Pour Hollande, sortir de
l’Europe serait sortir de la
démocratie…
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Bête à bouffer du foin, traître à la patrie, osant ces phrases
qui resteront dans l »histoire (prononcées avec sa diction de
bébé mangeant de la bouillie ) :
La seule voie possible pour ceux qui ne veulent pas de l’Europe, c’est de sortir
de l’Europe, il n’y a pas d’autre voie.

Tu l’as dit, bouffi. Et Marine Le Pen a applaudi vivement.
Sortir, de l’Europe, sortir de l’euro, sortir de Schengen, et même si vous pouvez,
sortir de la démocratie

Exactement, bouffi. C’est ce que nous voulons. Nous ne voulons
pas d’espace commun ! Quant à prétendre que l’Europe, l’euro
et Schengen ce serait la démocratie… On en pleure. De rage. Le

peuple n’est plus souverain, nos députés entérinent les lois
de Bruxelles, décidées par des gens qui ne nous représentent
pas, qui nous méprisent et veulent nous exterminer. Salauds
d’Européistes.

Ce que j’appelle ici l’abandon de la souveraineté, ce n’est pas la souveraineté,
la souveraineté européenne ce n’est pas le souverainisme. La souveraineté
européenne c’est être capable de décider

pour nous-mêmes et d’éviter que ce soit

le retour au nationalisme, au populisme…

Quel galimatias ! Quel pervers ! Quel menteur, passé maître en
takkya comme ses amis de l’UOIF… Depuis des lustres nos
gouvernants ne décident plus rien pour laisser Bruxelles ou
l’OMC décider et nous imposer leurs lois.
Notre consolation ? Plus personne n’a peur du chiffon rouge
qu’ils tentent désespérément d’agiter devant nous.
Nationalisme et populisme ? Et pourquoi pas ? Cela vaudra
toujours mieux que parti de l’étranger, préférence étrangère,
islamisation
de
la
France,
mondialisation
et
multiculturalisme.
http://www.francetvinfo.fr/economie/crise/crise-europeenne/vid
eo-l-ovation-des-deputes-europeens-a-hollande-contre-lesnationalismes-populismes-etextremismes_1117239.html#xtor=AL-79-%5Barticle%5D%5Bconnexe%5D
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P.S. A écouter, pour se laver les oreilles de ce discours
déplorable par la forme, le fond et le son, celui de Marine Le
Pen, brillantissime, au même Parlement européen de
Strasbourg..
http://resistancerepublicaine.com/2015/marine-le-pen-traite-fr
ancois-hollande-de-vice-chancelier-dangela-merkel

