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#EditoDebout

La Lutte continue !!
Malgré ce qu’on peut lire ou entendre dans les médias
traditionnels... NON ! Nuit Debout n’est ni mort, ni essoufflé, il ne sait pas recouché ! ^^
Bien au contraire ! Cet été a été très prolifique…. Soutien
aux Copains-Copines à Notre Dame des Landes, à Bure,
weekend passé à Paimpont lors du 1er rassemblement
national Nuit Debout, séjour au camp climat et bien
d’autres encore…
On se coordonne, on « complote », on invente, on papote,
on rêve, on pense donc on gêne !

S’’il y a bien une chose à retenir : NE VOUS FIER
PAS AUX MEDIAS ! Ils sont la propriété des riches
que l’on combat et sont à la botte du gouvernement .
Il existe plein de médias alternatifs comme notre
Gazette, faites-vous votre propre opinion et surtout apprenez à PENSER PAR VOUS-MEMES !

#NouveautésDebout

Nuit Debout Angers
Tous les Mercredis et Samedis à partir

Vous trouverez désormais sur la Place « Ouest
Torch » ! Journal indépendant parodiant Ouest
France. Il est en vente à prix libre et conscient.
La Gazette Nuit Debout Angers vous sera donnée
en complément !
Pour la petite histoire, on l’appelle ainsi parce que nos
amis bretons avaient pris pour habitude de se torcher le
cul avec les pages du Ouest France ^^

de 19h00 Place du Ralliement !
Nous repensons également l’organisation des
Nuit Debout angevines…. Des commissions thématiques vont être mises en place. On vous attend pour en discuter. Si un sujet vous tient particulièrement à coeur, faites le savoir et faites
nous profiter de vos idées, expériences et connaissances dans votre domaine de prédilection !
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#AgendaDebout
Mercredi #198mars

Jeudi #199mars

Samedi #201mars

(14 septembre) : Nuit Debout
Angevine 19h au Ralliement.

(15 septembre) : Grande Manif de
Rentrée avec l’Intersyndicale..

(17 septembre) : Nuit Debout
Angevine 19h au Ralliement.

Samedi #222mars
et Dimanche #223mars
(8 et 9 octobre) :

#BrèvesDebout

Walter Bagehot

Indignez-vous !

« Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent

Expulsion imminente des occupants du château de Moulinsart…
faites marcher vos réseaux et tenons nous prêts au soutien et à
l’action ! (plus d’infos : « Le Cercle 49 »)

Les NuitDeboutistes n’ont pas chômé en cette rentrée ! Un grand Banquet a eu lieu le #187mars, la
projection le #191mars d’une vidéo Nuit Debout
Angers retraçant nos 5 mois de Luttes et le film
« Alors c’est qui les casseurs ? » réalisé par
Actividéo !

gazetteNDAngers@gmail.com

incapable de réaliser »

TENEZ-VOUS PRÊT-E-S !!

#RentréeDebout

Participez à la rédaction de la
Gazette Debout angevine en
envoyant vos idées et/ou articles à :

Soyons Ingouvernables...

NUIT

DEBOUT

ANGERS

PAGE

2

