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Cliquez ici pour poser une question
Ou envoyez vos questions en vidéo à l’adresse questions solidariteetprogres.org (utilisez si besoin un
service d’envoi de fichiers volumineux comme wetransfer ou yousendit)

Naviguez par questions
0h 0min 0s

Pensez-vous que les grands partis vous feront barrage, au niveau de leurs élus, et
aurez-vous vos 500 parrainages ?

0h 2min 47s

Comment faire pour contrer les nombreux enfumages du cirque électoral ?
(viande hallal, mariage pour tous, burkini...)

0h 5min 15s

L'aviation russe est accusée de détruire les hôpitaux d'Alep, quels seraient les
intérêts russes de mener de telles actions ?

0h 10min 33s

Vous parlez souvent des BRICS et des Nouvelles Routes de la Soie, or depuis le
Coup d'État contre Dilma Rousseff au Brésil, il semble bien que les BRICS, c'est fini.
Par ailleurs, qu'est-ce que les Nouvelles Routes de la Soie pourraient apporter aux
français ?

0h 14min 37s

La position que vous avez eue en 2012 sur la culture vidéoludique, était que les
jeux vidéo violents rendent violents. Est-ce qu'avec le recul actuel vous gardez
cette position ?

0h 18min 13s

Les filières professionnelles sont devenus une voie de garage dans l'éducation,
comptez-vous les revaloriser ?

0h 20min 53s Êtes-vous favorable à la création d'un service national digne de ce nom ?
0h 27min 28s

Le transfert de compétence des communes vers les intercommunalités.

0h 30min 22s Le compte personnel d'activité.
0h 33min 6s

Quel avenir pour l'agriculture ?

0h 37min 25s

Le CETA, le TAFTA et l'Europe.

0h 39min 11s

Le cas Alstom. Y a-t-il un avenir pour l'industrie ferroviaire en France ?

0h 42min 48s Les ménages surendettés.
0h 44min 29s La politique de l'espace.
0h 47min 50s Favoriser la création de PMEs
0h 50min 45s La méthode économique de Lyndon LaRouche.

