
150 ans de la Première Internationale 
13-14-15 juin 2014 - Nancy 

 
 'Association Internationale des Travailleurs (AIT), Première Internationale ouvrière, a été fondée le 28 septembre 1864 à Londres. Pour les 150 ans de cette fondation, à l’initiative de la Chorale des Sans Nom, différents collectifs de lutte, individus, syndicats, associations et partis politiques ont décidé d'organiser un événement à Nancy (Lorraine, France) les 13-14-15 Juin 2014.  Cette initiative prendra la forme de différents débats, manifestation, concerts, expositions, librairie et table de presse d'éditeurs indépendants. Les rouges, les noir.e.s, les syndicalistes, les punks à chiens (sans les chiens), les antinucléaires, les trotskystes, les insoumis.es, les fusillés pour l’exemple, les lesbiennes-gays-bi-trans, les communistes, les anarchistes, les squatteur.ses, les précaires, les athées, les sans-papiers, les révolutionnaires internationalistes et toutes celles et tous ceux qu’on a oublié.es seront les bienvenu.es ! Pour des raisons d’organisation, si vous souhaitez participer aux 150 ans de l’AIT, merci de vous inscrire dès que possible sur le site indiqué plus bas. 
 
 

  Pour toute information sur le week-end, visitez le site http://www.150ans-premiere-internationale.org/ 
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