Jacques Cheminade.fr
La France avec les yeux du futur

Le rendez-vous incontournable de la présidentielle 2017.

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)

Pour mettre sur la table l’horizon d’une « sortie de crise par le haut », Jacques Cheminade,
candidat à l’élection présidentielle, répond chaque mois en direct pendant 60 minutes à vos
questions pour faire le point lors d’échanges sans complaisance ni langue de bois.

Extraits
>> Tous les extraits

SE LIBÉRER DE L’OCCUPATION
CULTURELLE - PRÉCÉDENTE ÉMISSION

Naviguez par questions
0h 10min 54s

L'occupation culturelle dont vous parlez est-elle une stratégie politique utilisée par
les grandes puissances, pour garder une influence économique et favoriser la
dépendance des autres pays ?

0h 13min 19s

Qu'est-ce que pour vous que la Culture française ?

0h 16min 23s

Dans votre programme sur l'éducation de 2012, vous parlez beaucoup de
"créativité". Qu'est-ce que cette créativité pour vous ?

0h 23min 29s Comment occuper le temps libre des citoyens, sans en faire la proie de l’industrie
du divertissement, quand on sait que 95% des médias audiovisuels sont la
possession de 7 milliardaires ?
0h 27min 26s

Einstein disait : "L'imagination est plus importante que le savoir". Qu'en pensezvous ?

0h 30min 36s Quelle la différence entre la vision de Macron du travail et de la révolution
numérique, et la vôtre ?
0h 36min 22s Peut-on forcer l'industrie automobile française à abandonner le pétrole pour
l'hydrogène ?
0h 39min 38s Fillon peut-il se revendiquer Gaulliste ?
0h 43min 34s Que pensez-vous de la "Participation", que De Gaulle avait proposé lors du
Referendum du 27 avril 1969 ?
0h 47min 2s

Depuis 48h, les médias nous abreuvent d’informations sur Alep et la Syrie,
accusant Assad et Poutine. De quel point de vue aborder ce genre de propagande
de masse, pour ne pas tomber dans tel ou tel "camp" ?

0h 56min 42s Thomas Pesquet, le français actuellement dans la station spatiale internationale a
réussi a susciter l’enthousiasme des jeunes. Y a-t-il un espoir par ce biais de les
remotiver sur leur avenir ?
1h 0min 7s

Avez-vous vos parrainages ?

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

