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La Gazette des Gilets Jaunes devient le Mouton Libéré !
Nouveaux nom, nouvelles couleurs, mais toujours le même fond, la gazette est de retour ! Nous avons retravaillé 
l'organisation de nos pages, et notre manière de travailler, pour offrir une belle gazette qui ne manquera pas de 
vous donner toutes les clefs pour comprendre le monde qui nous entoure !
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Le grand débat national 
Le gouvernement a lancé le grand débat national mi-janvier 2019, qui pour certains 
a plus l'air d'une campagne pour les élections européennes qu'autre chose.

La lettre de M. Macron
Elle ne fut pas accueillie comme il 
aurait pu l'espérer. Pour certains c'est 
un pas vers le peuple pour ouvrir le 
débat et pour d'autres, une tirade à 
lui-même dans laquelle il pose des 
questions et y répond aussitôt. 

On ressent assez rapidement dans 
cette lettre plusieurs contradictions. 
Des questions intéressantes y sont 
soulevés comme au niveau fiscalité 
par exemple mais elles sont aussi vite 
clôturées avec une réponse simple : 
"on ne revient pas sur les mesures 
prises". 

Est-ce une lettre pour pointer ce 
qui ne va pas et trouver des solutions 
ou une lettre pour se donner simple-
ment bonne conscience ?

Le site internet du grand débat 
Quelques jours après la publication 
de la lettre de M. Macron, le gou-
vernement a mis en place un site in-
ternet pour permettre à tout les ci-
toyens de débattre. A la base c'est une 
très bonne idée, car ainsi ça donne la 

possibilité à tous de s'exprimer. 
Cependant la où le bas blesse, c'est 

dés l'inscription on se rend compte 
que non seulement il n'y pas de de-
mande de justificatif de citoyenneté, 
ce qui veut dire que n'importe qui, 
de n'importe quel pays peut s'inscrite 
sur ce site. Et de plus, cela engendre 

aussi qu'une même personne peut 
ouvrir plusieurs comptes et donc 
tronquer le résultat. 

Quand on se penche un peu sur le 
contenu, et sur les "débats" accessible 
en ligne, on se rend vite compte qu'il 
s'agit tout simplement d'un question-
naire à choix multiples. Les questions 
sont pré-choisies, les réponses préen-
registrées.

Pour rappel, la définition de dé-
bat : discussion sur un thème donnée 
entre des personnes d'opinions diffé-
rentes. Synonyme : dialogue. 

Comment pourra-t-on prétendre 
à la fin de ce grand débat, que les 
réponses et demandes apportées 
viennent du peuple sachant qu'il n'y 
a ni vérification, ni encadrement ? 

Et de plus comment peut-on parler 
de débat quand les questions et les 
réponses sont déjà données ?

Un débat télévisé sur C8
Le 25 janvier, les Français ont pu 
regarder et participer pour certains 
à l'émission en direct : "Balance ton 

Capture d'écran du site internet du grand débat national.

Les mathématiques et la politique
En ce début d'année, plusieurs personnes se sont dit : "Chouette on va avoir 
100 euros de plus par mois, comme promis par M. Macron". Tout impatient 
et content, les citoyens bénéficiant de la prime d'activité se sont rués sur 
leur compte CAF afin de voir si les 100 euros promis étaient bien réels ! Et 
quelle grande surprise pour une grande majorité d'entre eux. Oui ils ont eu 
leur prime d'activité augmentée de 100 euros !

Merci Monsieur le président direz-vous ? Mais en descendant le tableau 
de leurs droits, beaucoup ont remarqué que malgré l'augmentation de la 
prime d'activité, la somme totale n'avait pas bougée voir diminuée. Et la 
raison est très simple, un revenu plus élevé entraîne une baisse des APL... 
Donc 100 - 100 = 0 !! Encore un beau tour de passe-passe, merci M. le 
Président. 

Le Billet de la Gazette
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post", animé par Cyril Honouna avec 
comme invité (co-animatrice) Mar-
lène Sciappa (pour rappel : secrétaire 
d'Etat s'occupant de l'égalité hommes/
femmes et de la discrimination).

Le but de l'émission donné la pa-
role à tous autour de trois thèmes 
choisis (économie, sociétale et dé-
mocratique). 

Une émission qui durera une heure 
de plus que prévu, mais qui ne pourra 
pas aborder les trois thèmes prévus.

