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EDITO
«Le monde se réveille, et le changement arrive,
que cela vous plaise ou non».
Greta Thunberg, 2019
La tentation est grande de commencer cet éditorial sur la transition écologique et citoyenne par une énumération des désastres en cours et à venir. Que l’on parle du bouleversement du
climat ou de la finitude des ressources, il y a de quoi déprimer
durablement. Consacrons plutôt ces quelques lignes à l’action,
l’action sur le territoire, le remède principal contre l’éco-anxiété qui nous menace tous, et la seule possibilité de limiter les
dégâts de l’effondrement amorcé.
Les Alpes-Maritimes ont leurs actrices et leurs acteurs de la
transition. Même si beaucoup d’entre eux opèrent sans éclat,
ils ne sont pas en reste sur la pertinence et la qualité de leurs
réalisations. On a pu en voir un aperçu lors des Assises de la
transition écologique et citoyenne à Nice en 2018 [1], avec la
mise en lumière d’une centaine de projets en réussite dans le
06, précédée par une quarantaine de communications scientifiques sur l’état du département. Il reste de ces rencontres un
ensemble de vidéos, un livre de 400 pages, et surtout un réseau
d’activistes soudés. Ce sont eux et leurs associations que vous
devez rejoindre pour faire bouger une ville et un département
très en retard sur toutes les transformations nécessaires.  

télismes millénaires, l’image du chef et sa hiérarchie pyramidale. Ce n’est pas facile. C’est même une tâche plus ardue que la
construction d’une autonomie énergétique ou alimentaire.
Je ne vais pas énumérer ici toutes les actions possibles et tous
les projets déjà en œuvre sur le 06.
Tout ce que nous pouvons mettre en place dès aujourd’hui, tout
réseau, toute maille, toute autogestion, toute résilience, toute
collégialité, tout savoir-faire local et partagé, toute solidarité,
toute ouverture, toute réflexion, tout art, toute transmission,
tout débat, sont utiles pour recréer des liens et des réseaux que
des décennies de consumérisme aveugle et de numérique ont
effacé.
Ces liens sociaux sont prioritaires, non seulement pour créer
nos futurs échanges, mais également pour réduire les inévitables angoisses, et parfois leurs conséquences irrationnelles,
que les temps de crise font surgir.
Par Jean-Noël Montagné, fondateur du http://Nicelab.eu, d’http://Alpesvertes.
org et des Assises de la transition écologique et citoyenne 2018 https://at06.eu
[1] at06.eu

Aucune résilience alimentaire, avec seulement 2% d’autonomie
pour Nice, aucune résilience énergétique, avec une consommation électrique sept fois plus importante que notre production, un réseau aquifère en détresse et totalement dépendant
des aléas climatiques, à peine quatre routes et une voie de train
pour les transports de vivres et de marchandises. Une économie
basée sur des secteurs mondialisés, tourisme et numérique, qui
ont peu d’avenir dans les crises de l’énergie et du climat qui ont
commencé.
Ce changement se fera dans la concertation populaire, ou bien
se fera dans le chaos. Une transition douce, choisie et pilotée par les populations, en lieu d’une transition subie, brutale,
imposée par des crises sans maîtrise et dont on se relèvera
meurtris.
Techniquement, nous avons deux problèmes principaux à gérer : la fin de certaines ressources, notamment énergétiques,
minières et alimentaires, ainsi que le dérèglement du climat.
L’autonomisation que nous devons construire, passe par la simplification technologique et la gestion coopérative de nos ressources. Nous devons avec fierté promouvoir une décroissance
pilotée et régulière, qui suive les étapes d’une recomposition de
nos activités, de nos échanges avec nos contemporains et avec
notre environnement.
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Politiquement et socialement, nous avons un énorme chantier à mener, au moment même où les angoisses et les incertitudes font ressurgir des monstres. Nous devons réinstaurer
une démocratie réelle et directe, à l’échelle des lieux de vie, des
quartiers, des unités de travail. Nous devons rendre obsolète le
modèle politique local, celui qui est issu des clanismes et clien-
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L’intégration par la consommation
Voilà où j’en étais de mes réflexions, attablé dans mon bar de
quartier préféré en ce matin gris et froid, lorsque j’ouvris le
journal de comptoir local. Un journaliste se demandait si c’était
une si bonne idée que de fêter la surconsommation alors que
notre modèle de société s’effondre. Il posait la question à la Une
: « Black Friday : stop ou encore ? » (Nice-Matin du 28/11/19).
Ah tiens, m’égayais-je en sursaut alors que je trempais mes
lèvres dans mon café, mon journal local allait-il s’engager dans
un combat pour la décroissance ? Allait-il enquêter sur le gaspillage, la pollution occasionnée par la production d’objets inutiles et leur acheminement ?

champ d’action du Comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation à la radicalisation identitaire
et à d’autres formes de radicalisation (anarchiste, antisioniste,
vegan etc.) ».

Stop ou encore ?

En clair, il fallait que je consomme de manière centriste

Sans attendre, la réponse apparut cruelle, sur toute la couverture du journal et quasiment à chaque page : des publicités
d’annonceurs obsédés par le blaquefrailledé, dont Nespresso
promettant sur une pleine page une réduction de 20 %. C’était
donc « encore ! » Encore des événements consuméristes, encore des publicités dans les colonnes du journal, encore de la
non-information, encore du vide, encore du même monde voué
à l’autophagie. Mais en plus grand, en plus rapide, plus clinquant, plus… radical.
En posant ma tasse devant cette débauche d’incitations à
l’achat, je me demandai finalement si ce n’était pas moi qui déraillais, si je ne devais pas faire comme tous mes concitoyens et
dépenser mon pécule à Carrefour ou sur Amazon pour soutenir
la croissance. L’impression qu’un grand doigt inquisiteur me
désignait comme un traître à la patrie. Pourtant, les magasins
c’est pas mon truc, et les promos sur le foie gras m’indiffèrent
vu que j’essaie de devenir végétarien. Et puis, en bon anar, ces
injonctions m’épuisent. Le journal me brûlait les doigts depuis
quelques minutes, je me décidai alors à le lâcher pour sauter sur
mon téléphone intelligent si réconfortant.

C’est moi qui me suis progressivement radicalisé
Après avoir repris un souffle régulier, je découvris au détour
d’un article défilant sur le fil d’actu de mon réseau social addictif qu’en fait, c’est moi qui me suis progressivement radicalisé,
que je suis quasiment devenu un marginal puisqu’une commission d’enquête de l’Assemblée Nationale m’assimile, moi qui me
méfie des systèmes de domination et aimerais être vegan, à un
apprenti terroriste. Cette commission dit souhaiter « étendre le

Après avoir hésité à me livrer au commissariat le plus proche
(j’étais même prêt à balancer ma voisine qui achète des dattes
algériennes), j’ai décidé d’acheter le Nice-Matin du jour pour
l’arborer fièrement en ville et me fondre dans cet élan festif blackfridesque. Mais qu’acheter ? Qu’achètent mes concitoyens ? Un p’tit coup d’œil sur le téléphone intelligent pour découvrir les « baromètres des ventes » des grandes enseignes,
les produits les plus vendus du moment. Pour Amazon, ce sont
des écouteurs Bluetooth, un disque dur et une caméra de surveillance. Merde, j’avais déjà des écouteurs et je n’avais envie
de surveiller personne (mais je gardais l’idée de cadeau pour
mon maire). Pour Ebay, c’était des ordinateurs, consoles, écrans
plats, caméras. Re-merde, j’avais déjà un ordinateur et je ne
regarde plus la télé depuis quinze ans. Ouest-France m’indiqua
alors que le produit le plus vendu est un boîtier en plastique
turquoise qui peut raconter 48 histoires pour 59,90 €... Mouais,
si j’avais possédé un enfant séquestré dans un placard, pourquoi pas, mais ce n’était pas le cas. Venait ensuite un Robot
Action Optimus Prime et des pastilles lave-vaisselle Powerball
All in One Max. Bon, le robot j’étais prêt à l’acheter, mais j’étais
emmerdé avec les pastilles, je fais mes vaisselles à la main. Du
coup, d’après le baromètre, il ne me restait plus qu’à m’offrir des
brossettes de rechange pour brosse à dents électrique Precision Clean d’Oral-B.
Vous me verriez aujourd’hui, me baladant dans Nice avec mon
journal sous le bras, souriant de toutes mes dents, en mimant
régulièrement les bruits d’un robot et en faisant un clin d’œil à
chaque caméra que je croise. Je me sens enfin intégré.
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Mon sang ne fit qu’un tour. Je venais juste d’acheter, chez mon
maraîcher de quartier, des oranges françaises pour ne plus
donner d’argent au colonisateur israélien. Et je découvrais
qu’appeler au boycott d’Israël pour des raisons politiques était
considéré comme de la délinquance et de la radicalisation (certains ont déjà été condamnés), tout comme devenir vegan.
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Y a pas de honte à se faire plaisir après tout, t’as durement bossé pour pouvoir t’acheter ce robot-mixeur-aspirateur-tablette dont tu as tant besoin pour remplacer ton séchoir-cafetière-coupe-ongles, et tous les
médias t’expliquent que c’est ce vendredi ou jamais, alors lâche-toi ! • Par Bob
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VIE LOCALE

initiatives Éco-locales
Ce mois-ci, les encadrés présentant les acteurs du milieu
associatif écologiste sont extraits de « Pilule Rouge », le
guide de l’alternatif niçois et des environs qui vous fait sortir de la Matrice… Manda. Toutes les adresses et bien plus
dans le guide papier « Pilule Rouge » ou en ligne sur www.
pilulerouge.org
• Par Pilule Rouge

