
L'objectif : chacun dépose sa contribution au projet de No Sarkozy Day lancé par
Benjamin Ball.

Idées communes :

- La méthode du No Sarkozy Day est mauvaise
- Respect de la démocratie (Martin P: et donc la date mauvaise, 1 sem après les
régionales). Sarkozy Démission est un leitmotiv un peu "court".
- Ne pas se focaliser sur Sarkozy mais sur sa politique.
- Risque de récupération politique du fiasco

Publication de la synthèse commune - dimanche à 13h

I) Synthèse finale

Après moultes discussions, nous sommes finalement parvenus à cette synthèse. Merci à
tous d’y avoir contribué. Un bel exemple de démocratie participe appliqué à la
blogosphère. A renouveler prochainement.

Nous vous proposons de la publier sur vos blogs respectifs demain à partir de 13h. (pour
ceux qui le souhaitent bien entendu)

NB : 4 blogueurs qui avaient participé aux échanges n’ont pas pu encore donner leur
avis sur la synthèse. Il s’agit de Jon (blogiboulga), Hypos, H16, Yann Savidan. Nous les
invitons donc à se manifester sur le Google Doc. Avant de publier à 13h, merci de
vérifier le Google Doc afin de rajouter leurs noms s’ils souhaitent participer.

La synthèse :

Le No Sarkozy Day est une initiative sincère et spontanée. Nous respectons la démarche
et l’engagement qui ont amené les organisateurs à entreprendre cette action. Mais, nous
blogueurs, nous ne pouvons nous y associer.

En premier lieu, Nicolas Sarkozy a été élu. Certes la France de Nicolas Sarkozy n’est pas
une république irréprochable mais nous sommes attachés au principe démocratique. En
tant que Président de la République, il bénéficie de la légitimité des urnes. Réclamer sa
démission, c’est ouvrir une boite de Pandore. Nous ne souhaitons pas jouer aux
apprentis sorciers. Au contraire, Nicolas Sarkozy doit rester 5 ans au pouvoir, assumer
ses erreurs jusqu'au bout. Le No Sarkozy Day doit avoir lieu le 7 mai 2012 et pas avant.

Ensuite, nous estimons que l’initiative est biaisée dès le départ. Le problème du "No
Sarkozy Day", c’est que le nom de Sarkozy soit l'unique vecteur de mobilisation.
L’antisarkozysme primaire ne fera pas évoluer les mentalités, elle les confortera. Plutôt
que de se focaliser sur l'homme, nous préférons nous concentrer sur le bilan désastreux
de son action politique. Nous souhaitons bâtir une véritable alternative politique au
sarkozysme qui soit à la fois construite et argumentée.

Nous pensons que cette opération se révélera contre-productive. Nous ne souhaitons pas
être associés à cette initiative lancée sans concertation et qui relève plus du buzz
marketing que de l’action politique. Le risque d’une instrumentalisation et d’une
récupération politique d’un futur fiasco existe…

Les 24 premiers blogs signataires : Laure Leforestier, Le Monolecte, Bah by CC, Le
Volontaire, Partageons mon avis, Les jours et l'ennui de Seb Musset, Peuples,

http://laureleforestier.typepad.fr/
http://laureleforestier.typepad.fr/
http://blog.monolecte.fr/
http://www.bahbycc.com/
http://www.levolontaire.fr/
http://www.levolontaire.fr/
http://jegpol.blogspot.com/
http://sebmusset.blogspot.com/
http://peuples.net/


Intox2007.info, Falcon Hill, Disparitus, Sarkofrance, Back2basics, Neuromancien,
Edelihan, l'hérétique, Marc Vasseur, Piratages(s),Reversus, Yann Savidan, Le Pavé,
Hypos, H16, De tout et de rien, Des pas perdus

Signataires qui ne sont pas d'accord : Gauche de combat, Martin_P, Cédric Garoffe,
Cpolitic!

II) ECRIRE JUSTE EN DESSOUS LES COMMENTAIRES SUR LA TENTATIVE DE
SYNTHESE :

Dagrouik:

Remplacer Chef de l'état par président de la République. Le premier n'existe pas en
droit.
remplacer primaire par "de base", c'est moins négatif.
préciser Sarkozy = mec d'un système, et que c'est ce système qui est la cause .

David
@ Dagrouik

Pour Président de la République, ok j'ai remplacé.
"Antisarkozysme de base" ça sonne moyen par contre.
Le système Sarkozy ? On parle du bilan désastreux de sa politique, tout le monde
comprendra.

Martin P.
pour ma part je ne signerai rien qui dénonce le principe d'un nosarkoday, et rien qui
cède d'une manière ou d'une autre face à l'accusation d'antisarkozysme primaire.
je préfèrerais un texte qui explique que le concept du nosarkoday ne sera utile en France
qu'aux conditions exprimées par les uns et les autres. De plus il ne se réalisera pas sous
le simple effet d'une proclamation. je vois plutôt un texte qui soit un accord de
méthode dans un premier temps.

David
@ Martin
Nous devons essayer de trouver un dénominateur commun à toutes ces contributions.
Ca risque peut-être de ne pas convenir à tout le monde mais il faut tenter d'atteindre cet
objectif. Nous ne souhaitons pas sabrer le No Sarkozy Day, simplement donner notre
avis ensemble sur cette question.

Cette opération (futur fiasco en perspective) risque de profiter à l'UMP qui va s'en servir.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réagir.

Vogelsong
(Bein oui c'est bien Google Doc pour le collaboratif)
L'objectif n'est pas de dézinguer, telle ou telle initiative. En Italie la réussite est venue
du Web, non pas d'une inititiave qui est :

- Solitaire et égocentrique (non participative)
- Mal fagotée (Mauvaise date, pas d'organisation, aucun contact sécurité, etc...)
- La situation politique différente (Soupçons mafieux, richissime chef du gouvernement,
affaires,....)
- Mot d'ordre simpliste compte tenu du contexte

http://www.intox2007.info/
http://falconhill.blogspot.com/
http://disparitus.blogspot.com/
http://sarkofrance.blogspot.com/
http://www.lepost.fr/perso/back2basics/
http://www.guidedesegares.info/
http://www.edelihan.net/
http://heresie.hautetfort.com/
http://www.marcvasseur.info/
http://piratages.wordpress.com/
http://reversus.fr/
http://www.yann-savidan.com/
http://www.le-pave.com/
http://hypos.over-blog.com/
http://h16.free.fr/wordpress/
http://detoutetderiensurtoutderiendailleurs.blogspot.com/
http://www.despasperdus.com/
http://h16.free.fr/


Nous devons ESSAYER de faire émerger une voix (constructive) de la blogosphère. Parce
que nous serons en première ligne de ce flop annoncé. Rappelons nous que c'est le net
qui a fait le succès du No B day. Si le No S Day fait un flop en France, le net, la
blogosphère sera en première ligne sous la mitraille journalistique.

A titre personnel je n'était pas contre une manifestation populaire et monstre, juste pour
le symbole. Mais férocement contre cette initiative dans sa forme actuelle.

Si nous réussissons à trouver un dénominateur commun sur un texte, ni accusateur, ni
narquois, ni soumis qui montre qu'une voix responsable existe sur la blogosphère cela
sera déjà pas mal.

Gauche de combat

Moi, j'me casse. Assez perdu de temps avec des gens qui ne veulent surtout rien changer.
Face à une telle synthèse, qui détruit tout velléité de faire quoi que ce soit, je considère
que le mouvement auquel j'avais aspiré dans cette blogosphère qui m'est pourtant si
chère par delà mes coups de gueule (qui aime bien châtie bien) avance d'un pas pour
reculer de deux. Quand je pense qu'on m'a si souvent accusé de détruire plutôt que de
construire, si vous saviez...

Que faites vous, là, ici et maintenant ?

Je persiste à penser qu'il aurait été plus positif de proposer autre chose plutôt que de se
désolidariser. Inclure le mec plutôt qu'exclure. Avez vous discuté avec lui, vous ? Je n'en
suis pas si sûr... Construire ensemble un comité propositionnel, plutot que de balancer
demain un communiqué à la con...

Je me désolidarise quant à moi de votre bazar qui pue la vacuité. Non pas intellectuelle,
vous êtes certainement tous bien plus sévèrement burnés que moi sur le sujet, mais dans
l'action. Et c'est aux actes qu'on reconnait les gens qui veulent changer le monde. Pas
aux discours. Et ça, les gens n'en veulent plus. Aux actes, citoyens !

