
Appel des indignés angevins

Les indignés sont un groupement d’individus de tous 
horizons et de toutes conditions, indépendant des 
structures politiques et syndicales existantes. Constatant 
que cette société ne nous permet plus de décider de notre 
propre devenir, nous recherchons de nouvelles formes de 
démocratie.

Nous refusons la destruction du vivant au nom de la 
croissance et du marché et sommes solidaires avec les 
individus ou les peuples qui luttent pour leur dignité.

 Un autre monde est déjà là. Partout sur la planète, 
des alternatives se mettent en place portant haut les 
valeurs de dignité, respect, coopération, solidarité, 
échange. Unissons-nous afin de permettre à chaque être 
humain sur cette planète de vivre dignement.

Réveillons-nous, un autre monde est possible !

Rassemblement citoyen et assemblée 
populaire tous les samedis 16h à Angers 

place du ralliement     

mail : indignesangevins@mailoo.org
blog : http://reelledemocratie49.blogspot.com
site internet : indignesangers.wordpress.com

Ne pas jeter sur la voie publique – merci pour la planète
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