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DOSSIER CENTRAL 

Fin d’un monde, début 
d’un autre ? 

UTOPIE & LUTTES POUR LE 
MONDE DE DEMAIN 

Entretien avec 
Geneviève Legay

Le journal que vous tenez entre les mains, et qui pousse devant 
vous son premier cri, naît d’une volonté : celle d’offrir aux ni-
çois.e.s un journal d’information indépendant et critique, qui 
sorte des sentiers battus, aille gratter là où ça démange, et faire 
du bruit là où le silence devient pesant. Et pour ça, nous avons 
besoin de vous : en tant que lecteurs et lectrices, mais aussi en 
tant que journalistes ! (suite en page 2)...
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EDITO
Mouais ( expr. pop. fr. ) : Se dit afin d’expri-

mer une sorte de doute diffus face à une 
affirmation quelconque. Ex : « Il était 

bien ce film avec Kev Adams, non ? – Mouais… »

Mouais, journal dubitatif, tel le chat (noir, bien 
entendu) qui lui sert d’emblème, ne prend jamais 
pour argent comptant ce qu’on lui propose, pas 
même un savoureux bol de croquettes au sau-
mon. À tout ce qui lui arrive aux oreilles, qu’il 
a grandes, curieuses et attentives, il oppose ce 
même « mouais » circonspect. 

Exemples : « On ne peut pas se plaindre, la plu-
part des médias font quand même bien leur tra-
vail. – Mouais… » ; « Ils l’ont dit à la télé, c’est 
forcément vrai. – Mouais… » ; « Tous pourris, 
tous vendus, tous les mêmes. – Mouais… » ; 
« Chacun ne pense qu’à sa gueule, c’est comme 
ça. – Mouais… » ; « Ici, il ne se passe jamais rien. 
– Mouais… » ; « On ne peut rien faire pour que 
ça change. – Mouais… »

Et, enfin : « De toute façon, tout est foutu. 
– Mouais… »

Un mensuel impertinent, informatif, drôle, cri-
tique, cela manquait quelque peu à Nice, et c’est 
ce que nous allons essayer de faire. Mais vous êtes 
en droit, bien entendu, pour le moment, de nous 
répondre : « Mouais… »  

Roberto Bolaño : « Que l’amnésie jamais ne 
vienne embrasser notre bouche. Que jamais elle 
ne l’embrasse. Nous rêvions d’utopie, et nous 
nous réveillons en criant… Faire apparaître les 
nouvelles sensations. Subvertir la quotidienneté. 
OK. LACHEZ TOUT, A NOUVEAU. LAN-
CEZ-VOUS SUR LES CHEMINS ». 

Et laissons derrière nous, s’il vous plaît, Jean-Mi-
chel Apathie, Franz-Olivier Giesbert, Laurent 
Ruquier, Yann Moix, Léa Salamé, Dominique 
Seux, Olivier Duhamel, Eric Brunet, Ruth Elk-
rief, Christophe Barbier, Nicolas Demorand, 
Ana Cabana, Laurent Delahousse, Jean-Pierre 
Pernault, Nicolas Domenach, Pascal Praud, 
Zemmour et Naulleau, Laurent Joffrin, Patrick 
Cohen, et tous les autres. 

Par  Macko Dràgàn 
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Parce qu’en chacun.e de nous, il y a un.e journaliste 
qui sommeille. Ecrivain.e du dimanche, chroni-

queur.se occasionnel sur les réseaux sociaux, tendeur.se 
d’oreille, explorateur.se de rues parallèles, amoureux.
se des gens, de leurs vies, de leurs rêves, de leurs pro-
blèmes et joies quotidiens : tous et toutes, vous avez vos 
mots à dire, et ces mots, ou ces maux, nous voulons 
vous aider à les faire entendre. 

Nous ne pouvons plus accepter que des éditorialistes 
hors-sol, des prétendus « experts » en roue libre, des 
gratte-papiers ne sachant plus que recopier les éléments 
de langage de la communication du gouvernement et 
des multinationales, privatisent pour leur compte l’es-
pace d’expression publique imposant leurs intérêts et 
leurs lois à des hordes de prolétaires de l’info, pigistes 
sous-payés, qui constituent aujourd’hui, ne l’oublions 
pas, le gros des journalistes. Et qui, eux aussi, sont les 
victimes d’un système médiatique figé, enkysté dans les 
sphères de pouvoir. 

Donc : écrivez-nous. Racontez-nous vos vies. Celle de 
vos ami.e.s, de votre famille, de vos enfants, de vos voi-

sins. Parlez-nous de vos petits ou grands tracas, ou des 
évènements heureux qui vous ont donné espoir.

Parce que, avec vous, tout en menant des enquêtes so-
lides, nous voulons aussi construire un journalisme du 
fait quotidien, qui, avec humour, assume sa subjectivi-
té. 

Pour ceci, une seule adresse : contact@mouais.org !

Bonne lecture, bonne écriture,

L’équipe de Mouais (de droite à gauche dans l’illustration ci-dessous : Laz, 
Morresk, Marc, Kawalight, Bob, Estebàn, Staferla, Tia Pantaï, Jide, Mac-
ko,... et vous la prochaine fois ? Sans oublier Vincent PP.P. et Pluie Acide, nos 
illustrateurs).

     L’APPEL



Tel un Phoenix vif  et audacieux, tel un ange 
déchu qui vole à nouveau, telle une sirène 

qui jaillirait de l’océan, tel une aurore boréale qui 
arrête le temps. Mouais...

Telle une révolution qui habite nos esprits ou tel 
un « egotrip » engagé, Mouais ne pouvait pas en 
rester là. Tout comme le curieux, ravissant et in-
destructible monde de l’alternatif  niçois, qui re-
fuse chaque jour et chaque nuit d’accepter cette 
idée terrible d’en rester là. 

En rester là comme accepter que Christian Estro-
si ait la main mise sur une partie des médias lo-
caux. En rester là comme accepter qu’Éric Ciotti 
crache sur les exilé.e.s et sur tout.e.s celles et ceux 
qui font preuve d’humanité envers eux et elles. 

En rester là comme pour se contenter des miettes 
qu’on veut bien nous laisser. En rester là comme 
accepter la « lobotomisation » d’un système 
consumériste à bout de souffle.

Alors non, on n’en restera pas là. Et tant que nos 
cerveaux seront accordés et nos guitares affûtées 
(ou l’inverse je ne sais plus), on résistera, encore 
et toujours à la bêtise humaine.

Fasciste de la première heure, ou simple capi-
taliste mou du gland, quel que soit ton nom, la 
résistance niçoise est en marche et on a bien l’in-
tention de vous en parler. Et si la tâche est rude, 
qu’importe, on a appelé des copain.e.s. 
Copain.e.s d’ici et d’ailleurs, « en bon niçois on 
s’en fait pas » !

Entre une marmotte déroutée qui retrouve son 
chemin, une télé qui nous parle vraiment de chez 
nous et une pilule rouge dans la gorge, Mouais a 
attrapé bien des virus. Et il compte bien vous les 
refiler... Quoique...

Par  Kawalight

Du MOUAIS
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LE Q ua n d  C h r i st i a n  E st ros i  s e  r ê v e  A rg os 
Vidéo surveillance  Mouais - # 1 novembre 2019

Dans la mythologie grecque, Héra, femme de Zeus, très jalouse des affres de son époux 
(il y avait de quoi !), fit surveiller la déesse Io par le géant Argos, appelé aussi Panoptès 
(« celui qui voit tout »), qui possédait cent yeux et à qui rien ne pouvait échapper. La vo-
lonté de surveillance émanait déjà de la suspicion, de la peur et de l’envie. Cinq mille et 
quelques années plus tard, Argos s’est réincarné en maire de Nice, plus visionnaire que 
jamais..

par Bob

Même si l’efficacité de ces mesures liberticides (et 
onéreuses) n’est pas prouvée, l’essor des nouvelles 

technologies de surveillance alimente les fantasmes de 
contrôle absolu des décideurs et remplit les carnets de 
commandes des marchands - « Il y a un marché porteur 
pour ces technologies » selon Marc Darnon, directeur 
général adjoint du groupe Thales. Il en va ainsi du délire 
techno-fanatique du maire de Nice.

