Je voudrais me dessécher
Je voudrais que chaque goutte de mon
lait glisse entre ces lèvres roses et
nourrisse le sol
Où reposent les os de mes bébés affamés alors que je nourris leur meurtrier
Je voudrais me dessécher et qu’ainsi
les bébés du maître dessèchent aussi.
Et deviennent si fragiles que je puisse
les réduire en poussière
Les rendre au sol où tous les enfants
de mon sein seraient alors égaux. »

Aucune parcelle de corps libre ne persistait pour ces femmes, ni
leurs mains, ni leurs seins, ni leurs ventres et encore moins leurs
sexes, corps à usages multiples échangeables et partageables.

Black breastfeeding power
C’est donc bien dans la trace traumatique d’une histoire américaine encore marquée au fer blanc par l’esclavage que le black
breastfeeding révèle son importance : allaiter en public, dans un
monde où les corps de femmes sont hypersexualisés, dans un
pays où la grande majorité des victimes d’agressions sexuelles
sont des femmes noires, fait là aussi obstacle. L’humiliation que
représente l’allaitement au regard des sévices transgénérationnels marque encore beaucoup de femmes, qui, consciemment ou
non, ne peuvent se réapproprier cette « white thing », quelque
chose qui serait propre aux « blancs ». L’intime du corps maternant, tant il a souffert de n’avoir d’objet que la douleur et le
renoncement, semble alors être devenu un enjeu de résilience,
pas seulement celui des femmes noires, mais peut-être bien de
l’Amérique dans son ensemble.
L’allaitement maternel des femmes noires pose donc la question
du traumatisme, celui de l’esclavage, et de la domination patriarcale et blanche.
Cécile Gauthier dans son article de recherche « Black Mammies,
enfants blancs, un corps à corps ambigu » émet une hypothèse
qui ne peut que fortement résonner, et dont on devine la nature
quasi prophétique : la « wet nurse », la nourrice Noire serait de
fait la véritable mère de l’Amérique. Une femme noire, esclave,
violée, dominée, battue, dépossédée de son corps, mauvaise
conscience d’une société qui préfère le déni à la reconstruction.
Cette femme, les militant-e-s des droits civiques aux EtatsUnis combattent pour la restaurer dans sa maternité, la réconcilier avec un corps résilient. Cette « Black Mother » ainsi
réhabilitée, en symbolisant le traumatisme historique, politique
et sociétal vécu par les populations noires, on la pressent puissante, reprenant enfin corps, un corps pouvant alors impacter
l’Amérique entière.

Torture et répression du peuple au Chili 

Crise sociale, contagion planétaire ?
Si, en Equateur, le gouvernement autoritaire de Lenin Moreno, après une répression du mouvement populaire ayant
fait au moins 7 morts et des centaines de
blessés, a été forcé de trouver un accord
avec la puissante confédération indigène
(Conaie), ce qui a ramené le pays dans un
calme relatif, deux autres pays du Cône
Sud sont quant à eux en train de sombrer
dans la guerre civile.
En Bolivie, le gouvernement d’Evo Morales a été renversé par une coalition de
l’armée, de grands chefs d’entreprise,
et des milieux catholiques réactionnaires. Une révolution ? Une destitution ?
Non, sire, un coup d’Etat (un « golpe »,
comme on dit par là-bas). Ce qui n’a
pas eu l’heur d’attirer l’attention de nos
médias nationaux, pas choqués qu’une
putschiste entre une bible à la main, escortée par les militaires, dans le palais
présidentiel, et que les manifestations
populaires de soutien au président en
fuite aient été violemment réprimées par
des milices de policiers ultraviolents (on
compte actuellement 32 morts civiles)…
On s’en fout, tant que ce ne sont pas
de vilains gauchistes latinos qui s’emparent du pouvoir ? Il faut bien le croire.

