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Mercredi 19 février à 19h
Au Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre, Paris 

Aménageons la France Aménageons la France

Nos solutions pour redonner vie aux territoires Nos solutions pour redonner vie aux territoires

Les fractures sociales et territoriales ne cessent de s’aggraver. Les institutions 
établies ne font pas face. Ces élections municipales sont l’occasion d’établir une 
véritable alternative qui n’est pas o� erte ailleurs.

Par delà les responsabilités quotidiennes, Solidarité & Progrès veut appeler l’attention 
sur les principes qui permettront à un service public d’être actif sur tout le territoire, en 
disposant des moyens fi nanciers nécessaires pour le faire.

Nous proposons aux élus et candidats un manifeste portant les solutions, qu’ils 
peuvent signer et di� user, pour que se constitue un réseau de citoyens et d’élus 
locaux, au-delà des arrangements politiques habituels. 

C’est la substantifi que moëlle de ce manifeste que nos militants présenteront lors 
de notre prochaine conférence-débat le 19 février. Soyez au rendez-vous !

Rémi Lebrun, militant S&P, cordinateur auprès des élus pour 
promouvoir le « Manifeste pour un vrai aménagement du territoire ».

Intervenants :

Karel Vereycken, journaliste d’enquête, directeur de publication 
de Nouvelle Solidarité.

Entrée à 6 € avec conso sur place Conférence publique
Entrée à 6 € avec conso sur place

Conférence-débat

Conférence-débat

Déménageons la fi nance Déménageons la fi nance

manifeste2020.fr/
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