LE BACHAS D

E L’ÉTÉ

Le mensuel dubitatif
... Quoique

3€

prix libre à la criée

COMMENT LA
TECHNO-BUREAUCRATIE POURRIT
NOS VIES

LA PRESSE À JETÉ
L’ENCRE
POUR EN
FINIR AVEC LES
ECO-TARTUFFES
LA SORORITE,
NOTION FLOUE
QUI FLOUE ?
WE ARE NOT DEAD

MAIS AUSSI :

JEUX ET TEST DE L’ÉTÉ,
CONSEILS DE LECTURES,
BRÈVES, ...

NUMÉRO 8
Juillet/Août
2020

L'EDITO
Des plages, des grillages et du bachas
En voilà un bel été en perspective. Pas de touristes cette
année nous dit-on. Et Nice sans touristes, c’est un peu
comme de la bave dans le fond de la bière : on fait avec
mais c’est mieux sans. On ne sera qu’entre nous, on va
enfin pouvoir profiter des belles plages niçoises. Dommage que les plages privées aient reçu l’autorisation de
s’agrandir. Dommage que Coco Beach soit désormais grillagée. On n’était pas loin d’avoir un bel été. On va tout de
même en profiter. L’équipe du Mouais s’est même mise
au pli des revues d’été. Dans ce numéro, des articles de
plage légers, que vous pourrez lire devant la grille de
Coco Beach. Mais aussi, des sujets plus denses, comme la
techno-bureaucratie ou le tango, avec plein de nouveaux
contributeurs et contributrices.
Un numéro bachas en somme, qui veut dire boue en français, et qui est devenu synonyme de bordel en nissart.
Ça tombe bien car on aime plutôt ça le bordel, nous. Dans
l’imaginaire collectif, le mot anarchie se veut, malheureusement car péjorativement, synonyme de bordel. Et pourquoi pas ? Bordel, peut-être, mais toujours organisé. Car
c’est vrai que lorsqu’on regarde l’antithèse du camp d’en
face, censé incarner l’ordre, ça a l’air de plutôt bien mar-
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cher. Pour éviter une plage remplie de déchets, on t’y fout
des grilles plutôt que des poubelles. Pas bête. Pour éviter
un nouvel attentat, on remplace l’ancien hôpital SaintRoch, par un hôtel des polices, car paraît-il, c’est à cause
d’un manque de communication que le drame est arrivé.
C’est bien connu, les terroristes attaquent pour pointer les
failles et le déficit de sécurité, pas par idéologie. Bien vu.
On critique une manifestation de jeunes contre le racisme
et les violences policières, car supposément interdite en
raison de l’état d’urgence sanitaire, mais on (Estrosi) se
rend la semaine suivante à une manifestation interdite de
policiers. Malin.
Ils ont beaucoup à nous apprendre en termes d’ordre.
Observons la belle harmonie qui règne dans les rues de
Nice, où les familles faisant les poubelles juxtaposent des
appels municipaux à la délation citoyenne, le tout sous
le regard bienveillant des 2000 caméras de surveillance.
Aucune ombre au tableau, rien ne jure, ça fonctionne parfaitement. Mais après mûre réflexion, on va tout de même
garder notre bordel, notre bachas. Car il y a de fortes
chances qu’il soit, in fine, bien plus en adéquation avec la
notion d’ordre.
Par Malsayeur le Médisant, illustration Ano Nyme
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« c’est de la prospective disruptive en tube que vous
recevrez livrée comme des croissants chauds dans vos boîtes
aux lettres abandonnées »
Les ami-e-s, lecteurs, lectrices, voici venu le temps de la modernité à
Mouais ! Hourra, nous voilà en capacité de vous offrir la possibilité de
vous abonner à votre modeste et génial mensuel d’actualité locale d’ici
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Alors n’hésitez plus et faites le choix du futur en vous abonnant à Mouais
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entrailles). Alors plus de doute, plus d’attente, à bas la procrastination
(ou alors remettez-là à demain), A-BON-NEZ-VOUS A MOUAIS le
journal d’information alternatif de Nice et des environs, le journal au
chat noir, le journal DU-BI-TA-TIF !
Vous pouvez également, si votre collection de Mouais n’est pas
complète - horreur ! -, commander d’anciens numéros. Et mettre tout
ça dans vos toilettes, place rêvée de toute revue qui se respecte.
[MESSAGE D’INFORMATION : attention, ceci n’est pas une arnaque…
enfin pas volontaire… quoique]
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VIE LOCALE

La presse a jeté l’encre

« Je vais au village, tu as besoin de quelque chose ? » me demande ma mère alors que je bois mon café matinal sous les acacias, emporté par le chant des rossignols et des merles, me laissant aller à la contemplation de mon Luberon natal.
- Oui tiens, ramène-moi l’Huma s’il te plaît.
- Ah ben c’est pas possible, il n’y a plus de magasin de journaux. »
Je ressens alors une colère teintée de tristesse. Petit, c’est moi qui
allais acheter La Provence
pour mon grand-père,
ça s’appelait Le Provençal à l’époque. Maintenant il n’y a plus d’accès
à la presse au village. Le
journal local est encore
vendu à la boulangerie,
mais aucun quotidien national n’échoue entre les
mains ridées des p’tits
vieux assis sur les bancs
du jeu de boules, ni au bar
du château où je lisais Le
Monde quand j’étais lycéen. Je me plaignais déjà
du manque de pluralité de
l’information, aujourd’hui
il n’y a plus rien.
Le magasin peinait, il est
vrai, à rentrer dans ses
frais. Malgré les santons
de Provence vendus aux
touristes, cela s’est aggravé ces dernières années. Et puis il n’a plus été
alimenté en journaux et
magazines, plus de fonds
de commerce depuis…
la quasi-liquidation de
Presstalis. Pressquoi ? Oui, il y a deux semaines, je n’en avais jamais entendu parler, alors que l’activité de cette société est essentielle en France puisqu’elle est chargée de distribuer 75 % de
la presse écrite, la totalité de la presse nationale. Fin mai 2020,
la Société d’agences et de diffusion (SAD) de Marseille (filiale de
Presstalis) a été liquidée, avec arrêt immédiat de l’activité, 134
emplois ont été supprimés. Déjà en grandes difficultés, la presse
a été achevée avec l’arrivée du virus. Quatre mille titres de presse
nationale, régionale et magazines ne sont plus distribués de Lyon
à Nice.
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Certes les pouvoirs publics disent faire de leur mieux, certes les
salariés, les kiosquiers et les amoureux de la presse se rebellent,

mais ici, dans ce village de Provence, le mal est fait. La mort de la
presse est consommée. Le magasin est fermé. Mon grand-père,
son journal lui faisait la matinée, il l’épluchait avec ses potes, se
moquait des gouvernants, apprenait qu’untel venait de mourir,
qu’un autre s’était marié. Et puis il ouvrait Le Monde, déchiffrait
à sa façon les gros titres, et le refermait systématiquement en
éclatant de rire « ou bien ils sont fous, ou c’est moi qui comprends rien ».
Même s’il ne comprenait
pas tout, il se faisait une
idée, pouvait comparer
plusieurs sources d’informations,
vociférait
contre ces Parigots qui ne
parlaient que d’eux dans
leurs journaux. Selon lui,
même leurs horoscopes
ne s’adressaient qu’aux
employés des bureaux de
la capitale.
« Je suis allée jusqu’à la
ville, il n’y a plus l’Humanité… ni rien d’ailleurs ».
Ma mère est revenue
toute dépitée, elle voulait me faire plaisir. « J’ai
écrit au maire pour lui
dire que c’est pas normal,
peut-être que La Poste
pourrait vendre quelques
journaux et magazines,
on peut pas nous laisser
comme ça… Ben il m’a
pas répondu ». Elle repart en sifflotant, qu’estce qu’elle peut y faire de
toute façon ? Selon son
expression, elle ne va pas se passer la rate au court-bouillon.
Bon en réalité elle préfère l’expression « je ne vais pas me faire
un deuxième trou au cul ».
L’ironie de l’histoire c’est qu’elle reçoit Mouais chaque mois, je
le lui envoie. Tous les numéros traînent dans les toilettes, dans le
porte-revues accroché au mur. Sans Mouais, il serait tout vide.
Cet après-midi, je vais l’aider à rédiger une nouvelle lettre au
maire, je sais que d’autres font de même. Oh, il n’a aucun pouvoir
sur Presstalis, il ne créera pas une société de distribution pour
ses 5 000 administrés, mais peut-être que le maire de la commune voisine, et celui de la ville toute proche…
Par Bob
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No solo tango

Parfois, on pense que quelque chose ne nous plaît pas, mais en
vérité nous ne savons pas vraiment de quoi il s’agit. Nous avons
une idée dans la tête que nous ne questionnons plus et nous disons : « Ça, c’est pas pour moi ». Affaire classée.
Par la Milongata, illustrations Juarez Marchado

Moi, par exemple, je pensais que les jeux vidéo ça ne m’intéres- tangótico. J’aimerais vous parler aussi de l’histoire du tango, et
sait pas du tout. Et pour cause : dans ma tête c’était un truc de des petites histoires à l’intérieur de l’Histoire, car le tango est
nerds ou d’adolescents. De mecs (exclusivement) qui vivaient plein d’épisodes qui pourraient être tirés d’une telenovela mais
enfermés dans leurs chambres, volets fermés jour et nuit, en gri- qui sont rigoureusement vrais.Pour le moment la première entrée
gnotant de la pizza froide les yeux fixés sur leur écran, pendant est le fruit d’une recherche historique : elle parle du passage du
qu’ils s’acharnaient dans la destruction d’un flot incessant d’en- chanteur Carlos Gardel à Nice, et des sacrées soirées que Carlinemis dans une orgie de sang et de violence. Jusqu’à ce qu’un tos s’est octroyées à Nice en compagnie de Charlie Chaplin et de
jour un ami, dont le métier était justement les jeux vidéo, m’a fait la crème de la crème des riches et des oisifs des années 30. Elle
découvrir l’existence de jeux totalement à l’opposé de ce cliché. parle aussi d’une demeure époustouflante, la Villa l’Oiseau bleu,
Suis-je devenue férue des jeux vidéo ? Non. Mais j’ai réalisé qu’il propriété d’une millionnaire excentrique, léguée à la ville de Nice,
y avait autre chose que ce que j’avais construit dans ma tête. Mon puis disparue mystérieusement (la propriété, pas la millionnaire).
regard s’est ouvert, j’étais prête à écouter. Un cliché était mort.
Elle parle aussi d’un hypothétique musée Carlos Gardel à Nice,
Avec le tango, c’est un peu la même chose. Qu’est-ce que vous qui n’existe pas – mais qui aurait pu exister ! Bref, tout un vagaimaginez quand on vous dit tango ? Un gars aux cheveux gominés bondage dans la Nice des Années folles de la main de Carlitos qui,
dans un costard rayé aux allures
on le sait, était un bon fêtard.
d’Al Capone latino et une bombe Parce qu’en fin de compte, s’il y a des orchestres dont On ne sait pas exactement où
sexuelle en jupe rouge à la fente les musiciens sont passés tout droit du punk au tan- nous conduira ce blog, mais ce
vertigineuse, tous les deux en- go, c’est peut-être que finalement le tango ce n’est qui est clair c’est que nous allacés dans des poses plus ou
lons voyager, peut-être même
pas (seulement) ce que vous imaginiez !
moins acrobatiques. Ou pire enau-delà du tango, parce que la
core : tante Simone, d’ordinaire
musique n’a pas de frontières et
si modeste, qui le dimanche après-midi part à la milonga habil- chez elle on passe sans s’en apercevoir d’un pays à l’autre. Et si,
lée en tapineuse qui a connu de meilleurs jours. Vous vous sentez au fil de cette balade, il y a quelques clichés qui tombent, ce sera
presque gêné pour elle en la voyant partir accompagnée d’une gagné.
copine dans le même accoutrement ou au bras d’un monsieur qui Retrouvez plus d’articles sur le blog de tango argentin (mais pas
pourrait être le frère jumeau d’Aznavour. Mais en même temps, si que) : http://lamilongata.com/fr/nosolotango/
ça l’amuse, hein…
Bref, si celle-là est l’idée que vous vous faites du tango, pas
étonnant que vous pensiez : « Ça, ce n’est pas pour moi ». Pour
moi non plus, d’ailleurs ! Plaisanteries mises à part, ce qui est vrai
est que le tango est une manifestation culturelle qui, presque
depuis ses débuts, a été polluée par de nombreux clichés. D’où
l’idée de ce blog, qui cherche à sortir des topiques et à mettre
en avant un autre tango. Parce qu’en fin de compte, s’il y a des
orchestres dont les musiciens sont passés tout droit du punk au
tango, c’est peut-être que finalement le tango ce n’est pas (seulement) ce que vous imaginiez !
Nosolotango est une aventure qui vient de naître, et pour être
complètement sincère, je n’ai aucune idée où elle va nous
conduire. Sur ce point-là, vous en savez autant que moi. La seule
chose que je sais, c’est la direction que j’ai envie de prendre :
celle de la découverte. J’aimerais vous parler de groupes que
j’ai découverts en Argentine, ou en flânant sur le net et qui m’ont
coupé le souffle. De rencontres de musiciennes dans un monde
traditionnellement masculin, de coopératives d’artistes autogérées. De fusion, parce que le tango contemporain se construit en
grande partie sur l’échange avec d’autres styles. Le tango électronique est déjà assez connu, puisqu’il est né plus ou moins en
France, mais il existe d’autres alliances : du tango jazz, du tango punk, du tango avec de la beat-box, du tango flamenco, du