Bon, je file autre chose de plus intéressant à faire...

Post-Scriptum, après la contribution de Dagrouik, Ravi de voir qu'il y en a qui font
fonctionner leurs méninges malgré leur système visuel déficient... Construisons autre
chose était en effet ma seule préoccupation : il faut trouver une issue au désespoir qui
s'accumule ! Construisons AUTRE CHOSE !

Sarkofrance

Il ne faut pas exposer des divergences aussi fortes contre le No Sarkozy Day. Pour ma
part, cette initiative reste stupide. Mais l'ampleur des discussions sur ce Google Docs
m'effraie un peu. Je suggère aux dubitatifs contre l'opération (comme moi), (1) d'écrire
sur le thème "le NO SARKOZY DAY, c'est le 7 mai 2012", (2) de ne pas critiquer les
organisateurs de l'opération.
Maintenant, je ne vais pas perdre du temps à débattre de ce bordel cent sept ans.

amitiés et courage à tous,

Le Volontaire

J'adhère à la synthèse. Mauvaise date, initiative politiquement limitée...
Construire autre chose, ce serait une sorte de proposition d'un programme alternatif
commun, sans parti politique ? (pas pour maintenant j'entend bien).

David



Oui la question, qui reste. C'est est-ce que l'on propose autre chose ou non ? Et si oui,
quoi ?

GdeC
Voilà une question judicieuse et cruciale, david !

David
Proposer, proposer. Dagrouik, GDC et Martin sont partisans d'une autre manifestations ?
Et les autres ?

Le Monolecte
Bonne nouvelle : on est globalement d'accord pour dire que Sarko n'est pas la cible et
donc que le NoSarkoDay n'est pas la réponse. On est même gravement d'accord sur ce
point, même Autheuil, c'est dire ;-)
Deuxième bonne nouvelle : on a quand même envie de monter un truc et on est plein de
gens hachement bien pour ça.
Donc, la bonne question est : qu'est-ce qui vous fait chier actuellement au-delà de toute
expression?
Deuxième question : pourquoi diable se contenter d'une seule journée quand les mecs
d'en face nous font chier tout le temps et depuis longtemps. Les coups marketing, c'est
bien, même moi, j'en conviens, mais il va falloir du souffle pour construire autre chose.

David
@ Monolecte
L'antiracisme est toujours rassembleur. Vu le racisme ordinaire à la tête de l'Etat. Je
pense qu'organiser une opération lors de la cloture du débat sur l'identité nationale ou
alors en parallèle avec la journée sans immigrés, pourrait être une bonne idée.

Le Monolecte
La haine de l'autre n'est pas l'épicentre de ce qui nous bouffe, même si ça y contribue
pas mal. Là, tout de suite, je reviens d'une interview d'un petit gars qui veut travailler
dans l'humanitaire... 1h30 de gros débat de civilisation, sur les valeurs humaines et,
comment exprimer ça... sur la marchandisation de tous les secteurs de la vie humaine,
jusque dans les esprits, la cosmologie, un truc tellement "naturel" qu'on ne le voit plus
mais qui sous-tend tous nos rapports sociaux, tous nos actes.
Je suis encore en mode digestion, mais ça me colle un vrai vertige... donc je mouline, les
gars, je mouline :-)
On va pas refaire le monde sur un coin de table (encore moins dans un Google doc),
mais va bien falloir s'atteler à commencer quelque part ;-)

GdeC : david contre offensive intéressante d'autant plus qu'il parait que le nain veut
surprendre... Prenons les devant !

Proposition : le jour de la clôture du débat sur la prétendue identité nationale, un acte,
un slogan, une consigne : tous et toutes devant les préfectures avec une pancarte pour
dire simplement NON AU SARKOZYSME.

Martin P.
@David: je suis pour un nosarkoday utile. et donc pour un accord de méthode dans un
premier temps. S'il s'avère que c'est une impasse, abandonner l'idée est une option.
à part ça, pas d'accord avec "ne pas se focaliser sur sarko". la manière pose aussi pb.
d'accord pour tenter le dénominateur commun, qui à mon avis est un dénominateur
petit: "non à sarko et sa politique, discutons d'une manif contre lui et sa politique."
@GDC: j'ai proposé que la date soit le jour de cloture du débat identité nationale, mais il
est ajourné sine die.



re @David: répondre au "no sarko day", selon B Ball? répondre sans le citer alors. disons
juste comment on voit la chose, sans faire référence à lui.

David
@ Martin . J'ai lu Martin mais je pense que tu es minoritaire sur ce point. (ne pas se
focaliser sur sarko et le principe du no sarkoday).

@GDC et Monolecte. Le problème c'est que se mettre d'accord sur une autre manif via
un google doc et sans pouvoir interpeller directement les gens ça risque d'être
compliqué. On pourrait y penser par la suite. Le mieux aurait été de se mettre déjà
d'accord sur un texte commun au sujet du No Sarko Day

CC
et si déjà, on trouvait un autre nom...J'aime bien l'expression de Seb Musset : "ça sent
un peu trop le plat italien réchauffé..."

Seb Musset
Je peux pas foutre mon bronx mais au point où on en est je me demande s'il ne faut pas
appeler à une manifestation à la gloire de seigneurie présidentielle à l'image des fausses
"manifs de droite" en poussant à l'excès > de son gouvernement > de ses mesures.

GDEC
PAS MAL, SEB ! genre "sauvons les riches " !!! mdr....

@CC : opération bananarépublique, ya un copyright ?

David
C'est une bonne idée et l'humour nous prémunit du risque de récupération politique.
Mais l'opération de banana république a tourné au fiasco. Ils étaient 40 à la Défense.
Vous êtes globalement d'accord avec la tentative de synthèse déjà ? (hormis Martin ;-)

GdeC : > david : il leur manquait certainement une structure derrière... Nous la
trouverons !

Vogelsong
Proposition (dé)-participative :
Pas de texte commun. Agacement de certains, zizanie bien menée pour d'autres
(chapeau). Expérience intéressante mais stérile. On pli bagages et on fait notre
tambouille jusqu'à la prochaine fois ? Je vous aime tous quand même les blogueurs. :)

Le Monolecte
J'aime bien l'idée de Seb. L'humour est une arme redoutable! Et efficace

Seb Musset
@Vogelsong > Pour moi, il y a impératif, se démarquer tt de suite de B.Ball, je le sens
pas du tout.

Après ça, je pense que l'humour au moins nous attire la sympathie des médias.

GdeC : seb, pourquoi tant d'urgence ? Explique.

Vogelsong
@Seb
Je voulais le faire Collectivement. Question d'impact, de crédibilité. Cela me semble
difficile.



David
On pourrait déjà signer la tentative de synthèse à plusieurs pour ceux qui sont d'accord.
Un accord au rabais mais c'est pas évident de se mettre d'accord à 15 surtout de
manière aussi indirecte. Je vais mettre le nom des signataires OK en dessous de la
synthèse

Laure
Ok pour signer la tentative de synthèse.

Seb Musset
@GdeC : méthodes, texte, itw choppé sur le net. Tu me diras je l'ai pas rencontré mais
bon...

GdeC :

SEB : cédric connait Benjamin, lui...

Marc Vasseur : Idée tout simplement grotesque... je ne vois mm pas l'intérèt qu'on s'y
attarde davantage. Si on pense que Sarko sera battu sur ce genre de truc... et bon
combien de divisions la "blogosphère" ?

Vogelsong
L'idée de monter un texte commun semble déplaire à certain. Un conseil, retournez sur
vos blog, ou discutez sur twitter (plus simple).

GdeC : > vogel : je en sais aps de qui tu aprles, moi j'étais aprtant ! mais pour
dénoncer une initative, mais pour en construire une autre;. Et là....

GdeC
@ Marc V. : quelquechose à proposer, peut-être ? c'est pas faute de t'y avoir invité ! Et
corrige tes fautes sur ton dernier billet ! Si ut importes ici tona ttitude au ps, on est pas
sauvé... ce sont là tes propres projections...

Marc Vasseur
GDcC... pour donner des conseils évite d'insulter les gens ok...

GdeC : Ben quoi, je n'ai aps employé de gros mots encore, si ? je dis ce que 'jia à dire,
c'est tout !