Il y a eu pas mal d'intervenants et 
ce qui est assez frappant, c'est que 
quasiment tous sont connus par M. 
Hanouna, qui dira plusieurs fois : "lui 
c'est mon pote", "elle je l'adore", "c'est 
une habituée de nos plateaux"... 

Des vraies questions soulevées 
mais jamais approfondies, une secré-
taire d'Etat qui a un peu le rôle de 
la co-présentatrice comme dans les 
émissions des années 90..  A chaque 
fois, qu'un intervenant veut pousser 
un peu le sujet abordé, il est assez 
rapidement remis à l'ordre, car "nous 
n'avons pas le temps, une seule re-

vendication par personne et ce rapi-
dement" 

En fin d'émission, Mme Sciappa 
repart avec sept "revendications" et 
plusieurs engaments (création d'une 
équipe anti-discrimination, mettre en 

contact le syndicat "policier en co-
lère" avec le ministre de l'intérieur...)

Une idée de base pas mauvaise, une 
soirée du coup très longue, pour au 
final avoir simplement survolé beau-
coup de sujets primordiaux. n

Marlène Schiappa en professeur dans l'émission "Balance ton post !"

Emmanuel Macron.

Les petites phrases continuent
Cette semaine, Mediapart a sorti des enregistrements assez importants de 
discussions entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Ces dernières révéla-
tions montrent d’intéressantes facettes des relations que peut avoir Emma-
nuel Macron et ses collaborateurs, notemment que "le patron" [Emmanuel 
Macron -ndlr] et "Madame" [Brigitte Macron -ndlr] soutiennent totalement 
Alexandre Benalla dans cette affaire.

"Tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux", voilà le genre de petites phrases 
envoyé par SMS à l'ex-collaborateur de l’Élysée, supposément envoyé par 
Macron himself. 

Et cette semaine, ce n'est pas la seule piqûre de mépris que nous avons eu, 
surtout envers Christophe Detinger avec cette phrase : " Le boxeur, la vidéo 
qu'il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se 
voit ! Le type, il n'a pas les mots d'un Gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan". 

Nous rentrerons dans les détails de ces petites phrase dans la prochaine 
édition, mais ce qui est sur, c'est que ces petites phrases ne risquent pas 
d’apaiser les colères et de poser les bases d'un débat serein.

Capture d'écran de l'émission.



4 N°0001 du 02 février 2019

LE
MOUTON  LIBÉRÉ

© Le Mouton Libéré

Acte XI
Le 11e samedi de manifestation des Gi-
lets Jaunes, 69 000 manifestations selon 
le ministère de l'intérieur, 123 151 se-
lon la page : "Nombre Jaune". Des ac-
tions sur tout le territoire avec plusieurs 
blessés, et des heurts qui ont éclatés 
dans certaines villes. 

Un militaire en permission
Un jeune militaire de 25 ans a 

été blessé aux alentours de 22h30 à 
Montpellier. Alors que les forces de 
l'ordre était en "affrontement avec des 
casseurs", ceux ci aurait tiré plusieurs 
flashball et un de ces tirs a atteint à la 
tête ce militaire qui sortait d'un res-
taurant. 

Il n'était pas casseurs, pas manifestant, 
simplement un citoyen qui après avoir 
diner partait avec des amis pour une 
soirée en boîte de nuit. Comment l'Etat 
pourra-t-il justifier autant d'insécurité ?

Rodrigues Jérôme
Une des figures des Gilets Jaunes a 

été blessé lors de ce 11e samedi de 
manifestation à Paris. Pour rappel, de-
puis le début du mouvement des di-
zaines de personnes ont été éborgnés 
ou mutilés. 

Cette fois-ci cela fait encore plus 
de bruit pour deux raisons. La pre-
mière M. Rodrigues est un "symbole", 
il est assez connu de tous et apprécié, 
c'est un Gilet Jaune présent depuis le 
mois de novembre que l'on voit lors 
des manifestations mais aussi dans les 
médias. Le seconde, il était entrain 
de faire un live (captation vidéo en 
direct sur facebook) lorsqu'il a été 
touché, les faits se sont donc déroulés 
"aux yeux de tous". 