ALORS ON DANSE ?

connaissez-vous le tango ?
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Le cadavre bouge encore ! Le centre mou de la social-démocratie, ni sociale ni démocratique, refuse
de reconnaître qu’après des décennies à nous la faire à l’envers, il est temps pour lui de passer la
main. Passés de « mon-ennemi-la-finance » à l’éco-tartufferie tendance alliance Audrey Pulvar/
EELV, les sociaux-traîtres de la gauche bourgeoise se préparent maintenant au « monde d’après ».
Sans voir que ce « monde d’après », s’il se veut autre chose que
fait croire que les gens continueront à voter pour elle ?
la sinistre répétition de tout ce qui nous a menés là où nous en
Qui ? Une partie de l’électorat, certes succincte. Et une majeure
sommes, c’est-à-dire bien au fond du trou, ne pourra se faire que
partie des médias dominants (pour la critique de ce discours, je
sur les bases, radicales, de l’écologie sociale et de la démocratie
renvoie évidemment à l’excellente vidéo d’Usul), toujours ravis
directe – et non pas sous les auspices de ces grotesques et
d’avoir l’avis de Montebourg sur le made in France et d’accueillir
pathétiques brimborions centristes que constituent le néoà une heure de grande écoute une énième pleurnicherie de Hulot
capitalisme verdoyant et la démocratie dite « participative », qui
nous enjoignant à tout changer, la larme à l’œil, en chouinant
ne consiste qu’à poser du vernis sur un système prétendument
que ça suffit comme ça, tandis que de l’autre côté du poste, la
« représentatif » qui ne représente plus personne et dont plus
Binoche rédige une tribune de plus contre la faim. Peut-on enfin
personne ne veut.
considérer qu’on les a assez entendus, et que d’autres courants
A part quelques égarés, adeptes du vaudou et désireux de
politiques (au hasard, les anarchistes, tiens) ont maintenant, plus
redonner souffle au corps sans vie d’un « centre » « gauche »
que les sociaux-traîtres, leur mot à dire ?
dont Hollande et Macron, et avant eux
« Mais qui peut encore prendre ces Résultat : le monde politique du « monde
Mitterrand, ont pourtant montré le degré
guignols au sérieux »
de toxicité qu’il pouvait atteindre.
d’après » fait triste mine. Regardons à
Le monde d’après avec le PS ? avec
Nice : pour les municipales, choix nous
EELV ? avec Raphael Glucksmann ? Avec tous ces petits bourgeois
a été donné, au deuxième tour, entre la droite estrosiste, qu’on
proprets qui connaissent aussi bien les problématiques de la vie
ne présente plus, l’extrême-droite vardiste, du nom de Philippe
populaire que Macron le rap des banlieues ? Vous y croyez encore ?
Vardon, passé des saluts nazis pendant les concerts skinhead, des
Comment peut-on encore imaginer que les mêmes classes
apéros pinard-cochon et des tabassages en cagoule et barre à
sociales, qui se prétendent encore une « élite » et qui nous ont
mine de punk antifa au costume-cravate du FN « dédiabolisé »,
projeté gaiement et résolument la gueule dans le mur, seront à
et la gauche-de-droite, représenté par l’inénarrable Jeanmême de nous indiquer la sortie ?
Marc Governatori, ancien grand patron ayant connu toutes les
Mais qui peut encore prendre ces guignols au sérieux, après Nuit
étiquettes possibles (divers droite, UDF…) et devenu tout vert du
Debout, après les Gilets jaunes, après les révoltes féministes,
dehors depuis que l’écologie est à la mode dans les urnes. Et les
après les émeutes dans les quartiers, après la vague de
thuriféraires de la bonne vieille alliance-de-tous-à-la-gaucheprotestation contre la violence policière et le racisme d’État –
du-FN de réactiver les plus belles heures du vote Chirac. Pour
bref, après tous ces mouvements populaires, auto-organisés, qui,
« faire barrage » au FN, voter pour la gauche de droite. Mais ce
tous à leurs façons, expriment leur ras-le-bol du peuple face à
sera sans moi, sans nous.
ces avant-gardes se croyant éclairées qui, du gouvernement à
Car cette gauche bourgeoise est un naufrage intellectuel,
« l’opposition », n’écoutent dans la parole libérée que ce qui lui
programmatique et éthique. L’incarnation d’un vieux monde

?
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« Cette gauche doit oublier bon nombre
de ses vieux réflexes hérités du vieux
monde »
Chargés de com, « directrice commerciale à l’international dans
les nouvelles technologies », cadres sup’, ingénieurs, médecins,
pharmaciens, agents immobiliers, spécialistes en management,
« artistes » … Tous unis pour nous faire la belle promesse d’un
monde plus écolo. Il a belle gueule, le tournant civilisationnel.
N’en jetez plus. Qui peut encore les croire ?
Et pendant que les bourgeois reconstruisent la piteuse petite
baraque de la social-démocratie, les démagos, soutenus par un
président en mal de notoriété (euphémisme), se parent des mérites
et des vertus du « vrai peuple » et montent eux aussi au front :
Bigard, avec son masque si raffiné « allez tous vous faire enculer »
(parce que le vrai peuple est comme ça, n’est-ce pas), pérore

sur BFMTV ; Zemmour fait la campagne de Louis Alliot ; Raoult le
divin voyant monte à la barre avec Michel Onfray, Chevènement
et Philippe de Villiers (qui a vu son parc-à-facho rouvert par
les grâces de Macron-le-petit) au sein d’une délicieuse revue,
Front populaire - alors qu’elle aurait dû tout simplement s’appeler
Front national, le nom étant à nouveau disponible ; et Hanouna
ricane avec sa bande de sous-doués tout en déposant le nom de
domaine « Hanouna 2022 », parce qu’on ne sait jamais.
Tous avec ces mots en bouche : le peuple ! la lutte contre les
« élites » ! Ils sont bien gentils, ces millionnaires « populaires »,
de nous venir en aide pour nous aider à reconstruire un monde
d’après qui ressemblerait enfin à la « vraie France », pas comme
ce que proposent ces bobos mondialisés avec leurs saloperies de
pistes cyclables : un monde d’après où l’on aurait le droit d’être
homophobe, où les féministes arrêteraient de nous casser les
couilles, où la « misère du monde » resterait de l’autre côté de la
frontière…

POLITICAILLERIES

persuadé de servir encore à quelque chose et d’être doté d’une
quelconque capacité d’opposition. Et tu parles d’une opposition !
Un rapide passage sur la description des candidats, sur la page de
monsieur Governatori, nous laisse bien voir où cette « écologie »
en est rendue.
Il y a la tête de liste, donc, « élu deux fois meilleur gestionnaire
de France, il est aussi référent vegan et végétarien pour la
liste de Yannick Jadot aux Européennes. Depuis ses débuts en
politique, Jean-Marc vise à dépasser le clivage droite-gauche
afin de créer une alternative permettant de respecter le vivant et
l’environnement, réunissant toutes les forces de la société ». Génial.
Dépasser le clivage gauche-droite, voilà qui est novateur, c’est bien
la première fois que j’entends ça. Il y a la n°2, « l’étudiante passée
par Stanford devient ingénieure en électronique […]. Candidate aux
législatives avec Jean-François Knecht en 2002, elle fut conseillère
régionale PACA de 2004 à 2010, vice-présidente de la commission
développement économique. Elle est actuellement conseillère
municipale d’opposition à Nice sous l’étiquette EELV » [où elle ne
s’est opposée à AUCUNE des frasques liberticides de la mairie] . En
voilà, du renouvellement. Magnifique. Il y a mon chouchou, jeune
banquier vert aux dents longues, « Saber Gasmi, 28 ans, né à Nice,
conseiller clientèle dans un établissement bancaire. Ayant fait ses
études à Nice et diplômé d’une licence en Banque, Assurance et
Finance, son action politique est tournée principalement pour une
finance maîtrisée au service de l’économie réelle et non spéculative,
et une finance verte et solidaire qui soit au cœur de la transition
écologique et luttant contre la pauvreté ». Merveilleux. Il y a Céline,
« proche aujourd’hui du Printemps républicain, mouvement qui
défend une conception des valeurs de la République, en insistant
sur la défense de la laïcité » et qui est surtout ouvertement
islamophobe. Super. Il y a Claude, qui a « grandi à Montpellier où elle
fait des études de Médecine. Elle s’établit à Nice en 1975 et y ouvre
un cabinet d’ORL en 1982. Claude a toujours eu des engagements
associatifs au long de ses études et de sa vie professionnelle. Elle
est actuellement active au Rotary […] ». Ah, le Rotary et le « monde
d’après ». Incroyable. Autre profil emblématique, Francis, « né
dans le Var. Il exerce durant 10 ans le métier de comédien avant de
s’enrichir d’expériences professionnelles nouvelles : commercial,
création d’une agence immobilière, d’un restaurant etc… ».
Stupéfiant.

