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UNION EUROPÉENNE 
 

En théorie, l’Union Européenne est une belle idée, porteuse de développement économique, de stabilité et          

de Paix. En pratique, elle a été construite à l’envers, comme une maison dont on s’occuperait du toit et des 

fenêtres, avant les fondations, dont la première eut été de respecter la volonté du Peuple Français en 2005… 
 

« Les Français ne veulent pas d'un Président, ni d’un Gouvernement ni d’une armée européenne et 

encore moins de toutes ces Lois supranationales assises elles-mêmes sur des institutions dirigées par 

des commissaires non élus…et ils ne sont pas les seuls, loin s’en faut, parmi les peuples européens » 
 

Nous comprenons donc que le but ultime de l’Union Européenne actuelle et de ses promoteurs             

mondialistes, capitalistes et immigrationnistes va totalement à l’encontre de la volonté majoritaire des peuples.  

Dès lors, il est évident que nous devons tout détruire et reconstruire sur des bases moins « ambitieuses »…                

Une Europe « light », seule capable d’être légitime… Avant d’en délimiter les contours, nous pouvons                  

déjà parler de Bruxit (sortir du diktat des commissaires non élus technocrates de Bruxelles dont Juncker est le symbole) 
 

De la Gouvernance, fond et forme, en passant par les prérogatives souvent futiles et technocratiques                        

oubliant l’essentiel, ou au contraire, trop intrusives et niant la souveraineté des états membres et cette 

propension à effacer la notion de Peuples, l’UE a signé son échec cuisant. Dans sa forme actuelle, et pour la 

France notamment, elle n’a eu que des conséquences négatives… 
 

- Financières et économiques : Au-delà du coût direct net annuel de 9 Mds €, il est clair que notre économie, 

et particulièrement, notre industrie, ont été affaiblies à cause : 
 

 de l’absence de protection minimum des entreprises européennes face à une concurrence souvent 

déloyale d’autres pays soumis à moins de contraintes 
 

 du non-alignement des lois sociales et fiscales entre tous les États membres et rendu encore      

davantage impossible avec l’élargissement de 2004 
 

 de l’Euro, monnaie unique qui a certes ses avantages mais enlève le pouvoir à un État, de dévaluer       

par exemple et de s’adapter. Privée de ce levier et de la création monétaire (qui semble avoir échappée 

aux pouvoirs politiques au profit de la finance et des banques privées), il est difficile de mettre en place 

une politique économique adaptée et « sur mesure » 
 

 d’une politique européenne d’austérité imposée et symbolisée par le plafond de déficit budgétaire             

fixé à 3 %. Là encore, ça ôte toute marge de manœuvre et choix d’une politique de relance par 

l’investissement. C’est comme une entreprise qu’on empêcherait de s’endetter et d’investir pour se 

relever et que l’on condamnerait à une lente mais sûre agonie. Ce statu quo avantage l’Allemagne... 
 

Autant que notre modèle social, cela a participé au chômage de masse dont nous ne parvenons pas à sortir. 
 

- Psychologiques sur les Français : Le sentiment majoritaire et justifié est que leur pays perd une grande 

partie de sa souveraineté, non seulement économique mais également sur d’autre aspects comme l’immigration 

ou la Justice, par les Lois supranationales et la Cour Européenne des Droits de l’Homme entres autres…               

Le Président, et surtout l’actuel, ne leur semble devenu qu’un pantin aux ordres de Bruxelles et de la finance… 

Par ailleurs, constatant que le NON au référendum de 2005 n’a pas été respecté en 2007, ils peuvent même      

se demander s’ils sont encore en Démocratie et si la Constitution a encore une validité juridique… 
 

« Ce sera donc soit le BRUXIT soit le FREXIT, mais EJL ne restera pas dans cette UE actuelle » 
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QUELQUES AUTRES CONSTATS… 
 

- Au-delà de l’indéniable stabilité monétaire, est-ce que l’€uro a permis à la France de devenir plus compétitive 

sur les marchés européens et mondiaux, a fait reculer le chômage de masse, les délocalisations d’emplois et      

a rendu sa voix plus forte ? Objectivement, non... 
 

- Avec de tels écarts sur les salaires, charges sociales et systèmes d’aides sociales notamment, entre les        

pays membres actuels, il se confirme que la libre circulation des personnes, qui n’était cohérente qu’avant            

les élargissements de 2004 et 2007 aux pays baltes et surtout aux pays de l’est, a créé des situations injustes, 

illogiques, inacceptables et l’équilibre déjà fragile a été rompu. 
 

