
Le mensuel dubitatif... Quoique  

NUMÉRO 15/ Mars 2021 3€
PRIX LIBRE À LA CRIÉE

En MaRAUDE DANS LE MONDE D’APRèS / récit d’un 
directeur d’école au temps du Covid / enquête sur 
la détresse en milieu étudiant / le mal de la fête...



2

EDITO
S
OM

M
A
IR
E

C’était il y a un an, à la mi-mars. Un virus s’était déversé sur le 
monde, quelque part au loin, « dans ce pays, où on bouffe du 
chien / des chauves-souris, du pangolin », dixit Renaud qu’on 
connaissait filloniste et amoureux des flics mais pas encore ra-
ciste. On y est, le XXIème siècle est un naufrage. Pandémie mon-
diale. L’impensable surgit, avec son lot d’angoisses, de déni, de 
ça-n’est-pas-possible. Les écoles, les bars fermés. Puis, rapi-
dement, soudainement, à la mi-mars tout le reste : confinement 
généralisé. Et la bande des guignols à la tête de l’État qui lance 
son cirque, un cirque dont nous n’avons pas encore fini de faire 
les frais. 

Il y a de cela un an, dans mon édito, j’avais écrit : « Le monde res-
semble désormais à un nanar post-apo italo-philippin : faute de 
budget figurants, on a vidé les rues. Les grandes places du monde 
ont des allures de meeting de François Bayrou. Plus d’avion dans 
le ciel. Plus de voiture sur les routes. Les frontières se ferment 
les unes après les autres. Ici et là, la nature reprend ses droits 
et des espèces animales, jusque-là discrètes, pointent à nou-
veau le bout de leur nez. On aurait même aperçu des électeurs de 
Jean-François Copé acheter des chocolatines. Fin de partie pour 
le capitalisme. Une mauvaise grippe est en train de l’emporter. 
Ses thuriféraires Macron, Trump, Xi Jinping, Bolsonaro, Johnson 
et tous leurs valets à cravate, toussent une dernière glaire sous 
forme d’appel à ne pas laisser la fièvre emporter leur monde si 
dysfonctionnel et fou qu’il aura suffi d’un pangolin pour le mettre à 
genoux. Tandis que toutes les bourses décrochent, tandis que les 
milliardaires achètent des îles désertes pour aller s’y terrer, qu’ils 
prennent garde ! Nous avons des pédalos et nous n’hésiterons pas 
à nous en servir une fois que tout ça sera terminé. »

Un an a passé, et le « monde d’après » a une sale gueule. Les 
GAFAM, d’Amazon à Facebook en passant par Netflix, s’en sont 
mis plein les fouilles. Les riches sont devenus encore plus riches, 
et les pauvres encore plus pauvres. Les étudiants et écoliers dé-
rouillent (et il en sera d’ailleurs beaucoup question dans les pages 
qui suivent). Les flics gèrent le pays. Et, encore endeuillés par les 
attentats, tandis qu’un des riches précédemment cités, Bolloré, 
se charge avec les médias qu’il rachète de fasciser plus encore 
une société qui n’en demandait pas tant, nous regardons venir la 
vague brune. 

Il y a un an, j’écrivais : « Quand nous sortirons de nos terriers, telles 
des marmottes déroutées en fin d’hibernation, tout sera à faire ». 
Le moins que l’on puisse dire est que nous sommes très loin du 
compte : plutôt que reconstruire un monde moins con, nous nous 
sommes fait à nouveau, et plus encore qu’avant, laissé prendre au 

piège capitaliste et sécuritaire du travaille-consomme-crève et 
ferme ta gueule. 
Nous avons donc décidé, à Mouais, de revenir sur cette époque 
opaque, comme dirait le concombre masqué, sur le premier 
confinement, sur les débuts de cette foutue épidémie qui, de-
puis de trop longs mois désormais, nous empêche de vivre, de 
retrouver nos théâtres, nos lieux associatifs, nos proches pour 
l’apéro, et nos bars, surtout nos bars. Le Mouais que vous avez 
entre les mains reprend la trame du numéro que nous avions fait 
paraître en ligne lors du premier confinement, et qui ne fut ja-
mais imprimé. Certains articles ont été amendés, d’autres encore 
totalement remplacés - car, en ces temps confus, il est évident, 
et c’est normal, que les analyses et opinions évoluent vite. Nous 
ne savions rien de ce virus il y a un an ; nous en savons beaucoup 
plus aujourd’hui. En tous les cas, bien assez pour éviter à la fois 
les délires conspirationnistes, d’un côté, et de l’autre le gobage 
insensé de toutes les perles que tentent de nous enfiler, je vous 
laisse deviner où, les incompétents qui prétendent nous diriger. 

Une ligne de crête existe entre ces deux manières d’organiser 
notre impuissance et notre sidération : Mouais, journal éco-
lo-punk à chats et à crête, ne saurait prospérer ailleurs que sur 
cette ligne, celle qu’on s’efforce de tenir depuis un an. Comme l’a 
chanté HK : « Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos 
pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d’ac-
cords ». 

Par Macko Dràgàn, illustration Morresk
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«Amazon, ni ici, ni ailleurs». C’est le mot d’ordre, ce samedi 30 
janvier 2021, sur ce terrain agricole de 14 hectares à Fournès 
(Gard), où environ 1500 personnes se sont disposées en chaîne 
humaine, entourant l’entrepôt Amazon prévu à cet endroit. 

Nous étions arrivés la veille chez Henri, artisan de la bataille 
locale, avec la troupe de musiciens niçois Juga, et HK, chanteur 
iconique des luttes sociales. Mandatés pour venir jouer en 
soutien, nous nous ravissons de la ferveur populaire malgré la 
pluie et les restrictions sanitaires. La lutte a mobilisé un panel 
large de sensibilités politiques. Le président de la fédération 
des indépendants est présent, ANV Cop-21, des Gilets jaunes, 
l’association Attac, la Confédération paysanne, les partis de 
gauche (sauf bien sûr le PS), les Amis de la Terre, Extinction 
Rebellion, le collectif Oxygène, quelques élus locaux et 
nationaux, dont, étonnamment, la députée du Gard, ex-LREM, 
Annie Chapelier. Le tout coordonné par l’Association pour le 
développement de l’emploi et le respect de l’environnement 
(Adere), constituée par des citoyens locaux pour combattre le 
projet d’entrepôt Amazon. Ils sont unanimement contre Amazon 
et son monde, mais ils semblent également être raccords sur 
l’alternative proposée comme l’explique François Lataste, 
docteur en économie agricole, membre de l’association Adere. 

«Ce qu’on veut, c’est maintenir un maximum la terre agricole 
telle quelle, ne pas l’artificialiser. On voudrait planter des arbres, 
faire de l’agroforesterie [qui redynamise les sols - N.D.L.R.], avec 
des cultures au milieu des arbres. Revenir sur un écosystème 
quasi-forestier mais tout en le rendant productif. On a monté un 
dossier qui présentait le projet avec les composantes agricoles, 
économiques, sociales, environnementales, éducation populaire. 
Ça a été bien reçu par la Communauté de communes ; on a peur 
qu’ils veuillent le faire mais pas ici. On a pris exemple sur Mouans-
Sartoux (06) que vous devez connaître, pour approvisionner nos 
cantines par une régie agricole intercommunale». Un projet 
d’écologie sociale en somme. «Ce n’est pas un combat politique 
polarisé droite-gauche, c’est avant tout maintenir notre 
qualité de vie locale. Ne pas vouloir d’Amazon comme modèle 
de développement». La lutte contient également cette vertu 
politique : elle permet aux citoyens engagés de développer une 
expertise sur le sujet dont ils traitent.

Amazon avance masqué

L’astuce est fourbe pour ne pas dire autre chose. Amazon se 
planque derrière une société écran pour s’implanter, ici ARGAN, 
spécialisée dans le développement de plate-formes logistiques. 
Dès lors, jusqu’au dernier moment, les habitants n’ont pas 
connaissance de l’entreprise qui s’installe près de chez eux. 
Aussi, le chantage à l’emploi dans des zones sinistrées, à faible 
rayonnement économique, engage un rapport de force avec 
les élus locaux qui souvent se déshabillent allègrement devant 
le géant américain pour se poser en créateurs de jobs. Les 600 
emplois promis permettent de passer outre l’avis défavorable du 
Conseil national de protection de la nature (CNPN). La préfecture 
donne son aval et qualifie le projet d’ «intérêt public majeur». 
Finalement, ce sont seulement 150 emplois qui sont mis sur le 
tapis. Et ce dans une durée très limitée, puisque Amazon ne se 
cache pas de vouloir robotiser toute sa production d’ici à dix ans. 

Ce jour-ci, après une contestation politique d’ampleur, on 
apprenait que le dossier allait également comporter son volet 
juridique. «Ça fait maintenant plus de deux ans qu’on mène cette 
lutte ici. Une très bonne nouvelle est arrivée hier soir à 20 heures. 
Il y avait eu une saisine du procureur de la République pour des 
problèmes de conflit d’intérêts sur la commune de Fournès. Il a 
annoncé qu’il allait nommer un juge d’instruction pour suivre 
cette affaire», explique  à la tribune Patrick Fertil, membre de 
Adere. Il semble que les élus municipaux ont fourni des terres, 
par ailleurs classées AOC Côtes-du-Rhône, appartenant à des 
membres de leur famille. Le conflit d’intérêt plane. «Ce projet 
est un cas d’école de ce qu’on ne voudrait plus voir en France 
au XXIème siècle. C’est-à-dire des aménagements démesurés, 
gigantesques, dans la précipitation et la plus grande opacité. Ce 
projet a été mis en marche en 2017, en 2020 on ne savait toujours 
rien. Le nom d’Amazon n’était pas cité et les élus ne pouvaient 
pas se permettre de citer le nom», rappelle Patrick Fertil. Ravage 
des sols, pollution entraînée par les mille poids lourds par jour 
qui passeraient dans la zone, emplois précaires et non pérennes, 
mépris du droit. Le compte y est pour dire : «niquons Amazon», 
comme le chantera HK sur place, déviant l’un de ses titres au ton 
ironique «Niquons la planète», repris bientôt en chœur par la 
foule.

Niquons Amazon
Récit d’une lutte à Fournès, dans le Gard. Contre un projet d’entrepôt Amazon aux effets, comme toujours, dé-
vastateurs pour le vivant
 • Par Malsayeur le Médisant
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Samedi 13h30
Premier confinement. Dans un Vieux-Nice désert où résonne 
même le tic-tac des pattes des pigeons, à quelques mètres 
d’un front de mer désormais fermé, Mahault et moi attendons 
l’ami Jules et son camion, avec lequel il tourne pour livrer de la 
nourriture et des kits d’hygiène aux toxicos de la ville. Mais il ne 
vient pas nous faire une distribution (je ne suis accro qu’au café, 
au tabac et à la bière, et j’en ai en stocks suffisants à la maison) : 
nous nous rendons au local du Secours Populaire, rue Vernier, afin 
de participer aux maraudes qui viennent de commencer. 

Il va sans doute être nécessaire que je vous brosse un petit 
portrait de Jules - aka Kawalight. Grand, toujours élégant, avec 
sa longue barbe, son béret et ses lunettes de soleil, il ressemble 
à un hipster, mais il a une excuse : il était déjà habillé comme ça 
avant que le mot « hipster » existe. C’est mon ami, et un camarade 
de toutes les luttes, que ce soit dans Mouais, avec Télé Chez Moi, 
Pilule Rouge, ou avec son groupe de musique Juga, toujours 
disponible pour les concerts de soutien. Il fait également partie 
depuis le début d’Emmaüs-Roya-DTC (l’asso de Cédric Herrou), 
et c’est à ce titre que nous le retrouvons. 

