
La chorale des sans nom fête ses 10 ans ! 
 

Fidèle au meilleur de la tradition anticapitaliste et libertaire,  

la chorale des sans nom vous propose de participer à un 

Bordel  
sans nom ! 

Autogéré et festif 

le samedi 25 septembre 2010 de 15 h à 19 h 
place de la carrière à Nancy 

 

 
 
 

Le 25 septembre 2010 de 15h à 19h  

le capitalisme ne passera pas par la place de la carrière ! 

 

Réapproprions nous l’espace public ! 

Ne leur laissons pas la rue !  
Tout est à nous  

et que la rue gouverne ! 
 

Vous, nous, les rouges, les noir-e-s, 

les syndicalistes, les punks à chiens 

(sans les chiens), Denis Robert, les 

antinucléaires, les trotskystes, Julien 

Coupat, les insoumis, les fusillés pour 

l’exemple, les lesbiennes-gays-bi-

trans, les communistes, les 

anarchistes, les ploum-ploum-

tralalistes, les squatteurs, Jean Marc 

Rouillan, les Kleber, les Malora, le 

planning familial, le syndicat de la 

magistrature, Pierre Rabhi, les athées, 

les sans papiers, la CNT, LO, JL 

Mélenchon, les terroristes de Sud-Rail 

qui prennent les usagers en otages, 

Noam Chomsky, le CNR, la LCR, 

Greenpeace, Louise Michel, les 

beatniks (mais pas trop), Bure Zone 

Libre, le NPA, Marée Noire, les 

féministes, Karl Marx, la libre pensée, 

Andreas Baader et la bande, André 

Chassaigne, les écolos radicaux, la 

CGT et la FSU, (courants lutte des 

classes), les Palestiniens opprimés, les 

Israéliens anticapitalistes, l’ultime 

hyper totale gauche, Daniel Mermet, 

les antimilitaristes, Olga Bancic et 

Missak Manouchian et leurs camarades 

des FTP-MOI, le Collectif Debout, 

Cesare Battisti, la GA, les victimes des 

bavures policières, Michel Bakounine, 

le DAL, les prolétaires, les redskins, 

RESF, les staliniens de jardin, le Rezo-

antiK, les clandestins, les chômeurs, 

Proudhon, les altermondialistes, Siné, 

Rosa Luxembourg, les désobéissants 

civils, Thomas Sankara, le front de 

gauche, Nathalie Ménigon, les 

décroissants, FO et tous les 

lambertistes, les anti-impérialistes, les 

licenciés, les sans terre, les SEL, Yvan 

Colonna, le PCF, Olivier Besancenot, 

les précaires, les anarcho-

syndicalistes, José Bové, les vegan, les 

freegan, Arlette Laguiller, et tous 

ceux-celles qui ont de la sympathie 

pour les sus-nommé-e-s 

 

Venez exprimer vos luttes, vos 

colères, vos espoirs sous la forme 

qui vous convient : en meeting, en 

atelier autogéré, en sit-in, en 

musique, en chanson, en slogans, en 

tracts, en banderoles, en groupe, en 

ligue, en procession*…

 
 

Bordel sans nom 
Le 25 septembre 2010 de 15h à 19h  

le capitalisme ne passera pas par la place de la carrière ! 
 
*mentions illégales : nous n’avons d’autorisation à demander à personne. Toute ressemblance avec 

un apéro facebook ne serait que le fruit d’une imagination réactionnaire 