Chaud Chili
Au Chili, la situation, quoique différente,
est tout aussi préoccupante. Partie d’un
mouvement des jeunes des classes populaires contre l’augmentation des prix
des transports, l’insurrection s’est rapidement étendue au pays entier, contre un
gouvernement néolibéral très autoritaire.
Qui a répondu comme il se doit : en tirant
au plomb et à la chevrotine en caoutchouc sur les manifestants, causant 285
cas de lésions oculaires graves. Et au
moins 22 morts identifiées.
327 cas de violation des droits de l’enfant par la police ont été signalés, sur
des mineurs qui ne participaient même
pas aux manifestations. Et le site anred.
org rapporte le témoignage, confirmé
par un collectif d’avocats et une chaîne
de télévision locale, d’un étudiant ayant

été torturé dans ce qui ressemble bien
à un centre clandestin de détention :
« Ce mercredi 6 novembre, il se trouvait
sur l’avenue Salvador Allende, dans les
alentours des 5 heures du matin, attendant le bus qui le mène au travail, quand
il fut abordé par une camionnette rouge
à l’intérieur de laquelle se trouvaient
des fonctionnaires des Carabinieros (les
flics chiliens) en civil, portant des gilets
avec l’insigne des carabinieros et des
casques. »

Mais que fait la police ?
Prétextant un contrôle d’identité, alors
qu’ils se trouvaient à côté de lui, soudain
l’un d’eux « a placé un pistolet électrique
ou taser sur sa poitrine et lui a donné
une décharge, avant de le forcer à entrer
dans la camionnette, menotté, et un sac
sur la tête ». Avant d’être emmené, déporté, devrait-on dire, dans un centre
clandestin, empli de cris et de bruits de
décharges électriques, où il a été questionné sur le mouvement de protestation
étudiant, et torturé : des aiguilles ont été
enfoncées sous ses ongles, des coups de
couteau lui ont été donnés au visage, et
il a reçu des menaces : « Tu veux qu’on
t’abatte, ou qu’on aille t’enterrer dans le
désert ? » Rappelons que le Chili
est supposé être une démocratie,
alliée des pays européens.
De nombreux autres cas ont été
signalés. 168 plaintes pour torture
ont jusqu’à présent été déposées
selon l’INDH (Institut National
des Droits Humains) Et nombre
d’entre eux font également écho
de violences sexuelles contre des
femmes : 19 signalements, selon
l’article – ce qui veut malheureusement dire qu’il y en a bien plus.
N’oublions pas que, dans des pays
encore très profondément marqués par la culture patriarcale et
machiste, les femmes sont souvent les premières à faire les frais
de la répression, subissant des
tortures, comme cela a été le cas
sous Pinochet, si inhumaines que
les témoignages en sont difficiles
à entendre…

« El pueblo unido, jamas sera
vincido »*
Mais les Chiliennes et Chiliens, jeunes
et moins jeunes, ne sont pas prêt.es à
se rendre. Mouais a ainsi reçu, par des
connaissances chiliennes, le témoignage d’une manifestante grièvement
blessée lors d’une attaque de la police,
alors qu’elle portait secours à d’autres
manifestants. Elle conclut son texte
ainsi, après avoir salué ses camarades
(« cabres ») : « Je voulais juste dire qu’ils
m’ont immobilisée pendant quelques
jours, mais tout ceci ne peut pas s’arrêter,
la lutte continue, sans peur, nous devons
monter au front ! Nous allons vaincre,
quoi qu’il en soit ! Accrochez-vous dans
les premières lignes pour toute la vie, je
reviendrai bientôt pour couvrir vos arrières les amis ! »

Mouais - # 2 décembre 2019

Au Liban (le chef de l’Etat y a été forcé à démissionner), en Irak, en Iran, à Hong-Kong (mais aussi à Taïwan), et dans d’autres
divers endroits du monde, sur tous les continents, les foyers d’insurrection populaire s’embrasent les uns après les autres, avec
bien souvent des revendications fort semblables à celles des Gilets Jaunes, preuve que le rejet d’une certaine façon d’organiser
les sociétés humaines, autoritaire et néolibérale, n’est pas une spécificité de « gaulois réfractaires » … Et en Amérique Latine,
ces affrontements sont en train de virer au chaos. • Par Macko Dràgàn

