Après la carte d’identité en
anglais, le drapeau européen
côté pile de notre drapeau !
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Quand on vous dit que leur seule préoccupation c’est de nous modifier,
de nous ré-éduquer…
Il faut que nous ressentions la joie de la « double appartenance »….
en vous obligeant à caresser des yeux le drapeau européen faisant
corps avec celui de la France, monstrueuse tête de Janus. Janus qui,
chez les Romains incarne à la fois les fins et les commencements
(Janvier vient de Janus).

En l’occurrence, ce drapeau double face dont nos ennemis
rêvent s’inscrit bien sur la fin de la nation française et de
son indépendance et sur le début du règne sans partage de la
dictature européenne…. Sur une face le drapeau national, sur
l’autre face le drapeau européen, vous en rêviez ? Des
traîtres y travaillent… et ont lancé l’idée dans une tribune
parue sur le JDD :
« Nous sommes prêts à marteler que notre destinée passe par
l’union, la seule voie permettant d’éviter aux européens de
s’isoler du reste du monde ou de seulement en dépendre, et de
compter au sein de celui-ci.
Afin de signifier la double appartenance de chacune et de
chacun des citoyens d’Europe à leur nation et à l’union
européenne, on pourrait imaginer que chacun des Etats membres

puisse s’approprier un nouveau modèle de drapeau, le drapeau
‘euro-national’.
Comme la pièce d’un euro, ce drapeau représenterait sur une
face, la nation membre et sur l’autre, l’union européenne. Il
ne se substituerait ni au drapeau européen existant ni à celui
de chaque nation mais rassemblerait les couleurs de l’union et
celles de l’Etat membre. Il pourrait flotter au fronton des
édifices représentatifs de l’union européenne et lors des
événements et manifestations organisés au nom de celle-ci.
C’est pourquoi il est fondamental pour nous de permettre aux
citoyens français de ressentir cette joie d’appartenance à
cette double entité européenne et française en affichant le
double drapeau sans réserve sur nos monuments nationaux et
gouvernementaux pour cimenter la force de notre alliance.
Le 9 mai prochain, fête de l’Europe, en souvenir de la
déclaration Schumann, nous invitons l’ensemble des Européens à
hisser haut ce drapeau. Rendez-vous à Strasbourg. »
Les signataires, vous vous en doutez, sont de grands amis de
la France et des Français, Benjamin Stora l’anti-france chargé
par Macron de lécher les bottes du FLN algérien, Boris
Cyrulnik neurologue et ethnologue de génie mais piètre
politique,
Ils sont plus de 60 comme ça, madre mia ! Les cons ça ose tout
et le problème c’est et qu’ils sont nombreux et qu’ils vont
au-devant des désirs de l’anti-France qui occupe l’Elysée.
Et ils précèdent leur demande de drapeau double face par un
laïus plein de sophismes et de mensonges sur l’Europe dont il
n’y a qu’une chose à retenir, c’est que, pour eux, la France
ne pourrait dorénavant exister sans et en-dehors de l’Europe
et, surtout, que la France n’est plus désormais qu’une région
d’Europe…
Il est évident que tout cela est téléguidé par l’Elysée qui

veut terminer son mandat et commencer celui de la Présidence
française de l’UE par un coup d’éclat. Qui pourrait être ce
drapeau..
https://www.lejdd.fr/International/UE/tribune-union-europeenne
-on-pourrait-imaginer-un-nouveau-modele-de-drapeau-le-drapeaueuro-national-4088012

