
1 AVRIL 17:47 
Typy 
Hey, à propos des craintes que tu as sur les Estivales, je pense 
qu’elles sont infondées. Oui, il y a eu des changements, comme 
les AG, et le groupe public. Pour le groupe, je trouve que c’est 
similaire, au moins dans l’esprit, au système précédent, qui était 
finalement une liste mail sur laquelle tout le monde avait le droit 
de s’inscrire  
Pour la question de la neutralité, je pense que tu te trompe sur les 
prémisses et les conséquences. Je veux juste qu’il n’y ai pas de 
drame. J’ai passé des années à tenter d’apaiser la situation 
sociale. Tout le monde dit que c’est plus sain maintenant. On 
voulait se rapprocher de la gestion collective et impliquer plus de 
monde dans l’organisation pour éviter qu’elle ne dépérisse. Il n’y a 
pas eu d’abus et on verra à ce moment là. 
Tu ne sais pas apaiser les situations. Je connais tes opinions sur 
l’importance du débat argumenté et les effets néfastes de la 
censure, et je les partage. Mais tu es incapable de les formuler de 
manière qui ne blesse pas les gens.  Tu ne sais pas être 
diplomate, et moi je sais le faire, c’est pour ça je m’occupe 
d’apaiser les tensions, et que je le fais bien.  
Adrian et moi sommes très portés sur le fait que les estivales 
soient un lieu safe, et pas seulement pour certaines catégories de 
personnes, mais pour tout le monde. Nous ne faisons pas de 
catégorie de gens qui doivent être protégés et d’autres qui 
doivent être mis au bûcher. Mais pour permettre à tout le monde 
se s’exprimer, pour faut cadrer les modalités d’expression. Ce 
n’est pas de la censure, on peut dire n’importe quoi, mais pas 
n’importe comment, et c’est ces règles qui permettent justement 
qu’on puisse dire n’importe quoi et que les autres soient disposés 
à l’écouter. 
En 2014, on ne s’est pas « exprimé », on s’est laissé embarquer 
dans une escalade de violence verbale. Cette violence n’a fait que 
décroître depuis que je m’occupe des estivales, et avec l’arrivée 
d’Adrian, encore plus. Personne n’a quitté de salle en pleurant, 
l’année dernière, à aucun moment, et cela ne nous a pas 
empêché de pouvoir nous exprimer sur tout. En fait, tu n’as pas 
vu le résultat, tu te base sur une idée que tu as, de ce que tu as 
vu ailleurs, et des abus qui pourraient éventuellement avoir lieu. 
Mais ces abus n’ont pas lieu, le résultat est bon, cela fonctionne, 
et j’aimerais bien que tu vienne voir avant de critiquer. 
 



2 AVRIL 00:38 
 
David 
Bonsoir Typy, 
 
Pierre me dit que tu es de bonne foi; et vu ce que tu dis dans le 
groupe d'organisation et dans ton message ici, il me faut vraiment 
un effort pour y croire. 
 
Tu as parfaitement le droit de changer d'opinion sur ce que tu 
veux. Suite aux Estivales 2014, j'avais, sur la liste d'organisation, 
demandé, le 2/9/2014 et le 14/2/2015 que les personnes qui 
organisaient les Estivales s'engagent à le faire en respectant le 
principe de neutralité, et le 15/2 tu as répondu que tu étais 
d'accord pour cela. J'avais ajouté que pour faire respecter ce 
principe, je revendiquais un droit de véto permanent: 
 
«Enfin, je pense qu'ayant fondé les Estivales sur ces principes, j'ai 
un droit de véto permanent me permettant de dire non à ce qui 
irait sérieusement à l'encontre de ces principes de neutralité et 
d'ouverture. Je revendique donc une autorité particulière, 
strictement limitée à cela.» 
 
À quoi tu as répondu «En ce qui me concerne, je suis d’accord. Je 
pense que tu bénéficie effectivement du droit de définition de 
l’événement que tu as créé, tout comme n’importe qui devrait 
pouvoir en bénéficier dans le même contexte.» 
 
Tu as le droit de changer d'opinion, mais si tu fais partie d'une 
équipe d'organisation en vertu du fait que tu es d'accord avec une 
règle, si tu changes d'opinion tu ne fais plus partie de l'équipe 
d'organisation. 
 
