600 députés du Parlement Européen pourraient être impliqués dans
une escroquerie concernant une rémunération additionnelle pour
des activités fictives.
Il existe suffisamment de preuves pour initier une enquête et
traduire en justice les députés fraudeurs. Néanmoins les autorités
de l’Union Européenne bloquent l’enquête sur cette affaire et font
tout leur possible pour empêcher de la rendre publique.
L’information détaillée est disponible sur www.justiceforall.eu
Des criminels non-identifiés ont organisé une campagne d’harcèlement psychologique et
physique à encontre de témoin qui dénonce l’escroquerie commise par les eurodéputés. Ni
la police belge, ni le Procureur du Roi n’ont pris les mesures nécessaires afin d’enquêter, ni
même stopper cette campagne d’harcèlement. Certaines circonstances indiquent que ce
harcèlement a été organisé par les autorités elles-mêmes. Elles ont fait tout leur possible
afin de terrifier le témoin, d’empêcher l’enquête et ainsi que justice soit faite. La campagne
d’harcèlement continue non-stop, jusqu’à maintenant.
Une question se pose: « Les lobbyistes et les gouvernements des pays tiers profitent-t-ils de
la situation concernant l’activité illicite du Parlement Européen afin de faire chanter les
organes du pouvoir européens et ainsi promouvoir leurs intérêts ? »
La réponse est simple: Oui, Clairement et Absolument !

Au nom de la justice, au nom de la sécurité, il ne faut permettre à
AUCUN des députés actuels d’être réélu au Parlement Européen !
L’ASBL «Justice for all in Europe» lance une campagne anti-corruption. En tant que la criminalité
institutionnelle organisée, puissante et féroce, résiste activement, notre ASBL a besoin d’aide
des citoyens qui ne tolèrent pas la corruption, la limitation de liberté d’expression, la
manipulation de l’opinion publique par les puissants de ce monde. Nous cherchons d’une part,
des volontaires qui pourraient nous aider au sein de l’activité, d’autre part, des personnes qui
pourraient faire un don sur le compte de l’ASBL : BE 970018 4806 8349
Tous ensembles, contre la criminalité organisée !
Tous égaux devant la loi ! Justice pour tous !
«Justice for all in Europe» ASBL
Rue de la Victoire, 158
1060 Bruxelles
www.justiceforall.eu
Edité par : «Justice for all in Europe» ASBL. Personne responsable : Andrei Sumar, rue de la Victoire, 158, 1060 Bruxelles

