L’Europe violée
le 19 février 2016
« Vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre » a prévenu
Churchill quand Daladier et Chamberlain sont revenus de Munich en 1938. Maintenant que Hollande
et Merkel ont cédé à l’insolence et au chantage de Cameron le 19 février 2016, nous avons eu le
déshonneur et nous aurons la servitude ! Que le Brexit intervienne ou pas, l’Europe à la carte déjà se
manifeste à propos de l’immigration et tue l’Union Européenne, la seule puissance capable de faire
face aux loups qui rôdent. Le monde financier rachètera ses terres
et ses talents pour pomper son travail et son argent. Des armées
viendront lui imposer leur loi. L’islamisme est déjà en guerre contre
elle. Le monde numérique sait tout, lui vole son intimité et lui impose
déjà son mode de vie. Tous ces géants sont connus mais Cameron
seul, tout seul et pour des raisons purement britanniques et
partisanes, leur a livré l’Europe.
Unis nos peuples pouvaient les affronter en nation puissante
capable de devenir la première et la plus belle de toutes. Beaucoup dans le monde attendaient notre
jeune Europe pour qu’elle y apporte un modèle nouveau et magnifique, celui de la culture, de la
fraternité et de la paix. Un projet où chacun des peuples solidaires apportait à ce corps original sa
personnalité, ses forces et ses savoirs pour le rendre parfait car le foie sans le cœur ne peut vivre et
sans l’esprit le muscle n’est que viande. Or notre jeune Union a déjà une âme avec son histoire, ses
religions, ses philosophes, ses artistes, ses scientifiques; seule la coopération de ses membres lui
permettait de devenir adulte ; morcelée elle n’est bonne que pour le dépeçage.
Ses chefs l’ont trahie. Ils s’appellent Hollande, Cameron, et autres dirigeans irresponsables. Mais c’est
ce dernier là qui a violé l’Europe : il est venu vers elle, l’a menacée, l’a fait chanter et l’a clouée au sol.
Et devant cette arrogance odieuse, les autres ont refusé de voir, ont laissé la pucelle sans force et se
sont enfuis, honteux. L’opprobe de l’histoire marquera à jamais ces chefs d’indignité : ils devaient être
en avant, les premiers, pour montrer à leur peuple le chemin conduisant vers ce projet qu’il fallait
promouvoir. Mais démagogues, ils regardent en arrière pour quémander
des voix. Veules et serviles ils se sont couchés. Fi du projet Européen
déjà en charpie devant des tsunamis d’immigrés. Fi de la paix et de
l’indépendance. Fi de l’avenir de nos enfants,… !
19 février 2016, c’est le jour où le Brexit s’est joué, où l’Europe à la carte
s’est décidée, où l’Europe des frontières s’est fractionnée, où l’Europe des
égoïsmes s’est imposée….
Et même les britanniques qui voteront YES le 23 juin ne le feront que pour l’argent, pour ne pas
perdre les avantages économiques qu’ils y trouvent. Mais au fond de leur cœur, une grande majorité
d’entre eux déteste cette Union Européenne continentale, construite par des Français et des
Allemands, et qu’ils ressentent comme une contrainte imposée à leur chauvinisme viscéral.
Les Européens en général -et même les Français qui ont refusé le traité de 2005- se sentent
européens ; la plupart d’entre eux acceptent les contraintes que l’Union Européenne apporte et en
reconnaissent les avantages ; ils seraient prêts à la défendre, mais ils ont perdu confiance en elle telle
qu’elle fonctionne aujourd’hui (ou ne fonctionne pas !). Avec eux on peut re-construire quelque chose,
avec les Brits, c’est difficile à envisager !
Aujourd’hui, nous demandons que le Parlemeent européen et les parlements des 27 pays récusent ce
que leurs représentants ont accepté. Pour cela, que chacun d’entre vous se mobilise sur internet, sur
FaceBook, sur Twitter et transmette ce message à ses amis pour faire le « buzz » :
Ecrivez à : @MartinSchulz @Juncker_JC @realDonaldTrump @JeanMarieCAVADA @ALamassoure
@philippejuvin @claudebartolone @gerard_larcher @jeanmarcayrault… à votre député, à vos amis….
Le message: VETO à l’Europe violée #cameron #brexit #conseil #eurozone #UE #hollande #merkel
En indiquant le site : http://www.europ-avenir.eu/zpage17newsletters/newsfr1511.pdf

et signez le manifeste d’EUROPE AVENIR sur www.europ-avenir.eu