Oui, j'ai été pas mal absent par la suite, et je comprends qu'on 
veuille me critiquer pour ça (ce qui ne veut pas dire que je n'ai rien 
à répondre), mais vu que l'équipe était entièrement d'accord sur 
ces principes, je pouvais légitimement penser que vous les 
respecteriez. 
 
J'apprends aujourd'hui que cette confiance a été complètement 
trahie. Tu me dis aujourd'hui que ça n'est pas grave. Merci! 
 



 
 
David 
Pierre me dit que tu m'as vu pleurer en 2014 et que tu veux me 
protéger de ça. Je n'ai pas pleuré en 2014 juste parce qu'il y avait 
un psychodrame, j'ai pleuré parce que des gens étaient venus 
chercher à détruire les Estivales, étaient venus chercher à 
éradiquer le seul lieu en France où on pouvait discuter de la 
question animale sans préalable d'opinion.. Alors c'est sympa que 
tu ne veux plus que je pleure, mais tu es en train de faire 
exactement ce pour quoi je pleurais. Tu es en train de leur donner 
une victoire totale. 
 
Tu me dis que «je n'ai pas vu le résultat», que je me base sur une 
idée que je me fais. Le résultat, je le vois, et plus qu'un peu. Le 
résultat est que je propose une conférence présentant un point de 
vue que tu n'aimes pas, qu'Adrian n'aime pas, que Ywan et 
Géraldine n'aiment pas, en somme que l'orthodoxie 
intersectionnaliste n'aime pas, et immédiatement tu me colles un 
contradicteur. Pendant ma conférence même, d'abord, et quand 
je dis que je ne suis pas d'accord, je l'aurai après, dans une 
seconde conférence. C'est une première dans l'histoire des 
Estivales; des idées non consensuelles, il y en a eu, mais jamais 
on n'a fait en sorte de mettre une conférence corrective après. Le 
débat, il a lieu normalement immédiatement après la conférence. 
La conférence «convergence des luttes» de l'année dernière ne 
suffit pas, il faut que ce point de vue ait le dernier mot. Et sans 
attendre une année, sans attendre plus de 24 heures. 
 
Et Pierre me dit que tu crains une répétition des incidents de 
2014. Tout baigne, tu me dis dans ton message, mais moi je me 
trouve averti que ça peut aller mal, très très mal, parce que je vais 
dire des choses qui déplaisent. Ah, tu me dis que je n'ai pas la 
manière! C'est juste une question de manière! Et c'était une 
question de manière, quand j'ai dit en 2014 que non, 
l'organisation des Estivales n'avait pas pour mission de corriger 
les gens quand ils disent des choses pas bien? Quand à cause de 
ça on m'a traité de raciste? 
 
 
Typy 
Oui, c'était une question de manière, que ce soit de ton côté ou 



du leur. 
 
 
David 
Ça baigne, selon toi, que cette année je pensais y aller avec 
Agnese et Emil et Héloïse, et que maintenant je ne vais sûrement 
pas les amener, parce que je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent au 
milieu d'un nouveau drame, qu'ils me voient foutu dehors des 
Estivales, manu militari, par l'équipe d'organisation cette fois, 
avec toute l'autorité que leur donne leur prise de pouvoir? Tout 
baigne, tu as le don d'apaiser les tensions! 
 
Pour que ça se passe bien, il faut que je donne à l'avance le texte 
de ma présentation, pour qu'on me dise les mots qu'il ne faut pas 
dire. Mais tu te fiches de qui? Les gens de 2014 NE VOULAIENT 
PAS QUE LES GENS PAS SAFE PUISSENT S'EXPRIMER. Ce 
n'est pas une question de manière, c'était UNE QUESTION DE 
CONTENU. Le Ywan a bien expliqué dans ses commentaires que 
MON POINT DE VUE N'ÉTAIT PAS SAFE. 
 
Les Estivales, aujourd'hui, ne sont pas safe. Ils sont safe pour les 
«intersectionnels», c'est-à-dire pour une petite bande qui se croit 
tout permis en matière de régulation des idées. Ils ne sont pas 
safe pour les autres. Ils ne sont pas safe pour moi. Si j'y vais - et 
je ne sais pas si j'irai, parce qu'il y a un gros problème de 
légitimité que je n'ai pas envie de cautionner - si j'y vais ce sera la 
peur au ventre. Je serai en territoire ennemi. C'est clair. Tu peux 
sortir toutes les paroles lénifiantes que tu veux, c'est la réalité. 
 
Typy 
Tu n'en sais RIEN 
 
Parce que tu n'as pas vu. 
 