CC
Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est tout ce qui a déjà été fait en matière de manif de
blogueurs : une dizaine de clampins qui prennent des photos avec leur iphone... Contre
Hadopi, on a vu des trucs à mourir de rire...ou à pleurer, plutôt...
En tout cas, dans ce cas là, il ne faut surtout pas l'appeler NoSarkozyDay, parce qu'on va
légèrement souffrir de la comparaison avec les ritals... (CC j'suis Italien - Vogelsong
:) Et moi presque : Savoyarde, italien langue seconde et je me damnerais pour
une bouteille de Primitivo ! - CC)

David & vogelsong
@ All
Pas d'attaques. Réglez vos histoires ailleurs.

David
@ On est 7 à être d'accord sur le texte, qu'en pensent les autres ???

GdeC > Tous (et toutes) : Tu as raison, votons : Moi, je suis CONTRE. alors j'attends ?

CC :



Pour une tentative de synthèse, je suis pour. Je pense qu'on a une majorité de choses
en commun...

Martin: s'il s'agit de tortiller du cul parce qu'on se laisse intimider par l'accusation
d'antisarkozysme primaire, on arrete tout. si on cherche à éviter le message "non à
sarko", on rentre dans un débat impossible où il faudrait dire qu'on est tous contre
sarko, sans le dire. Bon courage pour écrire la synthèse politique. Par surcroit on va
tomber dans un rôle qui n'est pas le notre: on va faire une manif thématique qui aurait
vocation à être organisée par d'autres, et d'ailleurs le sera.
je n'en démords pas: je ne vois rien en dehors d'un message "nosarko". donc refuser le
message "nosarko", c'est refuser le concept. autant le dire nettement et ne pas
faire comme si B Ball était seul responsable de notre refus de participer.

Cédric : Est ce que les réfractaires à un No Sarkozy Day, serait pour un mouvement,
mais différent ? ( le nom, l'appel, l'équipe, ne pas cibler sarko, la forme... mais toujours
une manif )

CC :
Je crois qu'on ne peut pas être crédible sans créer à minima une structure de type
association.

David
@ Martin. On est pas contre Sarko mais contre sa politique, différent. Sans fond, ça sert
à rien de lancer une manif.
@ CC ok. Je te rajoute parmi les signataires.

J'attends les autres votants... Pour l'instant, nous avons 9 signataires.

Martin
moi aussi je suis contre sa politique. je dis simplement que si on entre dans la
paraphrase pour eviter de dire "nosarko", c'est l'échec. par ailleurs, on ne peut pas dire
en même temps que c'est la méthode de Ball qui est en cause puisque c'est le principe
même d'un nosarkoday qu'on conteste. il faudra être clair là-dessus, et que les
signataires ne donnent pas l'impression d'engager plus large que leur simple signature.
je suggère de ce limiter à poser les bases d'une méthode (condition nécessaire et non
suffisante à ce que qqchose se réalise)

Cédric :
@CC tout à fait, en italie d'ailleurs ils avait fait une asso. Dans tous les cas, faire une
manif sans être au moins une asso 1901, je ne pense pas que cela soit possible.

marc vasseur Cedric : en l'état il faut vraiment se toucher pour penser que nous petits
blogueurs pouvons changé la donne. Oui dénoncer tous les jours... ça porte peu...
proproser ça porte encore moins. Alors quant à un énième texte même commun sur la
dangerosité du sarkozysme, je doute de l'écho. Pour 2012 c'est autre chose qu'une
bande de blogueurs chevelus ou non qu'il faut... C'est un programme, des idées, une
alternative... Et je doute que nous parvenions à faire ça.

@Marc Vasseur Ce ne sera pas que des blogueurs, tu sais très bien qu'avec un groupe
facebook de 350 000 personnes, tu fais une invitation plus le relai médiatique tu auras
facilement des dizaines de milliers de gens et plus qui viendront. Sur 5000 invitations,
2500 ont répondu qu'ils seraient là. Je ne me fais pas de soucis sur l'audience du
mouvement s'il se fait, mais plutôt sur son organisation, son fond, sa forme.

marcvasseur : et quand les syndicats mettent 2.000.000 de personnes dans la rue sans
perspectives... t'en fais quoi ? et si maintenant faut prendre facebook au sérieux...



CC
@Marc Vasseur : c'est pour ça qu'il faut bien définir ce qu'on veut faire, quels sont les
objectifs et le message...On est pas là pour remplacer les partis politiques, pour
proposer un programme...

Cédric @Marc Vasseur On ne sait pas à combien on arrivera, perso plus de 100 000 je
pense que c'est possible, surtout un samedi. Après 2 000 000 faut pas révêr dans tous
les cas 100 000, ce n'est pas à 3 que cela sera gérable lol
Pourquoi ne simplement pas proposer une amélioration de ce no sarkozy day, proposer
toutes vos remarques pour que vous soyez en accord ? quitte à modifier une grande
partie des choses. En fait j'ai du mal à comprendre si c'est la forme actuelle qui vous
repousse où si vous êtes pour une action, mais qui serait beaucoup plus organisée,
différente.

marcvasseur : hormis pousser à ce que les oppositions mettent en place des états
généraux pour aboutir à un projet. Sachant que dès le départ NPA et FDG ne veulent pas
causer avec le modem... je ne vois ce que peut offrir ce machin... et bon 100.000
ouais... me souviens du grand succès que devait être banana république...

@Vogelsong
Arretez de discutez modalités (Martin je t'en supplie). Nous sommes au vote sur la
synthèse. Ceux qui n'ont pas voté s'expriment les autres l'ont déjà fait.

Martin
@vogelsong: Je ne parle pas modalités (je dis justement que le problème est de ne pas
en parler)

Vogelsong
@Martin Ok martin tu as voté c'est bon. Tu ouvres un autre doc, tu concoctes un texte et
on en parle. Par pitié...

oui mais je marque aussi ceci "Ne pas se focaliser sur Sarkozy mais sur sa politique."
<=> ne rien faire

David
@ Martin L'idée d'un No Sarko Day en France n'est pas transposable dans le contexte
actuel. Ce texte a pour but de nous démarquer d'un futur fiasco mal organisé, sans
concertation et qui risque d'être récupéré par l'UMP. Votons désormais. Ceux qui sont
contre, sont libres de ne pas publier le document.

GdeC :
Ya intérêt, que je suis libre ! et vous n'avez pas avancé d'un poil ! Pourtant, dagroui
avait mouilé la chemise malgré son état... mais là... Et je répète : si pour vous c'est mal
barré, que'est-ce qui vous empêche de créer quelquechose de plus structuré bordel de
merde !

Seb Musset
Pour infos 2 manifs ou j'étais cette année :
Une contre 'la politique anti-terroriste' : 2000 personnes. 12 arrestations. Aucune
présence dans les JT du soir
Une "sauvons les riches" 40 personnes. 0 arrestations. Présence dans tous les médias.

Cédric : @David la concertation, elle est encore possible, je vous ai demandé hier qu'on
s'organise une réunion avec Ball. Il est OK à 100% et attendait que vous lui proposiez
une date heure et lieu. Cela aurait été peut-être mieux avant de se prononcer
définitivement.



@Seb, cela serait sans commune mesure, niveau médias, ne te fait pas de soucis pour
cela. Par contre niveau arrestations et casse, je crains le pire...

David
@ Cedric. B.Ball se rend compte que son truc part à volo et veut le sauver du fiasco. J'ai
pas envie de m'associer à sa démarche. Il a personnalisé le projet dès le départ. Je me
répète mais encore une fois, il a confondu buzz marketing perso et action politique
concertée. Tu l'as rencontré, tu sais très bien comment il est.

Dos au mur, il dit vouloir changer. Mais c'est trop tard, il a déjà envoyé son manifeste à
la presse. Un manifeste qu'il a écrit tout seul dans son coin en affirmant : Moi Benjamin
Ball, initiateur du No Sarkozy Day... Pour reprendre Vogelsong, il a flingué le concept et
l'idée en France. Maintenant mettons nous sur un texte commun et ensuite on pourra
réfléchir à un autre projet. Mais step par step.

Cédric :
@ David, pour l'avoir au tel souvent et l'avoir rencontré, je t'assure qu'il est à fond.
Après c'est quelqu'un de très enthousiaste, engagé, il manque surement un peu de
retenue.
Je lui ai fait changé la date David, pourtant c'est quelque chose difficile à faire de
changer la date. Je lui ai expliqué pourquoi, au début il était très réservé puis finalement
il a été OK. Idem pour le fait qu'il mette son nom sur le site et le groupe. Je lui ai dit de
ne pas personnaliser le mouvement, qu'il fallait parler au nom d'une équipe et non d'un
homme. il a été OK et j'ai supprimé en face lui ceci. Donc même si il semble assez têtu,
il a quand même écouté, et a des idées assez participatives dans le fond.
@David, vous êtes pour un autre projet de ce type ? Car, franchement on peut encore
changer pas mal de truc à ce mouvement pour pas que ca fasse n'importe quoi. Même
sans soutient il le fera quand même.