Donc voilà. Les Républicains achèvent d’être un satellite de
l’extrême-droite, l’extrême-droite est l’adversaire préféré de
la droite, anciennement « centriste », qui tient le pouvoir en
imposant quelque chose ressemblant fort à un régime autoritaire,
et « l’opposition » que nous proposent les médias hésite entre les
« élites » bourgeoise avide de recréer un « centre », et des « antiélites » pétés d’oseille et démagos ne cachant pas leur appétence
pour les délires… de l’extrême-droite, la boucle est bouclée.
Parce qu’en limitant la parole « progressiste » à celle d’une petite
bande de bourgeois hors-sol, voilà ce qu’on obtient : un retour
en force des fachos démagos à la Pascal Praud, bien content
d’affronter un tel « adversaire ».
Alors, que faire, comme dirait l’autre ?
Pendant le confinement, de belles choses se sont passées.
Le « peuple » s’est découvert maillé de nombreux réseaux de
solidarité. Les associatifs se sont unis pour répondre à un contexte
d’urgence. Les quartiers se sont soulevés. Et les tenants d’une
gauche populaire et écologique se sont parlé – je me rappelle
notamment de cet entretien fort intéressant entre François Ruffin
et Olivier Besancenot…
Cette gauche doit oublier bon nombre de ses vieux réflexes
hérités du vieux monde, ses logiques d’appareil, ses relents de
productivisme parfois, sa vision « d’avant-garde » de la vie
politique, ses tentations technocratiques. En quelques mots : cette
gauche doit se découvrir, ou se re-découvrir, libertaire.
Je me répète. Municipalisme. Écologie sociale. Démocratie directe.
Croire en la capacité du peuple de s’auto-organiser. De construire
de lui-même une alternative au merdier capitalo-consumériste. Et
ainsi, sans attendre 2022, construire un véritable Front populaire.
Avec la « gauche » bourgeoise si elle le souhaite, mais en soutien
logistique : plutôt que de lancer des mouvements et des tribunes à
la con, on leur trouvera bien une place pour préparer la bouffe à la
cantine – bio et locale, bien sûr.
Rojava vivra.
Finissons-en avec EELV et consort.
Par Macko Dràgàn
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LE TEST DE L’ÉTÉ

Quel facho es-tu donc ?
Car il est de bon ton de se la glander sur un transat,
dans de la mousse dodue, ou sur des cailloux qui piquent au bord de la rivière, Mouais te propose ce petit Test fort intéressant, test de personnalité vérifié et
validé par Madame de Fontenay, Christophe Barbier,
et Francis Lalanne, qui ne sont pas forcément tous
des fachos mais qui n’ont rien d’autre à foutre. Par Mouth
1. Lorsque tu étais enfant :
A . Tu gouttais souvent du nez et tes amis (enfin les autres enfants), te surnommaient la morve.
B . Tu torturais les insectes en leur arrachant les pattes, et tu
les collectionnais dans une boîte en carton, cachée sous ton lit.
C . Tes parents t’oubliaient un peu trop souvent dans le bunker familial et du coup tu as surtout été élevé par des boîtes de
conserve.
D . Tu avais une secrète attirance pour les déguisements colorés de carnaval de ta sœur, et tu les portais le soir quand tout le
monde était couché à la maison.
2. Ta chanson préférée :
A . Le petit bonhomme en mousse (Patrick Sébastien)
B . Ainsi font font font (les petites marionnettes)
C . Money for nothing (Dire Straits)
D . Toxic (Britney Spears)
3. Ton passe-temps favori :
A . Te regarder dans la glace en enfilant tes talonnettes préférées, et déclamer (en évitant la voix de fausset, mais bon c’est
pas si facile ) : « Je suis fort, je suis grand, je n’ai plus peur
de Thomas Hernandez qui m’a mis la tête dans les toilettes en
6ème 5 ! ». Et tu fais moins le malin depuis que ta grand-mère
est retournée vivre au pays hein ! Moins le malin !
B . Siroter un petit lait grenadine en regardant les vidéos captées par ces fragiles de gauchistes après chaque manif, comptabiliser les membres arrachés des manifestants sur un petit
calepin que tu caches sous ton matelas. Jouir.
C . Chercher ton cerveau en mettant ton doigt dans ton nez. Ne
pas le trouver. Manger tes crottes de nez. Vouloir twitter que
t’as le meilleur goût de crotte de nez du monde. Te rappeler
que tu es président alors que tu as été élevé par des boîtes de
conserve. Ne pas twitter ça mais une autre connerie qui rendra
fières les boîtes de conserve.
D. Aller t’entraîner au tir sur des oiseaux en voie d’extinction,
avec toute une bande de copains armés, musclés et bien moulés dans leurs petits pantalons de rando.
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4. Tu es sur le Titanic. Alors que tu as compris qu’il sombre,
que fais-tu ?
A . Tu te trouves vite fait un canot de sauvetage, celui avec les
femmes et les enfants, grâce à ta voix de fausset, ta petite taille,
et le foulard volé à une passagère, tu sauves ta peau. Tu te félicites de ta clairvoyance mais comptes d’ores et déjà les migrants
dont il faudra se débarrasser plus tard, et peut- être même tu
pourrais en pousser un par-dessus bord… Ha si seulement tu
n’étais pas si couard, et si petit.
B. Tu as retrouvé ton flingue dans ta cabine, tu as même failli
te noyer pour ce faire mais qu’importe, tu tires dans la foule en
t’aidant du chaos, les membres se séparent des corps, le sang

jaillit, du coup, plus le temps pour sauver ta peau, mais c’était
beau ! Tu jouis.
C. Tu restes tranquillement installé au bar, n’importe quoi ! Le
bateau ne va pas couler, qu’ils sont bêtes les autres à s’affoler comme ça… tu penses que ça va être bien après que tout le
monde soit parti du bateau, y aura des thunes à se faire, mais
tu sais pas encore trop comment, tu ne peux pas manger tes
crottes de nez, il y a trop d’eau autour de ta bouche… blurp…
t’es mort .
D. Tu comprends que c’est foutu, tu regagnes tranquillement
ta cabine, enfiles ton habit de plumes et de lumière, ton string
en strass préféré, tu le revêts ayant conscience que ce sera
sûrement la dernière fois, et tu décides enfin de faire ton coming-out, en dansant une ultime samba, alors que l’orchestre
coule en jouant une valse de Chopin , et que tout le monde se
contrefout de ton string à paillettes. Dommage.

Résultats !!!!

A. Tu as obtenu une majorité de A :
Quelle chance ! Tu es Éric Ciotti ! Certes tu n’es pas au top de ton
summer body, mais tu as survécu à tous tes traumatismes d’enfance et d’adolescence : ils t’auront servi à décupler une hargne
et une peur intrinsèque de l’autre, et tu en as fait… quelque
chose… et maintenant tu as le pouvoir d’emmerder des gens
comme Cédric Herrou, des mecs trop bruns à ton goût, qui en plus
sauvent des noirs ! Et ça, ça devrait te faire bander (mou, ha oui
faut quand même pas trop espérer de la vie), encore bien longtemps… à moins que... Mouais !!!
B. Tu as obtenu une majorité de B :
Wouah tu es le préfet Lallement ! Tes idoles sont décédées depuis
peu, la seconde guerre mondiale c’était il y a longtemps, mais tu
t’es quand même fait tatouer l’emblème de la Waffen SS en-dessous de la fesse gauche ! Tu adores lire Mein Kampf dans le texte !
C’est tout toi, un homme comme on en fait plus, qui pratique les
techniques d’étranglement sur des chatons, et rêve de se farcir
les fragiles d’Extinction Rébellion, qui effacent leurs tags pour
pas trop déranger ! Vivement la guerre civile, tu pourras exercer
tous tes talents ! Cinquante nuances de LBD !
C. Tu as obtenu une majorité de C :
La classe ! Tu es Donald Trump ! Tu es aussi con qu’une boîte de
céréales mais tu connais pas mal de monde et, en vrai, t’es blindé,
donc tu t’en fous, il peut rien t’arriver ! Au pire, t’es président des
États-Unis et tout le monde se rend compte que ton cerveau est
descendu dans ta couille droite : Balek ! Au pire t’as un hamster
à la place des cheveux, mais tu peux te taper tout ce qui bouge,
balek ! Au pire tu te fais un cocktail javel et trois grosses cuillères
de Chloroquine, fais toi plaiz !
D. Tu as obtenu une majorité de D :
Yepa ! Tu es Bolsonaroooo ! Oui toi aussi tu as le QI d’une passoire
en plastique, oui toi aussi tu es refoulé du bulbe à tel point que tu
préférerais éradiquer tous les mecs qui te font bander plutôt que
de les sucer ! Du coup, tu t’en prends aux arbres, ben oui, c’est un
peu trop phallique à ton goût, et puis aux gens différents parce
que ben les hommes les vrais y a que ça de vrai ! On te souhaite
bonne chance pour survivre avec tes idées de passoire, ou sinon
assume va, ça va bien se passer ! Mouaiiiiiis…
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Les vrais problemes de Kawalight
Dépourvu de bon sens et recordman de la mauvaise foi, 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 complaît à nous enfermer dans un système polémiste au
lieu de nous éclairer par le débat et la réflexion.
Putain de redescente de merde…
Non, c’est pas que le confinement ait sonné comme un air de fête,
mais c’est juste que cette satanée boule au ventre commence à
sérieusement peser. Cette boule au ventre qui me rappelle que
je ne suis en aucun cas libre de quoi que ce soit. Cette boule au
ventre qui résonne dans tout mon corps comme un lendemain de
soirée trop arrosée. Alors c’est sûr que mon confinement fut pour
le moins arrosé, mais ce n’est pas comme si ma consommation de
vin naturel avait tellement baissé depuis. Non, ça ne peut décemment pas être ça !
Ce serait plutôt comme une boule au ventre avec un air de haine,
de dégoût et de tristesse. La haine d’être assigné à obéir à de vulgaires pantins incultes. Le dégoût de mon monde qui ne sait pas
changer et s’émanciper. La tristesse de ne pas être à la hauteur.
Entre fête de la consommation sous couvert de musique et fermeture d’une plage publique, Nice aborde cet été post-confinement
avec toute l’absurdité qui la caractérise.
La fête de la musique, la fameuse
fête de la musique. Cette soi-disant parenthèse de liberté. Cette
prétendue ode à la culture. Cette
arnaque commerciale comme les
autres… Notre cher maire nous
l’avait bien dit. Fête de la musique
il y aura ! Alors oui fête de la musique il y a eu. Comme d’habitude… avec la liberté en moins…
Le seul espoir auquel je m’accroche
chaque année pour la fête de la
musique, c’est celui de déambuler au hasard de mes envies et de
tomber comme par magie sur le
concert de ma vie, ou celui de ma
soirée tout du moins. Enfin, déjà si
je tombe sur un truc cool et créatif, ça fera bien l’affaire. Ce que je
veux dire, c’est que la fête de la musique n’a de sens que si elle
est incarnée par le peuple, par le saltimbanque qui sommeille en
chacun.e de nous. C’est la fête de la culture libre, de l’expression
libre, de l’esprit libre.
Autoriser la fête de la musique tout en interdisant au peuple de
l’incarner est aussi absurde que de dire à son adolescent de
s’émanciper tout en l’enfermant à la maison.
Alors attention, on avait le droit hein… le droit de demander. Il
était possible de jouer de la musique dans la rue. Mais avec une
autorisation… une autorisation spéciale de papa. Oui, parce que
monsieur le maire l’a bien compris, c’est papa qui décide. C’est
Macron qui l’a dit. Et si Macron l’a dit…
Notre gouvernement est en train de nous apprendre à demander
une autorisation pour tout. Une autorisation pour jouer de la mu-

sique, une autorisation pour aller travailler, une autorisation pour
aller faire ses courses… Parce que oui, rappelons-nous que nous
avons été obligé par papa à fournir des attestations de sorties.
Remplir une attestation de sortie comme pour demander l’autorisation d’exister. On a toustes bien rempli nos papiers comme si
de rien n’était, tranquilles. J’ai le droit de sortir puisque j’ai mon
attestation. Ce n’est plus ma condition d’être humain libre qui
me pousse dehors, mais un putain de papelard qu’on m’a dicté
comme à un robot, et auquel j’ai obéi… comme un robot. Moi le
premier, sans un mot.
Alors comment s’étonner ? Monsieur le maire ferme Coco Beach
(plage populaire située à l’est de la ville) et on devrait être surpris ? Fermer une plage publique revient à s’octroyer la possession du lieu public. Mais finalement, quand on y réfléchit, c’est un
peu ce qui se passe non ? Nos politiques nous disent que c’est
chez eux et nous, ben on la ferme, comme pour le papelard. C’est
normal qu’on demande une autorisation de sortie, puisque c’est
chez eux, puisqu’on les a élus.
Un jour on nous demandera
de dire merci de nous vendre
de l’air pas cher, et nous, ben
on dira merci… moi le premier,
ou le dernier, peu importe.

