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 L’espace est-il public ?
Je pense immédiatement, non. S’il existe un espace com-
mun, il n’est pas public, c’est-à-dire, selon moi et d’un 
point de vue politique, accessible à tou.tes. Plusieurs rai-
sons à cela. Tout d’abord, l’absence de mixité de l’espace, 
qui n’est donc pas représentatif de la population, donc 
pas public. Il suffit de faire le tour de Nice pour consta-
ter l’écart entre les couleurs de peau que l’on observe 
place Masséna, disons, à l’Ariane ou aux Moulins. Il suffit 
de se promener la nuit dans la majorité des quartiers de 
la ville pour observer la disproportion entre la présence 
des femmes et des hommes aux terrasses des bars. Je 
pense aussi à la présence des enfants dans l’espace pu-
blic. Souvent cantonnés à la coulée verte et aux parcs de 
jeux, ce qui implique que les parents, souvent des mères, 
se doivent de les investir aussi. La ville (à l’image de la 
société) n’est pas faite pour les enfants, ne les reléguant 
qu’à des places bien déterminées et très restreintes.

Mais ce qui me vient en premier, c’est l’appréhension (dans 
tous les sens du terme) qu’ont les femmes de l’espace 
« public », un territoire souvent perçu, par expérience ou 
par anticipation socialement construite, comme potentiel-
lement dangereux, en particulier la nuit. Les transports en 
commun, « publics » là aussi, lieux riches en expériences 
d’attouchements, les bars avec relous, le harcèlement de 
rue, la peur de l’agression, et j’en passe. La présence po-
licière, qui semble se resserrer chaque jour, les militaires 
avec mitraillettes... comment se sentir en sécurité et en 
liberté dans un espace public chargé de menaces, sous le 
regard permanent de la vidéosurveillance, omniprésente 
elle aussi ? A Nice, un.e artiste doit désormais demander 
la permission pour faire son travail dans l’espace public. 
Les lieux sont cloisonnés, les manifestations, artistiques 
ou militantes, sont encadrées (pléonasme). 

Et, last but not least, les grilles poussent comme des 
champignons, cloisonnant l’« espace public » avec de 
hautes barrières, transformant Nice, chaque jour davan-
tage, en un gigantesque pénitencier. Non, dans une ville 
où la mairie contrôle chaque aspect du territoire, l’espace 
est tout sauf « public ». C’est pourquoi sa reconquête 
semble essentielle.

Par Tia Pantaï

Espace public oui mais de quoi parle-t-on ?
L’espace public et les espaces publics, attention les za-
mis ce n’est pas la même chose ! L’espace public c’est 
en fait le lieu du débat politique, de la confrontation des 
opinions privées, de la pratique démocratique, les jour-
naux d’ailleurs eh bien oui, c’est aussi l’espace public. Les 
espaces publics, ce sont les chemins d’usage, les places, 
les plages, les sentiers, les routes... Le point commun : la 
communication, aller les uns vers les autres en exprimant 
une opinion ou en empruntant une voie.

Ce qui altère cette communication : le privé ! Par exemple 
quand je me balade avec mon gamin en plein coeur de 
l’Aveyron ou du Pays Basque et que je ne peux jamais 
accéder à un bout de rivière, parce que les terrains sont 
clôturés, que l’espace est barricadé, je suis empêché.e 
d’accéder, non mis.e en lien. Quand mon journal est envahi 
de publicités ou financé par des intérêts privés, je n’ai pas 
accès aux opinions publiques et partagées, je suis gui-
dée, influencé.e, non mis.e en lien. Le privé fait barrage 
aux chemins, aux idées, aux débats, aux passages. Dans 
notreCconstitution est inscrit le droit à l’accession privée, 
dans celle des Norvégiens, le droit à la nature.

On vous rappellera juste que nous sommes un journal non 
subventionné, non soumis à la publicité, bienvenue dans 
Notre espace public !

Par Mouth

EDITO(S)
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Grande nouvelle : votre Mouais redevient mensuel ! Et avec un rab de 
pages en plus. Pour une sélection grâtinée et gratuite de nos meilleurs 
contenus, ainsi que des articles  et vidéos inédits, retrouvez-nous sur  
Facebook, Twitter et Instagram (dans notre monde parfait ça n’existe 
plus mais pour le moment on y est) et SURTOUT sur notre blog, hébergé 
par nos ami.e.s de Mediapart (le blog de Mouais, le journal dubitatif, 
accessible aux non-abonnés à Mediapart).

MAIS le mieux reste de faire le choix du futur en vous abonnant à Mouais 
pour un an pour seulement... tam-tam-tam (roulements de tambour)... 
22€ ! Oui, oui, oui, vous avez bien lu, pour seulement 22 balles, c’est 
de la prospective disruptive en tube que vous recevrez livrée comme 
des croissants chauds dans vos boîtes aux lettres abandonnées (qui 
vous remercieront d’autant plus qu’elles avaleront automatiquement 
toutes les factures qui auront encore le malheur d’atterrir dans leurs 
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. 

https://www.helloasso.com/…/ass…/paiements/abonnement-mouais
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Ça n’aura échappé à personne dans le pays tout entier, notam-
ment grâce au formidable coup de pub donné par le concert géant 
de The Avener organisé sur la Prom’ (5000 personnes entassées 
en un merveilleux foyer géant à la Puy-du-Fou tandis que la plu-
part des petits festivals ont été annulés, ça c’est de la com’, bien 
joué coco) : Nice se rêve désormais en ville ouverte à la culture en 
plein air, et veut le faire savoir. De passage à Paris, j’ai même eu 
la surprise d’y trouver de gigantesques affiches pour « Mon été 
à Nice », programme estival de culture en plein air, que la mairie 
définit comme suit sur son site : « Foisonnante d’activités, la Ville 
de Nice se mettra en scène sur tout le territoire pour des évé-
nements et rendez-vous insolites en accueillant en extérieur de 
nombreuses manifestations de danse, musique, théâtre, cirque, 
lectures et déambulations en tout genre pour que vive la culture 
la plus accessible possible sur les places, jardins et marchés. »

Alors, faut-il croire qu’à Nice, les espaces publics soient, en-
fin, après des décennies de répression des mouvements popu-
laires de rue (et notamment les fameux carnavals indépendants, 
maintes fois interdits), ouverts à 
tous et toutes ? Mouais… 

Christian, mon petit Christian, 
cher maire élu avec plus de 70% 
d’abstention (c’est dire à quel 
point les gens t’aiment), com-
ment te dire ? 

Il y a de cela peu de temps, le 14 mai 2019 pour être précis, tu as 
paraphé de ta main l’arrêté 2019-02276. Celui-ci, relatif à la ré-
gulation de l’art, musical et autre, dans les espaces publics, sti-
pule avec clarté tout le bien que tu penses des artistes de rue en 
question, « susceptibles d’occasionner des troubles à l’ordre pu-
blic et notamment à la tranquillité publique, comme constaté par 
les patrouilles de la police municipale ». Constatant avec effroi 
que « l’inaction des pouvoirs de police administrative pourrait 
laisser persister […] un trouble anormal », principalement dans 
les lieux « d’excellence touristique » (c’est qu’il ne faudrait pas 
perturber la digestion des colons en short), ce texte en conclut 
donc « qu’il convient […] de réglementer la production des ar-
tistes de rue afin de prévenir les désordres et nuisances portant 
atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité 
publique ». 

C’est en effet bien connu : à Nice, les sources de « nuisances », 
ce n’est pas le tourisme de masse, ce ne sont pas les ferries, ce 
n’est pas notre monstrueux aéroport, ce n’est pas le trafic routier 
délirant, ce sont les artistes de rue. Qui n’a jamais été violemment 
pris à partie par une pitoyable reprise de Wonderwall au ukulélé ?

 Depuis ce temps, il est donc demandé à ces malfaisants de s’en-
registrer en bonne et due forme auprès de la municipalité - et 
tant pis pour les artistes de passage qui n’auront pas le temps 
d’attendre l’une des trois sessions annuelles d’acceptation, et 
tant pis itou pour les artistes étrangers qui ne seraient pas en 
mesure de remplir ces formulaires, qu’ils aillent faire de la flûte 
de pan dans leur pays, ces cuistres. Avec des règles drastiques à 
respecter : la liste des lieux ouverts à l’art, et le nombre d’artistes 
autorisés à s’y produire en même temps (un seul, généralement, 
même quand la place est grande) est indiquée, ainsi que le temps 
accordé, 2 heures, après quoi il faut s’en aller –sans faire passer 
le chapeau ! car « l’éventuel don obtenu par l’artiste [se fera] en 
dehors de toute sollicitation de sa part ».  

Alors, bien sûr, le système n’est pas parfait. Notamment parce 
que, dans bien des cas, ce papier de la mairie difficilement ob-
tenu, les flics s’en foutent. Mon ami Léo, musicien de talent bien 
connu du Vieux-Nice, se fait ainsi régulièrement jeter par la po-
lice hors des terrasses (où les gérants des bars et restaurants en 

question l’accueillent pourtant 
bien volontiers), même après 
15 minutes seulement de set, 
même en leur montrant son pa-
pier. Menace de saisie des ins-
truments, de l’argent obtenu… 
et amende, de temps en temps, 
comme il y a quelques se-

maines, où ce sont 68 euros qui lui ont été demandés, car il avait 
un peu dépassé la barre des 22 heures. Il faut se débarrasser des 
« nuisances », on vous a dit ! 

Alors, Christian, mon bon Christian, pour te le dire très simple-
ment : non, dans notre ville, les rues, l’art, les artistes ne sont pas 
libres. L’espace public ne l’est pas. C’est un espace militarisé, où 
tous les parcs sont dotés de grilles massives et disgracieuses 
portant atteinte à notre liberté de circuler et de nous rencontrer 
(et je serais bien curieux de voir les statistiques prouvant que des 
parcs ouverts sont plus criminogènes), parcouru par des poli-
ciers municipaux incapables de faire la différence entre un mu-
sicien dreadeux et un djihadiste de retour de Ramallah, et sans 
cesse « supervisé » par des centaines de coûteuses et inutiles 
caméras de surveillance. 

Ton « été à Nice », ce sont des artistes triés sur le volet, bien 
souvent déjà copains comme cochons avec la mairie, gentiment 
autorisés à se produire au milieu de parcs grillagés, tandis que, à 
l’entrée, des vigiles nous fouillent et confisquent les bières ache-
tées à l’extérieur. C’est une salle de concert municipale, mais en 
plein air. Pas de l’art de rue.     

A NICE, L'ART DE RUE  TOUJOURS EN CAGE 

« Les artistes de rue ne sont pas des employés mu-
nicipaux, gracieusement corvéables par les pouvoirs 
publics afin d’égayer des rues rendues chaque jour 
plus tristes par les contrôles et les restrictions qui 

nous sont trop souvent imposés »

Cela fait des années que notre bon maire lorgne du côté du visa « capitale européenne 
de la culture » pour Nice. Quiconque y habite sait à quel point cette volonté est risible, 
tant par chez nous, la culture artistique publique se limite à faire des artistes, notam-
ment de rue, des singes dressés invités, par la police s’il le faut, à rester dans les clous 
du business touristique. Par Mačko Dràgàn, 

4



Mouais # 9 - SEPTEMBRE 2020

A NICE, L'ART DE RUE  TOUJOURS EN CAGE 
Parce que l’art de rue, c’est quoi ? La mairie pourrait demander au 
collectif Rue Libre, dont j’ai la joie de faire partie, et dont voilà le 
manifeste :

 « Les artistes de rue ne sont pas des employés municipaux, gra-
cieusement corvéables par les pouvoirs publics afin d’égayer des 
rues rendues chaque jour plus tristes par les contrôles et les res-
trictions qui nous sont trop souvent imposés. 

Les artistes de rue sont parfois des clowns, mais jamais des 
poupées de chiffon. Les artistes de rue, êtres de chair et poils, 
de mains et de pieds, de peau et d’os, d’eau et de sang, ne se 
nourrissent ni du bitume qu’ielles foulent, ni des regards des 
passant.e.s. Artistes, ielles ont un statut, et celui-ci doit les faire 
vivre. Artistes de rue, ielles ont un lieu, la rue, et demandent qu’on 
les laisse y vivre.

Les artistes de rue ne sont pas des criminel.le.s, et, plutôt que de 
représenter un danger quelconque pour qui que ce soit, ielles 
sont le symbole de ce que les semeurs de haine et de peur ont 
perdu, que la rue nous appartient, et que nous continuerons à 
nous y croiser, y danser, nous y aimer, nous y embrasser, nous y 
rencontrer, nous y parler, sans aucun frein ni aucun contrôle. Les 
artistes de rue sont des veilleurs infatigables, qui chaque jour, 
dans diverses rues, ruelles et places de ce pays et du monde, font 
vivre la beauté et l’offrent au regard de tous –beauté qui est joie, 
rire, jeu et partage. »

Espérons donc que la mairie prenne note, et fasse mieux l’an pro-
chain. Mouais...   

