
Indignation… insoumission… 
insurrection ? 

Le 15 octobre 2011 la Chorale des Sans-Nom chantera pour marquer son soutien à 
la journée internationale des IndignéEs. 

Qui sont les IndignéEs ? Ce sont tous ces gens qui se rassemblent sur les places de 
leur ville pour demander une démocratie réelle, ici et maintenant. 

A la suite du soulèvement des populations arabes contre les dictatures, les 
populations de nombreux pays soi-disant démocratiques dénoncent le même type 
d'oligarchie. Partout, les IndignéEs dénoncent les puissants, les gouvernants et 
les directeurs d'empires financiers qui se sont ligués et favorisent leurs propres 
réseaux en affamant les peuples. 

Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Les 
banques détiennent l'argent de tout 
le monde et financent des projets 
qui vont à l'encontre de nos intérêts 
(armement, boursicotage, nucléaire, 
déforestation...). On nous prend 
pour des vaches à lait. Nos salaires 
n'augmentent pas, alors que les 
loyers, les énergies, l'alimentation 
deviennent hors de prix pour toutes 
et tous. 

Les IndignéEs tentent de se 
constituer en assemblées pour 
construire la démocratie réelle 
directement, par en bas. Les 
puissants voient cela d'un très 
mauvais œil et répriment, parfois 
violemment, les marches et les rassemblements non-violents. 

Les médias relayent peu d'information et le plus souvent dénigrent ce 
mouvement qui pourtant porte les aspirations de la majorité, comme une 
répartition des richesses plus juste ou la reconnaissance du vote blanc. 

Les IndignéEs sont partiEs de Madrid cet été et sont arrivés à Bruxelles le 8 
octobre pour porter leurs revendications devant le Parlement européen. Le 
mouvement a même gagné les Etats-Unis où des centaines d'IndignéEs campent 
devant Wall Street. 

La Chorale des Sans-Nom converge avec ce mouvement. Car nous savons qu'un 
autre monde est possible, que le capitalisme nous conduit dans le mur, et que 
"l'Internationale sera le genre humain"! 

SAMEDI 15 OCTOBRE à 14h00 Place Maginot à Nancy 
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