Cet été, Christian Estrosi présentait son rapport sur 
l’expérimentation de reconnaissance faciale du mois de 
février dernier sur 5 000 volontaires lors du carnaval 
de Nice. Selon lui, cette technologie aidera les fonction-
naires à retrouver un enfant perdu dans la foule, sauver 
une personne âgée vulnérable ou identifier une per-
sonne dite « d’intérêt » (recherchée). Il affirmait avoir 
obtenu pour cette expérience l’autorisation de la CNIL, 
qui a depuis démenti publiquement l’information. Alors 
que la ville revendique 100 % de précision sur ce test, la 
CNIL juge ce rapport trop imprécis . Qu’importe, un 
deuxième rapport devrait être remis, plus convaincant, 
avec plus de couleurs peut-être, et il apportera, selon le 
maire, les éléments qui permettront ensuite de légiférer 
et rendre légal ce procédé. Ah oui, il faut préciser que 
la reconnaissance faciale sur la voie publique ne peut, 
dans le cadre législatif  actuel, aller au-delà du simple 
test. Test effectué à Nice grâce au logiciel élaboré par 
la start-up israélienne AnyVision (partenaire de Bosch, 
Nvidia, Google ou Microsoft) et distribué par le moné-
gasque Confidentia dont les « solutions de cybersécuri-
té, [assurent] une protection à 360° pour vous et votre 
entreprise ». Une vision à 360° ? Comme au sommet 
d’une tour ?

Estrosi et le facial, toute une histoire. Le maire plébis-
cite depuis longtemps les inventions qui permettent de 
contrôler ses administrés. En cartoonesque Docteur 
Mad, on l’imagine caresser son chat dans son Centre 
de Supervision Urbain (CSU), bijou technologique qui 
connecte les 2 700 caméras de la ville, dont des cen-
taines de caméras haute-définition à vision nocturne. En 
décembre 2018, il avait même demandé au préfet des 
Alpes-Maritimes de lui fournir la liste des « fichés S » 
de Nice (des gens qui ne sont accusés de rien mais qui 
peuvent éventuellement représenter un risque, peut-être, 
on ne sait jamais...) afin de « pouvoir suivre toutes les al-
lées et venues, dans les transports en commun, dans les 
artères, dans les lieux publics, des individus en question 
». Un autre logiciel de reconnaissance faciale relié au 
CSU (testé début 2019 sur 2 000 habitants) a également 
énervé la CNIL qui a demandé l’arrêt immédiat de l’ap-
plication nommée cyniquement Reporty (oui, comme 
Minority Report de K. Dick). Estrosi, privé de sa « tablette 

d’hypervision » de sa « safe city », s’est alors emporté : « ce 
sont les terroristes et ceux qui veulent porter atteinte à 
notre démocratie qui bénéficient de cette décision ».

C’est vrai que la CNIL a publié il y a deux ans une syn-
thèse où elle alertait sur les risques pour la vie privée du 
développement des technologies numériques urbaines : 
« Les principes d’information et de consentement, pour-
tant inscrits dans la loi, sont particulièrement affaiblis 
dans les technologies de la « smart city ». Le maire de 
Nice et l’autorité administrative ne sont donc pas co-
pains. Mais Estrosi ne lâche pas si facilement sa névrose 
et enjoint à nouveau les habitants à dénoncer les « dé-
sordres » et « incivilités » avec l’application Allo Mairie, 
que les niçois utilisaient généralement pour se débar-
rasser de leurs encombrants, on disait « les monstres » 
quand j’étais petit. « Devenez acteurs de votre ville » 
promet la publicité, dénoncez les nouveaux monstres, 
utilisez la puissance du justicier dans la ville, ou du cor-
beau, pour contribuer à nettoyer la cité.

Quel est donc ce système où chacun accepte d’être 
sur-surveillé et puni, jugé et noté en permanence ? Vous 
n’avez jamais appuyé sur le smiley des toilettes d’auto-
route, celui qui vous demande si vous les trouvez propres 

et si la technicienne de surface a bien fait son boulot ? 
Noté vos concitoyens sur TripAdvisor ou A i r b n b  ? Le 
smiley des toilettes, on le trouve aujourd’hui dans les ser-
vices publics pour noter le fonctionnaire et critiquer le 
temps d’attente. 

Les électeurs niçois ont choisi cette voie. Ils veulent se 
sentir protégés, donc épiés, surveillés, de toute façon ils 
n’ont rien à cacher, eux, contrairement aux belliqueux, 
agressifs et bagarreurs, les radicalisés décidés à répandre 
le chaos sur la Côte d’Azur. Ils ont choisi la liberté de 
vivre en sécurité, d’être des « voisins vigilants », ils postent 
sur bloganticrottes06.com les photos des délinquants qui 
laissent chier leur chien sur le trottoir. Ils deviennent des 
acteurs de la lutte contre la déviance, avec le pouvoir de 
dénoncer, preuves à l’appui, les dérives anarchistes, voire 
criminelles, de leurs concitoyens ! Grâce à Allo Mairie 
ou Stop Terrorisme, n’importe quel conciergepeut dé-
sormais devenir un Agent de Surveillance de la Voie Pu-
blique.

La vidéosurveillance permet d’appréhender plus faci-

« Quel est donc ce système où chacun 
accepte d’être sur-surveillé et puni, 

jugé et noté en permanence ? »
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lement les méchants nous dit-on, on peut identifier et 
confondre rapidement, analyser une scène a posterio-
ri, « pixel par pixel » comme le disait le pixelophile 
Jean-Michel Prêtre, procureur de Nice, lorsqu’il dé-
clarait que Geneviève Legay n’avait eu aucun contact 
avec les forces de l’ordre, les caméras le prouvaient. 
Car seul celui qui se trouve derrière l’écran peut nous 
dire ce qu’il y voit. 2 700 yeux braqués perpétuellement 
sur nous dans l’espace public, nous astreignant à l’au-
to-contrôle. « Le système de Vidéo Protection Intelli-
gent permet de détecter automatiquement et en temps 
réel, tout comportement anormal » (site de la Mairie de 
Nice), lors d’une manifestation par exemple (drapeaux 
étrangers, banderoles subversives, slogans ironiques). 
Certains pixels pourront d’ailleurs être exhumés dans 

quelques années, pour  témoigner de notre conformité 
à la loi, à la norme et aux valeurs municipales.

À moins que ces yeux numériques ne soient vides. Que 
les logiciels ne soient pas si performants et les humains 
derrière les écrans pas si nombreux. Après tout, se sentir 
surveillé est aussi efficace que de l’être réellement. C’est 
le principe de la panoptique (selon Jeremy Bentham 
qui inventa le concept permettant à un gardien, logé 
dans une tour centrale, d’observer tous les prisonniers 
à 360°, sans que ceux-ci puissent savoir s’ils sont réelle-
ment observés). Car la fabuleuse multiplication de ces 
yeux (caméras, smartphones...) renvoie à un fantasme 
ancien semblant aujourd’hui se concrétiser grâce à la 
technologie et laisse croire qu’il est désormais possible, 
massivement, d’apporter aux individus et à la société 
une pleine et entière sécurité. Tenter de tout voir tout 
le temps est une chimère, même avec les technologies 
de surveillance des mouvements et des comportements. 
Ces accumulations de données sur nos existences, nos 
déplacements, triées et classées, sont-elles seulement ex-
ploitables hors champ publicitaire et mercantile ?

La société panoptique se développe inexorablement par 
le biais de ces dispositifs de surveillance de tous par tous, 
chacun doit être vu et soumis à la surveillance d’autrui, 
chacun doit être considéré comme une potentielle me-
nace. Bientôt, les habitants de Nice auront peut-être ac-
cès depuis leur ordinateur aux milliers de caméras, ils 
seront même primés pour leurs services. Cette société 
du contrôle généralisé amène les citoyens à devenir un 
rouage enthousiaste de la machine sociale normative, 
le tabouret à escarres du médiocre se transforme en 
douillet fauteuil de surveillant. Parfois, c’est la caméra 
qui vous parle et vous demande de ramasser le papier 
que vous venez négligemment de jeter. Parfois c’est 
simplement de vous savoir épié qui retient votre geste. 
Car notre conduite est déjà orientée par la supposition 
d’une surveillance constante et d’une traçabilité de nos 
faits et gestes. Selon Alex Türk (président de la CNIL) : 
« les jeunes intériorisent les mécanismes de la surveil-
lance et donc ils s’en moquent ». Que Panoptès d’Azur 
se rassure donc, ses futurs électeurs sont en cours de 
formation.

Retrouvez l’avis de l’ultradroite sur l’actualité niçoise 
à travers le regard de la rédaction ciotto-vardiste de 
Pilule Bleue.

Pour le pire on est les meilleurs, donc on est déçus ! Philipe Var-
don, candidat du parti d’extrême-droite de Le Pen, le RN, qui 
nous avait habitué au pire (voir le reportage « Skin or Die » à 
la minute 56), nous sort un tract digne du Parti Socialiste (PS), 
de la République en Marche (LREM), voire de la France Insou-
mise (FI) et d’Europe Ecologie les Verts (EELV) : relocalisation, 
lutte contre le bétonnage, un peu de sécurité, et de nationa-
lisme, bref, la même tambouille que les autres ! A quand l’union 
RNPSLREMEELVFI ?

