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UNE PARLEMENTAIRE QUI DÉFEND
L’INTÉRÊT DE LA FRANCE !

Dr Joëlle MÉLIN
Député français au Parlement européen
Groupe Europe des Nations et des Libertés

L’ÉDITO

60 ans d’Europe...Tout ça pour ça !!

On aurait pu penser, qu’arrivée à l’âge qui est pour beaucoup, celui de la retraite, l’Europe aurait pu donner d’elle une image
sereine, accomplie, aboutie et efficace. C’est tout le contraire qui s’est produit.
Elle a accumulé de très nombreux dispositifs qui se sont comporté comme autant de freins sur les pays européens, leurs
entreprises et leurs citoyens. Elle a compliqué et alourdi la vie administrative, économique et sociétale de tous les Etats
Membres. Tous paient, au prix fort, la récupération partielle de leurs fonds européens. Et que dire des décisions de certains
chefs d’Etat qui se veulent encore plus européens que les autres.
Regardez Madame MERKEL, fine stratège, déclenche une grave crise en Europe en préfabriquant une vague migratoire digne
des plus grands conflits, dans son seul intérêt démographique. 2 900 000 migrants en 3 ans !
Résultat : plusieurs milliards donnés à un pays ultra-totalitaire, la Turquie, payée pour gérer des camps de migrants, véritables
bombes à retardement, des milliers d’immigrés, dont des enfants isolés, qui sont égarés en Europe, et, in fine, une défaite
électorale : tout ça pour ça !
Voyez Monsieur MACRON, qui fait des efforts désespérés pour respecter le pacte de stabilité, imposant aujourd’hui et encore
plus demain, une austérité insupportable aux Français : il se fait quant même retoquer par Bruxelles et taper sur les doigts :
tout ça pour ça !
Alors même que la construction européenne a été créée pour un marché unique et fondé sur la libre circulation des personnes
et des biens. 60 ans après, seules quelques millions de personnes, sur plus de 550 millions, profitent de cette liberté de
déplacement. D’ailleurs, le nombre de personnes travaillant ou vivant dans un autre pays que le sien, était peut-être le même
avant la construction ? tout ça pour ça !
Sans parler de l’Europe faite pour la Paix et qui hier, a vu la guerre de l’ex-Yougoslavie et aujourd’hui une pré révolution en
Catalogne: tout ça pour ça !
Alors stop, 60 ans pour tester cette construction européenne est vraiment un maximum supportable. Passons à une autre
Europe, une Europe qui ait du sens, celle des Nations libres, souveraines et en coopération intelligente.
Délégation FN-RBM

PARLEMENT EUROPÉEN

VACCINATIONS

Les vaccinations obligatoires :
l’Europe s’en mêle
En France comme en Italie, les parents ont appris qu’ils
devaient obligatoirement faire vacciner leurs tout-petits
pour 11 vaccins différents et cela au motif d’augmenter la
couverture vaccinale.
Tôlé général dans les deux pays, car il y a effectivement,
en tant que médecin, de quoi se poser des questions :
- Alors que 15 pays n’ont qu’un ou deux vaccins
obligatoires depuis la découverte des vaccinations, il n’y
a eu aucune épidémie en Europe depuis près de 100 ans !!!
- Alors même qu’en France il existe une pénurie de vaccins
depuis plus de 10 ans, à cause des distributeurs mercantiles,
il n’y a pas plus d’épidémies inquiétantes!
- Alors que la Lettonie a déjà 10 vaccins obligatoires, sa
couverture maximale reste dans la moyenne européenne,
en tout cas, pas meilleure.
- Alors même que l’on veut faire vacciner obligatoirement
contre la rougeole, il est avéré que les cas mortels ont
disparu depuis 1941 grâce à l’hygiène.
- Alors même que les patients comme les soignants ont
été choqués par les « fausses » épidémies H5-N1, H1-N1,
le Gardasil, l’aluminium comme adjuvant, on ne prévoit

toujours pas de faire des études préalables rassurantes, afin
de prouver l’efficacité réelle de certains vaccins, ce que le
corps médical européen attend.
Je suis donc intervenue au Parlement européen, autant que
faire se peut, pour freiner ces décisions, sachant que sauf
en ce qui concerne les molécules innovantes, l’Europe n’a
strictement aucune compétence en la matière… mais cela
elle s’en moque pas mal !

GLYPHOSATE

Mais qu’est ce qu’il a ce
glyphosate ??

