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2 À la Une
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La rentrée 2019 du
mouton libéré !

Comme nous vous l'avions annoncé ces dernières semaines, votre cher mouton libéré va étendre son terrain de jeu !
Ses débuts

Après une scission de l'équipe "gazette gilets jaunes", le mouton libéré
voit le jour.
Augmentant chaque semaine son
nombre de lecteurs, et son équipe
s'agrandissant petit à petit.
Ce qui était au début une simple
nécessité pour combattre la désinformation dans laquelle nous vivons
devient, au fil des mois, une vraie histoire d'amour entre ce petit mouton,
ses créateurs et ses lecteurs !
Un pari fou, mais qui finit par perdurer !

Une envie de plus

Durant les vacances d'été, les créateurs de la gazette ont beaucoup réfléchi au devenir de cette dernière.
Devons-nous ou non, en rester à
notre édition hebdomadaire ? Avonsnous la possibilité de vous proposer
plus ?
Après presque un an de collaboration, nous avions envie de passer à un
autre pari fou : celui de vous proposer
une plateforme numérique (en plus
de votre gazette hebdomadaire).
L'idée de se développer n'étant pas
un défi à prendre à la légère, cela a
demandé pas mal de réflexion et de
travail (toujours bénévole bien entendu).
C'est pourquoi, entre autres, que
© Le Mouton Libéré

ces dernières semaines ont été compliquées en terme de respect de nos
délais de publication.
Et c'est également pour cela qu'il
n'y aura pas d'édition de la gazette les
prochaines semaines (on en reparlera
en fin d'article).

La plateforme numérique

Il s'agira d'un site internet très basique (enfin un peu élaboré quand
même, rassurez-vous), sur lequel vous
trouverez des articles quotidiennement en plus de ceux de la gazette
(qui auront tout de même l'exclusivité
de sortir d'abord dans la gazette).
On espère ainsi pouvoir mieux vous
informer et vous donner également
plusieurs types de format de lecture.
La petite différence aussi, c'est que
nos articles vont être signés, nous
avions pris le choix au départ de ne
pas le faire, mais nous commençons
à bien vous connaître, il est temps
que vous pussiez également voir qui
se cache derrière votre mouton libéré.

Les réseaux sociaux

Nous sommes présents sur certains
réseaux mais avec la sortie du site,
nous avons décidé également d'accroître notre présence sur ces derniers
(et de nouveaux) afin que vous puissiez nous contacter plus facilement et
que la famille du mouton libéré puisse

s'agrandir !!
Car oui, pour nous cette belle aventure entre créateurs, chroniqueurs et
lecteurs est comme une belle grande
famille !

Une appli

Elle fera suite à notre nouvelle
plateforme numérique ! Comme
nous en sommes encore au début de son développement, plus
d'infos arriveront par la suite !

Planning de septembre

Comme dit précédemment, nous
n'allons pas pouvoir éditer de gazette
pendant quelques semaines, car nous
ne pouvons pas être partout à la fois..
Le mois de septembre va donc se
passer comme suit :
• Pas d'édition le 6 et le 13 septembre.
• Sortie anticipée du site le 13
septembre (voir l'article qui
suit).
• Sortie officielle du site le 20
septembre avec reprise de la gazette !

Conclusion

Merci à vous tous ! Car si on est
encore là c'est grâce à vous !! n
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Concours : "Dessine - moi un mouton"
Petit concours pour l'ouverture de la plateforme numérique du mouton libéré.
Durant les deux prochaines semaines, nous avons décidé de vous
faire participer.
Le défi est simple : dessiner un mouton !

Toute personne qui participera au
concours aura un accès anticipé à la
nouvelle plateforme numérique du
mouton libéré et pourra ainsi la tester
et participer à son amélioration (en
nous faisant des retours) car après
tout cette plateforme c'est autant la
votre que la notre !

Début du concours :
1er Septembre 2019
19h00
Fin du concours :
Gaillard 2019
13Reuters/Eric
Septembre
00h00

