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Les illusions économiques de l'Union européenne - par Charles-Henri
Gallois

Les illusions économiques de l'Union européenne
Conférence de Charles-Henri Gallois, responsable national de l'UPR pour les questions économiques, enregistrée
début 2019.
Dans cette conférence qui met en évidence les illusions économiques de l'Union européenne, Charles-Henri Gallois
démonte, toutes preuves à l'appui, les arguments européistes sur les bénéfices de l'UE et de l'euro.

https://www.youtube.com/watch?v=0ADk0asSark

Au sommaire :
0:0:52 L'Union européenne financerait des projets en France : l'escroquerie des « fonds européens », un pognon de
dingue perdu pour la France
0:3:38 Le coût de la contribution de la France au budget européen : un « pognon de dingue » perdu par la France
0:5:56 Répartition des coûts de l'UE pour la France par secteur d'activité, et désobéissance aux traités européens
0:10:22 L'inflation normative et l'utilisation du budget de l'UE par les fonctionnaires européens
0:12:22 Le coût des européistes gracieusement payés, qui ne proposent jamais de sortir de l'UE
0:14:32 L'UE amènerait une convergence sociale et fiscale : changer l'Europe pour une Autre Europe ?
0:20:38 Les travailleurs détachés, encouragés par l'Union européenne
0:26:46 L’État aurait encore des marges de manœuvre économiques face à l'UE, malgré la perte de sa
souveraineté monétaire
0:28:07 Le TSCG, le Two Pack (négociations), les GOPÉ (obligations) et le Six Pack (sanctions). Le cas italien
0:32:33 Les articles des traités sources de perte de souveraineté nationale : art. 106 (mise en concurrence,
privatisations), 121 TFUE
0:36:20 Exemples et analyses de GOPÉs
0:51:43 L'Europe protègerait : « faire le poids face aux géants du reste du monde »
0:52:57 Les articles des traités source de perte de souveraineté nationale : art. 32 (libre-échange généralisé), 63
TFUE (délocalisations, désindustrialisation, évasion fiscale)
1:06:30 L'euro serait source de plus de croissance : taux de change externe, balance commerciale, compétitivitéprix
1:23:37 L'euro nous protègerait du chômage : taux de chômage mondial record, dette publique élevée
1:28:00 Le mythe de la loi de 1973 : créances de la Banque de France, taux d'emprunts
1:30:39 Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ? La dette souveraine explosera-t-elle ? La Lex Monetae
1:35:34 Sortir de l'euro fera-t-il exploser le prix du carburant (essence, gasoil...) ?
1:38:19 Sortir de l'euro fera-t-il augmenter fortement les importations en valeur ?
1:40:58 Une dépréciation du nouveau franc ferait-elle baisser le pouvoir d'achat ?
1:42:20 Les autres scénarii de dissolution de l'euro et de dévaluation monétaire (Jacques Sapir, Bank of America,
Natixis)
1:48:37 Des prix Nobel lucides sur la nécessité de sortir de l'euro
1:50:34 Les grands bénéfices tant attendus du TAFTA !
1:57:41 Le libre-échange apporterait une prospérité mutuelle grâce à la mondialisation heureuse
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Retrouvez également cette conférence en format découpé, pour faciliter le partage d'un élément précis :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKVgrNogVYWJczRkJPv_IIT8u-r89ZPVi
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