Les Éco-Charlie Nice

[ lesecocharlie.org / ecocharlienice@gmail.com ]
Les Éco-Charlie est une association dont le but est de promouvoir l’éco-citoyenneté et le vivre-ensemble. Il s’agit d’un
groupe d’amis ayant décidé d’agir localement au service d’une
lutte déterminante : le gaspillage alimentaire. Vous pouvez vous
aussi adhérer au groupe, et participer aux récoltes (qui se font à
pied) auprès des magasins bio partenaires, au tri et au partage.
Les Eco-Charlie développent également de nombreux partenariats avec les associations niçoises citées par Pilule Rouge,
lors de divers événements dont ils nourrissent bien souvent les
bénévoles et une partie du public.

Nice-à-vélos / Vélorution / Carnavélo / Viavélo
[ velo-nice.fr et Facebook des différents collectifs ]
Ces collectifs organisent chaque année des conférences, projections et rassemblements festifs à vélo, en roller, en trottinette, bref tout ce qui roule sans moteur. Le Carnavélo notamment, en période de carnaval, rassemble chaque année de
nombreux participants déguisés pour un défilé avec batucada
et repas partagé.

À la fois épicerie proposant des produits 100 % frais et locaux,
et restaurant qui vous régalera de plats eux aussi 100 % frais
et locaux, 21 Paysans est un immanquable local (un peu cher,
certes) pour tous ceux qui souhaitent manger sainement en
sortant des réseaux de distribution industrialo-capitalistes.
Leur site internet vous permet de commander votre panier avant
d’aller le chercher sur place.

Potager en Ville

[ potager-en-ville.fr / FB : Potager en Ville ]
Ce mouvement, qui débute en 2016, est initialement une plateforme internet de co-jardinage. À Nice, il est notamment à l’origine des 48 heures de l’agriculture urbaine, en mai.

Zéro Déchet Nice
[ zerodechetnice.org ]

Epicerie 100% sans emballages. Venez-y avec vos contenants à
remplir de savoureuses pâtes, de riz, de noisettes, d’amandes,
mais aussi de produit vaisselle ou de tout ce que vous voulez,
garanti bio et, quand c’est possible, local.

Antenne niçoise de l’association Zero Waste. Zéro Déchets Nice
a pour mission d’informer sur la problématique des déchets
(rappelons qu’il y a quelque part dans l’océan une masse de
plastique grosse comme un continent), de proposer des solutions quotidiennes, d’inciter, au travers d’un travail de sensibilisation, à la réduction des déchets, de lutter contre les modes de
retraitement des déchets les plus polluants (mise en décharge
et incinération), et de promouvoir la démarche zéro déchet.
L’asso organise régulièrement des « café astuce » autour de
thèmes variés : cosmétique, ateliers couture, etc., et vise également à organiser des apéros/ pique-nique zéro déchets.

Nice, triste ville de vieux riches coincés ? Méfi ! Ce samedi 7
décembre, a eu lieu la deuxième édition des soirées organisées
par le collectif Punk & Paillettes. Après une veillée au Diane’s,
pour un set électro endiablé et des lectures de poèmes, une
faune bigarrée est donc venue se retrouver dans un lieu secret
de Nice Nord.

Vous pouvez suivre les activités du collectif à partir de leur
Facebook : punk et paillettes. N’hésitez pas à les contacter
pour toute question, et surtout, si jamais vous vous reconnaissez dans leurs actions de lutte festive, rejoignez-les, faitesleurs part de vos envies (lectures de texte, musique, prévention…). Dans le domaine du genre et de la sexualité, comme
dans tous les autres domaines, la différence est une force,
nous disent-ielles. Au lieu de nous efforcer à vivre, et à faire
l’amour et la fête toustes de la même façon, écoutons-nous,
rencontrons-nous et découvrons ensemble une infinité de façons d’être.

Day By Day 3 rue Vernier 06000 NICE
[ daybyday.nice@gmail.com ]
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21 Paysans
[ 2 rue Valperga, Nice / 21paysans.com ]

Au menu : prévention, cercles de parole, lectures féministes,
expositions d’affiches et de photographies, et des concerts
aux petits oignons : Wildroses et sa folk suave, Yuzu et sa furie
punk, Dullboy et ses nappes cold-wave envoutantes, Undae
Tropic et ses bidouillages électro.

Alternatiba 06

[ alternatiba.eu/alternatiba06, FB : Alternatiba 06 ]

Recup’
Certes, 5 euros d’APL en moins, c’est rien, mais la vie est dure
pour les étudiant-e-s… Et pas que pour eux. Alors pour faire
des économies, et pour lutter contre le gaspillage, Pilule Rouge
ne saurait que trop vous conseiller de faire le tour de votre
quartier en quête des trop nombreux produits encore tout à fait
consommables que les magasins mettent aux poubelles. Préférez les magasins bios, si possible, parce que quand même c’est
meilleur pour la santé, et quitte à faire les poubelles... Vérifiez,
cependant, que quelqu’un de plus nécessiteux n’est pas déjà
sur le coup : si ce n’est pas le cas, à vous la bonne bouffe ! Ce
sera une belle occasion de faire la cuisine et d’inviter tous vos
amis pour un dîner-apéro qui ne vous aura rien coûté.
Et bien sûr, le premier truc à faire pour ne plus rien acheter de
neuf, c’est d’écumer les vide-greniers : il y en a partout, toute
l’année (généralement, des affiches sont mises ici ou là pour
les signaler). Pilule Rouge vous conseille celui de Biot, près
de Marineland, qui est gigantesque et où l’on trouve de tout.
Il y a aussi, à la place Arson, Troc Azur (23 rue Scaliero), un dépôt-vente où vous pourrez dénicher tout et n’importe quoi, et
ACTES Ressource (2 ter, rue Spitalieri et 270, route de Turin). Et
rue Veillon, pas loin de la Libé, la très sympathique association
de Femmes de PACA habille les RSAistes (le mercredi), offre des
services d’écrivain public, des coiffures gratis, des cours de
couture, des vêtements, des livres… Merci à elles !
Et pour ce qui est de la récup’ de fringues et d’objets variés, ne
soyez pas en reste ! Des lieux sont là pour vous aider à prendre
le sentier de la décroissance joyeuse, tranquille et élégante. ABI
06, par exemple : leurs boutiques (www.abi06.fr) vous permettront de les encourager financièrement tout en refaisant votre
garde-robe à petit budget. Sans oublier, bien sûr, le grand Emmaüs de Saint-André-la-Roche.

Recup-glanages
Les fins de marchés sont cool pour faire aussi de la récup’.
N’oubliez pas que le climat est méditerranéen et qu’il vous est
possible de cueillir tout un tas de plantes comestibles à droite à
gauche, mais surtout en montant sur les collines, dans les parcs,
au bord de mer. Il y a aussi la possibilité, si cela fait partie de
votre morale et que vous n’êtes pas (trop) antispécistes, d’aller
tenter votre chance en pêchant. En levant la tête, si vous ouvrez les yeux comme il faut, vous verrez aussi qu’il y a quantité
d’arbres fruitiers qui se planquent entre les immeubles : néfliers, agrumes, prunes, avocatiers, etc… La glane c’est bien !