Parce que l’ami Jules, je me foutais de lui, avant le confinement. 
Mais il a tout vu venir. Et comme il a l’habitude, avec son travail 
d’éducateur, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, il est 
aussitôt parti en tournée de distribution, malgré ses angoisses, 
malgré le gel hydro qui lui ronge les mains, malgré sa fille qui 
l’attend à la maison. Pour rester auprès de ses potes de la rue. 
Dans la pure tradition de l’abbé Pierre. 

Le camion - qui sert habituellement à ses activités de caviste en 
vins naturels - se gare devant nous. Jules nous salue, le visage 

masqué. Un masque que Marine, sa compagne, mon amie, a 
cousu. Dans son vide-poche, du gel hydroalcoolique fait maison 
par son père.  

Sur le front
Nous arrivons au local du Secours Pop, où nous retrouvons nos 
potes Edwin et Océane. C’est le bordel. Les bénévoles s’affairent 
à répartir les donations de la banque alimentaire dans des sacs. 
L’endroit est exigu. Il y a des gants, mais ils ne servent pas à 
grand-chose : il faudrait les jeter et les changer à chaque usage. 
Pas de gel hydro. Il n’y a pas assez de masques, nous explique-
t-on : seuls ceux qui vont sur le terrain peuvent donc en avoir 
un. Comme c’est notre cas, on nous en donne deux. Des FFP1. Ils 
seront totalement inefficaces dans trois heures : ils nous serviront 
deux jours. 

Vers 14 h 30, la liste des hôtels réquisitionnés où nous devons faire 
nos livraisons auprès des personnes placées arrive, envoyée par 
la préfecture. Janis nous la remet. Y sont indiquées les adresses, 
et les noms des familles, et leur nombre. La tournée sera longue. 
Nous nous occuperons de Cannes. « Voilà qu’on se retrouve 
livreurs Deliveroo, dis-je, mais en réussissant l’exploit d’être 
encore moins payés qu’eux ! » Nos laissez-passer imprimés, 
le camion chargé, les mains lavées, nous partons. Nous devons 
commencer par deux petites livraisons sur Nice. 

La première est une dame que j’ai eue au téléphone. Elle toussait, 
et avait du mal à parler. « Laissez le colis sur le pas de la porte, je 
suis malade ». J’entre dans l’immeuble, et arrive devant son palier. 
La porte est entrouverte. Je pose le cageot, rempli de légumes 
frais, de salades et de fruits - surmonté d’un bouquet de tulipes 
- sur son paillasson. Elle me remercie, la voix essoufflée, et 

En MaRAUDE DANS LE MONDE D’APRèS

Ici et là, depuis un an, une galaxie d’associations s’acharne à livrer des dons alimentaires aux SDF, aux per-
sonnes en difficulté - notamment à nos frontières, où les exilé.es continuent à mourir. Récit de la vie au front, 
entre angoisses et dénuement, confrontés sur le terrain à la gestion très hasardeuse de cette crise par les pou-
voirs publics. • Par Macko Dràgàn, photo «masque» Mahault 
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referme la porte. Puis nous nous dirigeons vers un hôtel. Devant le 
bâtiment, trois types masqués sont occupés à réparer un scooter. 
J’entre avec le panier. Le gérant de l’hôtel vient me parler. « Venez 
voir », me dit-il. Il me guide dans une pièce annexe, où se trouve 
un petit frigo. Il est déjà rempli. « Il n’y a rien pour cuisiner ici. Nous 
n’avons qu’un micro-ondes. Si ça continue, ce que vous amenez, 
nous allons devoir le jeter. Il n’y a même pas de couverts… » Je 
retourne au camion, et sélectionne dans notre cargaison des plats 
déjà tout prêts. Des salades, des boîtes de raviolis. De la bouffe de 
bunker. Promets de revenir avec des couverts. Mais pour ce qui est 
du matériel de cuisine.   

À l’hôtel suivant : « Nous étions à Nice. On nous a emmenés là sans 
rien nous expliquer, nous explique Ange, placé là avec sa femme et 
son adorable petite fille. Il n’y a personne à l’accueil. On ne sait pas 
ce qu’il se passe ». Les relogés, ici, sont nombreux, et d’origines 
diverses : d’Afrique sub-saharienne, de Tchétchénie… je profite 
de pouvoir pratiquer un peu mon espagnol avec un couple de 
Colombiens venant tout juste d’arriver dans l’hôtel. La femme est 
enceinte. La famille la plus nombreuse, ici, compte neuf membres : 
sept enfants et leurs deux parents. Entassés dans une chambre. 
A priori, aucun agent de l’État n’est pour le moment venu les voir 
pour étudier leurs conditions sanitaires. Zéro personne dans la 
rue. On reloge, on entasse, et on verra bien après. Chaque chose 
en son temps, n’est-ce pas ? Quitte à créer ici et là, dans les hôtels 
réquisitionnés, de nouveaux foyers d’infections pour personnes 
déjà fragilisées. 

Les maraudes des jours suivants se passent à l’avenant. Notre 
amie Emma nous a cousu des masques en tissu - on dirait des 
petites culottes : de quoi réveiller pas mal de fantasmes. Jules 
conduit, Mahault et moi faisons les livraisons. Il fait bon retrouver 
les mêmes visages, les mêmes familles, et se serrer les coudes 
(car les mains, c’est pour demain) malgré la diversité de nos 
conditions, de nos origines, de nos vies. Comme avant, mais un 
peu plus encore, sans doute. Sur la route, nous parlons encore et 
encore de cette époque opaque, encore difficile à croire malgré 
que nous soyons en plein dedans. Tout se révèle : la lâcheté de 
beaucoup, le courage de bien d’autres encore. Dont Jules. Le mot 
héros n’a pas de sens. Et il n’en est pas un bien sûr. Mais c’est un 
putain d’humain qui, chaque soir, en rentrant chez lui auprès de 
sa fille et de sa compagne, asthmatique, met toutes ses fringues, 
ses chaussures et son sac à laver, qui se bousille les mains au 
gel hydro artisanal, et qui fait ce que nous, les associatifs, avons 
toujours fait : le boulot de l’État, envers et contre tout, même s’il 
vient lui-même nous mettre des bâtons dans les roues. 

Les incompétents entrent en scène
Parce que, oui : il y a toujours un moment où l’État vient mettre son 
petit grain de sel - souvent après un soudain éclair de lucidité 
quant à sa propre inactivité. Et donc, le dimanche soir, Jules nous 
envoie ce message : « Janis m’a dit que demain c’était la dernière 
distribution car ils débloquent la cuisine centrale de la maire. Mais 
en même temps, je ne vois pas en quoi ça arrête les distributions 
?! Je vais l’avoir au tel demain à midi, je vous tiens au jus ». Le 
lendemain après-midi, nous nous retrouvons pour notre tournée 
habituelle. Jules a plus d’infos à nous donner, mais c’est encore 
trop peu. Parce que nous ne comprenons… strictement rien à ce 
que veulent faire la mairie et la municipalité. Ils veulent, à partir de 
jeudi, et jusqu’à lundi, distribuer des tickets services auprès des 

personnes fragiles : mais comment iront-elles récupérer leurs 
repas ? 

Toujours la même chose. Constatant qu’il n’a rien fait, et que les 
associatifs font son boulot à sa place (et je ne dis pas que ce travail 
est parfait), l’État débarque, avec ses gros sabots, en criant : « on 
reprend les choses en main, laissez-nous faire ! » C’est que ça 
fera joli, sur leur curriculum, pour les élections à venir. Et puis, 
une semaine, comme temps de réaction, après le début officiel du 
stade trois d’une pandémie, peut mieux faire, mais c’est toujours 
mieux que rien, je suppose ? Et après ça, ils pourront continuer 
comme avant, avant tout ça, avant le confinement, avant qu’ils 
aient besoin de nous, à nouveau, comme à chaque fois que quelque 
chose part en sucette. Ils diront qu’ils ont tous fait comme il fallait, 
se féliciteront eux-mêmes d’avoir mis en place les structures 
nécessaires, Estrosi remerciera le préfet, pas pour lui avoir refilé le 
virus, mais pour avoir « pris la mesure des événements, bla bla », 
et ils pourront très tranquillement continuer à nous regarder de 
haut. 

Mais on s’en fout. Qu’ils gardent les lauriers s’ils en veulent, ça 
leur fera une daube. Jules n’est pas un héros, je l’ai dit (il aime la 
corrida !), ni aucun de nos bénévoles. Nous ne sommes que des 
putains d’humains. Et il n’est pas impossible qu’après cette crise, 
ceux qui l’ont causée et prétendent aujourd’hui la gérer soient 
enfin balayés, et que les putains d’humains prennent le pouvoir. 
Depuis, un autre confinement est passé par là, la pauvreté explose, 
la situation économique et sociale se font catastrophiques, et nous 
continuons nos maraudes. À Nice et à la frontière franco-italienne, 
avec un collectif inter-associatif. Nous restons au front, humains, 
amis et solidaires. Et nous allons continuer très tranquillement à 
construire le monde de demain, celui qui remplacera le leur quand 
il se sera effondré. Le changement, c’est maintenant, comme dirait 
l’autre.

Bénévoles de l’équipe de maraude Emmaüs
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Oui, c’est encore moi... Tu m’as demandé mon avis, comment 
ça fait plaisir ! J’ai vu tourner sur les réseaux sociaux un 
questionnaire pour le moins surprenant*. Et marrant finalement. 
«La ville de Nice et Christian Estrosi  vous invitent, dans le cadre du 
Beauvau de la sécurité, à témoigner votre soutien à vos policiers 
et à partager vos idées sur le fonctionnement, les missions ou 
encore la relation police/population». Reconnaissons que c’est 
vendeur. Mouais, enfin je crois que ça m’a surtout excité un peu 
la pompe à bonne humeur. Je me suis dit, vas-y, paie-toi le kiff 
de répondre. Alors j’ai répondu.

Un message de soutien aux policiers... Alors, monsieur le 
Maire, sache que je tiens à apporter mon soutien aux trop 
rares policiers.es qui s’indignent des remarques sexistes et 
racistes de la plupart de leurs collègues, ainsi que de leurs trop 
nombreux débordements violents et autres abus de pouvoir. 
Ensuite, on nous demande notre contribution « au débat citoyen 
sur les missions de police ». Ben, je pense que pour mieux faire 
respecter la loi, il s’agit dans un premier temps de commencer 
par la respecter soi-même. Je favoriserais un recrutement de ce 
que j’appellerais une police de proximité qui exerce son beau 
métier au contact de la population, plutôt qu’une police milice 
qui n’est là que pour taper sur du noir, du pédé et du SDF, casser 
du militant et nous priver de nos droits et libertés essentielles 
par soucis de contrôle autoritaire du peuple. Les missions de 
police doivent être recentrées sur les besoins de la population 
au sens large, et pas au profit de dirigeants corrompus. Voilà, 
voilà... ça fait du bien de se sentir écouté, merci monsieur le 
Maire. K.W

*jesoutiensmapolice.nice.fr 
Wouahou, mais quel joli lien. Attention quand même à ne pas 
vous brûler les doigts en le tapotant sur votre ordinateur.

HUMAN FUCKERS

Richard Berry est accusé d’agression sexuelle sur sa fille. 
Cette dernière est soutenue par une bonne partie de la famille. Sa 
défense, c’est un truc du style, mais attendez, je l’aime ma fille, je 
lui ai même écrit une chanson. Ouais, ça s’appelle « je t’aime mon 
bébé... surtout dans les fesses ! ». Il semblerait que non content 
d’être un gros con arrogant, l’acteur soit également un putain de 
«fucking» criminel (cf. linternaute.fr).

