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1. La mission de Solidarita
L’entreprise Solidarita Network LLC a été créée pour soutenir la plateforme Solidarita
et d’autres projets ultérieurs pour lesquels la solidarité, l’humanisme, la bienveillance
et le respect sont importants.
Dans un contexte de crise « sanitaire », « écologique », de fin d’une civilisation, ou
autre, nous voulions mettre un outil à votre disposition pour :
•

mettre le virtuel au service des rencontres réelles ;

•

favoriser les regroupements solidaires ;

•

animer une plateforme collaborative entre personnes conscientes que nous
sommes dans une crise qui n’a rien de sanitaire ;

•

recréer un tissu social vivant, d’entraide, de soutien, d’action, de
désobéissance civile non violente…
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2. L’origine du nom Solidarita
Nous avons cherché un nom qui reprenne l’esprit des 12 mots-clés suivants : Se
rassembler - S’entraider - Se soutenir - Partager - S’informer - S’organiser - Agir
ensemble - Réinformer - Désobéir - Résister - Solutionner - Reconstruire.
De plus, nous voulions que ce nom soit facile à retenir et à écrire dans pratiquement
toutes les langues du monde. Nous avons choisi Solidarita qui renvoie à la
dimension de solidarité, mais aussi à celle de solidité. Pour faire face au monstre
mondialiste qui cherche à tout dévorer sur son passage, nous ne pouvons pas faire
autrement que de nous unir et de nous regrouper pour former un bloc solidaire
d’entraide, de soutien et d’action.

3. Ce que la plateforme Solidarita propose
Solidarita est d’abord et avant tout un lieu favorisant les rencontres d’hommes et de
femmes partageant les mêmes réalités, les mêmes préoccupations et les mêmes
aspirations. Plus que jamais, dans le contexte des crises que nous subissons depuis
début 2020, il est nécessaire de nous soutenir, de nous entraider, de nous fédérer,
de nous protéger mutuellement… Mais il est aussi nécessaire de nous organiser
pour créer un réseau de résistance, de désobéissance civile non-violente et de
sabotage de leurs plans machiavéliques. Pour ce faire, nous avons créé un puissant
moteur de recherche vous permettant de vous regrouper en toute confidentialité.

La plateforme collaborative - La censure
étant devenue omniprésente sur des
réseaux comme Facebook, Google,
YouTube, Instagram, Twitter et autres,
nous nous sommes dotés d’une
plateforme totalement indépendante,
autonome et hyper-sécurisée. Ce qui
permet aux membres utilisateurs de
Solidarita de partager des informations
importantes dénonçant les mensonges,
les fraudes, les plans et les manipulations
de l’élite mondialiste. L’optique étant, une
fois de plus, de faire reculer l’ignorance et
d’alimenter la réflexion des groupes
agissant sur le terrain.
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Le lieu de création des groupes de rencontre - Nous le répétons sans cesse :
Solidarita n’est pas un Facebook Bis ou un Twitter Bis. Notre volonté est que cette
plateforme soit fréquentée le moins longtemps possible par ses membres, mais
qu’elle les aide à se réunir concrètement dans la réalité du terrain, région par région,
village par village, quartier par quartier. C’est la raison pour laquelle Solidarita offre
la possibilité de créer facilement des groupes locaux qui pourront être rejoints grâce
au moteur de recherche incluant la fonction de localisation géographique, sans pour
autant se faire repérer par les prédateurs de big data pour nous ficher encore
davantage.
L’espace de publication des pages thématiques - Le réseau social muni de son fil
d’actualité peut très vite devenir un capharnaüm où les informations de toutes sortes
se mélangent et se perdent. C’est la raison pour laquelle Solidarita met à la
disposition de passionnés et d’experts un espace de publication de pages
thématiques qu’ils animent seuls ou à plusieurs. Différents types de pages sont
proposées : présentations officielles d’organismes et de sites intéressants ;
répertoires utiles ; pages thématiques spécifiques ; suivi d’actions citoyennes ; foire
aux idées d’actions futures. Toutes ces pages étant alimentées par les membres du
réseau Solidarita

4. Les engagements de Solidarita
Innover
Nous cherchons régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour favoriser le
dialogue, la remise en question, l’évolution dans la façon de penser et d’approcher le
monde.

