
From: upr.sudest.2014@gmail.com  

Sent: Monday, May 19, 2014 8:34 AM 

To: amfpaubagne@aliceadsl.fr  
Subject: Fw: Elections européennes : A l'attention de Monsieur Daniel ROMANI, candidat UPR 

  
Bonjour, 
La question que vous posez ici est pour nous d’une importance cruciale pour la paix de 
l’ensemble du monde. Il est temps, au XXI° siècle que le devoir de non ingérence soit 
aujourd’hui appliqué à travers le monde et notre ambition pour la France est de reprendre 
notre place au sein des nations du monde afin de le faire respecter. 
Nous ne pourrons reprendre notre place qu’en quittant l’Union européenne qui n’est que la 
face civile de l’OTAN et qui nous empêche de préserver et continuer à contribuer à 
l’équilibre de la paix dans le monde.   
Nous déplorons amèrement que nos gouvernements successifs, marionnettes de l’Union 
Européenne et des USA -puisqu’ils leur ont abandonné tous nos pouvoirs par les traités 
européens (article 42 du TUE)  déshonore la France et  nous coupent de nos alliés historiques 
à travers le monde. 
Nous avons, à ce titre, récemment émis un communiqué de presse afin de demander la 
démission de Laurent Fabius de ses fonctions de ministre des Affaires 
Etrangères  http://www.upr.fr/presse/communiques-de-presse/lupr-demande-laurent-
fabius-soit-demis-ses-fonctions-ministre-affaires-etrangeres 
  
Nous sommes le seul parti à dénoncer également, la stigmatisation systématique des 
musulmans et communautaristes mis en œuvre par l’UE ainsi que le mythe, monté de toutes 
pièces de la menace djiadiste selon les chiffres même d’Europole. Cette menace a pourtant 
été noté pour la première fois, suite à la pression des USA et du 11 septembre (Patriot Act), 
dans le livre blanc de la défense française, analyse exposée dans cette conférence de 
François Asselineau, président de l’UPR en accès libre ici (extrait de 
14’)  http://www.youtube.com/watch?v=blybCsifVfc  
  
Les eurodéputés n’ont qu’un pouvoir consultatif et leur opinion n’a finalement guère 
d’importance puisque l’UE est inféodée à l’OTAN et que c’est la commission européenne qui 
détient l’ensemble des pouvoirs législatifs, exécutif et contrôle du judiciaire. Vous trouverez 
d’ailleurs ici l’analyse nodale (interactions) par Réis Chamagne, colonel de l’armée de l’air à 
la retraite et tête de liste UPR sud Ouest par ce lien (12’) , des instituions de l’UE qui permet 
de se faire une plus juste idée de l’impuissance des eurodéputés dans l’UE 
http://www.youtube.com/watch?v=TR2EiJaIXCE 
  
En tant qu’eurodéputé nous continuerons à dénoncer les ingérences commises par l’UE , 
USA et autres nations telles qu’Israël mais avec une fenêtre d’audience plus importante 
qu’aujourd’hui. Les questions plus précises que vous posez demandent une réflexion et 
étude plus approfondie que je n’ai pu encore achever. Notre objectif essentiel est de 
réinformer loyalement les français sur les traités européens et leur droit d’en sortir 
démocratiquement.  
Au XXIe siècle, l’idée de trier les coopérations en fonction de l’appartenance ou non au 

continent européen est totalement irréaliste et dépassée. C’est même une discrimination 

injuste, suspecte, et dangereuse pour la paix du monde.  
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Espérant avoir apporté à votre questionnement les éléments nécessaires et vous remerciant 
de votre sollicitation, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales 
  
Daniel ROMANI 
Tête de liste des candidats de la liste UPR Sud-Est – élections européennes 2014 
  
 