Yohan Malory a aussi droit à sa petite affaire. Accusé d’agression 
sexuelle, il a déclaré « ce sont de fausses accusations, des 
mensonges. Dans cette affaire, ma seule erreur, et je l’assume, 
c’est d’avoir versé du MDMA dans le verre d’une jeune femme à 
son insu» (leparisien.fr). Le gars, c’est sa défense ! Et selon Éric 
Dupond-Moretti en roue libre, pour qualifier un acte de viol, il 
doit y avoir pénétration. Il faut donc la prouver cette pénétration ! 
Quelqu’un aurait un aspirateur ? Non, pas pour lui enfoncer dans 
l’anus ! Bande de pervers ! Plutôt pour faire un petit coup de 
ménage. Et se débarrasser de toutes ces merdes qui pourrissent 
des vies. K.W

NICE-MATIN A CHANGÉ, OU PRESQUE, ENFIN 
C’EST PRÉVU... JE CROIS...

C’est le slogan qui se balade dans toute la ville ces derniers 
temps. Votre journal ne servira plus à vous torcher, mais bien à 
vous informer. Dans le genre, oui, ok on fait de la merde depuis 
toujours, mais promis, on va changer. Et qui sait, peut-être même 
qu’on va réussir à s’émanciper de notre très cher maire et arrêter 
de parler de lui tous les jours sous n’importe quel prétexte, 
publiant même ses photos Facebook. Résultat : une pleine page à 
l’effigie de chri-chriiiiiiiiiii* ! Nice est la ville la plus sûre de France, 
nous dit un sondage. Grâce à lui et à sa frénésie sécuritaire. 

C’est sérieux comme sondage hein. C’est estampillé INSEE 
attention. Hein ? Ah non, c’est Numbeo, pardon. Oui, bon ça va, 
on va pas chipoter. INSEE, Numbeo, ça dépend comment on 
le prononce. Finalement, entre un centre de recherche et un 
comparateur pour touristes, les gens ne feront pas la différence. 
En même temps, certains continuent de lire notre canard local 
comme des drogués. Franchement, 57 touristes nous ont classés 
194ème ville la plus sûre au monde. Bon, déjà, ça fait moins 
bander. Surtout quand on sait que la semaine suivante, le même 
classement nous recale à la 413ème place avec 159 contributions 
(dont pas mal de copaines). Merci Nice-Matin, ça c’est de 
l’information. Ah oui, et merci de nous faire toujours autant rire, 
et, finalement, d’écrire mes brèves à ma place. K.W
*numbeo.com / 20minutes.fr

PAROLE DE CAVISTE !

Bonne nouvelle... Vitisphère, site d’actualité viticole, publie les 
fruits de plusieurs recherches un peu partout dans le monde. Et 
il semblerait que le vin soit anti-Covid. Oui, les acides tanniques 
présents dans le vin empêchent une molécule du virus de se 
propager dans le corps. Putain, je me demandais aussi pourquoi 
je ne chopais pas cette merde ! En tout cas, avec des études 
comme celle-ci, on n’est pas prêt de régler l’alcoolisme en 
France ! Vive le vin plus que jamais les ami.es, chacun.e son 
canon. K.W

HUITIÈME MONDE

Combien de continents y a-t-il sur Terre ? Perdu, il n’y en a pas 
sept, mais huit ! Il a fallu 375 ans pour le découvrir sur la Terra 
Australis. Le plus petit, le plus mince et le plus jeune du monde. 
« C’est un exemple de la façon dont une chose très évidente peut 
prendre du temps à être découverte » explique Andy Tulloch, 
géologue néo-zélandais. Il aura fallu des données satellites, 
utilisées dans le suivi des minuscules variations de la gravité 
terrestre, pour cartographier Zealandia, clairement visible comme 
une masse déformée presque aussi grande que l’Australie, un 
triangle inversé bleu pâle situé à l’est de l’île. 

Le huitième continent a coulé et se trouve au niveau de la croûte 
océanique, disparu sous l’océan avec ses secrets, ses empreintes 
et fossiles, traces d’une autre terre. BoB

LES BRÈVES DU MOUAIS
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Université: en route vers le marché du travail !
Par Claire Peyrot

Jeune étudiante, j’imaginais que le travail de mes profs de fac consistait en deux choses : travailler sur des 
sujets passionnants, que ceux-ci soient à mes yeux farfelus ou révolutionnaires, et nous transmettre ce 
qu’on nomme communément l’esprit critique. Être étudiante, c’était ça pour moi : avoir le temps de se poser 
des questions, avec le sentiment que cela ne durerait pas nécessairement. Puis, j’ai pensé que cela devait 
durer. J’ai donc décidé de devenir moi-même «enseignante-chercheuse». Quelques années plus tard, ma 
thèse en poche, je deviens Maîtresse de conférence à l’Université de Nice. 

J’allais aider mes étudiant.e.s à changer le monde, et pour 
commencer, nous allions le critiquer en profondeur. Une 
tâche pas évidente lorsqu’on est confrontée aux craintes 
d’une génération élevée dans l’idée que sa vie serait faite de 
chômage et de précarité. Qui plus est, une génération à laquelle 
on a martelé qu’à l’évidence, une des raisons principales au 
chômage serait l’«inefficacité» de l’enseignement supérieur. 
Peut-être pourrais-je commencer mes cours comme cela ? 

Commencer par leur dire qu’ils et elles ne sont pas là pour 
apprendre un métier. C’est sans compter le fait que l’Université 
elle-même a mis le pied à l’étrier de la « professionnalisation ». 
Je vous laisse admirer la prose, tout droit issue de la novlangue 
managériale, relayée par notre bien-aimée « Université Côte 
d’Azur » : « Le projet L’UCA [Université Côte d’Azur] a pour 
ambition d’impulser ou d’accompagner une transformation 
d’ampleur au niveau de la Licence à travers le déploiement de 
nouvelles pratiques pédagogiques telles que l’hybridation, 
les pédagogies actives ou l’approche par compétences, 
l’adaptation des parcours académiques aux besoins et projets 
des étudiants et la création d’une nouvelle dynamique en 
matière d’orientation et de professionnalisation pour permettre 
un choix plus éclairé à l’entrée et pendant la licence». 

Traduction ? Le rôle premier de l’université doit être de 
modeler en vue du monde du travail qui l’attend cette matière 
inerte qu’est censé être un étudiant. Mon boulot ? Développer 
des « compétences » clairement identifiables par les futurs 
employeurs et employeuses et offrir aux étudiant.e.s, dès la 
licence, l’« opportunité » (voire  la chance !) de mieux connaître 
le monde professionnel. Cet objectif tient en une injonction :
l’« employabilité ».

Sans être naïve au point d’ignorer que l’Université est aussi 
un lieu au service de l’ordre établi, je n’aurais jamais imaginé 
que mon rôle social serait explicitement et uniquement 
d’acclimater (plus que de former d’ailleurs) mes étudiant.e.s au 
« marché du travail ». Cet objectif va clairement à l’encontre 
de la transmission d’un certain esprit critique, et je me 
suis vu questionnée par un étudiant sur les « compétences 
professionnelles » que développait un cours traitant de la place 
du travail (précisément) dans nos sociétés contemporaines. 
Est-ce que l’étude des « jobs de merde » (pour reprendre le 
terme de l’anthropologue anarchiste David Graeber) aide à 
mieux les décrocher ? L’armée de managers qui envahit depuis 
peu l’université, suivant ainsi le modèle anglo-saxon, peut 
bien m’inciter fortement à suivre des formations destinées à 
formater mon enseignement pour le rendre plus « innovant », 
elle ne peut sensément pas m’obliger à emboîter le pas. Mais 
un étau se resserre autour de nous, dont les deux mâchoires 
sont le Marché et l’État. Du côté du marché, non seulement une 

partie du financement des universités dépend de leur capacité 
à séduire les entreprises, mais l’explosion de la précarité 
étudiante, accueillie non sans un certain enthousiasme par 
les banques (n’avez-vous pas remarqué le fleurissement des 
publicités pour les crédits étudiants ?) et par des employeurs 
pas mécontents de proposer des « petits boulots » ou des 
stages inintéressants et mal payés, plonge les étudiant.e.s dans 
l’angoisse : il faut absolument « rentabiliser » ses études. 

Du côté de l’État, en plus de l’injonction à l’employabilité, la 
toute récente Loi de programmation de la recherche stipule 
que « les libertés académiques s’exercent dans le respect 
des valeurs de la République ». Aussi anodin que cela puisse 
paraître, cet amendement ouvre la voie à un contrôle de ce qui 
est enseigné. Cet amendement prend place dans le contexte 
des accusations à la fois extrêmement graves et malhonnêtes 
(ou stupides, au choix), de Jean-Michel Blanquer concernant le 
soi-disant « islamo-gauchisme » rampant dans les universités. 
Imaginons que je doive donner un cours dans lequel je suis 
amenée à critiquer la notion de propriété privée. Rien de bien 
exceptionnel me direz-vous ? On a toujours enseigné Proudhon 
ou Marx à l’Université après tout. 

Oui mais voilà, le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le 
caractère éminent du droit de propriété, mis ainsi sur le même 
plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, 
«au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme 
dont la conservation constitue l’un des buts de la société 
politique». La propriété privée est donc au fondement de la 
République française. Elle est donc bien une des « valeurs de 
la République» que je me dois désormais de respecter. Doit-on 
brûler Proudhon ? 

Mon métier se résume-t-il à domestiquer la future main 
d’œuvre, à l’image de ce qui se passe dans une école de 
commerce ? J’aime me considérer comme une universitaire 
critique. Certes, l’Université est, et a toujours été, un lieu 
de reproduction du pouvoir, qu’il soit social, politique ou 
économique. On ne compte d’ailleurs plus les recherches 
destinées à soutenir la grande industrie ou à parfaire l’appareil 
techno-répressif.  Mais elle est aussi un espace dont les 
étudiant.e.s et les chercheurs.euses peuvent se saisir, non 
seulement pour développer une pensée critique (notamment 
vis-à-vis de l’institution universitaire elle-même), mais aussi 
pour pratiquer la critique. Dans les écoles de commerce privées 
ou publiques, l’idée même du développement d’une pensée 
critique provoque rires et moqueries, le but étant de «produire» 
des travailleurs et des travailleuses acritiques et dévoué.e.s 
corps et âmes au capitalisme financier. L’université suit le même 
chemin si elle n’est plus un lieu de vie, mais devient une usine à 
force de travail.
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Comment fonctionner sans administration ? Quel est le taux 
de contamination ? En quelques jours, l’établissement s’est-il 
transformé en cluster ? Les élèves sont-ils en sécurité ? Autant 
de questions sans réponses et une angoisse allant crescendo. 
Si la situation n’est pas clarifiée, ils comptent exercer leur droit 
de retrait dès lundi matin. Leurs questions et leurs attentes sont 
légitimes. Ils veulent pouvoir travailler et accueillir leurs élèves 
dans des conditions de sécurité sanitaires réelles. Pour cela, ils 
réclament des moyens de remplacement, la désinfection des 
locaux et un temps de concertation pour proposer un accueil de 
qualité. 

« L’école doit rester ouverte, a dit le ministre », ironise-t-
on… Oui ! Mais dans un climat serein et pas uniquement pour 
maintenir l’économie. Le week-end, les profs restent en contact 
et réfléchissent à leur stratégie. Faut-il écrire chacun en nom 
propre au rectorat ? À l’académie ? Les informations divergent, 
le délégué syndical souhaite un mouvement massif : « On est 
dans la merde. On a deux classes fermées, tout est minimisé par 
le rectorat et les protocoles sanitaires sont impraticables ». Les 
parents d’élèves ne cachent pas leur inquiétude et sont prêts à 
se mobiliser dès le lundi matin auprès des profs. Ils réclament 
des solutions immédiates pour que le collège puisse fonctionner.
Plus je multiplie les coups de fils, moins je comprends la situation. 
Un professeur me parle de vingt cas positifs, d’autres affirment 
qu’il n’y en a qu’un ou deux, les autres sont des cas contacts. Et 
puis il y a les grèves des surveillants, comptabilisés parfois dans 
les absents « covidés ». Pourtant, l’angoisse est palpable.  Elle va 
de l’enseignant qui craint d’aller visiter ses vieux parents après 
les cours à ceux qui ont peur de manquer de gel et de savon, 

en passant par celui qui a vu un élève faire un malaise, peut-
être à cause du masque ? Ou encore par ceux qui craignent des 
débordements dans la cour de récréation... Difficile de trouver 
l’unanimité sur ce qu’il faudrait faire, mais une chose est sûre, 
le rectorat doit apporter des réponses concrètes et rapidement. 
Car nous avons là une véritable poudrière. La colère est grande 
et le sentiment de détresse ne l’est pas moins. 