Les marchés / Les AMAP / Les jardins partagés
En lutte contre le bitume, des collectifs ont émergé depuis
quelques années pour proposer des activités de jardinage en
plein cœur de la ville. Et c’est bien. Parce que nous devons végétaliser nos villes, mettre des plantes partout, nous organiser
en quartiers verdoyants : c’est ça, l’avenir des villes. En vrac : les
très chouettes jardins du Parc Christian Lescos (ex-Tripodes)
gérés par l’Association pour la promotion de la prévention et de
l’économie sociale en Europe (APPESE) , les jardins du Parc des
Liserons (à 500 mètres de l’Observatoire, Nice Est) ; les jardins
ouvriers et familiaux ST2N, gérés par l’association des Jardins
familiaux collectifs et pédagogiques des traminots ; les jardins
partagés des seniors, qui se trouvent à Carlone (93 boulevard
Edouard Herriot) – un autre jardin a également été lancé par
les étudiant.e.s d’Ecomon à côté des extensions de la fac, bravo à eux ! ; les jardins du Prieuré du Vieux Logis (59 avenue St
Barthélémy), gérés par l’APPESE ; les jardins du Chemin Tordu
(entre le Port et Coco Beach, au Séminaire), gérés par l’association Graines de Fermiers (wwww. grainesdefermiers.org) ; le
potager de la Maison de l’Environnement (avenue de Castellane,
Nice Nord), géré par l’APPESE ; le jardin partagé de Saint-Roch,
avenue Sainte-Marguerite, géré par l’association Terra Segurana (voir leur site internet).
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Alternatiba est un mouvement citoyen de lutte contre le réchauffement climatique. Il promeut donc l’économie solidaire, les
circuits courts, la réduction des déchets, et donne de nombreux
conseils pour une vie plus respectueuse de l’environnement.
L’antenne du 06 propose divers événements, notamment les
Assises de la transition , un cycle de conférences sur le thème
de l’écologie.

Quant aux AMAP, le site Avenir Bio (avenir-bio.fr) en référence
un certain nombre : AMAP de Pessicart, AMAP Balicou (rue Alfred Binet), AMAP de la Coccinelle Citadine (Stade du Ray),
AMAP de Valrose, à la Fac de Sciences, ou encore AMAP des collines, à Saint-Isidore… Côté Vernier, il y a celle de la Gare du
Sud, et celle de la Zonmé. Et n’oubliez pas non plus celle des
Diables bleus.

Le mot d’ordre de ce collectif féministo-LGBTQI+ ?

« Je suis gouine. Je suis pédé. Ou un peu des deux, ou
pas du tout. Je suis une femme, ou pas depuis longtemps, ou depuis toujours, ou on verra. Je suis un
homme, ou pas vraiment, ou pas entièrement, ou je ne
le suis plus. En fait, je suis. Nous aimons le look steampunk et les bouquins, les animaux et l’opéra sauvage, la
lutte et le partage, l’amitié et la prévention, et plus encore. Tout ce qui ne se résume pas à une seule culture
mainstream qui ne sert au final que l’argent. Nous voulons des soirées Punk & Paillettes. Nous voulons rencontrer des pédés rastas, des gouines écolos, des hétéros clites, des trans sibériens même ! »
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DOSSIER

La rencontre du Mouais
Loïska, président d’Emmaüs Roya

Mi punk mi pantaï, épisode 2
Administrateur au sein de l’association Emmaüs-Roya, j’avais envie de partager
cette expérience des plus enrichissantes. Et je n’avais pas envie de la partager seul.
En 2015, j’ai rencontré une belle bande de militants mal élevés. Cette bande est
vite devenue une bande de camarades, de complices, de frères et sœurs de lutte,
de compagnons d’apéro... Aujourd’hui, ce sont mes ami.e.s que je vous présente
avec le plus grand bonheur du monde. Loïc est le président de l’association, et il
m’accompagne ce mouais-ci dans l’écriture de cet article. • Par Kawalight, avec l’aide de Loïska
Avec DTC*, nous étions dans la réaction, plutôt efficace certes,
mais on ne voulait pas s’en contenter. Nous répondions à des situations d’urgence humanitaire, et nous étions également dans
la lutte politique, médiatique et juridique contre le système de
violation quasi-systématique des droits des étrangers à la frontière mis en place par le gouvernement. L’association a permis
la mise à l’abri de nombreuses personnes, mais nous aspirions
à accomplir des actions plus épanouissantes pour nous, et surtout pour les exilé.e.s.
Une fois la demande d’asile déposée en préfecture, les personnes sont majoritairement isolées. Un peu comme coupées
du monde à cause d’un système qui ne donne pas beaucoup de
droits aux demandeur.se.s d’asiles durant le temps de leur procédure. Ils n’ont pas le droit de travailler, par exemple, et une
procédure peut durer entre un an et un an et demi, même si les
délais diminuent.
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trons des exilé.e.s avec qui nous avons plus de points communs
qu’avec certains de nos voisins français. Certain.e.s d’entre eux
resteront à vie dans nos têtes, et parfois dans nos vies. Les exilé.e.s sont là à défaut de mieux. Ils n’avaient pas imaginé venir
vivre à la montagne dans une communauté agricole, mais c’est
toujours mieux que la mort là-bas ou la rue ici.
C’est ce toujours mieux qui nous anime. Ce toujours mieux
qui nous ramène aux valeurs essentielles de l’être humain, à
savoir le partage, l’échange, le vivre-ensemble, la symbiose
avec la nature... Ce toujours mieux qui nous ramène à la Terre
tout simplement. Comme un retour à la source. Comme un
gigantesque doigt d’honneur à cette société consumériste à
bout de souffle.

Punks un jour, punks toujours

Si l’abbé Pierre a imposé cette idée géniale de récupérer et réComment imaginer qu’une perparer pour lutter contre l’assassin
« Un peu comme pour remplir le vide crée capitaliste, Emmaüs-France nous
sonne s’en sorte financièrement
avec l’allocation pour les demanpar la procédure. Un peu comme autoriser offre aujourd’hui le plus beau des
deur.se.s d’asile, qui s’élève à ce jour les demandeur.se.s d’asile à exister en tant cadeaux, celui de faire de nous la
à un peu plus de 400 euros lorsque
première communauté agricole Emque personne, et plus simplement comme maüs. Au-delà de la joie que cela
la personne n’est pas hébergée, ce
un dossier administratif au milieu d’une nous apporte, et d’une certaine
qui est le cas pour l’écrasante mapile sur un bureau. »
jorité ? Comment imaginer qu’il soit
forme de fierté, l’aura « abbé Pierre »
possible de trouver un toit à 400
nous protège et nous cadre. En effet,
euros à Nice? Et quand bien même ce serait possible, il faut aussi
le fait d’avoir rejoint le mouvement nous pousse vers une forme
manger pour survivre, sans parler de sortir pour vivre.
d’action plus légaliste et moins contestataire, ce qui finalement
arrange tout le monde, y compris les pouvoirs publics. C’est
Créer un lieu, trouver un feu
aussi ça l’idée. Accueillir sereinement, dans un cadre protecteur
et légal.
De nombreuses associations s’activent aujourd’hui pour pallier les manques de l’Etat abandonnique. Grâce à elles, celles et
Mais il ne faut pas pour autant lâcher le combat politique et juceux qui ont la chance de croiser leur route sont temporairement
ridique pour que le droit d’asile et les droits fondamentaux de
épaulé.e.s. Temporairement donc, et souvent dans l’urgence.
toute personne cessent d’être bafoués de manière aussi grossière et en toute impunité. Si nous avons besoin de peaufiner
Nous avions envie d’arrêter d’accueillir les gens dans l’urgence,
notre nouvelle identité, nous ne quitterons pas le combat global,
pour leur proposer un projet plus global, dans le long terme.
les actions coups de poings, le travail inter-associatif, etc., pour
Nous avons alors eu le rêve d’un lieu-repère qui serait un oudénoncer et faire condamner les agissements intolérables et iltil pour l’accompagnement et l’insertion sociale et culturelle de
légaux de l’Etat et de ses représentants.
toutes celles, de tous ceux qui ont été contraint.e.s de fuir leur
ancienne vie. Un peu comme pour remplir le vide crée par la
Car si nous avons un peu rangé notre côté mal élevé, nous avons
procédure. Un peu comme autoriser les demandeur.se.s d’asile
grandi au son des batucada en manif’, alors fais gaffe quand
à exister en tant que personne, et plus simplement comme un
même et marche à l’ombre, parce qu’on lâche rien !
dossier administratif au milieu d’une pile sur un bureau.
Garderen lou moral ! E vivà
Nous sommes devenus amis avec la plupart de ces personnes
venues de loin, et pourtant si proche de nous. Nous rencon* DTC pour Défends Ta Citoyenneté, devenue aujourd’hui Emmaüs-Roya.
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C’était un jeudi soir. Assis dans le tramway, j’ai remarqué un pauvre journal gratuit (pré-payé par la pub),
abandonné sur un siège. Lorsque nos regards se sont croisés, il s’est jeté sur moi. J’ai hurlé, poussé des
cris, me suis roulé par terre (c’était hyper spectaculaire) mais rien à faire, personne ne réagissait, pire,
personne ne semblait me remarquer. C’est là que j’ai vu que les gens avaient une sorte d’alien collé derrière
leur crâne qui susurrait en continu : «consomme et surtout obéis !». •Estebàn
Pub : 1 - Journalisme : 0
L’actualité du jour tournait autour d’un seul fait : le Black Friday du lendemain. En gros, le quotidien en question bien étalé
au sol occupe une surface de 2m2 (on compte bien entendu les
pages en recto-verso). 1,1 m2 est squatté par la pub, 0,9 m2 est
dédié au(x) reste(s) (dont la Une, l’horoscope, la météo et les
programmes TV). Sur 24 pages, on a 16 pages entières dédiées
au Black Friday !
Au-delà de la pauvreté des contenus du canard, au-delà du
conservatisme absolu présent partout, qui montre que l’actualité n’est qu’un produit capitaliste comme un autre, on constate
combien la publicité dicte l’information : elle fabrique l’événement qui la célèbre, le fait tourner en continu sur les chaînes
d’info en boucle et fait réciter au quatrième pouvoir un superbe
publi-reportage. Pas un seul quotidien papier n’a échappé à ça.
Même si aucun journaliste n’avait voulu aborder le sujet, la publicité était là et se chargeait de rappeler à tout un chacun.e que
le Black Friday était LE jour du carnaval de la consommation.

