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L’Edito Debout : Le Monde est-il devenu fou ?!
Est-il normal au 21ème siècle d'être puni, enfermé,
mort à cause de la couleur de sa peau, de sa religion
ou de ses opinions ?

Des lois imposées à coup de 49-3, un état d'urgence
renouvelé à l'unisson pour six mois supplémentaires,
des médias à la botte du pouvoir, une police qui bat
et assassine, des ZAD partout, des manifestations à
n'en plus finir, des attentats à répétition en France, en
Europe et partout dans le Monde, des milliers de civils
innocents tués, hommes, femmes et enfants, des projets
inutiles, des espèces animales en voie de disparition,
d'extinction, une planète bétonnée qui perd ses forêts
et sa splendeur...
La liste est tellement longue... Comment justifier une
telle folie ?
Le dessein des Hommes, Notre dessein, serait-il de
servir ce système capitaliste et faire en sorte que les
riches soient encore plus riches ?
Doit-on devenir des esclaves et obéir sans rien dire ?
Les Hommes doivent-ils passer leur vie à la gagner ?
Doit-on continuer à vivre dans la précarité, au
détriment de notre bien-être ?
Devons-nous continuer à alimenter ce système ou bien
est-il de notre devoir de nous y opposer ?

Si la réponse est NON à toutes ces questions, c'est
qu'il est temps de te réveiller ! Peut-être est-il déjà
trop tard ?!
Ce Monde est fou. A toi de faire en sorte qu'il ne le
soit plus !
Nous ne sommes ni des moutons, ni résignés.
Nous sommes citoyens du Monde et avons le droit et
même le devoir de nous opposer à tout ça.
Il n'existe pas de solution pré-écrite. C'est à Toi, à
Nous, Tous ensemble, de l'imaginer, de la concrétiser,
de l'appliquer !
Réveille toi, Éveille toi, Indigne toi, Rebelle toi !
Dis non à cette folie des hommes qui nous dirigent.
Cela peut te sembler utopique mais nos enfants
méritent bien qu'on se batte pour eux.
S.

Été Debout

Agenda de la semaine

- A partir de cette semaine et pour l'été, il n'y aura qu'une seule Nuit
Debout hebdomadaire : le mercredi ! (sauf exception)

- Mercredi 20 juillet : Rassemblement Place du Ralliement à partir
de 19h00

#Bure Debout
Après avoir passé le week end du 9 et 10 juillet à
#NDDL, Nuit Debout Angers est allé donner un
coup de main à #Bure. Il s'agissait de participer
à la manifestation de réoccupation de la forêt de
Mandres-en-Barrois, bois tricentenaire, ayant déjà
subi les dégâts causés par les premiers travaux illégaux de l’ ANDRA, et voué à
disparaître pour laisser place au projet insensé d’enfouissement des déchets nucléaires
CIGEO.

Actualités en Images

« Ceux qui ne bougent pas, ne
sentent pas leurs chaînes »
Rosa Luxembourg
Une idée d'article ? Contacte nous : GazetteNDAngers@gmail.com

Soutien à nos
camarades de
Nuit Debout
Nice.