Mettre à disposition des tutoriels
Plusieurs supports sont utilisés pour illustrer les fonctionnalités et vous aider à
rendre votre navigation fluide sur la plateforme.

Équilibrer notre budget
Afin de maintenir la plateforme collaborative en ligne, nous devons la financer et
c’est dans cette optique que nous mettons en place plusieurs leviers qui nous aident
à atteindre cet objectif. Des appels aux dons, aux abonnements ainsi que des
espaces d’annonces à certains endroits très ciblés et avec des partenaires choisis.
L’objectif est d’arriver à l’autofinancement de la plateforme et à un budget en
équilibre pour assurer nos engagements, la maintenance et l’innovation.
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Respecter vos données personnelles inconditionnellement
Quelle que soit la situation financière de notre plateforme, nous ne faisons de vos
informations ou de votre profil le produit (contrairement à cette pratique, qui veut que
« si c’est gratuit, c’est vous le produit »).

5. Les valeurs fondatrices de Solidarita
Il nous paraît important également que vous ayez connaissance des valeurs qui
conditionnent nos choix, et nos engagements.

Conscience de notre contexte
Comme êtres humains, nous avons tous grandi dans une culture et avons intégré
moult croyances diverses et variées, liées aux milieux familial, social, économique,
politique, idéologique… Ces croyances nous influencent à notre insu ou pas.
Choisir la liberté (la sienne et celle des autres), c’est être de plus en plus conscient
de ces influences et les mettre en contexte.
Dans une plateforme collaborative, cette conscience des contextes est encore plus
nécessaire avant une mise en action, une prise de parole, l’expression d’une opinion
ou d’un positionnement.

Bienveillance et respect
Interagir sur une plateforme collaborative de façon constructive à la recherche du
bien commun donne à voir une diversité d’expressions, de pensées, d’opinions de
croyances. Pour ne pas déshumaniser les échanges, la bienveillance et le respect
de l’autre et de soi constituent le socle essentiel.

Recherche du bien commun
Nous sommes intimement convaincus que nous ne pourrons bâtir un meilleur monde
que si nous cherchons à équilibrer en permanence la satisfaction de nos besoins
fondamentaux avec le respect du bien du plus grand nombre.
C’est la raison pour laquelle la recherche égoïste du profit personnel n’a pas fait
partie de notre décision de créer cette plateforme. Au contraire, ce que nous visons,
c’est la création à long terme de conditions épanouissantes et respectueuses pour le
plus grand nombre.
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Engagement
Le numérique peut être vu comme un lieu de consommation, poussant à devenir un
acteur plus ou moins réactionnel ou émotionnel.
Par contre, il met en avant un côté de l’humanité de plus en plus relié les uns aux
autres. Notre vision d’un fonctionnement social plus équilibré implique un
engagement personnel et collectif.

Intériorité
Le rapport à l’intime est secoué, le virtuel incite à mettre dans le domaine public un
processus qui devrait rester interne pour avoir l’occasion de mûrir, de fructifier.
Le retour à soi nous paraît nécessaire pour assurer la qualité d’une participation
authentique.
Redonner sens aux temps et espaces des communications numériques ou
humaines, c’est se donner l’opportunité d’opérer un travail intérieur dans le
quotidien.
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6. Animation du réseau Solidarita
Jean-Jacques Crèvecoeur a créé une page Solidarita-Animation du réseau. Il y fera
régulièrement des séances en direct le mercredi 20h (heure de Paris), 14 h (heure
du Québec).
Pour le retrouver, allez sur le moteur de recherche, cliquez sur Pages

Cherchez ce
pavé

Pour arriver sur
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Les lives seront annoncés dans une publication.
Pensez à Aimer la page pour être prévenu, chaque fois que JeanJacques annoncera un direct.
Le bouton devient

Vous verrez l’annonce dans vos notifications sous la

Il sera également possible de les visionner en différé sur cette même page.
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