À Pilule Bleue, on demande du crade, du gras, du dégueu : on 
veut du burkini, du porc en gelée à la place des galets et du pi-
nard aux fontaines ; on veut des cris de rage et de haine ! Et à la 
place ? On a droit à une soupe fadasse digne de n’importe quel 
parti politique et de n’importe quel pantouflard politicard. Pro-
bablement que le passage du bomber et des rangers au costard 
et la petite coupe de cheveu de premier de la classe pour toucher 
sa pitance au Conseil Régional de la région PACA, où il est élu, 
auront transformé Philipe Vardon en caniche de la social -dé-
mocratie tendance nationaliste, c’est-à-dire prêt, dispo et frais 
comme un gardon pour faire n’importe quel compromis, faire 
preuve de flatterie auprès des électeurs, et surtout, surtout, faire 
son mea culpa : « j’ai changé, nous avons changé, nous avons le 
droit à l’erreur ». Assis-couché ?

La preuve, ce qu’en dit son meilleur ami en politique, roi des 
losers (parce qu’un ennemi ne peut pas faire de compliments 
sur le pire), Patrick Allemand : « Il n’est pas dénué de qualités, 
admet le leader de la gauche-de-droite locale. C’est un type qui 
maîtrise les formules et à la fois, il a ce passé identitaire qui va 
le desservir. C’est toute son ambiguïté. » (source : Libération) 
Merci Patrick, voilà Philippe blanchi alors qu’il est déjà de race 
blanche et qu’il n’a pas besoin de ça ! D’après nos informations 
de dernière minute, une liste commune d’union des unions des 
unions des unions à l’infinie serait en voie de formation pour 
qu’enfin tous les partis qui proposent la même chose s’unissent ! 
Quelle horreur, qui aura le courage de tous les virer ? Pas Pilule 
Rouge quand même ! La rédaction envisage l’exil à Monaco si 
cela devait se produire.

Pour en savoir plus :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Vardon…
- https://lahorde.samizdat.net/tag/philippe-vardon/page/2/

« À moins que ces yeux numériques ne 
soient vides. »
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FIN DU MONDE, DEBUT D’UN AUTRE ?

Les premiers samedis d’action semblent 
confirmer mes doutes. Il y a des bles-
sés, voire des morts - des automobilistes 
ayant chargé sur les barrages. Quelque 
part en France, une petite poignée de 
gilets jaunes dénoncent des migrants. 
Des binettes antipathiques viennent 
se pavaner en gilet canari, cui-cui (ce 
dont ils se mordront ensuite les doigts 
d’avoir fait) : Waucquiez, Dupont-Ai-
gnan - et, par chez nous, le très droitier 
Eric Ciotti, et Philippe Vardon, figure 
faf-identitaire locale. Sans compter 
cette espèce de fascination condescen-
dante, sur le ton du regardez-comme-
ils-sont-choux, avec laquelle les médias 
leur tendaient le micro, et qui ne pou-
vait me paraître que suspecte. Quand 
les médias mainstream aiment quelque 
chose, c’est comme quand BHL vous dit 
qu’il aime bien vos idées : c’est forcé-
ment mauvais signe. Et les éditorialistes 
étaient là, attendris devant ces ronds-
points comme jamais ils ne l’avaient été 
devant les manifs de gauchistes pouil-
leux qui selon eux avaient ignoblement 
paralysé le pays durant la Loi Travail. 
Devant nous, quoi. Comment ne pas 
être un peu jaloux ? 

Parce qu’il y avait ça aussi : les Gilets 
Jaunes, c’était des gens que nous, ur-
bains plus ou moins éduqués, nous 
avions perdus de vue. La France des 
clos résidentiels disgracieux posés au 
milieu de rien, des sculptures moches à 
la sortie des autoroutes, des petits vil-
lages paumés où la dernière MJC a fer-
mé il y a dix ans, en même temps que le 
dernier bureau de La Poste. La France 

des beaufs. Une France que je connais 
assez bien, puisque j’ai grandi dans l’ar-
rière-pays varois. Mais que je me suis 
retrouvé à juger : « C’est quoi ces mi-
miles qui viennent faire les gusses aux 
péages ? Ils étaient où pendant qu’on 
manifestait ? Calés devant BFMTV, ils 
nous crachaient à la gueule, avant d’al-
ler voter FN». Du pur mépris de classe. 
Et c’est là que j’ai compris qu’il y avait un 
problème, et que ce problème ne venait 
pas des hommes et femmes en jaune : il 
venait de moi.  

Donc j’y suis allé. D’abord indirecte-
ment, en suivant les manifestations des 
lycéen.ne.s - rapidement réprimées. 
Puis un jour, début décembre, j’étais de 
passage à Paris. C’était l’acte IV. Une se-
maine auparavant, les Champs-Élysées 
avaient brûlé et l’Arc de Triomphe avait 
passé un mauvais quart d’heure. Et là, 
j’ai passé un très bon moment, malgré 
le froid et la pluie. Une journée de fuite 
et de blocages à travers la ville, coursés 
par les CRS et par la BAC au milieu des 
lacrymos. Les charges, les grenades de 
désencerclement. Les grilles des maga-
sins qui se ferment à notre passage. Et 
la solidarité qui émerge, rapidement, 
dans les rangs, entre militants anars et 
antifas, streets-médics, manifestants 
de toutes les couleurs et de toutes ori-
gines, «provinciaux» comme moi ve-
nus spécialement pour l’occasion, et 
simples passants. Des gens, politisés ou 
pas, unis dans le simple fait que ça suffit 
comme ça.  

La répression hallucinante, sans com-

mune mesure, du mouvement, princi-
palement composé, faut-il le rappeler, 
de civils pacifiques et désarmés, sera 
l’un des ciments de cette union. Se-
lon David Dufresnes, on compte au-
jourd’hui entre 2000 et 3000 blessés, 
dont 82 graves, 152 blessés à la tête, 
17 éborgnés et 4 mains arrachées. Des 
gens, jeunes femmes, vieillards, passés 

à tabac. Traqués dans les lieux où ils 
étaient venus se réfugier. Des milliers 
d’arrestations, de gardes à vue, et de 
lourdes peines de prison. Une morte : 
Zineb Redouane. Et dans les cortèges, la 
femme voilée, mère célibataire, côtoie 
le chômeur votant FN, et elles/ils su-
bissent ensemble les assauts des forces 
de l’ordre. À Mantes-la-Jolie, 148 mi-
nots des banlieues sont agenouillés et 
menottés des heures durant, les mains 
sur la tête, et tout le pays s’émeut. «Voi-
là une classe qui se tient sage», s’esclaffe 
un flic. Et non. Ce pays en a marre d’être 
sage. Il se préfère passage.    

Paris aura été le début de mon aven-
ture en jaune. A partir de là, à Nice, 
mais aussi à Toulouse, j’ai continué à 
venir tous les samedis, à faire des ren-
contres, à discuter avec des gens avec 

« Dans les cortèges, la 
femme voilée, mère cé-
libataire, côtoie le chô-
meur votant FN, et elles 
subissent ensemble les 
assauts des forces de 

l’ordre.  »

Le jaune est une couleur chaude
Tout a commencé, donc, en novembre. Un appel est lancé, sur les réseaux sociaux, à ma-
nifester contre l’augmentation du prix du carburant, le 17 novembre. Il est fortement re-
layé et, de bouche en bouche, dans les bars, les parcs, les cafés, les salons, tout le monde 
s’interroge : qu’est-ce ça va donner ? «Tu mettras un gilet, samedi ?», la question, parmi 
mes amis, circule ici et là, souvent sur le ton de la blague. Je réponds simplement que je 
n’ai pas mon permis et je hausse les épaules. Ce mouvement, je n’y crois pas. «Le monde 
brûle, et voilà qu’ils gueulent pour pouvoir continuer à mettre de l’énergie fossile dans leur 
bagnole…», c’est ce que je me dis alors.    

Par  Macko Dràgàn 
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lesquels j’étais d’accord presque sur tout, 
et d’autres presque sur rien, ce qui ne 
m’empêchait pas de les trouver sym-
pathiques. Bien sûr, il fallait rester vi-
gilant  : les fachos étaient à l’affût. Mais 
c’est, à mes yeux, le fond libertaire et 
ouvert du mouvement qui l’a emporté, 
comme l’ont prouvé les assemblées des 
assemblées des Gilets Jaunes. 

Des jours, des semaines, des mois à y 
croire, à crier, à rire, à danser, à parler 
- et à fuir, aussi, à fuir parce que plus 
ça allait, plus nous sentions que le pou-
voir voulait nous briser. Pas seulement 
nous invisibiliser (ça, les médias, re-
venus de leur fascination initiale, s’en 
chargeaient très bien tout seul, sans que 
Collomb, puis Castaner, n’aient besoin 
de le demander) : nous briser. Car nous 
tenir pour des factieux fachistes-ul-
tra-gauchistes-racistes-antisémites 
n’était pas suffisant. Il fallait nous faire 
rendre gorge. Celles et ceux qui n’ont 
jamais mis un pied à un samedi jaune 
ne peuvent sans doute pas s’imaginer 
ce que cette volonté de nous annihiler 
signifiait pour nous. Ils n’ont pas connu 
cette peur, cette peur réelle et physique, 
d’aller braver les grenades, les LBD et 
les matraques dans les rues, la boule au 
ventre – et le courage que cela impli-
quait, notamment chez des gens, parfois 
âgés, et qui n’avaient jamais fait de ma-
nifestations. 