Le Black Friday : une machine de guerre bien huilée
à la propagande bien rodée
Il ne s’agit pas seulement de vendre, mais plutôt d’implanter
profondément l’idée que l’achat est bien la seule source de
bonheur et de félicité possible et surtout l’unique chemin à arpenter. Et c’est la seule histoire à retenir.
Fascinant de constater combien nos ami.e.s publicitaires se
régalent à détourner des symboles ou des icônes très présents dans les luttes pour mieux les vider de leur sens : couleurs
noires et rouges de l’anarchisme, allusion, à peine déguisée, aux
« Black Block », ou encore détournement du logo du NPA avec
son mégaphone. En gros, la culture de la rue est associée à celle
du pouvoir d’achat.

Les rebelles doivent faire la queue comme tout le
monde pour avoir leur I-Phone
Comme Winston, le héros de 1984 de George Orwell, qui travaille
au Ministère de la Vérité et réécrit l’Histoire selon la version officielle du Parti, les tenants du capitalisme passent joyeusement
à la moulinette toute la culture alternative pour que la révolution ne soit plus qu’un simple acte de consommation. La rébellion devient à son tour un marché comme un autre. Le Che s’est
transformé en un simple apparat de mode.
Le Black Friday (ça claque mieux en anglais, vous avez remarqué ?), à la base, se réfère à l’expression «jour noir», qui désigne un événement tragique pour une communauté, un pays...
Pourquoi donc la partouze consumériste a-t-elle choisi ce

nom ? Cynisme absolu ? Peut-être. Mais on peut aussi y voir
aussi l’occasion en or de corriger certains faits historiques en
les faisant sombrer dans l’oubli. Le «Black Friday» doit devenir
une fête de prétendues ultra-soldes et rien d’autres.

Heureux les simples d’esprit car le capitalisme est
pour eux
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La fièvre du Vendredi Noir

Ainsi, on met un petit coup de gomme mignon sur le fameux
Jeudi Noir du 24 octobre 1929, jour où le capitalisme s’est effondré à Wall Street.
Ainsi, on repeint en doré le vendredi 11 novembre 1887. Ce jourlà, à Chicago, on a pendu quatre militants de gauche (socialistes
et anarchistes). Un an et demi plus tôt, le 1 mai 1886 (oui, oui, la
fête des travailleurs vient aussi de là...), les ouvriers des usines
McCormick font grève pour obtenir la journée de huit heures.
Deux jours plus tard, un assaut policier devant l’usine tue plusieurs ouvriers. Le lendemain, les grévistes se rassemblent pour
protester sur Haymarket Square. La police les charge en fin de
rassemblement. Une bombe est alors jetée sur la police. Un
massacre s’en suit. Bilan : 13 morts et des dizaines de blessés.
Le lien entre les militants grévistes et l’attentat n’a jamais clairement été établi. Et le 25 juin 1893, John Altgeld, gouverneur de
l’Illinois, démontre l’innocence des accusés.
Ainsi, on fait disparaître dans un joli nuage de fumée de boule
de ninja la longue lutte pour le droit de vote des femmes et ce
Black Friday du 18 novembre 1910, à Londres, lorsque le projet
de loi instituant le vote des femmes est rejeté. La police réprime
violemment, ce jour-là, une manifestation pacifique de 300
femmes. Bilan : une morte.
Le Black Friday est un monstrueux objet de propagande massive et débridée qui impacte terriblement, en une seule journée,
notre esprit et la planète. A la manière d’un Trump, qu’on soit
pour ou contre, l’important est qu’on en parle. Le Black Friday
divise et radicalise, quel que soit notre camp.
Pourtant, sur le fond, le Black Friday ne nous offre que des passions tristes, et nous implante une version officielle de l’histoire
des Puissants. Reprocher la surconsommation va dans le sens
des publicitaires, qui ont fait de cet inconvénient un argument
de vente. Un simple boycott ne suffit plus.
Ulysse, dans l’Odyssée, décide d’affronter les sirènes, ces terribles et mortelles femmes-oiseaux, à la voix envoûtante, en se
faisant aider par ses compagnons (qui l’attachent au mât du
bateau, les petits coquins !). C’est un combat collectif, humoristique et fédérateur que nous devons construire et inventer
ensemble. On est en janvier, le prochain Black Friday est à la fin
novembre. On a dix mois pour se préparer...
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DOSSIER

L’entretien du Mouais
Pinar Selek

VENDREDI NOIR,

De la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au Rojava, le canton autogéré du Kurdistan syrien, un monde non-capitaliste et anti-autoritaire s’organise. Pinar Selek,
écrivaine, sociologueet militante féministe et libertaire (ça veut dire anarchiste,
mais pas de panique), revient pour nous sur ces luttes, sur ces espaces de résistance, et sur la nécessité que nous avons de ne jamais laisser le feu s’éteindre…
• Des propos recueillis par Macko Dràgàn, et retranscrits par Tia Pantaï. Photo extraite du reportage «J’écris ton nom, libertaire», Télé Chez Moi / Pillule rouge

Quand j’étais petite j’étais très proche de mon grand-père, qui
était marxiste-léniniste, et il me parlait de dialectique, ce que je
ne comprenais pas ; c’est une philosophie suivant 4 idées : tout
est en lien, tout change, les changements viennent des contradictions, et les petits changements créent les grands changements. Il m’a dit « attends je vais t’expliquer » ; il a mis l’eau sur
le feu, et elle a commencé à chauffer. Il a expliqué que l’eau allait
vivre une transformation en atteignant 80%, mais pas à 70%. Il
a éteint le feu, on a attendu, et on a rallumé le feu. On a vu que
ça avait refroidi, et il m’a dit tu vois, il ne faut jamais éteindre le
feu. Et c’est important pour moi : ne jamais éteindre le feu, car s’il
continue assez, on peut transformer, même sans transformation
structurelle, on se transforme soi-même.
Pour Bookchin, la pensée libertaire allait être la pensée du 21e
siècle. Est-ce que tu penses qu’on va dans ce sens, avec la création de comités, d’assemblées populaires, de démocratie directe, d’autogestion ?
Ce que montre Bookchin, ce n’est pas la clé de toute la liberté.
Par exemple, je fais beaucoup de conférences en Italie, et je dis
« sans féminisme pas de lutte efficace contre le fascisme ». Mais
à la fin je dis : mais pas avec seulement le féminisme. Sans lui on
ne peut pas lutter efficacement, mais pour autant il ne suffit pas.
Nous voulons changer un monde, pas seulement les rapports de
domination de classe, mais tout le paradigme de la domination
dans notre société, notre rapport avec les animaux, entre nous,
avec les petits et les grands, avec toute forme de hiérarchie… on
veut transformer tout, on veut une vraie liberté, une jolie liberté. Et
maintenant nous avons plus de ressources, plus de critiques, des
écrits, des propositions… Maintenant je crois qu’avec Bookchin,
le féminisme, les situationnistes, tous ces courants, on peut créer
autre chose, il faut se laisser nourrir. Créer un autre monde, quelquefois par le bas, ou par le haut. Nous avons appris que c’est
complexe, difficile. Chaque jour il faut écrire de nouvelles poésies.
Tu t’adaptes, tu apprends, et quand tu apprends, tu ne peux plus
vivre autrement.
C’est ça, la liberté, c’est moins confortable mais c’est plus riche,
plus beau ?
C’est ça. Quand tu apprends à marcher, tu réalises que c’est
plus fatigant que de rester dans ton lit, mais après un temps tu
découvres le plaisir de bouger et c’est moins fatigant (sourire).
On vit dans une époque où les nouvelles idées ont commencé à
influencer les mouvements sociaux, et maintenant on a plus de
sources d’influence et on essaie de créer autre chose. C’est aussi
révolutionnaire que 1968 mais nous avons compris que notre lutte
est complexe et que nous devons agir ensemble, qu’il faut apprendre, écouter, nous transformer sans arrêt, et quand tu commences à faire ça, ça devient très amusant.
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Pour reprendre cette image du feu, il en est un qui continue à

