
Spécial Crépuscule Couché… 

Ruffin et Lordon : Une nuit à dormir debout ! 
Les enragés ont passé un mois à monter un dossier sur l’imposture que sont les Nuits Debout, et 

leurs récupérations : un mouvement monté de toutes pièces pour draguer le prolétariat jusqu'aux 

urnes d'une gauche magouilleuse et de ses relations affinitaires avec l'extrême-droite et autres 

gouroutisants de tous bords. 

Les gens derrière la revue Fakir, ce sont des enfoirés de première et ils sont en train de préparer le terrain 

pour ce filou de Mélanchon qui se fait passer pour un citoyenniste pseudo-révolutionnaire et se prétend le 

seul représentant de la gauche valable ! N'importe quoi ! Il n'y a pas plus de gauche valable que de papier 

cul dans des toilettes publiques ! Nous reproduisons et diffusons largement leur texte d’introduction car il 

y en a marre des opérations d’enfumage et de l'entrisme hippie gourou. Que les gens qui veulent vraiment 

changer les choses et en finir avec l'oppression arrêtent d'agiter les mains et de se faire manipuler comme 

des marionnettes... Les guignols sont de sortie. Comme dirait Zooping : Nuit Debout ? Un cauchemar 

allumé en plein jour par des bandes de zozos couchés à plat ventre dans la médiocrité intellectuelle et qui 

espèrent changer le monde en jouant au mime Marceau ! Des guignols ? C’est gentil, des bandits de 

l’esprit plutôt !!! Nath 
 

Qu’est-ce que Nuit Debout? C’est une question qui ne pouvait recevoir de réponse 

tranchée et qui réclamait à ce titre, un dossier complet. Ce pudding politique, vous le 

verrez, sorte de vortex citoyenniste directement issu du télescopage entre une cam-

pagne promotionnelle commerciale, celle de François Ruffin pour son film  "Merci 

Patron!" et une nouvelle attaque sans précédent du droit du travail, celle du P.S. 

pour les patrons, a beaucoup à nous apprendre. Nous espérons, c’est vrai, grâce à vos 

partages, qu’il puisse permettre d’aider à démasquer et à désarmer durablement ce 

nuage qui joue clairement, quoiqu’il puisse prétendre du contraire, dans le camp 

d’un ordre vertical, du capital, des partis et de l’État. 
 

29 mars : Francois Ruffin et ses amis organisateurs s’accordaient ce soir-là une pause bien méritée, après 

l’obtention des autorisations préfectorales nécessaires à l’occupation de la place de la République à Paris 

et une lutte – de lobbying – acharnée couronnée par la diffusion de  "Merci Patron!" à l’Assemblée na-

tionale, sur invitation de la députée Isabelle Attard, ex Nouvelle Donne, ce qui distingue bien son degré 

hautement subversif… 
 

Nous pourrions ajouter que la Révolution s’éloigne à chaque fois que des Lordon et des Ruffin la con-

voquent, la surjouent pour mieux la conjurer. Car ce "mouvement", tranchant avec la vivacité et la rage du 

mouvement social, le vrai, provient en réalité d’un nuage idéologique à la fois vaste et très cohérent, porté 

par un ensemble social, somme toute, plutôt homogène, nous le verrons en détail plus bas. 
 

Qui sont ses promoteurs les plus actifs? Le plus souvent des gens qui se situent avant tout en défense de 

quelque chose, des nationalistes de gauche et de droite, des professionnels du militantisme, des cham-

pions de la récupération, des moines de la confusion et des fascistes. 
 

Une poignée qui finalement, tente d’entrevoir une passivité chez quelques uns pour mieux la justifier chez 

eux en se jetant à corps perdu dans une mystique constitutionnaliste qui, non contente de ne rien solution-

ner, n’est en aucun cas à l’ordre du jour, même si l’idée n’est pas nouvelle… Pour ces participants aux 

milieux sociaux clonés, un mantra revient sans cesse, une forme d’obsession proche de la quête 

métaphysique,  celui d’aller "à la rencontre des milieux populaires". 
 

« Il faut trouver le moyen de toucher des milieux populaires. » François Ruffin, Télérama 
 

Et comment s’y prend-on ? Très simple, une petite amicale d’intelligents se met dans le crâne d’aller 

« convaincre » au plus large du bien fondé de la démarche. Comme s’il était nécessaire de « convaincre » 

les galériens de leur propre ras-le-bol! Comme si un simple ravalement de Constitution pouvait nous ex-

tirper de notre condition d’esclaves du Capital, sans repenser quoique ce soit, sans remettre en question 

quoique ce soit et ce au beau milieu de l’une des sinon de la plus grave crise systémique de l’histoire du 

capitalisme, bonjour l’illumination! 
 



Leurs buts réels? Si l’on en croit les slogans, une authentique « révolution ». Dans les faits, des grand-

messes joyeusement ineptes. Une forme de delirium collectif tentant de sublimer un désir de conservation 

en se raccordant à une mystique constitutionnelle. Dans l’intention première, un groupe social bien défini 

qui entend prendre les devants en sapant l’autonomie du mouvement ouvrier. 
 