L’Education nationale, ce bateau ivre
Dans le week-end, un principal par intérim, une principale 
adjointe en formation et une secrétaire contractuelle ont été 
nommés. Leur rôle : apporter de l’apaisement en attendant 
le retour progressif des malades et des cas contacts. Et ça a 
marché. Tout le monde a repris le chemin de la classe. Mardi. 
La quasi-totalité des plus précaires de l’établissement, les 
surveillants, est en grève, pour seulement une poignée de 
professeurs. Ce même jour, ce sont surtout les collégiens qui 
sont en grève... Une enseignante explique que « les enfants 
sont des éponges, ils sentent ce qu’il se passe, ils ont peur et 
sont à cran, leurs parents aussi. Comme nos concitoyens, nous 
sommes soumis à des injonctions paradoxales, dans l’attente de 
consignes changeantes. Pourtant, nous les profs, nous avons une 
tranquillité d’esprit liée à notre emploi de mission publique, on 
ne risque pas de perdre notre job. Nous devrions être capables 
de nous fédérer sur des revendications claires, mais il y a une 
telle dépolitisation du milieu enseignant que la réflexion semble 
impossible dans cette crise ». Pas des héros, pas des surhumains, 
des adultes en proie aux mêmes angoisses que tout un chacun.
 
Ce scénario et cette détresse ne sont pas propres à ce 
collège. Ici et là, du primaire au lycée, les mêmes constats et 
pratiquement les mêmes réponses. Il semble que l’épuisement 
lié au manque de lignes directrices gouvernementales claires, à 
la multiplicité des informations assénées par les médias et leur 
cortège de professeurs, docteurs et autres experts, ainsi que les 
tergiversations sur les dates de vacances, aient eu raison d’une 
mobilisation concertée et efficace sur les conditions requises pour 
que l’École joue pleinement son rôle et remplisse ses missions. 
Le « dégraissage du mammouth » et ses conséquences, en 
termes de moyens humains et de formation, a l’air d’avoir atteint 
ses objectifs : fragmenter et fragiliser la plus importante de nos 
institutions. Il est triste que seule la situation sanitaire semble 
avoir fait prendre conscience que l’École repose, aujourd’hui, 
uniquement sur l’engagement et la bonne volonté de toutes et 
tous, au gré des présences et des absences des adultes comme 
des élèves. Tout cela pour tenir le coup sur ce bateau ivre qu’est 
devenue l’Éducation nationale. 

On ne peut pas tout le temps être des 
surhommes et des surfemmes »

Nous sommes vendredi, les profs d’un collège niçois demandent la fermeture de leur établissement. La quasi-
totalité de l’équipe de direction, le secrétariat élèves, plusieurs agents et une grande partie de la vie scolaire 
sont en arrêt maladie pour cause de Covid. Ils sont une soixantaine de professionnels en détresse à s’être réunis 
et en appellent au rectorat. Ils sont démunis et se sentent en danger.  • Par Bob et Cody

« Notre principale est très malade, elle en paie le prix fort. Le rectorat considère que l’ARS 
est seule juge du danger et que les profs sont remplaçables »

« Tu sais qu’il n’y a même pas une infirmière pour 850 personnes au bahut ?    Pas de médecine du travail pour nous non plus ».

PAROLES DE PROFS



9

u
n

 A
N

 C
O

N
F

IT
Mouais # 15 - MARS 2021

Chronique d’hypocondriaque en temps de pandémie

 Bienvenue amis hypocondriaques du monde entier ! • Par Staferla

Mais là ! Les gars c’est NOTRE moment ! Un truc qui n’arrive 
jamais, unique, on pourra même rivaliser avec les mecs qui 
ont chopé la peste en 1685 quand on sera en enfer ! Et en 
plus, on recrute à tour de bras, je vous raconte pas, gros 
succès en ce moment l’hypocondrie ! Faut dire qu’on est 
aidés hein, une maladie qui met quatorze jours à incuber 
et que tu peux choper à peine tu sors de chez toi... Ticket 
gagnant : à chaque fois que tu fais tes courses, tu remets 
les compteurs à zéro. Et puis bon, la classe absolue c’est 
que :
- Ça peut dégénérer n’importe quand. 
- T’es enfermé chez toi à psychoter.
- Tu meurs en t’étouffant ! Hyper pratique pour nous, vu que 
l’angoisse et la panique te donnent l’impression d’étouffer.
- Parfait, génial, bien vu, on pouvait pas rêver mieux.

Nos amis les claustros doivent être bien contents aussi ! On 
vous aime, cœur sur vous, j’applaudirai  en solidarité dans 
mes chiottes. Alors quelques conseils pratiques : oui on 
peut se faire « bisous », par téléphone, il n’a pas été prouvé 
que les gouttelettes passent par la fibre. Les moufles, 
mitaines, écharpes, dessus de lit, et autres assimilés, ne 
nous protègent pas vraiment, les déguisements de T-Rex 
non plus, surtout seuls chez nous.

Les recherches sur Google telles que «coronavirus, puis-
je l’attraper alors que j’ai 42 ans quand même, et que je 
grossis à vue d’œil, et que pourtant j’ai fait un autel à la 
gloire de Satan !», ne nous apporteront pas la sérénité 
attendue. Les anxiolytiques et le vin rouge par contre...  
Oui, on tousse quand on fume 128 clopes par jour pour 
gérer son stress, c’est un attendu attendable, tout comme 
les maux de gorge et les yeux qui piquent. Surtout si on 
n’enlève jamais son masque, même en fumant. Oui, vous 
pouvez vous serrer la main à vous-même, mais ne vous 
touchez pas le visage après ; si ça vous gratte, frottez-
vous contre le sol préalablement aspergé de vinaigre 
blanc, certes ça pique, mais ça ne gratte plus.

Point thermomètre : si, comme moi, il vous faut vérifier 
votre température toutes les deux heures, alors que vos 
seuls symptômes sont une vague douleur au poignet à 
force de vous laver les mains, et une irritation au nez à 
force de porter ce masque en carton, soyez vigilants. Le 
mien est un thermomètre anal, et il met un temps certain à 

biper pour signaler la fin de la mesure. Du coup, on pourrait 
avoir tendance à l’oublier et continuer nos activités, du 
genre télétravail de psy le thermomètre toujours fiché là 
où il se doit : «oui, que voulez-vous dire par là ? Mhummm 
oui tutafé !»

Penser à ne pas s’asseoir ! Ce serait ballot de débarquer 
aux urgences en mode «non, non je ne tousse pas, non pas 
de fièvre non plus… enfin je crois… d’où vient ce bip ?... 
alors comment vous dire…» Voilà, vous avez compris. 
C’est pas le moment de surcharger les urgences. Un peu 
de civisme tout de même. Non mais les gars, en vrai y a 
des bons côtés : ça ne nous vient même plus à l’idée de 
psychoter sur notre ancien cancer ! On n’a plus le temps ! 
Le Corona c’est notre télétravail de pandémie !

Alors, hypocondriaques du monde entier, tenons-nous les 
mains, heu non, serrons-nous les coudes, oui mais bon 
avec une distance de sécurité quand même, faisons-nous 
des checks de pied, mouais pas sûre non plus… Bon OK, 
on touche plus rien jusqu’au vaccin en priant pour qu’il 
ne nous transforme pas en zombie, sinon on se rappelle 
bien : faut viser la tête ! (oui oui on peut garder ses gants).  
Courage ! Ou Santé (oui parce que quand nous on le dit, on 
le pense vraiment).

Bienvenue  amis hypocondriaques du monde entier ! La pandémie est installée ! C’est fou ! Hein celle-là 
on s’y attendait pas ! On avait pourtant tout imaginé : du cancer de la clavicule, à la sclérose en plaque de 
l’orteil droit, sans parler de ce petit tremblement de la paupière qui, comme chacun de nous le sait, est 
un signe avant-coureur d’AVC du myocarde ! 

« Tu sais qu’il n’y a même pas une infirmière pour 850 personnes au bahut ?    Pas de médecine du travail pour nous non plus ».

« Mercredi matin, mail du Conseiller Principal d’Éducation, 3ème5 confinée pour une 
semaine. Puis, dans la journée, j’apprends qu’en fait les élèves reviennent le lendemain, 

l’ARS s’était trompée, il fallait fermer la 3ème5 d’un autre collège ».
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Mouais : A deux semaines des vacances scolaires, peux-
tu nous dire dans quel état tu es ? 

Le directeur : Épuisé. La gestion de la crise sanitaire a mis à 
mal toute l’équipe, enseignant·es et personnels municipaux. 
Nous sommes obligé·es de modifier l’organisation de l’école à 
chaque nouvelle annonce du gouvernement, et le plus souvent les 
consignes officielles arrivent plusieurs jours après les annonces 
dans les médias.

M : Est-ce que l’institution vous aide, au moins ? 
D :  Très peu, et très mal. Rappelez-vous l’histoire des masques Dim 
que l’Éducation nationale (EN) a distribués à tous ses agents et qui 
se sont révélés potentiellement toxiques. Mais ce qui manque le plus 
de la part de l’EN ce sont des consignes claires, explicitées et qui 
arriveraient dans les écoles avant que le ministre ne les annonce à 
la télé. Une autre grande faille, ce sont les personnels. On travaillait 

déjà avec très peu de remplaçant·es, mais en ce moment c’est 
vraiment critique. Entre les personnels « fragiles » qui ne viennent 
pas travailler, les absences pour Covid et les absences ordinaires, 
nous sommes très peu remplacé·es. On ne compte plus chaque 
jour les classes sans enseignant·e. Et puis je ne vais pas refaire le 
récapitulatif de Blanquer et de ses déclarations contradictoires 
d’une semaine sur l’autre, mais franchement, être aidé par des 
incompétents comme ça, est-ce vraiment une aide ?

M : Des consignes claires, c’est-à-dire ? 
D : C’est-à-dire des consignes qu’on puisse comprendre pour 
les expliquer aux enfants et aux parents. Le masque, le lavage des 
mains, la désinfection et l’aération de locaux ça va, mais jusqu’il y 
a peu, un enfant de maternelle qui passait huit heures par jour à 
l’école sans masque n’était pas considéré comme cas contact si un·e 
de ses camarades se révélait positif·ve au Covid. Ça a été modifié en 
février et depuis iels sont considéré·es comme cas contacts.

un chef d’établissement scolaire au temps du Covid

Depuis bientôt un an que nous vivons sous état d’urgence sanitaire, à Mouais, nous avons voulu savoir comment ça se passait dans les écoles. Nous sommes donc allé·es interviewer un directeur d’école maternelle.  • Par Vincent PPP

les tribulations d’un directeur d’école
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un chef d’établissement scolaire au temps du Covid

Depuis bientôt un an que nous vivons sous état d’urgence sanitaire, à Mouais, nous avons voulu savoir comment ça se passait dans les écoles. Nous sommes donc allé·es interviewer un directeur d’école maternelle.  • Par Vincent PPP

M : Et du côté de la mairie ? 
D :  La mairie de Nice a livré des quantités importantes de masques, 
de savon et de gel hydroalcoolique, mais là aussi le manque de 
personnels est criant. Les absences ne sont pas remplacées. Dans le 
même temps, les « personnels mairie » des écoles ont vu leur charge 
de travail exploser avec des désinfections à faire plusieurs fois par 
jour. Un grand nombre d’entre elles sont au bord du burn-out. 
Mais bon nous sommes rassuré·es, nous manquons d’assistantes 
maternelle mais nous aurons bientôt une borne d’appel police 
devant l’école (rire).

