Qui a dit que l'UE existait ?
En
1957,
les
membres
fondateurs
ont
signé
un
Traité… en blanc !
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Union européenne ? Qui a dit qu’elle existait ?
Non, l’Union européenne n’existe pas !
Il a dû t’arriver un jour de t’acheter une voiture. Tu as donc
signé un bon de commande, en lisant bien ce que tu vas signer
comme il se doit, preuve de ton achat. Peut-être également astu eu la chance de t’acheter une petite maison ? Si oui, tu es
passé devant le collecteur d’impôts (officiellement appelé
Notaire) afin d’officialiser ton achat immobilier après
lecture attentive de ce que tu signes, puis de donner ensuite
ton fric au fisc français.

Donc, je ne vais pas t’apprendre que devant tout achat, toute
modification officielle, toute démarche administrative te
demandant de remplir un formulaire, tout accord à l’amiable,
toute nouvelle création quelle qu’elle soit, enfin bref, quel
que soient les démarches que tu feras tu devras apposer ta
signature sur un document afin de les officialiser après en
avoir pris connaissance dans les détails, of course de
chevaux.
Alors, pour en revenir au titre de cet humble article, et bien
l’Europe n’existe pas.

Revoyons un petit peu les choses à leurs origines.
Deux traités ont été signés le 25 mars 1957 à Rome :
– le traité instituant la Communauté économique européenne
(CEE)
– le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique (CEEA ou Euratom)
Ces deux traités ont été signés par la Belgique, la France,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA. Ils sont
entrés en vigueur le 01/01/1958. Et boum ! L’Europe est créée.
On sait ensuite ce qu’elle est devenue en voyant tout ce qui
se passe depuis cette date, et qui n’a cessé d’empirer.
L’objectif de la Communauté économique européenne (CEE) est de
créer un marché commun et de supprimer les barrières
douanières entre les pays membres. Il est prévu que la CEE
soit régie par plusieurs institutions dont la Commission, qui
veille – devrait veiller – au respect du traité et tient un
rôle d’exécution.

Dans toutes mes recherches pour écrire ces (humbles) lignes,
je n’ai vu nulle part que la Communauté économique
européenne (CEE) était chargée d’éradiquer l’Europe et sa
civilisation par le Grand Remplacement en utilisant l’islam
par l’importation de dizaines de millions de tonnes de
chairs humaines, en les choyant bien plus que les
autochtones, sur son sol.

Ainsi, l’UE s’est donné une existence qui est tout à fait
illégale.

Ben oui. Rappelle-toi au début de ces quelques lignes ce que
je te disais quand tu achetais une nouvelle bagnole ou la
maison de tes rêves (dont je te conseille de ne pas la quitter
plus de quelques heures afin qu’elle ne soit pas squattée). Tu
lis bien les contrats et, si ok, tu signes.

Et oui !! Mais ce que peu de personnes savent, c’est que la
signature de ce Traité le 25 mars 1957 n’a été que factice
car les pages des 6 exemplaires du traité à signer, étaient
toutes blanches sauf la première et dernière page signées,
du fait que les étudiants italiens qui devaient taper le
texte en 6 exemplaires la veille de la signature, s’étaient
mis en grève pour exiger de grosses augmentations de revenus
! Sans succès apparemment puisque le Traité original a donc
été rapatrié à Bruxelles le lendemain de la « signature »
pour être tapé par nos amis belges.
A cette époque, la signature de ces deux traités n’intéressait
pas du tout le grand public. Ce n’était absolu pas un
évènement. De plus cela avait été fait, comme d’habitude pour
l’UE, dans l’ignorance et sans le moindre avis des peuples
concernés.

Le journaliste David Willey, alors âgé de 24 ans
(correspondant à Rome pour la BBC pendant plus de 35 ans),
est envoyé par l’agence de presse Reuters pour couvrir
l' »événement », la signature de ce traité instituant la

Communauté économique européenne (CEE) et celle de l’énergie
atomique (Euratom). Il est aujourd’hui à la retraite et
témoigne.
Le Times de Londres n’a consacré qu’un tiers de colonne à
cet évènement, ne lui accordant aucune importance, se
rappelle David Willey, en montrant une copie de cet article.
Mais peut-être avaient-ils une bonne raison de ne guère s’y
intéresser, puisque les six pays fondateurs de la CEE
(Luxembourg, Allemagne, Belgique, France, Italie et PaysBas) n’ont finalement signé qu’un traité en blanc (1, 2 et
3).
« Ce qui est plutôt amusant c’est que nous avons réalisé après
que le traité de Rome était en fait rempli de pages blanches,
parce qu’il avait dû être préparé à la hâte et que
l’organisation italienne (4) n’étant pas parfaite, ils ont été
contraints de remplir les blancs après » la signature, précise
le journaliste à l’AFP. L’anecdote est confirmée par des
sources officielles européennes. « Seules la première et la
dernière page des deux gros volumes ont pu être imprimées à
temps. Entre ces deux pages, rien que des pages blanches »,
affirme ainsi Albert Breuer, un des responsables de la
logistique de l’événement en 1957, sur le site officiel de
l’Union européenne (1, 2 et 3).
Et ce n’est pas seulement la faute des organisateurs italiens,
selon cet ancien fonctionnaire. Les Suisses ont également
apporté leur contribution en bloquant le train qui devait
acheminer les documents de Bruxelles à Rome. Et comble de
malchance, le personnel d’entretien de la salle où ont ensuite
travaillé les experts a jeté une grande partie des ébauches du
traité à la poubelle ! (1, 2 et 3).

Ainsi, depuis quand un acte officiel, quel qu’il soit,
rempli de pages entièrement blanches et signé dans de telles
conditions est-il valable ?

L’UE n’existe donc pas. Mais quand celle-ci s’érige, dès le
début, en dictature, elle se considère en état de pouvoir
tout faire dans l’ignorance la plus totale des peuples.
**********
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