Mouais…

Je suis désolé de cet article morose, mais on vit une
époque où la culture est en
danger, et personnellement,
ça me rappelle de mauvais
souvenirs. Un jour un homme
a voulu brûler les livres… et
les livres ont brûlé…
N’oublions jamais…
Alors je sais, je commence à
connaître la musique, on va
encore me dire que j’exagère en parlant de fascisme.

On va me dire qu’il y a plein de choses qui sont faites sur le plan
culturel, on va me dire que j’exagère, que j’en fais trop, que je
m’indigne pour tout et pour n’importe quoi, que tout ne va pas
si mal… mouais… j’espère… mais je commence à avoir du mal…
Je crois que je vais aller m’enfermer dans une grotte, avec une
bouteille de blanc, un blanc de macération un peu oxydatif, voire
un peu déviant, un blanc qui me ressemble, ou une caisse de vin
blanc plutôt, il faudra bien ça.
Bon été 2020…
C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais problèmes… et qui adore acheter des fleurs pour la St Valentin.
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BACHAS PARTY

Conseil de lecture
ConseiL de lecture

Accords toltèques ou Désaccords tèltoques :
le développement personnel et ses enjeux
Ça y est ! C’est l’été, les vacances, tu
auras enfin un peu de temps pour faire
autre chose que travailler. Pause d’exploitation de force. Alors bim bam,
plage, repos, détente ?
NON, en bon homme moderne que tu
es, tu vas devoir profiter de ce temps
« libre » pour travailler sur toi, sur ta
vie, tes relations, ta manière de communiquer. Bref, t’occuper de ton bonheur.
Rien de mieux pour cela que de lire un
bon bouquin de développement personnel… Mmmh, quoique….
Nicolas Marquis revient pour nous, dans
son livre Du bien-être au marché du
malaise : la société du développement
personnel, sur cette pratique de lecture qui devient une véritable institution de notre société individualiste. Avec
son regard de chercheur en sociologie,
et une grande justesse, il se demande
quelle place cette pratique occupe dans
notre société, et le pouvoir qu’elle y occupe. Il envisage le développement personnel (DP) comme une lecture qui a des
effets. Il pose deux grandes questions :
« Que fait le DP à ses lecteurs ? Que ditil de la société ? ». Une enquête critique,
intelligente, bien menée. M.M

Sabordage, de Pluie Acide.
Vous connaissez Pluie Acide : c’est lui qui nous régale
régulièrement (et ce Mouais-ci encore) de magnifiques
couvertures tellement léchées que à côté la chapelle Sixtine
c’est le derrière mal lavé du panda du zoo de Beauval.
Eh bien, ce trépidant et intrépide dessinateur fait des romans
graphiques fondés sur la successivité narrative d’images
dessinées, aussi appelées bédés. Sa dernière en date,
Sabordage, chef d’œuvre futuriste au noir & blanc enlevé, narre
par le menu les aventures d’une pirate de l’espace, Monique, et
de son compère en slip, Maurice.
Maniant à la perfection des codes de la série Z, se jouant avec
brio de l’esthétique underground, Pluie Acide nous brosse un
récit drôle et baroque où la quête insensée du pouvoir se mêle
aux mythologies rebelles sur fond de post-apocalypse n’ayant
épargné que les puissants d’un monde à l’agonie, de complot
reptilien et de secte intrigante, dans les décors somptueux du
grand bordel cosmique.
En gros : c’est très bien, lisez-le, achetez-le, vous ne le
regretterez pas. Et je ne dis pas ça parce que j’y fais une
apparition sous les traits de Philémon, reptilien punk anarchiste
anti-militariste adepte de clope et de bière –rien à voir avec
moi, donc.
Sabordage, de Pluie Acide. Editions Même Pas Mal, 16 euros.
Par Macko Dràgan.

Vous avez un problème ?
Laissez-moi réfléchir…
pendant 25 ans !
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Vingt-trois ans après les premières alertes des médecins, dix
ans après le dépôt des premières plaintes, le procès du Mediator – cet antidiabétique mortel commercialisé sans vergogne par les laboratoires Servier – s’achève enfin. Ah non
pardon : l’audience s’achève. Les juges rendront leur verdict…
dans deux ans, en 2022. Enfin, si un nouveau mécanisme juridico-administratif ne vient pas encore retarder la procédure.
Avec de tels délais et des frais d’avocats qui se chiffrent en
centaines de milliers d’euros, l’égalité des citoyens devant la
loi n’est qu’une fable. M.C
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d
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n
we are
Un jour tu te réveilleras punk. Pendant une courte nuit de routine, ton esprit fera sa révolution. Tes yeux
s’ouvriront à l’aube avec une soudaine impossibilité de continuer à composer avec ce monde que l’on te
propose. Tu t’étais habitué à un goût amer quotidien, et pourtant ce matin-là tu auras la sale sensation
d’avoir ingéré du moisi à répétition, tu le sentiras sur ton palais et jusqu’au fond de tes tripes. Tu crieras
peut-être, tu chialeras sûrement, ça se dissipera rapidement et tout t’apparaîtra fade, tellement fade.
Même tes amours n’auront plus de saveur et tes passions plus d’intérêt. La réalité de ton temps défini
te rattrapera et tu renonceras à ce qu’il soit utilisé pour leur chaos. Tu voudras construire le tien sans
condition si ce n’est la tienne. Tes propres incohérences, contradictions et peurs se feront suffisamment proches de toi pour que tu ne veuilles plus subir les leurs. Ce corps te semblera étranger, toi aussi
et tout autour. « Mais qu’est-ce qu’on est tous en train de foutre ? »
Un jour tu te réveilleras révolté. Parce que tu ne seras pas mort de l’avoir été un peu. Pire, tu te découvriras vivant. Assez vivant pour renoncer à ce qui définit ton identité. Assez vivant pour percuter que
tu te contiens, pour acquérir diverses sécurités, d’aller vers les expériences qui t’appellent, de plus en
plus fort et avec une évidence de plus en plus claire. Ce matin-là, tu auras des flammes plein les yeux
et tu brûleras tout ce qui nie ta réelle existence, les liens de parenté imposés et injustes qui te laissent
périr à la même place où que tu sois, les liens amicaux stagnants qui se taisent et t’empêchent de grandir, le réveil et son alarme anxiogène, la possession, la propriété privée qui ferme ton esprit, le rythme
pressé, la quête de l’amour exclusif à vie qui t’emprisonne le cœur et la libido. Tu brûleras tous ces
mensonges et tes attachements, tu brûleras tes croyances et tes espoirs. Tu enverras tout chier pour te
concentrer sur l’essentiel. « Qu’est-ce que je veux putain de faire ? »
Un jour, tu te réveilleras un peu plus libre. Libéré de tes besoins et tes peurs, tu étoufferas les voix
dans ta tête, tu feras taire les mots meurtriers de tes proches et tu feras un bras d’honneur à ta zone
de confort, libre de rendre chaque matin différent et d’offrir à chaque lune une histoire à raconter. Ce
jour-là, tu iras vers ton risque. Tu te satisferas de connaître la lenteur, l’ennui, le manque d’argent,
l’amour nouveau tous les jours et de plusieurs manières, la solitude et la collectivité, la vulnérabilité, le
risque de l’autre, les vertiges, les tourbillons, la confrontation. L’insécurité. Les souffrances de ta liberté
te conforteront dans ton refus de celles des schémas établis. Tu n’y verras pas vraiment plus clair sur
ce qu’on est tous en train de foutre, tu n’auras toujours pas de réponse définitive sur ce que tu veux
putain de faire, mais tu auras choisi la vie pour de vrai, pas la leur. Contre leur absurdité et conscient de
la tienne. « Qu’est-ce qui est important ? »
Un jour, tu te réveilleras révolutionnaire. De la façon en laquelle tu crois. Et même si ça aura sûrement des allures de NOT et Jean-Pierre sur le parking du Leroy Merlin à 20 heures, ce sera beau quand
même, parce que tu feras ce qui t’anime profondément. Crame leur monde et sauve le tien.
« Parce que vous êtes comme moi, vous êtes mal payés, vous êtes mal considérés, là-haut y’a plus personne qui s’occupe de vous ! Il est temps que la meute hurle ! Parce qu’on est tous des punks à chiens.
Tous ! » NOT dans Le Grand Soir.
Par La Fourmi Ninja

À regarder :
Le Grand Soir, film de Benoît Délépine et Gustave Kervern. Avec Benoit Poelvoorde (NOT) et Albert Dupontel (Jean-Pierre).
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sociÉtÉ tu m’auras pas

Comment la techno-burea
On parle de situations kafkaïennes
pour décrire une problématique d’une
complexité absurde, perturbante.
Bienvenu-e en 2020, à l’heure où les
algorithmes et le Big Data rythment
nos existences au quotidien.
Par Jide

Chimère enfantée des algorithmes*, du big data et de la
bureaucratie, la techno-bureaucratie est un processus
qui a débuté il y a 20 ans, visant à l’origine à dématérialiser les documents papiers physiques et à faciliter l’échange de données à l’aide du numérique. Pour
ce faire, l’administration (CAF, tribunaux, impôts, Pôle
Emploi, Caisse de retraite, etc.) a peu à peu délégué à des acteurs privés (ESN et associations) la charge de modéliser son
fonctionnement afin d’en permettre l’informatisation. C’est ainsi
que peu à peu les relations entre les citoyens et les États se sont
transformées en gestions de bases de données, automatisations
arbitraires au travers des ordinateurs et des smartphones, via des
formulaires aléatoirement disponibles en version électronique ou
en version papier, les fameux CERFA, aussi nombreux qu’improbables.