NB : L’arrêté 2019-02276 est consultable ici : https://web.nice.fr/formulaires/ar-
tistes-de-rue/pdf/2019-02276_ARTISTES-DE-RUE.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN...

Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à jeter 
un œil, voire les deux, aux documentaires que l’antenne 
vidéo de Mouais, Télé Chez Moi, a consacré à l’occupation 
des espaces publics à (p)rendre. 

Tout d’abord, il y a le diptyque « arts de rue » : dans le 
premier voloet, Arts de rue, voix sans issues ?, nous en-
quêtons sur les difficultés rencontrées par toutes celles 
et ceux qui, des clowns aux Gilets Jaunes, artistes de rue 
inattendus, tentent de faire des espaces publics des lieux 
de beauté, de lutte, de rencontre et de vie. Dans le deu-
xième volet, Ils sont la rue !, nous suivons la journée ma-
nifestive organisée par le collectif Rue Libre Nice, qui a 
organisé en toute indépendance, le 27 octobre dernier, la 
première journée niçoise de célébration des arts de rue. 

Il y a ensuite Verdure ton bitume, un doc consacré à la 
végétalisation comestible des espaces publics, une idée 
toute simple que des associations mettent en œuvre dans 
notre ville ; elles plantent courges, tomates, basilic, s’or-
ganisent pour cultiver, accrocher des jardinières DIY, en-
tretenir les jeunes pousses, sans jamais oublier de faire la 
fête. Une sorte d’écologie punk et populaire, en somme.
Arts de rue, voix sans issues, Ils sont la rue, Verdure ton 
bitume, des documentaires Télé Chez Moi et Pilule Rouge. 
A voir en ligne sur telechezmoi.com

illustration extraite du documentaire Télé Chez Moi «Ils sont la rue», photo de la représentation de King Lear par le Collectif Main d’Oeuvre, le 27 octobre 2019 

5



ES
P
A
CE

S 
À 

(P
)R

EN
D
RE

On ne peut plus faire venir de la nourriture de l’autre bout du 
monde. On va devoir accueillir des gens (réfugiés climatiques), 
réinstaurer des réseaux locaux et solidaires. Pour être résilients, 
nous devons passer d’un modèle de compétition à un modèle de 
coopération. La coopération induit qu’il y ait du commun, des es-
paces publics et des forêts, oui, mais aussi des sites dont per-
sonne ne veut plus, soit parce qu’ils sont pollués, soit parce qu’ils 
sont devenus inutiles.

Lorsque nous avons interviewé Alexandre Monnin (docteur en 
philosophie et directeur de recherche) pour Télé Chez Moi (web 
TV), nous lui avons demandé si attendre une solution globale 
venant du haut est aujourd’hui illusoire. Selon lui, on n’a plus le 
temps d’attendre si l’on admet que l’on vient d’entrer dans une 
nouvelle ère biologique : l’anthropocène, bascule où les activités 
humaines ont une incidence globale et significative sur l’écosys-
tème.
 
Le local est important mais il y a des problèmes à plus grande 
échelle, qui sont liés à des infrastructures à grande échelle 
(commerce international, usage du pétrole...), des choix qui nous 
engagent et dont il faut se désengager. Or nous n’avons pas les 
savoirs pour le faire. Alors comment hériter de ces infrastructures 
qui correspondent à un temps et à un espace qui ne sont plus les 
nôtres ?

Communs « positifs » et « négatifs »
Le chercheur explique qu’il faut instaurer profondément dans 
tous les plis de la société la notion de commun. Les « communs 

positifs » (montagnes bucoliques, parcs verdoyants, eau douce, 
tout ce qui nous permet de vivre et nous retrouver). Mais aus-
si ce qu’il nomme les « communs négatifs » : centrale nucléaire 
vieillissante dont personne ne veut car elle n’est plus rentable, 
déchets, rivière polluée, sol devenu stérile... Il faut produire 
des savoirs révolutionnaires face à ces nouvelles configurations 
puisqu’on ne peut plus suivre les prescriptions de l’État, et encore 
moins celles du marché.

Le commun est un espace entre le public et le privé, espace que 
l’on peut investir. Ces espaces ne s’accaparent pas, ils se par-
tagent. L’inappropriable (parce que personne ne veut l’acheter 
ou le gérer) devient de facto du commun. Le capitalisme a pris 
pour habitude de privatiser les bénéfices et collectiviser les 
pertes, laissant morne plaine partout où sa prédation s’étend et 
abandonnant aux collectivités la gestion des dégâts engendrés. 
Il nous propose pour l’avenir toujours plus de déchets, notam-
ment avec l’avènement de la 5G. Alors que nous ne sommes plus 
dans une époque de maîtrise, mais une époque de déprise, pré-
cise Alexandre Monnin : on a provoqué cette ère sans être capable 
d’appréhender ce qui nous revient en pleine face.

La vraie innovation serait de rediriger la technologie pour aller 
vers du low tech au lieu de vouloir implanter de nouvelles cen-
trales nucléaires et injecter des milliards dans des Réacteurs 
préssurisés européens (EPR) dont l’existence est en soi un dan-
ger potentiel majeur. Chercher et inventer pour s’adapter aux bi-
furcations inéluctables. Et que ces perspectives nous permettent 
d’éviter la dystopie numérique qu’on nous prépare.

Par Bob, illustration Etienne Roux «cheminées»

Qui veut de ma centrale périmée ?
Bon, tout le monde a enfin compris que la fin prévisible des ressources, les perturbations 
climatiques et leurs conséquences ne rendent plus nos activités actuelles soutenables 
(production, distribution, déchets) ?
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Y a les brumisateurs du parc à Libé, je passe dessous en y allant. 
En allant où ? En essayant de me faufiler entre les haut-parleurs 
qui crachent leur venin paranoïaque bien plus toxique que la CO-
VID, en essayant d’esquiver les « grands axes » masqués et bon-
dés, en essayant de me soustraire temporairement à l’œil inqui-
siteur de la énième caméra de surveillance, j’étouffe.

Laborieux exercice de slalom entre les injonctions, règles, 
consignes, recommandations, « fais-le », « Just do it ! ». Alors 
je « fais-le », mais en scred, j’y vais en louvoyant, chemins de 
traverse et axes pas principaux, bon, y fait chaud quand même. 
Et puis « l’espace » est pas agréable du tout, il est même très 
désagréable en fait. Ça fait déjà un moment que « l’espace » est 
quadrillé par des militaires armés jusqu’aux dents, des patrouilles 
de flics incessantes, des meutes de contrôleurs et d’une équipe 
d’innombrables agents verbalisateurs pour nos voitures. Alors en 
ce qui concerne « l’espace », y se réduit comme peau de cha-
grin, fond comme neige au soleil de la côte et ferme à vingt-deux 
heures côté mer. Est-ce qu’on peut encore appeler ça un « es-
pace » ?

Maintenant, et toujours afin d’améliorer notre confort et notre sé-
curité, l’espace se garnit de masques et de distanciations « so-
ciales », de la menace de contravention qui plane sur nos têtes, 
si jamais, si jamais on auvait pas notre masque à l’instant « t » 
ou notre tronche ne revenait pas à une de ces brigades. Bon, là 
j’étouffe pour de bon, sauf que je suis pas encore arrivé. Je véri-
fie sur mon smartphone pour voir si je suis dans un des secteurs 
« masques obligatoires », on dirait que non et ça tombe pas trop 
mal parce qu’une voiture de municipaux vient de s’arrêter au feu 
rouge, ouf.

Entre-temps, la mairie, dans sa bonté et sa magnanimité infinie, 
nous a organisé des concerts, d’ailleurs ça me revient, c’est là 
que je vais. C’est au Chantier 109, super, ça va être sympa, et puis 
comme la mairie est vraiment chouette, c’est gratuit. Bon, là je 
crois que je pénètre dans la zone « masquée », le haut-parleur 
me le rappelle vigoureusement ainsi que les regards réprobateurs 
de quelques passants. C’est qu’ici, en bordure du Vieux Nice, la 
COVID s’attaque furieusement à tout ce qui traîne par là, ouais, 
même si t’es tout seul assis sur un banc à quinze mètres de n’im-
porte quel autre humain, « fais-le ! », mets ton masque.

Je m’approche de l’arrêt de tramway, le quai est bondé, y a plein 
de gens qui « j’étouffe » mais qui ont pas trop l’air de si mal le 
vivre, quoique, on sait pas trop, ils ont des masques. À l’arrêt y a 
pas de distributeur de gel hydromachin, ni de masque, ni de dis-
tanciation « sociale », c’est chacun pour son virus et moi d’abord 
pousse-toi de la place que je rentre ! Bon, j’ai pas tout compris je 
crois, je vais y aller à pied.

En marchant, je me demande quand même ce que ça veut dire 
« public ». Parce que bon, moi, ça va, je suis un mec, dans l’im-
médiat je suis sans enfant (j’en ai mais c’est pas mon tour de les 
avoir), je suis blanc, valide, ça va quoi, public. Mais l’espace peau 
de chagrin il est public pour qui ? Non parce que là, juste à l’ar-
rêt de tram, avec ta poussette et tes deux gosses qui « j’étouffe » 
dans le cagnard et la cohue des « laisse-moi passer », je veux 
dire, pour toi, meuf, avec tes mômes, tu fais pas partie du « pu-
blic » prévu hein. D’ailleurs le mec en fauteuil roulant non plus 
j’ai envie de dire, et puis bon, ça va bien qu’on est en plein jour et 
tout ça, mais tout à l’heure quand y fera nuit, si t’es un peu noir ou 
arabe et que tu rentres chez toi un peu tard, l’espace y risque de 
pas trop être « public » pour toi non plus, et c’est la même pour 
une nana seule. Je dis « nuit » mais en fait peu importe, l’espace 
est pas trop « public » pour tous ceux-là, de jour comme de nuit 
en vrai, bon.

Donc, pour résumer en quelques mots simples et qui vont droit au 
cœur, « l’espace », mouais…  « public », mouais aussi… Je vous 
laisse, je suis arrivé au 109 où la « mascarade » continue, « si t’es 
assis pas de masque, si t’es debout masque » ; si t’es assis collé à 
des gens : pas de masque ; si t’es debout tout seul : masque ; pas 
de gel, tout ça, ok, « j’étouffe ». Bisous du soleil !

NB : cet article a été écrit avant la généralisation du port obligatoire du 
masque dans toute la ville. 

Par Monsieur Florent

L’ESPACE PUBLIC À NICE : J’ETOUFFE !

Comment dire ? On parle de Nice ? Alors 
déjà « I can’t breathe », « j’étouffe ». 
Dedans, j’étouffe, dehors aussi, en plus 
y fait chaud, bon.
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pauvres 

se cachent 

   pour ne pas 

déranger

Ils sont cools, branchés, mangent bio et recyclent, font un footing 
le dimanche, mangent des sushis transportés par des livreurs à 
vélo. Ils sont contre les discriminations (mais pas spécialement 
solidaires), aiment la diversité (au sein de leur classe sociale) et 
louent les mérites de la démocratie (mais abhorrent la polémique 
et le conflit). Ils réhabilitent pour valoriser, requalifient pour mo-
derniser, concentrent les espaces dynamiques, réaménagent les 
territoires, améliorent les infrastructures. Ils sont « progressistes 
» (en quoi et pour qui ? Ben heu... ils sont progressistes c’est tout 
!) parce qu’ils sont « réformistes ». Le « nouveau monde » c’est 
eux et ils imposent une nouvelle hiérarchie urbaine.

Le foncier et les loyers s’envolent ? Tant mieux, ça fait moins de 
pauvres et plus de gens cools. Parce qu’un pauvre fout ses pou-
belles n’importe où, il a quatre marmots braillards qui peuvent 
souiller et vandaliser le quartier ; des ados qui font beugler leur 
scooter, des adultes qui boivent leur bière devant le nouveau 
Kenzo et s’attroupent devant le Zara tout neuf. Le guenilleux est 
grossier, inélégant, possiblement tapageur, fruste et presque 
obscène lorsqu’il se montre effronté.

