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La CARTE DES REGIONS EUROPEENNES
Soumis par Georges Martin

Â

Sur la carte de cette â€˜â€™Europe des RÃ©gionsâ€™â€™ Ã©tablie en 2002 par lâ€™ARE (AssemblÃ©e des rÃ©gions europ
constater plusieurs choses intÃ©ressantes :

1- La Turquie fait dÃ©jÃ partie de celle-ci puisquâ€™elle est dÃ©jÃ dÃ©coupÃ©e politiquement depuis 2002.

2- Un certain nombre de pays qui font partie actuellement de La FÃ©dÃ©ration de Russie sont intÃ©grÃ©s Ã lâ€™Europe FÃ©
On comprend mieux les soulÃ¨vements Ã rÃ©pÃ©tition dans les Ã©tats composant cette fÃ©dÃ©ration.
3- Le seul pays europÃ©en qui conserve ses structures politiques est lâ€™Allemagne.
4- Tous les autres sont complÃ¨tement dÃ©sorganisÃ©s par un dÃ©coupage, notamment sur les frontiÃ¨res, qui ne
correspond plus aux limites territoriales des nations dâ€™origine.

On peut Ã©galement comprendre d'oÃ¹ viennent les coups en ce qui concerne la GÃ©orgie et l'Ukraine.

Â
Monsieur Nicolas Sarkozy prÃ©tendait Ãªtre contre lâ€™entrÃ©e de la Turquie dans lâ€™Europe mais depuis quâ€™il a Ã©tÃ©
de la RÃ©publique, il nous a imposÃ© le traitÃ© de Lisbonne et a modifiÃ© les conditions de mise en Å“uvre du rÃ©fÃ©rendum,
rendant certaine lâ€™entrÃ©e de ce pays dans lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale.
Â
Ne nous y trompons pas ! Si nous voulons survivre, il nous faut Ã©lire une majoritÃ© euro-rÃ©aliste au parlement europÃ©en de
maniÃ¨re Ã pouvoir faire entendre notre voix.
Â
On nous a menti en nous donnant un os virtuel Ã ronger. Jacques Chirac nous avait promis quâ€™un rÃ©fÃ©rendum serait
organisÃ© dans dix ou quinze ans sur lâ€™entrÃ©e Ã©ventuelle de la Turquie en Europe. La carte ci-dessus prouve bien que le
technocrates de Bruxelles ont tranchÃ© en faveur de cette adhÃ©sion. Nous ne vivons plus en dÃ©mocratie puisque nous
nâ€™avons pas Ã©tÃ© consultÃ©s. Lâ€™avis des franÃ§ais ne les intÃ©resse pas. Cette carte dÃ©montre bien que le but rech
une destruction des identitÃ©s au profit dâ€™une domination mondialiste par quelques-uns.
Â
Rejoignez-nous dans notre combat.
Â
Â
La carte de lâ€™ARE Ã Ã©tÃ© extraite du livre de Pierre Hillard <
MinoritÃ©s et rÃ©gionalismes dans l'Europe FÃ©dÃ©rale des RÃ©gions : EnquÃªte sur le plan allemand qui va bouleverser
l'Europe
> que tout franÃ§ais, dans les circonstances dramatiques actuelles, devrait possÃ©der lire et relire attentivement.
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