La question un peu abrupte peut
légitimement se poser. Alors qu’on
parle moins de produits cancérigènes
avérés, on ne parle que de lui.
Tant pour avoir des doutes sur sa
dangerosité que sur l’incapacité des
politiques, soit des États Membres,
soit des institutions européennes, à
trancher la question. Et pourtant, la
multiplication des actions de la firme
Monsanto - en grande négociation
avec la firme Bayer autre géant de
la Chimie - sont entachées d’une
suspicion importante de manque de
transparence… et de facto le risque
du Glyphosate d’être à l’origine de
certaines formes de leucémies est
loin d’être nul. Alors pourquoi autant
de retard à la prise de décision ?
C’est qu’en parallèle, la même
firme Monsanto a commercialisé
nombre de semences résistantes au
Glyphosate. Ainsi, avec la main mise
sur les cultures résistantes, Monsanto
tient en otage les agriculteurs du
monde entier, en ce qu’il facilite leur

travail quotidien et diminue leur coût
de production. L’étau est évidemment
fermement resserré sur tous les
agriculteurs européens et français en
particulier, qui ont cru bon de profiter
des «avantages» du Glyphosate.
Et si on considère tout à la fois, les
ravages des produits toxiques pour
les abeilles, et donc la limitation
de sources de nourriture végétale
par la pollinisation, la campagne de
prévention sur la consommation de
viande et autres produits animaux,
on comprend bien que les chimistes
tiennent en otage la totalité de notre
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alimentation.
Pourquoi ? Pour obliger tout un
chacun à consommer des produits
transformés ou artificiels, tous
fabriqués par leur soin… Les
chimistes mènent bien le monde !!
Et le glyphosate en est leur meilleur
allié.
Pour toutes ces raisons, il faut utiliser
au mieux les 3 ans à venir comme
délai raisonnable pour trouver un
substitut ferme au glyphosate.
Retrouvez la suite de notre analyse sur les
cancérigènes dans le prochain numéro de
ma Newsletter.

DOSSIER
NON
TABOU

IMMIGRATION : Le grand déracinement
Depuis plusieurs années, un grand déracinement est mis
en place.
Il ne s’agit pas d’un déracinement intérieur comme le
soulignait Philippe DE VILLIERS, sous-entendant la perte
de nos racines ancestrales, mais bien d’un véritable exode
de nombreuses populations.
Simone VEIL, la philosophe, chrétienne, dans son traité
sur l’enracinement, affirmait très justement que l’on ne
peut pas priver les Hommes de leurs racines*.
Or, aujourd’hui, des populations entières sont poussées
à être déracinées, certes à cause des guerres civiles, de
Daëch, mais aussi de la famine.
Ces populations sont bien évidemment, la proie de
passeurs qui leur font miroiter des « eldorados » plus
particulièrement dans des pays européens.
Le degré de ce grand déracinement est devenu tel qu’il
n’est plus supportable, à la fois humainement, mais aussi
intellectuellement et économiquement, pour des citoyens
conscients et lucides.
Qui plus est, depuis 3 ans, l’Union européenne et
Madame MERKEL ont démultiplié ce phénomène, près de
3 millions de personnes ont été accueillies en 3 ans.
Si aujourd’hui les flux diminuent un peu, on peut
réellement parler d’exode.
Particularité de ce grand mouvement de population
c’est qu’il se fait sans espoir de retour, puisqu’on ne
cesse de nous parler d’assimilation.
Comme vous le savez, un accord avait été trouvé
directement par Mme MERKEL, avec la Turquie en mars
2016. Cet accord contenait en outre les points suivants :
•Tous les nouveaux migrants irréguliers qui ne
demandent pas l’asile ou dont la demande d’asile a été

jugée irrecevable, et qui ont traversé la Turquie vers
les îles grecques sont renvoyés en Turquie. Le coût des
opérations de retour est pris en charge par l’UE.
•Pour chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au départ
des îles grecques, un autre Syrien est réinstallé de la
Turquie vers l’UE, dans la limite de 72 000 personnes.
•Si la Turquie satisfait tous les critères de référence,
les citoyens turcs n’auront plus besoin de visas pour se
rendre dans un pays de l’UE.
•L’UE doit accélérer le versement du montant de 3
milliards d’euros initialement alloué pour la gestion
des réfugiés en Turquie et assurer le financement
d’autres projets en faveur de personnes bénéficiant
d’une protection temporaire en Turquie, pour 3 milliards
d’euros supplémentaires jusqu’à fin 2018.
•L’UE et la Turquie ont confirmé leur volonté de relancer
le processus d’adhésion.
Vous l’avez compris, cet accord était loin de résoudre le
problème du grand déracinement, d’autant plus que les
migrants irréguliers ne passent pas uniquement par la
Turquie, mais aussi par l’Italie ou encore la Bulgarie et
maintenant l’Espagne.
Il y a actuellement un nombre d’irréguliers en Europe
tout à fait considérable. Ces personnes se retrouvent sans
attache, sans moyen et dans des situations indignes.
Seuls les partis souverainistes et particulièrement les
Députés français au Parlement européen, membres
du Front National, ont depuis très longtemps, anticipé
des faits qui, aujourd’hui, viennent gravement
déstabiliser l’Europe toute entière.
*L’enracinement, Simone WEIL, Flammarion, Champs Classiques