Ce sont des populations politiquement électrisées par la période et qui pour la plupart, entendent garder la 

maîtrise sur le ras-le-bol de la classe majoritaire, de celle sans qui rien ne se fait, de l’ensemble des em-

ployés, ouvriers, chômeurs, précaires, saisonniers, intérimaires, stagiaires, auto-exploités, sans papiers! 
 

En réalité, c’est ici que se situe la ligne de classe, la ligne de front révolutionnaire, les fans de Lordon, 

nationaliste de gauche dans les petits papiers d’une certaine gauche étatiste et revancharde, ayant fait le 

choix et quoiqu’elle puisse en dire, de l’ordre, malgré les simagrées pseudo-radicales de ces shoots col-

lectifs hippisants dont la limite est immédiatement contenue dans la niaiserie narcissique de la démarche. 
 

Pour l’État, offrir à ces doux imposteurs en proie à une crise mystique carabinée les ambitions de leur 

enfumage, en les distinguant par la grâce d’une répression compatissante et mise en scène censée les cré-

dibiliser, c’est tout simplement l’opportunité de se choisir ses ennemis intimes, un peu comme il le fit 

avec Coupat et tant d’autres auparavant. 
 

Que vient faire ce champignon citoyenniste ici? Comment s’est-il constitué? Existe-t-il réellement? 

Quelle est sa capacité à parasiter et à affaiblir la forte mobilisation actuelle? Y’a-t-il quelque chose à en 

récupérer dans la période? Qui sont les protagonistes réels? A quels nuages idéologiques peut-on les re-

lier? 
 

C’est à toutes ces questions et à bien d’autres encore, que nous tenterons de répondre avec ce dossier, que 

nous avons voulu le plus complet possible en l’enrichissant d’une banque de liens conséquente. 
 

On le reconnaît volontiers : le mouvement « Nuit Debout » nous laisse plus que sceptiques. Non que  

nous désapprouvions l’idée que les gens se rencontrent pour échanger sur des questions politiques ou 

même autour de questionnements plus larges, mais les bases idéologiques sous-tendant cette série 

d’événements, ainsi que l’identité des initiateurs et les objectifs qu’ils poursuivent posent question. 

En l’état, ce « mouvement » nous semble relever d’une opération de récupération à son profit de la mo-

bilisation contre la loi Travail par des éléments de la petite bourgeoisie intellectuelle se faisant farou-

chement concurrence entre eux dans une forme de baroud d’honneur opportuniste du citoyennisme et de 

l’altermondialisme, largement accompagné dans son entreprise par l’ensemble des dominants.  

http://www.lesenrages.antifa-net.fr/ruffin-et-lordon-une-nuit-a-dormir-debout/ 
 

Jours Debout  par Jacques ATTALI 
 

Il était temps ! Alors que, dans bien des pays du monde, les places et les rues ont été occupées depuis 

longtemps par des jeunes, et des moins jeunes, bouleversant leur Histoire, rien de tel n’a eu lieu jusqu’ici 

en France. 
 

Ailleurs, les gens ont commencé par se réunir spontanément pour protester contre un projet de réforme, 

ou contre un incident politique, pour élargir ensuite leurs ambitions à un débat sur le modèle social, avant 

de s’essouffler, comme le mouvement américain Occupy Wall Street, ou d’oser tenter une révolution, 

comme les mouvements espagnol, portugais, italien, grec, tunisien, égyptien ou ukrainien ; et réussir 

même, dans certains de ces cas, à renverser le régime en place, avec des succès divers. 

En France, aucun de ces phénomènes n’a eu lieu. En tout cas, jusqu’à « Nuit Debout », qui semble obéir 

au même schéma : une protestation déclenchée par le refus d’une loi (appelée étrangement « loi travail »), 

ressentie, à juste titre, comme incompréhensible, inéquitable, déséquilibrée, inacceptable par une partie de 

la jeunesse ; puis le rassemblement s’est élargi à d’autres acteurs, d’autres mouvements ; et comme ail-

leurs, au début, il s’agit seulement de réfléchir à l’avenir, sans aucun parti pris, sans aucun chef, sans au-

cune ambition affichée. Ce mouvement va-t-il se cristalliser en une plateforme politique, comme en Tuni-

sie ? Va-t-il faire émerger de nouveaux dirigeants, comme en Espagne ? Va-t-il déraper dans une violence 

inacceptable, comme en Egypte ? Ou va-t-il s’essouffler, comme aux Etats-Unis ? 
 