Tu fantasme la situation. J'ai fais tout ce qu'il fallait pour que les 
Estivales soient safes aussi pour toi, pour que tu puisse venir 
tranquillement avec tes enfants... c'est toi qui met le feu aux 
poudres, là. 
 
 
David 
Arrête de dire cette connerie. J'ai vu. J'ai vu sur le groupe 



d'organisation Ywan se permettre d'écrire «Ce qui me crève les 
yeux, c'est que vos propos crient le fait que vous ne savez ce que 
c'est de subir une ou plusieurs oppressions.» Ça, Pierre et moi on 
peut se prendre dans les dents, sans que personne ne vienne le 
contredire. 
 
 
David 
J'ai mis le feu aux poudres en rappelant les engagements que toi 
et d'autres aviez pris? 
 
J'ai mis le feu aux poudres en proposant une conférence qui ne 
fait pas plaisir à tes copains et copines? 
 
Typy 
Tu mets le feu au poudre en cherchant à critiquer d'un seul bloc 
tout ce que j'ai fais, sans même venir vérifier. 
 
 
David 
Je n'ai pas critiqué d'un bloc, j'ai posé la question de ce qu'était 
devenu le principe de neutralité. Tu m'as répondu que ce principe 
maintenant il a été mis dans les wc et la chasse a été tirée. Je n'ai 
pas à vérifier autre chose que ça. 
 
J'ai posé cette question parce que j'ai constaté que mon 
intervention n'était pas la bienvenue. Parce qu'à Paris 
immédiatement tu as dit que tu voulais un débat. Pour corriger 
mes «manières»? 
 
Ou pour corriger le fond, parce que forcément ce que je risque de 
dire, sur le fond, doit être corrigé? 
 
Corrigé par l'équipe des Estivales, qui maintenant n'accorde plus 
aucune importance à la neutralité? Qui a avalé toute la vulgate 
marxiste de l'impossibilité de la neutralité (avant la révolution)? 
 
Typy 
Je t'emmerde 
 
 
David 



Oui, j'ai bien constaté. Tu ne crois pas qu'il existe une vraie 
neutralité, et tu ne crois visiblement pas non plus qu'il existe une 
vraie honnêteté. 
 
Typy 
Tu as tellement dépassé les limites de l'insultant que je n'ai plus 
de mot pour l'exprimer. 
 
Typy 
Tu m'accuse de détruire les Estivales, non, de les avoir détruit, 
sans avoir vu que j'en avais fais quelque chose de bien mieux, qui 
correspond à ce que tu en attendais. Tu m'accuse d'être aliénée 
par le marxisme, alors que je ne suis même pas marxiste, Tu 
m'accuse de vouloir te censurer alors même que je te répète que 
je veux juste mettre en place des conditions pour que les gens 
puissent s'écouter. 
 
Typy 
Tu ne me fais tout simplement pas confiance. 
Pourquoi ? 
 
 
David 
Je t'avais fait confiance. Je vois le résultat. 
 
Typy 
Est-ce que ces 3 ans où j'ai fais passer les Estivales avant tout le 
reste ne devraient pas jouer un peu en ma faveur, dans ces 
conditions ? 
 
Est-ce que le résultat que tu ne veux même pas venir regarder ne 
devrait pas jouer en ma faveur ? 
 
Typy 
Est-ce que ce moment où je suis restée dans une organisation 
que tout le monde avait quitté, du fondateur au cuisinier, à me 
prendre des critiques de littéralement tous les camps, et où j'ai 
continué, quoi que tu en pense, à oeuvrer pour la même chose 
que ce que tu voulais ne compte pas non plus ? 
 
 
David 



Mais quel résultat que je ne veux pas regarder? Que les gens se 
sentent bien, cool, tout baigne? Bien sûr que les gens se sentent 
bien, quand on les a bien sélectionnés! 
 
Typy 
Pourquoi rien de ce que je fais ne compte ? Comment tu peux 
manquer à ce point d'estime pour moi ? 
 
 
David 
Oui, ça compte. Ça pouvait compter. Là, non. Les Estivales 
maintenant ça va être le lieu où les bons orthodoxes s'amusent 
entre eux. Tu pourrais au moins avoir l'honnêteté de changer le 
nom. 
 
Typy 
Je n'ai plus envie d'organiser les Estivales, David 
 
Toi tu peux laisser tes enfants à la maison. 
 
Moi il y a des dizaines de personnes à qui je refuse d'ingliger un 
remake de 2014. 
 