Pour nous, à Nice, il y a eu le 23 mars. La 
veille, Griveaux avait annoncé la mobi-
lisation du dispositif militaire anti-ter-
roriste Sentinelle afin de «sécuriser les 
points fixes et statiques». Et nos édiles 
locaux, Ciotti et Estrosi, avaient tenu 
à interdire les manifs tout le week-end 
durant - pas question de perturber la 
venue du dictateur chinois. J’ai écopé 
d’une garde-à-vue. Prise d’empreinte, 
d’ADN, photos. Et, au moment même 
où je me faisais arrêter, Geneviève tom-
bait au sol, le crâne triplement fracturé 
par la police. Elle n’est pas morte, heu-
reusement. Elle est là, toujours vaillante, 
toujours bienveillante, toujours lucide et 

drôle. Elle était, avec 15 000 autres ca-
marades à Hendaye, pour le contre-G7, 
où la répression, à nouveau, aura été im-
pressionnante. Des observateurs de la 

Ligue des Droits de l’Homme ont été ar-
rêtés. De nombreuses personne, brutali-
sées. Une flic infiltrée, démasquée - elle 
poussait depuis des mois à des actions 
violentes. Sans doute les manifestants 
étaient-ils inspirés par le livre Révolu-
tion, d’un certain Emmanuel M. Rien à 
voir avec E. Macron, qui déclara quant 
à lui «qu’aucune violence irréparable» 
n’avait été commise par la police. Gene-
viève n’est pas morte après tout. Steve et 
Zineb oui, mais selon l’IGPN, c’est juste 
pas de bol. Le karma. Et les mains arra-
chées, c’est comme les yeux crevés : ça 
repousse.   

Le mouvement a donc continué pendant 
les vacances. Et depuis la rentrée, encore 
toute fraîche, du jaune a déjà commencé 
à refleurir, ici et là. Les défilés, et notam-
ment celui du 21 septembre, violem-
ment réprimé à Paris, se font toujours, 
bien entendu, sur des thématiques éco-
logistes et sociales : «fin du monde, fin 
du mois, même combat», ce slogan de-
meure, plus que jamais, d’actuali-
té. Autour des Gilets Jaunes, et en 
partie grâce à eux, un monde a pris 
fin et un autre nous est apparu. 
Un monde réellement libertaire, 
égalitaire, frater et soriternel, où 
respect et entraide avec nos frères 
et sœurs humain.e.s riment avec 
bienveillance pour le vivant qui 
nous entoure, et envie de vivre et 
de nous épanouir dans un monde 
où nos enfants pourraient gran-
dir en paix avec les animaux et les 
fleurs, sans plus avoir à subir les 
violences du pouvoir. Une utopie, 
vous dites ? Certes. Mais il est des 

moments où les utopies paraissent éton-
namment concrètes, et où leur réalité 
nous frappe avec une douceur qui nous 
fait oublier, l’espace d’un instant, le choc 
des matraques - un choc qui, lui, malgré 
tout, ne pourra jamais faire taire l’appel 
du désir, de la liberté et du rêve. 

«  Des jours, des se-
maines, des mois à y 

croire, à crier, à rire, à 
danser, à parler » QUELQUES CHIFFRES

Depuis le début du mouvement des 
Gilets Jaunes 

3 480 000 personnes étaient 
enregistrées en 2018 au Fichier 
National Automatisé des Em-
preintes Génétiques (fichage 
ADN), contre seulement 4 369 
en 2002.

En mai 2019, selon les chiffres du 
Ministère de l’intérieur, 11 998 
personnes avaient été interpellées 
et 10 161 placées en garde-à-vue.

1 880 comparutions immédiates 
ont été décrétées, ayant mené à 
l’incarcération d’au moins 400 
personnes. 2 000 personnes ont 
été convoquées au tribunal cor-
rectionnel et, au 3 avril 2019, 
selon Nicole Belloubet,  2 000 
condamnations avaient été pro-
noncées.
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L’entretien du Mouais
Geneviève Legay

Geneviève Legay, inlassable militante pour les droits humains, a toujours appelé 
à la convergence des luttes, indispensable pour elle à un changement de société. 
Depuis sa violente agression le 23 mars dernier lors d’une charge de police injusti-
fiable[1], Geneviève se remet lentement, garde d’importantes séquelles, mais, loin 
d’être découragée, elle continue la lutte, la tête haute et le cœur grand.

 Des propos recueillis par Tia Pantaï

Mouais : Comment vas-tu ?

Geneviève Legay : (rire) Tout d’abord merci, et je vou-
drais souhaiter la bienvenue et une longue vie à Mouais ! 
Comment je vais… eh bien c’est en grande améliora-
tion mais j’ai encore des séquelles, au cerveau entre 
autres, donc je vais voir un neurologue. Je n’ai toujours 
pas d’odorat, le goût se résume au salé/sucré, j’ai perdu 
35 % d’audition à l’oreille droite, où je suis tombée. Et 
j’ai une odeur et un goût en permanence dans le nez et 
la bouche, c’est de la bergamote, ça aurait pu être pire, 
mais enfin ce n’est pas agréable. En ce qui concerne la 
marche, j’ai des problèmes d’équilibre, donc je vois deux 
kinés deux fois par semaine. 

Et moralement, tu te sens comment ?

Au mois de juillet, je me suis effondrée après le coup de 
fil d’une copine qui me demandait si j’allais bien. J’ai 
fondu en larmes. Je me pensais bien, mais j’ai réalisé que 
ce n’était pas le cas, je n’arrêtais plus de pleurer. Donc 
j’ai décidé de consulter un psy. Mais le côté financier de 
tout ça n’est pas simple, le psy fait partie des soins qui ne 
me sont pas remboursés.

Tu as été à Hendaye pour le contre-G7, com-
ment l’as-tu vécu ?

Les G7, G8, G20, ce sont les pays les plus riches au 
monde qui se réunissent pour se partager les richesses 
entre eux. Ils ont beau mettre des titres ronflants comme 
cette année « la lutte contre les inégalités sociales », on 
voit bien que ce n’est jamais ce qui se passe ; j’ai assis-
té à de très nombreux G7, G8, G20, notamment le G8 
de Gênes en 2001, et jamais il n’est sorti quelque chose 
pour les peuples, ils se partagent le monde, la finance. Je 
suis donc allée à Hendaye car c’était important pour moi 
d’être là, face à ces président.e.s, et c’était magnifique : 

j’ai retrouvé tout l’altermondialisme, celles et ceux qui 
sont pour un autre monde comme on dit à ATTAC[2], 
pour un monde plus humain, plus respectueux de l’éco-
logie, des animaux aussi, de la terre, contre l’exploitation. 
Avec ces nombreuses personnes, on essaie de construire 
des alternatives ; puisqu’on dit qu’un autre monde est 
possible, il faut le construire ensemble. Dans les confé-

rences, on rencontre des gens de la France entière, voire 
d’Europe, et on échange des savoir-faire, des outils, pour 
justement construire cet autre monde. Nous avons ter-
miné par une manif  qui a rassemblé 15 000 personnes 
et 13 000 policiers, mais qui sont restés discrets, pour 
une fois. Cette journée s’est très bien passée. Quand je 
suis arrivée là-bas, on m’a montré qu’ils avaient rebapti-
sé les rues Geneviève Legay, ça m’a fait sourire. Ça m’a 
rappelé de telles actions au Collectif  Droits des Femmes 
à Nice. J’ai vu beaucoup de jeunes et beaucoup de per-
sonnes âgées. Des gens me demandaient si j’avais peur 
de la police, ce qui n’est pas 
le cas. Les jeunes, très nom-
breux.ses, sont venu.e.s me 
voir et me dire merci, que 
je leur avais montré le che-
min, la nécessité de lutter, 
c’était impressionnant, on 
voit que ce qu’on fait sert 
à quelque chose. Ils et elles 
savent que je milite depuis 
45 ans, et m’ont dit que je 
leur avais donné envie de le 
faire aussi. 

Il y a eu une action contre 
Monsanto, une autre de-
vant McDonald’s, à la-
quelle je n’étais pas mais 
ATTAC s’est installée à 
côté et a proposé des ham-
burgers faits avec des pro-
duits locaux, la viande d’un 
éleveur. Il y a eu aussi le soutien aux décrocheurs de 
Macron dans les mairies[3]. J’ai rencontré beaucoup de 
Gilets Jaunes aussi. 