De la CAF à Kafka
Les logiciels sont devenus de plus en plus complexes, et comme
l’erreur est humaine, bourrés de bugs insolubles puisqu’intégrés
dans les mécanismes programmés au travers de logiciels euxmêmes alimentés par des données peu fiables. En effet, toutes les
situations ne sont pas modélisables à priori, parce qu’il faudrait
que les concepteurs des logiciels puissent envisager tous les cas
de figures qui lient les citoyens à l’administration. Au-delà des
bugs, dans la pratique, c’est comme dans un jeu de l’oie, c’est le
plateau et les dés qui déterminent le parcours. Le plateau correspond aux applications et les dés aux données. Cette évolution
a pour conséquences de nous plonger dans un univers souvent
kafkaïen, jonché de défis administratifs chronophages, inconfortables, stressants, anxiogènes, voire injustes et bien souvent
injustifiés, quand il ne s’agit pas tout simplement de bides financiers aussi risibles qu’effrayants quand on y pense. Prenons un
exemple vécu du stationnement en ville.
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Des capteurs optiques sont incrustés dans les trottoirs ; votre véhicule est enregistré auprès d’un système de lecture de plaques
d’immatriculation ; vous essayez de vous garer, vous devez partir pour une raison x ou y puis revenir. Les capteurs n’ont pas été
programmés pour cette séquence, par conséquent vous êtes

Vous avez essayé d’être
locataire ?
Pas la peine de trop se prendre la tête, ce sont les logiciels des compagnies d’assurance qui, en fonction
de savants calculs bugués, mais surtout arbitraires,
décident si vous avez suffisamment de revenus pour
pouvoir louer tel ou tel logement. Pourquoi avoir basé
ce calcul sur le revenu et non pas, par exemple, sur
le parcours locatif d’une personne ? Cela s’appelle la
garantie des loyers impayés (GLI). Vous comprenez
pourquoi autant de petit-e-s malin-e-s font des
fausses fiches de paie ?

verbalisés pour la première tentative de stationnement puisque
vous n’avez pas payé, l’horodatage faisant foi. Autre exemple : le
fameux système Parcoursup (voir encadré) via lequel le parcours
post-bac de tous les lycéens de l’Hexagone est déterminé en
fonction d’un barème inconnu qui détermine au final l’orientation des étudiants, provoquant des situations terriblement dramatiques : pas de réponses à temps ; mauvaises orientations ;
uniformisation des profils et des parcours de vie.

Demain tout-e-s des machines.
Comme si nous étions des machines, la techno-bureaucratie vise
concrètement à contrôler nos vies au travers de workflows qui,
peu à peu, uniformisent nos existences, comme la mondialisation
uniformise nos espaces de vie : zones d’extraction de matières
premières, de production de marchandises, de consommation,
de travail, de déchets…

Création d’un syndicat des administrés.
Si nous nous y soumettons sans broncher, la techno-bureaucratie organisera bientôt l’intégralité de nos existences comme dans
la pire des dystopies (voir conseil de film). Pour se protéger et
envisager l’avenir un peu plus sereinement, la création d’un syndicat des administrés ainsi qu’une réforme de la justice administrative afin que celle-ci se calque sur le modèle du tribunal des
prud’hommes, et plus largement sur le droit du travail, pourrait
par exemple être envisagée. Sans trop entrer dans les détails,
voici un début de réflexion que nous partageons avec vous et qui
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eaucratie pourrit nos vies
se veut participative (contact@mouais.org) :
Par analogie, les litiges techno-bureaucratiques seraient arbitrés
et jugés par trois personnes : un représentant de l’administration,
un représentant des administrés et une tierce personne issue
d’un jury populaire.
Les logiciels de l’administration doivent être en open-source,
c’est-à-dire que chacun-e d’entre nous doit pouvoir accéder à
la programmation des logiciels, autrement dit à la façon dont les
algorithmes sont rédigés. Ainsi, il y aurait des preuves des bugs
qui sont légion.
Toutes les données confidentielles, c’est-à-dire permettant de
savoir à qui elles font référence, doivent être cryptées, et donc
rendues illisibles autrement que pour l’unique utilisation pour laquelle elles ont dû être enregistrées dans une base de données.
Les bases de données doivent par conséquent être déconnectées
les unes des autres : exit le lien entre les données sociales et les
données économiques par exemple.

des liens entre les différents acteurs de la techno-bureaucratie :
ancien patron de telle entreprise informatique qui devient chef de
cabinet de tel ministre favorisant son ancienne entreprise pour la
mise en place d’un logiciel de l’administration.
* Pour les définitions des mots en gras, se reporter au glossaire.

Social ranking en Chine
Vous naissez avec un score qui évolue en fonction de vos
pratiques de vie analysées via vos habitudes numériques.
Ce score vous permet évidemment une meilleure vie s’il est
bon, une vie pourrie s’il est mauvais.

Glossaire

Une instance populaire permettant un audit général et permanent

Conseil de lecture
La Silicolonisation du Monde, L’irrésistible expansion du libéralisme numérique d’Éric Sadin, paru aux éditions
l’Echappée en 2016.

Berceau des technologies numériques (Google, Apple, Facebook, Uber, Netflix, etc.), la Silicon Valley incarne l’insolente
réussite industrielle de notre époque. Cette terre des chercheurs d’or, devenue après-guerre le cœur du développement
de l’appareil militaire et de l’informatique, est aujourd’hui le lieu
d’une frénésie innovatrice qui entend redéfinir de part en part
nos existences à des fins privées, tout en déclarant œuvrer au
bien de l’humanité. Mais la Silicon Valley ne renvoie plus seulement à un territoire, c’est aussi et avant tout un esprit, en passe
de coloniser le monde. Une colonisation d’un nouveau genre,
portée par de nombreux missionnaires (industriels, universités,
think tanks…), et par une classe politique qui encourage l’édification de valleys sur les cinq continents, sous la forme d’écosystèmes numériques et d’incubateurs de start-up.
Après avoir retracé un historique de la Silicon Valley, ce livre, à
la langue précise et élégante, montre comment un capitalisme
d’un nouveau type est en train de s’instituer, un techno-libéralisme qui, via les objets connectés et l’intelligence artificielle,
entend tirer profit du moindre de nos gestes, inaugurant l’ère
d’une « industrie de la vie ». Au-delà d’un modèle économique, c’est un modèle civilisationnel qui s’instaure, fondé sur
l’organisation algorithmique de la société, entraînant le dessaisissement de notre pouvoir de décision. C’est pour cela qu’il
est urgent d’opposer à ce mouvement, prétendument inexorable, d’autres modalités d’existence, pleinement soucieuses
du respect de l’intégrité et de la dignité humaines.
Sans oublier bien entendu la trilogie involontaire : 1984 de
George Orwell/Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley et Ravage de René Barjavel.

Algorithme
Dans les domaines des mathématiques et de l’informatique,
un algorithme est une suite finie
et non ambiguë d’opérations ou
d’instructions permettant de
résoudre un problème ou d’obtenir un résultat. (Source : wikipedia.fr)

Big Data

Le big data, littéralement «
grosses données », ou mégadonnées, parfois appelées
données massives, désignent
des ensembles de données qui
deviennent tellement volumineux qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils
classiques de gestion de base
de données ou de gestion de
l’information. (Source : wikipedia.fr)

ESN (SSII)

Une entreprise de services du
numérique (ESN), anciennement
société de services en ingénierie informatique (anciennement
SSII ou SS2I), est une société de
services experte dans le domaine des nouvelles technologies et de l’informatique. Elle
peut englober plusieurs métiers
(conseil, conception et réalisation d’outils, maintenance ou
encore formation) et a pour objectif principal d’accompagner
une société cliente dans la réalisation d’un projet.

Modélisation informatique des données
Dans la conception d’un système d’information, la modélisation des données est
l’analyse et la conception de
l’information contenue dans le
système afin de représenter la
structure de ces informations
et de structurer le stockage et
les traitements informatiques. Il
s’agit essentiellement d’identifier les entités logiques et les
dépendances logiques entre
ces entités. La modélisation des
données est une représentation abstraite, dans le sens où
les valeurs des données individuelles observées sont ignorées
au profit de la structure, des relations, des noms et des formats
des données pertinentes, même
si une liste de valeurs valides
est souvent enregistrée. (Source :
wikipedia.fr)

Bides financiers

Avez-vous entendu parler du
désastre du logiciel Louvois, qui
devait permettre la gestion des
payes de l’Armée française ?
Produit par la société Steria
pour le ministère de la Défense,
il a été mis en service en 2011 et
n’a jamais correctement fonctionné. Lorsque fut prise la décision d’abandonner Louvois en
2013, il avait déjà coûté 465 millions d’euros… (Source : linux.org)
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BACHAS PARTY

A lire cet été
les contes subversifs d’Ascanio Celestini
« Il était une fois un petit pays. Un jour le petit pays fut frappé d’une grande épidémie ». Dans ce conte politique corrosif et brillant, de tonalité anarchiste, tiré de son merveilleux recueil Discours à la nation, l’Italien
Ascanio Celestini nous montrait déjà comment stopper la contagion : « La cause de l’épidémie, c’est vous,
messieurs les présidents... » Par Macko Dràgàn
« Il était une fois un petit pays.
Un jour le petit pays fut frappé d’une grande épidémie.
On informa sur-le-champ le petit président du conseil,
Qui à son tour informa les petits présidents émérites,
Qui en informèrent les petits présidents
Des conseils régionaux, généraux,
Municipaux, de quartier et de copropriété,
Qui en avisèrent
Tout le conseil d’administration des présidents,
Et les hiérarchies présidentielles des présidents de toute présidence,
Dans tous les coins du pays.
Tous ces gens en qualité de président présidaient,
Mais ils n’avaient pas d’autres talents,
Et contre l’épidémie ils ne savaient que faire.
Ils appelèrent le président de la Congrégation des Hommes de
Science
Qui dit : « Il est évident, chers collègues présidents,
Que l’épidémie est causée par quelque charogne contagieuse.
Un cadavre qui contamine notre pays ». (…)
Le président des hommes de sciences se trompait certainement,
Et la cause de l’épidémie devait être cherchée ailleurs.
On appela le président de la Congrégation
Des Libres Citoyens contre les Minorités raciales.
« L’épidémie, dit-il, est une conséquence de la multiracialité
Les immigrés apportent des maladies incurables et inconnues.
Brûlons nègres et Roumains et nous stopperons l’épidémie ».
On dressa de hautes piles de bois,
Et on y conduisit les immigrés.
Le feu dura des jours (…) Pourtant, la contagion persista.
« Peut-être bien qu’il s’agit d’une charogne en putréfaction (…)
Mais il est où, ce cadavre ? »
Un jour un homme arriva, une bêche sur l’épaule,
Attendant humblement en silence que son tour arrive (…)
« Et toi, tu présides quelle congrégation ? » (…)
« Moi, je ne suis pas président, répondit-il, je suis le croque-mort,
mais je sais comment stopper la contagion.
La cause de l’épidémie, c’est vous, messieurs les présidents,
Vous êtes morts et vous ne vous en êtes pas rendu compte ».
Il enterra le président du conseil,
Le président de la république et les présidents émérites,
Les présidents des conseils régionaux, généraux et municipaux,
Tout le conseil d’administration des présidents
Et les hiérarchies présidentielles de présidents de toute présidence
Jusqu’au tout dernier président
Dans le dernier recoin du petit pays.
Alors seulement, la contagion fut stoppée. »
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L’Italien Ascanio Celestini, né en 1972, est l’un de nos plus grands
auteurs (et acteurs) contemporains. Dans Discours à la Nation, il
brosse, le long de quelques dizaines de récits monologués, le portrait décapant d’une société consumériste laissant des individus
isolés en proie à la folie.
Jeune femme rêvant de dégommer les porcs qui la tripotent dans le
métro à coups de pelle, révolutionnaire bloqué dans la file d’attente
des jeteurs de bombe, clochard déguisé en Fantomiald en train de
faire la queue au supermarché… On imagine facilement les récits
qu’il écrirait - qu’il est actuellement en train d’écrire ? - sur une
galerie de personnages soumis au confinement.
A lire à haute voix, seul ou en groupe. Rire, frémir, pleurer, réfléchir,
et laisser reposer quelques jours dans votre tête. Résultat : la révolution. Dans la plus pure tradition de l’agit’prop’ développée par
Berthold Brecht et Dario Fo.
Les toujours excellentes éditions Noir sur Blanc ont publié en français les textes suivants : La Lutte des classes, traduit par Christophe Mileschi ; Discours à la nation donc, traduit par Christophe
Mileschi, et Je me suis levé et j’ai parlé, traduit par Christophe
Mileschi. A lire d’urgence, Un récit de guerre bien frappé, traduit
par Dominique Vittoz, également superbe.
Discours à la nation est sans doute de l’un de mes livres préférés, et
l’une de mes plus grandes claques littéraires de ces dernières années (avec, toujours italien et toujours aux éditions Noir sur blanc,
décidément, Giosuè Calaciura, dont je conseille la double lecture
- les deux romans sont publiés tête-bêche, ce qui n’est pas ordinaire-, Urbi et orbi et Malacarne. Traduction de Lise Chapuis).
Ne surtout pas commander ça sur Amazon, bien sûr.
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La politique devrait (probablement) aussi
être une politique des émotions.
Par Jide

« Moi la politique ça ne m’intéressait pas vraiment. Mais si ça parle
des émotions alors… »
Et si on créait un modèle politique qui tiendrait compte du fait que
dans les sociétés humaines, beaucoup de choses s’expliquent dans
les parcours de vie des unes et des autres parce qu’ils et elles sont
aussi des êtres émotifs, sensibles ?
Réfléchissons ensemble.