D'ailleurs, c'est bien la première fois 
que le ministère de l'intérieur réagit 
directement en demandant une en-
quête de l'IGPN. Quand on sait que 
quelques jours avant, M.Castaner as-
surait que non il n'y avait pas de bles-
sés du aux forces de l'ordre, ça tombe 
mal... 

Nous tenons à adresser nos pensées 
les plus sincères à toutes les victimes. 
Courage et force à elles. n

Jérôme Rodrigues, l'oeil ensanglanté.

Week-end du 26 et 27 janvier

Courrier Picard.

Manifestation des Foulards Rouges
Une seconde manifestations a eu lieu 
ce week-end, plus précisément di-
manche 27 janvier, celle des Foulards 
Rouges. Une rassemblement qui a fait 
du bruit, et qui a soulevé beaucoup de 
questions. 

Qui sont les Foulards Rouges ? 
Ce sont les citoyens contre le mou-

vement des Gilets Jaunes. Ils pensent 
que ça suffit, ça dure depuis trop long-
temps et ce n'est pas justifié. Ils se 
disent pacifiste et reproche justement 
les violences des Gilets Jaunes ainsique 
leur "extrémisme".

Que disent-ils réellement ?
Nous avons pu voir plusieurs vidéos 

de cette manifestation, et plusieurs in-
terviews. Nous contactons que la ma-
jorité de ces personnes prônent les va-
leurs de la République et la démocratie, 
jusque là rien d'extraordinaire.

Cependant, lorsqu'on les écoute un 
peu plus, on entend : "Les Gilets Jaunes 
ne sont que des extrémistes de droite", 
"ils sont contre la démocratie", "ce sont 
des fainéants", "cette nouvelle géné-
ration n'a pas le goût de l'effort", "en 
France il n'y a pas assez de répression, 
prenez le Venezuela 27 morts en une 
journée", "Ils feraient mieux de retour-
ner bosser", "se sont des analphabètes", 
"des assistés" ...

C'est la qu'on s'interroge sur le bien 
fondé de ce mouvement non violent,  
qui pourtant l'est dans leur propos. On 
a l'impression que les Foulards Rouges 
et les Gilets Jaunes ne vivent pas dans 
la même France. Pourtant les deux 
prônent la non violence, la démocratie. 
Dans leurs "valeurs" les discours sont 
quasiment identiques mais dans leur 
vision de la France ils se séparent. 

Est-ce pour cette raison que le gou-
vernement se demande encore qui 
sont ces Gilets Jaunes, au nom de quel 
peuple parle t il ? Y aurait il en France 
deux réalités parallèles vivant en coha-
bitation ? n
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Clefs de Réflexions

Du RIC à la pensée critique – 1e partie
Partons du principe qu’il n’est ja-
mais trop tôt pour bien se préparer. 
Et tournons-nous un instant vers 
l’avenir. Imaginons que le RIC pour 
toutes matières soit adopté. Génial 
! On fait une grande fête nationale, 
on chante, on danse, on trinque et 
ensuite ?

Des référendums s’organisent. 
Nous devons voter. Super ! Mais vo-
ter dans quel sens ? Comment être 
certain.e que son vote exprime ce que 
l’on souhaite vraiment et non, par 
exemple, ce que souhaite un leader 
d’opinion influent ? Voici une clef 
pour nous aider à y voir plus clair : 
la pensée critique.

La pensée critique ? Quésaco ?
C’est une façon de s’interroger soi-

même, d’interroger les vérités des 
uns, les croyances des autres, les évé-
nements ou les informations. Grâce 
à la pensée critique, chacun est en 
mesure de faire ses propres choix, 
ceux qui lui correspondent vraiment. 
Avec la pensée critique, on résiste fa-
cilement au bourrage de crâne. Elle 
permet de questionner ses propres 
certitudes, frustrations, colères, idées 
reçues, préjugés, ainsi que ceux des 
autres. Elle permet de prendre du 
recul, par exemple, quand les mots 
imbitables incompréhensibles d’un 
technocrate tentent d’embrouiller les 
esprits. La pensée critique, c’est avant 
tout penser par soi-même. Chacun le 
peut. Personne ne détient le mono-
pole de l’intelligence du cœur ni celle 
de la raison.