Et je sais que la police a lancé des lacrymogènes sur des 
jeunes qui bloquaient une autoroute, provoquant13 bles-
sé.e.s et 12 arrestations.  J’ai répondu à une interview à 
France Bleue basque où se trouvait entre autres un poli-
cier de FO, qui m’a interdit de parler de violences poli-
cières, disant qu’elles n’existaient pas. Je lui ai demandé 
alors ce qui était arrivé à Mme Redouane, à Steve, à 
moi…? Je ne faisais absolument rien, je tenais un dra-
peau de la paix, et je me retrouve aux urgences ? A la 
fin de l’interview, il nous annonce qu’il part retrouver ses 
copains du syndicat Alliance[4] pour un barbecue. Je lui 
ai fait remarquer qu’il partait retrouver l’extrême-droite, 
il m’a toisée sans répondre.

45 ans de militantisme, tu n’es pas fatiguée ?

Pas du tout ! Parce que quand on a un but dans la vie, 

« la “ lutte contre les inégalités 
sociales ”, on voit bien que ce 
n’est jamais ce qui se passe »
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changer le monde, faire en sorte qu’il y ait plus de justice 
sociale, d’écologie… il faut aller jusqu’au bout, il faut 
qu’on y arrive. Le partage des richesses par exemple ; 
quand la FAO nous dit qu’aujourd’hui on produit de 
quoi nourrir 12 milliards de personnes et qu’il n’y en a 
que 6 qui mangent, cette injustice est insupportable. On 
jette 30 % de la marchandise produite ! On cultive, on 
appauvrit les sols, tout ça pour jeter, avec un milliard de 
personnes qui ne mangent pas à leur faim ? Et quand on 
sait que ce sont principalement des paysan.ne.s qui ne 
mangent pas à leur faim, y compris au nord ! Donc non, 
je ne serai jamais fatiguée, et comme je l’ai dit et redit, je 
militerai jusqu’au bout de mes forces. J’ai mis au monde 
trois enfants, j’ai cinq petits-enfants. Et puis pour toutes 
et tous les autres !

Y a-t-il des luttes qui te tiennent plus à cœur que 
d’autres ?

(réfléchit) La justice so-
ciale. Je milite à plusieurs 
endroits. On m’a souvent 
demandé pourquoi, mais 
quand on réfléchit, mon 
militantisme est toujours 
anticapitaliste, antili-
béral, antinationaliste. 
Parce que je ne supporte 
pas le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, tout ça n’a 
pour moi pas lieu d’être. 
On est pour moi toutes 
et tous égales et égaux, il 
n’y a qu’une race, c’est la 
race humaine, et à partir 
de là tout le monde doit 
avoir les mêmes droits. 
Toutes les luttes sont liées 
et s’équivalent. 

(réfléchit) Le féminisme, quand même… Moi je pense que 
l’humanité fait une erreur depuis plus de 2 000 ans à 
penser que les femmes ne sont pas les égales des hommes, 
et même si dans les textes nous sommes supposées l’être, 
on voit bien que dans la réalité ce n’est pas le cas, donc le 
jour où chaque être humain sera reconnu pour ce qu’il 
ou elle est, qu’on aura les mêmes droits, je pense qu’on 
aura fait un grand pas, c’est en cela que le féminisme est 
pour moi un combat très important, comme celui contre 
le racisme, qui est la peur de l’autre et de la différence. 
On est différent.e.s dans la manière de penser les choses 
mais fondamentalement, on est toutes et tous pareil.le.s.

La convergence des luttes aujourd’hui, com-
ment tu l’imagines ?

(sourit) Moi je la pratique depuis très longtemps car j’ap-
partiens à plusieurs mouvements et justement, j’essaie 
toujours de les faire converger, ce qui est difficile. J’ap-
pelais à cette convergence depuis mon lit d’hôpital et je 
continue aujourd’hui. Il ne faut pas que cela soit un vœu 
pieux, il faut s’y mettre, parce que si on ne la fait pas, on 

est foutu.e.s. Moi, je serai l’inlassable qui le répètera en-
core et encore, mais à part ça que peut-on faire ? Il faut 
essayer de faire des liens entre les gens, entre les pensées. 
Je l’ai encore dit à la Fête de l’Humanité[5] : on a un 
socle commun, alors comment ne peut-on pas se mettre 
autour d’une table, ensemble ? On y arrive dans la créa-
tion de collectifs, c’est pour ça que c’est la forme que je 
préfère, les associations, syndicats, partis politiques, les 

citoyen.ne.s se retrouvent, et on arrive à se mettre d’ac-
cord en prenant ce qu’on a de commun ensemble, c’est 
déjà un pas en avant. Il faut continuer ensemble, parce 
que si on reste chacun.e dans sa chapelle, on fait gagner 
le capitalisme.

Ton utopie à toi, elle ressemble à quoi ?

Déjà ça, de faire converger les gens. Il ne s’agit pas de 
vouloir le bonheur des gens contre leur gré, mais si déjà 
tout le monde mangeait à sa faim, avait un toit, pou-
vait se soigner, ce serait le minimum. C’est ce que je dis 
lorsque je fais des interventions scolaires pour parler du 
commerce équitable : la base, c’est retrouver une vie dé-
cente. Mon utopie, c’est que tout le monde puisse accé-
der à ce minimum, à cette vie décente. Et cette utopie-là, 
elle est réalisable ! Il suffit de le décider ! Il faut arrêter 
de penser qu’il n’y a pas d’argent, il n’y en a jamais tant 
eu ! Entre 80 et 100 milliards d’euros partent chaque 
année dans les paradis fiscaux, en évasion fiscale. C’est 
parce que l’argent n’est pas redistribué que la pauvreté 
existe encore. Mon utopie serait aussi d’avoir une vraie 
Éducation Nationale. Mon Éducation Nationale, je la 
verrais avec uniquement des Freinet et des Montessori[6]. 
C’est ça mon utopie. Mais c’est réalisable, ce n’est pas 
une utopie ! 

Les solutions de demain sont dans les utopies 
d’aujourd’hui !

Oui c’est ça, il faut prendre le sens de l’utopie comme 
quelque chose de réalisable. Autrement je ne me bat-
trais pas, si je pensais que ça ne l’était pas. Et si des gens 
n’avaient pas lutté pour des utopies, on n’aurait pas les 
droits qu’on a aujourd’hui.

« On arrive à se mettre d’ac-
cord en prenant ce qu’on a de 
commun ensemble, c’est déjà 

un pas en avant. » 

[1] voir sur mediapart.fr, mediapart.fr/journal/mot-cle/genevieve-legay .
[2] Association pour la taxation internationale des transactions financières et 
pour l’action citoyenne, france.attac.org
[3] Relaxe des décrocheurs de portraits de Macron : «Le juge a tout compris aux 
objectifs de nos actions», Maïté Darnault, liberation.fr, 17 septembre 2019 
(consultée le 15/10/2019)
[4]pour en savoir plus sur le relations entre la police et l’extrême-droite : quar-
tierslibres.wordpress.com/2017/06/22/radicalisation-policiere
[5] Fête en soutien au journal l’Humanité.
[6] Les pédagogies Freinet et Montessori font parties des méthodes de pédago-
gies dîtes alternatives. Pour en savoir plus voir « Education alternative » sur 
wikipedia.fr .
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Migrants

    SOUVENIR NOIR D’UNE PARTIE DE CHASSE À LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE

Illuminé par ce paysage de rêve, garant de moments et souve-
nirs inoubliables, personne ne semble trop se soucier de la pré-
sence en nombre de fonctionnaires de police. Sûrement aussi 
que personne ou presque ne prête attention aux nombreux 
tags revendicatifs qui parasitent ce décor de paradis. «La fron-
tière tue». Des hommages aux morts. Des slogans contre la 
militarisation de la frontière. Les peintures témoignent de la 
rupture, du contraste. Le jour et la nuit. Lorsque les vacan-
ciers abandonnent le terrain pour dormir au chaud, rassasiés, 
d’autres prennent le relais. L’obscurité et le froid tombent. 
L’allégresse aussi. Les paysages deviennent d’immenses éten-
dues de nuances d’ombres, des projecteurs colossaux balaient 
les reliefs de leurs faisceaux ; quelque chose d’anxiogène se 
glisse ainsi sur les pistes. Des motoneiges. Au loin, des lampes 
torches s’agitent entre les arbres. La chasse à l’humain est ou-
verte. 

À chaque temps de la journée son 
sport de prédilection. Ça se chope fa-
cilement… Les proies sont épuisées, 
affamées, frigorifiées, terrorisées. Ce 
sont des hommes, des femmes, des enfants ; mais vraisem-
blablement plus à ce moment-là. La déshumanisation est en 
marche. On leur barre le chemin, on raye leurs efforts, on an-
nihile leurs espoirs, «on» meurtrit leurs rêves et trop souvent 
leurs corps, on traumatise leurs âmes, on leur ôte leur dignité 
et on bafoue leurs droits. «On», ce sont les forces de l’ordre. À 
travers on, c’est l’État. 