Martin P.
@vogelsong: le problème c'est qu'il n'y a vote que sur une proposition. si la logique est
de faire un referendum sur la position de David (aussi valable soit elle), on a un
problème. autant je trouve que Bell est un allumé, autant c'est hypocrite de lui mettre
sur le dos le flingage du concept.
à part ça je ne vais pas réécrire une proposition que j'ai déjà écrite.
@vogelsong: qui floode? tu parle comme GdC: à prendre ou à laisser.

David
@ Martin Relis les propositions de Juan, Seb et des autres, tu verras que je n'ai fait que
relier vos contributions. Ensuite, si tu souhaites ecrire un texte, vas y c'est le moment.
Mais il me semble que cette synthèse rassemble pas mal d'idées que nous avons en
commun.

- La méthode du No Sarkozy Day est mauvaise
- Respect de la démocratie (Martin P: et donc la date mauvaise, 1 sem après les
régionales). Sarkozy Démission est un leitmotiv un peu "court".
- Ne pas se focaliser sur Sarkozy mais sur sa politique.
- Risque de récupération politique du fiasco

GdeC : merci monsieur MP...

David
@ Martin, on est 13 à être d'accord sur le texte.

GdeC : solidaire de martin p, on aura tout vu....

David
@ Cédric. Ton discours varie. Hier tu me tenais pas le même sur lui. Je sais que tu



prends tes ordres du PS. Mais justement, je crois que c'est une erreur de se lancer dans
pareille aventure. Interroge Dagrouik, tu verras.

Cédric
@David
Non mon discours ne varie pas, actuellement le mouvement est organisé n'importe
comment, je n'ai jamais dit le contraire et pense que benjamin ne se rend pas compte
vraiment de ce qu'il puisse réellement se passer. Par contre, il souhaitait rencontrer les
blogueurs et les intégrer à l'équipe. Je pense qu'une rencontre était nécessaire en face à
face pour se prononcer définitivement. Après je n'ai pas dit que j'allais faire le
mouvement, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit à Benjamin, si rien n'est fait dans les
règles, je me désolidariserai.

Sarkofrance
je suis d'accord sur la synthèse.
bravo.

David
@ Cédric. Je crois que c'est la méthode en soit déjà qui ne va pas. Difficile de tout
reprendre dès le départ.

Cédric
@David oui la méthode de base n'est pas bonne : dire je suis benjamin ball et j'organise
tout seul le mouvement et faire son auto prom sur le site et le groupe au lieu de mettre
en avant une équipe. Choisir une date, la balancer dans la presse sans réfléchir aussi,
c'est de l'inconscience. Mais d'après son dernier coup de tel il était ok pour s'ouvrir.
Après je pense qu'il était possible d'optimiser le mouvement car comme vous, je ne suis
pas d'accord avec son format actuel.

marcvasseur : je précise un terme celui de grotesque utilisé plus haut... il s'agit du texte
du dénommé Bali (il est déjà dans mon post d'aujourd'hui) ... pas sur la synthèse de ce
google docs...

Cédric
@marcvasseur : si tu trouves le texte trop gauchiste, pas assez ouvert. Je suis daccord
avec toi. Je pense aussi qu'il aurait été modifiable.

@cedric : modifiable n'est même pas le mot qui convient. il est vide or n'importe quel
gauchiste sait que faire un tel appel sans aucune perspective politique n'a aucun sens et
ne sert à rien si ce n'est désespérer un peu plus billancourt ...

@marcvasseur : le truc c'est que ball était tout seul donc il a fait son truc selon son avis
que l'on sait assez voire très gauche. En apportant dans l'équipe des personnes plus
modérées, cela aurait radicalement changé le mouvement. J'ai beaucoup discuté avec
Hypos l'autre fois, et elle pense la même chose que moi.

David
@ Cédric. Déjà réclamer la présence d'aucun partis et associations et être soi-même
militant du Parti de Gauche, c'est quelque peu paradoxal. Surtout quand on cherche
autant à se mettre en avant. Il aurait fallu des anonymes, des types qui ne soient pas
encartés et sans ambitions.

EDIT : il est bien au PG http://www.facebook.com/lifebenjaminball

Cédric
@ David, il semble être détesté au Parti de Gauche il m'a dit. Je ne sais pas trop où il est
pour tout te dire, NPA peut être



David
@ Cédric. Benjamin Ball nous a interpellé directement, on répond juste à son message.
On ne casse pas son entreprise, s'il veut poursuivre, libre à lui. Mais qu'il ne nous
associe pas à son flop. Car nous serons en première ligne face aux journalistes en cas de
fiasco...

Cédric
@ David oui je sais bien il n'y a pas de problème :)
Pour le PG, oui enfin il m'a dit qu'il ne s'entendait pas avec les gens du PG, il ne semble
pas trop savoir où il est.

Martin P.
@David: tu ne cesses de répéter que le nosarkoday n'est pas faisable, mais répéter n'est
pas avoir raison. je dis ça aussi pour vogelsong (paille et poutre cher Laurent). le
problème est que cette position ne peut qu'inciter Ball ou d'autres à poursuivre, et sans
rien changer à la manière...

David
@ Martin. Ce message va peut être lui faire prendre conscience de certaines erreurs.
Ensuite, s'il souhaite poursuivre, libre à lui. On va pas s'associer à lui, juste pour le faire
changer d'avis. Là comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est le principe même du No
Sarkozy Day qui est rejeté.

marc vasseur : question à la con (ça me connait n'est ce pas GDC...) on fait quoi de ce
texte.

David.
@ Marc On le publie tous demain à 13h (enfin ceux qui veulent). Je vais vous envoyer un
mail.

CC :
Merci ! Bonsoir !

Martin
pour info, Le coucou est plutot pour le nsd: http://unclavesien.blogspot.com/2010/01/
no-sarkotistiques-day.html

l'hérétique
Dsl, ma tribu me retenait, et il n'est pas exclu que j'y retourne, d'où mon commentaire
tardif. Simple d'ailleurs : c'est juste pour dire que la synthèse a mon imprimatur et
qu'elle me convient très bien.
Juste une petite remarque supplémentaire : cela a plus d'impact, à mon avis, de se
focaliser sur des points précis et d'apporter systématiquement une contre-proposition.
Mais c'est là que cela va coincer entre nous : nous n'avons pas les mêmes convictions
politiques, et par exemple, sur la plupart des questions économiques, cela m'étonnerait
que H16 ou moi-même, par exemple, soyons en accord avec la plupart des blogs de
gauche...

David
@ l'hérétique Oui malheureusement nos divergences politiques restreignent la portée du
message.

Blogiboulga :

Le texte me va globalement. Un point de détail soulevé par Dagrouik : on parle de
Président de la République et non de Chef de l'état.

H16



Oui, désolé de la réponse tardive, j'ai eu une soirée en famille :)
Même remarque que l'Hérétique sur les divergences d'opinions. Ceci dit, ça ne change
pas fondamentalement la portée finale de la synthèse : le bilan de Sarkozy est
désastreux, et effectivement, il faut qu'il assume jusqu'au bout ses erreurs. La synthèse
est donc ok pour moi.