exister, entre autres, c’est le Rojava, qui se réclame d’un mouvement horizontal, anti-autoritaire, féministe... Qu’as-tu à en
dire ? Notamment aujourd’hui, sachant que le Kurdistan subit
l’assaut des forces turques ?
C’est difficile d’en parler aujourd’hui ; quand il s’est passé
quelque chose d’une violence extrême, tu te demandes quel sens
ont les mots. Ce que j’ai proposé dans mon article dans l’Humanité, c’est que les grandes organisations internationales organisent
un mur de paix, un corridor humanitaire. On peut faire des actions
ici, c’est bien, mais les puissants et l’armée turque s’en foutent.
Ils sont très tranquilles et ils massacrent. Si on va là-bas, ça met
en difficulté l’Etat turc et l’Europe, si leurs citoyens vont là-bas.
Il faut qu’une organisation internationale s’en charge. Ce mouvement est très intéressant car ils apprennent tous les jours, se
questionnent, et malgré le contexte, la guerre etc., ils essayent
d’aller plus loin.
Mais c’est difficile d’être féministe anti-autoritaire dans un
contexte de guerre…
C’est même impossible. Donc si nous voulons que cette expérience continue, il faut que cette guerre s’arrête. La Turquie va se
retirer, mais ils seront toujours à la merci des Etats-Unis, d’Assad… Il faut donc faire un travail, en plus de les applaudir, si on
veut contribuer à ce processus, il faut qu’on dépasse ces conditions de guerre dans la région en général.
Est-ce qu’il n’y a pas une volonté de laisser mourir ces initiatives
par peur qu’elles essaiment ? Par peur que les gens se rendent
compte qu’elles sont possibles ?
Aucun pays occidental ne voudrait qu’il se crée là-bas une expérience anticapitaliste, libertaire, féministe, qui ne s’inscrive pas
dans les luttes classiques qui existent déjà dans la région. Cela
les dérange beaucoup. Ils étaient contents quand le PKK a lutté
contre Daesh, c’était pratique, mais ils ne veulent pas que ça aille
plus loin. J’aime beaucoup ce que dit Gramsci : « Il faut allier le
pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté ». L’Etat
utilise toujours des courants plus violents pour définir tous les
mouvements. Par exemple, après la Commune de Paris, on a vécu
dans ce pays une grande violence, une des pires de l’Histoire. Ils
ont été punis, massacrés, lynchés, humiliés… on a voulu tuer cette
expérience magique de la Commune. Mais si les sans-papiers et
les femmes exploitées luttent, c’est aussi grâce aux anarchistes,
qui sont partout, mais c’est le mouvement qui fait le plus peur au
système, aux dominants, car on ne joue pas leur jeu, avec leurs
règles, ils ne peuvent pas nous contrôler, n’arrivent pas à nous
comprendre. Quand tu vois les anarchistes, ils ne sont pas attachants ? (rire) Cette richesse de compréhension, tourner le dos à
la domination, cela fait peur à mon avis. Je pense qu’on n’est pas
encore au point, on ne le sera peut-être jamais, mais il faut continuer à s’enrichir. Il faut tenir, toujours garder le feu, et grandir.

R, SOLEIL VERT ?
Mouais - # 3 janvier 2020

LA LUTTEUSE DU MOUAIS Par Laz et Tia Pantaï
J’écris ton nom, libertaire
L’écologie sociale, une notion dont on commence à parler de plus en plus, nous vient… de l’anarchisme.
QUOI ?!! la pensée anarchiste ?!! Horreur et malheur ! Ils ne font que poser des bombes et marcher cagoulés dans les manifs !
Calmez-vous ! L’anarchiste n’est pas du tout ce que vous pensez qu’il est. Et pour vous en convaincre, vous
pouvez, en plus de lire les livres de Murray Bookchin traduits en français, regarder le magnifique documentaire concocté par Télé Chez Moi et Pilule Rouge (dont les membres Bob et Macko Dràgàn ont l’honneur
de faire partie de la rédaction de Mouais). Il s’appelle : J’écris ton nom, libertaire, et il est disponible sur
Youtube et sur telechezmoi.com Il existe un découpage en cinq épisodes, mais pour les soirées pizzas-films
vous pouvez regarder la version intégrale, calé.e sous la couette avec l’être de votre choix, chat, ami.e ou
conjoint.e.

9

LA VIE AU-DELA DU PAILLON

RÉVOLUTION ET DÉCROISSANCE AU BURKINA FASO
Vous pensez que les pays dits « pauvres » n’ont qu’une envie : accéder à notre
modèle de société de consommation pour avoir des Black Friday ? Méfi ! Au Burkina Faso (le « pays des hommes intègres »), entre 1984 et 1987, un homme politique novateur, préoccupé tant par la démocratie que par l’écologie, la paix et
le féminisme, Thomas Sankara, a montré que le « développement » qu’on fait
miroiter n’est qu’une chimère. A l’été 2014, quelques semaines avant que le dictateur Blaise Compaoré, assassin de Sankara, ne soit renversé, deux Mouaiseux,
Macko et Justine, sont allés sur ses traces. • Texte et aquarelles de Macko Dràgàn
Eté 2014. Ouagadougou, vers six heures du matin.
Des pièces de viande offertes à l’appétit insatiable des moustiques. C’est nous. Nous venons de passer la nuit à l’aéroport
(façon de parler : Justine n’a pas dormi et mon propre sommeil
fut entrecoupé de spasmes destinés à éloigner de mon corps la
vermine vrombissante). Les filles de l’accueil, alertes et jolies,
s’attendrissent sur les dizaines de piqûres qui me cloquent la
peau. « Vous m’auriez dit, je vous aurais invités chez moi », lance
l’une d’elles, rieuse. Je ris aussi. J’ai sommeil et j’ai faim. Dès que
le bureau de change aura ouvert nous irons nous trouver un endroit où dormir, à l’abri des moustiques. Et il sera alors temps de
repenser à Thomas Sankara.
Thomas Sankara : l’une des plus illustres figures révolutionnaires du siècle dernier, hélas presque inconnu en nos contrées.
Et pourtant… Il a représenté, durant les années qui ont précédé
son ignoble assassinat, un espoir pour tous les peuples désirant
sortir de l’ornière des sociétés consuméristes. Il a montré, à la
tête de l’un des pays les plus « pauvres » du monde, qu’il était
possible de vivre heureux simplement, sans cette perpétuelle
accumulation de marchandises qui étouffe l’Occident et représente, pour beaucoup, le seul modèle de « développement »
souhaitable.
Ecoutez donc ce qu’il disait devant l’ONU, en 1984 : « Nous avons
choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous
avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous
avons choisi de rechercher des formes d’organisation mieux
adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de diktats extérieurs, pour créer ainsi les
conditions d’une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser
l’état de survie, […] Tel est notre programme politique. Au plan
de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement,
à accepter et à nous imposer l’austérité afin d’être à même de
réaliser de grands desseins. » Et c’est cet homme qu’ils ont assassiné.

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
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Olivier, un jeune Burkinabè rencontré à Bobo-Dioulasso, revient sur cette histoire, coulé dans sa chaise (la chaleur est accablante), après m’avoir emprunté une cigarette. « Les gens ne
sont pas honnêtes, dit-il. Aujourd’hui, tout le monde le regrette.
Mais à l’époque personne n’était avec lui, peu de Burkinabès ont
compris sur le coup l’importance de ce qui se passait. C’était
un fou. Un homme politique idéaliste et intègre, c’est-à-dire un
fou. Et le problème c’est qu’il a voulu tout régler à la fois. Il a
dérangé tout le monde. »

« On n’a pas réussi à égaler depuis ce qui s’est fait en ce tempslà, en juste trois ans. Il y a eu des débordements, mais aussi plein
de mesures intelligentes, pour l’école, l’agriculture, tout ça... »
« Il a défriché une voie alternative au développement », dis-je.
« C’est ça, répond Olivier. Le Burkina a alors fait un bond énorme.
Mais ça s’est arrêté d’un coup. Blaise est un malin. Le radicalisme de son « frère » ne lui allait pas, et il a décidé de se débarrasser de lui. Ça a été vite. La France l’a aidé, la Côte d’Ivoire
aussi. Un soir, un détachement militaire est venu chercher
Sankara pendant une réunion. Il est mort en brave. Il est sorti
calmement pour que les camarades avec qui il était ne soient pas
blessés. Ils lui ont tiré une balle dans la tête, puis ils ont tué tous
les autres. Ce n’est qu’une semaine plus tard que les gens ont
su qu’il était mort. Pendant ce temps, Blaise a fait sa reprise en
main. À Koudougou, des centaines de militaires restés fidèles à
Sankara et qui préparaient une résistance ont été exterminés par
les troupes de Compaoré. » Et ainsi s’est achevée la Révolution.
Il marque un temps de silence. La nuit a commencé à tomber,
et les moustiques sont sortis ; nous déplaçons nos chaises
pour profiter des derniers rayons du soleil et éviter les piqûres.
Pensant soudainement à autre chose, Olivier nous dit : « Moi,
tu vois, quand je vois un paysan qui est là, qui a sa famille,
ses champs, sa petite maison, je me dis qu’il a une vie simple,
d’accord, mais est-ce qu’il est dans la misère ? Je ne crois pas.
Qu’est-ce que ça fait s’il n’a pas de télévision, ni même d’électricité ? Tant qu’il n’a pas faim et que sa famille va bien. Chez
vous par contre, il y a de grandes misères. J’ai vu un reportage
à la télé, une fois. Il y avait une dame qui avait acheté plein de
choses, mais qui ne pouvait plus rembourser, et qui était endettée pour toute sa vie. Elle va passer sa vie à rembourser de
l’argent. Ça, c’est une misère. » Le soleil rougit du côté de l’horizon. Une clope pour lui, une autre pour moi. Il fait bon.