Cataloguer les situations de vie au travers de parcours rationnels, comme si nos existences n’étaient que des histoires linéaires constituées d’actions-réactions logiques
anticipées et anticipables, voilà un peu ce que nous raconte l’Histoire du mérite social
telle qu’on nous la présente actuellement. Avoir une approche aussi technique des
multiples réalités semble pourtant totalement injuste. Untel a telle situation sociale
merdique. C’est qu’il le mérite, qu’il s’est mal débrouillé. Ben, non ! Untel n’est pas né
avec l’envie d’être un loser, et il y a (probablement) 1001 situations de sa vie sensible
qui expliquent aussi sa situation sociale à un instant t. Unetelle, très sensible et discrète ne pourra (probablement) jamais faire un grand discours pour convaincre une
assemblée de voter pour elle. Elle ne pourra (probablement) jamais se faire élire, ne
pourra jamais vraiment exprimer, dans le bon tempo qu’exige la rationalité, ses opinions, qu’il faut très souvent imposer, constat un peu triste, mais constatons-le, il faut
argumenter, et le faire selon une certaine conception de la cohérence. Non, elle ne le
pourra (probablement) pas, puisque ce serait alors quelqu’une de rationnelle, ou de
logique si on veut employer ce terme.
N’empêche que la logique ressemble clairement alors à une forme de domination. Libérons un espace à nos émotions, à leur importance dans nos vies et par conséquent
dans la société, et faisons-en un cheval de bataille politique, une revendication anarchiste. Au-delà du constat d’autres rationalités, si on faisait le constat de la prévalence de notre sensibilité dans d’innombrables moments de nos vies ? Et, partant de
ce constat, si on redonnait à notre sensibilité sa place, à égalité avec notre cerveau et
notre cœur ?

Entre les barreaux
UNE MISE ENTRE PARENTHÈSES / Par DADOU
Si un jour j’avais pensé que pousser un caddie dans
un supermarché aurait pu me manquer... C’est
dingue comme on peut regretter de petites banalités de la vie.
Acheter une baguette de pain dans une boulangerie, faire des courses et choisir ses produits, mettre
de l’essence dans son véhicule, regarder l’horizon,
aller chercher les enfants à l’école, circuler sans
contrainte, admirer un paysage sans barrière visuelle, respirer l’air de la montagne, faire du vélo,
nager, admirer la sensation de silence, dormir une
nuit tranquille dans un bon lit avec des draps qui
sentent bon, regarder les étoiles, la lune, le soleil

sans barreaux, passer des moments heureux avec
sa famille, ses proches, avoir son propre trousseau
de clés, marcher sans limites, sortir entre copains...
Oui les copains parce qu’avec cette épreuve qu’est
la détention, les amis il n’en reste plus beaucoup.
Dans notre situation de détenu « prévenu » [pas
encore jugé], l’attente y est permanente. Nous
sommes mis entre parenthèses, maintenus sous
le règne de personnes aux uniformes bleus. Nous
attendons que les futurs chapitres de notre livre à
l’extérieur de ces murs reprennent.
Patience, force et courage, tôt ou tard, elle s’ouvrira
cette putain de porte.
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CONS SCIENCE

DU COVID
(OU POURQUOI VOUS
AVEZ INTÉRÊT
À CROIRE EN
LA SCIENCE)

Depuis quelques mois, on entend beaucoup de choses sur le COVID. En suivant les médias, on a l’impression
que les spécialistes changent tout le temps d’avis : les modèles épidémiologiques ne fonctionnent pas, on
ne sait pas s’il va y avoir de deuxième vague, si on peut partir en vacances, s’il est utile ou non de porter un
masque… Les chiffres changent tout le temps et semblent ne plus rien vouloir dire… Peut-on vraiment faire
confiance à la science ?
Par Bruno Marcos, Docteur en physique, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur

Pour commencer, parlons un peu de
science (je précise : je vais parler de la
science que je connais, celle menée par
la recherche publique, pas des « recherches » de compagnies privées comme
Monsanto, etc.). Pendant longtemps on
a cru que la Terre était baignée dans un
« éther » qui permettait la transmission des ondes électromagnétiques dans
l’espace (on ne pouvait concevoir que les
ondes se propagent dans le vide). Quantité d’articles scientifiques de la fin du XIXème
soutiennent l’existence de cet éther qui,
nous le savons aujourd’hui, n’existe pas.
Énormément de temps et d’efforts ont été
nécessaires pour disqualifier ce concept,
jusqu’à ce qu’un certain Albert Einstein
passe par là.
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Si l’on considère à notre époque les articles scientifiques soutenant l’existence de l’éther, doit-on conclure que la
science, c’est n’importe quoi ? Non, juste
qu’il est incroyablement difficile de comprendre comment quelque chose fonctionne quand personne n’est là pour nous
l’expliquer. Nous l’oublions dans notre vie
quotidienne : nous sommes habitués à ce
qu’on nous explique, à l’école, sur internet
ou dans les livres, comment fonctionnent
les choses. Particulièrement à l’école, on
nous explique en une heure des concepts
que des dizaines et dizaines de chercheurs

ont mis de nombreuses années à élaborer.
Et le COVID dans tout ça ?
Eh bien, les scientifiques ont également
eu besoin de temps pour comprendre. Le
temps de prendre des mesures. De faire
des tests cliniques. De se tromper. De corriger. Ça ne fait même pas six mois que ce
coronavirus est apparu, ce qui est extrêmement court à l’échelle de la recherche
scientifique. Pour faire un seul article on
a souvent besoin de six mois, un an, voire
plus… La communauté scientifique a un
système de correction assez efficace :
avant de publier un article, d’autres chercheurs vérifient la méthode et les résultats.
Et ils ne sont généralement pas tendres !

« Nous sommes habitués à ce
qu’on nous explique, à l’école,
sur internet ou dans les livres,
comment fonctionnent les
choses. »

Ce n’est qu’après cette révision que l’article peut être publié.
Vous vous demandez peut-être ce qui
s’est passé avec ce fameux article sur l’hydroxychloroquine publié dans The Lancet,
une très prestigieuse revue de médecine,
qui fut retiré peu de temps après sa pu-

blication. L’article a été accepté alors qu’il
n’aurait pas dû l’être. Pression de l’industrie pharmaceutique ? Peut-être. Auteurs
trop pressés de publier et peu scrupuleux ? Peut-être. Mais finalement, ça n’a
pas trop d’importance : quelques jours
après sa parution, des chercheurs ont
trouvé des incohérences ; une semaine
plus tard, The Lancet signalait ses doutes
sur l’article ; et deux semaines plus tard,
trois des quatre auteurs se sont rétractés.
En deux semaines, l’erreur a été détectée
et corrigée.
Alors où est le problème ? Il y en a plusieurs…
Le premier est que les médias ont du mal à
comprendre comment marche la science.
Ils présentent chaque tâtonnement comme
un résultat définitif, alors qu’il faut du
temps pour converger vers une description
fiable de la réalité. Le deuxième gros problème est qu’il y a quelques scientifiques
qui réussissent à être très médiatisés
alors qu’ils ne respectent pas la méthode
scientifique (là, je regarde vers Marseille).
Cela crée encore plus de confusion dans le
public. Même si ce sont des universitaires,
leurs écarts influencent finalement peu la
communauté scientifique mondiale.
Un troisième problème est lié à la per-
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ception des modèles mathématiques. Les journalistes ne comprennent pas qu’une démonstration mathématique peut s’avérer
parfaitement fausse. La dynamique de l’épidémie est extrêmement complexe, il est donc difficile de prédire le futur. C’est exactement comme pour les prédictions météorologiques à long
terme. On peut faire différents scénarios de ce que sera le climat
cet été, mais il est impossible de prédire exactement le temps
qu’il fera le 15 août.

le changement pour la simple raison qu’il signifie une perte
pour leurs actionnaires. Elles essaient donc par tous les moyens
d’empêcher l’adoption des mesures préconisées par la science,
comme la division par deux de nos émissions de CO2 en dix ans.
Comment ? Simplement en discréditant la science, ce que font
nombre de politiques et de médias associés. « Si les chercheurs
ne sont pas fiables pour le COVID, pourquoi le seraient-ils pour
le changement climatique ? » Et pourtant,
« Certains intérêts privés veulent cela fait plusieurs années que les épidéque l’on doute de la science.
Cela ne signifie pas que nous ne sachions
miologistes alertent sur les risques d’une
Pensez au changement clima- pandémie de type COVID.
rien.

tique : les industries pétrolières,

On peut prédire une fourchette de tempéN’oublions pas deux choses : la première
aéronautiques, automobiles,
ratures, la probabilité de pluie, etc. Pour le etc., nient le changement pour est que les scientifiques, dans leur très
COVID c’est exactement la même chose, avec
grande majorité, sont au service de la sola simple raison qu’il signifie une ciété.
la difficulté supplémentaire que l’on découvre ses particularités au fur et à mesure. perte pour leurs actionnaires »
Par exemple, au début de la pandémie, on ne
La deuxième est que la science est quelque
savait pas qu’il y avait autant de cas asymptomatiques, ce qui a chose qui marche. La méthode de travail de la science occasionne
faussé la compréhension initiale de la propagation de l’épidémie. certes des erreurs, mais sur le long terme elle permet TOUJOURS
de se rapprocher de la vérité. Ce n’est pas une affirmation graEnfin, il y a un dernier problème. Certains intérêts privés veulent tuite, il suffit de regarder l’Histoire.
que l’on doute de la science. Pensez au changement climatique :
les industries pétrolières, aéronautiques, automobiles, etc., nient

et maintenant une page de pub : les locaux de la rédac’ !