Gentrification : 
mouvement d’embourgeoisement
Alors les pauvres s’en vont, ou se cachent pour ne pas déranger. 
S’ils restent malgré tout, ils savent qu’ils doivent se tenir sur leurs 
gardes. Les enfants ne vont plus jouer au foot sur la place réha-
bilitée, sinon il y a des plaintes, on ne met plus la musique un peu 
fort, on dit aux invités de ne pas faire de bruit dans le hall d’entrée, 

on essaie d’être discret, par politesse... et peur des regards et re-
présailles. Car les gentrificateurs sont très actifs auprès de leur 
syndic et de leurs élus, ils font des pétitions qui vous montrent 
du doigt et appellent la police si vous éternuez trop fort. Si vous 
êtes clochard, vous avez intérêt à vous planquer dans le bosquet 
car les municipaux sont ici plus présents. Si vous êtes artiste de 
rue, vous risquez amende et confiscation des instruments et de la 
recette. Si vous êtes passant désargenté, ben passez justement, 
car aucune de ces boutiques de luxe n’est pour vous, ni aucun de 
ces bancs cloutés pour vous empêcher de vous allonger, de ces 
espaces verts grillagés et de ces bas d’immeubles à cactus.

Car lorsque le petit noble s’attable à la terrasse de son bar lounge, 
il ne veut pas voir votre vilaine gueule de prolo au corps désa-
gréable, ni vos vêtements d’un autre âge qui bâillent aux poi-
gnets. Il mérite beauté, luxe et propreté, il a payé pour ça. Alors 
toi, roturier, ordinaire manant, tu es prié de ne pas venir tacher 
par ta présence ces lieux lisses. Ou fais en sorte de ne pas être vu.

« Pour revenir à Tanger : en bas de la rue de l’école Berchet 
où j’allais, il y avait un immeuble détruit. Ils allaient sans doute 
construire quelque chose après. On passait là devant tous les 
jours. Il restait un mur et sur ce mur, un placard. Et une femme 
vivait dans le placard. Ce symbole reste dans mon esprit. Il est 
légendé : les pauvres se glissent, avec peur, dans les interstices 
de la société des riches, ils essaient de ne pas déranger. »1

1. Jean-Luc Mélenchon, Le choix de l’insoumission (éd. Seuil 2016)

Les gentrificateurs (gentry = petite noblesse) n’aiment pas les pauvres. Et on les com-
prend ! Ils ont investi dans un appartement et comptent bien qu’il prenne de la valeur, 
alors ils veulent de la vieille pierre rénovée, des boutiques de luxe et des restos exo-
tiques. Pas de fontaine publique sur la place arborée, ça risque d’attirer les clochards. 
Pas de bar à prix abordables, ça ramènerait les punks à chiens. Des lieux lounges, des 
cocktails, des places vides enceintes par des barrières, les gentrificateurs veulent se 
sentir en sécurité chez eux ; les va-nu-pieds sont sales, potentiellement toxicos, por-
teurs du paludisme et surtout du microbe de la précarité, le comble de la vulgarité. Par 
Bob, illustration Etienne Roux «Territoires»
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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 dé-
noncer 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. 

Les vrais problemes de Kawalight

Entre une 8.6 bien chaude
et un fix de subutex

L’espace public. Parler de l’espace public. Mouais… En fait, j’ai 
l’impression qu’on a un peu oublié ce que voulait dire espace pu-
blic. À l’heure où tout devient privé, comment s’étonner que l’es-
pace public meure à petit feu ? 
Et si on s’en rappelait comme ça pour voir ? Si on se souvenait que 
le public c’est le peuple et que l’espace public est au peuple ? Sauf 
que je me demande si on n’a pas un peu oublié aussi ce concept 
flou, le peuple. Alors je ne vais pas me lancer dans une tentative 
de définition du peuple, mais je tenais à nous rappeler un peu 
les oublié.e.s, les écorché.e.s, les rejeté.e.s, les abandonné.e.s, 
les zonard.e.s de la rue. Parce que c’est aussi eux/elles le peuple. 

Jean-Édouard est un SDF comme on dit. Enfin maintenant on dit 
SDS. Oui parce qu’avant ils/elles n’arrivaient pas à se fixer, alors 
qu’aujourd’hui, leur problème c’est la stabilité. C’est vachement 
différent. Je ne sais pas, peut être qu’on s’est dit que de parler 
de fixation pour des gens qui se font des fix de subutex toute la 
journée, c’était maladroit. Bref, toujours est-il que Jean-Édouard 
est originaire de Bulgarie. Oui bon, j’ai changé le prénom OK. Il 
est très sociable, avenant, débrouillard, bien élevé, handicapé. Il 
a tout pour plaire quoi. Et puis il est alcoolique, toxico et SDS donc. 
Oui là du coup, c’est moins tendance. Je l’ai connu il y a quelques 
années en travaillant dans la réduction des risques. Et je le croise 
très souvent car il travaille dans mon quartier. Il fait la manche sur 
Jean Médecin.

Je m’arrête régulièrement pour le saluer et parfois je passe un 
moment avec lui. Parce que lui, il me regarde, pas comme le reste 
des robots qui gravitent autour de nous quand on tape la dis-
cute. Parce que lui, il existe dans ce monde de brutes épaisses 
qui ne savent même plus se dire bonjour. Bon, on ne comprend 
pas grand-chose à ce qu’on se raconte, mais on est vivant bordel. 
L’autre jour, je lui ai tendu une pièce et il me l’a tirée à la tête. Je ne 
suis pas sa clientèle selon lui.

Et puis, vous aurez sans doute remarqué que ces gens-là, on 
les remet toujours à la rue. On les arrête, on les déplace, on les 
condamne, on leur botte le cul, mais on les remet toujours à la 
rue. Parce qu’ils/elles n’ont pas de chez eux/elles. Parce que chez 
eux/elles, c’est la rue justement. Alors quand je pense à mon ga-
ragiste qui veut toustes les liquider comme il dit, je me demande 
à quel moment on a perdu la notion d’humanité. À aucun moment 
mon garagiste illégitime le fait qu’on prenne soin des personnes 
atteintes de handicap. Par contre il n’imagine pas une seconde 
qu’un.e toxicomane soit une personne atteinte de toxicomanie. 
Les toxicomanes, tout comme les alcooliques ou les SDS, sont 
malades. On ne résoudra jamais les problèmes sociaux de la rue 
tant qu’on ne considérera pas leur condition de malade.
 
De tous temps des hommes ont vagabondé, de tous temps des 

hommes ont habité la rue, de tous temps l’homme s’est défoncé 
la tronche pour fuir un moment la réalité. Un moment peut-être 
un peu plus long pour certain.e.s. De tous temps d’autres hommes 
se sont crus plus forts et ont essayé de les éliminer. Toujours en 
vain. On ne les liquidera jamais. Le jour où on acceptera cette 
idée, alors peut-être qu’on acceptera aussi l’idée que ces gens-
là sont malades. Malades de notre monde. Notre monde qui leur 
refuse leur place dans l’espace public qu’ils/elles occupent plus 
que n’importe qui. Notre monde qui leur vole purement et simple-
ment leur place. Notre monde qui pense pouvoir nous faire croire 
que la rue est aux puissants. Alors que la rue est à nous. 

Nous « les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, 
les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les ar-
tistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les Noirs, les pié-
tons, les Arabes, les Français, les chevelus, les fous, les travestis, 
les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous 
ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques ».1 

Pendant que tu gouvernes le monde de ton bureau, eux/elles re-
présentent l’espace public en le rendant vivant. Entre l’argent et la 
vie, entre gratte-ciel et bitume, entre gastro et mal famé, « entre 
ciment et belle étoile ».2 

Alors quand tu sors dans la rue avec ton costard Dolce Gabbana 
ou ton tailleur Gucci, pense à frapper avant d’entrer et méfie-toi, 
je ne sais pas combien de temps encore on va t’ouvrir la porte. 
Oui, parce qu’elle sera peut-être bien bloquée. Entre une 8.6 bien 
chaude et un fix de subutex. Vive la vie ! 

C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais pro-
blèmes et qui ne mélange jamais alcool et subutex. 

1. Coluche lors de son appel au vote en 1981. 
2. Keny Arkana, album Entre ciment et belle étoile 
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Il est de ces maximes du sens commun qui disent que ce n’est 
qu’au pied du mur que l’humain réagit. Il est toujours diffi-
cile de disserter sur la «nature humaine». Quoi de plus vague. 
Mais partons tout de même d’une de ces grandes réalisations 
humaines au pied du mur : le système social d’après-guerre. 
Toutes les nouvelles formes d’organisation humaine (associa-
tions, syndicats, mutuelles, coopératives) s’étaient créées avant 
1939, mais ce n’est qu’au sortir de la guerre que le tissu s’est 
maillé et que la notion de système social a fait son apparition. Le 
patronat et la caste dirigeante ayant collaboré au régime nazi, ils 
étaient à la fois discrédités et ruinés. Au milieu des ruines, des 
gueules cassées, du deuil et de l’indignité nationale, les classes 
populaires commençaient leur révolution. Produire autrement, 
redistribuer en dehors de l’État et du marché. Des ruines de la 
France sortirent l’une des plus belles avancées humaines. La 
protection sociale, c’est-à-dire l’assurance collective du bien-
être individuel.

Dans ce genre d’exemple de surgissement du beau dans le laid, 
comment ne pas parler de la province kurde du Rojava ? A l’in-
térieur de l’horreur de la guerre en Syrie s’est niché un îlot de 
résistance. Fondée sur les principes du municipalisme libertaire 
cher à ce bon monsieur Murray Bookchin (1921-2006), penseur 
américain de l’écologie sociale, la Fédération démocratique du 
nord de la Syrie a vécu. Il a fallu se battre, militairement, écono-
miquement et symboliquement, mais le Rojava a existé. Repo-
sant sur des équilibres géopolitiques complexes, ainsi que sur 
une volonté émancipatrice et autonomiste de longue date pour 
ce qui est la plus grande nation sans Etat du monde (les Kurdes 
sont 40 millions, dispersés sur quatre Etats frontaliers : la Tur-
quie, la Syrie, l’Irak et l’Iran), l’expérience du Rojava a démontré 
que la concrétisation d’une utopie, même en terrain hostile, est 
possible.

Zone autonome à Seattle

L’ambiance de guerre civile et d’effondrement économique qui 
règne actuellement aux Etats-Unis provoque des réactions. Une 
remontée du taux de syndicalisation, une gauche américaine qui 
sort du bois, avec des figures, des réseaux, des militants. La jus-
tice californienne a même sommé les entreprises de transports, 
Uber et Lyft, de requalifier leurs travailleurs indépendants en 
salariés. Ceux-ci ne souhaitent pas souscrire à cette demande 
et ont annoncé la possibilité de retirer leurs chauffeurs du mar-
ché californien. Il n’est pas anodin que ces entreprises soient en 
passe de mettre fin à leurs activités là où elles sont nées, à San 
Francisco et dans le reste de l’État californien. Tout ceci pourrait 
aussi s’apparenter à une simple régulation du capitalisme de-
venu bien trop sauvage outre-Atlantique. Ou au commencement 
de la mise au pas de ces ogres ? Un peu plus au nord-ouest, 
dans l’Etat de Washington, au sortir du pic épidémique et en 
pleine mobilisation contre le racisme et les violences policières, 

un quartier autonome s’est autoproclamé dans la ville de Seat-
tle : the Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ). Hélas, l’utopie n’a 
pas fait long feu. Après un mois de bannissement des forces de 
police, de fête, de contestation, de débats, la petite zone large 
de 0,036 km2, soit sept pâtés de maison au cœur de la ville du 
grunge, s’est vue reconquise par les pouvoirs publics.

Reconstruire

Les Zones à défendre (ZAD) illustrent à merveille ce principe de 
la conquête en terrain miné. Des gens investissent des lieux ap-
partenant à la collectivité en passe de transiter sous régime de 
la propriété privée, et reconstruisent à l’intérieur de cette zone 
délimitée une autre société. Mais c’est ici que réside la grande 
difficulté de notre action. En même temps que l’on réinvente 
des façons de vivre, il faut également se battre contre l’exté-
rieur. Résister et construire dans la même temporalité. C’est, à 
une bien moindre mesure, ce qu’ont entrepris les copaines du 
Mouais avec le jardinage urbain dans les ruelles du Vieux-Nice. 
Derrière notre bar favori, quelques légumes et plantes poussent 
dans leurs petits pots, accrochés à la barrière en métal entou-
rant l’église. Chacun et chacune est libre de les arroser, de se 
servir une fois les légumes mûrs. Se battre pour chaque parcelle. 
Chaque centimètre carré de l’espace public repris, est un centi-
mètre carré où nous fonctionnerons selon nos principes. S’il faut 
penser l’espace public comme le lieu où s’exprime la conflictua-
lité de classes, alors la rue est clairement sous occupation bour-
geoise. Surtout la rue niçoise. Il est toujours amusant de nous 
voir se gargariser de danser, chanter et jongler dans les rues de 
Nice lors du festival Rue libre. Chose à peu près normale dans la 
plupart des communes de l’Hexagone.

