
COMPTE-‐RENDU	  DE	  LA	  JOURNEE	  	  
DE	  DIMANCHE	  10	  AVRIL	  A	  LA	  NUIT	  (SIC)	  DEBOUT	  

	  
	  
	  
La	  place	  de	  la	  République	  (Paris	  75011)	  a	  commencé	  à	  se	  remplir	  dimanche	  
en	  début	  d’après	  midi	  en	  prévision	  de	  la	  poursuite	  de	  la	  Nuit	  Debout,	  ce	  qui	  
nous	  a	  éventuellement	  permis	  d’échapper	  à	  un	  repas	  dominical.	  Dès	  14h00,	  
les	  militants	  du	  Réseau	  Salariat	  ont	  commencé	  à	  affluer	  sur	  la	  place,	  épatant	  
par	  leur	  nombre	  (arf	  !	  une	  dizaine…)	  le	  public	  déjà	  présent,	  des	  étudiants	  ou	  
des	  adhérents	  du	  MFRB	  ou	  tout	  simplement	  des	  badauds.	  Nous	  avons	  d’une	  
manière	  très	  cordiale	  investi	  leur	  tente,	  et	  leur	  avons	  gentiment	  laissé	  jouir	  
de	  la	  moitié	  de	  la	  propriété	  d’usage	  de	  l’espace	  à	  l’ombre…	  Il	  faut	  dire	  que	  le	  
soleil	  tapait	  fort	  et	  une	  buvette	  servait	  des	  rafraîchissements	  de	  l’autre	  côté	  
de	  la	  place	  ;-‐)	  
	  
Un	  débat	  a	  ouvert	  les	  réjouissances	  à	  14h30	  précises,	  avec	  en	  hors-‐d’œuvre	  
une	  charmante	  représentante	  du	  revenu	  de	  base,	  Benoît	  Boritz	  qu’à	  présent	  
nous	  avons	  appris	  à	  connaître	  à	  RS,	  puis	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  joute	  verbale	  
proprement	   dite,	   le	   sémillant	   Baptiste	   Mylondo	   et	   notre	   chatoyant	  
Stéphane	   Simard-‐Fernandez	   national…	   Les	   2	   premiers	   intervenants	  
prenant	  la	  parole	  pendant	  10	  min	  chacun,	  exposant	  pour	  l’une	  les	  avancées	  
du	  revenu	  de	  base	  dans	   le	  monde,	  et	  pour	  Benoît	   les	  opportunités	  à	  saisir	  
que	  constituent	  la	  reprise	  en	  coopérative	  ouvrière	  des	  entreprises	  mises	  en	  
difficulté	   par	   les	   défaillances	   cycliques	   du	   capitalisme.	   Le	   thème	   de	   la	  
journée	  de	  dimanche	  étant	  :	  
	  

Qu’est-‐ce	  que	  le	  travail,	  le	  salaire	  à	  vie	  et	  le	  revenu	  de	  base	  
	  
Tout	  le	  monde,	  une	  deux	  à	  trois	  cents	  personnes	  inconfortablement	  assises	  
sur	  l’asphalte	  de	  la	  place	  de	  la	  République,	  attendait	  de	  pied	  ferme	  la	  tenue	  
du	  match	  opposant	  Baptiste	  et	  Stéphane.	  Le	  premier	  a	  donné	  une	  définition	  
du	  travail	  très	  imagée	  qui	  a	  fait	  forte	  impression	  sur	  le	  public.	  Il	  s’agissait	  de	  
présenter	  l’évolution	  du	  statut	  social	  de	  joueurs	  de	  belote	  depuis	  le	  tournoi	  
au	  café	  entre	  amis,	  jusqu’à	  s’adonner	  à	  cette	  intempérance	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’emploi	  associatif	  pour	  créer	  du	  lien	  social	  dans	  les	  maisons	  de	  retraite.	  Les	  
propositions	  concrètes	  issues	  d’un	  constat	  comme	  d’une	  analyse	  du	  travail,	  
que	  nous	  partageons	  à	  Réseau	  Salariat	  aurait	  pu	  mettre	  Stéphane	  en	  grave	  
difficulté	  s’il	  s’y	  était	  appesanti.	  Mais	  notre	  champion	  a	  su	  relever	  le	  défi	  !	  
	  



