
Solidarité et Progrès à La Bourboule
Réunion le vendredi 31 juillet à 18h30
Salle de réunion au 1erétage de la mairie / 15 place de la République - La Bourboule

Mais pourquoi donc une réunion politique un 31 juillet, en plein milieu des vacances ?

  Car  l’histoire  ne  prends  pas  de  vacances  comme  la  situation  en  Grèce  nous  le 
démontre.  Parce  que  la  cote  d’alerte  est  atteinte  pour  nombre  de  Français  qui  ne 
demandent  qu’à  vivre  de  leur  travail  mais  se  retrouvent  victimes  de  la  lâcheté  d’un 
pouvoir  au service des marchés financiers,  comme l’attestent  les 25.000 éleveurs au 
bord de la faillite. Parce que l’été, du fait de la torpeur qu’il induit, est le moment idéal 
pour tous les mauvais coups.

    Mais il ne s’agit pas seulement d’être les « guetteurs » ou les lanceurs d’alerte de l’été, 
nous  venons  également  vous  présenter  les  solutions  possibles  à  la  crise  –  comme 
Jacques Cheminade l'avait lors de la présidentielle 2012 - et en particulier, ce que sont 
en train de réaliser les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pour 
préparer l’avenir, qui devrait être source d’inspiration et d'action.

Renseignements : 06 22 29 10 94
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