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Peuple de France,

Peuple de France,

Nos gouvernements successifs sont restés sourds aux attentes des
citoyens et ont donné sans cesse la priorité aux intérêts
économiques des banques et des grandes entreprises, au détriment
du Peuple Français, toutes classes sociales confondues. Baisse du
pouvoir d'achat, chômage, précarisation de masse, stigmatisation
des communautés, manipulation par le racisme, répression,
augmentation des impôts et des taxes, effondrement du système
éducatif, alimentation chimique, "tolérance zéro", [...].
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Nous sommes désormais tous conscients que nos dirigeants nous
poussent dans la précarité et s’enrichissent en toute impunité, tandis
qu’ils nous demandent sans cesse des efforts croissants.
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Mobilisation Générale organise et participe à des rendez-vous de
collectifs et de citoyens ayant la volonté d'apporter des évolutions
lucides à notre société et d'amener à un fonctionnement honnête
de nos institutions.
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Ces rendez-vous s'organisent dans plusieurs départements de
France, renseignez-vous sur celui qui se déroule près de chez vous
ou prenez contact avec l'équipe de Mobilisation Générale pour en
organiser un si il n'existe pas encore.
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