
REFLEXION
Persévérance
21h56, l’image du sol de mars
apparaît sur l’écran de la
télévision dans le salon d’un
terrien en détresse après un an
de coronavirus.
En ce jeudi soir, 18 février 2021,
la
NASA vient de réussir à poser un
engin d’exploration martienne sur
le sol de la planète rouge. C’est le
début de plusieurs missions qui
vont s’échelonner sur 10 ans avec
pour objectif final de rapporter
sur terre des échantillons du sol
martien. Peut-être y trouverons-
nous alors des traces de CHON
(Carbone-Hydrogène-Oxygène-
Azote). Cette espérance d’avancer
sur les traces d’un principe de vie
doit nous aider à mieux
comprendre le miracle de
l’apparition de la vie sur notre
planète bleue.
Les images du ciel de Gaia-Tellus,
nous font prendre conscience de
notre dépendance à notre belle
planète pour naviguer sur
l’immensité sidérale de notre
espace-temps. La réalité de notre
vulnérabilité face à cet univers
incommensurable doit être la
source d’une plus grande
solidarité et réactivité pour
préserver notre environnement
et non le consumer.
Faites-nous rêver messieurs les
politiques à un monde meilleur.
Ne partez pas dans l’errance du
pouvoir galactique. Gardez bien
les pieds sur terre ancrés dans
nos réalités et faites-nous rêver
avec persévérance !

Thierry Alquier

ACTION
Vision 

Nous voulons une France protectrice créatrice et productive le
plus longtemps possible. Nous voulons, c’est avant tout une question
de volonté, de motivation, de force intérieure et de persévérance dont
il faut faire preuve au quotidien pour arriver à quelque chose et c’est
vrai pour chacun de nous.

Une France, fière de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de
sa diversité, de sa force, de son feu alchimique qui descend des
montagnes pour nourrir ses campagnes et qui nous éclaire de ses
lumières.

Protectrice, pour permettre à chaque citoyenne et citoyen de
s’épanouir avec dignité dans le respect d’autrui, au sein d’une société
fondée sur l’initiative, la tolérance et la bienveillance.

Créatrice, dans le domaine des arts et des sciences pour apporter à la
fois la poésie dans un quotidien parfois désenchanté et la recherche
d’un avenir plus enchanté.

Productive, pour favoriser le goût d’entreprendre, la qualité du
travail, les investissements d’avenir sources de croissance et d’emplois
pour le plus grand nombre.

Le plus longtemps possible, pour dépasser les visions
courtermismes électorales de certains et porter avec responsabilité et
éthique une politique résiliente pour faire face aux risques et menaces
qui nous entourent.

Rejoignez-nous, dans notre mouvement qui vous donne la parole
car Vous avez besoin de Vous !

Citoyennement vôtre
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