En espérant que la démocratie finisse par
retrouver ses droits.
Source : https://www.anred.org/2019/11/07/
chile-joven-torturado-en-antofagasta-denuncia-centro-clandestino-de-detencion/
(consulté le 22/11/19)
* Traduction : le peuple uni ne sera jamais vaincu.
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LES VALLEES

L E C R I D E L A M A R MO T T E
La violence a un droit de passage

ROYA-SUR- POLICE

On la pense, comme le nuage de Tchernobyl, capable de s'arrêter à la frontière. La violence, dans le parcours d'une personne
en situation d'exil, on en parle lorsqu'elle provient du pays d'origine, de passeurs, de la mer meurtrière ou de la longue route
pour arriver jusqu'en Europe. Mais ici règne un silence dangereux sur ce sujet. Car la violence, contrairement à ceux et celles
qui la subissent, a son droit de passage, et ne connaît ni frontière, ni contrôles. Actuellement, et depuis plusieurs années,
nombreux sont les témoignages et les constats des associations
qui affirment qu'elle vit de beaux jours à la PAF (locaux de la Police Aux Frontières) française de Menton. Peu connaissent cette
violence, banalisée, effarante, et qui participe aux traumatismes
de ces personnes qui tentent de passer la ligne imaginaire franco-italienne.

Le déploiement militaro-policier dans la Roya n’est pas jugé
de la même façon par tous, mais il a, qu’on le veuille ou non,
une incidence directe sur notre quotidien.

C'est dans des containers de métal vides et
froids qu'ils et elles sont enfermés après s'être
fait arrêter suite à quelques pas en France. Les
différentes associations s’alarment d'un cadre
de pratiques illégales et impunies : détention
durant entre 12h et 24h, contre 4h légales,
dates de naissance des mineurs falsifiées,
refus des dépositions de demande d'asile... Et
bien d'autres. Les personnes sortantes, renvoyées en Italie, nous racontent les longues
heures qu'elles y ont passées, sans nourriture,
sans eau, sans toilettes en état d'utilisation.
La clim' serait activée la nuit, rendant les locaux frigorifiques. Les personnes atteintes
d'asthme, de diabète ou autre maladie n'auraient pas accès à leurs traitements. Leurs paroles racontent une zone de non-droit où tout
- et rien - est prétexte aux coups et aux actes
cruels, dont nous constatons quotidiennement
les traces physiques et psychologiques. Je ne
saurais jamais comment mesurer la largeur d'une frontière terrestre, mon ami, mais je vois aujourd'hui à quel point celle entre
deux Hommes côte à côte, devrais-je dire pare-balles à côte,
peut être grande...
Le collectif Kesha Niya Kitchen assure une présence chaque jour
côté italien, apportant nourriture, boissons, conseils et sourires.
Le besoin d'aide, financière, humaine, médicale, juridique, journalistique, est grandement présent. Pour tout don ou contact,
rendez-vous sur le site de Roya Citoyenne.
Allez, ciao, je retourne en France. Et la police me salue... Mouais...