Envoyez vos créations à concours@lemoutonlibere.fr

Le Billet de la Gazette
G7
Faut dire ce qui est c'est un mot qui fait stylé : G7 - Les gagnants des 7 couronnes (oui bon ok j'ai un peu trop regardé "Game of Thrones") non mais voilà tu t'attends à un gros truc avec des supers dirigeants tous plus malins et
intelligents les uns que les autres. Et là bah tu te rends vite compte que G7 c'est plutôt les 7 gagnants du film "Un
dîner de cons". Oh déception.. Une semaine de blocus d'une ville, une semaine de tension (encore) et tout ça pour
avoir THE big idée : bon bah les navires de fret ils vont rouler moins vite comme ça bah ça fera moins de pollution,
on aura fait genre on a pris une super décision contre les grandes sociétés.. oui en fait ça aura autant d'impact que les
pailles en plastique.. au final 36.5 millions dépensés pour ce G7 pour pas grand chose.. merci m'sieur le président ;)
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Histoire des Gilets Jaunes
Si je devais écrire dans 10 ans sur le mouvement des gilets jaunes..
Je commencerais par parler de tout ces hommes et ces femmes qui durant des mois se sont battus pour leurs
droits, de tous les blessés, des disparus, et surtout de leur grand coeur, ceux qu'un président a un jour appelé :
"ceux qui ne sont rien".
Par la suite, j'écrirais sur le climat politique, cette farce ressemblant à un Vaudeville grandeur nature ! Plus
précisement, sur cet aveuglement acharné à ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est, et à s'obstiner dans des
directions et décisions aussi mauvaises qu'absurdes par moment.
Je ferais un point également sur l'état général du pays, parlant des agriculteurs, des enseignants, des personnels
hospitaliers, des forces de l'ordre, des pompiers, des cheminots,... (la liste est longue et j'en aurais pour 5 pages
si je devais citer tout le monde, ne m'en voulez pas si je ne mets pas tout).
J'écrirais aussi sur la naissance de ce mouvement dans ce climat de dépression sociale (car oui notre pays est
en dépression, rien ne va plus et ce depuis bien longtemps, une maladie silencieuse qui s'accentue chaque jour
un peu plus), des ronds-points, de cette petite mamie qui venait apporter le café chaque matin sur son vélo, des
gilets jaunes qui florissaient sur les pares-brises, ...
Puis j'en viendrais aux violences, pas seulement les physiques mais aussi les psychologiques, car oui le silence
et l'ignorance est aussi une violence (peut être même la plus terrible).
Car oui il y a eu des violences de la part de manifestants (sur des biens publics la plupart du temps), oui il y a
eu la violence des forces de l'ordre (qui sont en roue libre, à bout de souffle, à bout de nerfs), mais il y a surtout
la violence des dirigeants du pays, qui au lieu de prendre en compte la gravité de la situation, et d'agir pour le
bien commun, ont préféré faire le choix de l'ignorance durant des mois et des mois, minimisant le nombre de
manifestants, ricannant des demandes de ces derniers, installant une répression jamais vue dans ce pays, ignorant
les incidents gravissime qui se déroulaient lors des manifestations ou lors de simples évènements festifs.
Pour terminer cette histoire, j'essaierais d'écrire un message d'espoir, car malgré toutes ces horreurs le fatalisme
n'est pas une solution. Je me rappelerais avec nostalgie de cette époque où le peuple a enfin compris qu'il était
souverain, de ce jour où il a décidé de dire STOP. Et même si j'ignore dans quel état sera le pays dans 10 ans, et
qui sera au commande, j'ai espoir de penser qu'une étape a été franchie ce 17 novembre 2018 et que plus jamais
l'ignorance et le silence du peuple refera surface, j'ai espoir de croire qu'il fera en sorte que les choses changent,
qu'il reprendra les rennes de sa destinée et de son pays, qu'il ne sera plus jamais un mouton bien éduqué mais
un mouton libéré et ce pour les décennies à venir !
Voici l'histoire des gilets jaunes selon moi.
Amicalement,
Votre chroniqueuse.

© Le Mouton Libéré

Pause Café : Pensée (R)Évolutionnaire
Titre rubrique 5

N°0001 du 30 janvier 2019

N°0031 du 31 août 2019

Pause Café
L’ami du peuple – Partie 7

Par Damien Marat

Cette fois ça y est, la rentrée est toute proche. Pour autant, les citations de Jean-Paul Marat ne sont toujours pas terminées. Car la réflexion politique et l’autocritique de notre République ne s’arrêtent jamais.
- Chapitre 23 : Écarter des emplois les Hommes de mérite et les Hommes de bien
"Dans un gouvernement libre, nouvellement établi, ce sont toujours ceux qui ont rendu les plus grands services à l’État
qu'on met au timon des affaires ; ce sont toujours ceux qui ont montré le plus de vertu qu'on place à la tête les tribunaux. Si l'on commet au prince le soin de nommer ensuite aux emplois, [...] il n'y nommera que des sujets dignes de les
occuper. Mais pour machiner à son aise, [...] il écarte à petit bruit du maniement des affaires les Hommes intègres et les
sages, ceux qui jouissent de la considération publique, pour n'y admettre que des Hommes de facile composition ou des
Hommes dévoués."
- Chapitre 23 : Hypocrisie des princes
"Peu de princes sont assez téméraires pour attaquer ouvertement la liberté. Lors même que leurs funestes entreprises
paraissent à découvert, ils en cachent avec soin le but, ils voilent leurs machinations sous de beaux dehors et affichent la
plus grande popularité."

- Chapitre 23 : Hypocrisie des princes
"Quelques [princes] se servent de perfides agents pour fouler, vexer, dépouiller et opprimer les citoyens ; bien résolus de
s'appliquer ensuite le fruit des vexations de ces indignes ministres, de les charger seuls du poids de l’exécration publique,
de les punir, et de se faire de la sorte la réputation de princes justes. C'est ainsi qu'en usent les sultans avec leurs pachas."

- Chapitre 23 : Hypocrisie des princes
"[Des] princes [...] adroits se servent de ministres populaires, pour faire avec applaudissement le mal qu'ils n'auraient fait
eux-mêmes qu'en s'exposant à la haine du peuple [...]."
- Chapitre 23 : Hypocrisie des princes
"Pour s'attirer la confiance, [les princes] font révoquer quelques lois qui gênent trop la liberté du peuple ; or une fois
qu'ils ont fait ce sacrifice à leur ambition, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, et l'abandon du peuple à leur égard n'a
plus de bornes."
- Chapitre 25 : De sourdes menées
"Tandis que les peuples se livrent au sommeil, le prince [...] entreprend de porter quelques coups à la liberté."

- Chapitre 25 : De sourdes menées
"Pour sonder le terrain, [le prince] hasarde quelques propositions propres à favoriser ses vues secrètes. Si elles passent,
c'est un fondement sur lequel il se hâte de bâtir."
Je vous dis à la semaine prochaine, chers moutons libérés !
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