Et de conclure, en reprenant cette phrase d’Abdullah Öcalan, 
leader du parti des travailleurs kurdes (PKK) et l’un des ini-
tiateurs de la confédération démocratique du Rojava : « le vrai 
pouvoir du néolibéralisme n’est pas l’argent ni les armes, mais sa 
capacité à étouffer toute utopie. » Les corps, les bâtiments, les 
rues, les imaginaires. Le capital s’approprie tout. C’est en cela 
qu’il est totalitaire. Naomi Klein, essayiste canadienne, a théori-
sé la «stratégie du choc», concept postulant qu’à chaque crise, 
qu’elle soit climatique (tsunami, séisme etc), financière ou ac-
cidentelle comme le récent exemple de Beyrouth, le néolibéra-
lisme s’engouffre d’autant plus facilement que les populations, 
figées par l’effroi de la catastrophe, ne peuvent réagir. Et si le 
concept fonctionnait aussi dans l’autre sens ? Et si le chaos pos-
sédait aussi cette fonction mobilisatrice ? Pour construire des 
havres de paix en zone de guerre.

Du chaos peut naître le beau. Petit tour d’horizon de ces moments, de ces lieux, où dans 
l’adversité la plus totale, le chaos généralisé, surgit une autre société, une autre ma-
nière de vivre. Pour construire des havres de paix, même en zone de guerre. Par Malsayeur le 
Médisant

Des havres de paix 
en zone de guerre
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Dans le style, on hésite entre les annonces de couvre-feux qui 
rappellent les temps de guerres ou entre celles - plus chaleu-
reuses tout de même - indiquant l’heure de notre prochain train, 
ou du retard du métro suivant. Sur la plage, le soir lorsqu’on boit 
l’apéro avec les copains, qu’on joue de la musique et qu’on se 
baigne, l’esprit léger, la voix revient. Là, elle se fait encore plus 
pesante.  Insidieusement elle demande maintenant de ne pas 
se rassembler sur le lieu, de 
respecter le mètre de distance 
et de ne pas boire d’alcool. Oh 
voix d’en haut, voix de femme, 
étrange, robotique, bilingue, 
articulant jusqu’à la démesure, 
nous rappelant à chaque heure, chaque minute ce qu’on ne peut 
oublier. Tel à des enfants indisciplinés qui s’obstineraient dans 
leur bêtise. 

Ce type d’annonce dans l’espace public n’est pas anodin. Avant, 
nous étions habitués à les entendre sans grande passion, nous 
dicter des horaires, et tout un tas d’autres consignes sur les quais 
de gares ou les aéroports aseptisés. Ces voix d’annonces so-
nores peuvent marquer l’identité d’un lieu, d’une entreprise. On 
reconnaît au premier coup d’oreille la voix de la SNCF, de la RATP 
ou du tram niçois, par exemple. Plus largement, l’environne-
ment sonore est une donnée aujourd’hui intégrée dans les plans 
d’urbanismes. Les architectes pratiquent ce que l’on appelle le 
« Air design sonore et olfactif », cherchant à produire des at-
mosphères dans l’environnement urbain, en tenant compte de la 
circulation de l’air dans l’espace, de la lumière, du son, des don-
nées thermiques… Ce sont des pratiques qui sont très utilisées 
dans les grands magasins aussi, et à des fins différentes bien 
sûr – il s’agit là de modeler l’espace pour accroître les ventes. En 
tous cas, ces techniques ont un impact sur les comportements 
des corps qui traversent ces espaces. 

L’aménagement du paysage sonore des villes a été comman-
dité par une « directive de l’union européenne 2002/49/CE sur 
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ». En 
France, toutes les grandes villes ont dû établir une cartographie 
du bruit sur leur territoire, et un plan de « prévention du bruit ». 
Les mesures qui doivent être effectuées dans la loi « concernent 
[uniquement] les bruits issus des nuisances routières, ferroviaires, 
aériennes et industrielles. ».1 

Or, quand on va sur le site de la mairie de Nice, quelle surprise ! 
On se rend bien vite compte que leur conception du bruit diffère 
légèrement. Ils tolèrent quant à eux très bien le bruit des ma-
chines et des infrastructures qui ramènent des touristes et de 
la richesse, ne sont pas avares sur les dispositifs de diffusion de 
voix robotiques dans les rues, et sur les concerts géants d’élec-
tro, mais ne supportent pas les sons d’humanités : les musiciens 

de rue, les bars, les émissions vocales dans la rue, le voisinage, 
les sportifs, etc…2 Personne n’est épargné.

Ces sons ne sont à aucun moment mentionnés dans la loi eu-
ropéenne qui s’attaque aux nuisances issues des transports. 
Cependant nous vivons quand même dans une ville où acces-
soirement se trouve le deuxième aéroport de France, où passe 

une autoroute, traversée par 
un périph’, et qui accueille des 
Corsica ferries et autres yachts 
dans son port. Comment osent-
ils ne pas en parler ? 

Dans le plan rendu par la mairie à l’Europe, après la vingtaine 
de mesures plus ou moins bidons concernant les transports et 
les chantiers, ils se targuent d’ajouter un plan d’action contre 
les nuisances de bruit dans l’environnement HORS DIRECTIVE. On 
retrouve alors ici, sans rapport bien évident, le dispositif de dé-
lation « Allô mairie », l’arrêté concernant les musiciens de rue, la 
poursuite des traitements de plainte de voisinage et d’établis-
sement de nuit avec la police, et la mise en place d’un système 
de monitoring sur les terrasses, qui contrôlent les décibels avec 
une alerte automatique donnée aux proprios puis à la police. 
Le plus beau pour la fin : ils prévoient de construire un code de 
bonne conduite pour la vie nocturne, et… un contrôle du bruit 
fait par nos éboueurs ! 3 

Cette nouvelle attention que l’on demande de porter sur la pol-
lution sonore dans la ville devrait servir à notre bien être à tous. 
Or, elle est encore une fois instrumentalisée par la mairie, qui en 
profite pour interdire aux artistes de s’exprimer, et développer 
des lois et des dispositifs liberticides. Mouais… Quand pour-
rons-nous réellement retrouver le contrôle sur les voix de la rue 
– nos voix ? 

1. Source site de la métropole : http://auditorium.nicecotedazur.org/
2. La page où tout ceci est stipulé sur le site de la mairie : https://www.nice.fr/fr/
environnement/plan-de-prevention-du-bruit
3. Voir le Compte rendu du plan de prévention du bruit ici : http://auditorium.nice-
cotedazur.org/ppbe_3/PPBE-3-III.pdf

Espace public sonore : 

Big brother is talking to you

« La mairie ne supporte pas les sons d’humanités : les 
musiciens de rue, les bars, les émissions vocales dans 

la rue, le voisinage, les sportifs, etc. Personne n’est 
épargné. »

Depuis quelques jours, quand on se promène dans les rues de Nice, on peut entendre 
une voix surplombante nous indiquant qu’il faut porter notre masque. Pendant un long 
moment, elle résonne froide et inquiétante. Elle semble venir du ciel comme la voix de 
Dieu, ou de Macron, Estrosi et ses sbires sur leurs saints sièges. Par Mahault Mandonnaud
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Le problème n’était pas la réhabilitation en soi, largement 
nécessaire, mais le projet soutenu par la mairie, qui comme 
nombre de projets urbains actuels s’est traduit par un bon 
marketing territorial à grands renforts de «redynamisa-
tion» et autre «attractivité», comprendre donc implanta-
tion d’hôtels de luxe et de chaînes de café internationales. 
Un urbanisme du capitalisme qui transforme petit à petit les 
centre-villes en franchises géantes, efface les aspérités et 
nie les spécificités, exit les petits rades de quartier, la po-
pulation qui se mêle, on préfere 
attirer les fortunés et chasser les 
pauvres, c’est mieux rangé.

Les citoyens et les acteurs du 
territoire engagés dans des dé-
marches de changement sont 
nombreux aujourd’hui à soute-
nir un autre choix politique, une 
autre façon de faire ville. Sûre-
ment parce que 70 % des Français sont aujourd’hui éligibles 
à un logement social, et que donc oui, la voix des pauvres, des 
pochtrons de bistrots cradingues, des familles qui squattent 
les squares, des petits vieux qui voudraient bien s’asseoir sur 
un banc et bien ça compte.

Le collectif d’architectes ETC oeuvre en ce sens depuis 2009, 
leur philosophie est la suivante : «Créer des espaces pour 
tous, des espaces non marchands, négociés, changeants, où 
l’on peut être au monde sans un sou. »1 En défendant ces va-

leurs-là, c’est une démarche collective et horizontale qui est 
mise en avant, pouvant changer durablement l’usage de nos 
espaces publics. 

L’idée en somme est de faire ensemble en se réappropriant 
l’espace, l’aménagement devient alors expérience démocra-
tique et l’inattendu, l’indéterminé, le fait commun et l’expé-
rience de chacun réinventent les projets de restructuration 
de l’habité.

A la derniére biennale de Ve-
nise, l’agence d’architecture 
« Encore heureux », com-
missaire de l’exposition du 
pavillon français, a décidé 
de défendre cette démarche 
globale et participative, en 
présentant 10 lieux infinis, 
des lieux ouverts, possibles 

et non finis. 

Parmi eux, l’hôtel Pasteur à Rennes. Une ancienne école den-
taire devenue emblématique de ce que peut devenir un site 
patrimonial non occupé et réapproprié par les citoyens. Une 
université foraine y a été installée. Elle propose de l’éduca-
tion populaire ; une permanence architecturale permet de 
réinventer en continu le lieu et ses usages, des expérimen-
tations collectives prennent place au coeur de la ville, lieu 
de rencontres, de création, de tâtonnements, de débats, un 

LES ESPACES INFINIS : un   autre usage de la ville

Quand on parle de luttes 
récentes en lien avec l’es-
pace public, on pense à nos 
voisins marseillais qui ont 
organisé une risposte col-
lective à la réhabilitation 
proposée de la Plaine, place 
Jean Jaurès, fort connue du 
centre ville.
Par Mouth, illustrations Etienne Roux

« 70 % des Français sont aujourd’hui éligibles à 
un logement social, et que donc oui, la voix des 

pauvres, des pochtrons de bistrots cradingues, des 
familles qui squattent les squares, des petits vieux 
qui voudraient bien s’asseoir sur un banc et bien ça 

compte »
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LES ESPACES INFINIS : un   autre usage de la ville
espace pour tous, un espace public. La ferme du bonheur, à 
Nanterre, est aussi l’un des lieux infinis présentés à la Bien-
nale. Friche réhabilitée dans les années 90, elle est devenue 
un lieu de culture, d’agriculture, de bals, d’action sociale, 
de formation, un lieu multi-fonctions, multi-horizons, zone 
franche en perpétuelle mutation. 

La convention, à Auch, est un 
autre de ces lieux infinis qui 
met en avant la notion d’ha-
bitat participatif. Trois mille m2 
de bâtiments désaffectés en 
plein centre-ville, au départ 
vendus 1 million d’euros. Lorsqu’un petit groupe commence 
à s’y interesser, la bâtisse ne coûte plus que 250 000 euros. 
Une année de réunions, de circonvolutions et de débats plus 
tard, se lance l’expérience d’un habitat collectif, une alterna-
tive à la propriété privée classique. 

L’habitat participatif représente aujourd’hui une possibilité 
de mutation dans un contexte de transition sociale, politique 
et écologique. Un espace géré et produit en commun, qui 
permet qui plus est d’enrayer la spéculation immobiliére.

En Suisse, beaucoup ont choisi cette solution qui favorise la 
mixité sociale, et le désenclavement des plus précaires. Le 
Kraftwerk à Zurich abrite plus de 250 personnes, un café 
autogéré et une épicerie coopérative. D’autres de ces habi-
tats incluent des salles pour les associations, des chambres 
pour accueillir des réfugiés, des lieux de fête ou de concert, 
d’autres encore font participer les enfants dans les proces-

sus de décision collective. 

Les lieux infinis sont cette 
part de résistance active à 
un urbanisme privatisé, à une 
conception clivante et en-

fermante d’une société tournée vers l’accession personelle, 
l’anti-pré-carré par définition. L’infini est l’antithèse du pro-
jet de promoteur, du projet de commande publique, du projet 
sur plan de vente, de la chose imposée, réalisée. 