La pensée critique pour un usage 
plus juste de la raison

Le mouvement des Gilets Jaunes est 
la démonstration qu'en 2019, chacun 
peut penser par soi-même, peut sen-
tir les pièges et peut s’exprimer haut 
et fort malgré la menace répressive 
d’un gouvernement brutal et injuste. 
Adopter la pensée critique, c’est ren-
forcer encore sa résistance aux men-
songes, aux approximations ou à la 
mauvaise foi, d’une personnalité po-
litique par exemple, mais pas que ! 
C’est aussi pouvoir faire des choix 
toujours plus éclairés et surtout, qui 
nous ressemblent. 

Pour des évaluations  
plus autonomes

Le but de la pensée critique est de 
comprendre les connexions logiques 
entre les faits, entre les idées, les 
siennes mais aussi celles de l’autre. 

En se demandant ce qui motive les 
idées, les avis, les affirmations, on 
évite de les accepter telles quelles, 
d’en avaler les éventuelles cou-
leuvres. En pratiquant la pensée 
critique, on teste la validité et les 
contradictions des arguments. Il ne 
s’agit pas d’avoir tort ou raison, mais 
de déterminer si une suggestion, une 
proposition, ou un projet, va dans le 
sens de ses besoins puis, plus glo-
balement, de ceux de la France par 
exemple.

C’est bien beau tout ça,  
mais comment fait-on ?

On pèse les avantages et les incon-
vénients d’une proposition, peu im-
porte laquelle. On estime les consé-
quences possibles d’une décision, 
d’une parole, d’un discours. Faire le 
bon choix, c’est faire celui auquel on 
a mûrement réfléchi. Du temps et du 
calme sont donc nécessaires. Échan-
ger avec les autres aussi est néces-
saire car l’échange nourrit la pensée 
critique. En revanche, réfléchir sous 
le coup de l’émotion est difficile, 
voire impossible. L’émotion doit être 
retombée pour pouvoir exercer sa 
pensée critique. Les échanges avec les 
autres n’en seront que plus sereins. n

Source: inconnue.

Des chaines Youtube pour apprendre
Vous êtes déjà préssé et vous voulez vous avancer sur le sujet ? La chaine 
Hygiène Mentale vous initie à la zététique, est c'est plutôt chouette !
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Le Rire Jaune

 LE RIRE JAUNE   

World Economic Forum à Davos : 
Le Coachella du néolibéralisme

Le Forum Economique Mondial (Wor-
ld Economic Forum) réunit chaque 
année dans la luxueuse station de ski 
suisse de Davos des dirigeants d’entre-
prise, des responsables politiques du 
monde entier ainsi que des intellectuels 
et des journalistes.
 Ceci afin de débattre des problèmes 
les plus urgents de la planète, y com-
pris dans les domaines de la santé et de 
l’environnement. Rappelons que le mot 
Economie vient du grec ancien oiko-
nomia qui signifie « gestion du foyer ». 
Quoi de plus logique donc que d’appe-
ler ceux qui tiennent les rênes de l’Eco-
nomie mondiale à trouver des solutions 
aux crises écologiques, démocratiques 
et technologiques qui frappent notre 
planète simultanément… 

Le forum annuel de Davos est aussi 
l’occasion pour nos maîtres de se livrer 
à une extravagante démonstration de 
richesses. Il y a comme une obligation 

de faire bonne figure à Davos, la recon-
naissance et l’estime de ses pairs étant 
la seule chose qui importe désormais 
(je supprimerais "désormais", étant 
donné que ça a toujours été ainsi) à 
ceux qui possèdent déjà tout.

Sans doute est-ce pour ne pas perdre 
la face devant les grands de ce monde 
que Donald Trump et Emmanuel 
Macron, tous deux empêtrés dans 
des problèmes de politique intérieure 
(shutdown record du gouvernement 
américain pour l’un, crise des Gilets 
Jaunes pour l’autre), ne feront pas leur 
apparition au Coachella du néolibéra-
lisme cette année ?
Une fois de plus, les beaux discours 
sur la protection de la planète, les 
promesses de plus de démocratie, de 
plus de justice sociale se trouvent en 
contradiction totale avec les actes. 

Ainsi, cette année, nos élites ont 
choisi des jets privés plus chers, plus 

gros et plus nombreux pour se rendre 
dans la station de ski suisse. Avec plus 
de 1500 avions privés répertoriés, le 
record de l’année précédente est battu 
de plus de 10%... 