Là n’est pas, pour l’instant, le plus important : il est dans ce que dit ce mouvement, qui révèle que le pays 

a envie de penser, de réfléchir, de débattre de son avenir et de ne pas en rester au vide abyssal des décla-

rations actuelles des professionnels de la politique. 
 

http://non-fides.fr/?Notes-de-lecture-sur-L
http://non-fides.fr/?Les-faux-amis-de-la-commune-de
http://www.mondialisme.org/spip.php?article2479
http://www.lesenrages.antifa-net.fr/limpasse-du-citoyennisme/
http://www.lesenrages.antifa-net.fr/ruffin-et-lordon-une-nuit-a-dormir-debout/
https://www.linkedin.com/e/v2/pulse?e=25wgbk-in6smduk-aj&a=pulse_web_view_article_detail_new_url&midToken=AQG7hJ_VH9FfVA&ek=b2_content_ecosystem_digest&li=45&m=recommended_articles&permLink=jours-debout-jacques-attali


Seulement, voilà, il dit plus, et c’est propre à la France : le fait qu’il ait lieu la nuit, et seulement la nuit, 

est révélateur de son impuissance originelle : la nuit est un moment vide de l’action, un moment sus-

pendu, ou rien de vraiment réel n’a lieu, où les hiérarchies et les contraintes semblent s’évanouir : aucune 

vraie révolution n’a lieu de nuit. Aucun vrai changement n’a lieu seulement la nuit. 
 

Et comme l’engouement soudain pour un jeune ministre, qui n’a pas encore fait ses preuves, révèle un 

désir un peu illusoire de changement de personnel politique, l’engouement pour Nuit Debout révèle un 

désir tout aussi virtuel de changement de l’action politique. Car, dans les deux cas, on est dans 

l’abstraction, le virtuel, l’illusion ; et même, au fond, dans le même théâtre d’ombres que le reste de la vie 

publique nationale. 
 

Les Français veulent des hommes d’action et des programmes. Les politiques font semblant d’agir. Les 

gens de Nuit debout font semblant de définir un programme. Dans les deux cas, ils ne font rien ; en tout 

cas, rien qui puisse améliorer réellement la vie du peuple. 
 

Alors, peut-on espérer que naisse bientôt un mouvement plus concret, qu’on pourrait appeler « Jour De-

bout », et qui réfléchirait à un programme concret, autour d’un homme concret, pour une action concrète? 

Peut-on espérer que se cristallise vite une prise de conscience de l’urgence de ne pas se contenter des 

apparences, des images et des simulacres ? 
 

Si cela n’a pas lieu, l’élection présidentielle prochaine se réduira à choisir entre des candidats sans pro-

gramme, dont les électeurs n’auront pas voulu. Et cela conduira un jour, ni à Nuit Debout, ni à Jour De-

bout, mais à un Crépuscule Couché. 
 

Ne pas rire ! Attali  a Muté en néo-hippie  

libéral transcendantaliste…  
 

Dans son dernier bouquin Devenir Soi (Ed. Fayard, octobre 2014, 192 p.), Jacques Attali ne s’est pas 

contenté de plagier les biographies de dizaines d’artistes et de chefs d’entreprises ayant réussi en toute 

indépendance  piquées sur wikipédia et maladroitement adaptées au besoin de sa cause, il réinvente le 

new age mais à la sauce libérale, nous incitant à la libération par une sorte de melting pot idéologique à la 

fois spiritualiste (bouddhiste) et supra-nationaliste, les dirigeants des Etats se voyant progressivement 

privés de toutes capacités de décisions et opérant petit à petit leur propre déligitimation. 
 

Derrière cette ode à l'entreprenariat individuel teintée d’éveil spirituel low cost pour calmer les bas ins-

tincts, Attali remet au goût du jour, sans jamais le citer, un courant philosophico-spirituel qui eut son 

heure de gloire aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle : le transcendantalisme prônait la réforme de soi 

selon l’idée que seul l’individu, et non la société, est capable d’une authentique réforme.  
 

Un individualisme extrême dirigé par des « lois supérieures », en connexion permanente avec la nature, 

sur fond de critique radicale de la modernité et de désobéissance civile, le tout saupoudré de techniques 

de méditations asiatiques, essentiellement bouddhistes et hindouistes. Une croyance en l'unité du monde 

et l'accomplissement personnel dans la solitude, hors de toute société organisée. Le transcendantalisme 

influencera notamment la beat generation et les mouvements hippies, sans échapper à une dérive 

mystique.  
 

Les 30 dernières pages sont un gloubiboulga insipide de phrases creuses dignes d’un mauvais Psycholo-

gies magazine avec un zeste de sagesses asiatiques pour l’évasion. Il est ainsi question de trouver son 

chemin vers la pleine conscience et le « devenir soi » à travers plusieurs étapes : prendre conscience de 

son aliénation, prendre conscience de son corps, se respecter, avoir une image positive de soi, prendre 

conscience de sa solitude, prendre conscience de son unicité, apprendre à sur-vivre (tout est dans le ti-

ret…). Après le supra-national, Attali est maintenant dans le surnaturel et bientôt l'au-delà. Qui sait si à 

Neuilly, il n'entend pas déjà des voix.   
 

Arrivé péniblement au bout du « bidule », on se dit que Jacques Attali a basculé définitivement du côté 

obscur de la force, comme en témoignent les séances de méditation collective qui inauguraient, cette an-

née-là, les journées de son Forum pour l’économie positive au Havre.  Fais tourner, Jacques, c’est de la 

bonne !         Source : Marianne, Décembre 2014 

Adapté pour les besoins de la cause par Zooping ! 
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