L’héritage radieux de
la révolution sankariste
Quelques jours plus tard,
dans le petit village de Sara,
non loin de la frontière ivoirienne, Blaise, directeur de
l’école, nous montre des
arbres qu’il a lui-même
plantés avec ses petits camarades lors de la révolution sankariste, lorsqu’il
était enfant. Il fait frais, à
leur ombre. Nous rejoignons
le goudron où des groupes

« Moi, tu vois, quand je vois un paysan qui est là,
qui a sa famille, ses champs, sa petite maison, je
me dis qu’il a une vie simple, d’accord, mais estce qu’il est dans la misère ? Je ne crois pas. »

Sankara, à nouveau : « Reconnaître notre présence au sein du
Tiers-Monde c’est, pour paraphraser José Marti, affirmer que
nous sentons sur notre joue tout coup donné à n’importe quel
homme du monde. Nous avons jusqu’ici tendu l’autre joue. Les
gifles ont redoublé. Il n’y aura plus de gifles. »
Quelques semaines après notre séjour au Burkina Faso, Blaise
Compaoré a été renversé par un vaste mouvement populaire, le
Balai Citoyen. Et depuis, le pays des hommes intègres continue à
chercher sa voie. Une voie qui ne peut être celle que nos sociétés
occidentales suivent depuis trop longtemps, et qu’elles ont imposée à l’échelle du monde – avec les conséquences que l’on sait.
Contre les jeudis et vendredis noirs, peut-être chercheront-ils à
inventer les sociétés des éternels dimanches ? En gardant en mémoire cette fameuse phrase du philosophe Théodor Adorno : « La
seule tendresse réside dans la plus brutale des exigences : que
nul n’ait plus jamais faim ».
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de femmes et d’enfants reviennent de la cueillette des chenilles
d’arbres à karité (grillées, c’est délicieux). Nous continuons à
avancer. « Là-bas, c’est le quartier du chef du village et de sa
famille, dit Blaise en nous montrant un ensemble de maisons en
briques. C’est lui qui règle les conflits ». Le maire s’occupe de tout
ce qui est administratif, et le chef des problèmes de la communauté.
« Mais dans le fond, affirme-t-il en riant, notre fonctionnement
est plutôt anarchiste. Nous réglons nos problèmes entre nous, pas
avec les autorités. Nous nous réunissons et nous parlons de ce qui
ne va pas. Si certains ont des problèmes de nourriture, on les aide.

Nous sommes solidaires. C’est comme ça ». Je souris, amusé et
ravi. Au moins reste-il, des « grands desseins » rêvés par Sankara, la possibilité, toujours à réinventer, de cette vie libre, loin des
bureaucraties et des grands magasins.
Ici et là, au Burkina Faso, le visage de Sankara nous sourit, imprimé sur des badges et des autocollants, à l’arrière des véhicules
ou dans les magasins. Tracé en blanc sur quelques murs de brique
rouge, son nom resplendit. On ne tue pas une utopie si facilement. Certains ici croient encore en une société libre et réunifiée.
Une société qui ne reposerait plus sur l’accumulation insensée
de marchandises, sur le labeur vide de sens, sur l’autorité criminelle, mais sur le partage et l’horizontalité. En quelques années à
peine, la révolution sankariste a fait disparaître l’analphabétisme.
Le pays a acquis l’autosuffisance alimentaire en réorganisant sa
production d’une manière écologique. La démocratie directe a
été développée dans les villages et les quartiers. Des pratiques
comme l’excision ont presque totalement disparu.

Editions de l’Amourier / amourier.com
Cette maison d’édition 100% solidaire et locale –puisque située à Coaraze- vous propose un vaste
catalogue d’autrices et d’auteurs dont les écrits sortent des sentiers battus, et explorent les voix –et
les voies- méconnues. L’un de leur derniers ouvrages parus, Les Pétroleuses, s’intéresse ainsi aux
femmes de la Commune de Paris, en 1871 –qui aujourd’hui pourraient reprendre pour elle ce slogan
contemporain : « faites la révolution, pas les soldes ».
L’Amourier a également publié la biographie de Murray Bookchin (1922-2006), penseur écolo libertaire Américain, réalisée par Janet Biehl et traduite par notre amie Elise Gaignebet. Cette édition
comporte également une préface de Pinar Selek, donc n’hésitez plus, courrez vous la procurer.
Qui est-il, ce Bookchin ? Il est né en 1921 de parents Juifs Russes révolutionnaires et a grandi dans le Bronx –ce qui est déjà la
classe. Autodidacte, il a été ouvrier dans l’industrie automobile, avant de s’installer, en 1971, à Burlington, dans le Vermont. Il
fonde en 1976 l’Institut pour l’écologie sociale, où l’on enseigne autant la permaculture que l’histoire révolutionnaire et qui verra notamment naître l’écoféminisme d’Ynestra King. C’est également là qu’il élabore l’idée de « municipalisme libertaire », un
projet de « démocratie communale directe qui s’étendra graduellement sous des formes confédérales » inspirés par les travaux
de Pierre Joseph Proudhon, Mikhaïl Bakounine, Pierre Kropotkine ou Nestor Makhno (un acteur fascinant et trop méconnu de
la Révolution Russe). Il s’agit d’un projet de reconstruction radicale des institutions locales par le bas, par le biais notamment
d’assemblées populaires et de comités de quartiers, afin de former un pouvoir alternatif pour contrer la centralisation du pouvoir
de l’État-nation.
Bookchin affirme dès 1984 : « Les mouvements féministes, écologistes et communalistes doivent créer des communautés humaines décentralisées adaptées à leur écosystème. Ils doivent démocratiser les villages et les villes, les confédérer, et créer un
contre-pouvoir face à l’État »
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LES VALLEES

L E C R I D E L A M A R MO T T E

L’essentiel et le superflu
Tellement d’objets qui peuplent (et qui saturent) nos quotidiens nous semblent indispensables. Peut-on
vivre sans voiture, surtout en milieu rural ? Ou sans frigo, en plein été, alors qu’il fait + 35°C dehors ? Se
soigner sans médicaments achetés en pharmacie, ou se curer les oreilles sans coton-tige ? Alors, commençons par la pratique ! Ce mois-ci, la Marmotte nous a dégoté quelques premières idées, qui pourraient
paraître folles à certain(e)s, astucieuses à d’autres ou encore simplement allant de soi. L’important, c’est
de cultiver le champ des possibles. Alors, pourquoi ne pas poursuivre la réflexion ensemble ?
çant au remplacement de plus en plus rapide de tout ce qu’on
possède ? Si notre société pouvait être régie par l’impératif de
diminuer notre consommation des « ressources » et l’impact de
toutes nos productions sur les territoires et non pas par la croissance de la production et donc de la consommation, comme
c’est le cas aujourd’hui ?
Alors, les chercheurs et les entreprises travailleraient sur la fabrication d’objets économes en ressources, durables, robustes,
facilement réparables (ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui),
réutilisables ou modulaires et réellement recyclables en fin de
vie.