Dessin Lhou Mordret
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LES LUTTEUSES

La sororité, notion floue qui floue ?
Le concept de sororité est apparu dans les années 70, porté par la
deuxième vague du féminisme (1).
Sa définition officielle recouvre à la fois un sentiment, celui
d’appartenance à une catégorie opprimée, et une attitude, celle de
ne pas se juger mutuellement en tant que femme. En effet, le regard
patriarcal que nous vivons au quotidien, celui qui nous fait nous
sentir en permanence « trop » ou « pas assez », peut être utilisé
par les femmes comme par les hommes. Les femmes intègrent la
domination et la transmettent, adoptant les mêmes codes que
l’oppresseur, jugeant les autres femmes sur leur apparence, leurs
discours, en excluant certaines et en méprisant d’autres. Tout
système d’oppression crée ces schémas reproductifs. La sororité
consiste donc entre autres à se distancer de ces schémas, à les
déconstruire, et à changer de codes, en travaillant ce jugement des
femmes qui nous vient si aisément.

« Ce qui nous rassemble est plus fort que
ce qui nous divise. »
La sororité est également un outil fondamental de lutte contre
l’oppression ; pour affronter un système patriarcal (et étroitement
soudé à celui du capitalisme), il faut être liées, il faut, nous toutes,
être une : ensemble nous vivons l’oppression, ensemble nous la
combattons. Nous ne serons pas toutes d’accord sur les formes
d’action, sur certains aspects de la lutte, mais toutes nous sommes
femmes (ou trans bien sûr), toutes nous connaissons la violence de
la domination, nos expériences sont proches, notre sentiment de
reconnaissance se doit d’être puissant. Ce qui nous rassemble est
plus fort que ce qui nous divise. La militante féministe Bell Hooks
l’exprimait ainsi en 1986 : « Tant que nous ne montrerons pas que
les barrières qui divisent les femmes peuvent être abolies, que la
solidarité peut exister, nous ne pouvons pas espérer transformer la
société. »
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Par Tia Pantaï

Si la sororité est selon moi forcément intersectionnelle, parce que
nous savons la pluralité des oppressions, elle nous lie aussi toutes,
parce que femmes ; c’était du moins l’intention originelle des
féministes qui ont fait émerger le concept.

« Pour moi, la sororité est un état d’esprit,
une conscience de classe, une identité
politique »
Néanmoins, on peut observer qu’il arrive au concept de sororité,
comme à tous les concepts et plus encore pour ceux « à la mode »,
d’être dévoyé, mal interprété, détourné. Elle peut devenir une arme
entre femmes, l’une reprochant à l’autre de manquer de sororité
en raison d’un manque de soutien. Mais faire preuve de sororité
n’est pas soutenir une autre femme aveuglément parce que c’est
une femme. Si Nadine Morano est victime de sexisme, je jugerai
l’attaque qui lui est faite, mais ça ne m’empêchera pas de la trouver
aussi odieuse qu’un Eric Ciotti. Pour moi, la sororité est un état
d’esprit, une conscience de classe, une identité politique, et elle
se manifeste tout d’abord sous la forme d’une empathie, d’une
bienveillance immédiate envers ce que peut vivre une autre femme
parce que femme. Elle se traduit aussi par une volonté d’écoute
de l’autre, parce que j’ai conscience de ses difficultés, que je peux
imaginer son parcours, ses traumas ; et bien sûr, par une action de
soutien contre l’oppresseur, en cas de violence, de harcèlement, de
tout ce qui a trait à la domination patriarcale.
Les femmes subissent un jugement perpétuel de la part des
hommes, de la société patriarcale. Et il est écrasant. Le moins que
nous puissions faire entre nous, sinon de soulever un peu le rocher
qui pèse sur nos sœurs, serait de ne pas l’alourdir davantage.
(1) Voir « Les gros mots », Abécédaire du féminisme, de Clarence Edgard-Rosa,
éd. Hugo Doc, 2016.
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Les partages
hors murs
Il. Il m’aide et puis après il part. Il se rend compte qu’il veut encore
m’aider, donc il revient. « Elle est astucieuse la peur », elle lit à voix
haute. Elle. Elle a eu besoin de partager cette phrase qu’elle vient
de lire avec ses deux copines et avec toutes les oreilles écoutantes
de cette rue ocre à minuit. Moi. Moi, j’écris un peu partout. Je suis
un peu vénère, c’est ma dernière nuit avant de partir.
Je. (J’en ai un peu marre de l’insensibilité). Je prends la parole, je
donne de la place à mes ressentis. Je peins aussi des fleurs inventées sur de petits morceaux de bois. Ils sont difficiles à accrocher
ces tableaux car les murs du vieux-Nice sont en béton. C’est embêtant. Mais ce n’est pas grave puisque lui, a eu besoin de m’aider,
et vivre ce morceau de nuit ensemble, et participer à créer une exposition sauvage. C’est une aventure.
Il. Il veut bien partager avec moi sa connaissance en bâtiment. Il
dit, et d’un coup, me laisse rentrer dans sa vie. Elle. Elle rentre dans
la mienne aussi, quel bonheur. Nos chemins se croisent, il n’y a pas
de limites. On rencontre aussi ses ami-e-s. On devient complices.
Je. J’expérimente la vie du quartier d’une nouvelle manière, unique
à eux et à nous. Je veux que mes questions et mes phrases et mes
fleurs touchent les autres. Ce sont mes envies qui parlent, ce sont
mes besoins qui crient. Je veux interpeller ou même incommoder,
mais toujours d’une manière amoureuse. J’essaie. Je veux en discuter et avoir des échanges. Je veux un peu plus de nature aussi.
Elle. Lorsqu’elle lit cette phrase, je pense à la graine qui germe. Elle
fait de ma parole la sienne. Mieux, la possession de la parole se
dissout.
Ils. Quand ils m’aident à monter pour écrire là-haut, mes pieds
sur leurs mains, je sais bien qu’eux aussi sont en train de vivre cet
instant. Ils écrivent avec mes mains. Elles. Les graines sont plantées. Même pour la personne dont le stupide travail est d’effacer les
messages écrits à la craie sur les murs.
Traces invisibles. Je veux laisser des traces de mon existence, une
existence qui fleurit grâce à chacune de mes expériences de vie. Il
fait nuit et j’ai le droit de faire de cette ville la mienne. Nous. Nous
tout-e-s, à n’importe quelle heure en avons le droit. C’est une invitation, une séduction vertigineuse. Je rejoins des gens et les gens
me rejoignent, rien de plus simple, rien de plus beau. Tout ce que je
fais dans ma vie ne sont que des excuses pour rencontrer les gens,
pour me rencontrer moi-même à travers eux.
Ensemble. Perméables ensemble. Une nuit composée à plusieurs
mains, ça fait du bien. Je ne veux plus attendre, je ne suis pas d’accord avec l’inertie actuelle. Aujourd’hui c’est le moment précis pour
avoir le courage : c’est évident qu’il faut prendre soin de soi-même,
c’est évident que l’autre est une extension de moi-même. Une fois
les phrases effacées et les tableaux enlevés (parce que, oui, ils sont
considérés indésirables pour la belle vie de cette belle ville), il reste
la fierté des actions éphémères, les cris de secours en craie, les
rencontres dites improbables, les corps vécus simultanément, la
merveilleuse gloire d’aller jusqu’au bout ayant l’audace de partager. C’est complètement à nous, personne ne peut effacer de nos
histoires de vie le fait que pendant quelques minutes, ensemble on
était si fragiles. Ensemble.
Photos et article par D.
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Le coin des mômes /
courrier des lecteurs
La vie de journaliste dubitatif est faite de moments
d’angoisse (Malsayeur le Médisant parviendra-til à mettre au point à temps son « body summer » ?
Le papier de Kawalight sera-t-il livré avec une
heure, deux jours ou une semaine de retard ? Pour
qui voter au municipales : Michel Blanc, ou JeanMichel abstention ?) mais aussi de grandes joies.
Comme celle de recevoir au petit matin, dans
notre boîte aux lettres électronique, cette missive
plus vivifiante qu’un litron de café colombien :
« Bonjour à toute l'équipe de Mouais,
On ne se connait pas, enfin pour votre part. En ce qui me
concerne, après vous avoir croisé dans les manifs de l’automne
et l’hiver je vous lis et apprécie votre journal, tant sur le fond
que sur la forme. Le numéro sur le monde de demain m’a
particulièrement plu, et m’a donné l’idée d’un thème pour le
journal de ma classe de CM2.
Eh oui, je suis instit, Freinet qui plus est (je crois que ça parlera
à certain.es d’entre vous).
Mes élèves ont donc imaginé ce que pourrait être notre
classe, notre ville, notre monde en 2025. Une nouvelle école
cabane, des classes aux noms d’animaux, et plein d’autres
transformations. Je vous joins le journal en PDF pour vous
montrer qu’on n’est pas tous seul.es à rêver ce monde d’après,
et à essayer de le construire. Merci pour l’inspiration, la
motivation et l’humour dont vous faites preuve. Bref, un grand
bravo pour votre travail. Si un jour vous voulez bosser avec une
classe pour un projet ou un autre, la mienne vous est ouverte.
Gamba !»
Eric ZR
Ce message était accompagné d’un journal en PDF (voir cicontre), créé, donc avec ses élèves.
Nous avons lu. Et, comment dire… Quelle joie, non d’un p’tit
chat noir et dubitatif mais néanmoins ouvert aux miracles
du quotidien ! C’est bien fait, c’est beau, c’est intelligent,
c’est touchant, bref, c’est très différent de ce que produit la
rédaction de Valeurs Actuelles, par exemple.
Alors on n’a pas pu s’empêcher de vous en parler, chers lectrices et lecteurs fidèles, en espérant que cette merveilleuse
initiative puisse en inspirer bien d’autres parmi vous. Que
vous soyez instit, éduc, parent, puisse ce beau journal d’enfant vous donnez l’envie d’en lire plus, et que toutes les gamines et gamins soient invités à révéler le fond de poésie, de
satire, d’enquête, de découverte et d’utopie qui est en eux.
Ça, ce sont des revues que Xavier Niel ne pourra jamais
acheter.
Vous pourrez trouver ce numéro, nommé Coin Coin, en ligne
sur notre FB, et sur notre site. Merci encore à toute l’équipe
pour ce beau travail.
MD.

le lecteur du mouais
En plus de nous avoir envoyé le journal créé avec ses
élèves, Eric, le professeur dont il est question juste à côté,
nous a gentiment rédigé une présentation de ce qu’est la
pédagogie Freinet. Nous lui donnons donc la parole.
De retour dans sa classe après la guerre de 14-18, Célestin Freinet se donne pour but premier de former de futur.es
citoyen.nes pacifistes et libres, capables de réfléchir et de
s’organiser ensemble. Freinet, pédagogue, reste instituteur
avant tout et réfute le terme de « méthode ». Ses « techniques » sont mises en œuvre dans sa classe, puis rapidement au sein d’un réseau coopératif d’instituteur.trices qui
militent en faveur d’apports collectifs prenant des formes
variées et évolutives : imprimerie, textes libres, réunions
coopératives, plans de travail, journal scolaire...
La pédagogie Freinet est toujours vivace et les éducateurs.
trices de l’ICEM (Institut coopératif de l’école moderne,
créé par Freinet en 1964) refusent dans leurs classes la
compétition et l’individualisme, œuvrant ainsi pour une
coopération véritable au service d’élèves acteurs.trices et
auteurs.trices de leurs apprentissages.
Mon chemin a croisé celui de Célestin Freinet pour la première fois à la fac de Nice. Je me souviens d’un petit film
tourné à l’école de Vence, où l’on voyait Freinet et ses élèves
jardiner. La classe rêvée ! Je me reconnaissais dans la liberté d’action laissée aux enfants et dans la prise en compte de
leur personnalité dans le processus d’apprentissage.
Aujourd’hui à l’heure de la marchandisation des savoirs et
du libéralisme éducatif, je m’attache à rendre mes élèves
autonomes et libres, capables de faire valoir leurs envies et
leurs rêves pour le monde de demain.
Eric ZR, instit’
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Le banc des
coupables