Police partout.
Contrôle de police à Fanghetto côté Italie, sur la route des hameaux de Libre (de moins en moins bien-nommés), à Breil-surRoya ; police aux bords des rivières à l’heure de la baignade,
camouflée sur des sentiers perdus, courant après des chèvres
noires (véridique !), ou sur les chemins des vallons de canyoning ; police occupée à faire la sieste au col de Bruis, à boire
des coups dans des bars. Dans les gares, dans les trains, les
bus, à harceler jusque dans les toilettes ; dans toute la vallée, à
Menton, à Vintimille, sur les rails, les routes, les autoroutes, par
hélicoptères, drones, engins camouflés, capteurs infra-rouges... Avec des armes de guerre,
prétextant la lutte contre le terrorisme.
« Grosse blague » pour certains, tellement ce
dispositif est inefficace et absurde. Vaste opération de « com’ », visage glacial du racisme
d’État, instrument de guerre psychologique
contre « l’ennemi intérieur », gouffre financier…
Ou bien, pour d’autres, le prix de l’ordre, une
nécessaire démonstration de force….
Justice nulle part.
Militaires et gendarmes partout, surveillance
et contrôle à tous les étages – au point qu’un
pique-nique des plus insignifiants peut être interdit le jour même par un arrêté préfectoral -,
voilà la situation que notre vallée vit depuis plus
de trois ans. Deux mots, « sécurité » et « frontière », en sont emblématiques : c’est, nous dit-on, pour assurer
la sécurité de la frontière que le dispositif militaro-policier a été
mis en place. Lire : pour empêcher l’immigration illégale, c’està-dire jugée indésirable par l’État, ou encore, dans le concret,
pour renvoyer les sans-papiers de l’autre côté de la frontière.
Bilan : un tiraillement entre le respect de l’autorité, de la loi, et la
rage aux tripes devant ces misérables attitudes face à des personnes dans le besoin et en danger.
Au revoir, vallée de la Roya et ton hospitalité naturelle, bonjour,
police partout dans le pays des Merveilles…
Extrait de la Marmotte déroutée 10.

Par Anaïs, bénévole à la PAF

Sauvons le train des merveilles !
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Un collectif d’associations, d’usagers, de syndicats et d’élus
appelle à former une chaine humaine pour la sauvegarde la
ligne de chemin de fer Nice-Vintimille-Breil-Tende-Cuneo,
le samedi 7 décembre à 11h, à chaque feu rouge de la vallée
de la Roya entre Vintimille et Cuneo. Unissons-nous pour
former une immense chaîne humaine pour dire « non » à
la casse du rail et « oui » à la pérennisation d’un véritable
service de transport public – préférable au niveau environnemental.

Récit de vie d’Alexander, sept ans

Mais on n’a pas eu de maison, on a dormi dans la rue durant des
mois, parce qu’il n'y avait pas de place pour nous à l'hôtel.

Je m'appelle Alexander, j'ai sept ans aujourd'hui. On est partis
de mon pays, j'avais cinq ans, parce que notre ferme a été brûlée, c'était la deuxième fois, il ne restait plus rien, j'ai failli mourir brûlé comme mes parents. Nous avions des chevaux, et une
petite basse-cour avec des poules et des lapins. On n'était pas
riches, mais on vivait bien.
Pour des histoires d'adultes que je n'ai pas vraiment comprises,
mes parents étaient persécutés, harcelés, et après cet incendie
ils ont décidé de partir, car on ne vivait plus. Maman avait peur
tout le temps, des coups de téléphone, de sortir dans la rue, ou
de m'emmener à l'école. Alors un jour, on a ramassé quelques
affaires, il n'y avait pas de place pour mes jouets, j'ai tout laissé
sauf mon ours en peluche et on est partis.

2019

« Nous sommes montés dans un camion la nuit,
nous étions cachés sous une bâche, il faisait
noir et il fallait rester silencieux, ne pas parler,
ne pas pleurer, ne pas tousser. »

JEUX
DE- MOMES
Mouais
# 2 novembre

que celles que j'apprenais à l'école dans mon pays. Mes parents
ont rencontré des compatriotes et ils leur ont expliqué comment
demander l'asile, je ne comprenais pas ce que c'était, on m'a
juste dit que ce serait bien si on l'obtenait, et que nous pourrions
recommencer notre vie ici.

