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Créons des millions 
d'emplois productifs !

Réparer 
Reconstruire 

Refonder

Samedi 19 septembre 2020 
Programme et inscription au verso

Journée citoyenne 
par visioconférence 



Journée citoyenne En vente sur le site 
solidariteetprogres.fr

La feuille de route
deProgramme du samedi 19 septembre 

Matinée de 9h00 à 12h00

Café d'accueil, di� usion vidéo sur nos actions, 
suivis d'une intervention de Jacques Cheminade 
et de deux invités internationaux.

Après-midi de 14h à 16h30

Table ronde et discussion ouverte entre élus, 
économistes, représentants d'associations et 
militants, sur notre stratégie et notre mobilisation 
pour promouvoir notre Feuille de route.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30

Assemblée générale de Solidarité & Progrès 
avec les adhérents.

Inscription et plus d'infos :
solidariteetprogres.fr/jourcit2020

militants, sur notre stratégie et notre mobilisation militants, sur notre stratégie et notre mobilisation 

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30

« Seconde vague » de la pandémie, carnage social, risque de chaos et de guerre.
Réparer, reconstruire, refonder. Voilà la mission que Solidarité & Progrès s’est donnée, 

en se voulant inspirateur et mobilisateur d’un mouvement citoyen déterminé à ne plus être 
esclave du pessimisme et du renoncement. Réparer, d’une part – et le plus vite possible –, les consé-
quences sociales de la désastreuse gestion de la crise sanitaire que nous venons de connaître, et dont 
les e� ets seront de plus en plus dramatiques si nous n’agissons pas dès maintenant. Reconstruire, 
ensuite, le socle économique sur lequel la société future doit prospérer. Rebâtir l’hôpital, l’école, le 
laboratoire, l’agriculture et l’industrie que plusieurs décennies de libéralisme fi nancier ont métho-
diquement démantelés, en lançant un vaste programme national d’investissement, avec à la clé 
plusieurs millions d’emplois productifs. Enfi n, refonder notre société en plaçant la solidarité humaine 
au poste de commande et en donnant à la France la mission universelle de pourvoir au bien-être des 
plus démunis, chez elle comme partout ailleurs dans le monde. De belles paroles, nous direz-vous ? 
Pas pour ceux qui prendront la peine de parcourir en détail notre Feuille de route et y découvriront les 
pistes et les moyens d’y parvenir. 

C’est d’ailleurs pour vous présenter ces solutions et discuter avec vous des actions à entreprendre 
que nous vous invitons à notre prochaine journée de conférences et de débats citoyens qui se 
déroulera à Saint-Ouen (93) le samedi 19 septembre. Notre mission : rassembler toutes les forces 
résolues à ne plus servir l’oligarchie, et désireuses de se battre pour reconquérir, par les idées et l’action, 
leur vraie liberté. Contre la dictature fi nancière qui aujourd'hui contrôle le monde, bâtissons un nouvel 
ordre international de développement mutuel, une nouvelle route de solidarité et de progrès.


