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Callac, le laboratoire breton du Grand
scandale que notre site a contribué, avec
connaître à la France entière, surtout après
manifestation de ce samedi.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur ce sujet,
d’autant plus que nous croyons savoir que les organisateurs
n’ont pas l’intention d’en rester là, et comptent bien revenir
bientôt manifester à Callac, à moins que le maire n’annonce le
retrait du plan Horizon, voire un référendum local. Nous lui

donnons quelques jours pour prendre une telle décision, qui
serait un retour à la sagesse.
Mais un autre événement nous occupe, ce jour. Le 20 septembre
1992, d’extrême justesse, par 51 % contre 49 %, les Français
votaient pour le traité de Maastricht. Cet écart était
d’autant plus insignifiant que l’ensemble des éditorialistes
de grands médias avaient appelé à voter oui, diabolisant et
insultant les quelques récalcitrants qui, tels Philippe
Seguin, Philippe de Villiers ou Jean-Pierre Chevènement,
appelaient à voter non.
Les partisans du « oui », n’avaient reculé devant rien,
Mitterrand instrumentalisant sa maladie, quelques jours avant
le débat avec Philippe Seguin, tétanisant celui-ci, qui se
montrera bien trop obséquieux avec le président de la
République, craignant de passer pour un salaud qui s’acharne
sur un vieillard cancéreux. Une belle occasion de ratée. Nous
ne devrons jamais oublier que le collabo Mélenchon, avec toute
l’arrogance dont il est capable, avait appelé à voter oui,
montrant qu’il y a trente ans déjà, il était déjà une béquille
des mondialistes, ce qu’il est plus que jamais en 2022.
Donc, trente ans plus tard, quelle est la situation ? Alors
que tous les politiciens UMPS de l’époque nous annonçaient la
fin du chômage, la fin de la guerre, et l’abondance pour les
peuples européens, c’est tout le contraire que vivent les
citoyens du Vieux Continent.
Le chômage de masse explose, l’invasion migratoire, voulue par
l’Union européen, change les peuples du Vieux continent en
accélérant le Grand Remplacement (on revient à Callac).
L’islam s’implante dans tous les pays qui ouvrent leurs
frontières aux envahisseurs. L’UE, après avoir été le fer de
lance de la vaccination obligatoire, se substituant aux EtatsNations, mène une politique va-t-en-guerre contre la Russie.
Les citoyens de notre pays, comme si nous étions dans le

Tiers-monde, se voient menacés de restrictions énergétiques,
avec mise en place d’un passe climatique pour cet hiver dans
tous les pays européens.
Cette transformation, sous l’égide du couple infernal MacronVon der Leyen, du projet européen en un modèle totalitaire qui
se rapproche du contrôle social à la Chinoise, est-il
inéluctable pour la France ?
Ils sont bien rares ceux qui, en France, osent dire qu’il faut
sortir de l’Union européenne et de l’euro. Longtemps, François
Asselineau a été seul à défendre cette ligne. Puis Florian
Philippot a pesé de tout son poids pour que le RN reprenne
cela dans son programme. Remercié par Marine après 2017, il
appelle régulièrement au Frexit dans les manifestations qu’il
organise. Mais un Eric Zemmour ou une Marine Le Pen, sans
doute pour des raisons tactiques, refusent de mettre en avant
cette perspective pourtant vitale pour notre pays.
C’est pourquoi ce livre d’Alain Falento, membre de la
rédaction de Riposte Laïque, est capital. Il a utilisé ses
vingt années d’expérience professionnelle dans l’univers de la
finance de marché, puis dans le conseil à des groupes
internationaux, qui lui ont donné la possibilité de comprendre
les mécanismes pernicieux induits par notre appartenance à
l’Union européenne. Une situation qui a transformé les
entreprises européennes en véritables proies sans défense, et
a amené tous les Français au bord d’un précipice financier.
Alain Falento démonte magistralement, dans un chapitre que
nous recommandons particulièrement à nos lecteurs, que l’euro,
contrairement à ce que l’on nous affirme tous les jours, ne
protège absolument pas la France contre la crise financière
qui va déferler sur le monde, mais qu’au contraire, il va la
conduire dans l’abîme.
Regardez la table des matières ci-contre, et vous comprendrez
mieux pourquoi ce livre, réquisitoire impitoyable contre la

finalité de l’Union européenne, la mort des Etats-nations et
la mise en place d’une dictature au service du mondialisme est
un outil indispensable pour tous les patriotes qui veulent que
la France redevienne la France, c’est-à-dire un Etat
souverain, où ce sont les Français, et eux seuls, qui décident
de l’avenir de leur pays.
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En commandant ce livre, vous ferez doublement une bonne
action. Vous serez mieux armé encore pour défendre une
perspective vitale pour notre avenir. D’autre part, vous
aiderez Riposte Laïque à faire face au harcèlement judiciaire
qui menace notre avenir (une dizaine de procès en attente).
Achetez vite « Sortir de l’Europe, question de vie ou de
mort« , profitez de nos promotions (20 euros les 2 livres, et
25 euros les 3 livres), et faites-en profiter vos proches.
Pour commander le livre par Paypal
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