L’infini c’est penser l’espace public dans son essence, com-
municative, participative et collective et profondément né-
cessaire parce que rien n’est jamais fini quand il s’agit de 
changer.

1. «Le projet urbain est une affaire politique» collectif ETC, www.collectif etc .com

« Les lieux infinis sont cette part de résistance active 
à un urbanisme privatisé, à une conception clivante 

et enfermante d’une société tournée vers l’accession 
personelle, l’anti-pré carré par définition »
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Des soirées riches et décalées
On avait envie de créer de vraies fêtes militantes, avec de la mu-
sique alternative, mais aussi et surtout une vraie place pour la pré-
vention (ras-le-bol des tables de camping avec quelques capotes 
et du gel, au fond des discothèques), et puis des échanges, de la 
gentillesse, de l’ouverture pour toutes et tous, un repas partagé et 
des ateliers de paroles. Mais ça ne suffisait pas. Alors, on y a ajouté 
des lectures féministes et des expos éphémères.
Après deux soirées qui avaient réuni plus d’une centaine de par-
ticipants à chaque fois (une en juin et l’autre en décembre 2019), 
le collectif avait envie d’aller encore un peu plus loin. Comment se 
renouveler ?

Tiens, voilà du virus !
Et voilà qu’une COVID est passée par là et nous a empêché.e.s de 
monter une troisième soirée, prévue initialement en juin.
Fin mai, on s’est déconfiné.e.s et on était bien embêté.e.s. L’été ar-
rivait à grands pas et on n’allait rien faire… Mais voilà qu’une idée a 
germé gentiment : et si on organisait une célébration des émeutes 
de Stonewall, qui avaient eu lieu 51 ans auparavant, du côté de 
Christopher Street, à New-York, dans le quartier de Greenwich 
Village ! D’accord, mais comment raconter cette histoire à la fois 
connue et terriblement ignorée du grand public ? Faire des pan-
neaux, des tracts, des affiches… Pourquoi pas, mais ça ne suffisait 
pas ! Comment raconter la situation des homosexuel.le.s, des per-
sonnes trans, des minorités racisées et oppressée à la fois par une 
police raciste et homophobe, par des gouvernements réaction-
naires, par une population au mieux ignorante, au pire complice et 
par un système patriarcal intransigeant et destructeur ?

Et si on montait un musée éphémère ?
Le musée de poche est né ! Autour de tables militantes classiques, 
avec tracts, prévention et livres, et d’un DJ pour animer le lieu, on 
allait proposer une exposition photo autour de Stonewall, avec une 
visite guidée théâtralisée de 5 minutes, le tout dans un décor en 
cartons peints en forme de mini-musée. Et c’est ainsi que, durant 
4 heures, les micro-visites (qui invitaient 4 à 5 personnes à la fois) 
se sont enchaînées. On apprenait ainsi qu’il y avait eu des émeutes 
précédant Stonewall, comme celles à Los Angeles en 1959 au Coo-
per’s Donut ou en 1967 au Black Cat, ou à San Francisco en 1966 à la 
cafétéria Compton.

Et que, cette nuit-là, le 28 juin 1969, les homosexuel.le.s et les per-
sonnes trans, client.e.s du Stonewall Inn (un bar homosexuel tenu 
par la mafia) allaient s’opposer frontalement à une police qui ne s’y 
attendait pas, et ce durant plusieurs nuits.

Éduquer à tout prix !
Forte de ce succès, une branche artistique d’éducation populaire 
a surgi : Creative Queer. Ainsi, au début du mois d’août, suite à la 
lecture du « rapport contre la normalité », P&P décida cette fois de 
s’intéresser à la création du Front homosexuel d’action révolution-
naire (le F.H.A.R.) en France en 1971.

Il y a 50 ans, être homosexuel.le était synonyme de marginalité et 
de clandestinité, s’exposer et militer, c’était avant tout prendre des 
risques. Pourtant, le F.H.A.R. se structure en rompant avec la dis-
crétion et la respectabilité prônées par Arcadie, le seul mouvement 
« homophile » de France (créé en 1954 par André Baudry). C’est à 

Ne leur laissoNs pas Nos révolutioNs !

Lorsqu’on a créé le collectif Punk & Paillettes, début 2019, je n’avais pas vraiment imaginé combien, un an et 
demi plus tard, cela deviendrait essentiel à mes yeux. On avait écrit notre manifeste, anticapitaliste, parce 
qu’on en avait assez que les associations commerçantes (principalement blanches et masculines) se soient 
emparées de la cause, la réduisant à des Prides sponsorisées et à des bières communautaires vendues plus 
chères. Par Estebàn
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Des textes, Des films
et De la radio 

Sur Stonewall 

- Stonewall, de Roland Emmerich, 2015 (oui, oui, le réalisateur 
d’Independance Day et de 2012, qui est homosexuel, s’est inté-
ressé à cette histoire. Le film, sans être un chef-d’œuvre, est une 
bonne porte d’entrée. À voir de préférence en VO, la VF n’étant 
pas terrible)
- Stonewall Uprising, de Kate Davis et David Heilbroner, 2010 (un 
documentaire plutôt bien mené sur ces émeutes)
- Fiertés hors des murs (docu Télé Chez Moi sur l’action Punk & 
Paillettes du 28 juin 2020 à Nice)

Sur le F.H.A.R 

- Rapport contre la normalité, 1971, réédition Gay Kitch Camp (un livre passionnant, touchant et révolutionnaire)
- Le FHAR, Front homosexuel d’action révolutionnaire, de Carole Roussopoulos (documentaire de 26 mn passionnant, tourné en 1971, 
qu’on trouve facilement sur internet)
- La révolution du désir, d’Alessandro Avellis et Gabriele Ferluga, 2006 (un très beau documentaire qui raconte toute l’histoire du F.H.A.R. 
Une version courte est trouvable en trois parties sur internet, mais on préférera la version longue, disponible en DVD)
- Plein F.H.A.R. sur nos révolutions (l’émission Punk & Paillettes / Creative Queer)

ce moment-là que le journal TOUT (dont le directeur était Jean-
Paul Sartre) offre 4 pages aux camarades du F.H.A.R. afin qu’ils et 
elles puissent s’exprimer sans tabou sur la libre disposition de son 
corps. Douze voix, des documents d’époque, une chanson origi-
nale, des atmosphères et surtout la conviction que les textes choisis 
sont toujours brûlants d’actualité.

Finalement, nos idées s’inscrivent dans une continuité ; d’autres ont 
mené des combats avant nous, et la connaissance de cette histoire 
peut nous permettre d’apprendre et réfléchir pour aller plus loin.

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

Dès qu’il franchit l’entrée, il sut qu’il était exactement là 
où il voulait être. L’électro s’empara de tout son être et il se 
propulsa sur la piste de danse de l’ancien théâtre, transfor-
mé en squat artistique.
Il évoluait dans son élément, la Trance s’écoulait maintenant 
dans ses artères et un plaisir infini envahissait chacun de 
ses atomes.
Autour de lui, la faune mouvante évoluait à son rythme et 
l’entraînait amoureusement.
Parmi elle se trouvait ce jeune barbu.
Leurs mouvements se croisèrent et chacun plongea dans 
l’autre, à sa manière.
Plusieurs fois ils se sourirent ; plusieurs fois, il frémit.
Une fois de plus, une fois encore, son cœur flanchait, et il ne 
voyait plus que ce garçon.
Son Désir naquit alors et il sut intimement qu’il ne pourrait 
plus l’oublier.
En tout cas, pas facilement.
Lorsque le garçon s’adressa à lui, son âme se réchauffa et 
une envie dévorante de l’embrasser le saisit.

Micro histoire
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Le Chili sous l’emprise de la dictature
En effet, on se souviendra avec émotion et effroi de l’utilisation 
faite par le régime du dictateur inspiré par les Chicago Boys de 
l’Estadio Nacional à Santiago du Chili : persécutions, enferme-
ments, tortures et assassinats sont perpétrés dès le 12 septembre 
1973 dans ce qui représente un des symboles du pays, sa passion 
pour le football. Ainsi, ce seront près de 40.000 personnes qui 
passeront dans ce camp de concentration à ciel ouvert entre le 11 
septembre et le 7 novembre 1973.

Hambourg, la contestatrice aux prises 
avec les grandes puissances mondiales
À l’opposé de ces faits atroces, on retrouve le FC St. Pauli de 
Hambourg. La ville du nord de l’Allemagne est organisatrice en 
2017 du sommet du G20 qui concentre des milliers d’opposants 
aux politiques prédatrices des gouvernements qui vont défiler sur 
les bords de l’Elbe. Parmi ces manifestants, certains décident de 
camper dans deux parcs qui seront fermés très vite par les forces 
de répression de la ville, laissant les militants livrés à eux-mêmes 
dans la rue.
C’est alors que le directoire du club, inspiré par ses fans toujours 
très actifs, décide d’ouvrir le stade à 200 d’entre eux pour leur 
permettre de poser leurs tentes dans les tribunes du stade Mil-
lerntor, leur mettant à disposition des salles de bains et une cui-
sine de fortune.

Football et politique peuvent très bien co-
habiter… et le doivent même !
 Que retirer de ces deux instantanés d’histoire ? Tout d’abord, et 
n’en déplaise à tous les bien-pensants qui se plaisent à débi-
ter à l’envi que « football et politique ne sont pas liés », eh bien, 
si, football et politique sont intimement liés. Les tribunes des 
stades sont des espaces de socialisation infiniment politiques. Et 
il faut les politiser pour des valeurs qui valent la peine car, sinon, 
ce sont les horreurs du passé qui y resurgiront dans le vide créé 
par l’abandon des principes positifs qui fondent les sociétés et le 
sport : partage, inclusion, absence de discriminations et respect 
de l’autre.
Ensuite, que les stades de football peuvent être les symboles des 
contextes dans lesquels ils sont inscrits : de l’Estadio Nacional, on 
retiendra l’horreur d’un régime néolibéral militaire et son cortège 
d’abjections, du côté de Sankt Pauli, la solidarité et l’engagement 
en faveur du droit à manifester, des citoyens acteurs de la vie po-
litique et économique.
Enfin, que les mouvements antifascistes, antisexistes, pro-LGB-
TQI+ doivent s’impliquer dans la vie de leurs clubs de manière 
à créer un rapport de force positif avec les dirigeants des clubs 
de football de manière à montrer que leurs adversaires racistes, 
xénophobes, sexistes n’ont pas leur place dans les gradins. Ceux-
ci doivent être des lieux d’expression de ce qu’une communauté 
sportive a de plus noble, le respect de l’altérité.
Santiago ou Hambourg, le choix est assez facile, que tous les 
stades soient des Millerntor et laissent s’estomper dans le passé 
les tristes images de l’Estadio Nacional souillé par le régime de 
terreur d’un dictateur ! Forza St. Pauli

SANTIAGO DU CHILI, 1973 / HAMBOURG, 2017 :
QUAND LES STADES DE FOOTBALL

S’INSCRIVENT DANS L’HISTOIRE 
POLITIQUE

Quoi de commun entre la dictature de Pinochet au Chili dans les années 70 et la ville de Hambourg pendant 
le G20 de 2017 ? Pas grand-chose a priori sinon un fait décisif : ces deux moments précis ont vu une en-
ceinte dédiée au sport populaire par excellence servir de théâtre à des manifestations éclatantes du climat 
politique d’une époque. Par Xavier

16



Mouais # 9 - SEPTEMBRE 2020

Entre les barreaux  chroniques de détenu.e.s     

LÀ-BAS / Esquïsse 

De grandes places et de grandes avenues, je n’en ai 
jamais trouvé le charme. Dans les grandes villes, je 
me sens comme un nomade coincé dans un grand 
placard. 

De lieux en kilomètres, j’ai l’impression de n’avoir 
pas bougé, de trouver les mêmes murs bleus sales, 
les mêmes bâtiments gris. Rien ne m’apparaît et je 
dois être blasé.

Je me demande où je suis, dans une ruelle nauséa-
bonde qui s’ouvre sur une nouvelle, plus éclairée, 
plus animée. J’entends du bruit, des chants et des 
ombres en mouvement m’atteignent. 

Je reste pourtant où je suis. Pâle figure fantoma-
tique, dans ce qui semble être la société humaine. 
Je m’abstiens. Je ne tente rien. Rien ne compte plus. 
Je m’élance et traverse une place. En son travers, 
une cohue allègre de gens qui dansent. 

Les regards comme les sourires semblent enivrés. 
Les mouvements fluides et légers. Je ne suis pas 
parmi eux. J’observe de loin sans noter. Je respire 
un coup, passe mon chemin. 

Là où je m’arrête, le rythme calme de la mer, l’odeur 
de sel me décomplexe. Je me détends.