Ceux-là même, censés être les garants de l’Ordre et de la Loi, 
s’évertuent à mettre le désordre dans les montagnes et les es-
prits, semer la panique et s’adonner de manière quasi-systé-
mique et industrielle à de l’entrave aux droits humains. Beau-
coup de ceux qui se présentent à nos frontières auraient bien 
besoin de notre protection. Nous la proposons dans les textes 
en l’arguant fièrement à la gueule du monde. Il est de droit 
que, lorsqu’elle est demandée, cette protection soit prise en 
compte dès l’arrivée à la lisière du territoire national. Mais à 
présent on a fait le choix de se montrer sourd et hostile. Désor-
mais l’asile gît parmi les cadavres de migrants à nos frontières. 

Pourtant beaucoup de migrants, après avoir connu cette 
traque et cette menace d’hommes armés à l’entrée de notre 
territoire, terrible miroir du passé insupportable qu’ils ont eu 
la force de fuir, se retrouvent, pour ce qu’ils ont fui justement, 

réfugiés statutaires, protégés politiques de la France. Pays des 
droits de l’humain. 

Mais ils se souviendront à vie qu’avant d’avoir eu ce bout de 
papier, la première expérience de la France qu’ils auront vécue 
restera la violence d’une course-poursuite dans la neige. Les 
uniformes de fonctionnaires armés à leurs trousses. La mort 
de compagnons de parcours. Les violences verbales et phy-
siques, enrobées de racisme. Les policiers ne leur demandent 
pas ce qu’ils viennent chercher au bout d’un si long périple, 
jonché de souffrances et de sacrifices personnels. Alors lors-
qu’ils les rattrapent, les voilà comme des poules affolées prises 
dans un filet, l’épuisement en plus. Terrorisé, «ça» court, «ça» 
tombe, «ça» crie, «ça» pleure «ça» s’affole comme «ça» peut 
avec le manque d’énergie d’une longue, épuisante et dange-

reuse marche. 

Ça, ce sont des humains. Ça pourrait 
être nous. Elles et ils sont nous. 

Nous avons assisté à ces scènes. Malgré 
les tentatives, elles ne sont pas racontables. Elles ne sont pas 
descriptibles. Elles ne peuvent être rationalisées. Aucun mot, 
aucune métaphore n’a le pouvoir de retranscrire ce que nous 
avons vu. Les rires de certains policiers à courser ces épuisés 
dans l’obscurité nous glacent encore le sang, nous hérissent les 
poils bien plus que la température ou les frissons n’en ont eu le 
pouvoir. Dans la folie des scènes de traques se dissolvent tous 
les repères auxquels «on» nous forme à croire depuis petit. 
République, maintien de l’ordre, garants de la justice, défense 
du peuple, de la dignité humaine, droits de l’Humain, frater-
nité, égalité, solidarité, tolérance, pacifisme, antiracisme. Tout 
cela est balayé par les ordres exécutés par ces supposés gar-
diens de la paix, balayé comme le sont ces scènes quotidiennes 
quand le soleil se lève, et que les pistes reviennent à nouveau 
aux joyeux skieurs insouciants. 

Cependant, certains n’oublieront jamais que la nuit à Montge-
nèvre, on chasse du noir, on fait une clé de bras au principe de 
droit à l’asile, on déshumanise, on invisibilise en même temps 
que l’on numérise, on criminalise et on brutalise ceux qui ob-
tiendront protection plus tard. Nous n’oublierons jamais. On, 
c’est l’État par le biais de la police. Nous ne l’oublierons ja-
mais. Et vous ?

Montgenèvre, 15 mars 2019. Ville française frontalière accolée à celle italienne de Clavière. Perchée à 
1 860 mètres d’altitude, la station de ski accueille sans distinction les vacanciers de tous horizons venus 
profiter de ses flancs enneigés. Les glisseurs slaloment avec la frontière, évoluant entre les arbres sans 
se soucier de savoir si celui-ci est un sapin italien et celui-là un pin français, si c’est de la poudreuse de 
Clavière ou de Montgenèvre. Ça s’amuse en famille, ça rigole entre amis. Nous sommes en plein royaume 
touristique, comme le rappellent tous ces restaurants et bars aux terrasses animées le long des pistes. 
Le soleil radieux se réverbérerait presque sur les sourires éclatants et proprets qui illustrent, où que l’on 
pose le regard, l’atmosphère d’allégresse qui règne ici. 

Par Loïska, Bénévole Anafé

« Ça, ce sont des humains. 
Ça pourrait être nous. Elles et 

ils sont nous.» 
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    LE CRI DE LA MARMOTTE
La Roya

La Marmotte Deroutée est une publication auto-
nome de la vallée de la Roya. Tous les numéros 
sont accessibles librement ici sur le site Internet 
www.la-marmotte-deroutee.fr

La petite reine des Alpes, tout droit 
sortie de son terrier de la vallée de la 
Roya, déroutée par nos activités hu-
maines, a décidé de ne plus hiberner 
pour essayer de nous comprendre. 
Graphomane et insomniaque donc, 
elle rédige depuis maintenant 2 ans 
son journal de bord dans la vallée de 
la Roya. Pour ce premier numéro, 
Mouais donne la parole à la Marmotte 
Deroutée dans sa rubrique « Les Val-
lées » qui se fera l’écho dès que pos-
sible des réalités du haut pays.

R comme Roya 

La vallée Roya-Bévéra fait de plus en plus parler d’elle. Ce 
petit territoire, encore bien préservé, de près de 660 km² 
pour environ 10 300 habitants, enclavé dans les montagnes 
et entouré par l’Italie, vit de façon condensée certaines 
problématiques emblématiques de notre époque : déman-
tèlement des services publics ; répercussions des politiques 
néolibérales ; risque de privatisation de biens communs 
comme l’eau ; métropolisation qui dépossède l’échelon local 
du droit de décider de son avenir et détruit les spécificités 
d’une vie rurale ; changement climatique ; délit de faciès 
à la frontière, militarisation et généralisation de la surveil-
lance ; criminalisation de la solidarité avec les sans-papiers, 
pendant que les lois sécuritaires (antiterroristes et autres) 
rendent possibles les dérives totalitaires. Pour de nombreux 
habitants, ce magnifique territoire de montagne renferme 
pourtant une myriade de trésors bien plus précieux que les 
vulgaires billets de banque, et la quête d’une croissance éco-
nomique abstraite et infinie, au sacrifice des acquis sociaux, 
des services publics et des libertés gagnées dans le passé, ap-
paraît ici particulièrement absurde.

Surprenante vallée maralpine !

Si étroite, si courte, très compacte ! La Roya, terre de pa-
radoxes et de contraires, où quelques poignées d’irréduc-

tibles, becs, pattes, griffes et ongles, décident de ne pas cour-
ber l’échine, d’articuler inspirations « oui » et expirations 
« non ». « Non au double tunnel » ; « non au harcèlement 
policier et aux dérives sécuritaires » ; « non à la transfor-
mation de la Roya en réserve à touristes de luxe » ... « Oui 
à la diversité naturelle et humaine de notre vallée » ; « oui 
aux transports doux (train, vélos, traction animale) » ; « oui 
à une agriculture paysanne et locale » ; « oui au pastora-
lisme » ; « oui à une Roya préservée et vivante » ! 

Alors, à bientôt dans la Roya ?

(extrait de la Marmotte Deroutée #15)

Luttes marmottesques

Les marmottes débordent de tonus et de vitalité 
au printemps et au début de l’été. Chacune d’elle 
s’affronte à un autre membre de la colonie dans 
des combats « pour rire ». Debout, s’empoi-
gnant aux épaules avec leurs courtes pattes de 
devant, elles tentent de faire rouler l’adversaire 
sur le côté, chutant souvent avec lui. Les mar-
mottons jouent ainsi durant des heures chaque 
jour. Lors des parades amoureuses, les adultes 
du couple reproducteur se poussent aussi, la 
tête renversée en arrière. Il en est de même lors 
des luttes opposant des mâles adultes, pour la 
conquête d’une femelle, afin de défendre leur 
territoire ou de mesurer leur force. Après ces 
combats, excitées, les marmottes marquent 
les pierres voisines avec leurs glandes jugales 
(situées dans leurs joues). Mais lors des véri-
tables combats, brutaux et moins élégants, les 
marmottes n’obéissent pas à un rituel précis 
et impressionnent par leur vigueur et leur ra-
pidité. Ces affrontements sont toutefois plutôt 
rares, car la marmotte des Alpes, tout comme 
ses cousines des montagnes Rocheuses ou du 
Kamtchatka, est très patiente et tolérante. 