M : Et les enfants dans tout ça ? 
D :  C’est la question la plus importante, et à mon sens la plus 
négligée. Je pense que les enfants ont beaucoup souffert de cette 
année qui vient de s’écouler et de cette rentrée. Pensez donc, 
j’enseigne à des enfants de trois ans qui n’ont jamais vraiment vu 
mon visage. Pour les élèves qui ont vécu les fermetures des écoles, 

on sent qu’il leur manque quelque chose. Au niveau des savoirs bien 
sûr, mais aussi au niveau de la socialisation et du vivre-ensemble. 
D’ailleurs, nous travaillons beaucoup là-dessus avec mes collègues. 
Mais comme d’habitude, le ministère, qui ne veut pas savoir ce qui 
se passe sur le terrain, fait comme si tout était normal. Il continue à 
pousser la transformation de l’école dans une conception mécaniste 
chère au ministre. 

M : Alors on fait quoi ? On ferme les écoles ou pas ?
D : J’en sais rien. Si je regarde notre état de fatigue à toustes dans 
les écoles, je serais pour la fermeture. Mais je suis aussi convaincu 
que les gamins ont besoin de venir à l’école. Alors on fait au mieux. 
On fait en sorte qu’ils apprennent et vivent des choses agréables à 
l’école, malgré le contexte. Et on espère que maintenir à tout prix les 
écoles ouvertes ne soit pas une erreur sanitaire.  
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Puis je me suis réveillé, et quelle ne fut pas ma joie de constater 
que c’est bon, je m’étais levé à temps pour aller bosser. 

Lundi soir, en bon « travailleur de Schrödinger », me voilà 
confiné et à la fois de retour à mon boulot de nuit en internat, 
après des vacances reposantes comme jamais, je vous dis que 
ça. Au lycée, l’ambiance est bonne, pas du tout anxiogène, pas 
du tout paranoïaque, et les élèves et professeurs ne sont pas 
du tout angoissées et déprimés, donc nickel. Dans le silence de 
la nuit, assis dans le couloir, une fois tout le monde couché, j’en 
profite donc pour lire un bouquin de circonstance : La Société 
ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire, de 
Grégoire Chamayou.

Voyons donc : « depuis presque deux siècles, écrivait déjà 
avec prescience en 1977 un professeur de la Harvard Business 
school, a priori pas un gauchiste, les Américains se sont vu 
reconnaître la liberté de la presse, le droit de libre expression et 
de rassemblement, le droit à des procédures judiciaires en bonne 
et due forme, le droit à la vie privée, à la liberté de conscience 
[…] mais, dans les entreprises, ils ont été privés de la plupart de 
ces libertés civiles-là […] à partir 
du moment où un citoyen américain 
passe la porte de l’usine ou du 
bureau, de 9h à 17h, il est à peu près 
sans droits. Le salarié continue bien 
sûr d’avoir des libertés politiques, mais pas celles qui importent ».

Tiens donc. Sonnez hautbois, résonnez musettes : et maintenant, 
il ne les a pas non plus à l’extérieur de son travail, puisque, avant 
9 heures et après 17 heures, le salarié, qu’est-ce qu’il fait le 
salarié, eh bien il reste chez lui, bien tranquillement, sans faire 
de vagues, sans faire de bruit. Avec un peu de chance, et s’il est 
gentil, France2 lui proposera une rediff’ d’un film avec Bourvil, 
mais pas Le passe-muraille, ça pourrait lui donner des idées. Et 
le salarié, entre état d’urgence sanitaire et sécuritaire, gestion 
autoritaire du pouvoir macronien et libéralisme décomplexé, les 
interstices dans lesquels il est censé pouvoir profiter de sa liberté 
d’être, d’être tout simplement, en sont réduits à la taille d’une 
réflexion politique d’Éric Ciotti, c’est dire si leur superficie est 
limitée.

Donc voilà, on y est : victoire intégrale, totale, incontestable du 
Kapital. Travaille, consomme, crève (et surtout ferme ta gueule). 
Au travail, comme c’est la crise, que le chômage est à deux chiffres, 
fais profil bas, sois déjà content d’avoir un Smic, fais tes heures 
supplémentaires non payées, ne te plains pas. Sinon c’est la porte, 
et comment tu feras pour nourrir tes gosses ? À quarante balais, 
pour de la manutention en intérim à 4 heures du matin, tu n’as plus 
la santé. Donc oui, patron, merci, patron. Dehors, la même chose : 
profil bas. Le virus galope, et c’est de ta faute. « Le meilleur moyen 
de freiner l’épidémie, c’est de ne pas tomber malade », Castex, 
2020, qu’on file un prix Nobel à cet homme. Donc : masque-toi. 
Rase les murs. Écoute les voix des haut-parleurs. Laisse les flics 
faire leur travail. Et rentre chez toi, vite, très vite, sans t’attarder, 

sans discuter avec un passant parce que pourquoi pas, non, 
limite-toi à ta « bulle sociale », tes collègues de travail ne te 
suffisent pas ?

Et va regarder la télé. Car c’est la seule culture qui vaille, la seule 
culture « utile », parce que oui, le théâtre, les concerts, les salles 
associatives, les opéras, les librairies, tous ces trucs remplis de 
sons, de mouvements, de mots trop compliqués pour toi, petit 
prolétaire trop souvent indocile, ça va te faire mal à la tête, la 
culture c’est pas pour les gens comme toi, c’est pour les gens 
comme le président, lui qui est si brillant, si cultivé, mais pour 
toi la culture c’est « inutile », totalement inutile, qu’est-ce que 
tu ferais de toutes ces émotions et de cette beauté, et de cette 
tendresse, et de cet espoir, et de cette révolte, qui ne feront que te 
rendre malheureux et te distraire ?

On y est, ils ont réussi. Quarante ans de sape et la dernière salve 
de sulfateuse du cyborg présidentiel, c’est le bingo : les campus 
ont été rétamés, les intellectuels critiques précarisés et isolés, 
les « classes moyennes » paupérisées, les services publics sont 
réduits en purée, et le plein emploi n’est plus qu’un lointain 

souvenir, désormais on bosse 
où on peut et pour une bouchée 
de pain, pas le choix. Ils ont 
gagné.

Petite histoire, tirée du livre de Chamayou. À la fin du XIXème 
siècle, George Pullman, un riche bonhomme, fondateur d’un petit 
bourg élevé autour de « ses » infrastructures industrielles, en a 
donc très logiquement déduit qu’il pouvait gérer les habitants de 
cette ville de la même façon qu’il gérait ses ateliers : c’est-à-dire 
hors de tout droit commun. Ce qui a donc fait de « Pullman-city », 
je ne sais pas comment s’appelait cette sympathique bourgade, 
une véritable dictature autocratique, sans libertés civiles, sans 
élections - comme au boulot quoi : car qui parmi vous a élu son 
patron, a voté pour ses actionnaires ?, et comme de juste, sans 
liberté de rassemblement et de manifestation. Paradis capitaliste, 
enfer prolétaire.

C’est étrange, mais cette ville me fait penser à quelque chose, à un 
certain pays, jadis des Lumières, aujourd’hui du néon pété branché 
à un groupe électrogène acheté sur le Bon Coin, marchant au fioul 
et éclairant un cagibi recouvert de posters de Pascal Praud. Un 
pays où le papa-patron-président décide de tout, tout seul, et 
dans le seul intérêt de ses copains papa-patrons qui ne veulent 
qu’une chose : le moins de liberté pour nous, le plus d’argent pour 
eux. Paradis capitaliste, enfer prolétaire, on y revient. À Pullman-
city, la cour suprême de l’Illinois a mis fin à cette horreur, c’est 
donc que rien n’est jamais tout-à-fait perdu.

Je l’ai dit plus haut, les interstices sont fins. Mais ils existent : il ne 
nous reste donc plus qu’à les meubler. Comme je l’ai fait en lisant et 
écrivant sur mes heures de travail, par exemple. Comme chacune 
et chacun de nous peut le faire en réinventant de nouvelles façons 
de saboter et de détruire leur monde.

RÉINVENTER CE QU’IL NOUS RESTE
J’ai fait un cauchemar. Les services publics étaient en miettes. La pauvreté explosait. Les bars étaient fermés. 
Les manifestations étaient prohibées. Les facs étaient closes, comme tous les lieux de culture. Vendre des livres 
était interdit. Des attestations étaient nécessaires pour circuler dans les rues. Il y avait des flics partout. Deux 
seules choses m’étaient permises : consommer et travailler. Par Mačko Dràgàn

« L e moins de liberté pour nous, le plus d’argent 
pour eux. Paradis capitaliste, enfer prolétaire »
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« J'aime mes études, mais c'est vraiment dur de ne pas pouvoir 
penser qu'à ça », a affirmé un étudiant anonyme. Depuis le mois de 
mars 2020, c’est la merde pour tout le monde, mais pour nous les 
étudiants, la peur du virus, les sourires cachés derrière des masques, 
les confinements et couvre-feux successifs nous enferment, nous 
privent du lien social pourtant indispensable pour se construire.  Je 
suis en deuxième année de licence « Sciences de l’éducation », je vis 
seule dans un studio de 23 m2, et chaque jour qui passe est identique : 
je suis enfermée chez moi. 

J’ai la chance d’être en stage un jour par semaine, jour que j’attends 
avec impatience car je vois des vrais gens, je discute, je reçois de 
l’amour des élèves… Le reste du temps, j’assiste à des cours en 
visio entre deux et huit heures par jour. Les heures, les jours et les 
semaines, et maintenant les mois, sont très longs.

Dans le cadre de la rédaction d’un exposé pour mes études, j’ai choisi 
d’enquêter sur le ressenti des étudiants par rapport à cette fichue crise 
sanitaire. J’ai élaboré un questionnaire que j’ai partagé sur différents 
réseaux sociaux comme une bouteille à la mer. Trois jours et 329 
réponses plus tard, je me prenais une grande claque dans la gueule : 
je ne suis pas seule à souffrir. Sur les 329 étudiants qui ont répondu, 
près de la moitié d’entre eux vivent seuls. Beaucoup d’étudiants ont 
perdu leur job à cause de la crise sanitaire, une grande majorité 
d’entre eux travaillant dans la restauration. Plus d’un tiers d'entre 
eux ont vu leur situation financière se dégrader. Seulement un quart 
d’entre eux ont sollicité de l’aide auprès des associations caritatives, 
et moins de 10% auprès de travailleurs sociaux. Un étudiant sur cinq a 
été dans l’obligation de restreindre ses dépenses alimentaires. Ils se 
privent de manger !

Les cours en visio, c’est comme la vie de couple, c’est bien au début.
Si le prof ne demande pas à ce que les étudiant.e.s allument la caméra, 
on peut assister à un cours depuis le fond de son lit, pas lavé, pas 
habillé, en fumant des clopes et en buvant des bières ; le fantasme 
de tout étudiant normalement constitué avant cette période de chaos 
sanitaire. Sauf qu’un étudiant n’est pas constitué pour survivre à 
un isolement contraint : près de 40% des étudiants ayant répondu 
au questionnaire n’aiment pas les cours à distance, et plus de trois 
quarts d’entre eux ont hâte de retrouver leurs amphis, salles de classe 
et profs.

