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Urgent : Ratification du traité du MES
Communiqué

par Rudo de Ruijter
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Avec la procédure accélérée pour faire voter l’Assemblée Générale sur la ratification du traité du MES
(le 21 février 2012, soit en moins d’une semaine) il n’y a guère le temps pour informer les citoyens et
d’organiser des débats publics.

Les députés auront à voter pour ou contre le MES, autrement dit pour le transfert de pouvoirs vers
Bruxelles ou pour le maintien de la souveraineté du pays et un frein à la folie Bruxelloise. (On peut
faire tous les beaux discours que l’on veut, mais cela ne changera pas que la zone euro est beaucoup
trop hétérogène pour une seule monnaie. A cause de la monnaie unique tous les pays avec de moins
bonnes conditions de productivité (en gros tous les pays du Sud) finiront automatiquement endettés
sans possibilités de s’en sortir. L’euro est voué à l’échec.) [Explication : http://www.courtfool.info
/fr_MES_les_votes_des_deputes.htm  ]

Il est plus que probable, qu’avec des discours alarmistes les députés seront mis sous une pression
énorme pour ratifier le MES. D’un autre côté les députés savent aussi, qu’aux prochaines élections
législatives ils auront besoin des votes des citoyens pour garder leur siège.  

Ce que l’on pourrait donc faire, c’est d’établir une liste avec tous les noms des députés sur laquelle on
marquerait qui a voté pour ou contre le MES. On informerait les députés dès maintenant, qu’on va
établir une telle liste et que l’on la publiera où que nous pourrons pour que les citoyens apprennent
comment ils auront voté. Cela aura au moins pour effet qu’ils réfléchiront deux fois avant de voter.
S’il faut craindre qu’une partie des députés soient prêts à se laisser impressionner par les discours
alarmistes, un appel au bon sens et à la responsabilité individuelle ne me semble pas inutile.

Pour participer, veuillez communiquer avec Rudo de Ruijter : rudoderuijter@wanadoo.nl

Page  où  les  résultats  pourront  être  publiés  :  http://www.courtfool.info
/fr_MES_les_votes_des_deputes.htm
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Pour plus d'information, lire les articles suivants :

Des dettes d'État au franc d'État - par Rudo de Ruijter - 2011-11-11

MES, un coup d'état dans 17 pays - par Rudo de Ruijter - 2011-10-14

MES, le nouveau dictateur européen - par Rudo de Ruijter - 2011-10-14
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