David
@blogiboulga ; @h16 merci à vous, je vous ai rajouté ;-)

III) Contributions :

Cédric Garrofé :

Je viens de lire attentivement tous vos commentaires et je les partage en grande partie.
Je pense néanmoins qu'il est possible de faire un mouvement, certainement amélioré, de
celui qui semble engagé pour le moment. La pétition, j'y suis également contre. C'est
inutile et que faudra t'il répondre quand les journalistes nous demanderont : "pensez-
vous vraiment que Nicolas Sarkozy va démissioner ? " Comment votre mouvement peut
se revendiquer démocratique alors que vous souhaitez la démission du président élu
démocratiquement par le peuple ?" Donc là, je suis entièrement en accord avec vous.
Concernant la date, il aurait été possible de faire une action symbolique le jour de
l'anniversaire de l'élection du NS. Sinon oui, ce n'est pas la personne qu'il faut attaquer,
mais sa politique. Dans tous les cas, la première date sélectionnée était impossible pour
de simples raisons juridiques ( article L49 ou L52, je ne me souviens exactement, plus
du code électoral). Je pense que le plus simple aurait été que l'on se voit tous avec
Benjamin Ball pour tout mettre à plat. Il est grandement favorable à ce que les
blogueurs intègre l'équipe. Il voulait que l'on se rencontre avant lundi car il compte aller
en préfecture déposer un parcours, et voulez avant, en parler avec vous.
Benjamin a entièrement raison là dessus, et je trouve dommage de se prononcer sans
qu'une rencontre se soit faite. Je pense que cela va être difficile d'obtenir une réponse
favorable de la préfecture en l'état actuel des choses. Ils vont lui demander des
informations précises sur le mouvement, et il ne pourra pas être assez précis ( avez
vous un service d'ordre ?, combien de personnes sont attendues ?, avez vous une
assurance ? etc.). A l'heure actuelle je suis dans l'organisation mais si cela reste en l'état
actuel je me désolidariserai. Je suis pour un truc si et seulement c'est parfaitement
organisé avec des déclarations en préfecture, un service d'ordre à la hauteur et une
équipe efficace et compétente. Sans oublier bien sûr la nécessité de prendre en compte
vos remarques. Je comptais d'ailleurs, à la base, sur les blogueurs pour organiser
l'évènement. Là, forcé est de constater qu'à 3, le mouvement risque gros. Et puis un
Mailorama Bis puissance 50 ? ça ira... Dernière chose, sur le texte, je suis également
entièrement d'accord sur le fait qu'il n'est pas assez ouvert, trop "gauchiste". Bref je suis
entièrement d'accord avec quasiment tous vos commentaires, mais ce n'est pas moi qui
doit entendre/comprendre cela mais Benjamin.

Laure

Je ne vois pas l'intérêt de cette action. Comme beaucoup de ceux qui se sont exprimés
avant moi, s'il y a un no sarkozy day, ce sera en mai 2012. D'ici là, ce n'est pas
l'antisarkozisme primaire qui dessinera les lignes politiques du changement. Et puis, j'ai
comme une grosse lassitude des actions à deux balles et des pétitions à la noix de tous
les révolutionnaires en peau de lapin ! Je crois que s'il y a des moyens d'actions pour
tenter de s'opposer à l'actuel rouleau compresseur, cela passera par la voie du juridique,
le pouvoir judiciaire étant l'un des rares lieux encore un peu efficace de contre-pouvoir.
Je donne un exemple : à Caen, les magistrats ont réussi à faire fermer le centre de
rétention. il y en a d'autres. Et sinon, en mars 2010, il y a aussi des élections.
Mobilisons-nous déjà sur celles-là. Je suis curieuse de voir le résultat des urnes. Ce n'est
que par les urnes que la recomposition politique existera, tout le reste n'est que
criailleries et jérémiades puériles.



----------------------------------

Falconhill

Il y aura un No Sarkozy Day, si les français le souhaite.Ca sera en Avril et Mai 2012.
Sinon, il y aura une démocratie qui continuera à fonctionner plus ou moins. Il y a aura
des débats, des manifestations, l'expression de soutiens ou d'oppositions à la politique
menées par le gouvernement et par Sarkozy.
Mais un "No Sarkozy Day", ça veut dire quoi ? Mépriser le vote

----------------------------------

Seb Musset

Benjamin,

Le 29 décembre, tu as publié une « lettre ouverte aux blogueurs français »
dans laquelle tu les appelles à relayer et rejoindre le NO SARKOZY DAY du 27 Mars

2010.

Dans tes termes : « Le but de cette journée est très clair, nous demanderons la
démission de Nicolas Sarkozy. »

Même si je respecte ta démarche et que je salue ton esprit d’initiative,
dans ces conditions d'organisation et avec ce mot d'ordre, cette opération est maladroite
voire contreproductive.

Les raisons ?

- La première et la plus importante : C’est du "déjà vu".

- Ton opération sent trop le plat italien réchauffé.

- Je suis convaincu que ce type d'opération nécessite l'implication continue d'un média.

- Je te rappelle ensuite que le président a été démocratiquement élu à la majorité des
scrutins exprimés.

Ce qui me peine ce n’est plus tant sa personne mais qu’il subsiste beaucoup trop de
victimes de sa politique prêtes à revoter pour lui en 2012.
C’est cela qu’il faut changer et non s'attaquer à sa personne.

Cela passe par des propositions et non des demandes illusoires de démission.

A en juger autour de moi, je sens que l’air du temps est plus propice que jamais au
retournement des convictions chez ses supporters d'hier.

Pour ton "No Sarkozy day", tu ne réussiras à mobiliser que ceux déjà d’accord avec toi et
cela ne suffira pas.

Faire évoluer les mentalités prend du temps, des arguments, de la parole, de l’humour
même.

Use de ton audace et des contacts que tu as généré pour faire remonter dans les médias
des problèmes concrets, conséquences désastreuses de son action :
Ce ne sont pas les sujets d’indignation qui manquent.



Soyons plus subtil et plus dans "le réel" que lui.

Gardons nos forces, notre rage et ta volonté pour des évments, des projets, des
individus en détresse ou des injustices qui le méritent.

Il a bien plus à craindre de la défection de son électorat au jour J que d'un "lip dub de
grand soir"
qui, mal organisé ou mal relayé, lui fournira sur un plateau des légions supplémentaires
d’électeurs apeurés.

En l’état, même si elle apparaît tentante, ta démarche est dangereuse,
servant potentiellement les intérêts personnels de celui que tu combats pour son action
nationale.

----------------------------------

Sarkofrance

Le No sarkozy Day est une initiative sincère. Difficile de tenir le blog Sarkofrance chaque
jour et de ne pas louer l'énergie oppositionnelle des organisateurs et de leurs soutiens.
Mais, mais, mais... Je ne veux pas que Sarkozy démissionne.

En premier lieu, il a été élu. Il n'a pas à démissionner. Certes, la Sarkofrance suit le
chemin de la Russie version Poutine. Mais le chemin est long, et nous sommes encore et
toujours en démocratie. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et "exiger sa
démission".

En second lieu, cette opération ne peut fonctionner que si elle est relayée par quelques
organisations politiques, ce dont je doute. L'opposition "institutionnelle" tient trop à son
sérieux, et ne veut pas prêter le flanc à l'accusation d'antisarkozysme primaire.

En troisième lieu, Sarkozy doit rester 5 ans au pouvoir, assumer ses erreurs jusqu'au
bout. Le No Sarkozy Day doit être le 7 mai 2012, pas avant.

Je suggérerai au contraire de lancer un cycle d'opposition systématique, construite et
argumentée contre le Monarque de l'Elysée, de déclarer 2010 "Sarkozy Year". Il faut
découper les fronts d'attaques : les discours, les actes, les résultats, la personnalité du
monarque et les coulisses du pouvoir. Il faut spécialiser la riposte, continuer de prendre
la main sur l'agenda médiatique du pays comme cela a été le cas avec le succès -
involontaire souvent - depuis septembre 2009.

Cordialement

----------------------------------

Gauche de combat

Nous, blogueurs d'un beau pays autrefois républicain, fidèles aux valeurs de Liberté, d'
Egalité et de Fraternité, par delà nos clivages partisans et nos positionnements politiques
ou personnels respectifs, avons décidé de nous constituer en collectif pour défendre nos
valeurs
communes. (il serait bon de garder ces mots dans notre appellation because déjà bien
balisé sur le net et faisant référence à des textes intéressants+ plus grande visibilité
grâce aux liens déjà tissés...).

Considérant que celles-ci sont constamment bafouées au delà du raisonnable par une



minorité agissante au pouvoir, dans une étrange confusion politique/économique et
médiatique préjudiciable à l'intérêt collectif que tout un chacun peut constater à travers
de multiples
exemples au quotidien, (ainsi l'affaire « #jeansarkozypartout), nous souhaitons dès à
présent contribuer chacun(e) à notre place si personnelle au travail collectif de défense
des droits de l'homme et de nos valeurs communes, non pas à l'autre bout du monde,
mais ici, en
France, parce que nous ne voulons plus de cette république bananière.

Une initiative virtuelle mobilisatrice et intéressante est venue dans ce sens du réseau dit
social Facebook : le No Sarkozy Day. Nous sommes plusieurs à nous poser des questions
sur les capacités réelles des organisateurs à fédérer un tel mouvement autrement que
virtuellement. Par ailleurs, nous considérons que le phénomène de corruption de nos
valeurs communes et de révisionnisme historique auquel nous assistons n'est pas
l'œuvre d'un seul, mais d'un mouvement, auquel il s'agit de s'opposer par la force de nos
propres convictions, et le caractère démocratique visible de nos actions, construites
ensemble.

