L’Union Européenne
suicide collectif ?

ou

le

Cette Union qui pratique une politique ultra libérale mènera
les pays qui en font partie à la mort.
Cette politique considère que tout homme porte en lui des
valeurs dignes qui doivent être respectées.
Le problème est que ce n’est pas vrai.
Si les Européens, et encore pas tous, portent en eux des
valeurs respectables, cela n’est pas vrai, par exemple pour
ceux qui respectent la charia.
Cette Union Européenne, avec ses principes imbéciles, et
d’ailleurs dont personne ne voulait, a fait entrer les vieux
peuples dans la mondialisation sans précaution aucune.

C’est comme cela que beaucoup de produits sont aujourd’hui
fabriqués dans des pays dans lesquels les droits de l’homme,
de la femme et de l’enfant ne sont pas respectés. Tout le
monde le sait mais personne ne veut renoncer à ses envies.
Qu’importe que des petits enfants aient par exemple à
manipuler de l’acide sans gants et sans lunettes ? ça se passe
ailleurs, n’est-ce pas ?
Cette dramatique Union qui se voudrait plus mais n’est qu’un
amalgame de pays aux langues, à la culture, aux coutumes
différents, nous a aussi doté d’une monnaie qui permet à
l’Allemagne de dominer les autres pays européens.
Savez-vous qu’avant l’adoption de cette monnaie, il était
question de l’indispensable harmonisation des économies des
pays qui devaient l’adopter ?
Sans

cette

harmonisation,

une

seule

banque

centrale

européenne, pour s’occuper de pays avec des niveaux de
développement disparates, ne pouvait que poser des problèmes
aux économies des pays ayant adopté cette nouvelle monnaie.
Monnaie qui ne pouvait convenir qu’aux seuls Allemands. Et
d’ailleurs la BCE est logée chez eux.
Mais ce n’est pas tout, avec les principes de politique
libérale tout le monde il est beau, tout le monde il est
gentil, nous n’avons plus besoin de frontières, tous peuvent
intégrer nos pays, des multitudes de migrants nous sont
imposés.
Cette migration démentielle fera que certains pays d’Europe ne
pourront échapper à la charia.
Dieu merci pratiquement l’ensemble des pays d’Europe de l’est
refusent d’accepter ces migrants. Ainsi si par malheur – mais
je n’y crois pas – la charia était imposée à nos pays
d’occident, nous pourrions espérer les reconquérir à partir de

ceux de l’est qui auront résisté à l’invasion islamiste.
l’Est s’affirme également contre la politique mercantile menée
par l’Europe en général et par certains pays catastrophiques
comme le notre en particulier.
Politique mercantile se mettant du côté des arabes contre
Israël.
Figurez-vous que la Cour Européenne de justice vient de voter
contre Israël.
Selon elle, et à la demande de la France qui se comporte comme
une putain,
Israël occuperait illégalement certains
territoires de Palestine.
Se sont-ils demandé quand cet Etat de Palestine aurait été
créé ?
D’ailleurs ont-ils un jour songé a sanctionner la Chine pour
l’occupation du Tibet ? Mais ces lâches ne savent, comme tous
les lâches, ne s’en prendre qu’aux petits.
La Chine, elle, est trop grosse pour eux. Mieux vaut ne pas se
la mettre à dos.
Alors la Turquie

qui occupe une partie de Chypre ? Pas

davantage, les Turcs pourraient se fâcher. Et un gros
moustachu en colère, ça fait peur.
Tandis qu’Israël est un petit pays, alors taïaut ! haro sur le
baudet.
Ils n’ont pas compris, ces imbéciles, qu’en sanctionnant les
exportations israéliennes, ils sanctionnent les Palestiniens.
Car précisément les Palestiniens travaillent en Israël,
passant chaque jour la frontière pour ces patrons qui leur
assurent leurs moyens d’existence, et ce sont les principaux
ouvriers agricoles de ces terres. L’Europe vient donc de
sanctionner ses amis !

Quant à Israël, il tient bon contre vents et marées. Et peutêtre n’en a-t-il cure,
de l’agitation de cette Europe en
plein effondrement.
Alors puisque l’Union aime tant les arabes, servons lui ce
proverbe arabe : « les chiens aboient, la caravane passe ».
Bernard Atlan

