«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une
construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait.»
Robert Schuman, 9 mai 1950
Cette déclaration est présente sur tous les chèques bancaires émis en France. C’est l’expression d’un
stratagème de domination américain, mis en place par la construction européenne. Pour mieux le
faire adopter, il a été énoncé par le français Schuman, qui était traité comme un employé par ses
parrains des services secrets américains comme l’a révélé le Daily Telegraph du 10 septembre 2000
(voir http://www.u-p-r.fr/dossiers-de-fond/robert-schuman/la-face-cachee-de-robert-schuman).
La raison de la présence de ce texte, invoquée comme une protection contre la contrefaçon,
ne tient pas car les chèques possèdent déjà un système de 31 chiffres codant le numéro de chèque,
de compte et de banque, et de plus en France il est légal d’établir des chèques sur papier libre.
Ainsi, avec chaque chèque, les français signent cette déclaration qui est camouflée dans les
lignes prévues pour noter le montant, l’ordre, la date et le lieu. Les français s’engagent ainsi à leur
insu en faveur de ce stratagème d’asservissement totalitaire qu’est l’Europe.
Pour plus d’information sur la réalité de cette dictature éclairée qu’est l’Europe, consultez le site
de l’UPR www.u-p-r.fr et écoutez les excellentes conférences de François Asselineau sur ce sujet.

Ce texte est très nettement lisible sur les chèques de
la Caisse d’Epargne et de BNP Paribas.

Il est aussi relativement bien lisible sur les chèques
du Crédit Agricole.

Sur les chèques du Crédit Mutuel, il n’apparaît pas sur la ligne du montant et de l’ordre,
mais il est très lisible sur la ligne à côté du nom de la banque, et il apparaît sur les lignes
prévues pour le lieu et la date.

Le texte est peu lisible sur les chèques de la Banque
Postale et du Crédit Lyonnais, mais il est bien présent.

Qui est d’accord avec cela ?
Est-ce vraiment démocratique ?
Est-ce une manipulation « occulte » ?
www.u-p-r.fr

