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EDF est en grand danger.
Un projet de démantèlement exigé par l’Union «Européenne»
est en cours.
Il s’agit de faire de l’électricité un marché dans la
tradition de la grande obsession de la Commission
Européenne.
Projet absurde car on sait bien que l’électricité ne se
stocke pas.
Et d’ailleurs de tels projets de libéralisation de
l’électricité ont déjà eu lieu dans le passé, à la grande
joie des économistes libéraux.
Ainsi, Enron, septième capitalisation américaine, applaudie
par les Libéraux comme « entreprise emblématique du
capitalisme du XXIème siècle » (sic) s’est effondrée en
l’espace de quelques mois.
.

La Commission Européenne est personnalisée en la matière
par Madame Verstager, la « grande amie » d’Eric Zemmour
comme ce dernier le dit avec malice.
Ces dingues de la Commission Européenne, Verstager en tête,
veulent détruire, au nom soi-disant du sacro-saint
« marché », tous les éléments de puissance de la France.
Leur haine s’exerce contre tout ce qui est « historique »,
comme on entend historique dans « opérateur historique ».
Il s’agit d’écrire une néo-Histoire, qui commencerait avec
la naissance de l ‘ Union « Européenne » et l’immigration
torrentielle qu’elle encourage.
Tout ce qui existait avant est nul et non avenu pour l’U
« E ».
Mais l’ UE ne fait que jouer, une fois de plus, son rôle
de démolisseuse de la France au service de la
mondialisation.
Ce qui est abominable c’est de voir la soumission des gens
qui nous dirigent, et ce depuis plus de 40 ans, à cette
dictature, des gens non-élus de la Commission, sur la
France.
On est scandalisé, dans cette affaire d’EDF
de voir un
Bruno
Le Maire, comme un gosse, subir la férule de
Verstager …
Mais il est une autre trahison plus spectaculaire encore.
C’est celle d’une grande partie de la Gauche, à commencer
par l’Extrême-gauche, qui, par peur intense de paraître
défendre les intérêts NATIONAUX de la France, se tait ou
fait mine de voir ailleurs.
Un bon exemple : ces tweets de Plenel où il attaque
férocement le Gouvernement dans l’affaire EDF, en faisant

mine d’ignorer totalement que Le Maire
aux exigences de l ‘ « UE » .

ne fait que se plier

Vous voyez une seule fois le mot « Europe » dans le titre de
Plenel et Mauduit
?
Le gouvernement fait tout pour conserver le secret sur le
projet Hercule chez EDF, qui veut démanteler le groupe
public. Avec comme seule seule vision, le nucléaire comme 1er
vecteur de la transition écologique, pour le seul bénéfice du
privé https://t.co/yGB1Pi61G5
— Mediapart (@Mediapart) December 10, 2020

Il y a un an, @BrunoLeMaire prenait un 1er arrêté autorisant
la privatisation d’une filiale d’EDF. Il vient d’en prendre
un 2nd autorisant la même vente avec un rabais de 30 %, avec
une clause protégeant l’acquéreur de tout retournement de
conjoncture. https://t.co/50fyOOCVb4
— Laurent Mauduit (@LaurentMauduit) December 11, 2020

Ah, non !

Plenel il n’attaque, il n’attaquera jamais l’ UE
donneuse d’ordre dans l’affaire EDF.

pourtant

Car attaquer l’ UE, c’est se montrer français, défendre la
France et Plenel, il ne veut pas être français, lui.
Il veut pouvoir communier avec Trichet qui proclamait, à
la tête de la Commission Européenne,
par le passé :
« I am not a Frenchman ! ».

