
Depuis mardi,

tous les soirs

à Nancy,

nous, simples

personnes,

avec nos

différences,

nos galères,

nos espoirs…

Face à notre raz le bol de cette

société, de ces politiques qu’on

nous impose, qu’on nous

rabâche comme seule solution,

conscients que l’indignation n’est

qu’une première étape mais

qu’el le ne suffira pas,

AApprrèèss ll ’’ ii nnddiiggnnaattiioonn ,, nnoouuss ppaassssoonnss

àà ll ’’ aaccttiioonn !!

AApprrèèss ll ’’ ii nnddiiggnnaattiioonn ,, nnoouuss ccrrééoonnss !!

Nous créons ensemble un

espace de rassemblement, de

protestation, de réflexion, de

questionnement, de partage,

d’organisation collective, pour

agir, pour changer, pour montrer

qu’un autre monde est possible.

Point de meneurs, point de

chefs, chacun apporte de soi…

et grâce aux idées, aux

expériences de toutes et tous

nous construisons ensemble.

Après l’indignation on passe à l’action !

Ne nous regarde pas, rejoins-nous !!
Reprenons ensemble la parole,

Place Maginot, tous les soirs à 19h30
Assemblée Générale participative,
repas commun, musique, débats , . . .

RREEIINNVVEENNTTOONNSS UUNNEE

DDEEMMOOCCRRAATTII EE RREEEELLLLEE

EENNSSEEMMBBLLEE
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