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#EditoDebout

Etre ou ne pas être un mouton, telle est la question !
L’origine des « moutons de Panurge » :
Panurge est un héros de Rabelais qui, pour se venger
d'une altercation avec le propriétaire d'un troupeau, a
proposé de lui en acheter le chef, la plus belle bête, alors
qu'ils étaient ensemble sur un bateau pour une traversée.
Une fois l'animal payé, Panurge l'a jeté à l'eau.
Bien entendu, les autres moutons, d'eux-mêmes, l'ont immédiatement suivi et tous se sont noyés...
Ca te parle ? … Suivre une mode, se conformer à une idée
dominante en éliminant tout sens critique… Tout est fait
pour que tu ne penses pas, tu n’as pas le temps de penser,

tu n’as pas besoin de penser !
Immergé dans le troupeau, tu adoptes des attitudes standardisées, conformistes. Un bon mouton
ne fait pas preuve d’initiative, ne se demande pas
ce qu’il peut être bon de faire : le berger est là
pour ça. La volonté singulière du mouton n’a aucune force : il ne se demande plus quoi faire mais
observe “ce qui se fait” pour marcher coûte que
coûte avec le troupeau. .
Un mouton n’existe que par et dans son troupeau.
Tu le suis sans réfléchir, et c’est ton devoir…
Alors, toujours envie ?!

#VidéoDebout
Les NuitDeboutistes angevins ont créé une vidéo
retraçant les 5 mois de Luttes Place du Ralliement et en dehors. Une vraie convergence des
luttes s’installe à Angers parce que seul on va
vite mais ensemble on va loin !
Retrouvez la vidéo sur la page FB Nuit Debout
Angers : https://www.facebook.com/nuitdebout.angers/
videos/1729947290605356/
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Tous les Mercredis et Samedis à partir
de 19h00 Place du Ralliement !
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Mercredi #205mars ET Samedi #208mars
(21 et 24 septembre)
Nuit Debout Angevine 19h au Ralliement.

#AgendaDebout

Mercredi #205mars (21 septembre)
Journée internationale de la Paix
Le Collectif du 21 septembre angevin vous donne rendez-vous à 15h00 place Lorraine
Samedi #208mars (24 septembre)
Marche pour la Paix
Départ à 10h d’Angers pour Rennes
15h Marche pour la Paix
Inscriptions : mouvementdelapaixangers@sfr.fr

Lundi #210mars (26septembre)
Appel à manifestation Contre le Climate Chance

gazetteNDAngers@gmail.com

Albert Einstein

Dimanche #209mars (25 septembre)

(et chaque dernier dimanche du mois)

Le Banquet des Crieurs !
18h Place Romain autour de la Fontaine du Dialogue
à Angers (rue Saint Laud, entre le Bar du Centre et
l'Irlandais…)
https://www.facebook.com/Disco-Soupe-Angers-C
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« Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut

Samedi #215mars
et Dimanche #216mars
(1 et 2 octobre) :
Grand rassemblement à Siouville près de Flamanville à l’appel du Collectif AntiNucléaire Ouest et de
la Fédération antinucléaire de Bretagne, là où se
construit l’EPR et où seront « rafistolés » deux
vieux réacteurs. https://
lecercle49.wordpress.com/2016/09/11/tous-aflamanville/

avant toute chose être soi-même un mouton»

Samedi #222mars
et Dimanche #223mars
(8 et 9 octobre) :
Manif anti aéroport à NDDL !
http://zad.nadir.org/
Téléchargez le livret :
http://zad.nadir.org/IMG/
pdf/livret-fomations-zad2.pdf

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

Agenda militant : https://alter49.org/

PAGE

2

