NOUVEAU

Tu veux la souveraineté du Peuple !
Tu veux pouvoir décider de tes élus et de la vie de la Nation !
Tu veux une économie au service de la Nation !
Tu veux l’argent disponible pour les besoins essentiels ou prioritaires !
Tu veux en finir avec la misère humaine !
Tu veux une Europe de la solidarité !
Tu veux la coopération et la paix entre les nations !
Tu veux la dignité pour tous les peuples !
Tu veux une authentique préservation de l’environnement !
Tu veux… !

le 21 décembre 2021 !

Parution numérique du manifeste social

LE BON SENS

économique et politique
Une perspective d’humanité

Tout ce que tu veux pour plus de justice, plus de bien-être, pour la
dignité du Peuple et sa souveraineté, est légitime.

Gérard PRIVAT

Tout cela, je le veux aussi et je l’assume face à toutes les attaques.
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Tout cela est facilement réalisable grâce à une volonté politique du mieux vivre
ensemble et à une nouvelle pratique économique au service du Peuple. »
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***

« La véritable richesse, fondée sur la coopération et le partage, est la richesse
de tous à laquelle chacun participe tout en développant la sienne.
Cette richesse est le ferment d’un internationalisme de paix, de prospérité, de
fraternité.
Ainsi, au-delà du plan national, ce projet est conçu dans la perspective d’un
élan européen et mondial destiné à construire la solidarité et la paix entre les
nations, et la fraternité entre les peuples.

Nous avons besoin de vous !
Pour nous rejoindre : https://action-solidaire.fr/adhesion/

Nous sommes sur un magnifique navire, notre navire !
Depuis de nombreuses années, les commandants successifs le font « tourner
en rond ».
Il peut fonctionner beaucoup mieux avec de légères améliorations.
Il est simplement nécessaire d’en reprendre les commandes et de le diriger en
marche avant, dans le sens de la vie.

Pour faire un don : https://action-solidaire.fr/don/

Peuple de France !
« Tu veux vivre dignement d’un travail épanouissant !
Tu veux la coopération à une œuvre commune !
Tu veux que chacun bénéficie équitablement de la richesse créée !
Tu veux assumer dignement ta vie de famille !
Tu veux une vie sociale plus simple !
Tu veux la justice sociale !

Ce magnifique navire, notre navire, c’est la France, et le sens de la vie pour le
faire avancer est celui de la justice, de l’harmonie sociale, de l’épanouissement
humain. »
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