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Où va L'Europe ?

Résumé

L’UPR compte de très nombreux adhérents expatriés au Royaume-Uni, dont un pourcentage
significatif de jeunes militants spécialement actifs.

C’est en répondant à leur invitation que François Asselineau s'est rendu à Londres le samedi
29 mars 2014 pour y présenter une nouvelle conférence intitulée « Où va l'Europe ? », pour la
première fois sur le sol britannique à l'University of London Canterbury Hall.

https://www.youtube.com/watch?v=M-Q7Tv0qARs&list=PLKVgrNogVYWL9QGvmexTbUe84z33JrB5Q&index=24
Conférence - Où va l'Europe ?

Au sommaire

00:03:15 Présentation de l'UPR (rameau d'olivier, statistiques)
00:17:54 Introduction de la conférence
00:18:39 1. Vers la destruction de l'industrie française - les délocalisations
00:25:23 l'article 63 du TFUE (ex-article 59 du traité de Maastricht)
00:40:08 l'article 32 du TFUE : l'union douanière
00:43:11 l'article 282 du TFUE : Banque centrale européenne (BCE), Système européen des banques centrales
(SEBC), euro
00:48:22 Taux de change de l'euro et du dollar, et évolution du commerce extérieur
00:55:41 Airbus, EADS
00:58:20 2. Vers la récession permanente : la zone euro condamnée à une faible croissance
01:02:45 3. Vers le chômage et la paupérisation de masse
01:19:32 4. Vers l'explosion des inégalités
01:24:04 5. Vers l'effondrement démographique
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01:34:17
6. Vers l'alliance avec les États dépourvus de matières premières stratégiques
https://www.upr.fr

01:39:12 7. Vers l'espionnage généralisé et la fin des libertés publiques
01:54:55 8. Vers la dictature
02:27:37 9. Vers une société de type mafieux
02:51:27 10. Vers la guerre
03:10:34 La solution proposée par l'UPR : sortir de l'UE grâce à l'article 50 du TUE
03:21:03 Questions-réponses avec le public
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