Source : 
www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/marmotte/184045
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Mouais : Bonjour Roxane ! Fais-toi plaisir, dis-
nous tout ce que tu voudrais changer, tout ce que 
tu demanderais à un magicien qui, pouf, pour-
rait tout changer avec sa baguette magique. 
Roxane : D’abord, je voudrais qu’il n’y ait plus de pol-
lution. Et plus de violence. Et il faut qu’on laisse passer 
les gens bloqués à la frontière jusqu’ici, parce qu’ils ont 
le droit, c’est chez eux. Ce ne sont pas des extraterrestres. 

Beh oui, mais il y a des frontières. C’est impor-
tant, non ?
Ben non parce que les frontières, ça limite pas deux pla-
nètes, c’est quand même une seule planète, et une planète, 
on habite dessus. En plus les frontières, il y a des personnes 
qui peuvent les passer, et d’autres qui ne peuvent pas les 
passer. Parce qu’il y a des personnes qui ne veulent pas ça.

Et pourquoi ils ne veulent pas laisser passer les 
gens aux frontières ?
Parce que… heu… (elle hésite) On ne sait pas. Il y a des 
personnes qui diraient que c’est parce que c’est comme ça. 
Et moi j’ai envie de demander : « pourquoi c’est comme 
ça ? » Parce que si c’est comme ça parce que c’est comme 
ça, c’est qu’il n’y a pas de raison. Et s’il n’y a pas de raison, 
ça ne sert à rien de faire ça. 

C’est un peu anarchiste ça, dis-donc. Tu sais ce 
que c’est ?
C’est quand il n’y a pas de personnes qui disent quoi faire. 
Et moi, j’ai pas envie qu’il y ait des gens qui fassent ça. 
Parce que c’est toujours les personnes qui nous font du 
mal qui nous demandent d’obéir. 

Bon alors pour le moment on a : pollution, vio-
lence, frontières, et quoi d’autre ? 
Le patriarcat, c’est quand il y a des personnes qui peuvent 
faire plus de choses que d’autres. C’est la domination des 
hommes sur les femmes. Et ça me met en colère parce 
qu’il n’y a pas de raison, pourquoi ce serait comme ça et 
pas autrement ? Que les hommes aient un petit peu moins, 
et les femmes un petit peu plus ? Il faudrait que ça soit pa-
reil. Parce que la seule différence entre les hommes et les 
femmes, c’est juste des choses dans le corps qui changent 
un peu. Et en dehors de ça, il n’y a rien. 

Quelle chance ! Bon, on change quoi d’autre ? 
Les gens qui vivent dehors, il y a plein de maisons. Il faut 
leur donner. Et avec la baguette magique, je rajoute plus 
de maisons pour ces gens. Parce que c’est pas normal 
qu’ils dorment dehors. 

Mais en vrai, est-ce qu’on pourrait le faire ?
Bien sûr qu’on pourrait ! Mais il y a des personnes qui disent 
que ça, il ne faut pas. Les personnes qui commandent : le 
maire de la ville, le… (elle hésite) Le président…. 

Tiens, oui : c’est lui, c’est le président qui com-
mande tous ces gens, ceux qui ont tapé Geneviève, 

ceux qui empêchent de passer les frontières, c’est 
le même chef  ! 
C’est ça ! Du coup si on ne peut pas changer tout ça, il 
faut changer le président ! Il faudrait changer sa cervelle ! 
Mais on ne peut pas le faire tout de suite. Parce qu’il faut 
aller là-bas, et j’ai pas envie d’aller jusqu’à Paris. Et je 
pense qu’on ne peut pas discuter avec lui, parce qu’il ne 
voudrait pas. Il serait incapable de discuter, il ne serait pas 
content. Il enverrait ses policiers.

Il n’a pas l’air très rigolo, ce président… Bon, et 
tu changerais quoi d’autre ? 
Je ferais qu’on ne frappe pas les enfants. Parce qu’il faut 
pas frapper, ça ne sert à rien, il faut discuter et comprendre 
pourquoi. Il faudrait que tous les jours on discute et qu’on 
se comprenne. Et il faudrait changer aussi le pouvoir de 
l’argent. Ça c’est pas bien parce que de l’argent, il y en a 
qui en ont moins que d’autres. Et ils peuvent faire moins 
que ceux qui en ont plus. Ils ont moins pour manger, 
s’amuser… 

Mais si tu devais choisir entre mieux répartir 
l’argent et le supprimer, avec ta baguette ma-
gique, tu choisirais quoi ?
Je le supprimerais totalement ! Si on ne peut pas le répar-
tir, on le supprime. On ferait comme avant, on se donne-
rait des choses, on échangerait. 

Et ben moi j’ai bien envie de vivre dans ton monde 
du futur de la baguette magique. Tu penses qu’on 
arrivera à le faire en vrai ? Que ça va arriver ? 
Même sans la baguette magique ?
Il faudra faire changer d’avis les autres personnes. Parce 
que si elles continuent à penser la même chose, on ne 
pourra pas faire changer les choses… Parce qu’il y a en a 
qui veulent être supérieurs. Et dans mon monde, je vou-
drais qu’il n’y n’ait pas de personnes qui soient plus fortes 
que d’autres. 

Entretien avec Roxane, écolière, sept ans et demi 

Illustration réalisée par Louison, écolière, dix ans
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Qu’est ce qu’on glande ?

En 1880, le 31 mai exac-
tement, la reine de Thaï-

lande, Sunandha Kumarira-
tana, est morte noyée lors 
d’un naufrage dans l’un des 
affluents du Chao Praya. De 
nombreux témoins auraient 
pu lui porter secours, mais 
ils ne sont pas intervenus car 
il était interdit aux roturiers 
de toucher une personne de 
sang royal… 

Paris n’a eu que quatre 
maires depuis 1871, le 

premier étant Jacques Chi-
rac en 1977 ; ont suivi Tibé-
ri, Delanoé et Hidalgo. En 
effet depuis la révolte de la 
Commune, la cité était ad-
ministrée directement par 
l’État.

Le syndrome K est une 
maladie extrêmement 

contagieuse mais qui a sau-
vé beaucoup de vies ! Mala-
die imaginaire inventée par 
le docteur Borroméo afin 
d’éviter les perquisitions na-
zies dans une aile de son hô-
pital à Rome, le syndrome K 
a sauvé tous les juifs que le 
docteur cachait ainsi.

L’opération Northwoods 
fut rejetée par Kennedy 

en 1962. Elle avait pour but 
de manipuler l’opinion pu-
blique en attaquant civils et 
militaires américains afin de 
l’attribuer aux cubains. 

Nann ??? Pas possibleee !

LE SACHIEZ-TU ?
Des anecdotes pour que tu brilles en soirée… tellement que tu provoqueras des accidents de rétine 

CE MOUAIS-CI, VOTRE HOROSCOPE PRÉFÉRÉ VOUS EST OFFERT PAR LA MANIF POUR TOUS !

SCORPION
Travail : des possibilités d’avancement mais aussi un licenciement éco-
nomique sont possibles. Et oui la vie n’est pas simple mais priez et vous 
verrez bien. Famille : des tensions au sein de votre couple pourront être  
causées par Saturne en Pluton majeur. Le divorce et/ou l’adultère étant 
bien évidemment proscrits il vous reste le golf  ou le jardinage. Améliorez 
donc votre handicap ! Santé : vous ne nous avez pas écoutés et ces vi-
laines verrues sur votre appareil génital en sont la preuve. Vous allez donc 
griller en enfer où votre penis éclatera comme du popcorn. Bien fait. 

SAGITTAIRE
Travail : du changement est à prévoir. Peut-être une nouvelle agrafeuse 
ou même une plastiqueuse. Profitez ça ne va pas durer. Ne vous vantez 
pas auprès de vos collègues, faites preuve d’humilité. Famille : pensez à 
votre petit cinquième ! En effet être l’enfant du milieu de la fratrie n’est 
pas évident et il arrive bien trop souvent qu’on l’oublie sur une aire d’au-
toroute, au supermarché, à la messe, dans la forêt, ou encore à la maison 
pendant toute la durée des grandes vacances. On ne le répétera jamais 
assez : comptez-vous ! Santé : mauvaise période pour les grandes-tantes. 
Il sera donc bientôt possible de rénover la toiture du manoir.

Par Mouth

Par Vice et Versaille

I. Chef  gaulois. Pousse de pi-
nard.
II. Prélude à la révolte. Se ra-
fraîchit nettement.
III. Mesure asiatique. Souvent 
lié aux préjugés.
IV. Semblable mais différent. 
Pas complètement.
V. Sans ajout supplémentaire. A 
l’envers : groupe social à valeur 
variable.
VI. Label identitaire. Coule 
dans une péninsule.
VII. Emotion rebelle. Début 
d’élévation.
VIII.  Handicaps.
IX. Un père en mer. Contre la 
division.
X. Pronom. Révolutionnaire.
XI. Habitent à l’adresse indi-
quée. Riche prélèvement.

