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Mobilisation Générale est un collectif de citoyens n'étant
rattaché à aucun parti politique que ce soit de gauche, de
droite, d’extrême gauche ou d'extrême droite ni même du
centre. Nous sommes tous d’horizons différents, de toutes
origines sociales, de multiples opinions et pourtant tous réunis
autour d'un même projet.
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Notre gouvernement reste sourd aux attentes des
citoyens et donne sans cesse la priorité aux intérêts
économiques des banques et des grandes entreprises, au
détriment du peuple, toutes classes sociales confondues.
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Mobilisation Générale rassemble des citoyens et des
collectifs locaux en créant des rendez-vous réguliers et
conviviaux au sein de nos départements. Notre but est de
fédérer le peuple de France autour de l’idée d’une mobilisation
citoyenne et générale pour contraindre nos dirigeants à
entendre nos exigences et mettre en place les solutions
alternatives apportées par les collectifs citoyens.
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Notre mouvement repose sur les droits fondamentaux
inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de 1789. Notre union, notre projet, notre engagement et notre
détermination feront notre réussite.
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