- L’élargissement de 2004 a été mal géré et négocié. Trop d’avantages et de compromis ont été accordés           

aux nouveaux entrants alors qu’il n’y avait aucun risque réel qu’ils s’en retournent vers la Russie... 
 

- Le fonctionnement & gouvernance semblent opaques à la majorité des citoyens européens qui ne lui confèrent 

plus aucune légitimité tant ils ont l’impression que les décisions concrètes vont à l’encontre de leurs volontés... 
 

- L’UE ne doit plus se mêler de tout et faire des directives qui passent, pour la plupart, juridiquement au-dessus 

des Lois nationales et pour les autres, ce sont les dirigeants soumis qui s’y plient volontairement. 
 

- Est-ce que l’UE a, comme on veut nous le faire croire, empêché des guerres entre pays européens ?                   

Qui peut sérieusement envisager de nos jours, une guerre entre pays européens ?  
 

 

#EJL66 – BRUXIT : LA FRANCE EJL SERA SUIVIE… 

Encore davantage avec la sortie du Royaume-Uni, la France devient la seule puissance nucléaire ayant un   

siège au Conseil de Sécurité de l’ONU et reste la première force militaire d’EUROPE. Quel autre pays pourrait 

être à l’initiative de la destruction / reconstruction dans la foulée de l’UE ? Ces éléments ne sont pas neutres 

dans l’estimation de la puissance d’un pays qui ne se limite pas à son économie, le montant de ses dettes,         

son taux de chômage ou sa balance commerciale… critères sur lesquels l’Allemagne assoit son leadership.  
 

« Son Histoire, sa culture, sa jeunesse, la diversité et la créativité de son peuple, le dynamisme de sa 

natalité (par rapport aux autres pays européens), sa géographie et son potentiel comptent tout autant. 

Sur ces critères, la France proposera sa vision juste, équilibrée et logique de l’Europe ». 
 

- L’Italie, la Hongrie, la Pologne ou l’Autriche ont déjà donné le ton et quand la France rejoindra, unifiera                     

et organisera la fronde autour de nouvelles règles, l’UE, prison destructrice des peuples, explosera de l’intérieur. 

- Comme pour n’importe quelle entreprise, à partir de 34% des « pays actionnaires », le système et les statuts 

doivent être mis à jour…  

- D’après les premières estimations réalistes, nous serions d’ores et déjà bien au-delà de ce pourcentage                 

en termes de « poids » (PIB & population)…  

Ce ne sera donc pas, comme le clame un politicien connu, une guerre d’un seul pays récalcitrant contre                  

un bloc groupé de 27, pour justifier sa fuite et le récurrent « On ne peut pas négocier, il faut se sauver… »…    

Qui imagine une « guerre » de 16 contre 12, par exemple ? 
 

Il ne s’agira donc ni de fuir devant l’obstacle en sortant piteusement de l’UE, ni de réformer de l’intérieur 

(impossible de respecter des règles qu’on veut justement détruire) mais de détruire et reconstruire dans la foulée. 

1 - Élection claire du candidat EJL en 2022 (ou avant) donnant une légitimité massive 

2 - Constitution d’une Alliance basée sur le projet d’Europe des Nations, que le contexte rendra évident 

3 - Élaboration du plan B d’une Europe des Nations réduite à ces alliés 

4 - S’opposer à Bruxelles et simultanément proposer les bases du nouveau système à l’UE 
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QUELQUES PRÉALABLES… 
 

#EJL66  SUPPRESSION DES ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES 

Actuellement, il y a 751 Députés européens dont 

le nombre, pour chaque pays, dépend de sa 

population. Ils sont élus lors d’élections 

nationales et représentent les différents courants 

politiques de chacun des pays. Ce sont donc, en 

moyenne, 4 lignes politiques différentes pour 

chacun des 28 pays qui doivent s’entendre sur 

des décisions qui, pour certaines, ne pourront 

être validées qu’à l’unanimité…  
 

« La démocratie à outrance créé de 

l’immobilisme et devient finalement 

contreproductive. » 
 

#EJL67 CRÉATION DE L’ASSEMBLÉE 

EUROPÉENNE DES NATIONS 

Les Députés seront remplacés par des Délégués 

européens désignés par l’Autorité légitime et élue 

de chacun des pays. Leur nombre découlera 

d’une formule mélangeant PIB et nombre 

d’habitants et sera traduit en pourcentage pour 

obtenir le nombre de voix pour chaque vote. 

