
“La propagande est aux            
démocraties ce que la 

violence est aux dictatures.” 

[Noam Chomsky, Noam Chomsky éd. Seven Stories Press, 2002]



Nous, le groupe ‘’Ce que je fais là’’, avons décidé d’aller explorer ce qui se dit 
hors des mass média, hors des discours qui existent massivement à la TV, à 
la radio, dans les journaux.

On va aller découvrir et fouiller du côté de ceux qui nous disent le monde                 
différemment (des journalistes, des sociologues, des économistes, etc.). 
Ceux qui permettent de faire un pas de côté, de voir autrement l’actualité et           
certains concepts scientifiques, économiques, etc. 
Ceux qui nous disent, que oui il en existent des alternatives au Monde                              
inégalitaire que nous vivons aujourd’hui, contrairement à ce que nous            
assènent tous les disciples de la pensée dominante, les supers marchands de 
la propagande et du consentement, les valets des ultra-riches.

Alors, au plaisir de vous retrouver lors de ces trois soirées de représentations. 
Où, à partir de toute la matière accumulée les jours précédents, nous ferons 
des tentatives de compréhension, de mise en questionnement, mise en  pers-
pective, en vogue la galère, en poésie, en réfléchissement et même si ça ne 
se dit pas réfléchissement, ça n’empêche qu’on en discutera avec vous, qu’on 
mangera et boira ensemble.

Retrouvons nous à 20h30, les samedis 03 octobre 2015, 27 février 2016 et 6 mai 
2016.
Prix libre

Vous pouvez aussi nous rencontrer autour d’un apéro dînatoire quelques se-
maines plus tôt afin de  nous proposer des idées, de la matière, ou juste venir 
causer. Les apéros de lancements se feront les vendredis 4 septembre 2015, 11 
décembre 2015 et 1er avril 2016 à partir de 18 h 30.
Et tout ceci se fait à la Maison Pour Tous de Monplaisir et grâce à son           
soutient.

et que souffle ce vent debout pour la fabrique du déconsentement !
Le groupe « Ce que je fais là »

MPT Monplaisir
3 rue de l’Ecriture - 49100 ANGERS