J’ai squatté des heures tes bancs du village, à l’âge où on n’est 
pas assez occupé, où on se défonce un peu trop, où on passe 
par la fenêtre la nuit pour te retrouver en cachette. Même si tu 
n’avais pas grand-chose à nous proposer, si ce n’était qu’on soit 
ensemble, c’était déjà beaucoup. Ton bitume si mal accueillant, 
j’y ai usé mes jeans et mes semelles, je l’ai usé de mégots et de 
vomi, à l’âge où on se fout d’abord de soi et puis de l’écologie et 
des autres. 

Puis je t’ai explorée en ville, et c’est moi qui t’ai découverte pi-
toyable. Je t’ai croisée triste et je t’ai détestée, aux côtés d’amis 
pour qui tu étais maison sans toit, dispositifs anti-SDF, squats 
détruits, intolérances et œil fuyant. Je t’ai croisée immonde et je 
t’ai haïe, lorsque se sont imposés le courage à la liberté, le rap-
port de force à l’amitié, à coups de crachats dans la gueule, bai-
sers forcés, mains au cul et autres actes oppressants. Madame la 
rue, je t’ai croisée injuste et je t’ai insultée, lorsque j’ai constaté 
que les uniformes censés te rendre meilleure renforçaient tes né-
vroses. Ils n’étaient jamais là quand j’ai eu à sauver ma peau mais 
ils m’ont fouillée sans raison. Je les ai vus casser des cabanes, des 
instruments et des gens déjà abîmés. 

Puis je t’ai croisée révoltée et je t’ai pleurée, pleine de lacrymo, 
de sang et de feu, d’adrénaline dangereuse, prête à laisser des 
plumes pour qu’on entende ta colère. Je t’ai vue te déformer au 
point de ne plus te reconnaître.

Il fallait bien qu’on se réconcilie alors j’ai pris un peu de distance 
en te regardant à travers mon objectif. Un appareil photo en mé-
diateur pour commencer à se parler autrement. En déambulant 
pendant des journées entières, j’ai photographié tes contrastes 
frappants. Je t’ai croisée intense et tu m’as fascinée. J’ai shooté à 

l’état brut tes architectures, d’une beauté géométrique ou d’une 
absurdité affligeante, tes riches et tes pauvres, tes agresseurs 
et tes agressés, tes uniformes et tes menottés, tes flashballs et 
tes pavés. Mon œil à ce moment-là ne cherchait plus que l’har-
monie de ce vaste bordel et m’a surprise à la capter en utilisant 
tes profonds paradoxes, en s’amusant de tes pires incohérences. 
Autofocus sur les émotions qui prennent et les souffrances qui 
transpercent, je les ai chéries là où ça puait le fric ou la pisse, où 
on bombait le torse ou baissait la tête, où on me disait « bonjour » 
ou « t’es bonne ». 

On s’est réapprivoisées mon amie la rue, tu débordes de vie car 
tu la révèles. On se rencontre avec nos incompréhensions et nos 
mondes pas toujours à l’endroit, et on se heurte, on se cogne, on 
se confronte. Et on danse, on invente, on se retrouve. Tu n’es plus 
mon combat, t’es mon alliée, parce que ce n’est pas toi qui crées 
les violences qui te piétinent. Toi tu nous proposes juste d’être 
ensemble, et même si ça fait des coups de foudre pas toujours 
agréables, c’est déjà beaucoup.

LE PAVÉ DANS L’OEIL
Madame la rue, on se connaît plutôt pas mal maintenant, on s’est vue sous tous les angles et dans tous les 
états, tu m’as vue grandir et t’investir différemment au fil de mes virages.  Par la Fourmi Ninja
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La première fois que j’ai remarqué les regards insistants des 
hommes, j’avais 13 ans et c’était au supermarché, alors que je 
pesais les courgettes de maman. 

J’ai vu son regard graveleux, vous savez, le regard de Sylvestre 
lorsqu’il pense mettre le grappin sur Titi. Alors je me suis dit : 
« Quelle idée tout de même, celui-là pourrait être mon père. Et 
l’autre là-bas a au moins 25 ans. ». J’expérimente bientôt les pre-
miers « t’as quel âge ? ». Étrangement, mon jeune âge n’a jamais 
empêché les vieux de m’approcher. Une fois, c’était au rayon des 
bouquins, il m’a demandé de faire connaissance, je me suis enfuie 
en courant et il m’a traitée de pute. Mon cœur battait si fort dans 
ma poitrine lorsque j’ai rejoint le caddie de ma mère. Je n’ai rien 
dit parce que c’était la honte. Je me sentais sale, et dégoûtée. Je 
suis restée accrochée à son bras jusqu’à la caisse, redoutant de 
croiser à nouveau ses cheveux gominés et son immonde odeur 
d’after-shave au rayon des produits laitiers.

A partir de là, j’ai commencé à comprendre que les espaces pu-
blics pouvaient être un lieu d’insécurité pour moi. Car lorsque l’on 
t’aborde lourdement au rayon des protections périodiques, alors 
que tu hésites entre Absorption +++ et Spécial confort night, tu 
te dis que c’est pousser le vice un peu loin. Là, tu te retournes, 
avec ton reste de maquillage de la veille, les cheveux en ba-
taille, et l’haleine encore chargée d’alcool et tu articules un « De 
quoi ? » alors que tu as très bien compris. Ça ne les repousse ja-
mais, même après avoir refusé de filer ton numéro plusieurs fois. 
Alors tu es plutôt agacée parce que, merde, tu as fait exprès de 
mettre le pull XXL de la tournée 1989 de Metallica, avec le vieux 
jogging Tacchini de ton mec.

Au-delà du supermarché, il y a la rue, niveau difficile. Attention, 
la rue de nuit c’est niveau expert. J’ai même développé des su-
per-pouvoirs. L’ouïe plus fine, le regard perçant prêt à capter le 
moindre mouvement dans l’ombre, mes clefs en arme de fortune, 
et une expression sur le visage à la Al Pacino, je rase les murs. Ra-
pide comme l’éclair, j’effectue une course contre la montre pour 
atteindre l’arrivée sans me faire attraper par Pac-Man.

Il est plutôt aisé de s’apercevoir que la rue appartient aux hommes 

et non aux femmes. Difficile de sortir sereine lorsqu’on porte une 
robe ou un décolleté. Difficile de sortir sereine même lorsqu’on 
porte une doudoune et un bonnet. La femme devient un os à 
moelle au milieu de chiens affamés. Tout prend alors une allure 
des aventures de Martine. Martine se fait siffler, Martine se fait 
suivre, Martine se fait insulter, Martine rentre accompagnée pour 
éviter les méchants, Martine fait semblant d’être au téléphone, 
Martine fait ses courses, Martine à la plage, Martine au ski (oui, 
même les titres les plus simples correspondent puisqu’on est 
tranquille nulle part). Alors Martine en a marre. Martine aimerait 
bien pouvoir mettre sa petite robe à fleurs et rentrer le soir sans 
avoir peur, elle aimerait bien aussi faire trois pas dans la rue sans 
qu’on lui demande son numéro. Parfois Martine aimerait être un 
garçon. Martine en a également assez qu’on nie son vécu. En fait 
Martine aimerait bien vivre normalement.

Si l’on est une femme qui a expérimenté les joies du harcèle-
ment de rue, nous savons que l’on va nous poser LA question. 
Mais si, cette question, là, vous savez, celle qui nous transforme 
en Hulk. « Mais t’étais habillée comment ? ». Est-ce que moi je 
te demande comment tu étais habillé pour aller acheter ton PQ ? 
Comme si les habits valaient des points. Un jean ? 10 points. Une 
robe au-dessus du genou ? 2 points. Un pull ? Allez, 15 points. Un 
débardeur ? 5 points. Puis on fait le total, évidemment : moins de 
10 points, tu l’as mérité. Entre 10 et 20 points, pas ouf mais le mec 
n’a pas été sympa. Au-dessus de 20 points, oh c’est bizarre, je ne 
comprends vraiment pas pourquoi ça t’est arrivé. 

Hey ! Réveillez-vous les gars, il ne faut pas grand-chose à un 
agresseur pour devenir un détraqueur et aspirer ton âme. Spoi-
ler : le simple fait d’être une femme suffit. C’est bien le problème 
d’ailleurs. Je ne vais pas m’excuser d’être une femme, et je ne vais 
pas m’excuser d’être là. Je ne vais m’excuser de rien, et je vous 
emmerde. 

J’emmerde ce que la société peut penser de nous, j’emmerde le 
système patriarcal qui sévit depuis des lustres, j’emmerde les 
sceptiques, j’emmerde les masculinistes. Aujourd’hui j’ai arrêté 
de me taire, et j’ai arrêté de me mentir à moi-même. Je ne resterai 
pas chez moi à faire à manger et m’occuper de chiards. Je vais 

Depuis la nuit des temps, les femmes doivent s’adapter à leur environnement extérieur. Que ce soit dans 
la rue, chez le fromager ou au parc bobo du coin, le prédateur rode. Elles sont les jouvencelles en détresse 
de ce monde, poursuivies par le méchant loup déguisé en Mère-grand. Quid de la société qui véhicule la 
pensée du « Ben oui, fais attention à toi ma fille, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre, tout de 
même » ? Aujourd’hui, les jouvencelles se rebellent. Et elles ont des choses à dire. Par Moon

    LA RUE 
    DES SUPER-NANAS
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J’y ai cru, pourtant. Après le confine-
ment, et ce beau printemps volé, il était 
une chose que je me répétais en guise de 
mantra consolateur : cet été, au moins, 
nous serons tranquilles, sans touristes. 
Sans cette engeance annuelle des dis-
gracieuses outres à KFC venues suinter 
leur huile solaire sur nos trottoirs et les 
plages de notre belle Méditerranée. Las ! 
Chaque soir quand, tel un matou arpen-
tant consciencieusement son territoire, 
je dérive dans les ruelles du Babazouk, 
vous êtes là, partout, en grappe, jaillis des 
entrailles climatisées de notre saloperie 
d’aéroport, où vous débarquez de tous les 
coins du monde, si bien que notre dépar-
tement est passé du vert au rouge, merci. 
Vous êtes là, à bouffer des glaces, à vous 
extasier devant nous comme devant des 
ours de cirque. A nous demander où est 
l’église machin en anglais et sans bon-
jour ni merci, ce qui fait que je vous envoie 
généralement dans le sens opposé. Vous 
êtes là, c’est gentil d’être venus, mais en 
fait, j’aimerais bien que vous partiez. Notre 
ville ne peut pas accueillir toute la richesse 
du monde.

Vous allez me dire : ça relance l’écono-
mie. La belle économie que voilà ! Ces 
portefeuilles sur pattes ne viennent que 
pour inonder de leur thune des grands 
magasins qu’ils ont déjà chez eux, et qui 
s’appellent Zara, H&M, MacDonald’s et 
j’en passe, qui généralement d’ailleurs ne 
payent même pas leurs impôts en France, 
et qui pour nous, locaux, vont se borner 
à créer une poignée de boulots précaires 
pour étudiants fauchés, qui vont avoir l’in-
signe honneur se faire envoyer chier par 
des touristes vulgaires et méprisants qui 
nous prennent pour leurs domestiques. 
L’économie touristique est une impasse, 
pire, une course effrénée vers le mur. Au 
sortir du confinement, les bars, restau-

rants et boutiques qui ont mieux tenu 
le coup sont ceux qui savaient pouvoir 
compter, tel mon bistrot favori du Vieux 
Nice, sur une clientèle fidèle et locale, 
bien suffisante en soi pour faire tourner un 
commerce. Et pas les usines à fric repo-
sant sur un modèle consumériste délirant 
consistant à servir une pizza décongelée 
à des personnes ayant traversé le monde 
et cramé des tonnes de kérosène pour un 
séjour climatisé dans un studio Airbnb.

Vous allez me dire, et cette espèce de 
contre-argument en plastoc me donne 
toujours envie de brûler un petit train 
promène-couillon : « c’est de la xéno-
phobie ». Je dis non. Ce n’est pas de la 
xénophobie, et j’encourage tout le monde 
à venir s’installer où il le souhaite pour y 
faire ce que bon lui semblera. Refugees 
welcome. Le problème du touriste, ce n’est 
pas qu’il soit étranger, c’est qu’il soit le 
complice plus ou moins conscient d’une 
vaste entreprise de dégueulassage de la 
nature, qui rend plus ou moins invivables 
tous les endroits où il a le malheur de po-
ser son groin.

