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Conférence de François Asselineau à Strasbourg : Ce qui se cache
derrière le référendum du 7 Avril en Alsace

« CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE RÉFÉRENDUM DU 7 AVRIL EN ALSACE »
Afin de clarifier le véritable enjeu du référendum du 7 avril 2013 sur la création d'une "collectivité territoriale unique"
d'Alsace, François Asselineau, présente à Strasbourg, jeudi 4 avril, sa toute nouvelle conférence « Les euro-régions
: allons-nous laisser détruire la France ? ».
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En
démontant les manipulations en cours dans d'autres pays de l'Union européenne, - notamment le cas édifiant de
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la Catalogne en Espagne - , et en présentant des faits irréfutables et inédits, le Président de l’Union Populaire
Républicaine (UPR) démontrera que les vraies motivations du référendum du 7 avril n'ont rien à voir avec de
prétendues simplifications administratives ou des économies de gestion.
Le projet de "collectivité térritoriale unique" d'Alsace a un tout autre but.
Il s’inscrit sournoisement dans le cadre de la politique dite d’« Europe des régions ».
Il vise à affaiblir les États nations jusqu'à les démanteler.
Il vise à marginaliser toutes les langues nationales autres que l'anglo-américain.
Il vise en somme à détruire toutes les communautés politiques suffisamment puissantes pour s’opposer aux
décisions de l’oligarchie financière euro-atlantiste qui dirige les institutions européennes et qui prétend à diriger le
monde.
Une conférence à ne pas manquer !
Lieu : Salle de l'Ancienne Douane, 6 rue de la Douane à Strasbourg
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Ouverture à tous : Entrée gratuite - Possibilité de restauration sur place.
Date : jeudi 4 avril 2013

Programme
19h30 : ouverture des portes
20h00 : début de la conférence
vers 22h30 : débat avec la salle
fin de soirée : rencontre conviviale avec le public - Dédicace du programme de l'UPR par François
Asselineau (68 pages, vendu 3 euros)
NOUS FERONS LE MAXIMUM POUR QUE CETTE CONFÉRENCE SOIT DIFFUSÉE EN U-STREAM
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la campagne de l'UPR pour le « non » au référendum en Alsace de
dimanche prochain.
(En photo : une gargouille démoniaque sur la façade de la Cathédrale de Strasbourg)
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