C'est pourquoi nous nous appelons de tous nos vœux ceux et celles qui nous liront et
qui font partie de ces groupes (préciser ici lesquels) à venir nous instruire de leurs
propositions d'actions, que nous relaierons, collectivement, si nous les approuvons...
collectivement.

Il est urgent d'agir, et de ne plus subir, oui. Mais pas n'importe comment : prudence est
mère de sûreté. Et la résistance doit s'organiser avec méthode et réflexion. Les
conséquences d'un échec de l'alternative que nous appelons de nos vœux, (qui doit
nécessairement
se construire indépendamment des clivages pour espérer emporter l'adhésion du plus
grand nombre non politisé ce qui semble faire la force du No Sarkozy Day) seront à ce
seul prix amoindries parce qu' anticipées.

----------------------------------

l'hérétique

Très bonne idée, le google-docs. Je suis un peu de l'avis de Seb Musset. On se polarise
trop autour de la personne de Nicolas Sarkozy, et, du coup, on en fait le centre de toute
activité politique. Il vaut mieux se polariser sur les conséquences désastreuses de la
plupart de ses décisions politiques : par exemple, l'augmentation vertigineuse de notre
dette et de nos déficits budgétaires. La faillite de sa politique de sécurité (difficile de
rouler des mécaniques quand on réduit dans le même temps les forces de police ou
qu'on concentre leur activité sur des taches secondaires comme coller des PVs, par
exemple). Sa désastreuse gestion de la fiscalité (effets de la tva réduite complètement
ratée, et, dans le même temps, apparition de taxes diverses et variées pesant sur le
citoyen). On peut aussi évoquer le tapis rouge déroulé aux divers dictateurs de la
planète et cetera...Je pourrais égrener ses faillites, et les comparer à ce que l'on disait
de lui pendant la campagne présidentielle.
En tout cas, le No Sarkozy Day me semble une initiative contre-productive. Mieux vaut
un bilan d'étape, quitte à saluer certaines initiatives (je pense, par exemple, qu'il est
vraiment efficace et actif quand un Français est emprisonné ou enlevé à l'étranger).

=> Le Monolecte : Déjà mieux, le bilan d'un tombereau de merdes qui enterrent les
fausses promesses. Maintenant je pense sincèrement que Sarko n'est rien, et que ce que
nous subissons n'est pas SA politique, mais la feuille de route qu'il a été chargé
d'appliquer. Pourquoi? Parce que partout, en ce moment, dans les pays riches, c'est
strictement la même politique qui est appliquée aux forceps, avec juste des variante
cosmétiques locales. Et comme je ne crois pas des masses à la transmission de pensée...



----------------------------------

Cpolitic

Si Nicolas pouvait lire ce document, sûr qu'il s'en frotterait les mains. Typique des
français: pas un n'est d'accord avec l'idée de départ. Chacun a sa petite idée, à
l'opposée de l'autre mais avec un seul point commun: contre un "No Sarkozy Day" Ce
qui domine: l'absence de motivation.
Alors on fait quoi? Rien d'après les commentaires précédents. Oh chacun y va de sa
bonne raison, de son point de vue.

"No Sarkozy Day"
> "Mépriser le vote", en aucun cas. Manifester contre quelqu'un qui a été élu par
seulement 1/3 des français et qui n'a tenu que 2 promesses de son programme: le
bouclier fiscal et la suppression de la taxation professionnelle, en quoi est-ce du mépris?
Le droit de manifester, comme le droit de vote, sont des... droits!
S'opposer à un homme et sa clique - même élu - qui détruit le modèle social français, ce
qui n'était pas prévu, est un devoir.

Pour rappel, le "No Berlusconi Day" a été organisé pour demander la démission de
Berlusconi certes, mais ne soyons pas dupe, c'était surtout pour "marquer le coup" et
montrer au monde entier, que tous les italiens n'étaient pas uni derrière le fasciste
mafieux Berlusconi élu indirectement via leurs législatives! Et devant l'ampleur du
rassemblement, c'est un succès utile.
Dans le même esprit, nous devons avoir le courage de faire acte de présence pour
montrer que tous les français ne soutiennent pas "Nicolas 1er" et rassurer le reste du
monde, à l'image des rassemblements antibush qui rassuraient également les européens
républicains humanistes que nous étions et nous sommes encore.

> "Je suis convaincu que ce type d'opération nécessite l'implication continue d'un
média."
Effectivement, "No Berlusconi Day" est surtout le premier rassemblement de cette
ampleur connu pour avoir été lancé et soutenu via... internet!
Aurions nous, nous français, un internet bas de gamme par rapport aux italiens.
Sommes nous plus stupides, moins solidaires? L'avenir nous le dira

> "Cela passe par des propositions et non des demandes illusoires de démission."
Les propositions? tous les jours sur internet, nos blogs, il y a des propositions, de
particulier, d'expert, de politique
Pour les mener jusqu'à l'Assemblée, cela relève des parlementaires influencés par les
associations et les différents mouvements syndicaux ou politiques.
Une manifestation reste surtout l'endroit pour montrer un ras le bol. Après suivant
l'organisation, des débats pourront être prévus sur une grande séance idéalement à
l'extérieur.

> "Pour ton "No Sarkozy day", tu ne réussiras à mobiliser que ceux déjà d’accord avec
toi et cela ne suffira pas. "
Toute proportion gardée, si pendant la guerre, les résistants avaient raisonné de la
même manière, nous ne serions pas de ce monde!
On fait rien et on se contente de faire des gentils blogs, avec ou sans proposition, sur
tous les tons qui existent mais des blogs.
Internet n'est qu'un outil pour faire passer nos messages et s'organiser. Le réel, il est
dehors.

> "lancer un cycle d'opposition systématique, construite et argumentée contre le
Monarque de l'Elysée,"
Cela me rappelle une publicité, "nous allons organiser un conseil consultatif basé sur une
assemblée visant à conclure des décisions..."



Très joli mais vaseux et inefficace

> "je pense, par exemple, qu'il est vraiment efficace et actif quand un Français est
emprisonné ou enlevé à l'étranger"
Florence Cassez doit rire jaune.

Au final, le "No Sarkozy Day" c'est donc pour marquer sa désapprobation d'une politique
néoconservatrice dévastatrice, "Non au National Sarkozisme"
Voilà le mot d'ordre puisque la démission de Sarkozy rebute autant.
Pour le soutien, évidemment, encore une porte ouverte enfoncée, plus il y en a, mieux
c'est: parti politique, syndicat, association, corporation.
Tout le monde est le bienvenu, le point commun étant ce "Non au National Sarkozisme",
histoire de montrer aux autres, les pays étrangers qui se moquent tous les jours, bien
plus que nous, de Nicolas Sarkozy et de l'UMP et de notre pays!
Tout l'intérêt réside dans la date de ce "NSD": le 20 mars 2010 la veille des régionales.
Et de toute manière, quoi qu'il arrive, cette manifestation sera un excellent galop d'essai
pour tout autre événement du même genre.

Le constat est simple: soit on reste à regarder le bulldozer mais auquel cas, il ne faudra
pas venir se plaindre en 2012 s'il venait même à être réélu!
On comptera les victimes comme le font les américains après 10 ans de George Walker
Bush. La démocratie n'a jamais été d'attendre patiemment la prochaine échéance
électorale!
Soit on agit pour marquer les esprits et montrer aux petits nerveux et sa clique, que
tous les français ne sont pas des veaux, ni des moutons.

Actif ou Passif, à vous de choisir, tout simplement. Pour moi, se contenter d'un blog, cela
reste passif, quel que soit ce blog, son auteur et ses qualités.

Cordialement,
Cpolitic

PS: désolé pour le ton "moralisateur" mais franchement cela fait de la peine de lire ce
genre de réponses venant de blogueurs illustres, respectés et respectables.

