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L’Edito Debout : « Vacances debout » :
Les vacances d’été approchent et beaucoup
pensent qu’elles seront l’occasion d’un
essoufflement de Nuit Debout...
Ce mouvement a su dépasser les frontières
françaises pour se répandre en Europe,
arrivant même jusqu’au Canada !
Même lors de leurs voyages prévus cet été,
les NuitDeboutistes emportent sous d’autres
étoiles l’esprit Nuit Debout qui les anime.
Par exemple, en Thaïlande :
« Protection des animaux – association
Ahims’animals – Juillet 2016 » :
Une étudiante, participante à Nuit Debout
Angers, a intégré une association créée cette
année avec un groupe d’amis :
« Ahims’animals » . Cette association a pour
but final la protection des animaux maltraités
ou en mauvaise santé.
Cet été, c’est donc 8 étudiants qui partent en
Thaïlande, pour travailler pour « Wildlife
Friends Foundation Thailand » où deux

groupes seront faits : un qui s’occupera de
toutes les espèces animales confondues et un
autre plus particulièrement des éléphants.
Ce refuge récupère essentiellement des
animaux maltraités par le tourisme thaïlandais,
qui nous le savons, est très fort dans ces
régions du monde et amène beaucoup de
souffrance aux animaux.
Leur mission est donc de s’occuper des
animaux, de les nourrir, de nettoyer leurs enclos,
mais aussi de sensibiliser la population locale et
les touristes aux méfaits du tourisme animalier.
Le but final est de pouvoir relâcher les animaux
dans leurs habitats naturels une fois leur état de
santé amélioré.
Cette étudiante participe aux Nuits Debout
angevines depuis le commencement et avait
déjà avant ça, une certaine sensibilité pour
l’environnement et la cause animale, mais les
ND l’ont amené à renforcer ses convictions,
étant aujourd’hui devenue végétarienne...
M. Gin

Et vous ?
Partagez votre expérience et dites nous comment Nuit Debout se traduit dans
vos vacances ou dans votre quotidien !

L’agenda de la semaine :
● Lundi 4 juillet :
#TourDebout !!! Le Tour de
France est passé à Angers !

● Mardi 5 juillet : Manifestation
Loi Travail ! 11H Place du
Ralliement !
● Mardi 5 juillet : La première
AG citoyenne numérique à 20h
sur Mediapart.fr
● Mercredi 6 juillet : Nuit
Debout à Angers, place du
Ralliement, à partir de 19h.
● Samedi 9 juillet : Nuit Debout
à Angers, place du Ralliement, à
partir de 19h.
● Samedi 9 juillet et Dimanche
10 juillet : Nuit Debout s'installe
à Notre Dame Des Landes !
Covoiturage disponible !!

Une idée d'article ? Contacte nous : GazetteNDAngers@gmail.com

« La démocratie est l'oppression du Peuple par le Peuple pour le
peuple ! »
Oscar Wilde