Le tourisme, je n’ai rien contre dans le 
principe. A moi aussi, bien sûr, il m’est 
arrivé de flâner paresseusement sur les 
places d’une ville inconnue - même si, à 
l’étranger, j’y ai principalement habité, 
trois ans en tout, ce qui est tout de même 
fort différent. Mais serait-ce trop deman-
der que tout ceci soit encadré ? Histoire de 
ne pas avoir l’iPar Mačko Dràgàn, 
mpression chaque été de vivre dans la 
succursale Provence de Disneyland ? Car 
si ça fait plaisir au maire, l’inénarrable Es-
trosi, le grillageur fou, l’ennemi des apé-
ros-plage, c’est bien qu’il n’est pas là, lui, 
à devoir jouer des coudes en bas de chez 
soi juste pour aller acheter un sachet de 
fromage râpé pour les pâtes au pistou à 

l’épicerie du coin. Touristes, je n’ai rien 
contre vous en tant que personnes, sa-
chez-le. Beacuoup d’entre vous sont pro-
bablement des personnes extraordinaires. 
Certains sont des prolos ayant économisé 
durement pour quelques jours de retraite 
au soleil. Mais j’en ai marre. Marre des 
nuisances quotidiennes que vous repré-
sentez. Marre de votre argent qui constitue 
20% du pactole municipal, mais dont on ne 
voit pas trop la couleur, pas plus, soyez-
en sûrs, que ne la voient les habitants des 
autres quartiers populaires, entre préca-
rité et exclusion, très loin derrière la carte 
postale. Marre de voir des personnes  qui 
souhaitent venir ici pour s’installer, créer 
des liens, fonder une famille, trouver un 
travail, apprendre de notre culture et nous 
apprendre la leur, et que l’on appelle des 
« migrants », refoulées à la frontière, 
frappées, rejetées, brimées, opprimées, 
ou tout simplement noyées dans les eaux 
de la Méditerranée pendant que vous 
voyagez pépères en classe affaires.

Rentrez. Autour de vous, dans votre ville, 
il y a tout un monde qui vous attend. Et 
pour votre prochain voyage, pourquoi ne 
pas rester plus longtemps ? Pour avoir le 
temps de découvrir vraiment l’endroit, 
de véritablement faire des rencontres, 
voire, soyons fous, de vous investir dans 
le milieu associatif local, toujours friand 
de petites mains curieuses et bienveil-
lantes ? Et si votre travail ne vous permet 
pas de partir aussi longtemps, dites-vous 
que partir loin n’est pas une obligation. 
Et que de splendides lacs et montagnes 
sont sans doute là à quelques encablures 
de chez vous. La nature et la beauté sont 
partout autour de nous. Et, surtout, puis-
siez-vous garder en mémoire cette inter-
rogation fondamentale de Bruce Chatwin : 
« Qu’est-ce que je fais là ? »

    LA RUE 
    DES SUPER-NANAS

L'enfer, c'est les autres en short. 
Espace public et tourisme sur la Côte

Chers touristes. Je vous inviterais bien dans mon salon, mais il est déjà occupé par des demandeurs d’asile. 
Et vous, en fait, j’aimerais bien que vous partiez. Un espace touristique, ce n'est plus un espace public : c'est 
un espace colonisé. A Nice, nous en savons quelque chose. Par Macko Dràgàn

continuer à sortir, me battre pour mes droits, et me réapproprier 
cet espace public qui est quand même bien triste sans nous. 

Alors j’ai chaussé mes Docs, j’ai enfilé ma veste de rockeuse et 
j’arrive avec mes sœurs pour faire bouger tout ça. La rue des 
hommes deviendra la rue des humains. Et comme Mme Halimi, 

nous nous battrons pour faire reconnaître les femmes comme des 
humains à part entière. Tremblez, harceleurs, agresseurs, vio-
leurs. Les sales féministes extrémistes radicales, comme vous les 
appelez, n’ont pas dit leur dernier mot.

Par Moon, illustration Alban Ceau
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Si vous ne portez pas de masque 
dans la rue, vous êtes un cerveau 
mort paranoïaque, une cervelle des-
séchée, vous prêchez une nouvelle 
forme d'eugénisme puisque vous 
délivrez une sentence de mort à l'en-
contre des plus faibles, vous êtes 
donc des néofascistes ! Compris ?! 
Mouais...

LE MASQ UE Q UI REND A GRESSIF

Vous vous dites que ce genre de for-
mule que vous lisez sur les réseaux ne va 
pas participer à calmer les esprits. Parce 
que, comme moi, je suppose que vous 
avez remarqué une sorte d'agressivité 
dans l'air un peu partout dans les rues de 
France. Vous aussi vous vous crispez plus 
que d'ordinaire quotidiennement, allez 
avouez-le moi, à qui je vais le répéter de 
toute façon ? Oui il y a la chaleur, ça ac-
cable ou ça énerve, oui il y a les vacances 
annulées (ou déroutées chez beau-papa), 
il y a les mioches qui n'ont pas pu partir 
en colonie, il y a les pertes d'emplois, les 
commerces qui n'ont pas tenu le coup, les 
précaires encore plus précarisés... Oui 
ça énerve. Alors toute cette agressivité 
contenue voit peut-être un exutoire dans 
les règles liées au port du masque.

L’Obs (4 août 2020) a interrogé 
Christine Jeoffrion (enseignante 
et chercheuse en psychologie 
sociale, du travail et des organi-
sations à l’université de Nantes) 
pour comprendre pourquoi le 
masque exacerbe autant les cris-
pations et semble donner une lé-
gitimité à une communication agressive. 

« Le contexte est très anxiogène car il gé-
nère plein d'incertitudes. Et l'incertitude, 
on le sait, génère la violence » (Christine 
Jeoffrion).

L'universitaire nous explique que l'agres-
sivité vient aussi de la difficulté à s'expri-
mer avec le masque et de manière dis-

tanciée. Cette distance oblige également 
à parler plus fort et bien articuler, ce qui 
fatigue et irrite. La communication digi-
tale subsiste (les mots, les codes), mais la 
communication analogique (non-verbale, 
gestes, postures, intonations) est large-
ment altérée.

Le masque contraint, on le subit. Il pèse 
psychologiquement à chaque instant de 
la vie, qu'on le porte ou non. Les pro-
masques ont une conscience aiguë, selon 
eux, du drame pandémique qui se joue, les 
anti-masques et les non rigides pensent 
qu'ils seraient manipulés, ou ne se sentent 
pas touchés. « La croyance selon laquelle 
notre propre vision de la réalité est la seule 
et unique vérité constitue le plus dange-
reux des délires » (Paul Watzlawick).

Notre société a perdu ses repères et ses 
règles, les citoyens n'ont plus confiance en 
leurs représentants. La légitimité de l’État, 
de sa police et de sa justice, est ébran-
lée. La confiance en un État qui sécurise 
en prenant les bonnes décisions est par-
tie en fumée. Les injonctions paradoxales, 
les alertes discordantes et les conseils 
ou ordres absurdes et contradictoires 
assénés par les castes médiatico-poli-

tiques-d'experts-spécialistes, nos élites, 
ont achevé le vague réconfort moral et le 
sentiment de sécurité résiduel chez nos 
concitoyens. Cela porte un nom : l'anomie 
(Émile Durkheim). Le sociologue expliquait 
que dans une telle période, on peut s'at-
tendre à des vagues de suicides du fait du 
climat d'insécurité psychique, économique 
et social ressenti. À cela peut s'ajouter la 
solastalgie (néologisme inventé en 2003 
par le philosophe australien Glenn Al-
brecht), ou éco-anxiété, qui définit une 
souffrance psychique, une détresse cau-
sée par les désastres écologiques, le ré-
chauffement climatique et la destruction 
du seul écosystème compatible avec la vie 
humaine. 

Le masque touche différemment les per-
sonnes, certaines l'investiront tel un élé-

ment de protection,  de mode, 
alors que d'autres ressentiront 
physiquement une atteinte à 
leur corps, génèrant une sen-
sation d'atteinte à la liberté in-
dividuelle. Il y a également de 
nettes différences de percep-
tion des risques. Chacun ne se 

sent pas affecté par cette coronapériode 
de la même manière, que l'on soit  soi-
gnant adepte de prévention ou ouvrier du 
bâtiment suant dans son masque.

La frustration, le sentiment de ne pas être 
respecté et considéré dans son appréhen-
sion de la réalité, engendre de l'agressivité

Et dans cette ville de Nice si oppressante 

« Le masque touche différemment les personnes, 
certaines l’investiront tel un élément de protection,  
de mode, alors que d’autres ressentiront physique-
ment une atteinte à leur corps, génèrant une sensa-

tion d’atteinte à la liberté individuelle »

20



JEU
X

 D
E M

ÔM
ES

Mouais # 9 - SEPTEMBRE 2020

L’enfant, lui aussi, deviendra « libre de 
droits »
Ainsi, à la première incartade, qui, sous le feu de la rampe, des 
mille sollicitations et de l’agitation de la ville (les merveilles des 
vitrines, les agrès du tram, la marelle du dallage au sol...), ne 
manquera pas de se produire, le parent se trouvera en proie à tous 
les commentaires, allant du «quel pauvre enfant face à tant de 
dureté» au « quel parent laxiste qui laisse tout faire », pour une 
même situation. 

L’enfant, lui aussi, deviendra « libre de droits ». 

Pleure-t-il ? Aussitôt, un inconnu viendra lui dire qu’il « n’est pas 
beau quand il pleure ». Crie-t-elle « non ! » ? Un autre lui expliquera 
que c’est mal de ne pas écouter ses parents et qu’il faut être sage. 
Dit-il qu’il est tombé et s’est fait mal ? On viendra lui expliquer que 
mais non, il n’a pas mal, là, ce n’est rien, il est courageux...

L’espace public, ce sont les gens, donc, et 
nous parmi eux

Et c’est aussi son aménagement. En France souvent, et à Nice en 
particulier, elles sont rares, ces petites dispositions utiles qui 
facilitent le quotidien et permettent de se sentir bienvenu·e avec 
ses enfants dans l’espace public, et donc détendu·e, et donc un peu 
plus soi-même. 

On peut rêver par exemple de tables à langer (y compris chez les 
hommes !) et mini-WC sur les aires d’autoroute, d’espaces où 
les enfants seront en sécurité, sans être piétinés et sans gêner 
personne dans les transports en commun, de petits coins jeux/
livres/dessin dans les restaurants et autres lieux où ils sont amenés 
à patienter silencieusement et trop souvent sans occupation.

Parce que oui, dans l’espace public, chacun·e devrait pouvoir 
trouver sa place : personnes aspirant au calme, passants et 
voyageurs pressés, parents accompagnés d’enfants agités, enfants 
accompagnés de parents stressés... 

Et si tout cela était avant tout une question d’aménagement ? Des 
espaces dévolus aux besoins de chacun·e (et jouer en est un), une 
baisse des attentes des usagers les un·es envers les autres, un 
meilleur vivre-ensemble... ? Allez, tous chez soi dehors !

de vidéosurveillance et présence bleue 
et kaki, cela peut entraîner un sentiment 
de responsabilité à exercer l'ordre. Cha-
cun peut être amené à incarner plus que 
de coutume l'autorité que lui confère sa 
fonction, sa profession, tel le commerçant 
qui vous demande en s'agaçant de vous 
masquer (ça fait dix-huit fois qu'il le ré-
pète depuis le matin), ou le policier mu-
nicipal en centre-ville qui passe à présent 
ses journées à repérer les non-masqués 
avec une insistance fascisante. Le simple 
citoyen peut se retrouver aussi à donner 
des ordres. 

Chacun peut enfin devenir le flic qui ne 
demandait qu'à éclore, interpeller un pas-
sant sur Garibaldi pour son acte criminel 

de se trouver visage nu, ordonner à un 
client de se couvrir, sermonner un groupe 
de jeunes, appeler « Allô Mairie Nice » 
en cas d'infraction plus grave constatée, 
genre des potes qui boivent une bière sur 
une place ou au bord de l'eau le soir. Une 
agressivité en entraîne une autre, qui va 
croître et contaminer... jusqu'à la guerre 
civile des masques ! Mouais... 

Les solutions ? Ben... le libéralisme est la 
solution. Ah non ? C'est plus ça qu'il faut 
croire ? Le libéralisme nous a menti, et 
chacun s'en rend cruellement compte. Au-
jourd'hui, le libéralisme c'est déambuler 
masqué avec son caddie dans des allées 
mornes, où chaque pilier, chaque mur 
rappellent en affiches les interdictions et 

les risques sanitaires, avec la Faucheuse 
au bout.
Perte de repères, sentiment de grande 
vulnérabilité, rapport à la mort beaucoup 
plus prégnant, incertitudes généralisées, 
de quoi rendre agressif non ? Comme « un 
humain sur une planète en détresse » 
(Christine Jeoffrion). Si les tendances 
agressives expriment, pour les psycha-
nalystes, la pulsion de mort, dont le tra-
vail est interne, elles ne se confondent pas 
avec elles. 