Un soir, j'étais triste et fatigué et j'ai dit à mes parents : « Vous
m'avez menti, vous m'aviez dit que nous aurions une belle vie
ici, et ma vie c'est d'aller manger une fois par jour à la soupe
populaire dans la rue et de dormir sur un trottoir ». J'ai demandé
« pourquoi ? », ma mère s'est mise à pleurer et mon père a détourné la tête.
Le temps est passé, bon gré mal gré. Aujourd'hui mes parents
ont eu une réponse définitive de leur demande d'asile, elle est
refusée et on leur ordonne de quitter la France et de rentrer chez
eux.
Je vais encore devoir laisser une chaise vide à l'école quand on
nous mettra de force dans un avion.
Et je ne comprends toujours pas pourquoi.
Récit rédigé par Alexander grâce à l’aide de Nicole, bénévole à Habitat et Citoyenneté

« Nous sommes montés dans un camion la nuit,
nous étions cachés sous une bâche, il faisait
noir et il fallait rester silencieux, ne pas parler,
ne pas pleurer, ne pas tousser. »
Je n'ai pas pu dire au revoir à mes copains
d'école, il ne fallait rien dire à personne, je
l'avais juré. Nous sommes montés dans un
camion la nuit, nous étions cachés sous une
bâche, il faisait noir et il fallait rester silencieux,
ne pas parler, ne pas pleurer, ne pas tousser.
J'avais peur, mais je me taisais, mes parents
m'avaient dit qu'une fois passée la frontière,
nous serions dans un pays où nous pourrions
avoir une maison, où j'irais à l'école et où nous
pourrions dormir tranquillement, je leur faisais
confiance.
Quand nous sommes arrivés, après de longues
heures de route, le camion nous a débarqués
de nuit dans une rue que nous ne connaissions
pas. Nous pensions être à Paris, mais nous
étions à Nice. On ne comprenait rien à ce que
disaient les gens, on était complètement perdus, même les lettres n'étaient pas les mêmes

13

JEUX ET AUTRES FESTIVITES

Qu’est ce qu’on glande ?
CE MOUAIS-CI, VOTRE HOROSCOPE VOUS EST fraternellement OFFERT PAR LA PAF !
CAPRICORNE
TRAVAIL : Consciencieux et discipliné, vous souffrez tout de même de votre trop molle hiérarchie. La frontière est ouverte, il est temps de passer à l'action. Avec quelques amis armés
jusqu'aux dents, créez votre start-up, disruptive et connectée, et passez de juteux contrats
avec le département. Le mercenariat a de beaux jours devant lui. AMOUR : Ne laissez pas les
sensuels et doux mirages de l'amour vous troubler. Tout ceci n'est que fadaises et colifichets
poétiques. Les bons sentiments les laissent entrer. Votre mission, les repousser. Votre seul
et unique amour, éternel et chaste, la République et ses lois. SANTE : Courir dans les bois,
mitrailler tout ce qui bouge, jouer à cache-cache dans la montagne, tabasser des hordes
affamées, apprendre le guinéen à peu de frais, torturer de pauvres hères, c'est votre travail.
Et le travail, eh bien c'est la santé ! •Par Vice et Versailles

LES MOTS CROISES BARRES DE TIA PANTAI

I. Petit personnage victime d’injustice.
II. Rapport. Pas droit.
III. Petits espaces isolés. Cubes
pour jouer.
IV. Aspirai. Dynastie présidentielle
américaine.
V. Prédiction. François, Louis, Henri
et les autres.
VI. Emettre du gaz mais tout mélangé. On les bat pour plaire.
VII. Partie d’Inde. Ouverte.
VIII. Gâteau breton.
IX. Arbre à latex. Pas fan des
pommes d’Adam.
***
1. On peut l’avoir sur le bout de la
langue.
2. Partie d’un avion… ou d’un re-

quin.
3. Frères ennemis.
4. Indemne. Romains.
5. Outil préhistorique.
6. Conjonction. Note.
7. Robe coupée en deux. Diplôme
mélangé.
8. Grossière.
9. Contrit.
10. Ici à Nice, on leur préfère de
bons cunnis. Article.

