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Naviguez par questions
0h 2min 58s

L'élection de Donald Trump ne risque-t-elle pas de provoquer un crash financier
mondial ?

0h 7min 42s

Trump a gagné dans les zones reculées et abandonnées, est-ce que l'on ne doit
pas s'attendre au même phénomène en France ?

0h 10min 33s

Comment Trump peut-il résister à l'establishment ? Pourra-t-il faire la séparation
bancaire ?

0h 14min 29s

Les hommes politiques français ont-ils compris l'importance de la Nouvelle Route
de la Soie ?

0h 21min 17s

Assiste-t-on à une américanisation de la vie politique française ? (notamment à

travers les primaires)
0h 24min 6s

Que pensez-vous d'une loi anti-trust pour les médias ?

0h 26min 2s

N'est-on pas en train de vivre une américanisation du système de santé ?

0h 26min 45s Quelle politique M. Cheminade mènerait-il sur l'immigration ?
0h 33min 49s Suite à l'élection de Trump, va-t-on voir un changement de diplomatie au MoyenOrient ?
0h 35min 27s

Seriez -vous prêts à renvoyer tous les imams financés de l'extérieur, ou qui ne
prêchent pas en français ?

0h 38min 20s Chevènement peut-il relever le défi de l'Islam ?
0h 41min 19s

Question sur le RSI.

0h 44min 7s

Est-ce que vous êtes sérieux quand vous envisagez la colonisation de Mars et de la
Lune ?

0h 48min 42s Quelles sont les pressions que subira un président qui appliquera vos solutions ?
0h 53min 1s

Que pensez-vous de la réduction du temps de travail dans un monde robotisé ?

0h 57min 22s

Pensez-vous que vos idées parviendront au pouvoir ?

Cliquez ici pour poser une question
Les questions en rapport avec le thème de l’émission seront posées en priorité.
Vous pouvez 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)

