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Comment sortir la France du désastre en 2017 ?

François Asselineau, président de l'UPR, et candidat à l'élection présidentielle de 2017, tenait une conférence à
Grenoble le 22 janvier de la même année, et intitulée « Comment sortir la France du désastre en 2017 ? ».
Vous trouverez un exemplaire des traités européens en cliquant sur ce lien, qui vous mènera à la page dédiée aux
traités sur notre site.
Au sommaire :
00:00 Introduction
01:40 Que veulent les Français ?
06:30 Le vol de la démocratie tranche après tranche : la tactique du salami
23:00 Les traités européens : le TUE et le TFUE
28:00 Disparition programmée de l'agriculture traditionnelle et familiale [Art. 38 TFUE]
37:10 L'agriculture est soumise à la loi du profit maximal [Art. 39 TFUE]
44:03 Une agriculture pour les pauvres et une agriculture de luxe [Art. 39 TFUE]
46:16 La destruction progressive des services publics à la française [Art.106 TFUE]
01:03:50 Le rapport sur les GOPÉ [Art.121 TFUE]
01:17:01 Les GOPÉ - Attaques contre le SMIC, les CDI et les allocations chômage [Art.121 TFUE]
01:22:47 Les GOPÉ - La dérégulation des professions réglementées [Art.121 TFUE]
01:26:12 Les GOPÉ - La baisse de l'impôt sur les sociétés et la hausse de la TVA [Article 121 TFUE]
01:30:46 Le feu vert aux délocalisations et à l'évasion fiscale [Article 63 TFUE]
01:47:00 Qui a intérêt à la libre circulation des mouvements de capitaux ? [Article 63 TFUE]
02:06:35 Les guerres au Moyen-Orient et le conflit avec la Russie [Article 42 TUE]
02:22:00 La suppression programmée de communes (fusions de communes) et des départements
02:46:02 Quel est l'objectif des intercommunalités (communautés de communes, communautés d'agglomérations,
métropoles) et des grandes « euro-régions » ?
03:26:15 L'UE : première dictature de l'histoire qui s'impose par la complexité et l'ennui
03:34:10 Peut-on changer d'Europe pour avoir une « autre Europe » ?
03:52:52 Quelques aperçus des points des programmes présidentiel et législatif de 2017
04:27:00 Pourquoi faire confiance à François Asselineau ?
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