Comment réduire nos « besoins » sans retourner dans la caverne éclairée à la bougie* ? (* sauf , bien sûr, si on trouve ça
romantique ... )
Le premier pas : trier nos très nombreux « besoins » entre ceux
qui peuvent être supprimés facilement (67% de l’or extrait aujourd’hui dans le monde sert par exemple à fabriquer des bijoux) et ceux qu’on n’est pas prêts à abandonner (l’électricité et
certains équipements qui fonctionnent grâce à elle ?).
Pour cette deuxième catégorie, chercher des solutions qui nous
permettent de réduire notre consommation sans perdre en qualité de vie, par exemple en mutualisant certains équipements
entre voisins (ex. perceuse, machine à laver,…), en réparant et
en réutilisant de vieux objets au lieu d’en acheter des neufs, en
consommant local (ce qui réduit les besoins d’énergie et de matières liés au transport) et, donc, en soutenant la relocalisation
de la production (nourriture, énergie, etc.) ; en développant des
circuits d’échange non marchands ou des systèmes d’échange
local ; enfin, en cherchant à produire soi-même ce qui peut être
produit facilement.
Un grand nombre de « nos besoins » qui alimentent le gaspillage ne sont en réalité pas les nôtres, mais ceux des procédés
de production (industrielle, de masse, d’objets à haut contenu technologique, etc.). Mais le problème n’est pas technique.
Il tient d’abord de l’ordre des priorités. Si seulement l’objectif
central des fabricants-vendeurs était de réellement répondre
à nos besoins et non pas de maximiser leurs ventes, nous for-
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Alors, on inverserait la tendance actuelle à la sophistication, à
la multiplication de composants (avec, derrière chacun d’entre
eux, un fabricant qui compte tirer profit de leur vente) et aux
usages dispersifs des matières. Notamment des métaux, qu’on
retrouve aujourd’hui partout en toutes petites quantités, absolument non recyclables : dans des dentifrices, des fleurs pour
qu’elles fanent moins vite, des pigments, des produits de beauté, du chocolat, etc.
Alors, de nombreuses filières et la majeure partie des services
seraient démachinéisées et relocalisées : des apothicaires, qui
fabriqueraient du dentifrice, des produits de beauté ou des médicaments à garder dans un frigo mutualisé (!), des couturiers,
des cordonniers, des réparateurs d’objets divers, y compris
high-tech. Ce qui ferait autant de sources locales de revenus
(on sait que les filières artisanales créent beaucoup plus d’emplois que les filières industrielles mécanisées).
Extrait de la Marmotte déroutée numéro 5

À ne pas manquer
«Faites de la Soupe»
Samedi 1er février 2020 à Breil-sur-Roya
Le Souper Fest’Hiver
Au programme : Théatre de rue, atelier
croûtons, musiques et fanfares
Plus d’information sur le net

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

Libéré.e délivré.e !
en chantant « libérée, délivrée ». Libérée délivrée !

à plein de choses. Quand j’étais petite je vouais une

Quelle ironie.

passion aux tractopelles (mes parents n’ont jamais

J’en ai parlé à mes parents, qui m’ont confirmé qu’un

compris pourquoi), et je n’ai jamais jeté plus d’un

jeu était un jeu, et que tant qu’on avait pas besoin de

regard aux poupées. En revanche j’adorais les robes

ses organes génitaux pour s’en servir, ils étaient pas

qui tournent. J’ai jamais aimé le rose mais je passais

réservés aux filles ou aux garçons. Et moi, je ne vois

des heures à la dînette.

pas le problème à tout mélanger justement, c’est

Au début, je ne voyais pas ces différences-là, un

quand même plus rigolo la vie quand on ne se limite

jeu c’était un jeu. Et puis j’ai commencé à aller à la

pas.

crèche, et là, j’ai vu que

Hier je suis allée avec

les enfants avaient des

papa faire des courses

jeux séparés. Oh, c’était

de Noël. Il aime pas

pas dit clairement, mais

trop les grands maga-

on comprenait bien qu’il

sins mais j’avais super

fallait pas trop passer la

envie d’un château fort

ligne. J’ai tenté de m’ap-

à construire. Et la ven-

procher du garage une

deuse nous a demandé :

fois ou deux mais j’ai été

« Il a quel âge ? ». Papa

arrêtée soit par le regard des autres enfants, soit par

a répondu : « c’est pour elle », et elle m’a regardée,

les conseils des adultes. J’ai vite compris que la vie,

elle l’a regardé, elle ne comprenait pas. Elle a dit

c’était un peu un choix permanent entre la liberté et

qu’elle n’avait pas de châteaux forts « pour filles ».

la tranquillité.

J’ai demandé quelle était la différence, elle n’a pas

A l’école, c’était encore pire, parce que ça devenait

su répondre, et elle a eu l’air complètement perdue,

de la moquerie, et qu’il m’a fallu faire semblant. Por-

comme si c’était évident pour elle mais qu’elle n’ar-

ter un t-shirt à licorne de temps en temps, coiffer

rivait pas du tout à expliquer pourquoi.

des poupées pendant des heures dans un ennui

Si vous voulez mon avis, c’est ça le problème, chez

profond, les yeux rivés d’envie sur les garçons qui

les adultes : ils font les mêmes choses tout le temps,

jouaient au foot. Tout ça avec des filles qui avaient

et pourtant ils n’arrivent jamais à expliquer pour-

les fesses vissées au sol en ajustant leur jupe tout

quoi.

2019

Donc voilà, je suis une fille, j’ai 8 ans et j’aime jouer

JEUX
DE- MOMES
Mouais
# 2 novembre

Je suis une fille. Je vous dis ça, moi je m’en tamponne le serre-tête, mais je sais que pour la
plupart des gens c’est super important à savoir. • Par Tia Pantaï, illustration Louison
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JEUX ET AUTRES FESTIVITES

Qu’est ce qu’on glande ?
Cet horoscouaipe vous est offert avec générosité par nos camarades d’Amazon
VERSEAU
TRAVAIL : Arrêtez donc de ruminer contre vos heures supplémentaires et vos petits
sacrifices. Qu’avez-vous de mieux à faire que de travailler 58 heures par semaine, à
quoi sert vraiment votre dos ? et des articulations on en a plein non ? Quant à uriner
dans des couches finalement c’est joyeusement régressif. Prenez un peu sur vous
que diable ! AMOUR : Le fait de ne plus avoir de vie de famille et encore moins de
couple vous a beaucoup rapproché de votre transpalette. N’hésitez pas à lui envoyer
des fleurs et des chocolats, car toute occasion est bonne à prendre pour manifester
votre côté fleur bleue. N’hésitez pas non plus à utiliser des lingettes, votre liaison
torride n’étant pas passée inaperçue auprès de vos collègues. / SANTÉ : Que sont
quelques métastases au regard de la fierté d’appartenir à une entreprise cotée en
bourse ! Vos enfants se souviendront avec émotion que vous avez tout donné jusqu’à
la fin, et promis ils auront droit à des frais de ports gratuits pour votre couronne mortuaire. No pain, no gain ! •Par Vice et Versailles

LES MOTS CROISES BARRES DE TIA PANTAI
I. Vieil aide-soignant.
II. Dont on a réduit l’intensité.
/ On a de la chance de le tirer.
III. Possessif. / Anciennement
en poste.
IV. Petite colère. / Redemandât, mais dans l’autre sens.
V. Parc espagnol. / Lettre mathématique.
VI. Irrégulier·es.
VII. Larves qui démangent.
VIII. Descendit. / Suite.
IX. Célèbre sœur retournée. /
Carrés de jeu. / Fêté à l’envers.

1. Elle donne envie.
2. En couple. / Fait la tête.
3. Partie d’une lettre grecque.
/ Dominant à la tête.
4. Il parcourt le monde avec un
vieil alcoolo.
5. En panne. / Petite arche pas
terminée.
6. C’est-à-dire. / En animation à Londres.
7. Petits pieds. / Tour.
8. Titillés.
9. Note. / En anarchie.
10. Chaleur venue d’en haut. /
Pour le fils d’une grand-mère.
11. Traits.

LES SOLUTIONS DES MOTS CROISES DU MOUAIS #2

Le sachiez-tu ?
Pour briller de brillance lumineuse en soirée et même au petit-déjeuner ! • Par Mouth
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SAVE THE WRONG DATE

LE POÈTE CHEVAL

Toi qui crois fêter l’anniversaire de ton pote jésus tous les 25
décembre et bien tu vas être bien déçu, car on ne connait pas
vraiment sa date de naissance. La plupart des historiens qui se
sont penchés sur la question situe cet heureux événement au
printemps. C’est le pape Jules 1er qui a fixé la date du 25 décembre, correspondant aux rites romains des saturnales. Mais
bon que ça ne t’empêche pas de boire du chablis à la santé du
petit J. pour autant.

Au pays de galles une tradition bien chouette et bien zarb a
lieu tous les noels. Le 24 au soir il est d’usage de se déguiser
en cheval, de sonner chez les gens et de lancer une battle de
poémes improvisés. On finit ensuite en partageant un repas et
très certainement en picolant comme un trou … toujours déguisé en cheval.

