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Emploi

Prochain Dialogue à la Nation le 20 janvier à 19h.
Signez la pétition contre la loi de « modernisation » de la présidentielle

Résumé des questions
0h 1min 32s

Introduction

0h 3min 58s

Pourquoi dîtes-vous que nous sommes au bord d'un véritable krach ?

0h 10min 24s

À l'occasion de la visite de Jean-Yves De Drian à Moscou, la France devrait-elle se
rapprocher de la Russie ?

0h 15min 43s

À l'occasion de la visite de Jean-Yves De Drian à Moscou, la France devrait-elle se
rapprocher de la Russie ?

0h 17min 52s

À l'occasion de la COP21 : Le climat est-il devenu un champ de bataille de factions

rivales au sein des puissants économiques, financiers et politiques de la planète ?
0h 29min 59s Quel est votre intérêt pour les grands projets d'infrastructure ? Faut-il un nouveau
plan Marschall ?
0h 35min 44s Quelle alternative à l'Europe actuelle, comment reconstruire une vraie Europe ?
0h 38min 42s Après les régionales et le 1er vote de la loi de "modernisation" de la présidentielle,
quelle marge de manoeuvre pour les partis émergents ?
0h 45min 29s Que peut dire un militant à ses hommes politiques locaux pour les décider à
contrarier leurs instances régionales et nationales ?
0h 50min 17s

Comment pensez-vous réduire le déficit de la Nation ?

0h 54min 0s

Que pensez-vous de la Loi Rotschild de 1973 ?

0h 54min 59s Le plein emploi est une utopie ? Comment y arriver ? Que pensez vous du plan
proposé par Chevènement ?
0h 58min 6s

Que pensez-vous de la loi de santé votée hier ? Comment sortir nos
parlementaires de leur défaitisme ?

1h 0min 20s

Que proposez-vous pour lutter efficacement contre la vente et la consommation
de drogue en France ?

1h 6min 25s

Que faire face à l'urgence sociale, particulièrement pour les sans domicile fixe ?

1h 16min 42s

Comment résoudre la question de la dette ? Quel rôle peut jouer la Grèce ?

1h 23min 55s

Le FN engage de plus en plus de nos concitoyens dans la facilité et la haine.
Comment le combattre ? Comment rassembler les petits partis pour former une
vraie opposition républicaine ?

1h 30min 19s

Avec le mécanisme de renflouement interne qui sera mis en place dès janvier,
comment protéger ses deniers ?

1h 37min 19s

Quel recours face à la loi de "modernisation" de la présidentielle qui vient d'être
votée

1h 46min 1s

Comment faire pour toucher ceux qui s'intéressent aux problèmes politiques, mais
ne croient plus dans les partis ou dans le système démocratique ? Comptez-vous
financer votre campagne sans l'appui des banques et des établissements financiers
?

1h 48min 7s

Conclusion

Cliquez ici pour poser une question
Jacques Cheminade, candidat aux présidentielles de 1995 et 2012, a entamé un dialogue avec la
Nation sur les enjeux de notre temps et l’action à entreprendre pour libérer la France de la tutelle
des marchés financiers.
Via une plateforme internet et une fois par mois, l’enjeu de ce dialogue est de couper l’herbe sous
les pieds de l’oligarchie financière qui nous prépare le cirque de 2017 avec Nicolas Sarkozy,
François Hollande et Marine Le Pen. Le défi consiste à bâtir un mouvement de résistance efficace
dans le peuple et chez les élus locaux autour d’un projet positif redéfinissant la primauté du travail
humain sur le financier. Il est temps de reprendre notre destin en main.

