Ils veulent nous faire peur
avec le Brexit pour nous
dissuader de sortir de l’UE
written by Marcher sur des oeufs | 9 mars 2019

Ils mettent le paquet ! Medias et politiques se sont donné le
mot pour faire peur aux électeurs de mai et les dissuader de
s’en prendre à l’UE. Ils ont trouvé comment… En agitant le
chiffon rouge « Brexit » et en racontant que, avec le Brexit
ce serait la fin des haricots, pas seulement pour le Royaume
Uni mais aussi pour les autres, dont la France.
La France bouffée toute crue par l’Allemagne et l’UE, poussée
à délocaliser, fermer usines, hôpitaux et écoles par l’UE, qui
perdrait son seul partenaire avec lequel elle aurait un
excédent ! C’est pas de chance, hein !
Ils font feu de tout bois, avec la mauvaise foi que nous
connaissons. L’UE ne marche pas, depuis des années, et tout à
coup ils ont trouvé un bouc émissaire, le Brexit !
Brexit qui est la volonté du peuple anglais, souverain !
Christine Tasin

I.- La panique du Brexit est en train de traverser la Manche
II.- Le Brexit refroidit les vélléités de sortie de l’UE
III.- UE : ELARGISSEMENT – Les européennes sont aussi suivies
dans les pays candidats à l’adhésion
=========================================
I.- La panique du Brexit est en train de traverser la Manche
::::
https://www.euractiv.fr/section/monde/news/la-panique-du-brexi
t-est-en-train-de-traverser-la-manche/
Par : Aline Robert | EURACTIV.fr
21 févr. 2019
Les Français ont enfin réalisé que le Brexit se fera sans
accord. Le Medef assure que les entreprises ne sont pas
prêtes, l’agriculture est dans
transporteurs sont en panique.
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À l’optimisme bienveillant qui a longtemps primé à propos du
Brexit est en train de succéder un début de panique en France.
Les derniers soubresauts de la politique britannique sont
suffisamment clairs pour ce sénateur, qui assure : « on est
clairement partis pour un Brexit sans accord ».
La France, qui souffre d’un lourd déficit de sa balance
commerciale, a justement un excédent avec le Royaume-Uni. Et
aimerait bien le garder. Si les pouvoirs publics français sont
donc sur le pont pour prévenir d’éventuels problèmes, le tissu
de PME français n’a pas encore pleinement conscience des
enjeux.
Alerte du Medef
…./….
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II.- Le Brexit refroidit les vélléités de sortie de l’UE
::::
https://www.euractiv.fr/section/elections/news/le-brexit-refro
idit-les-velleites-de-sortie-de-lue/

Le parti d’extrême droite suédois, les Démocrates de Suède, ne
réclame plus une sortie de l’UE. Et il n’est pas le seul :
plusieurs partis populistes d’Europe ont fait marche arrière à
ce sujet.
Les Démocrates de Suède, parti d’extrême droite arrivé
troisième aux législatives de septembre 2018, est revenu sur
son projet de quitter l’Union européenne, qui était pourtant
un pilier de son programme.
Dans une tribune du journal Aftonbladet, le chef de file du
parti, Jimmie Akesson, explique qu’il préfère réformer l’UE de
l’intérieur pour redonner plus de pouvoir aux nations. « Si
cela ne fonctionne pas sur le long terme, je n’exclus pas que
la Suède renégocie les conditions de son adhésion ou organise
un référendum ».
Il faut dire que cette « Europe des nations » a le vent en
poupe chez d’autres partis populistes européens. En France,
seuls deux irréductibles Gaulois, François Asselineau (Union
populaire républicaine) et Florian Philippot (Les Patriotes)
défendent encore la sortie de la France de l’Union européenne.
Ce dernier a rompu avec Marine Le Pen, dont il déplore
justement l’inflexion sur l’UE et l’euro.
…./….
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Et pendant que ceux qui ont fait l’UE es’y retrouvent
emprisonnés, d’autres veulent y rentrer. L’UE va s’étendre du
Finistère à Pékin, de la Scandinavie à « Le Cap ».
III.- UE : ELARGISSEMENT
– Les européennes sont aussi suivies dans les pays candidats à
l’adhésion
::::
https://www.euractiv.fr/section/elargissement/news/european-el
ections-also-important-for-countries-striving-to-join-eu/
:::: https://www.euractiv.fr/sections/elargissement/

Les européennes sont aussi suivies dans les pays candidats à
l’adhésion
Bien qu’ils ne votent pas, les européennes intéressent les
Serbes. Leur résultat influencera de fait l’avancement de
leurs négociations d’adhésion. Un article d’Euractiv Serbie.