Depuis fin janvier 2021, notre cher président a annoncé de façon 
tonitruante que tous les étudiants pourraient aller en cours un 
jour par semaine. Pourtant, six étudiants sur dix ayant répondu au 
questionnaire ont affirmé qu’ils n’avaient encore exclusivement que 
des cours à distance. Près de la moitié avoue ne plus être épanouie 
dans ses études, se sentant abandonnée. Certains vont même jusqu’à 
dire qu’ils ne sont plus sûrs de vouloir continuer sur la voie dans 
laquelle ils s’étaient engagés. Plus de la moitié reconnaît avoir raté 
volontairement certains cours virtuels par manque de motivation et 
avoir envisagé d’abandonner purement et simplement les études.

AIDEZ-NOUS
Par Océane Mss

La détresse et la souffrance des étudiants est criante et révoltante. Nous nous sentons plus qu’isolés, nous nous sentons abandonnés. 
Je souhaiterais conclure par des citations reprises des réponses reçues comme des appels déchirants à l’aide : « Le manque cruel de vie 
sociale comme la vie pré-covid est pesante chaque jour, et tout passe par un contact virtuel » ; « Cela commence à être vraiment dur de ne 
pas être un étudiant ordinaire avec une vie universitaire et une vie étudiante » ; « Impression d’être mis à l’écart » ; « Beaucoup d’angoisse 
par rapport à l’avenir » ; « #etudiantsfantomes » ; « mon avenir est flou » ; « je me sens vraiment seule » ; « Nous ne sommes que des 
pions, on travaille, on mange, et on dort. Tout ça dans le même lieu » ; « Aidez-nous, aidez-nous ».

« La détresse et la souffrance des étudiants est criante et révoltante. 
Nous nous sentons plus qu’isolés, nous nous sentons abandonnés. »
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Il y a un an, c’était dur. On était enfermé.es. On flippait encore de 
ce virus inconnu, on se lavait les mains 14 fois par jour pendant 
30 secondes. On remplissait attentivement notre attestation pour 
aller promener le chien, se balader, acheter le pain. On passait 
nos journées entre le canapé et les toilettes, les apéros-visios 
et les marathons de séries. On se sentait péter les plombs de 
claustrophobie, d’envies d’ailleurs.

Le confinement nous a permis aussi (à celles et ceux assez chanceux.
ses pour le subir dans un lieu agréable, avec des gens bienveillants) 
d’explorer un autre monde, intérieur, de redessiner nos limites et le 
temps qui passe. Nous avons pu lire les bouquins qui prenaient la 
poussière parce qu’on n’avait pas le temps de les lire, parce qu’il 
fallait « prioriser ». On pouvait partager cette expérience inédite 
avec nos proches. Et ça a permis à bien d’entre nous de prendre 
une distance dont on avait bien besoin avec le monde du travail, 
le monde des obligations, remettre tout ça en question, un peu. 
Réaliser qu’on était pas loin du burn-out et qu’il nous avait fallu être 
contraint.es de s’arrêter pour s’en rendre compte.

Depuis la fin de ce confinement, une autre sorte 
de délire s’est installé
Mais ce confinement avait, d’une certaine manière, du sens aussi. 
C’était le moyen le plus efficace de lutter contre la pandémie. Et 
les règles étaient simples. Et on pouvait sortir, un peu, avec sa jolie 
attestation bien remplie. Depuis la fin de ce confinement, une autre 
sorte de délire s’est installé. On va bosser, on s’entasse dans les 
transports en commun, dans les magasins. On a la permission de 
sortir travailler mais à 18 heures (heure de l’apéro, sacredieu !), on 
rentre sagement à la maison, et là, à moins d’avoir un chien, tu sors 
plus. Et ça n’a plus de sens. Ça ne permet pas de lutter contre la 
pandémie, et ça ne te préserve pas le minimum de libertés. Ça n’a 
pas de sens.

Et tu te sens encore plus infantilisé, toujours le jouet des décisions 
aberrantes et changeantes d’une autorité supérieure. Envie de 
répéter comme un.e enfant « c’est pas juste », « je veux pas ». Le 
matin, je prends le bus avec le masque, je dépose ma fille à l’école 
avec son masque, je remonte dans le bus avec mon masque, j’arrive 

au boulot avec mon masque, et la journée commence. Avec les 
collègues, avec les familles que j’accompagne. A midi on mange 
toustes autour de la table, sans masque évidemment (jusqu’à ce 
qu’on apprenne à manger avec les oreilles), s’envoyant gaiement 
nos postillons à la figure. On remet le masque après, bien sûr, 
quand on se parle à 2m de distance. Le soir je rentre à la maison, 
couvre-feu, vérifier l’heure, attestation école, attestation travail, 
RV médical, attestation médecin. Et on attend des nouvelles de 
Véran/Castex/Macron, enfin d’un de nos parents quoi, pour savoir 
quel sens il faudra essayer de trouver dans la nouvelle décision de 
demain.

Nous sommes de la chair à production 

Le plus dur peut-être, c’est de ne plus pouvoir nier ce que l’on savait 
déjà : que le capitalisme, s’appuyant sur une pandémie et donc un 
danger, se joue toujours plus de nous. Que nos vies ne valent pas 
cher dans un monde de rentabilité où la fin économique justifie 
les moyens humains. Où il faut aller bosser, toujours, entretenir le 
système, peu importent les dangers, physiques ou psychologiques. 
Parce que nous sommes de la chair à production. Et les acteurs 
du système ne s’en cachent plus, et leur message est clair : ce qui 
compte, c’est l’économie. Toi, petit être insignifiant, on s’en fout.

Et c’est peut-être en cela que cette période est, à mon sens, plus 
difficile à vivre. L’épuisement d’abord, après un an d’errements, 
le ras-le-bol, et puis l’incertitude, le doute, ça n’en finira donc 
jamais ? Sans compter l’absence de sens à notre quotidien. On 
arrête de chercher la logique. On attend les ordres. On attend que 
l’on nous dise de quoi demain sera fait. On a abandonné notre destin 
aux mains d’une autorité supérieure.

Heureusement, et ça n’a pas changé depuis le premier confinement, 
il y a les potes, les proches, les délires partagés. On construit 
différemment, on s’adapte, mais on s’appuie sur ces valeurs en 
lesquelles on croit. Et on résiste, ne serait-ce qu’en gardant la 
pêche, en étant là pour les autres, en créant, toujours. Et ça, perdus 
qu’ils sont, emprisonnés par leur triste délire, c’est un essentiel 
qu’ils ne peuvent pas nous prendre.

Délire post-conFInatoire 
le syndrome du monde irréel

Il y a un an, je vivais un 
« délire confinatoire » 
que j’ai raconté sur ces 
pages. Aujourd’hui, nous 
ne sommes pas confiné.es. 
Et pourtant, le délire, s’il a 
muté, est toujours là, sous 
une autre forme. 
• Par Tia Pantaï
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Tout un pays, et même une partie du monde, 
est au garde-à-vous pour continuer à 
«faire marcher l’économie». Au rythme des 
couvres-feux, confinement strict, du travail 
à la maison. Tout ce qu’on ressent, c’est de 
la peur et du stress, être dans l’illégalité, 
attraper le virus, faire mourir nos proches. 
L’État et les médias ne cessent d’entretenir 
notre sentiment de culpabilité. Mais tout 
ça pourquoi ? À qui les doit-on, tous ces 
sacrifices ? Il doit sûrement exister une autre 
solution pour lutter contre une maladie 
que de construire une société malade, 
composée d’individus déprimés et traqués. 
Nous ne sommes plus que des fantômes au 
service de l’économie.

Comment se mettre à cultiver intelligemment 
la vie et pas la mort ? La joie, la fête et les 
rencontres sont des éléments inhérents à 
toutes les sociétés. La fête participe sous 
toutes ses formes à mêler les corps et les 
esprits, par la danse et la musique, ce qui 
en fait une activité éminemment politique. 
Cependant, les espaces de fête dans la ville 
sont aujourd’hui réduits à néant.

Il y a un début et une fin à la fête. Cela permet 
de marquer un nouvel espace-temps, qui 
démarque du quotidien par son caractère 
liminaire, transgressif et à la marge. Un autre 
rapport aux autres est instauré. On peut 
alors choisir de se dédoubler ou de changer 
d’identité comme dans les carnavals, 
où l’on se déguise, où l’on se masque. 
Cet espace, certes éphémère, de la fête 
apparaît néanmoins primordial pour la vie 
sociale, puisqu’il permet de faire un temps, 
ce qui est normalement interdit, anormal. 
Un instant, il nous est permis de vivre autre 

chose, autrement, de s’identifier à un autre, 
ou pas, de sortir de l’anonymat, et d’exister. 
« C’est une compensation cathartique ou 
bien c’est quelque chose qui crée une autre 
harmonie, ce dualisme toujours en tension 
entre l’ordre et le désordre, le permis et 
l’interdit »1. Faire la fête c’est participer 
à créer un espace plus libre. C’est aussi 
échapper à la solitude en se rattachant à 
une communauté de l’instant, qui peut elle-
même constituer un point de départ à la 
création de quelque chose de permanent, 
en se rattachant à un lieu par exemple, 
puis se transformer en se politisant. Enfin, 
la fête c’est une pratique participative et 
horizontale, on croise rarement des chefs 
de fête. Elle permet de créer du commun, et 
donc participe à construire et faire société.

Dans l’espace privé, chez soi, certains 
continuent tant bien que mal à faire la fête, 
mais elle devient rapidement hors-la-loi, 
clandestine. Par ailleurs, nous avons réussi à 
garder notre droit de manifester.  Ce moment 
est devenu la seule occasion de se retrouver 
et de rencontrer des personnes, dans un 
espace non dédié à la consommation ou au 
travail. Au programme : bière, rhum, clopes, 
musique et déhanchés entre deux CRS, tout 
va bien. Si ce n’est pas ponctué d’un final 
sous jets d’eau et coups de matraques. On 
est tous devenus un peu punk. Cette fête-
là, elle a du sens, mais elle est un peu triste. 
Elle témoigne du dernier soubresaut de vie 
et de commun dans notre société.

On a compris, le gouvernement condamne la 
fête. Par peur, par volonté d’avoir un peuple 
qui se tient sage. Pour lui, ces joyeusetés, 
c’est le chaos. Si l’on regarde vers le passé, 

on se rend compte que le carnaval, et plus 
largement la fête, ont toujours fait craindre 
au pouvoir une possible sédition. Les 
fêtes ont donc toujours plus ou moins été 
contrôlées ou interdites. Jean Nicolas2 nous 
parle des bandes de jeunes du XVIIème et 
XVIIIème siècle comme paraissant bien plus 
subversives que celles d’aujourd’hui : « Il y a, 
de la part des jeunes, une fronde bien ciblée 
contre tout ce qui représente l’autorité en 
uniforme ou en chaperon municipal, contre 
les soutanes et les galons dorés. Rejet de 
la coercition morale, celle qui empêche de 
vivre à sa guise ou de s’amuser, refus au 
degré primaire de ce qui représente sur 
place la contrainte des institutions, de l’État, 
de l’Église, de la seigneurie si présente et 
pesante encore».

Pascal Le Cordier, constatant une forme 
d’anesthésie sensorielle et politique de la 
ville d’aujourd’hui, parle de l’idéal d’une 
« ville sensible » : esthétique, en offrant 
la possibilité de vivre des expériences 
sensorielles riches ; éthique, en donnant 
une place à tout ses habitants ; politique, 
en pensant le partage de l’espace entre 
les inclus et les exclus. Il s’agit encore de 
favoriser la venue d’expériences artistiques 
et festives, pour réveiller nos sens.

