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ON A GAGNE ! ON A GAGNE ! (2)
Mais câ€™est la France qui a perdu.
Je nâ€™ai jamais Ã©mis la moindre opinion politique en me basant uniquement sur le ressenti, quâ€™il soit viscÃ©ral ou non.
Lâ€™entente tacite entre ceux qui ont failli et le nouveau prÃ©sident est flagrante. Mais indÃ©pendamment de tout cela, si
Monsieur Emmanuel Macron met en Å“uvre son programme sur lâ€™Europe, la France continuera de baisser et la pauvretÃ©
gagnera de plus en plus de foyers.
Je rÃ©pÃ¨te, encore une fois, pour que mes compatriotes comprennent bien la situation ce que disait le GÃ©nÃ©ral de Gaule :
Â« On peut toujours sauter sur sa chaise comme un cabri en criant plus dâ€™Europe, plus dâ€™Europe, cependant il y a les
rÃ©alitÃ©s : les FranÃ§ais sont FranÃ§ais, les Allemands sont Allemands, les Italiens sont Italiens Â».
Lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale fut construite sans les peuples. Rappelez-vous ! Chaque fois quâ€™un peuple europÃ©en fut consul
quâ€™il disait non, on le faisait revoter le mÃªme texte, aprÃ¨s avoir changÃ© quelques virgules, sans doute pour se donner
bonne conscience, jusquâ€™Ã ce quâ€™il dise oui. Le dernier en date fut la forfaiture du 29 mai 2005 oÃ¹ le peuple de France
refusa la Constitution Giscard avec 55 % des votants. Nicolas Sarkozy changea la Constitution FranÃ§aise et fit
approuver lâ€™adhÃ©sion de la France Ã lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale par le parlement.
Avez-vous entendu un seul candidat Ã cette Ã©lection vous parler des sentiments dâ€™appartenance ? Ils sont pourtant
incontournables
Marine le Pen avait raison de vouloir sortir de lâ€™Euro. Chaque Nation europÃ©enne dispose de son propre dynamisme pour
des raisons cultuelles, culturelle, climatiques, etc..Du temps ou nous avions tous notre propre monnaie, nous pouvions
rÃ©tablir la paritÃ© de celle-ci Ã sa juste valeur. Les produits importÃ©s coutaient plus chers alors que les prix des produits
fabriquÃ©s en France avec des matiÃ¨res premiÃ¨res franÃ§aises restaient stables. La planche Ã billets permettait de lancer
des travaux Ã©vitant une augmentation du chÃ´mage. Depuis que nous avons acceptÃ© lâ€™Euro, ce nâ€™est plus possible.
Comme nous ne pouvons plus dÃ©valuer, câ€™est la quantitÃ© dâ€™Euros qui diminue dans le pays entrainant un appauvriss
de la population. A contrario, la quantitÃ© dâ€™Euros augmentera dans le pays le plus dynamique en lâ€™enrichissant. Il ne pe
avoir quâ€™un vainqueur en Europe. Câ€™est lâ€™Allemagne. On comprend alors la position de Madame Merkel vis-Ã -vis de
lâ€™Europe. Câ€™est sans doute le but recherchÃ©.
Mes chers compatriotes je nâ€™ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Vous vous Ãªtes tirÃ© une balle dans le pied. Ne
venez pas pleurer dans quelques temps si les rÃ©sultats obtenus par Emmanuel Macron ne rÃ©pondent pas Ã vos attentes.
A moins que le nouveau prÃ©sident ne fasse demi-tour et comprenne enfin oÃ¹ se trouve le chemin de notre grandeur.
Mais cela, je nâ€™y crois pas car pour avoir crÃ©Ã© un parti et devenir PrÃ©sident de la RÃ©publique FranÃ§aise en moins de
ans, lâ€™aide quâ€™il a reÃ§ue doit Ãªtre considÃ©rable.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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