Après tout - Une nouvelle de Mathieu Thupinier
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Les journées de novembre
se diluent dans du rouge,
avec l’infusion inversée
d’une boule de feu trempée dans la fraîcheur pâle
du soir, sous des nuages de
sang caillé, sous la dérive
d’une voûte gazeuse tapissée d’incendie ; ici, dans
une ville bordée de plages,
où le temps vient s’échouer,
vague après vague, où le
siècle encore jeune, freluquet, impose aux hommes
ses croyances et ses mots,
avec l’arrogance, l’aplomb,
la cruauté et l’innocence
des ères nouvelles. Je suis
née avec ce siècle.

Et aujourd’hui je glisse, ici je
glisse, maintenant je glisse,
sur les trottoirs et sur le
temps. Dans cette lumière
de miel, à travers ce vent
froid, le nez enfoui dans une
écharpe en laine, mes cheveux ras sous un bonnet de
coton ; portée par les petites
roues de ma planche, je vole
et mon corps longiligne brise
l’obliquité molle, bovine, blasée, des regards touristiques,
duos ou troupeaux, chinois ou
russes, mâles et femelles qui,
lorsqu’ils ne processionnent
pas, croient capturer l’horizon dans des photos qu’ils ne
regarderont jamais, s’évertuant ainsi à n’être pas là.

Je suis légère, véloce, les
mouettes ont des ailes et
moi des roues. Nous partageons, elles et moi, la même
indifférence
émerveillée.
Je zigzague entre des corps
plus lourds, plus lents, des
essaims d’enfants, de charmants vieillards, des joggeurs
grotesques ; un homme sur un
banc pose sur mes fesses un
regards torve, baveux, plombé.
D’un appui sur le sol, j’accélère. D’un coup de hanche,
j’esquive. Vitesse et légèreté, précision et souplesse, je
fréquente le vent depuis assez longtemps maintenant, je

n’ignore plus rien de l’art de
la fuite.
Je fuis et le jour s’éteint. Les
nuages s’assombrissent en
braises mortes. L’ondoiement
prend la clarté des miroirs et
devient électrique. Perchées
sur leurs troncs annelés, les
palmes ébouriffées dessinent l’éclatement de leurs
silhouettes noires sur la lavande délavée du ciel. Je ne
fuis pas ce regard platement
libidineux, ni les gens, ni la
bêtise, ou la vulgarité ; je fuis
le temps qui fuit, je fuis tout
ce qui n’est pas l’Instant pur
au déploiement fulgurant
de big-bang. A vingt-ans, il

Les vrais problemes de Kawalight

Lettre ouverte à Natacha Bouchart, maire LR de Calais
Madame Bouchart,
Il y a des jours comme ça où j'ai mal à mon pays. Des jours où la
peur prend le dessus sur l'humanité et la fraternité. Des jours
comme ça où les riches énarques viennent nous dicter nos vies.
Des jours comme aujourd'hui où vous vous permettez d'interdire
la distribution de nourriture aux migrants dans votre commune.
Vous avez peur que Calais se remplisse jusqu'à déborder de réfugiés ? Au-delà de la haine qui gangrène votre âme au point de
ne pas vous préoccuper de ces pauvres gens qui meurent devant vos yeux, je vous accuse d'inhumanité !
Je ne perdrai pas de temps à expliciter pourquoi votre prétendue
solution ne marchera jamais : reconnaissez qu'il faut être complètement à côté de la plaque pour imaginer que les migrants ne
viendront plus s'ils n'ont plus quelque nourriture gratuite. Non
mais rallumez la lumière deux secondes ! Ces gens fuient la misère, la guerre, la dictature et j'en passe. Qu'est-ce qu'ils en ont
à foutre d'une boîte de thon avec une madeleine ?!
Non, ce qui m'intéresse, c'est le simple fait que vous soyez capable de décider en votre âme et conscience qui a le droit de

