Selon l’article 48 du TUE* :
Les traités européens ne peuvent être modifiés
qu’à l’UNANIMITÉ des États membres
* Traité sur l’Union européenne

MAINTENANT

VOUS SAVEZ !
Avec ASSELINEAU

Depuis 2007, l’UPR appelle les Français
à sortir de l’Union européenne.
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UNE
« AUTRE EUROPE »
EST
IMPOSSIBLE

POURQUOI UNE « AUTRE EUROPE » EST-ELLE IMPOSSIBLE ?
Voilà plus de 40 ans que l’on nous enfume avec des promesses d’« autre Europe »… qui ne se
réalisent jamais ! Toutes les tentatives pour « changer l’Europe » ont piteusement échoué car
le refus d’UN SEUL pays suffit à bloquer toute « renégociation » des traités. Or les intérêts
vitaux des États membres sont beaucoup trop divergents pour espérer obtenir leur unanimité sur
quelque réforme ambitieuse que ce soit.
Europe fiscale ? L’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, etc. n’y consentiront jamais !
Europe sociale ? L’Allemagne, l’Autriche et les pays de l’Est n’en voudront jamais !
Europe des travailleurs ? Mais en Europe, le travail des uns (Polonais, Tchèques, Bulgares,
Roumains) est le chômage des autres !
Europe des nations, des patries ? Mais l’Union européenne s’est construite contre les nations
et les patries !
Europe des citoyens ? Mais « il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités
européens », selon les mots mêmes de Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne !
Et comment ose-t-on parler d’« Europe démocratique » alors que le référendum de 2005
a été bafoué par nos parlementaires en 2008, avec la bénédiction de l’Union européenne ?
En vérité, tous ces slogans ne servent qu’à bercer les Français d’illusions afin de leur faire accepter
l’Union européenne telle qu’elle est : antidémocratique, antinationale, et ultralibérale. Combien de
temps ce cinéma va-t-il encore durer ? Pendant que les manipulateurs prétendent « changer
l’Europe », la destruction de la France(1) continue, à cause de cette même Europe irréformable !

L’UPR, seule sur la scène politique, dénonce cette mascarade depuis plus de 10 ans.
Elle seule explique pourquoi l’Europe est comme elle est et pourquoi la changer est
impossible. Elle seule fait la démonstration que l’unique moyen de recouvrer notre
souveraineté, notre modèle social et notre démocratie est de sortir de l’Union
européenne, de l’euro et de l’Otan.

FREXIT

(1)
Loi travail, réformes territoriales, libéralisation des services publics,
délocalisations, vente de notre patrimoine, augmentation du chômage,
de la pauvreté, de la dette de l’État, etc. : autant de méfaits
directement dus à notre appartenance à l’Union européenne.

facebook.com/upr.francoisasselineau
twitter.com/UPR_asselineau
youtube.com/UPRdiffusion
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