Ces Délégués, dont le nombre sera réduit de 751 

à 500 selon le pourcentage obtenu, siégeront à 

l’Assemblée Européenne des Nations qui 

remplacera le Parlement Européen. L’organe de décision de l’UE deviendra donc plus simple, réactif et efficace tout           

en respectant la démocratie. Ces délégués n’ont pas besoin d’être élus (qui connait son Député européen et sait ce           

qu’il fait actuellement ?) mais seront des spécialistes de chaque domaine (économie, social, environnement...).               

C’est cette Assemblée qui détiendra le Pouvoir exécutif (chaque vote important se fera en présence des 28 Chefs d’États) 

et il n’y aura plus de commissaires européens dont l’appellation est mal choisie et la légitimité inexistante...  

Par ailleurs, il n’y aura plus aucune décision nécessitant l’unanimité, dans tous les cas le maximum à atteindre sera 66 % 
 

#EJL68 – COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

Complétement décrédibilisée aux yeux des citoyens européens, notamment à cause d’une décision récente instaurant 

tacitement et sournoisement le Délit de blasphème (pour ne pas heurter les musulmans d’Europe), cette Cour sera 

dissoute ou au pire n’aura qu’un rôle consultatif…Chaque pays membres sera ainsi libre de ses décisions de Justice. 
 

#EJL69 – REDÉFINITION DES PRÉROGATIVES 

Par exemple, la politique d’immigration sera laissée à la volonté de chaque pays. Contrairement à ce qu’a voulu nous 

faire croire Merkel, la politique d’immigration doit être principalement basée sur les besoins spécifiques de chaque pays 

souverain et le côté purement humanitaire ne doit être que l’exception. C’est d’ailleurs davantage un besoin de M.O 

corvéable et pas chère, sa faible natalité et le vieillissement de sa population qui ont poussé l’Allemagne à accueillir 1M 

de migrants, que la simple générosité... Avec les mêmes données chiffrées que la France, jamais elle ne l’aurait fait. 

Aujourd’hui, qu’en pense le Peuple allemand ? Les autres volets, notamment économiques, seront remis sur la table et 

repasseront au vote selon les nouvelles modalités. 

 

Pop.

(en M)

% POP

Europe

PIB 

Mds €

% PIB

UE

PARLEMENT 

Nbre 

Députés 

actuels

% Nbre 

Députés

Voix 

Conseil 

de l'UE

Nbre 

Délégués

système

EJL

Voix 

en % 

Nbre 

Voix 

système

EJL

ALLEMAGNE 82 16,10% 3 500 21,29% 96 12,78% 29 96 13,62% 13
FRANCE 67 13,16% 2 500 15,21% 74 9,85% 29 79 11,21% 11
ROY AUME UNI 66 12,96% 2 500 15,21% 73 9,72% 29 0

ITALIE 60 11,78% 1 900 11,56% 73 9,72% 29 76 10,78% 11
ESPAGNE 46 9,03% 1 250 7,60% 54 7,19% 27 59 8,37% 8
POLOGNE 38 7,46% 471 2,86% 51 6,79% 27 52 7,38% 7
ROUMANIE 19 3,73% 187 1,14% 32 4,26% 14 33 4,68% 5
PAY S BAS 17 3,34% 777 4,73% 26 3,46% 13 29 4,11% 4
BELGIQUE 11 2,16% 468 2,85% 21 2,80% 12 21 2,98% 3
GRECE 11 2,16% 192 1,17% 21 2,80% 12 21 2,98% 3
REP TCHEQUE 11 2,16% 195 1,19% 21 2,80% 12 21 2,98% 3
HONGRIE 10 1,96% 125 0,76% 21 2,80% 12 21 2,98% 3
PORTUGAL 10 1,96% 205 1,25% 21 2,80% 12 21 2,98% 3
SUEDE 10 1,96% 514 3,13% 20 2,66% 10 21 2,98% 3
AUTRICHE 9 1,77% 390 2,37% 18 2,40% 10 19 2,70% 3
BULGARIE 7 1,37% 53 0,32% 17 2,26% 10 17 2,41% 2
DANEMARK 6 1,18% 306 1,86% 13 1,73% 7 14 1,99% 2
FINLANDE 5 0,98% 238 1,45% 13 1,73% 7 14 1,99% 2
IRLANDE 5 0,98% 304 1,85% 11 1,46% 7 13 1,84% 2
SLOVAQUIE 5 0,98% 89 0,54% 13 1,73% 7 14 1,99% 2
CROATIE 4 0,79% 50 0,30% 11 1,46% 7 13 1,84% 2
LITUANIE 3 0,59% 43 0,26% 11 1,46% 7 13 1,84% 2
LETTONIE 2 0,39% 27 0,16% 8 1,07% 4 8 1,13% 1
SLOVENIE 2 0,39% 44 0,27% 8 1,07% 4 8 1,13% 1
ESTONIE 1,3 0,26% 23 0,14% 6 0,80% 4 7 0,99% 1
CHY PRE 1 0,20% 20 0,12% 6 0,80% 4 5 0,71% 1
LUXEMBOURG 0,5 0,10% 58 0,35% 6 0,80% 4 5 0,71% 1
MALTE 0,4 0,08% 11 0,07% 6 0,80% 3 5 0,71% 1

