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La Commission européenne vient de fixer la politique de la France pour 2022, par François Asselineau

Cliquer sur ce texte ICI pour regarder la vidéo, ou bien sur l'écran ci-dessous :

1/2

Union Populaire Républicaine | UPR
L’union du peuple pour rétablir la démocratie, en libérant la France de la prétendue union européenne, de l'OTAN et de l'euro
https://www.upr.fr

https://www.youtube.com/watch?v=TuaDJOPsSI4

Sommaire :
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