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10-11-2012 15:20 | Répondre

de égalité

Comme Bart de Wever, Artur Mas est de d r o i t e. La Catalogne demande sans cesse de l'aide à l'Etat espagnol, tout
incident économique y est un drame mille fois médiatisé (tandis qu'on s'en fiche des andalous ou autres galiciens..),
idem qu'en Flandre. Tous ces nationalistes roulent pour la droite de la droite. En plus, ils prennent les gens pour des
demeurés. En Catalogne comme en Flandre, il y a plein de pensionnés et de prépensionnés (Flandre=70% de tous
les prépensionnés de Belgique sont flamands, ce que se gardent bien de dire les médias qui n'informent jamais
complètement en faisant un inventaire, plus veuves nombreuses qui n'ont pas travaillé en Flandre because coutumes
arriérées, habitus et ativisme flamand conservateur, jusqu'il y a peu de temps, 15 ans, les 3 K, Kindern, Kirche,
Küchen). En Catalogne, il y a 2,7 millions de travailleurs pour 2, 1 millions de "dépendants" de tout sorte.Comment
vont-ils les payer?

09-11-2012 20:43 | Répondre

de Neys Louis

C'est la démonstration que l'Europe détruit l'Europe si elle accède à des demandes d'indépendance qui vont vraiment
à contre sens. L'Europe doit s'unir dans tous les domaines surtout au point de vue social.IL faut que l'Europe réponde
d'abord aux besoins de sa population et s'organise du nord au sud,de l'ouest à l'est sur des bases égalitaires,simples
et honnètes et réfléchies pour assurer à tout le monde une vie décente et un avenir pour nos enfants qui sont aussi
notre futur. Au boulot!!!.

09-11-2012 18:22 | Répondre

de PierreDARLON

Les Catalans, sans le reste de l'Espagne, sont quasiment aussi mal en point que la Grèce... Alors il faudrait qu'ils
arrêtent un peu leurs élucubrations ! Moi, je suis pour l"indépendance de Gerpinnes et de La Hulpe !!! Deux
communautés qui paient un max. à l'Europe et qui, elles c'est sûr, n'en reçoivent RIEN !

08-11-2012 17:42 | Répondre
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