-----------------------------------

Martin P.

je serai d'avis de ne pas citer Benjamin Ball. Simplement marquer quelques
"recadrages":
* le concept de "no sarkozy day" est une inspiration du no berlusconi day italien, il ne
peut se réduire à un ou des porte-paroles autoproclamés, ni se réduire à une position
politique particulière. Donner une impression contraire dans un texte d'"appel" est la
meilleure garantie de l'échec: personne n'a envie de faire le figurant d'une pièce écrite
par d'autres. et récupérer le concept pour le réduire et le galvauder serait en réalité
assez... sarkozyen.
* le texte de l'appel ne devra porter qu'un seul message, simple, s'il veut être audible et
surtout s'il doit recevoir des signataires nombreux et remarquables. Ce qu'on lit dans un
"appel", c'est presque plus les signataires que le contenu.
* il ne suffira pas de proclamer le NSD dans un blog, un site, ou sur facebook. l'effet
boule de neige nécessaire à un succès devra passer par une préparation via des réunions
physiques, des relais sur le plan local autant que médiatique.
* last but not least: il n'est pas trop tard pour retravailler sérieusement sur la date. le 27
mars, c'est donner l'impression de vouloir rejouer dans la rue les élections. il faut
décorréler des régionales et faire ça au moins un mois après.



une contre-proposition

La situation politique de ce pays ne permet pas, ou mal, d'exprimer le rejet de sarkozy,
de sa politique comme de sa manière de faire. La concentration excessive du pouvoir va
en s'intensifiant, dans le même temps que celui qui l'incarne organise son inaccessibilité
dans chacun de ses déplacements et lors de chacune des ses apparitions médiatiques.
Cette contradiction devient insoutenable dans un pays réputé amoureux de la chose
publique. C'est pourquoi il devient nécessaire pour tous ceux qui n'ont pas pu exprimer
leur hostilité à ce pouvoir, qu'ils en aient été empechés lors de ses déplacements ou
qu'on ne leur aie pas permis un débat contradictoire public, de manifester contre nicolas
sarkozy.
Non, l'antisarkozysme n'est pas primaire, il est simplement divers, et entravé dans son
expression. Un rendez-vous est donc proposé le samedi 24 avril 2010 autour de ce
message simple: NON A SARKOZY.

(pas de jour ferié vers le 24 avril)

-----------------------------------

Reversus

Tout a quasiment été dit, donc je serai bref. Personnellement, je pense que l’on a tort de
vouloir tenter un No Sarkozy Day en France. Le contexte est différent. En Italie, la
population ne croit plus en une réponse politique. Il y a des soupçons de corruption et de
collusion avec la Mafia à la tête de l’Etat. Ce n’est donc pas comparable.

Là, le No Sarkozy Day n’est pas motivé. Il aurait fallu un élément déclencheur capable
de rassembler toutes les forces vives de ce pays sous une même bannière. Rebondir sur
le débat sur l’identité nationale par exemple. L’absence de fond, le manque de légitimité
de la démarche, l’amateurisme coté organisation, tout ça, risque d’être repris et
instrumentalisé par les cadors de l’UMP. C’est la raison pour laquelle, il faut je pense se
désolidariser de cet évènement.

------

Blogiboulga

Deux points de vue qui mènent au même avis personnel et recoupent ceux des
camarades précédents. Je serai donc aussi bref.

Le point de vue du blogueur anarcho-branleur (égocentré) : Youpie, encore une occasion
de casser du Sarko facho. S'il y a de la bière et des merguez en plus, pourquoi pas ! Et
puis battre le pavé avec une banderole, c'est toujours ça de pris pour dénoncer la
ploutocratie.

Le point de vue du citoyen-militant anarcho-socialiste (allocentré) : Youpie, encore une
initiative citoyenne "collective". Le hic est que tout est fait à l'envers par un seul type en
plus. Le militant commence par organiser avant d'appeler à rejoindre un mouvement.
Sans même parler des textes franchement gauchisant qu'on peut lire pour justifier
(démission, etc.). Autant appeler à la révolution, ce sera plus crédible.

Donc, m'est avis que c'est non seulement grotesque sur les revendications mais aussi
inutile, voire contre-productif si les chiens de garde de la Sarkozie s'en emparent pour
en faire un outil de contre-propagande, ce qu'ils ne manqueront pas de faire, n'en
doutons pas. Pour moi c'est donc non en l'état et cela a de grandes chances de le rester
vue la mise en chantier précipitée.



________________________________

Yann Savidan

Je veux bien demander la démission de Sarkozy, il faudrait donc aussi demander celle de
son gouvernement.
Une fois cette démission exigée, l'on propose quoi et qui à la place ? Moscovici, le retour
de Jospin, celui de DSK ? La question est aussi à cet endroit.

_______________________________

Disparitus Uhuman

6 Mai 2007. Nos enfants pleurent. Nos femmes les consolent. Il est élu. Massivement en
plus. Depuis, on s'oppose, on débat, on fustige, on critique. Mais la France est une des
plus anciennes démocraties. Le peuple a parlé. Respectons son choix. Faisons le dos
rond et attendons.
En plus, il se repaît de toute effronterie adverse. Cela sera du petit lait pour lui cette
journée. Il va la fustiger, la retourner, prendre des airs de grand Républicain. C'est le roi
du renversement paradoxal.

Non, cette journée ne sera pas efficace.
_______________________________

H16, Hashtable

Il est piquant que des démocrates veulent, finalement, demander la démission d'un type
élu au suffrage universel. La pilule est amère, mais elle est celle qui fut choisie par le
peuple dont, justement, se réclament certains de ceux qui veulent cette démission... Eh
oui : la démocratie, c'est souvent le choix cornélien entre la poire à lavement et le
sandwich au caca. On est tombé sur le sandwich au caca, certains préféraient la poire à
lavement, et d'autres, moins naïfs, auraient aimé se départir autant de l'un que de
l'autre.

Mon avis est donc relativement simple : non, je ne m'associerai pas à cette démarche.
Accessoirement, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Au train où vont les choses, on
risque surtout un no-5ème-République-day dans les prochaines années.

____________________________________________

CC, http://www.bahbycc.com/

Qu'on ne soit pas d'accord avec la politique de Sarkozy est une chose. Qu'on s'oppose à
sa personne, en lui demandant de démissionner en est une autre. Berlusconi n'est pas
Sarko. Il y a eu, avant le No Berlusconi Day, des affaires de justice, des lois passées
pour protéger le chef du gouvernement...Bref un contexte qui n'existe pas en France. On
ne peut pas demander la démission d'un homme élu démocratiquement. Ou alors on
remet en cause tout le système. Ce n'est pas une manif, c'est une révolution. D'autant
qu'on a guère d'alternative à proposer...

Demander la démission, ce ne serait pas rassembleur du tout.

Par contre, s'opposer aux idées, aux postures, à la philosophie...Oui. Ce qui rassemble
les gens, démocrates de droite et de gauche, il me semble que c'est ça. Je crois aussi
qu'il faut miser sur le festif. Ce qui rassemble les gens sur le cas Sarko, c'est l'humour.
C'est pour ça que Roumanoff et Guillon marchent aussi bien. Je prêche un peu pour ma
paroisse...Mais à mon avis, il faut que ça ressemble à un gros gag. Il faut qu'on puisse
dire des choses sérieuses mais avec le sourire. C'est le pouvoir de la démocratie :

http://www.bahbycc.com/


humour et liberté d'expression vont de paire...
_____________________________________________

Le Monolecte

Sarko, on s'en fout : c'est le fou du roi, le pantin dont le job est de détourner notre
attention. Tu vires sako, tu en as 20 aussi cons, aussi âpres au gain qui sortent de la
poubelle. Le problème n'est pas Sarko. Le problème, c'est l'organisation même de notre
société qui favorise outrageusement les trajectoires ascendantes des créatures de ce
type. Nous sommes ce que notre société fait de nous. La société, c'est l'organisation des
relations entre les personnes. Et chez nous, c'est sacrément pourri. Donc, focaliser sur
Sarko le bling-bling, Besson le felon ou Lefebvre la tếte de con, ce n'est que perdre du
temps, nous détourner de l'essentiel : déconstruire ce monde et préparer le suivant.
Cela dit, j'aime vraiment pas ce gars (ce qui tombe bien, c'est son job!)
Voilou mon point de vue qui n'engage que moi.
De la bise et une année 2010 pas trop pourrie!

__________________________________________________

Dagrouik
On va faire simple :

1/ on ne démissionne pas les élus, personne n'a contesté l'élection de Sarkozy en 2007.
Sarkozy en plus est l'homme d'une bande : la bande du Fouqet's, du CAC40 qui profite
du fric et des contrats publics. Faut aussi démonter le système qui rend sarkozy
compatible. Et c'est pas une mince affaire. En plus ce mec méprise tout le monde, et ne
comprend que le rapport de force éléctoral. Quand il avait fait 12% aux européennes, il
avait presque abandonné. Comme Monolecte le dit, vous croyez que Copé serait plus
cool ? ben voyons, ou alors Wauquiez ou d'autres ?

