Un journal indépendant,

Ça se finance !
Le journal

Notre indépendance

Nouvelle Solidarité est le journal élaboré et écrit par les militants de Solidarité & Progrès, le parti fondé par
Jacques Cheminade. Il sert à redonner aux citoyens les armes pour comprendre et agir sur le monde.
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Infos
Périodicité : mensuel
Tirage : 5000 exemplaires

des recettes de
S&P proviennent
des abonnements
au journal et
des achats de
publications.
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C'est la part allouée à
Solidarité & Progrès
sur les 70 millions
d'euros d'aides de
l'État dont bénéficient les grands partis
politiques.

Nos victoires
Nous avons imposé la séparation
des banques dans le débat.
Nous défendons les Nouvelles
Routes de la soie depuis 1995,
aujourd'hui elles sont en chantier.
3 présidentielles malgré l'omerta.
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Car c’est d’abord votre mobilisation
financière qui permettra le rayonnement de ces idées !

Rédactrice en chef :
Christine Bierre

S lidarité

88 % proviennent
de vos dons et
nous permettent de
mener nos actions
(réunions publiques,
déplacements, tracts,
activités sur internet,
etc.).

C’est pourquoi nous avons voulu son
prix abordable. Cependant, c’est aussi
pourquoi nous vous invitons à choisir
une formule majorée.

La rédaction

Je m'abonne àuvelle
No

Formulaire d'abonnement
ne donnant pas droit
à une déduction fiscale

Chaque mois, sur 8 pages,
l'éditorial de Cheminade
et les propositions de S&P
solidariteetprogres
@SetP_officiel
+SolidariteetProgres_Officiel
SolidariteetProgres

Le mouvement de
Jacques Cheminade
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Je remplis le formulaire

Je m'abonne au journal
Nouvelle

Formulaire à compléter et à envoyer à l'adresse :
Solidarité & Progrès, BP 27, 92114 Clichy cedex
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250 €
100 €

o
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M. & Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse :

Version papier
+ numérique
+ archives

Je choisis ma formule
o

o

Mme

abonnement bienfaiteur 1 an
abonnement de soutien 1 an

CP :

Ville :

Tél :

Port. :

E-mail :

Mon règlement (1)
Par chèque : à l’ordre de P. Bonnefoy mandataire financier de S&P.
J'envoie mon règlement accompagné du formulaire rempli.

Par virement unique : en complétant le formulaire ci-dessous et

en y joignant un RIB.

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
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48 €
64 €

abonnement de base 1 an
hors Union européenne
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+ JOINDRE UN RIB
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Banque :

o
o

25 €
33 €

abonnement de base 6 mois
hors Union européenne

Adresse de la banque :
Code postal / Ville :

sur le compte de : « Pierre Bonnefoy, mandataire financier de Solidarité & Progrès »

Date :
Lieu :
Org :
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Bénéficiaire : Pierre Bonnefoy, mandataire financier de Solidarité et Progrès
Domiciliation bancaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MAGENTA-GARE DE L’EST
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0552 0834 063

BIC :

CMCIFR2A

(1) L'abonnement au journal sur ce formulaire NE DONNE PAS DROIT à une déduction fiscale.
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Je reçois chaque mois
Nouvelle Solidarité :
sur 8 pages, l'éditorial de
Jacques Cheminade et les
propositions de S&P face
aux défis de notre époque

o
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