Les vrais problemes de Kawalight

Alors on va encore me dire que je suis un éternel râleur insatisfait et que je ne vois jamais rien de positif. Que Noël est une
belle fête et que je suis chiant à voir tout le temps le mauvais
côté des choses. Que le dégueuli commercial de la fin d’année
n’est pas si sale que ça et que oui, ça existe, le vomi qui sent
bon. Mouais... Bon comme une pomme d’amour aromatisée au
pet de renne wouhais !?
Bon... OK je vais faire un effort... En période de fête consumériste, reconnaissez que ce n’est pas facile... Mais il doit bien y
avoir quelque chose de positif à trouver dans tout ce merdier à
fric... Non mais si quand même, il n’y a pas que le fric, l’arnaque
et les crises de foie... Mouais, pas sûr en fait.
Ah attendez, j’ai peut être un truc. La semaine dernière, je suis
allé chercher ma fille de 3 ans et demi à l’école. C’était le jour
du spectacle de Noël. Le jour où le père Noël est donc venu
à l’école pour voir les enfants. Le père Noël, c’est ce déguisement dégueulasse rouge et blanc (grâce à Coca Cola) que
porte la moitié de la terre au moment des fêtes de Noël. Rien de
plus qu’un mythe chelou où un vieux barbu prend des enfants
sur ses genoux et où tout le monde trouve ça normal.
Un vieux barbu est donc venu à l’école de ma fille pour prendre
des enfants sur ses genoux en toute impunité. Alors évidement,
j’ai bien pensé à dire à ma fille de lui foutre un bon coup de
pompe entre les deux jambes, à cet imposteur de mes deux.
Mais du coup il aurait fallu que je lui dise que le père Noël
n’existe pas et ça lui aurait fait de la peine. Et si je suis d’une
mauvaise foi sans limite, et parfois même d’une agressivité
sans nom, il y a une chose dont je suis incapable, c’est bien
de faire de la peine à ma fille. Et je me retrouve donc depuis 3
ans et demi à jouer au débile en lui racontant des bobards dont
elle se vengera sans doute un jour en me jurant la main sur le
cœur qu’elle dort chez une copine alors qu’en fait elle sort en
boîte de nuit avec un bellâtre à mèche que j’aurais envie de lui
enfoncer dans les yeux après avoir entouré ses testicules avec.
Mais revenons à nos pédophiles rouges, et particulièrement à
celui de l’école. Je récupère donc ma fille à la sortie et elle me
raconte à quel point il est gentil et qu’il va amener des cadeaux
à tous le monde, blablabla... Mouais... C’est dans ce genre de
moment qu’il faut savoir raison garder et se contenter d’écouter.

Mouais - # 3 janvier 2020

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.

Et puis d’un coup, aussi surprenant que cela puisse paraître, le
supplice s’est transformé en moment de grâce. Oui, parce que
figurez-vous que juste en contrebas de l’école, sur le chemin
de la glace (oui ma fille est compulsive de la glace même en
hiver et elle a un papa gaga incapable de lui refuser quoi que
ce soit), un père Noël faisait la manche près d’une fontaine. Ma
fille s’est arrêtée net et elle l’a fixé. À ce moment-là je me suis
dit, on est foutu, elle va se rendre compte de la supercherie et
m’en vouloir à mort de lui avoir menti.
Non parce que c’est vrai quoi, moi j’ai lu Françoise Dolto et elle
est bien claire sur ce point, il faut répondre à toutes les questions d’un enfant et toujours dire la vérité. Alors quoi, pourquoi
pas lui dire une bonne fois pour toute et on passe à autre chose
? Deux trois larmes et hop c’est réglé. Fini les cadeaux dégueulasses commandés sur un catalogue tout pourri avec des
poupons en plastique. Fini les engueulades au repas de Noël,
les crises de foie de mémé, les musiques angoissantes qu’on
écoute comme un réflexe de zombie...
Et c’est là qu’elle m’a dit : «Regarde papa, le père Noël, il joue
de l’accordéon !!»
Alors peut-être que c’est ça le positif de Noël. Ce regard pur
et innocent sur le monde. Les étoiles dans les yeux de nos enfants. La magie du plus beau des mensonges.
A moins que ce ne soit ça l’arnaque de Noël. Un sourire d’enfant et hop, on est aveuglé, on ne sent plus le goût de la puanteur commerciale et on est heureux de faire le zombie chez
Toys’R’Us ou Jouet Club. Ou comment faire tomber la résistance
en une leçon ? Un sourire et un peu de musique, et y a plus
personne !? Le pire des dictateurs peut aller se rhabiller à côté
d’une organisation pareille.
Bon, mais entre nous, si le père Noël joue de l’accordéon, on
est bien obligé de reconnaître que forcément, il y a un peu
d’espoir... Non ?
Mouais... C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de
vos vrais problèmes et qui aide toujours les vieilles dames
à traverser la rue, surtout quand elles ont le portefeuille
plein...
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LES BRÈVES DU MOUAIS
Langues trop pendues

Espèce de quoi ?

Autant élire un clown

Nos hommes politiques locaux, vous le
savez, ont du talent ! Et comme chaque
année, Jean-Christophe Picard, qui tient
un blog sur Médiapart, a publié les plus
belles punchlines de nos champions :
«On les ramène chez nous ou pas ? Douze
balles dans la peau pour la trahison de son
pays… Douze balles, dont une sur laquelle
on aura pissé pour être sûr qu’elle fasse
mal. » Jacques Peyrat, à propos des djihadistes (Nice-Matin, le 5 février 2019). « Il
faut interdire les manifestations des gilets
jaunes ! » Éric Ciotti… qui avait pourtant
manifesté en gilet jaune, le 17 novembre
2018 ! (France Inter, le 17 février 2019).
«Et moi, les grues, j’aime ça ! » Christian
Estrosi (CNews Côte d’Azur, le 22 février
2019). « Je serai le premier des socialistes
à l’élection municipale. » Patrick Allemand
(Nice-Matin, le 4 septembre 2019) Sans
commentaires ! M.D.

Castaner, lèche-botte officiel du roi
Macron et général en chef des hordes
de miliciens qui éborgnent et mutilent la
population (on les appelle aussi « policiers »), plutôt que de se pencher sur
les victimes innocentes de ses flics, a
dévoilé… une cellule spécialisée dans la
lutte contre les végétariens antispécistes.
Pour rappel, être antispéciste consiste à
considérer que l’être humain n’a pas à être
placé au-dessus des autres formes de vie
présentes sur terre (cette place revenant
aux chats noirs), et que l’appartenance
d’un être à une «espèce» (cochon, loutre,
pangolin...) n’a pas à déterminer a priori
le traitement qui lui sera réservé. Tout ce
qui vit forme une seule et même famille.
Je suis antispéciste. Par contre, Castaner
appartient quant à lui bel et bien à une
espèce : l’espèce de c******. M.D.

Vous le connaissez sûrement déjà, il s’agit
de Rémy Gaillard, un youtubeur de Montpellier (cherchez « Rémy Gaillard » sur
Internet), totalement Mouais compatible,
et célèbre pour avoir popularisé ses vidéos délirantes et drôles portant le slogan tout à fait Pantaï « c’est en faisant
n’importe quoi qu’on devient n’importe
qui ». Las du spectacle électoral mal joué
par des amateurs en spectacles mais des
vrais pros de la politique, l’humoriste s’est
officiellement lancé dans la campagne
des municipales 2020 à Montpellier. Alors
à Mouais, on a décidé de fêter cette bonne
nouvelle et de déclarer officiellement que
2020 sera Pantaï ou ne sera pas. On vous
signale d’ailleurs que vous pourrez voter le
PAPOPA (Parti Populaire du Pantaï) à Nice.
Comme disait l’autre « il vaut mieux voter
pour l’original que pour la copie ». J.D.

L’Agenda
Dimanche 12 janvier

Flash-mob organisé par le collectif Droit des femmes 06 et le
GRAF Nice. Rendez-vous à 11 heures au Palais de Justice, dans
le Vieux-Nice pour dire non aux violences faites aux femmes.

Lundi 20

Vœux du centre LGBT de Nice (123-125, rue de Roquebillière).

Mercredi 29

« Les secrets d’un gainage réussi » : un spectacle féministe à
Carros, au Forum Jacques-Prévert, par les Filles de Simone.
Précédé, à 18h15, d’un apéro-conférence.

Vendredi 31

Conférence à Carros, salle Juliette Gréco : « Bouleversement
climatique & énergies renouvelables dans les Alpes-Maritimes : bilan, solutions existantes et adoptables sur notre
territoire ». Avec Jean-Noël Montagné (voir édito) et Alain
Messin, de la coopérative PEP2A pour la transition énergétique dans les Alpes-Maritimes. A l’issue de la conférence,
représentation du spectacle «L’herbe de l’oubli» de la Cie
belge Point Zéro.

Où trouver Mouais ?
Mouais est en vente au Diane’s, à la Briquetterie, à Nice Organic NO, au kiosque du
Palais de Justice (Vieux-Nice), à la Zonmé, à Mots du Monde (Vernier), au kiosque
de l’arrêt Valrose, à la librairie Les Parleuses (MAMAC), à la School (Antibes)…, et
bien sûr à la criée lors des divers évènements qui ponctuent la vie locale chaque
semaine !
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Soutenez nous sur HelloAsso !
mouais le journal dubitatif
contact@mouais.org