1- Michel Agier et Emmanuelle Lallement, 
Carnavals de Bahia et d’ailleurs. La ville, la fête 
et l’incertitude du monde : entretien avec Michel 
Agier, Socio-anthropologie [En ligne], 38 | 2018

2- Jean Nicolas, La Rébellion française.  
Mouvement populaire et conscience sociale 
(1661-1789), Socio-anthropologie [En ligne], 38 
| 2018

Le mal de la fête  
Aujourd’hui on travaille, on consomme et on ferme sa gueule. Les visio(n)-apéros et les concerts aux balcons 
c’est fini. Les salons virtuels ont été abandonnés. Non, finalement personne ne s’est satisfait de ces formes de 
sociabilités aménagées autour du mot « distanciation » • Par Mahault
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Alors que les deux sociétés ont l’air de vivre 
dans un scénario post-apocalyptique suite 
à des prises de mesures des plus drastiques 
pour empêcher au maximum tout contact 
entre humains, à la frontière franco-
italienne, la prise en charge des personnes 
en situation d’exil demeure incohérente avec 
le contexte (encore plus que d’habitude). 

La PAF (Police aux frontières) française continue 
d’arrêter celles et ceux qui tentent de passer la frontière, 
de les enfermer ensemble dans des containers de 
10m2, les relâcher errants sans aucun contrôle 
médical en Italie du Nord où la situation sanitaire est 
catastrophique, multipliant les risques de propagation 
du virus. D’autant que l’association Médecins du monde 
n’est plus autorisée à franchir la frontière pour examiner 
et soigner les exilés. A noter que de base, les conditions 
sanitaires dans les locaux de détention français sont 
déjà scandaleuses : un seul toilette pour tous n’étant 

pas en état d’utilisation car rarement nettoyé, les personnes souffrant de maladies chroniques (asthme, 
diabète…) n’ont pas accès à leur traitement (pendant parfois 12 heures, voire plus), les plaies, fractures ne sont 
pas soignées, et parfois causées par les policiers eux-mêmes. Récemment, un homme atteint de tuberculose 
s’est fait voler son dossier médical par les uniformes et enfermer pendant plusieurs heures avec plusieurs 
personnes. 

S’ajoute à ça l’interdiction de la présence du collectif Kesha Niya qui était quotidienne, qui se charge de 
recueillir les témoignages, lancer des procédures pour les mineurs renvoyés illégalement, apporter soutien 
juridique et amical. Actuellement, les observations de la CAFFIM (regroupant l’Anafé, Médecins du monde, 
Amnesty, la Cimade, l’Association pour le droit des étrangers, Médecins sans frontières et le Secours 
catholique), à la PAF et à la gare de Menton Garavan, relevant toutes les arrestations, les pratiques illégales 
et les violences policières sont évidemment suspendues. Les ONG italiennes ont également dû arrêter leur 
activité. Les personnes migrantes sont donc totalement 
livrées à elles-mêmes.  Les états de crise mettent en 
lumière les plus grandes injustices et confinent les 
protagonistes dans la plus douloureuse des impuissances. 
Je ne sais plus quel est mon combat, pour qui, pour quoi, 
tant tout se mélange, tant tout est aberrant, ces dernières 
semaines j’ai juré vivre dans un sketch ou dans un after 
interminable. Et non. Je ne sais plus pourquoi je gueule, 
mais je gueulerai toujours car je sais contre qui.

« Une manière commode de faire la connaissance avec une 
ville est de chercher comment on y travaille, comment on y 
aime et comment on y meurt. » Ce bon vieux Camus (cf : 
La Peste) l’a si bien dit que je n’oserais m’y coller, d’autant 
qu’il amène parfaitement par cette phrase la destination 
non appréhendée de mon propos. Que cette période 
nous aide à nous regarder, à travers nombre de prismes, 
mais surtout celui des impuissants, des délaissés, des 
vulnérables, et qu’elle nous dirige soit instinctivement vers 
l’humanité, soit vers la rébellion.

Que l’on se saisisse des ficelles de ceux qui les tiennent, et 
qu’on les pende avec. 

PAS D’ATTESTATION POUR LES EXILÉS • Article et photos par Anaïs

« L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui ! » (Desproges)

« Que cette période nous aide à nous regarder, à travers nombre de prismes ... »
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Je voulais vous donner des nouvelles de Gilbert
Non, pas la tronche du voisin en vis-à-vis pendant le premier 
confinement. Gilbert, avec sa belle barbe, sa bouteille dans la 
poche et son flamant rose de compagnie (cf. Les vrais problèmes 
de Kawalight, Mouais #6, illustration de PP.P.). Gilbert, c’est ce 
gars un peu paumé, ce zonard qui vit dans la rue, dans sa rue. 
Ce gars qui râle parfois comme un putois, qui rayonne d’un 
sourire éclatant... souvent. Comment peut-on exprimer autant 
de joie de vivre quand on n’a pas de toit ? Ça paraît surréaliste 
au petit citadin surprotégé que je suis. Et pourtant, les Gilbert 
sont nombreux et nombreuses dans la rue. Toujours plus seul.es. 
Pendant qu’on remplit les supermarchés de bêtise humaine, on 
vide nos rues de l’essentiel, à savoir la vie. Devenues de vulgaires 
lieux de déplacements, quand hier encore elles scintillaient de 
l’éclat de des artistes et squatteur.ses en tous genres. Eh ben, 
les ami.es, par les temps qui courent, je vous prie de croire que 
Gilbert ne tient pas une forme exemplaire. Non content de se 
taper des amendes pour non port du masque, parce que ce 
dernier est sale ou simplement parce qu’il est trop bourré pour 
le mettre correctement, il se retrouve jeté du centre ville à grands 
coups de pompes comme un malpropre, sous couvert de délires 

sécuritaire de monsieur le Maire (cf. Pourtant, la ville t’appartient, 
documentaire de téléchezmoi.com).

J’en profite pour passer le bonjour aux militaires enfants, qu’on 
poste avec leurs joujoux devant les écoles pour surveiller des 
enfants un peu plus jeune qu’eux. Comme des grands frères 
et sœurs à qui on donne une pseudo mission de surveillance 
envers leurs cadet.tes, compensant sûrement un cruel manque de 
reconnaissance lié au fait que bon, en vrai on s’en fout du problème 
de sécurité, ce qui compte c’est de rassurer les gens qui ont peur 
de leur télé, à qui la mairie écrit d’ailleurs. La lettre d’Estrosi 
aux parents d’élèves du 2  novembre 2020, si vous ne l’avez pas 
lue, je vous la conseille. En gros, monsieur le Maire se félicite 
ouvertement de délocaliser la sécurité de sa ville en faisant appel 
à une société israélienne que je ne citerai pas - car à un certain 
degré d’arnaque organisée, on ne mérite même pas une mauvaise 
publicité. En même temps, c’est logique. Les sociétés de sécurité 
locales sont bien placées pour savoir que Nice est une ville au 
taux de criminalité assez bas. Elles auraient eu franchement du 
mal à jouer les Robocop dans le vide et en surveillant des villas de 
milliardaires. 

Mais revenons à cette fameuse lettre...
Vidéophones, alarmes anti-intrusion, gâches électriques aux 
portes, barrières vigipirate, ré-hausse des clôtures, boutons 
d’alerte reliés au centre de supervision urbain (CSU), salle 
spécialement dédiée à lavidéosurveillance de toutes les écoles, 
ainsi que des centre aérées, obligation pour les écoles de mettre 
en place des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS), présence 
effective et dissuasive de patrouilles de police municipale devant 
les écoles. Wouahou, ça fait 40 ans que je vis dans une ville coupe 
gorge et je m’en été jamais rendu compte ! Ah non, c’est bon, 
gràce aux publicités de Nice-Matin, on apprend aussi qu’on est la 
ville la plus sûre de France (cf brèves dans ce numéro). J’imagine 
la gueule du guignol qui se balladera bientôt dans la cours de 
récrée avec son famas. Ça me fait penser au militaire posté devant 
la grille de l’école de ma fille. La semaine dernière, elle est limite 
passée entre ses jambes en poussant sa mitraillette pas chargée. 
Je m’amuse encore du regard que ce dernier m’a lancé. Je pouvais 
lire dans ses yeux, « putain, mais qu’est ce que je fous là au milieu 
de toute cette joie de vivre naïve avec mon attirail de guerrier sur 
le dos ? ». Quand je pense au pognon que doivent coûter toutes 
ses dérives. Vous reprendrez bien un peu de vaseline ?

À part ça, pas grand chose ne change pour Gilbert, toujours 
chassé, rarement considéré, il occupe l’espace public plus 
discrètement que jamais et nous regarde du haut de sa 8.6 comme 
on regarde un cochon d’Inde tourner dans sa cage en quête de 
la sortie, ou un sprinter tenter de courir après s’être titré une 
balle dans le pied. Sinon, rassurez-vous, Flami le flamant rose de 
Gilbert, va très bien.
C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais 
problèmes... et qui aimerait tellement que Gilbert ait un vrai 
flamant rose, pour pouvoir en caresser un, juste une fois dans sa 
vie. 

Les vrais problemes de Kawalight

Retrouvez des articles de ce Mouais et des inédits, en podcast, mis en 
ambiance par Radio Chez Moi, sur l’audioblog d’Arte Radio Chez Mouais :

https://audioblog.arteradio.com/blog/152167/radio-chez-moi
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I. Soigneux.
II. Refuge. Passe 
régulièrement 
avec un gâteau.
III. Martyr. 
Confinent 
des déchets 
toxiques.
IV. Sérénité. OPA 
tronquée.
V. Vieille ville. 
Berge ou balai. 
Addendum 
épistolaire.

VI. Consciences 
de soi. Animal 
fantastique.
VII. Conjonction. 
Brouillard 
anglais sur le 
retour. Cadeau.
VIII. Humidité. 
Demi-Jedi.
IX. Maison à 
l’école. C’est-
à-dire.
X. Crochet. 
Cardinaux.

TÉLÉTRAVAIL En ces temps 
tourmentés, alors que, ce 
matin même, un moineau tout 
épanché de la rosée du pom-
mier de mon aïeul est venu me 
chanter les lendemains fé-
briles, les lendemains ébahis, 
les lendemains de demain, 
prenez le temps avant votre 
réunion zoom. Bâillez dans 
vos vignobles, étirez-vous 
dans vos vérandas baignées 
de lumière douce, puis ins-
tallez-vous confortablement 
près de vos cheminées, vos 
fauteuils Empire n’attendent 
que vous ! C’est fou d’ailleurs 
comme régner sur le monde 
est facile loin de sa clameur 

mortuaire… j’y pense… et 
puis j’oublie… AMOUR Votre 
Jean-Philippe-Edouard Sta-
nislas est souvent fébrile en 
ce moment, il toussote avant 
de vous déclamer sa flamme, 
il ne trouve pas ses mots, il 
semble terrassé par ce poids 
de l’amour, il suffoque, il blê-
mit ! Profitez ! L’amour n’a 
qu’un temps… SANTÉ Oui 
tchin, santé ou prost, arpen-
tez votre cave et redécou-
vrez tous ces bijoux cachés, 
ce petit Romanée-Conti, ce 
champagne millésimé, faites 
teinter vos coupes de cris-
tal, sachez trouvez en vous 
la flamme venimeuse, le 

cépage caché, l’esprit du vin 
en somme, et demain de nos 
sangs hébétés, de nos têtes 
tournées, nous saurons re-
créer le monde, buvons à la 
santé de ceux qui nous pré-
servent et n’ont pas notre 
chance. Oui je le dis il est 
temps de se courber, de faire 
révérence aux sans-dents, 
aux oubliés du monde qui 
aujourd’hui ont la chance de 
montrer qu’ils comptent ! Sa-
chons être humbles mes amis, 
solidaires et reconnaissants ! 
Tiens je vais commander des 
sushis pour fêter ça !

