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D’après les sources gouvernementales, la France a versé à
l’Union Européenne 21,9 milliards en 2014. Il est très
difficile d’avoir des sources officielles sérieuses de l’État
en ce qui concerne les retours. Il y aurait selon les
organismes et économistes « pro-européens » un retour de
l’ordre de 12 à 13 milliards d’euros.
Bref, l’UE nous coûte bien plus qu’elle ne nous rapporte.
Par ailleurs sortir de l’Europe est une nécessité. L’Euro est
mort, il ne lui reste que quelques temps à vivre.
Un exemple : chez moi le marché de l’immobilier est bloqué.
Les prix sont montés artificiellement par l’apport des livres
anglaises. Les Anglais veulent maintenant partir mais ils ne
peuvent pas partir car nos jeunes couples ne peuvent suivre
l’endettement qui serait nécessaire à l’achat des maisons.
Baisser les prix serait une vente à perte. Maintenir les prix
empêche l’accession à la propriété : nous sommes dans la même
situation qu’avant la deuxième guerre mondiale dans les années
1937/1938.

Pour sortir de la crise : l’inflation ! Même modérée. Mais une
politique inflationniste est impossible dans le cadre de
l’Euro.
Quant à l’Europe, Messieurs
Sarkozy et Hollande nous ont
démontré qu’elle était irréformable. M. Dupont-Aignan qui
affirme qu’il ne faut pas sortir de l’Europe mais renégocier
les traités n’est pas logique sur ce point. Il devrait prendre
acte de ce caractère pour en tirer la conclusion qu’il faut
purement et simplement sortir de l’Europe.
Le Brexit, ne croyez pas que cela n’est qu’un choix du peuple
comme on veut nous le faire croire en France, regardez comme
le nouveau premier Ministre anglais s’accroche à cette sortie.
Personne en Angleterre ne veut revenir sur le brexit parce
qu’il n’y a pas d’autre solution pour s’en sortir. Pour s’en
sortir il faut sortir de l’Euro et de l’Europe. Les Anglais
sont en avance sur nous sur ce point.