Je travaillais pas nuit et jour pendant 3 mois pour recréer les 
conditions d'un cauchemars. 
 
 
David 
Et c'est de ma faute? Pour ne pas leur infliger un remake de 2014, 
il faut capituler face aux agresseurs? 
 
Typy 
Ce que tu refuse de comprendre, c'est qu'il n'y a plus d'agresseur 
: j'ai calmé les gens. 
 
 
David 
En 2015, ils ont tenté à nouveau. Ils ont échoué. Ça se tassait. 
 
Mais tu te fiches de qui en disant ça? Ywan, tu l'as calmé? 
 
Adrian, tu l'as calmé? 



 
Typy 
Adrian ? 
 
Mais il n'y a personne de plus calme qu'Adrian. 
 
Te proposer d'argumenter face à lui plutôt qu'à une salle en furie, 
c'était un putain de cadeau que je te faisais, et qu'il te faisait 
aussi. C'était aussi pour te protéger toi, David. 
 
Comment est-ce que tu peux défendre en permanence la liberté 
d'exprimer n'importe quoi et te mettre dans un tel état pour trois 
posts facebook d'une personne que tu ne connais même pas ? Tu 
ne trouve pas ça incohérent ? 
 
 
David 
Mais tu trouves légitime d'accepter qu'on ait une salle en furie? 
Tu ne peux pas imaginer que les organisateurs des Estivales 
puissent clairement spécifier que la violence est inacceptable? 
 
Typy 
David 
 
 
David 
Ywan peut exprimer ce qu'il veut. Mais s'il exprime ce qu'il a 
exprimer, il n'a pas à faire partie de l'organisation des Estivales, 
pas plus que Jean-Marie Le Pen. 
 
Typy 
Tu ne SAIS PAS gérer ou prévenir les débordements de violence. 
Ne fait pas comme si il existait des solutions que je ne 
connaissais pas. 
 
 
David 
En 2015 il n'y a pas eu de violences. On a tenu ferme. 
 
Typy 
Si tu considère comme pas du tout violent le fait qu'une partie du 
mouvement le quitte après avoir été humilié, ouais ça allait. 



 
 
David 
Ywan peut venir aux Estivales, y dire ce qu'il veut, si possible 
avec courtoisie. C'est son droit. C'est ça la liberté d'expression. 
Mais il n'a pas à faire partie de l'organisation des Estivales s'il 
veut censurer les gens. 
 
 
David 
Je peux trouver violent d'empêcher les gens de faire un coup 
d'État quand ils veulent faire un coup d'État. Mais c'est une 
violence que j'assume. 
 
Si Marion qui était venue foutre la merde est repartie en se 
sentant humiliée, c'est dommage pour l'être sentient Marion, mais 
tant pis. 
 
 
David 
Typy, tu es sincère quand tu sembles ne pas comprendre que 
cette partie du mouvemnt VEUT LE POUVOIR? 
 
Quand Ywan déblatère sur le fait que les opprimés ont besoin de 
lieux safe, il n'en a rien à foutre des opprimés. Il se sert des 
opprimés PARCE QUE ÇA LUI DONNE DU POUVOIR. 
 
Typy 
Non, tu es parano, là. Je mesure que te le dire n'a aucune raison 
de te calmer, mais de fait, tu l'es. 
 
 
David 
C'est pas les opprimés qui sont partis des Estivales en se sentant 
humiliés, c'est les gens qui voulaient se servir des opprimés 
comme outils pour leur pouvoir. 
 
Typy 
Ce n'est pas vrai 
 
 
David 



C'est vrai que Staline n'a pas utilisé les opprimés pour justifier son 
pouvoir. 
 
Typy 
Ywan est pas Staline, David, calme-toi. 
 
 
David 
Ywan n'est pas Staline parce qu'il n'en a pas l'envergure. 
 
Toutes les luttes des intersectionnalistes sont des luttes pour le 
pouvoir. Ces gens se battent entre eux, avec la même haine et la 
même soif de domination de part et d'autre. 
 
Et maintenant ils ont pris le pouvoir sur les Estivales. 
 
Ils ne pouvaient pas aller faire leurs propres rencontres et laisser 
vivre les Estivales? Non, il faillait qu'ils les neutralisent, les 
Estivales. Il fallait pas qu'un village résiste encore à leur pouvoir. 
 
Je vais me coucher. Bonne nuit. 
 
Typy 
Bonne nuit.	


