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La haute trahison du traité d'Aix-la-Chapelle - L'analyse irréfutable,
article par article, de François Asselineau.

Résumé

François Asselineau décortique article par article le traité d'Aix-la-Chapelle que Macron doit signer avec Merkel le
22 janvier 2019.

Le président de l'UPR répond ainsi aux nombreuses demandes qui lui sont parvenues, ainsi qu'aux rumeurs qui se
déconsidèrent elles-mêmes par leur exagération.

Il n'y a pas besoin de la moindre exagération pour être scandalisé : à l'insu des Français, Macron décide
tout seul de céder des intérêts français fondamentaux, alors que l'Allemagne ne donne strictement rien de
concret en échange ! Jugez-en par vous-même...

== ATTENTION ! ==
Faites circuler au maximum cette nouvelle vidéo, dont la fin est spectaculaire (à partir de 1h 25mn 55s), et
dont le contenu justifie une nouvelle fois le lancement de la procédure de destitution de Macron, avec cette
14e violation de la Constitution.
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https://www.youtube.com/watch?v=2F0Pe8nIM6I

#TraiteDAixlaChapelle #TraitedelElysee #Macron #Merkel

Au sommaire

03:53 Préambule / considérants de principe
13:04 Article 1er
19:08 Article 3
22:17 Article 4
35:52 Article 5
37:36 Article 6
39:54 Article 7
42:24 Article 8
56:51 Article 10
1:01:35 Article 13
1:02:23 Articles 14 et 15
1:06:31 Article 20
1:11:13 Article 23
1:18:14 Articles 27 et 28
1:20:09 Une clause de sortie ?
1:21:34 La France va-t-elle donner l'Alsace à l'Allemagne ?
1:22:17 Que fera l’UPR de ce traité une fois arrivée au pouvoir ?
1:23:52 Au-delà des critiques, quel est le programme de l’UPR sur ce sujet ?
1:25:50 Ce traité a-t-il un rapport avec les origines de la construction européenne ?
1:33:42 La signification du « prix Charlemagne » décerné à Aix-la-Chapelle, à l’origine à Walter Hallstein
1:35:58 Conclusion sur le traité d’Aix-la-Chapelle et procédure de destitution du Président de la République

L'UPR a besoin de vous !
Abonnez-vous à notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC7OMeUFuZMacpPk2fc9UlOA/?sub_confirmation=1

Aimez nos pages Facebook :
François Asselineau : https://www.facebook.com/asselineau/
UPR : https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau/
Suivez nos comptes Twitter :
François Asselineau : https://twitter.com/UPR_Asselineau
Charles-Henri Gallois : https://twitter.com/CH_Gallois
Vincent Brousseau : https://twitter.com/Vinc_Brousseau
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Intervenant : François Asselineau président de l'UPR
Techniques : Sylvain Gargasson
Montage : Fabien Sémat

Télécharger le MP3
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