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Communiqué de presse : 

Le Conseil constitutionnel valide la 
candidature de Jacques Cheminade

A  la  suite  de  la  validation  par  le  Conseil
constitutionnel  des  11  candidatures  à  la
présidentielle 2017, Jacques Cheminade a tenu ce
samedi  18  mars  2017  une  conférence  de  presse
pour officialiser sa candidature et présenter ses trois
livres : 

- Ce qu’un président doit dire ; 

-  Ce  qu’un  président  doit  faire –  Nous libérer  de
l’occupation financière ; et le dernier à paraître, 

- La France avec les yeux du futur. 

«  Le  système  de  verrouillage  de  l’élection
présidentielle mis en place par le régime des partis
n’a  pas  fonctionné  et  j’en  suis  heureux  pour  les
Français et pour tous ceux qui sont parvenus à être
candidats » a-t-il  affirmé. «  Le prochain président,
quel qu’il soit, n’aura pas de majorité. Je présente
donc une plate-forme d’idées et de combat » : 

1. Faire ce que Macron et Hollande n’ont jamais eu
le  courage  de  faire,  c’est  à  dire  séparer
réellement  les  banques  de  dépôt  des  banques
d’affaire ; 

2.  Rétablir  une  vraie  banque  de  la  nation pour
émettre du crédit productif public afin de financer la
France de demain ; 

3.  refonder  une  Europe  des  nations  et  des
projets, libérée du garrot de la finance imposé par
l’UE et l’euro et dont l’OTAN est le bras armé ; 

4. S’inspirer des pays des BRICS pour refonder un
nouveau système économique et faire de la France
un  exemple  dans  le  monde  de  paix  et  de
développement,  en s’appuyant  sur 3 vecteurs :  la
mer, l’espace et le développement de l’Afrique. 

Remerciant  les  élus  et  les  militants  pour  avoir
permis  sa  candidature  afin  d’apporter  une  «
vérité  et  un renouveau à notre République »,  il  a
appelé  les  Françaises  et  les  Français,  en  cette
période «  dramatique de l’histoire » a lire de plus
près qu’il ne l’ont jamais fait sa profession de foi, «
car au moment où les uns et les autres pérorent sur
le  pont  du  Titanic  et  balancent  des  chiffres  qui
seront balayés par la crise qui vient », «  les votes
dits ‘utiles’ doivent devenir des votes de raison, de
responsabilité, de connaissance et de passion ». 

Jacques Cheminade a conclu : «  Je me bats pour
une nouvelle Libération. Cette volonté politique de
libération est notre culture française. » 

Présidentielle française 2017
Jacques Cheminade est candidat ! Conférence

de presse 

Videos / Vidéos

Présidentielle française 2017
Discours de Jacques Cheminade

devant l’Association des Maires de France

Présidentielle française 2017
Jacques Cheminade chez Bourdin :

pourquoi je suis un gaulliste de gauche 

In Celebration of Krafft Ehricke

Friday International Webcast
March 24 
March 17

Manhattan Town Hall event,
March 18

Feature / Document de fond 

Krafft Ehricke : Il n’y a pas de limite
à la créativité humaine 

KRAFFT EHRICKE
The Moral Imperative of

Space Exploration
by Marsha Freeman

Activités / Activities

Open Letter of March 13, 2017
to the Members of Parliament

INTERNATIONAL PETITION:

President Trump—Commit to
Glass-Steagall by State of the Union

 

Activist Call
03/23/2017

Discovering LaRouche Method:
A New York Class Series

on Economics  

Here are the first of 6 classes of
a 12-part series on LaRouche's

Discoveries in physical economy
and the method that produced them.

Part I: The Mind and Universal Creativity
Part II: The Basis for LaRouche’s Successful 
Forecasts
Part III: The Value of Productivity 
Part IV: Non-Scalar Economic Value of Discovery
Part V: Motivführung 101: Introduction to the 
Haydn-Mozart Revolution 
Part VI: Tuning the Mind for the Music of 
Classical Poetry 

PUBLICATIONS 

EIR Daily Alert Service

EIR now has a Daily Alert Service!
Delivered to your email

5 mornings a week.
  20 issues $100.
130 issues $600.

260 issues $1200.

 
The New Silk Road Becomes

the World Land-Bridge"
EIR Special Report
PDF format $35.US

Print Edition $50.CDN
(Click here)
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Focus / Actualités

03/14/17
Grounds for Confidence; Enjoy the Bandwagon!

Cueing off the chatter-of-the-hour and issue-ism 
from the mainstream media and most elected 
officials, you see only confusion and impossibility, or
worse. But, step back. When you look at the big 
picture, in the  [To continue...]

03/24/2017
AIIB Approves Admission of 13 Nations 
EIRNS—Approving the application of five regional 
prospective members — Afghanistan, Armenia, Fiji, 
Hong Kong, and Timor Leste — and eight non-
regional prospective members — Belgium, Canada, 
Ethiopia,  [To continue...]

03/23/2017
President Trump Wants to Revive the ’American 
System of Economy’ 
In his speeches Monday at a Kentucky rally and 
Tuesday to Republican Party gatherings, President 
Donald Trump stressed that he intends to lead the 
country to return to "the American System" of 
economy. In the  [To continue...]

03/25/2017
Yémen, faire cesser cette entreprise de la mort

Allons-nous vers le premier génocide organisé du 
XXIe siècle ? Si la France, le Royaume-Uni et les 
États-Unis poursuivent leurs livraisons d’armes à la 
coalition internationale dirigée par l’Arabie saoudite 
qui se déchaîne  [suite...]

Pour vous désinscire,
il vous suffit de cliquer ici : {LINKS}

ou d'envoyer un message à:
ecrivez@comiterepubliquecanada.ca 

N'oubliez pas de préciser l'adresse courriel à laquelle
vous avez reçu la Newsletter/Letrre wemestre

Pour ceux et celles qui recherchent
plus que de l'information:

Abonnez-vous en ligne
au journal

Nouvelle Solidarité
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