I

ls ont emprisonné un banc. Et l’humanité une fois de plus.
En sortant de la Police aux frontières (PAF) de Menton, les
personnes en situation d’exil, qui se font renvoyer en Italie, croisent
obligatoirement ce banc et le collectif Kesha Niya Kitchen. Ils s’y
postent quotidiennement depuis maintenant plusieurs années
pour les accueillir et leur offrir un peu de répit dans leurs parcours
chaotiques. Ce banc autour duquel se réunissent des familles, des
mineurs seuls, des femmes, des hommes et des enfants éreintés
et violentés, mais surtout des présences qu’ils [voisins, flics, maire
de Vintimille] ne veulent plus voir depuis longtemps. Ce mini bout
de terre, révélateur des violences les plus absurdes, notamment
en offrant cette vue sur une mer aussi belle que meurtrière, investi
par cinq ou cent cinquante personnes selon les périodes ; espace

trop petit pour les besoins humanitaires, trop grand pour les
sans-cœur, pour les peureux, les ignorants, les inhumains. Ils ont
profité de la crise sanitaire pour faire ce qu’ils voulaient : empêcher
l’aide et dégager la misère. Par cet acte s’exprime clairement leur
souhait d’abattre le soutien, le réconfort et les regards révoltés sur
leurs pratiques. Par cet acte, ils imposent brutalement leur réalité
fermée et possessive. Eux avec qui le dialogue est impossible, eux
qui créent des frontières entre humains, ils sauront toujours les
matérialiser pour les rendre terrestres. Avec des uniformes, des
barbelés ou des grillages.
Ces gens sont fous, ils ont emprisonné un banc.
Par La Fourmi Ninja

Le Tube de l’été :
de la merde ou du bonbon
L

e Tube de l’été est un concept médiatique et marketing qui existe depuis
1960. Est-ce que des mélodies ne vous
viennent pas,
tout de suite, en tête, quand sont évoqués
les mots : Despacito, Macarena, Waka
Waka, ou encore Dragostea Din Tei (il est
plus dur celui-là) ? Le tube de l’été, il ne
te lâche pas, n’ayant que faire de l’instant.
Que ce soit pour le meilleur - dans ton
night-club favori avec ton cocktail préféré
- ou pour le pire, dans la queue du Carrefour city, pour la millième fois, alors qu’on
n’est que le 15 juillet.
La tendance de ces dernières années était
plutôt au style latino, et c’est pour dire,
même les Black Eyed Peas s’y mettent
cette année avec Mamacita, le presque
déjà, « Tube de l’été 2020 » (scoop). On
oscille entre la Pop, le Dancehall, le RnB,
le reggaeton, la house tropicale, et le tout
bien mélangé (on le voit avec Ed Sheeran,
qui dans son innocent Shape Of You, mélange pop, rhythm and blues, dancehall et
house tropicale). En France, ces dernières
années, les gros producteurs de tubes
sont plutôt les rappeurs, et les chanteuses
de RnB, Pop urbaine, comme Aya Nakamu-

ra, Vegedream, Niska, Gims et Damso par
exemple.
Les tubes internationaux ou nationaux font
partie intégrante de ce que les sociologues
appellent la culture de masse. La presse
critique musicale en parle comme d’un
phénomène abrutissant, conformiste…
En sociologie, il existe plusieurs discours
à leur propos. Majoritairement, les chercheurs se demandent s’ils sont aliénants et
le produit d’une idéologie dominante - ou
s’ils sont une production culturelle à part
entière. Mais ce qui reste paradoxal, c’est
que le fonctionnement de cette musique,
et son laboratoire de création, reste peu
étudié. Pour Antoine Hennion, c’est parce
que cette musique semble déjà légitimée
par son nombre d’écoutes et de ventes,
qu’on met peu de mots dessus.
Les tubes sont liés à l’industrie musicale,
et rapportent beaucoup d’argent, certes,
mais ils sont aussi composés et construits
pour qu’un très large public les affectionne. Pour cela, les producteurs suivent
une stratégie de création singulière, qui
s’écarte de la figure de l’artiste, qui, seul,
écrivait et interprétait sa musique. Ici, ce

sont de véritables équipes qui travaillent
sous la houlette d’un directeur artistique.
Plus que l’invention d’une mélodie et de
paroles simples, le véritable enjeu pour
eux est de retranscrire les désirs du public, en passant par le son, l’image, des
mots-clefs (la Moulaga), des gestes et
des attitudes.
Pour transmettre à un public large ce qu’il
aime, il ne semble pas y avoir d’autre choix
que de se positionner dans une sorte de
sympathie et de compréhension, car les
codes utilisés échappent complètement
au langage dominant, qui sert, lui, uniquement l’argent. Il faut savoir manipuler
les codes des dominés qui constituent la
masse, en évitant tout sujet politique et
en restant dans le consensuel. Le tube est
un bonbon : comme le Coca ou les Carambars, il est FAIT pour que vous l’aimiez.
A regarder cet été : les vidéos du youtubeur PV Nova, qui vous apprend comment
composer un tube de chanson franchouillarde à la Patrick Sébastien, un tube électro, un tube de zouk, de reggaeton, ou encore de house tropicale… Drôle et très bien
fait !
Par Mahault Mandonnaud
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autres joyeusetes

LES MOTS MÉLÉS LIBERTAIRES
AIME
ANARCHIE
ART
BABAZOUC
BALS
BARRICADES
CAPELINA
CLITORIS
CNV
CREATION
DUBITATIF
EMANCIPE
ETE
FETE
FEMINISTE
JARDIN
LIESSE
LUTTE
MOUAIS
NOUS
PANTAI
PARTAGE
RESISTANCE
REVE
REVOLUTION
ZAD
ZIK

LES MOTS CROISÉS
BARRÉS DE TIA PANTAÏ
1. Tendre papa.
2. Chauds rapports. Le Graal
pour ses demandeur.ses.
3. Végétation piquante. Est
étendu pour longtemps.
4. Parti gauchiste. Malignes.
5. Urgences anglaises. Pareil.
Possessif.
6. Après un strip. Trop mûr.
7. Vieille sœur latine.
8. Chef religieux. Pays d’origine.
9. Sent l’aigre. Située.
10. Au bout du rouleau.
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I . Représentant d’une classe
sociale.
II. Naissance du jour (et grande
et belle artiste niçoise). Il est
libre.
III. Vieil organe de communications. Amoureux planqué.
IV. Dieu égyptien. Homme familier mais tout mélangé.
V. Comte de Paris. Préposition.
VI. Encerclement de poulets.
Souvent con.
VII. Préposition. Brûle.
VIII. Cibiche. Dotée.
IX. Énuméreras.
X. Avion privé. Singes araignées.
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L’HOROSCOUAIPE DU MOUAIS
L’ HOROSCOUAIPE DE L’ÉTÉ VOUS EST OFFERT PAR NOTRE AMIE À TOUS : LA COVID-19, OUI PARCE QUE BIEN SYMPA, ELLE A DÉCIDÉ DE PLUS OU MOINS ALLER SIROTER DES MARGARITAS À COPACABANA ET À MIAMI EN ATTENDANT L’HIVER, VOIRE L’AUTOMNE…
MOUAIS… • Par Vice et Versailles
CANCER Pour vous, l’heure n’est plus au confinement : sortez, vivez,
buvez du Fanta allégé, dansez tels l’écureuil, la biche ou la chouette
qui sommeillent en vous depuis bien trop longtemps, mettez votre
masque en dessous du nez, exprimez cette folie que vous réprimiez
et que vous avez apprivoisée pendant des mois, en croix sur votre
canapé. L’heure est à la gaudriole, à la galipette, à la mosaïque, à la
poterie que sais-je, tant de fantaisie enfin déconfinée vont colorer
en turquoise pastel le monde d’après. Merci pour ça !
LION Le lion devra rester sur ses gardes, car la COVID l’annonce,
elle n’aime pas trop les lions, d’ailleurs personne n’a fait le rapprochement mais les lions ont des masques périmés, car la COVID est
vicieuse, voire pernicieuse. Donc Lion reste à la maison, lave tes
mains, saute quatre fois sur toi-même et sur un pied à chaque fois
que tu touches quelque chose (c’est Raoult qui l’a dit).
MOUSTIQUE Le signe de l’été, la star en vérité. Profitez ! Confiné ou
déconfiné, vous serez le seul à vous faire vraiment plaisir, à jouir
de votre plus grand talent : pousser l’humain à s’auto-baffer ! Le
nombre de claques qu’ils peuvent se mettre dans la tronche !! Au
dernier décompte on en était déjà à 6897452236978 auto-mandales et ce n’est que le début ! Bravo l’artiste !

Le temps d’une fiction courte, une petite histoire qui pourrait être vraie. Par Estebàn

Les noirs abîmes

illustration Louise Bourgeois « Maman »

L’araignée acheva sa toile et ses huit yeux, d’un noir de jais si
profond que l’encrier lui-même s’y diluait et s’y ancrait, surveillaient la proie qui s’approchait, innocente, sans vigilance
aucune, dans cet égout si frais.
Ses pattes velues se statufièrent. Le papillon de nuit était tellement proche maintenant.
Un frôlement d’aile fut fatal. Le blanc filin transmit la bonne
fréquence, celle de l’insecte bourdonnant, et des crochets
meurtriers s’enfoncèrent avec voracité dans la chair tiède et
tendre. Bien sûr, la bête se débattit. En vain. Elle réalisait soudain que, plus jamais elle ne voletterait, que tout s’arrêtait là et
que, lentement, elle allait s’affaiblir. Le poison l’engourdissait
déjà. Une froideur de pierre envahit chacun de ses membres.
La lutte était inégale, la bataille ne pouvait durer.
Tout alla tellement vite en fait.
Et chaque atome s’échappa de cette vie jeune et frivole. Engluée, enroulée, la victime ne bronchait plus. Son existence
était suspendue à un fil arachnide.
Le rat traversa la masse d’eau. Sur lui grouillaient la vermine
et la peste.

Une peste efficace et pernicieuse, qui fauchait et foudroyait
tous ceux qui osaient la défier ou l’approcher. Peu importait
les cris ou les hurlements, elle réglait le problème en quelques
heures. Le rat l’ignorait encore, mais il pouvait la transmettre
à ces humains prétentieux. Une paillette haineuse envahit
ses deux yeux noir ébène, plus profonds encore qu’une fosse
abyssale où dormirait une étrange et effrayante créature marine.
Il sentit le long de ses griffes ce nouveau pouvoir qu’un dieu
quelconque lui avait offert.
Le virus coulait dans la pulpe même de ses gencives.
Le rat parcourait la bouche d’égout, qui était l’exact reflet de la
nature humaine : fange malveillante que tentaient, naïvement,
de cacher les bipèdes sous leurs pas débonnaires.
Tout se conserve dans les oubliettes et les souterrains, tout
sillonne sous la terre, dans les bas-fonds ignorés et oubliés.
Lorsque l’araignée rencontra le rat, ils comprirent alors tous
deux qu’ils n’étaient pas les plus cruels, comme la femme et
l’homme avaient voulu le leur faire croire.
Et s’alliant, ils distillèrent leurs venins.
Une mort lente attendait l’Humanité, une mort où elle appréhenderait tout, en conscience, mais bien trop tard.
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