509 100% 16 440 100% 751 100% 352 705 100% 100
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#EJL68 – ESPACE SCHENGEN : LIMITATION DE LA LIBRE CIRCULATION 

La disparité économique entre pays membres et certains de ceux entrés depuis 2004 a créé des flux migratoires 

économiques déséquilibrants. Les résidents de ces pays seront considérés hors UE (titre de séjour, CSDE). Par ailleurs, 

l’entrée d’un étranger hors UE dans l’un des pays membres, ne sera plus la porte ouverte et l’« accès libre » à l’ensemble 

de l’espace UE (à préciser). 

 

#EJL69 – MODIFICATION DE LA GESTION DES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS 

En France, il y a actuellement près de 250 000 travailleurs détachés (déclarés) représentant 8 Mds € de cotisations 

sociales annuelles non versées dans les caisses françaises. Il n’est certes pas réaliste de penser que 100 % des        

emplois qu’ils occupent (durs et manuels) seraient pris par des chômeurs français mais peut-être 50 %... 

Une surtaxe du montant de la différence entre le coût des charges sociales du pays de provenance du travailleur et 

françaises, sera versée par l’employeur. Ça devrait rendre équilibrée l’embauche d’un national ou d’un détaché et 

rapporter environ 4 Mds € dans les caisses... La durée maximum du contrat passera de 36 mois à 12 mois. 

 

#EJL70 – PRIORITÉ AUX ENTREPRISES NATIONALES POUR LES MARCHÉS PUBLICS 

Le surcoût d’achat pour l’État et la perte envisageable en mesure de « rétorsion », de marchés publics d’autres pays 

européens seront compensés en partie par les embauches générées pour répondre à ces marchés. Cette mesure sera  

financièrement plutôt coûteuse mais aura une portée symbolique importante pour l’ensemble des citoyens Français           

qui s’étonnent que l’on puisse, acheter des uniformes en Roumanie ou des armes en Allemagne par exemple... 

 

#EJL71 – PARTICIPATION DES PAYS MEMBRES AU BUDGET OPEX 

La France est quasiment la seule à engager ses soldats dans le monde pour la défense et la sécurité de l’UE,                             

il n’est donc plus acceptable qu’elle continue à en payer, seule, le coût total. Le coût annuel de l’action extérieure de la 

France est largement sous-estimé à 1.5 Mds € et il ne semble pas tenir compte de l’usure/amortissement des matériels 

engagés. On peut donc estimer le véritable coût à environ 4 Mds €.  

En conséquence, chaque pays membre participera au prorata de son PIB à son financement pour 50 % du total.  

Ce sont donc 2 Mds € annuels qui seront versés par l’UE à la France (non comptabilisés dans les budgets N +1 et + 2)  

 

D’autres mesures rectificatives sont à l’étude pour la construction de l’Europe des Nations et principalement les aspects 

monétaires & contraintes budgétaires qui seront détaillées ultérieurement et toujours selon la même logique globale : 
 

« L’UE doit être un atout, pas une contrainte et ne doit surtout pas aller contre  

les opinions majoritaires des Peuples ni l’esprit des Nations et leurs souverainetés » 
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