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Entretien : Étienne Chouard - François Asselineau

https://youtu.be/p7_FCarbVUM

Retrouvez l'entretien entre Étienne Chouard et François Asselineau, animé par Zamane Ziouane.

Au sommaire

00:00:16 Présentation d’Étienne Chouard et présentation de François Asselineau
00:02:35 Analyse de l'actualité des Gilets Jaunes
00:14:07 Médias, Internet, mise en réseau du peuple
00:19:00 Comment instituer et appliquer le RIC : vers l'instauration d'une assemblée constituante ?
00:22:44 L'honnêteté et la constance en politique de l'UPR
00:24:09 Le Référendum d’initiative populaire (RIP) proposé par l'UPR comparé au RIC : efficace et suffisant ?
00:37:08 Un Conseil constitutionnel comme garde-fou au RIC ?
00:41:15 La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : vraiment efficace pour l'intérêt du peuple ?
00:42:43 Un Conseil constitutionnel comme garde-fou au RIC ? - suite
00:43:11 Constitution, hiérarchie des normes, assemblée constituante, tirage au sort
00:45:38 Procédure de destitution du Président de la République (article 68 de la Constitution) impulsée par l'UPR
00:49:05 2 nouvelles violations de la Constitution sur les 15 justifiant la destitution du président Macron
00:51:20 Qui est aujourd'hui le garant de la volonté du peuple souverain ?
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00:53:13
La mise en place d'ateliers constituants, référendums, chambres du référendum
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01:00:34 Un RIC plusieurs fois par an et « en toutes matières » ?
01:02:36 Référendums locaux
01:03:45 Des inconvénients possibles à la mise en place du RIC ?
01:04:44 Comment contrôler les représentants du peuple ?
01:06:27 L'élection du Président de la République : parrainages d'élus et de citoyens
01:12:44 Sortir de l'Union européenne et de l'euro : mettre en oeuvre l'article 50 du TUE ?
01:25:48 Pourquoi l'UPR présente une liste aux élections européennes de 2019 ?
01:26:32 Vers un Brexit sans accord ? Si oui, alors est-ce un problème pour la France ?
01:27:40 La position d’Étienne Chouard sur les élections européennes
01:29:40 Étienne Chouard soutient-il l'UPR pour les élections européennes de 2019 ?
01:31:19 La vertu et l'hypocrisie en politique et face aux médias de grande diffusion
01:33:19 La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont-ils politiquement honnêtes, cohérents et constants sur
la question européenne ?
01:34:18 Union européenne, ultra-libéralisme et souveraineté nationale
01:36:30 Ne pourrait-on pas faire une Autre Europe, la changer ?
01:38:16 La place de l'élection et le rôle des médias dans le jeu démocratique
01:47:30 Promotion de l'ouvrage Notre cause commune écrit par Étienne Chouard

Télécharger le MP3
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