MON VOISIN EST UN CON 
Le sachiez-tu ? Mon voisin Alain est un sombre con : il a demandé à 
ma voisine Aline, infirmière en réanimation, si elle pouvait déména-
ger sous prétexte qu’elle mettrait les gens de l’immeuble en danger. 
Du coup tous les voisins sont sortis hier soir à 20 heures avec une 
bougie pour qu’Alain trouve un cerveau, et pour éventuellement la 
lui mettre où je pense, sauf que c’est pas safe … « Un cerveau pour 
Alain !!! »
PS : true fact même si c’est pas dans mon immeuble… et que per-
sonne ne s’appelle plus Alain, ni Aline… ou en tout cas plus personne 
qui ne soit en voie d’extinction.

MON VOISIN EST SYMPA 
J’ai découvert des traces étranges devant ma porte en allant faire 
mes courses. Il semblerait que ce ne soit pas le sperme d’Alain (ouf !) 
mais du vinaigre blanc. Mes voisins désinfectent mon palier donc.  Je 
me demande s’ils font aussi le repassage…

MON VOISIN EST UN ARTISTE 
Il chante visiblement sous sa douche, grand bien lui fasse… Le souci 
c’est que maintenant il fait des concerts à son balcon, qui est, autant 
le dire, presque le mien… Vous croyez que si je lui jette tous mes 
dolipranes à la gueule, j’aurais moins mal à la tronche ? 

LE SACHIEZ-TU ?  
• Par Mouth

LES SOLUTIONS DU MOUAIS #14

POISSON

L’horoscouaipe   • Par Vice et Versailles Par Tia Pantaï

L’horoscouaipe de ce mois-ci vous est offert par Leila Slimani, qui a bien voulu nous faire l’honneur entre sa 
tisane de tilleul et son e-cours de yoga/pilates/poterie diamantaire.

1. Accessoire devenu 
incontournable. Danse 
marseillaise des années 
90.
2. Poisson 
préhistorique.
3. Demi-tige. Attaque 

de tympan.
4. Habitants d’une terre 
émergée. Possessif.
5. Fraction d’un euro. 
Département gascon.
6. Participe passé. 
Chatte.

7. Piqua avec insistance. 
Partie de France.
8. Oit. En train.
9. Couverture de 
journal. Grand enfant.
10. Rejet de l’altérité.
11. Habitant d’Amérique.

LES MOTS croisés barrés De Tia Pantaï
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Née en 1912, Olga Bancic grandit dans une famille nombreuse juive 
à Chisinau, en Ukraine (à l’époque la Bessarabie), alors partie de 

l’Empire russe. Elle milite très tôt aux Jeunesses communistes. Elle 
travaille à l’usine et participe à une grève en 1924, suite à laquelle elle 
est emprisonnée et maltraitée. Elle se marie à 16 ans, on la recherche, 
elle part à Bucarest.  Entre 1933 et 1938, elle est syndicaliste active 
dans un mouvement ouvrier. Elle quitte son pays pour la France en 
1938, où elle entre à l’Université de lettres. Elle participe avec un 
camarade de son pays à l’envoi d’armes aux Républicains espagnols. 
Son premier enfant naît en 1939. 

La Résistance
Dès l’Occupation, et sous le pseudonyme de Pierrette, elle entre 
dans la Résistance avec l’organisation FTP-MOI (Francs-tireurs et 
partisans, main d’oeuvre immigrée), après avoir confié sa fille à une 
famille française. Elle est chargée de l’assemblage et du transport 
de bombes et de celui des armes. En novembre 1943, elle est arrêtée 
par les brigades spéciales de la préfecture de Paris. Soixante-
huit membres des FTP-MOI sont arrêtés, vingt-trois d’entre eux 
emprisonnés à la prison de Fresnes dans l’attente d'un jugement. 
Avant le procès, des milliers d’exemplaires de « l’Affiche rouge » 
montrant le visage de dix membres du groupe de Manouchian sont 
placardés dans tout Paris. En février 1944, tous sont condamnés à 
mort par une cour martiale allemande. Les nazis ne fusillent pas les 
femmes, ils les guillotinent ; après avoir été torturée, Olga Bancic est 
transférée en Allemagne. Elle sera décapitée le 10 mai 1944 à la prison 
de Stuttgart.

« Un avenir plus heureux »
La veille de sa mort, elle jette une lettre pour sa fille par la fenêtre de 
son fourgon de transfert, dans laquelle on peut lire : « Mon amour, 
ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la 
conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras 
une vie et un avenir plus heureux que ta mère ».

OLGA BANCIC  (1912-1944)
 Par Tia Pantaï

LA LUTTEUSE
 DU MOUAISNotre joli monde confortablement engourdissant s’est 

bel et bien dérobé sous nos pieds. Tous nos ersatz 
de liberté se sont changés en flaques dans lesquelles 
pataugent les rangers des flics, gardant à vue la liberté, 
surtout pour eux.

Aller voir le dernier Marvel en 5D, avec jets de lave, au 
multiplexe du coin, manger un tartare baveux moulé en usine 
à une terrasse sur Garibaldi ou prendre à avion à apesanteur 
pour faire les soldes à Bangkok… Tout a chuté. En tout cas 
dans ma tête.

La poussière retombe et une évidence frappe après un an de 
pandémie, d’enfermement, de lois délirantes, d’ouvertures 
et de fermetures, de classification binaire et absurde entre 
l’essentiel et ce qui ne l’est pas, et surtout, surtout après 
un an d’effondrement culturel. On les a laissé prendre les 
espaces publics. Il est temps de s’en réemparer.

C’est pour ça que, quand Edwige, m’a proposé son projet 
autour de la Saint-Valentin, j’ai tendu l’oreille super fort. 
Edwige, elle bosse à la Trésorerie, la géniale asso qui diffuse 
et promeut les Arts, du côté des rues Trachel et Vernier.
En gros, l’idée était d’aller chez des gens, le 14 février, pour 
leur déclamer un poème ou une chanson, offerte par un.e 
proche qui les aime. Pour ça, des permanences allaient être 
organisées du 23 janvier au 13 février, de 11 heures à 13 heures, 
le mercredi devant l’église Notre-Dame, le jeudi sur la rue 
Vernier et le samedi sur le marché de la Libération. Pendant 
ces permanences, on proposait bénévolement cette action 
aux passant.e.s. Envoyer un texte, choisi dans une liste, ou de 
son propre cru. Et puis, tout autour de nous, de la danse, des 
poèmes déclamés, du slam, de la photo, du clown… On était 
les Facteurs d’amour.

Voilà. C’est fait. France 3 Régions et Télé Chez Moi ont été de 
la partie. Tant mieux. Parce qu’il faut laisser des traces de tout 
ça, des preuves que nos imaginations sont toujours bien plus 
vastes que leurs naphtalineux salons parisiens.

À la conquête de 
l’espace (public)

Par Estebàn



Envoyez-nous vos néologismes pour 
appeler un chat un chat !

et abonnez-vous !
site internet : mouais.org

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

Sans un mot !
C’est lorsqu’il rentra chez lui et qu’il retira son masque qu’il s’aperçut qu’il 
n’avait plus de bouche. Au début, il fut épouvanté par la chose. Enfin, il ne s’en 
était pas rendu compte tout de suite, parce qu’il avait d’abord fait un saut dans 
sa salle de bain pour se laver les mains, comme le gouvernement l’avait dit. C’est 
en relevant la tête, face à son miroir qu’il s’en était aperçu.
Évidemment, il ne poussa aucun cri.
Il eut l’idée de téléphoner mais réalisa que c’était inutile.
Quoi faire alors ?
Son smartphone vibra. Plusieurs fois même.
Des messages de copains, de copines à qui il était arrivé la même chose.
En définitive, à force de couvrir nos paroles, une stupéfiante évolution 
darwinienne avait eu lieu.
Et dorénavant, le monde allait être beaucoup moins bruyant. 

Dans une démarche de 
réappropriation des mots, nous 
vous proposons d'en inventer de 
nouveaux :

Cathocolique : Adepte de la manif pour 
tous qui fait chier son monde
Dardanmain : Ministre qui réclame des 
faveurs sexuelles et qui affectionne les 
grosses matraques.
Technocommodité : autoaliénation qui 
éloigne du goût de l'effort.
Oxymort : Déclaration contradictoire 
(mais complexe), exemple : « on ferme des 
lits d'hôpitaux pour mieux soigner », « on 
empêche la presse de filmer pour défendre 
la démocratie ».
Paire-version : Inversion de concepts 
pour empêcher de penser.
Instrumenteur : Personne jouant de 
subterfuges (de la flûte) afin de passer pour 
un créatif.
Explicator : Celui qui explique mais qui en 
fait, a tort.
Corvide : État d'angoisse face à la 
pandémie.
Totalitterie : Pouvoir régnant sur un 
peuple endormi.
Ordofinance : Prescription d'obéissance 
aux lois du marché.
Protecsonder : Déchirer l'anus d'un 
citoyen à l'aide d'une matraque afin de 
protéger l'ordre républicain.
Interstitude : Posture visant à faire 
émerger de la vie dans les interstices.
Scolaridité : Cursus scolaire desséché par 
le télétravail.
Oligarchiasse : Petite merde qui se prend 
pour un maître.
Démocradatie : Régime politique devenu 
dégueulasse.
Gouvernornement : Équipe de 
dirigeants nommés pour faire joli.
Ministruitre : Responsable d'un ministère 
à l'intelligence d'un fruit de mer.
Guerriatrique : Séparatisme des vieux 
bourgeois.
Netflixibilité : Liberté de choix entre un 
film ou une série.
Parcourtéchelle : Cursus professionnel 
rendu possible par le réseau familial.
Voracisme : Appétit démesuré pour les 
médias Bolloré. 

LES MOTS-VALISES
Darwin et les cons 
Oui bon voilà, il parait que l’intelligence serait l’adaptation… putain je dois être très 
con. Je pense que je vais pas y arriver, à m’adapter à ce monde nouveau, ancien ou à 
venir. Je suis bien contente pour ceux qui y arrivent : les pangolins, les baleines bleues 
et les chevreuils. Je m’adapte pas moi, à un monde de dominants, je m’adapte pas 
quand on demande à une secrétaire médicale, angoissée car seule avec sa fille, de 
venir travailler alors qu’elle aurait juste un peu besoin de souffler, je m’adapte pas 
quand son médecin ne veut pas l’arrêter parce que lui ben il bosse alors hein, un peu 
de courage ! Je m’adapte pas quand il lui file des antidépresseurs parce qu’elle pleure 
sa peur et sa détresse dans son bureau. 

Et je vois pas trop d’ailleurs pourquoi je devrais m’adapter, c’est pas une obligation 
l’intelligence darwiniste, c’est beau aussi de stagner, d’être immobile, pas confinée. 
C’est assez beau de contempler, de respirer, juste respirer. On meurt du manque de 
souffle, d’inspiration, on l’avait perdu ce simple mouvement, et on en crève, notre peste 
à nous n’est pas bubonique, y a pas de pus, y a juste plus de souffle, retenu depuis 
trop longtemps. Notre peste à nous elle pue le manque d’air, d’aspirations, de liberté. 
Notre peste à nous c’est d’avoir cru qu’on pouvait se cantonner aux objets, d’avoir 
oublié l’inconsistance, le rien, juste un peu d’air. On suffoque sous nos montagnes de 
choses, de trucs et de machins, on trouve plus l’espace, coincés comme on est  au 
fond du caddie. Notre peste, elle nous parle du pauvre brin d’herbe qui pousse malgré 
le goudron, de nos avions qui ne nous ferons jamais voler comme des oiseaux, des 
tempêtes médiatiques, des tsunamis politiques. Notre peste, elle nous dit juste qu’on 
s’est plantés, on ne s’est pas adaptés, on a tout pris… jusqu’à l’air de nos poumons. 
Pauvres cons. J.G

LA LONGUE BRÈVE DU MOUAIS


