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Communiqué de presse – 27 janvier 2017
Jean Lassalle, candidat à l’élection présidentielle, réunit ses cadres, présente ses
chantiers de campagne et dialogue avec des intellectuels libres.
Le 28 janvier 2017 à partir de 8h30 et jusqu’à 19h00 à la Salle de Soutien à
l’Industrie Nationale (4 place Saint-Germain-des-Près 75 006 Paris)
Jean Lassalle accueillera les participants à cette journée de travail dès 8h30 et introduira les objectifs de
la journée en présence du député canadien Stéphane Bergeron, porte-parole de l’opposition
officielle en matière de francophonie d’Amérique. Il lancera les travaux de réflexion qui se
poursuivront toute cette journée.
La matinée sera ponctuée par la présentation des chantiers préparatoires de la campagne. Les membres
de l’équipe de campagne Jean Lassalle 2017 seront ainsi amenés à faire des points d’étape et à projeter
leur action dans les prochaines semaines. De 14h00 à 16h30, des ateliers participatifs seront organisés
autour de grands thèmes (lutte contre la financiarisation, le bien commun français, le modèle communal,
la diplomatie française à la croisée des chemins du village global…). Il s’agit d’un dispositif clé dans la
construction du programme du candidat, illustrant sa volonté de remettre le peuple au cœur du pouvoir.
Cette journée s’achèvera à 17h00 par une table ronde autour de Jean Lassalle et de personnalités des
secteurs de la Justice et du Patrimonialisme. Le candidat à la Présidence de la République conclura par
un discours de clôture de 18h30 à 19h00. Jean Lassalle posera en cette occasion les briques élémentaires
de son projet au service des français.
Il sera heureux de recevoir en petit déjeuner dimanche matin tous les citoyens intéressés pour poursuivre
un dialogue direct.

Auteur d’un livre-projet « Un Berger à l’Elysée » paru aux éditions de La Différence en octobre 2016, Jean Lassalle dénonce
le système maléfique qui organise à la tête de l’Etat un théâtre d’ombres fait d’hommes et de femmes qui ont abandonné la
France à un affaissement contre lequel il appelle à résister. Libre et déterminé, il oppose à la politique mondiale de la spéculation
financière, servie par une technostructure corrompue, la libération des consciences : défense du bien commun et souveraineté
du peuple pour remettre la France en marche.
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