1. En lutte.
2. A la lanterne. Plus jeunes.
3. Démonstratif. Eliminer.
4. Ensemble sudiste. Vrais.
5. Elles aiment beaucoup les en-
fants. Partie du réel.
6. Noir pour la haine. Et les 
autres.
7. Pend au fond. Conjonction 
exclusive.
8. Contrat précaire. Etranger 
qui n’aime pas les étrangers.
9. Symbole de la sagesse. Pos-
sessif.
10. Unité de répression. Dé-
monstratif.

Réponses dans le prochain Mouais !

LES MOTS CROISES BARRES DE TIA PANTAI
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Les vrais problemes de Kawalight

Dépourvu de bon sens et recordman de la mauvaise fois, Kawalight se plonge dans l’actualité média-
tique pour la décortiquer et la critiquer à souhait. C’est avec un rare manque d’élégance qu’il se per-
met 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. 

Bon, c'est pas tant que j'aime la provocation, mais 
quand même un peu. C'est pourquoi je ne me gêne-

rai pas en commençant par vous parler de corrida. At-
tention, information cruciale, deux ministres ont été pris 
en photo, honte à eux, assistant à une corrida. Wouhaou, 
comme c'est important ! Bon ok, Didier Guillaume est 
ministre de l'agriculture d'un gouvernement qui pactise 
avec le pire des négationnistes climatiques autour d'un G7 
qui n'a pour but que de désigner quel enfoiré aura l'arme 
nucléaire ou non. Mais ce qui est important, c'est qu'il va 
à la corrida. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on en a 
à carrer ? Encore faut-il commencer par me démontrer 
que la corrida est barbare, et là, il va falloir se lever tôt. 
En attendant, préoccupons-nous, s'il-vous-plaît, des vrais 
problèmes et laissons Didier s'occuper de la souveraineté 
protéinique[1]. Oui, c'est un nouveau mot pour dire qu'on 
va produire nos propres protéines. Mais détendez-vous, 
pour l'instant on n’en est qu'aux engagements, aux belles 
paroles comme on dit. Non, mais c'est du sérieux il paraît, 
il a un plan quand même le gars. Bon...

Sinon, y a une troisième politique, jalouse, qui s'en mêle. 
La porte-parole de LREM Aurore Bergé nous dit qu'elle 
veut interdire la corrida aux mineurs. Non, parce que la 
barbarie d'accord, mais pas pour les mineurs. Mouais... 
soit... mais dites-moi Madame Bergé, comment ils vont 
faire les apprentis toreros pour devenir matadors de toro ? 
Non parce que bizarrement les gars, avant d'être profes-
sionnels, ils ont un peu besoin de s’entraîner. En fait, votre 
idée finalement, c'est un peu comme interdire à un ap-

prenti footballeur d'aller voir un match au stade ! Pour 
rester poli, pardon, mais c'est absurde. J'en veux pour 
preuve que la seule personnalité politique qui vous sou-
tienne en ce sens à l'heure actuelle n'est autre que la reine 
de l'absurde, j'ai nommé Marine Le Pen. Alors Aurore, ça 
fait quoi d'être soutenue par le diable en personne ?

Et puis plus sérieusement, la corrida, quoi qu'on en pense 
(et je comprends le plus sincèrement du monde qu'on soit 
contre), joue un rôle éducatif  en ce sens qu'elle suppose 
qu'on passe par une école Taurine. Et le mot « école » n'est 
absolument pas exagéré puisque contrairement à la plu-
part des écoles, celle de la corrida enseigne un savoir-vivre 
et un savoir-être.  En témoigne d'ailleurs la lettre ouverte 
que le torero français Sébastien Castella a écrite en ré-
ponse à votre proposition [2].  Alors oui Madame la mi-
nistre on peut critiquer et combattre la corrida, mais c'est 
irresponsable de nier son caractère culturel et éducatif.

C'était Kawalight, le vrai imposteur qui s'occupe de vos 
vrais problèmes et qui s'essuie les pieds sur le paillasson 
avant d'entrer.

[1] Souveraineté protéinique : les agriculteurs veulent des actes, 28 août 
2019, Franceinter.fr. (consulté le 15/10/2019).
[2] Interdiction des corridas aux mineurs : la lettre ouverte du torero Sébas-
tien Castella à la députée Aurore Bergé, francebleu.fr, 3 septembre 2019 
(consulté le 15/10/2019)

L'astronef  « Le Solitaire » effectua sa cinquantième rota-
tion. L'ordinateur de bord en profita pour purger les mo-
teurs et vérifier les taux d'oxygène, d'azote et de carbone 
dans l'atmosphère du vaisseau.

Le La Mineur resta suspendu et rebondit sur les parois 
avant un silence qui sembla durer une demi-éternité.

En orbite autour d'une nébuleuse millénaire, l'astronaute 
avait joué plusieurs heures ; ses cordes de guitare vibraient 
encore tandis que l'ampli flottait doucement dans la salle 
de contrôle.

Et une larme se détacha de l’œil en amande du musicien 
galactique face à l'incroyable spectacle spatial auquel il 
avait modestement participé.

MICRO
RATURES 

Par Estebàn

Par Mouth

Par Vice et Versaille

LE MAUX DE LA FIN



LES BRÈVES DU MOUAIS
Attention, le voile revient ! C’est 
quand même incroyable cette sata-
née manie qu’a toujours le voile de 
faire parler de lui en période élec-
torale. Le voile, le voile, toujours le 
voile… comme si c’était le problème 
essentiel de notre société. Mais en 
fin de compte, ne serait-ce pas lui 
finalement le grand remplacement 
qui nous guette ? Vous imaginez, un 
monde rempli de voiles de partout. 
La mode deviendrait un grand voile 
qui nous empêcherait de voir plus 
loin que le bout de notre assiette… 
Mouais, rien de bien différent avec 
aujourd’hui, quand on y pense… KW.

Patrick Bruel est accusé d’agres-
sion sexuelle par cinq masseuses dif-
férentes à cinq endroits et cinq mo-
ments différents, donc. Ce dernier 
plaide le malentendu. Enfin, cinq ma-
lentendus, du coup. Oui, parce que 
nous on est là à le faire passer pour 
un prédateur sexuel alors que le gars, 
il a juste des problèmes d’audition, en 
fait. Il a juste confondu « mon petit 
Patrick, on va vivre une inoubliable 
idylle » avec « non arrête Patrick, 
laisse mon anus tranquille ». Il faut 
dire que supporter sa propre voix na-
sillarde pendant près de trente ans, je 
comprends, ça rend sourd. KW.

On ne peut plus rien dire ! Olivier 
Sillam, enseignant et militants 
niçois, va être jugé le 22 avril pro-
chain pour avoir… vexé le célèbre 
commissaire divisionnaire Rabah 
Souchi lors de la dernière marche 
des fiertés, avec des slogans comme 
: « Plus de cunnis [lingus], moins 
de Souchi ! » A quand Guignol en 
correctionnelle pour avoir dit du 
mal du gendarme ? Rappelons que 
Souchi est connu pour avoir mené la 
charge du 23 mars qui a vu chuter 
Geneviève Legay. A l’amour buccal, 
il faut croire qu’il préfère l’amour 
brutal. M.D.

Scènes ouvertes
Le Ketje : Open mic/Scène ouverte tous les mar-
dis à 20h. 
La Zonmé : Jam session tous les jeudis à 19h.
Chez Pauline : Scène ouverte tous les jeudis.
Le Diane’s : Scène ouverte tous les soirs sauf  le 
lundi.

Vendredi 15 novembre
Soirée inter-associative dans le cadre des prépara-
tifs du Ti’Fest à La School à partir de 19h.

Mardi 19 novembre
The Listerner en Concert Chez Moi à Falicon : 
plus d’infos sur facebook, réservation obligatoire 
par mail (concertchezmoi@gmail.com). Pour ceux 
qui ne connaissent pas les CCM, ses concerts pas 
chers dans le salon des gens, où l’on vient avec son 
boire son manger – de préférence fait-maison ! 

Samedi 23 novembre
Manifestation contre les violences faites aux 
femmes, organisée par les collectifs Droits des 
femmes et Nous toutes. RDV 14h30 Place Mas-
séna.

Du 29 novembre au 1er décembre 
Les 3ème Voix d’Hiver organisées par l’Associa-
tion des Amis de l’Amourier à Nice, sur le thème « 
De la Commune au communalisme ». Intervien-
dront durant ces rencontres : Michèle Audin et 
Bernard Noël, sur la Commune, et Helen Arold, 
Daniel Blanchard et Sarah Vanuxem sur le com-
munalisme.

L’AGENDA


