La
dictature
europÃ©enne
condamne la Pologne Ã
1
million par jour !

La dictature europÃ©enne vient encore de se montrer sous son
vÃ©ritable jour et câest fort bien !
Ã juste titre, le Tribunal constitutionnel polonais avait
dÃ©clarÃ©, le 7 octobre 2021, certains articles des traitÃ©s
europÃ©ens incompatibles avec la Constitution nationale. Que
voici une grave Â offense faite Ã la tyrannie de Bruxelles
qui ne tolÃ¨re pas que soient remises en cause la primautÃ© du
droit europÃ©en et la compÃ©tence de la CJUE, laquelle sâest
vengÃ©e.
DÃ©jÃ , le 14 juillet, la Cour de justice de l’UE (CJUE) avait
ordonnÃ© Ã
la Pologne de faire cesser immÃ©diatement les
activitÃ©s dâune chambre disciplinaire pour les magistrats.

Cette dÃ©cision n’ayant pas Ã©tÃ© respectÃ©e, l’exÃ©cutif
europÃ©en avait rÃ©clamÃ© Ã la CJUE d’imposer des sanctions,
estimant que Â« les systÃ¨mes judiciaires de l’UE doivent
Ãªtre indÃ©pendants et Ã©quitables Â». Â« Le respect des
mesures provisoires ordonnÃ©es le 14 juillet est nÃ©cessaire
afin d’Ã©viter un prÃ©judice grave et irrÃ©parable Ã l’ordre
juridique de l’Union europÃ©enne ainsi qu’aux valeurs sur
lesquelles cette Union est fondÃ©e, notamment celle de l’Ãtat
de droit Â», a affirmÃ© la CJUE, basÃ©e au Luxembourg.
Le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki,
sâÃ©tait engagÃ© Ã
abolir la chambre disciplinaire,
laquelle continue Ã fonctionner, ces rÃ©formes, commencÃ©es
en 2017, Ã©tant nÃ©cessaires pour Ã©radiquer la corruption au
sein du systÃ¨me judiciaire. Cet organe, selon lâUE,
menacerait gravement lâindÃ©pendance du pouvoir judiciaire
en Pologneâ¦
Varsovie a donc Ã©tÃ© condamnÃ©e, le 27 octobre 2021, Â Ã

une

astreinte d’un million d’euros par jour pour ne pas avoir mis
fin aux activitÃ©s de la chambre disciplinaire de la Cour
suprÃªme.
DÃ©but janvier, Macron, lâeuropÃ©iste forcenÃ©, prendra la
direction tournante de lâEU, pour six mois ou moins… Il va
pouvoir plus encore nous vendre les bienfaits de lâEurope et
contrairement Ã Michel Barnier, il ne pourra mÃªme pas jouer
Ã
en dire du mal. Â CoincÃ© dans et par lâEurope, le
salariÃ© Manu devra faire avec et peut-Ãªtre pas pour le
meilleur de sa campagne Ã©lectoraleâ¦
Mitrophane Crapoussin.
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