Intervention de Philippe de Villiers, Strasbourg, mardi 5 février 2013, en présence
de M. François Hollande, Président de la République (youtube.com/watch?v=z_3zDxJRivg)
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M. le Président,
Votre rêve,
Votre rêve de la fusion des Nations,
Le rêve européen des élites post-nationales s'est évanoui dans le cœur
des peuples.
Il s'est désintégré.
Parce que ce rêve était tramé dans un tissu de mensonges
- Le mensonge de Schengen qui devait nous apporter la sécurité, en
abattant les frontières.
- Le mensonge d'une Europe sans protection douanière qui devait nous
apporter la prospérité
- Le mensonge de l'Euro qui devait nous apporter la croissance.
- Le mensonge d'un pouvoir oligarchique des commissaires qui devait
rencontrer la confiance des peuples.
Aujourd'hui, les peuples se sont réveillés
Le réveil est brutal
Le rêve s'est brisé sur la réalité: partout, c'est:
- L'insécurité
- l'appauvrissement
- le marasme
- le pouvoir qui s'éloigne chaque jour davantage
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On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont
engendré.
C'est pourtant ce que vous proposez
- un peu plus d'euro toujours un peu plus cher
à l'inverse de Tokyo, Washington, Londres
- un peu plus d'austérité
- un peu plus de pouvoirs à Bruxelles.
Et les peuples s'éloignent de votre Europe mortifère:
- Les Grecs ne rêvent plus, ils cauchemardent
- Les Anglais ne rêvent que d'une chose, c'est de voter leur sortie de
l'Europe.
Ah! Si les Français pouvaient voter !
Ils exprimeraient leur rêve d'une autre Europe.
Osez prononcer le mot tabou dans cette enceinte, le mot tabou dans le
petit milieu confiné de l'euro-béatitude où se rencontrent les banquiers et
les marchés, les milieux d'affaires et les profiteurs de la mondialisation
sauvage.
Le mot référendum.
Il faut redonner la parole aux peuples pour qu'ils disent ce qu'ils ont dans le
cœur:
On a besoin de racines
de frontières
de protection
Nous avons tous vu tomber le mur de Berlin.
Nous verrons bientôt tomber le mur de Maastricht, le mur du mensonge.
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Vous n'appréciez pas le petit sourire ironique et condescendant qu'arbore
François Hollande avant l'intervention de Philippe De Villiers sur l'Europe ?
Mais par contre la tronche que tire François Hollande APRÈS le discours de
Philippe De Villiers vous fait bien rire ?
Alors tout comme le sauveur du Vendée Globe et fondateur du meilleur parc
d'attraction au monde pour l'année 2012, vous pouvez vous aussi dire ses quatre
vérités à François Hollande, c'est très simple avec la méthode Amnesty
International : une lettre-type dans une enveloppe envoyée par la poste.
Quelle lettre-type ? Hé bien mais tout simplement le discours de Philippe De
Villiers :
- IMPRIMER les deux premières pages seulement du présent document.
Elles rentrent sur une simple feuille recto-verso (ou sur deux feuilles recto, au
choix).
- METTRE sous enveloppe
- ENVOYER par la poste au président François Hollande :
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Le courrier au président est dispensé de timbre(1), raison de plus pour ne pas
vous priver.

Vous avez une enveloppe ?
Alors donnez du POIDS(2) à votre voix !
(1) Voir http://www.elysee.fr/informations-legales-editoriales/ (au dessus du
paragraphe « Crédits »)
(2) Une lettre fait 15 grammes environ, un million de lettres (gratuites) font donc 15
tonnes et nous sommes plus de 40 millions d'électeurs…
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