Et les alchimistes que nous sommes 
peuvent les transformer en énergies créa-
trices spectaculaires. Assez d'énergie 
pour changer le monde.

Par Bob

UN ENFANT DANS LA VILLE  par Nualise

Les enfants, c’est comme tout le monde : ça ne se comporte pas pareil chez soi ou en dehors. Et quand on 
vit en ville, « en dehors », eh ! bien, c’est directement dans l’espace public, celui où toutes nos petites 
habitudes sont à la fois déstabilisées et en proie à tous les jugements, comme si on s’était transformé soi-
même en espace public du simple fait d’en avoir pénétré les frontières. Ainsi, parent, on pourra osciller 
maladroitement entre la peur intense du regard du... public, et celle de déranger, qui nous conduira à brider 
comme jamais nos têtes blondes, brunes ou arc-en-ciel, le dépassement total face à trop d’attentes et trop 
peu d’aménagements, et le maintien de notre ligne de conduite habituelle soumise aux regards outrés. Et 
en même temps, à l’occasion, ben oui, on se jettera à notre tour dans la complaisance de voir que ce n’est 
pas plus facile chez les autres, ou dans le choc de comment ça s’y passe, laissant à notre tour échapper un 
regard révolté.
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1. Objet de quête. Longues 
périodes.
2. Monnaie locale. Seul.
3. Baisent. Jour latin.
4. Mal tenu. Nécessaire à la 
navigation.
5. Fait le cerf. Créer du pantaï.
6. Or. Tombe de Bolivar.
7. Moitié d’une mouche. Outil 
d’Ariane. Note.
8. Pronom égalitaire. Gui-
mauves.
9. Est allemand. Hypothèse.
10. Narine. Elimine.

I. Elle réunit des contempo-
rain.es.
II. Coûteuse.
III. Courbe. Votes avec succès.
IV. Mois à touristes. Pronom 
personnel.
V. Armée de l’air. Possessif.
VI. Emploi précaire.
VII. D’une saison chaude.
VIII.  Grecque. Homme fami-
lier. Berceau.
IX. Paradis mythique.
X. Gorge. Copie conforme.

LES SOLUTIONS DU MOUAIS 8

LES MOTS CROISÉS BARRÉS DE TIA PANTAÏ

Vendredi 30 juillet, je me rends au théâtre de verdure écouter 
mon ami Dimitri from Panisse mixer. Dim, c’est celui qui vous fait 
groover toute la nuit sur des sons exotiques. Or ce soir c’est spé-
cial, ou bientôt banal. On est en plein air mais masque obligatoire 
et tenue assise exigée. Si on enfreint cette règle, toute une ar-
mée de vigiles et pompiers confondus vous rappelle fermement 
aux ordres, vous raccompagnant à votre place. Interdiction de se 
lever, de fumer, de danser. Cette jauge limitée à son quart suit 
docilement ces ordres tandis que j’essaie d’entamer une discus-
sion de fond avec une des vigiles. Je mets l’accent sur l’absurdité 
de la situation. Nous sommes en plein air, la jauge est aux trois 
quarts vide. A quoi bon ces règles drastiques? Et cette personne 
de me répondre avec une sentence culpabilisante et absurde : 
c’est parce que les gens font n’importe quoi !

J’essaie alors de lui faire réaliser qu’elle a face à elle un public 
discipliné dont la passivité m’effraie presque autant que la ré-
pression. Pourquoi dit-elle cela ? Les écrans de BFM ou LCI lui 
piquent-ils encore les yeux ? Pourquoi ne voit-elle pas la réalité 
de la situation et l’égarement de son discours ? Elle parait en-
doctrinée, elle se sent investie d’une mission sacrée. Elle croit 
qu’elle va sauver les gens d’eux-mêmes, de leur soi-disant in-
conséquence, de leur soi-disant irresponsabilité. Et je pense à 
« la banalité du mal » et à l’obéissance programmée. Je pense 
que cette femme comme beaucoup d’autres est capable d’aller 
très loin pour se prouver qu’elle est une bonne citoyenne, à com-
mencer par s’aveugler avec le masque de la colère, de la bonne 
conscience, et du travail bien fait.

Les gens font n’importe quoi Par LAZ
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 • Par Vice et Versailles

L’HOROSCOUAIPE DU MOUAIS

Elle me dit qu'elle a rendez-vous chez le dentiste et elle me raccroche au 
nez. C'est pas une excuse le dentiste, ou en tout cas c'en est une mauvaise. 
J'ai envie de téléphoner à quelqu'un mais je ne sais pas qui. Le chien me 
regarde avec sa langue pendue, haletant. Dans ces moments-là j'aurais 
aimé pouvoir appeler Jacques. Ma fille passera demain après le travail ce 
qui veut dire que je devrais pleurer avant son arrivée pour ne pas avoir à 
le faire devant elle. J'espère qu'elle ne restera pas longtemps, mais assez 
longtemps quand même. 
Tu ne ressembles à rien me dit mon reflet, pauvre type. Dix ans déjà que 
je ne ressemble plus à rien. J'ai le cou qui pend comme un dindon. J'ai es-
péré ne jamais devenir une volaille et pourtant me voilà, j’ai même du mal 
à marcher. Si je tiens assez longtemps il y a un jour où un type plus jeune 
me trimbalera en fauteuil. Il me montrera la mer et me parlera comme à 
un enfant : Vous avez vu la mer monsieur Julien ? Et les mouettes vous 
avez vu les mouettes? Regardez celle-là avec son grand bec, elle pourrait 
vous chiper votre glace monsieur Julien.

Je ne dis pas que j'ai hâte mais cela fait bien une cinquantaine d'années 
que je n’ai plus attendu que le temps s'accélère. Je ne dis pas que je veux 
mourir mais enfin quoique... Quoique. Je n'arrête pas de penser à la der-
nière fois que je l'ai vue. C'est le même jour où elle m'a quitté. Elle avait 
tout prévu. Elle m'a dit ce qu'on dit de pire lorsque l'on n'aime plus, elle 
m'a dit je ne t'aime plus. J'ai osé demander pourquoi, par fierté et depuis 
je continue de me poser la question. Pourquoi ? Parce que vouloir profiter 
de la vie n'est pas une réponse qui me satisfait. Elle est passée la vie, elle 
est derrière nous, devant il n'y a plus que les restes. La carcasse effilo-
chée du poulet que l’on offre au chien pour lui faire croire qu’il participe 
au dîner. 
Lorsque Nora a pris son rendez-vous chez le dentiste, elle vivait à la 
maison. Lorsqu'elle est allée à son rendez-vous, elle n'y habitait plus. Je 
trouve ça drôle même si ça ne me fait pas rire, il y a beaucoup de choses 

que je dis trouver drôles alors qu'elles ne le sont pas. Lorsqu'elle est allée 
à son rendez-vous, elle ne m'aimait plus, je me demande depuis combien 
de temps. Elle ne me l'a pas dit parce que j'ai oublié de lui demander 
lorsqu'elle a fermé la porte. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne le sait pas, 
peut-être même que ce n'est pas vrai et qu'elle veut juste me faire du 
mal comme les humains aiment parfois tant se faire mal, mais enfin je ne 
vois pas trop l'intérêt. 
Je me demande maintenant si elle m'a même un jour déjà aimé. On ne se 
quitte pas à notre âge. Passé la barre des soixante-dix ans c'est jusqu'à 
la mort, on est censé avoir déjà gagné au jeu de l'amour. Je réalise que je 
ne ferai plus jamais l'amour. Avec Nora on ne le faisait plus vraiment, mais 
maintenant je peux être sûr que ça n'arrivera plus jamais. 
C'était beaucoup plus simple de se faire larguer avant, il y avait moins de 
souvenirs à trier et rapidement on parvenait à équilibrer les bons avec 
les mauvais, à avoir une vision d'ensemble de la relation. Avec Nora les 
souvenirs étaient loin, il ne nous restait plus que le présent. J'ai oublié 
comment on faisait pour vivre seul. 
A tous les coups je vais finir par me blesser et ma fille va m'envoyer dans 
un EHPAD. Je lui ai dit : si tu m'envoies dans un EHPAD je me suicide. Je 
suis sûr qu'elle ne m'a pas cru. 

Il y a des soirs où je parle à Jacques dans mon lit. Je ne sais pas s'il m'en-
tend. Je ne sais même pas d'où il pourrait m'entendre. Jacques tu es là ? 
C'est moi Julien, comment tu vas ? On s'occupe bien de toi là-bas ? Si tu 
savais la merde que c'est devenu ici tu serais bien content d'être parti 
crois-moi. Ils ont détruit ta maison pour en faire un parking. J'ai essayé 
de m'opposer en envoyant une copie du testament à la compagnie mais 
ils n'en avaient rien à foutre. 
Ils m'ont dit que pour la sauver il fallait que je la rachète, comme si j'avais 
que ça à faire. 
A suivre... 

Adieu Nora une nouvelle de tristan grossetti en deux parties (1/2) 
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elmer vs columbine 

Savez-vous que les armes sont désormais 
prohibées aux États-Unis ? Dans les car-
toons The Looney Tunes, Elmer ne tirera 
plus jamais de coup de fusil sur Bugs Bun-
ny. Par contre, rassurez-vous on laisse le 
port d’arme aux êtres humains. Non, ça on 
touche pas, c’est sacré. Donc papa pour-
ra toujours corriger maman si elle fait des 
conneries. Et le moindre ado un peu déso-
rienté pourra encore flinguer la moitié de 
son école pour crier son mal-être. 

Les enfants pourront toujours suivre à la 
télé les vraies fusillades, mais ne pourront 
plus voir le coyote se dynamiter la tronche 

tout seul en essayant d’attraper Bip-bip. 
Oui désolé pour la fausse joie. Putain de 
fucking peuple...

human fuckers

Y a des jours comme ça ! Des jours où il y 
a des raisons de douter de l’humanité. Il 
semblerait que durant le confinement, en-
viron un quart des appels téléphoniques 
adressé à la police a été en rapport avec 
le Covid-19. Non pas pour avoir des infor-
mations. Ça fait bien longtemps que plus 
personne ne demande d’information à la 
police. Il faudrait déjà qu’ils s’informent 
eux-mêmes. 

Non, figurez-vous que ces appels concer-
naient des dénonciations de non-res-
pect du confinement ou des mesures de 
protection sanitaire. Un appel sur quatre, 
rendez-vous compte. Ça me fait penser à 
tous ces human fuckers qui ont demandé 
à leur voisin.e.s soignant.e.s de déména-
ger pour ne pas risquer de les contaminer. 
Ou pire, les mêmes enfoiré.e.s qui ont de-
mandé la même chose à leurs voisins ho-
mosexuels parce que ces abrutis croyaient 
que les risques de contamination étaient 
plus important chez les homos ! Putain, 
j’ai envie de citer mon pote le Médisant, 
«franchement quand je vois ça, je me dis 
que peut-être, si l’humanité disparaît, 
c’est pas si grave».

Les breves de Kawalight

de l’eglise au cimetière 

Ouh pinaise... Y a des fois, les infos 
sont vraiment ultra kiffantes. Pendant le 
confinement, un nombre considérable 
de pasteurs américains, représen-
tants de l’église pentecôtiste, ont pu-
rement et simplement nié les mesures 
de sécurité mises en place par rapport 
au Covid-19.  Prétextant que Dieu les 
protégerait de toute façon, eux et tous 
ceux qui prient à leur côté. Oui ils ont dit 
«tous ceux » parce qu’ils ont pas en-
core découvert l’existence des femmes 
je crois. Alors ils ont continué à se ras-
sembler, à prier tous ensemble, à se 
faire des câlins virils parce que quand 
même, on n’est pas des PD. 

Et puis ils sont morts. Du Covid-19. Une 
trentaine. Et tout ce beau monde a donc 
fini par déménager... Juste en face... De 
l’église au cimetière... Amen ! Ça me fait 
penser à cet enfoiré de rabbin qui nous 
expliquait dès le début de la pandé-
mie qu’il ne fallait pas s’inquiéter car le 
virus ne touchait que les homosexuels. 
Un PD de virus quoi. Rien de plus lo-
gique. Et puis le rabbin en question a eu 
le Covid-19. 

Ben finalement, à bien y réfléchir, moi 
je trouve ça classe comme coming-out! 
Bsahtek ! #onestendroitdesedeman-
dersifinalementceputaindevirusnapas-
bongoût
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