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A l'heure des commémorations du centenaire de
la première guerre où on assiste à un déferlement
officiel de bons sentiments et de grandiloquence,
qui ne sont en fait que les signes hypocrites des
justifications des vrais coupables d'hier.
A l'heure où le « sacrifice pour la Patrie » résonne
de trémolos émus dans les bouches des dirigeants
de tout bord,
A l'heure où le sentiment patriotique est exalté
sans vergogne par des politiciens à la recherche
des voix de l'extrême droite,
A l'heure où la mémoire de ces années de drame
humain, se transforme en spectacle de l'Histoire,
A l'heure où les puissants exacerbent comme
toujours les oppositions entre les peuples,
A l'heure où certains encouragent le repli sur soi
et condamnent les solidarités,
Nous affirmons indispensable de porter un autre
regard sur cette effroyable période et de rendre un hommage simple et respectueux à :
tous ces jeunes hommes mobilisés, privés de liberté et sacrifiés au profit de la survie du
système industriel capitaliste,
toutes ces femmes contraintes d'assumer les tâches les plus difficiles afin d'assurer la
survie dans les pires conditions d'inégalité et d'exploitation.
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A BAS LA GUERRE !
TOUTES LES GUERRES !
A BAS TOUTES LES ARMÉES !

Place Stanislas - Porte Héré
1 1 h 1 1 - NANCy
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RueMazel-MonumentàlaVictoire
17 h30-Verdun
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Avec les chorales : Les Mauvais Jours Finiront (Verdun), les Sans Nom (Nancy), Les ZAD
Vengeurs (Amiens), La Lutte Enchantée (Marseille), Il Coro dei Malfatorri (Parme), Coro di
Micene (Milan), Les Barricades (Grenoble), La Barricade (St Étienne), Strawberry Thieves
(Londres), Rue de la Victoire (Bruxelles), La Canaille du Midi (Toulouse), les Mauvaises Pentes
(Lyon), Espèce de Chorale (Brest)...

Avec les chorales : Les Mauvais Jours Finiront (Verdun), les Sans Nom (Nancy), Les ZAD
Vengeurs (Amiens), La Lutte Enchantée (Marseille), Il Coro dei Malfatorri (Parme), Coro di
Micene (Milan), Les Barricades (Grenoble), La Barricade (St Étienne), Strawberry Thieves
(Londres), Rue de la Victoire (Bruxelles), La Canaille du Midi (Toulouse), les Mauvaises Pentes
(Lyon), Espèce de Chorale (Brest)...

1 2 Novembre 201 6
1 6 h 00 - Bonzée

informations : www.sans-nom.net
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