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Communiqué de Presse New Club DSK

Le CLub DSK
rouvre ses portes.
Télécharger le Communiqué

6 mois après l’annonce de sa fermeture, le Club DSK
s’est réuni le 27 juin 2015 et a décidé la réouverture
des portes, sous le nouveau nom de New Club DSK,

New Club DSK
Le site du New Club :
www.clubdsk.net
Twitter :
http://twitter.com
/NewClubDSK
Facebook :
www.facebook.com/ClubDSK

Épisode judiciaire clos, situation nationale et internationale
grave, Dominique Strauss-Kahn a opéré son retour via Twitter,
avec la déjà culte formule « Jack is back ! » puis, a rapidement
exprimé son analyse de la situation de la Grèce vis-à-vis du FMI
et de l’Europe.
De facto, il signe là son retour au premier plan de la scène
politique.
Cependant, ne nous trompons pas, sa démarche ne vise
aucunement son retour sur la France pour l’échéance de
2017, même si le sondage ViaVoice commandé par Libération
confirme le souhait des français de le « rêver » en meilleur
candidat possible, la page est tournée.
Dominique Strauss-Kahn opère son retour sur la scène
européenne et internationale et c'est bien à ce niveau là, que
nous le verrons déployer ses qualités d'analyste économique et
politique et prodiguer ses conseils aux gouvernements et
institutions internationales.
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Nous avons réouvert le Club DSK, qui se nomme désormais
New Club DSK et qui aura désormais vocation à rassembler
toutes celles et ceux qui voient en Dominique Strauss-Kahn,
une chance pour l'Europe et pour le monde, mais aussi, bien
évidemment, pour la France, de participer à dénouer un certain
nombre de crises majeures, dont celle de la Grèce ces jours-ci
n'en est qu'une parmi bien d'autres.
Notre liberté de parole et d'action demeure totale, nos
actions seront, comme par le passé, à la fois sur le Net, les
réseaux sociaux, mais également et surtout, sur le terrain, à la
rencontre des français, mais pas seulement, qui souffrent de
vivre dans un monde qui offre d'immenses possibilités de
croissance et de partage de richesses, mais qui ne leur offre pas
« suffisament » la chance de bénéficier du progrès, lequel devait
« libérer l'homme », ... mais en lui donnant les moyens de vivre
cette libération.
Gilles Saulière
Président du New Club DSK

Contact :
Gilles Saulière – 06 15 79 79 79
gilles.sauliere@gmail.com
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