2/ L'italie ce n'est pas la france, en italie le truc est né après le V-DAY (donc organisation
testée une fois avant) et après une 3e tentative d'auto-amnistie de Berlusconni de plus
en plus ciblé par des enquêtes où ses relations avec la mafia apparaissent. Est ce la
même chose ici ? Faut etre cinglé pour le croire.

3/ voir mon blog en cas de démission du président, le délai pour l'élection est de 5
semaines maximum: bonjour le piège à cons.

4/ pour faire ça, il faut un grosse logisitique, et gérer comme prévu 1 000 000 de
contacts . ON va résumer, si on commence sur Facebook on est prisonnier de ce truc,
essayez d'exporter les @ mails on va rigoler. Et puis un blog à 5 euros chez OVH, bon là
on fait comment quand y'aura 10000 connectés dessus ?

5/ quid de l'orgnisation ? des liens avec des personnalités : cf l'italie.

6/ où sont les projets alternatifs (non Cpolitic, pas dans les blogs nous n'en avons pas la
capacité : tu sait rédiger un projet de loi toi ?)

Si vous voulez agir :

7/ l'idée de provoquer des mouvements citoyens est une bonne chose, saine dans le
contexte actuel. Le très bon exemple est la votation citoyenne sur la poste. Là dessus
des gens travaillent un peu partout, ça serait mieux de penser à des trucs vraiment
ciblés sur du concrèt que sur le truc d'1m62 : fermetures d'hopitaux, carte judiciaire en
vrac... Dans un pays comme la france, si on met 500 personne devant chaque préfecture
et chaque bureau local de France Télévision pour se plaindre d'un truc on est sûr de
passer au 20heures et de l'envoi de 92 fax/mails à l'élysée par des préfets alarmés. Et là
on mobilise les gens sur des sujets concrets, des causes justes et comprehensible par un



très grand monde avec UMP comme résponsable depuis 2002. Et là on mobilise les gens
sur des sujets concrets, des causes justes et comprehensible par un très grand monde
avec UMP comme responsable depuis 2002.

8/ regardez ce que les jeunes agriculteurs ont fait. mettre le feu à 800 du jardin de
l'élysée, le nain les méprise. il reviennent 1 mois plus tard et mettent du purin devant la
porte de devant ! Tout ça en blousant les flics.

9/ commencez petit (dans une ville) , puis région , puis essayer de faire un truc national.
Sinon risque de plantage.

10/ Et puis quid des risque de manipulation par SUD, NPA, autres trucs ou le PS (oui,
soyons fous! ).. et débordements du fait de cinglés qui fantasment sur la violence et
dénigrent de facto un message même généreux.

-----------------------------------
Le Volontaire

D'abord, la date : si il doit y avoir mobilisation, ce sera par les urnes, toute autre
initiative qui aurait lieu en même temps serait trop facilement accusable d' "anti-
démocratisme" (à moins de soupçon de fraude électorale, mais j'ose espérer que ça ira
de ce côté).

Ensuite, la question de la reprise de l'idée italienne : les italiens, même ceux passionnés
de politique, ne voient pas d'issue à la situation autre que le départ de Berlusconi.
L'agression contre lui ne m'a d'ailleurs pas étonnée, suivant cette logique. En France, on
espère encore voir quelque chose bouger, une réponse politique, plutôt qu'une brutale
demande de démission sans perspective. Un "No Sarkozy Day", c'est niais, ça ne relève
rien; et comme ça a été dit, c'est prêter le flanc à l'ennemi, la critique sera facile, peut-
être se permettra même d'être constructive, elle.

----------------------------

Peuples.net

je suis en phase avec Dagrouik. Un mouvement sans gestion de celui-ci peut être un
formidable outil qui peut jouer contre son camps.

Alors on a le "sandwich au caca" dixit H16, et tant pis pour nous, on le mangera jusqu'à
la lie. le calendrier politique présidentiel reste fixé en 2012. LES OPPOSITIONS à gauche
comme à droite sont calées sur ce timing, et elles s'organisent selon celui-ci. Ni la
gauche, ni DDVP ne sont en mesure de s'aligner actuellement de toute façon.

Il nous reste simplement à réaliser notre travail fastidieux de fourmi pour démontrer la
nocivité de la politique de Sarkozy. La droite ne peut se résumer à cet ersatz de
président néanmoins respectable.

je discutais hier avec des pro-Sarko irrecupérables, le TSS comme argument pour
défendre le président est toujours d'actualité. Il faut continuer à travailler pour qu'à
droite des figures légitimes semblent désormais légitimes (Juppé, DDVP) et que la
gauche finalise son long processus de primaire.

Sarkozy on l'aura mais proprement !

je signe donc la synthèse actuelle.



Il faut faire attention à ne pas blesser le jeune gars ! dans cette synthese

Neuromancien- www.guidedesegares.info
Je pense que l'objectif n'est tout simplement pas assez ambitieux et de toute manière
vouée à l'échec. Il reste que la symbolique proposée est également à développer car il
s'agit de chercher et de démontrer une revendication populaire. Mais il faut aussi être
force de propositions.
Je crois qu'il faudrait plutôt mettre en place un shadow cabinet de la blogosphère ce que
ne parvient pas vraiment à réaliser les partis d'opposition.
En conclusion :
1. il faut parvenir à trouver une idée symbolique qui puisse trouver écho dans la
blogosphère mais aussi ailleurs qui manifeste fortement l'opposition à sarko.
2. Et lancer parallèlement, une réflexion avec des idées concrètes (pas des il faut que,
l'éducation c'est bien, l'écologie c'est important) avec un cabinet d'opposition.

Marc Vasseur

c'est ici : http://www.marcvasseur.info/no-no-sarkozy-day/2010/01/02/

Abadinte

J'ai contacté B Ball pour une autre orga afin de voir ce qu'il compte faire. Plusieurs points
me semblent litigieux :
- la date est très mal choisie. La veille du second tour des élections régionales me
semble le meilleur moyen de voir la droite faire un ras-de-marée politique ce que
décemment personne ici ne le souhaite
- les personnes qui sont à l'origine du mouvement. B Ball et ses amis sont proches du
Parti de Gauche et ils ont déjà été à l'oeuvre de la grève générale du 29 mars 2008 qui
fut un bide monumental.
Ce que je conçois comme positif dans un No Sarko Day serait de faire des happenings
politiques de façon originales à la Jeudi Noir, Génération Précaire, Macaq, Re-So, le
collectif Antisarko, les manifs de droite etc... sur une journée avec un même mot d'ordre
contre la politique de Sarkozy.
Bref, ce que B Ball propose est trop XIXème siècle et peu approprié au XXIème Siècle. Je
dois me prononcer sur la suite que nous devons donner au mouvement dans une
semaine auprès de mon orga. Je penche pour une position négative à ce qui nous a été
proposé.
Pour ce qui est du texte ci-dessus, je ne peux pas signer tant que mon orga ne s'est pas
prononcé.

Peuples.net

@ Abadinte la date prév. du no sarko day est positionnée après le second trour.

second tour: le 21 mars, la date prev du no sarkozy day est le 27 mars

des pas perdus

Je suis étonné qu'une telle initiative suscite de telles espérances... je trouve le truc
vachement naïf alors qu'il y a déjà des orga qui luttent au quotidien contre le
sarkozisme, qu'en ce moment même certains font la grève de la faim... Et puis, cette
personnification de la politique au détriment des idées me gène.

J'ai écrit un truc sur ce No Sarkozy Day pour exprimer clairement, j'espère, mes doutes,
c'est ici.

http://www.despasperdus.com/index.php?post/2009/12/24/sur-les-limites-du-no-sarkozy-day...


Pour revenir sur le net, même si twitter, fessesbouc et les blougs sont assez importants,
ça ne concerne malgré tout qu'une infime partie de la population... les classes populaires
étant assez peu impactées.

David
@ Des pas perdus. J'ai lu ton texte, je suis globalement d'accord sur tout. Tu souhaites
faire partie des signataires de la synthèse ?

des pas perdus

En effet David, je ne suis pas favorable à cette action du No Sarko day

David
@ Des pas perdus Ok je te rajoute aux signataires du texte. On publie la synthèse
ensemble à 13h aujourd'hui pour ceux qui le souhaitent.

des pas perdus

D'accord


