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Journée ouverte à tous 
Programme et inscription au verso

Au lieu de perdre son temps à critiquer le système 
existant, bâtissons-en un nouveau. 
Venez découvrir nos solutions pour relever le défi .

Le progrès
notre pari humain

Samedi 21 septembre 2019
à Saint-Ouen (93)



Journée ouverte à tous 
Programme et inscription au verso

Dans le cadre de cette rencontre publique du samedi 21 septembre, 
Solidarité & Progrès organisera une matinée de stands militants en 

Ile-de-France le dimanche matin 22 septembre.

Samedi 21 septembre -  Journée de conférences à Saint-Ouen (93)

Matinée de 9h30 à 12h30

Depuis nos territoires et à l’international, retrouvons une culture de la 
découverte et du vivre ensemble 

Comment mettre fi n à la désintégration des économies nationales par un 
pari sur l'avenir - Jacques Cheminade, Président de Solidarité & Progrès

Notre bataille internationale pour une coopération gagnant-gagnant 
contre l'écologie malthusienne

La contribution du panafricanisme pour un monde multipolaire

Après-midi de 14h à 18h

Science et culture. Sortir de la prison de nos certitudes pour mieux 
défi nir notre futur

L’exploration spatiale, un choix de civilisation

Education : quand le "no future" s'intéresse à l'avenir de vos enfants

Aménagement du territoire et crédit national, deux piliers de la 
République à reconstruire

Banque nationale et banques territoriales : nos armes contre l'occupation 
fi nancière

Élections municipales, quésaco ? Initiatives, résistances, et levier pour un 
changement national

Discussion ouverte sur notre stratégie et notre mobilisation pour les 
prochaines municipales

Inscription et plus d'infos
solidariteetprogres.fr/jourmob2019



Inscription
www.solidariteetprogres.fr/jourmob2019

NOM :

PRENOM :

TEL :                                 (très utile pour que nous puissions vous contacter plus facilement)

MAIL :

ADRESSE : 

CP :                     VILLE :

Assistera à l’Assemblée générale le vendredi soir (réservée aux adhérents à jour de leur cotisation, avec 
possibilité d'adhérer/cotiser sur place).

Assistera à la journée de formation le samedi (ouverte à tous).

Réserve un couvert au bu� et républicain du samedi soir (7€ à régler sur place).

Participera aux déploiements militants le dimanche.

J'invite mes ami(e)s :

1 - NOM :     PRENOM : 

     TEL :     MAIL :  
  

     AG du 20 sept              Journée du samedi 21 sept              Journée du dimanche 22 sept

                                                                          repas du samedi soir                                                                     

2 - NOM :     PRENOM : 

     TEL :     MAIL :  
  

     AG du 20 sept              Journée du samedi 21 sept              Journée du dimanche 22 sept

                                                                          repas du samedi soir

3 - NOM :     PRENOM : 

     TEL :     MAIL :  
  

     AG du 20 sept              Journée du samedi 21 sept              Journée du dimanche 22 sept
                                                                          repas du samedi soir

Veuillez renvoyer ce formulaire à l'adresse : Solidarité & Progrès, BP 27, 92114 Clichy cedex

de conférences


