Traité d’Aix-la-Chapelle :
coup de chapeau à Marine,
elle demande un referendum !
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En 2 minutes, elle dénonce les choses les plus graves du
Traité d’Aix. Dans un silence assourdissant, elle est la seule
à le faire parmi les politiques.
-Texte mondialiste qui ancre la poursuite de la concurrence
déloyale liées au marché ouvert.
-Texte européiste instaurant des convergences obligatoires
avec l’Allemagne, donc de nouvelles pertes de souveraineté en
matière de défense et de politique étrangère.
-Mise en place d’eurodistricts ayant pour but de placer, pour
une part, l’Alsace sous la tutelle de l’Allemagne.
-Le bilinguisme devra être imposé dans ces eurodistricts ce
qui revient à imposer l’allemand à l’école ou dans
l’administration.
Tout cela relève de l’ingérence manifeste, attentatoire à la
souveraineté nationale française et donc contraire à notre
constitution.

-Le grave problème du siège de la France au siège du Conseil
de sécurité de l’ONU, privilège réservé à seulement 5 pays
dans le monde. Macron veut à présent partager ce siège avec
les Allemands. La France ne s’exprimera donc plus dans le
monde de façon autonome, en son nom, mais de manière négociée.
Macron décide donc, avec ce traité inique, de sortir la France
du rang des grandes puissances pour en faire un pays de second
ordre.
Il commet un acte qui relève de la trahison. Une décision de
cette nature ne peut passer que par un referendum et Marine en
demande expressément l’organisation. Toute seule, une fois de
plus…

Nota Bene
Il paraît qu’Asselineau a sorti une video de près de deux
heures !!! pour décortiquer le traité… Ce qu’il fait en détail
après avoir naturellement compissé les autres résistants, lui
seul sait…
Quand on a des visées politiques on vise l’efficacité. On fait
une video qui récapitule les différents points, comme Marine
le fait ci-dessus, et éventuellement un article à côté
détaillant la démonstration… Mais il y a beau temps que
l’islamophile immigrationniste Asselineau nous pompe l’air.
Si certains ont le courage d’écouter et de faire une synthèse
de sa démonstration…

