600 députés du Parlement Européen pourraient
être impliqués dans une escroquerie concernant
une rémunération additionnelle pour des
activités fictives.
N’étant pas présents aux réunions au sein du Parlement, les députés sont pourtant inscrits
comme y participant et reçoivent ensuite la rémunération additionnelle de 306 euro pour un
jour.

L’information détaillée est disponible sur www.justiceforall.eu
Pour chaque achat en magasin, vous payez la TVA. Une partie de cette taxe est
reversée dans le budget de l’UE qui à son tour finance les dépenses du
Parlement Européen. Ainsi les fraudeurs volent directement dans votre poche.
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.
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 !
Menteurs et voleurs doivent être traduits en justice !
L’ASBL «Justice for all in Europe» lance une campagne anti-corruption.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette dure lutte contre la corruption organisée: d’une part, en
devenant volontaire au sein de notre activité ou d’autre part, en faisant un don sur le compte de l’ASBL
«Justice for all in Europe»: BE 970018 4806 8349
Aussi, nous vous invitons à voter pour enquêter sur les infractions qui ont lieu au Parlement Européen.
Vous trouverez le lien de la pétition adressée aux autorités juridiques ici: https://goo.gl/eivSeG

Tous ensembles, contre la criminalité organisée !
Tous égaux devant la loi ! Justice pour tous !
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