La France a aussi ses migrants

Il existe sur le terrain français un processus, particulier très voyant, qui se met en place depuis quelques mois : la
vente par le groupe Accor de 62 hôtels au profit d’Adoma, une SEM venant en aide aux migrants. L’accueil des
migrants au sein de ces ex-hôtels Accor, se fait dans un contexte particulier. En effet, ces migrants sont reconnus
dans notre pays en attente du droit d’asile. Pour ce faire, on leur offre le clos, le couvert, 204€ par mois d’allocation
de demandeur d’asile, la CMU, la CMU-C, l’aide juridictionnelle (1500€ en moyenne), le transport gratuit, et cela
pendant la période d’instruction de leur dossier qui s’étend habituellement de 12 à 14 mois. La suite a montré que les
migrants venaient tous de Calais et faisaient le tour de France en attendant d’y revenir.
Par définition, nous sommes complices d’un véritable dispositif visible que les passeurs vont utiliser pour faire miroiter un eldorado, non seulement aux personnes fuyant des zones de guerre, mais aussi,
et nous devons en être conscients, à des migrants économiques.
Ne soyons pas aveugles, refusons ce dispositif qui in fine sera indigne. Ce processus
a des effets secondaires tout à fait nocifs. La dignité que nous devons à tous ces
migrants, quelles que soient leur origine et leur situation, est précisément de les
respecter et de ne pas cautionner un système qui fait que les passeurs les prennent
comme de véritables proies.
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Mon déplacement en Croatie et Slovénie

L’échec de l’Union européenne dans l’ex-yougoslavie !

Aux côtés du
Ministre du travail Croate

Dans le cadre d’une évaluation sur le terrain de la bonne utilisation des fonds
européens, dans un dispositif intitulé « L’initiative pour l’emploi des jeunes », j’ai
pu, avec d’autres députés, avoir le témoignage de son application dans ces deux pays.
La Slovénie – 2 millions d’habitants et la Croatie – 4 millions, ont été doublement
bousculés avant d’entrer dans l’Union européenne. D’abord sous la tutelle du bloc
de l’Est, puis par la récente guerre de Yougoslavie que l’Union européenne n’a pas
su empêcher. Ces pays présentent, pour bénéficier du dispositif, un taux de chômage
des jeunes supérieur à 25%. Et parmi eux, ceux que l’on appelle des NEET, qui sont
sans emploi, sans formation, sans projet de vie, quasi invisibles…
La philosophie de notre mouvement a toujours été d’être favorable à l’entreprise
personnelle et réticente à l’assistanat. Mais, force est de constater, qu’une des armes
anti-migration reste la possibilité de développement économique national. Slovènes
et Croates profitent donc des fonds européens, mais ils sont, et de nombreux
témoignages nous en ont été donnés, foncièrement souverainistes. Au final, un déplacement riche en enseignement et en
rencontres humaines chaleureuses, au cours duquel nous avons pu rencontrer les plus hautes autorités de ces deux pays
en matière d’emploi.

Déplacement dans le sud-ouest de la France
À la rencontre des différents acteurs de l’emploi

En 3 jours, avec ma collègue Mylène TROSZCZYNSKI, nous avons effectué plus de 10
rencontres très diverses dans la Haute-Garonne et l’Hérault. Le constat est unanime :
lourdeur administrative omniprésente, fiscalité démotivante, fracture entre l’offre et la
demande d’emploi, déconnexion de Bruxelles avec la réalité de terrain... Nous avons
nous aussi nos NEET et des zones de chômage de jeunes à plus de 25%...
Retrouvez tout le compte-rendu de ce déplacement dans mon ZOOM sur mon site
internet et mes réseaux sociaux.

AGENDA
Du 15 au 17 Décembre 2016
Participation au congrès de notre groupe ENL à
Prague
11 janvier 2017
Commission ENVI à Bruxelles
Du 15 au 18 janvier 2018
Séance plénière à Strasbourg

MES COMMISSIONS

• Commission de l’emploi et des affaires sociales
• Commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire
• Délégation pour les relations des pays avec la
communauté Andine
• Délégation à l’assemblée parlementaire euro-latinoaméricaine

JE SUIS À VOTRE ÉCOUTE
À Bruxelles,
Parlement européen
Bat. Altiero Spinelli 01H152 - 60 Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
À Strasbourg,
Bat. Louise Weiss, T11029
1 Av. du Président Robert Schuman - CS 91024
67070 Strasbourg Cedex

www.joellemelin.fr joellemelinFN JoelleMelinFN
Mon activité et mon classement : www.mepranking.eu
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