manger ou non. Du haut de votre fauteuil, comme ça, tranquillement.
J'imagine que vous n’avez pas d'enfant, car je pense sincèrement que quand on connaît l'amour inconditionnel que l'on
porte à sa propre chair, on ne peut décemment pas décider de
ne pas nourrir un enfant, même si c'est celui d'un autre. Vous
ressentiriez cette angoisse que l'on ressent quand son enfant
est malade ou tout simplement quand il ne se nourrit pas correctement. Parce que oui madame, quand vous ordonnez de ne
pas nourrir une population, cela signifie que des enfants vont
peut-être mourir. Et je n'ai pas peur de vous dire que c'est en
partie à cause de vous. Vous participiez déjà à la séparation de
familles à travers l'Europe, qui isole des mineurs à chacune de
ses frontières, aujourd'hui vous franchissez un cap en devenant
un bourreau d'enfants.
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Dépourvu de bon sens et recordman de la mauvaise fois, Kawalight se plonge dans l’actualité médiatique pour la décortiquer et
la critiquer à souhait. C’est avec un rare manque d’élégance qu’il se permet de dénoncer l’accablant matraquage médiatique qui
se complet à nous enfermer dans un système polémiste au lieu de nous éclairer par le débat et la réflexion.

Je sais que je n'ai pas le droit de souhaiter votre mort, la loi me
l'interdit, mais permettez-moi simplement de vous souhaiter la
faim... ne serait-ce qu'une journée.
À bon entendeur, c’était Kawalight le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais problèmes et qui repasse toujours ses chemises sans faire de plis.

Le sachiez-tu ?
Pour briller de brillance lumineuse en soirée et même au petit-déjeuner ! • Par Mouth
S’il n’existe pas de prix Nobel de mathématiques, c’est parce
que Madame Nobel trompait son mari avec un mathématicien. Alfred Nobel le bien nommé décida ainsi d’exclure à
jamais les mathématiciens de la prestigieuse compétition.
Oh comme c’est petit ça Alfred … et pas vraiment discret !

faut fuir pour fuir, et surtout
fuir les cadavres du regret,
et les fantômes de l’anxiété. Le temps est ce feu où se
consume la naissance des
choses. Je me consume sur
le bûcher de la vie, mes yeux
bleus, ma bouche épaisse,
mes petits seins, mes longues jambes ; je brûle pour le
plaisir, dans la liberté conférée à chaque être humain par
sa gratuité, et l’acceptation
joyeuse de n’être qu’un petit accident perdu dans le
chaos, un nœud supplémentaire dans le réseau de l’absurdité générale.
Clac ! D’un coup de talon je

fais sauter ma planche et
la prends dans mes doigts
recourbés, perpendiculairement à mon avant-bras,
comme on tient un livre.
Je descends sur la plage,
marche sur les galets, et trébuche sur ce sol irrégulier,
exécutant une danse dégingandée et involontaire je
deviens, l’espace d’une seconde, un grand corps qui
bafouille.
Je m’adosse au mur en bordure de la plage, à côté d’un
ruisseau qui émerge de
l’ombre, d’un néant sourd
encaissée par une arche ;
un Styx d’égout saumâtre,

Magellan n’est pas le premier homme à avoir fait le tour du
monde car il est mort avant de le boucler. C’est bien plus
probablement Henrique, un esclave malais acquis par le
navigateur un peu avant le voyage et qui lui vécut toute la
traversée.

sombre, verdâtre, de l’automne liquéfié qui bruit doucement et au fond duquel
la société de l’abondance
dégueule ses cadavres de
colifichets : boîtes de sodas
rouillées, smartphones en
miettes, pages de magazine
tachées de merde, toute une
nécropole de la futilité immergée.
Je sens une odeur âcre, vineuse, un parfum de saleté
rance. Je lève la tête et mon
regard tombe sur deux billes
grises, luisantes, enfoncées
dans un visage d’éléphant,
un visage sale fait de plis,
de crevasses, un masque de

corne tendu sur un crâne.
Il brise le silence. « Regardez
mademoiselle
… les dieux sont partis,
l’Homme disparaîtra… vous
croyez que ces objets nous
vénéreront après la fin de
notre règne ?
— Qu’est-ce qu’il y aura…
après ?
— Après ?... Rien mademoiselle. Toujours le ressac bleu,
la même lumière du soir, les
mêmes ombres, les mêmes
arbres sous le regard froid
des étoiles. »
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LES BRÊVES DU MOUAIS
Paul en ski (qui ?)