La superficialité de nos responsables 
contraste avec la détermination de la 
jeune Greta Thundberg (16 ans) qui 
a entrepris un périple de 32 heures, 
en transports en commun,  pour venir 
à Davos convaincre les grands de ce 
monde de l’urgence climatique.

Leur logique est pourtant d'une sim-
plicité déconcertante : si les 1%, pre-
miers émetteurs de CO2, veulent main-
tenir leur niveau de consommation, il 
faut impérativement réduire, en les 
taxant toujours plus, celui des classes 
moyennes et populaires des pays riches 
qui sont les seconds émetteurs. 

À regarder les photos des orgies fes-
tives prenant place tous les soirs dans 
les restaurants, bars et boîtes de nuit de 
Davos, nous pouvons être tranquilles : 
notre argent fait des heureux et, pen-
dant qu’ils s’empiffrent de hot-dogs 
à 43 dollars (!) et s’enivrent de bou-
teilles de champagne aux prix exorbi-
tants, notre planète se meurt toujours 
plus rapidement et nous, les 99%, nous 
battons chaque jour pour exister, tout 
simplement. n

Davos, petite Suisse abritant le World Economic Forum.

« Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé 
les problèmes pour les résoudre. »

-Albert Einstein
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Gilets Jaunes "Arounds the World"

Le système a cessé de fonctionner,  
veuillez redémarrer...
Quel serait l'impact d'une faillite de 
l'État à assumer ses rôles essentiels ? 
Les services publics, les administra-
tions, les transports, l'hôpital, la po-
lice, les musées, tout fonctionnerait au 
ralenti ou pas du tout. Les premières 
victimes, les fonctionnaires et autres 
agents de l'État ne seraient plus payés. 

Sans revenus, plus de rembourse-
ment de prêt, plus de crédit pour les 
factures, la spirale du surendettement 
démarre. Mais les autres citoyens, pri-
vés des services de l'état sont aussi vic-
times. Plus de paiement des retraites, 
des diverses allocations sociales, plus 
de permis de bâtir, de conduire, d'aide 
juridique. Plus d'accès à la culture, la 
santé et la sécurité pour tous.

Cet arrêt des services gouvernemen-
taux porte un nom : "government shut-
down". Et ça se passe aux Etats-Unis 
depuis plus d'un mois. Cette situation 
se présente lorsque le Congrès est in-
capable de valider le budget de l'Etat 
pour l'année à venir. En cause cette 
fois-ci ? Le mur de Trump et son coût. 
Le bien-fondé de ce fameux mur est 
possiblement à débattre, mais en atten-
dant, c'est bien le peuple américain qui 
paye les pots cassés. 

Le gel des activités gouvernemen-
tales, et donc des salaires, fait qu'ils 
sont des millions d'américains à être 
impactés. Sur les 800 000 employés 
fédéraux, 420 000 sont actuellement 
réquisitionnés pour travailler sans 
garantie de percevoir ultérieurement 
leur salaire (carrément !), tandis que 

les 380 000 autres sont au chômage 
technique.

Les secteurs touchés se comptent en 
centaines(1). Du FBI en passant par la 
NASA, ou encore par le système ju-
diciaire, c'est toute une économie qui 
est touchée et toute une infrastructure 
qui s’effrite. Cet arrêt des services gou-
vernementaux est le plus long qui ait 
jamais eu lieu aux Etats-Unis, de loin. 
34 jours. Beaucoup s'inquiètent d'une 
possible hausse des taxes dans l'année 
à venir pour amortir les pertes engen-
drées.

En l'absence de services publiques 
et de services d'état, la population se 
mobilise. Des systèmes alternatifs se 
mettent en place, la solidarité entre ci-
toyens est plus forte que jamais grâce 
à des distributions de nourriture, cer-
taines banques proposent même des 
crédit à taux zéro pour permettre à 
leur client de continuer à vivre correc-
tement.

Il n'en reste pas moins que cette si-
tuation est particulièrement explosive. 

La situation dure et, pour le moment, 
aucune sortie de crise à l'horizon. Cette 
crise majeure, tant politique qu'écono-
mique, survient au moment où les Gi-
lets Jaunes outre-atlantique commen-
çaient à se saisir de l'occasion pour se 
battre contre les inégalités, autant dire 
qu'ils devraient être doublement moti-
vés, une fois la crise passée. Si aucune 
solution n'est trouvée d'ici le 25 jan-
vier, ce sera un second mois de salaire 
que les employés fédéraux ne touche-
ront pas.