J’avais	  peur	  pour	  lui	  avant	  qu’il	  ne	  commence,	  car	  l’intervention	  de	  Baptiste	  
avait	  marqué	  les	  esprits	  avec	  son	  histoire	  de	  belote.	  Mais	  Stéphane	  n’est	  pas	  
tombé	  dans	  le	  piège	  et	  il	  a	  poursuivi	  cette	  analyse	  du	  travail	  en	  insistant	  sur	  
les	  implications	  macroéconomiques	  d’une	  socialisation	  de	  la	  valeur	  ajoutée,	  
pas	  que	  le	  MRFB	  se	  refuse	  à	  faire	  :	  cotisation	  sociale,	  propriété	  d’usage	  et	  au	  
final,	  salaire	  à	  vie	  !	  Je	  crois	  que	  c’est	  l’idée	  de	  se	  réapproprier	  le	  travail	  qui	  a	  
enlevé	  l’adhésion	  de	  l’assistance	  en	  dernière	  analyse	  et	  Réseau	  Salariat	  s’est	  
bien	  présenté	  comme	  une	  alternative	  crédible	  au	  capitalisme	  aux	  yeux	  de	  ce	  
public	  de	  bons	  gauchistes	  chevelus	  déjà	  acquis	  à	  l’idée	  de	  se	  battre	  contre	  le	  
capital.	  Il	  reste	  à	  en	  convaincre	  d’autres,	  et	  ce	  ne	  sera	  pas	  facile…	  
	  
Pendant	  qu’une	  nouvelle	  intervention	  avait	  lieu	  sur	  "les	  femmes	  au	  travail",	  
nous	   avons	   participé	   à	   des	   ateliers	   animés	   par	   William	   Tournier	   et	   des	  
représentants	  du	  revenu	  de	  base.	  C’était	  laborieux,	  à	  mon	  avis	  en	  raison	  des	  
mauvaises	  conditions	  acoustiques	  du	  lieu.	  Beaucoup	  de	  bruits	  parasites	  ont	  
pollué	  ces	  chantiers	  d’éducation	  populaire,	  qui	  ont	  pourtant	  été	  très	  courus	  
en	  raison	  de	  la	  motivation	  des	  participants.	  Je	  pense	  néanmoins	  qu’il	  serait	  
plus	  adéquat	  de	  réfléchir	  à	  d’autres	  formats,	  où	  la	  gestuelle	  aurait	  tenu	  une	  
place	  exclusive.	  Un	  autre	  problème	  est	  survenu,	  mais	  conséquent	  à	  un	  choix	  
des	  sujets	  plus	  qu’aux	  circonstances	  extérieures,	  qui	  a	  monté	  les	  partisans	  
les	  uns	  contre	  les	  autres,	  dans	  une	  stérile	  compétition	  RS/RFBM.	  
	  
Ça	  m’a	  un	  peu	  lassé,	  je	  suis	  pour	  ma	  part	  parti	  vers	  18h00,	  laissant	  derrière	  
moi	   un	   certain	   nombre	   de	   camarades	   irréductibles	   et	   bien	   décidés	   à	  
poursuivre	  les	  luttes	  jusqu’au	  bout	  de	  la	  journée,	  et	  abandonnant	  l’adorable	  
Fabienne	   à	   un	   petit	   spectacle	   de	   théâtre	   d’objets…	   de	   la	  Compagnie	   Les	  
Grandes	  Personnes,	  intitulé	  "La	  ligne	  jaune".	  Le	  spectacle	  retrace	  l'épopée	  
des	  ouvriers	  	  de	  l'usine	  Renault	  de	  Cléon	  (à	  coté	  de	  Rouen)	  dans	  les	  années	  
soixante.	   Une	   manipulatrice-‐conteuse,	   petite-‐fille	   de	   l’un	   des	   meneurs	  
cégétistes,	   prête	   sa	   voix	   à	   des	   centaines	   de	   personnages…	   et	   ça	   raconte…	  
que	  les	  avancées	  sociales	  ne	  nous	  sont	  pas	  arrivées	  dans	  la	  hotte	  du	  père-‐
noël	  !!	   Je	   pense	   que	   les	   MFRB	   devraient	   en	   prendre	   de	   la	   graine,	   je	   les	  
trouve	  très	  HORS	  SOL…	  Pleins	  de	  bonnes	  intentions…	  mais	  sans	  vouloir	  les	  
offenser,	  le	  monde	  ne	  se	  fait	  pas	  qu'avec	  de	  bonnes	  intentions,	  le	  monde	  se	  
pense	  en	  situation	  c’est-‐à-‐dire	  dialectiquement	  et	  dans	  le	  conflit	  de	  classe.	  
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