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Les réformes territoriales et la politique des « euro-régions » : allonsnous laisser démanteler la France ?

Résumé

1/3

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

Cette conférence a été enregistrée à Namur (Belgique), le mercredi 15 mai 2013.

Cette conférence porte sur le thème des dernières réformes territoriales et de la stratégie
politique et géopolitique sous-jacente qui reste cachée aux Français.

A la demande des autorités qui pilotent la construction européenne, la politique d’Europe des
régions, vendue comme réforme territoriale au peuple, a programmé le transfert de plus en
plus massif de pouvoirs nationaux à des « Euro-régions », en parallèle du transfert massif de
pouvoirs nationaux vers la Commission européenne et la Banque centrale européenne
(BCE).

Au même moment, les instances européennes promeuvent l’enseignement généralisé de
l’anglo-américain, d’une part, et celui de langues régionales tombées en désuétude, d’autre
part. L’objectif tacite étant de folkloriser progressivement les langues nationales qui
pourraient encore s’opposer au “tout américain”.

À l’insu des peuples, et notamment du peuple français, l’objectif final de ce programme de
réforme territoriale n’est ainsi rien d’autre que de vider de substance les États d’Europe
avant de les démembrer. La France est tout spécialement concernée.

https://www.youtube.com/watch?v=O_iEVVphfr8
Conférence - Les « euro-régions » : allons-nous laisser détruire les Nations ?

Au sommaire

0:00:04 Présentation de François Asselineau, de l'UPR et quelques rappels historiques
0:19:26 Introduction de la conférence
0:20:29 Faire l'Europe, c'est faire le poids ?
0:27:55 Les effets destructeurs de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
0:49:50 Les « indépendantistes » réclament leur « indépendance » en américain
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https://www.upr.fr

1:15:35 La France directement visée par « l'indépendantisme » catalan
1:23:50 L'exemple breton et de son drapeau
1:34:27 Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même pas la France
1:35:00 La carte établie par l'European Free Alliance (Les Verts européens) : une Europe des régions ethniques
1:38:10 Le ressassement biaisé du passé pour mieux ne pas voir le présent
2:09:08 Diviser pour régner
2:18:04 Qui est le Dalaï Lama et quelles sont ses relations douteuses ?
2:22:16 Les Anglo-saxons contre la France
2:48:08 Ces peuples et ces langues dont on ne parle jamais
2:51:20 Conclusion
3:16:04 Questions-réponses avec le public

Il circule également sur internet une version courte de cette conférence, d'une durée de 1h et
6 min. Elle est proposée ci-dessous. Elle correspond à un extrait de la conférence intégrale
sur les « euro-régions », dans sa nouvelle version enrichie. Elle a été enregistrée le 3
décembre 2015 à Avignon, pendant la campagne pour les élections régionales, dans le cadre
de la présentation du programme politique de l’UPR.
Cet extrait intéressera les internautes par les précieux éléments d’information nouveaux qu’il
apporte à la version de base de la conférence sur les « euro-régions » au début de cette
présente publication, et déjà disponible depuis plusieurs années.

https://www.youtube.com/watch?v=3OzGE5Kjalk
Conférence - Les euro-régions et l'objectif des redécoupages territoriaux en France
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