Une situation identique peut-elle se 
produire en France ?  Non et heureu-
sement. L'article 47 de la Constitution 
qui prévoit notamment les procédures 
budgétaires permet d'éviter une crise 
similaire en France(2). n

(1)https://edition.cnn.com/2019/01/10/
politics/shutdown-effects-list/index.html

(2)https://chevaliersdesgrandsarrets.
com/2013/10/01/government-shut-
down-france/

Un établissement public américain fermé à cause du Shutdown.

GILETS JAUNES  
"AROUND THE WORLD"
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Titre zoom elementum tempus
Sed fringilla, nulla a interdum imperdiet, ligula mi 
vedq id felis vestibulum euismod. 

Titre zoom elementum tempus
Sed fringilla, nulla a interdum imperdiet, ligula mi 
vedq id felis vestibulum euismod. Integer elemen-
tum tempus mauris, in iaculis tellus mattis eget. Ut 
vitae placerat dolor.

Titre zoom elementum tempus
Sed fringilla, nulla a interdum imperdiet, ligula mi 
vedq id felis vestibulum euismod. Integer elemen-
tum tempus mauris, in iaculis tellus mattis eget. Ut 
vitae placerat dolor. Interdum et malesuada fames 
ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse or-
nare tempor eros, sed mollis velit eleifend vitae. 
Vestibulum ullamcorper placerat enim, at commo-
do odio luctus sit amet. Suspendisse ornare tempor 
eros, sed mollis velit eleifend vitae. Vestibulum ul-
lamcorper placerat enim, at commodo odio at com-
modo odio luctus sit amet. tiam interdum est nulla.

LE ZOOM

Loi Alimentation, une hausse de 9.9% sur 7% des références 
dans les hypermarchés
Est-ce les gilets jaunes qui ne s'expriment pas bien ou le gou-
vernement qui ne les comprend pas ?! Quand l'un demande une 
baisse de la tva pour les produits de première nécessité l'autre 
augmente les prix...

Un neuro-chirurgien lance une pétition contre le LBD
Le Dr Laurent Thines, neurochirurgien à Besançon a lancé 
une pétition sur change.org, pour demander un "moratoire sur 
l'utilisation des armes sublétales", appelant particulièrement au 
soutien du personnel soignant français. Cette pétition est ac-
tuellement à plus de 70.000 signatures.

Le Zoom

Francetvinfo.fr  - LDB

Wikistrike
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Quartier libre

QUARTIER 
LIBRE

Le chant des partisans  
des Gilets Jaunes
Macron, entends-tu, la révolte du peuple en peine ?
Macron, entends-tu, les cris sourds du pays qu’on enchaîne ?
Oyé partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !
Ce soir, les élus connaîtront le prix du sang et des larmes.
Sortez dans vos villes, descendez des collines camarades,
Ecoutez nos dires, nos prières, nos supplices : ils nous narguent,
Oyé les grenades, les matraques et les gaz : fuyez vite !
Oyé arrêtez, nous ne sommes que de simples pacifistes !
Car nous nous battons pour les générations et nos frères,
La haine à nos trousses, c’est la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves,
Ici, nous vois-tu, nous on marche dans la rue car on crève !
Ici, chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait, quand il passe,
Demain des sangs noirs sècheront au grand soleil sur les routes,
Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute,
Quel est ce pays qui nous casse, qui taxe et nous divise ?
« Payez, travaillez, cotisez, nous ruiner » quelle devise !

Les gilets jaunes de Marseille

Ecrivez nous !
Cette section est là votre ! Vous souhaitez par-
tager un poème, un texte ou un chant, lancer 
un appel, une lettre d'amour ou exprimer à voix 
haute votre pensée ? N'attendez plus ! 

Contactez nous sur la page Facebook de la Ga-
zette (Le Mouton Libéré), ou via l'adresse suivante : 
presse@aurismedia.fr !
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PAUSE 
CAFÉ

Pause Café

Essayez de remplir la grille ci-contre !

Solution en bas de page

Une envie de coloriage ?
N'hésitez pas à imprimer la gazette et à utiliser 
vos plus beaux crayons ! 