C’est dur d’être aimé par un con

Les bras m’en tombent !

Coucou, me voilà ! Je suis Roman Polanski,
cinéaste de génie et violeur à mes heures
perdues ! Vous n’avez pas fini de me voir
parce que la France est un des rares pays
du monde à me vénérer, moi qui suis recherché par Interpol pour plusieurs affaires de viols. J’ai reconnu le premier.
Pas grand-chose : une sodomie forcée
sur une gosse de treize ans... Comme je
suis Polanski, elle en avait envie, forcément ! En tous cas je suis ravi d’être ici,
malgré ces féministes enragées, empêcheuses de violer paisiblement, même en
France elles nous emmerdent. J’accuse !
Il faut pourtant dire que la France est le
pays de la galanterie, ce royaume merveilleux où règne la culture du viol. Autant dire que j’ai devant moi de longues
années de sexe en toute impunité ! Ah, la
France, que du bonheur ! A.K.

On me dit dans l’oreillette que Michel
Sardou vient de déclarer qu’il soutenait
la corrida. Alors, au-delà du fait que ça
me fasse ultra-chier et que ça réjouisse
tous mes petits camarades du Mouais qui
se foutent bien de ma gueule, deux solutions s’offrent à moi : fracasser mon oreillette par terre et l’écraser à grands coups
de pompe, ou alors faire pareil, mais en
remplaçant l’oreille par l’autre vieux réactionnaire qui nous sert de chanteur
emblématique.

L’ISSEP, l’université privée lyonnaise de
Marion Maréchal (nous voilà), va avoir
besoin d’un coup de pouce. En effet, Olag
Sokolov, historien et professeur à l’ISSEP,
a été retrouvé à Saint-Pétersbourg avec
dans son sac les deux bras d’une femme
qu’il venait de tuer et de décapiter. Sans
doute avait-il entendu dire que le FN
avait besoin de bras -et il s’est retroussé
les manches.

Bon et puis il faut savoir raison garder,
l’oreillette ne m’a rien fait de mal. Décidément comme le disait le grand Mahomet,
qui ne disait la vérité que dans Charlie
Hebdo, « c’est dur d’être aimé par des
cons ! » K.W.

L’Agenda
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Au programme de cet évènement de lutte festive LGBT+ et
féministe : Wildroses, Yuzu, Dullboy… La veille, le vendredi 6,
une soirée ouverte à toustes aura lieu au Diane’s, 6 rue SaintVincent.

Lundi 9
Concert de Danyèl Waro et d’Ann O’Aro, organisé par la bande
d’Emmaüs-Roya à l’ACA d’Breil.

Vendredi 13 décembre
Vous pouvez aller faire un tour à la 1ère édition de #RemixTaCulture, organisé par le MAMAC et la Villa Arson.

Dimanche 15
Envie de faire un potager de quartier ? A 14h, à Colomars (149,
chemin du Génie), les jardins partagés de Terra Segurana organise une journée consacrée à la permaculture.

Jeudi 19
Au Diane’s, 6, rue Saint-Vincent, une soirée contre les violences policières est organisée en soutien à 4 militants poursuivis pour avoir chanté des slogans critiquant les exactions
commises par les forces de l’ordre.

ABONNEZ VOUS !
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contact@mouais.org

En tous cas, Marion Maréchal aura du mal
à ne pas reconnaitre qu’elle s’est entourée de bras cassés... Pour sa défense,
Sokolov a annoncé qu’il jouera dans le
prochain film de Polanski : ça sent l’acquittement, suivi de la Palme d’Or. A bas
les porcs. M.D.

