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Chère amie, cher ami,

Cette Assemblée générale se tient à un moment décisif. Sur un fil de notre histoire, le chaos économique et 
le risque de guerre nous menacent, tandis que sur l'autre, une espérance se lève en direction d'un nouvel ordre 
économique, animé par des nations et des peuples ayant mis le développement mutuel au cœur de leurs choix 
politiques. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) constituent la référence de ce système gagnant/
gagnant dont la parenté avec les principes que nous défendons est flagrante. 

Il est de la responsabilité de Solidarité et Progrès de ramener dans ce concert des nations la voix de la France, car 
ce serait pour elle un reniement que de ne pas jouer le rôle pionnier qui a toujours été le sien lorsque surviennent 
les moments décisifs pour l'humanité.

Un tel défi ne peut être relevé qu'avec un esprit pionnier. Etre pionnier, c'est se battre aux frontières : frontière 
entre barbarie et civilisation, entre ce que l'on ressasse et ce qui est à découvrir, entre les positions acquises et le 
risque légitime, entre servitude et liberté. Etre pionnier, c'est aussi nager à contre-courant, sachant que ce que l'on 
a à dire peut ne pas être compris dans l'immédiat car étant dicté par la nécessité de l'avenir, avancer en ayant le 
courage de ne pas céder à la tentation du court terme et de la facilité.

Qui, hormis Solidarité et Progrès, possède la qualification nécessaire pour inspirer cet engagement et le 
transformer en action ? Tel sera l'objectif de notre Assemblée générale.

Le samedi 7 au matin : trois interventions suivies d'une période de questions-réponses avec la salle pour lancer 
une délibération collective ouverte au public sur les initiatives à prendre.

L'après-midi aura lieu notre Assemblée générale réservée aux adhérents à jour de leur cotisation, pour échanger, 
approfondir et surtout préparer l'offensive.

Le dimanche 8 au matin : après une discussion sur les moyens plus concrets d'intervenir (campagnes, articles à 
proposer dans la presse locale, comptes-rendus de nos réunions, cybermilitantisme, promotion de notre journal et 
de notre site internet...), nous nous séparerons en deux ateliers pour expérimenter notre démarche culturelle. Nous 
nous réunirons ensuite pour un repas en commun et des discussions individuelles et collectives, avant de repartir 
vers nos lieux respectifs de mobilisation.

Le Bureau de Solidarité & progrès

PS : Nous vous rappelons que, selon l’Article 6 des statuts, ne peuvent participer aux décisions et aux votes du 
parti que les personnes ayant adhéré depuis plus d’un an et à jour de leur cotisation.
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LA FRANCE POUR SERVIR 
LA CAUSE DE L'HUMANITÉ
Assemblée générale de Solidarité & progrès 

Samedi 7 novembre à l'Espace conférence des Diaconesses
18 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris - Métro 1,2,6 et 9/RER A, arrêt Nation

Grande réunion publique 
avec Jacques Cheminade
• Entrée libre dans la limite des places disponibles

9h00 accueil des participants et inscrip-
tions. Pour ceux qui ne sont pas 

encore adhérents, possibilité d'adhérer sur place 
jusqu'à 14h.
9h30 : introduction musicale.
9h45 : interventions sur « le démantèlement de la 
France. Qui le veut et pourquoi ? » et « notre résis-
tance culturelle face à la COP21 ».
10h45 : Jacques Cheminade sur nos atouts pour 
changer le monde et nous changer nous-mêmes.  
La France doit retrouver des femmes et des hommes 
capables de se ressaisir au moment du péril.
13h00 : pause repas et discussions.

14h15 Assemblée générale 2015
• Réservé aux adhérents à jour de cotisation (possibilité d'adhérer sur place avant 14h)

Dimanche 8 novembre à Clichy-la-Garenne

Ateliers de formation des militants
9h30 accueil et inscription des participants.

9h45-11h15 : Atelier de travail réservé aux adhérents : Principes et moyens de notre offensive. Chacun devra 
préparer les questions qu'il se pose sur son rôle et faire part du temps dont il dispose pour les activités militantes. 

11h30 : nous nous séparons en deux ateliers de pratique culturelle militante.

Atelier 1 : Chronique langagière à plusieurs voix – Penser, écrire, parler et chanter croquant. Du formalisme de 
la langue française depuis le « siècle de Louis XIV », qui bloque les capacités créatrices et l'expression des émo-
tions les plus profondes de l'être humain, à la novlangue qui crétinise et manipule les masses : comment faire 
pour que l'idée soit portée par l'émotion créatrice qui l'a engendrée ? Comment faire pour ne pas parler comme 
Hollande, Chirac, Sarkozy ou Fabius ? Lectures, Rabelais et Céline... chant, musique, comparaison avec d'autres 
langues.
Atelier 2 : Chronique martienne – Qu'exige une politique spatiale digne de ce nom ? Comment faire com-
prendre que l'espace n'est pas une élucubration théorique mais une réalité scientifique, économique et humaine. 
Comment faire pour communiquer la nécessité d'un impératif extraterrestre et passer à une autre dimension de 
pensée ? Exploration, système solaire, galaxie, quelles réflexions théoriques, quelles découvertes, quels objectifs 
communs de l'humanité ? Krafft Ericke, Vernadski et Einstein contre Aristote, Descartes et Russell. Concrètement, 
ça veut dire quoi ?

Nation

Montgallet

Picpus


