Der Leyen file 5 milliards à
Zelensky sans nous demander
notre avis
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A Prague, capitale de la République Tchèque, les ministres

européens des Finances ont validé, à l’unanimité, un prêt de
5 milliards d’euros consacré à l’Ukrain e. L’information,
confirmée par l’agence de presse Reuters, risque de susciter
l’immense colère des Européens à qui on n’a jamais demandé
leur avis
Une décision politique qui risque de susciter un vif tollé en
Occident et ce, en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie.
En effet, il y a trois jours, ce 09 septembre plus
précisément, Lecourrier-du-soir.com a appris de l’agence de
presse Reuters que les ministres européens des Finances ont
approuvé, à l’unanimité, un prêt de 5 milliards d’euros
accordés à l’Ukraine.
Le but, explique l’agence de presse, est d’aider ce pays à
assurer le fonctionnement des écoles, des hôpitaux et des
institutions publiques. L’agence Reuters nous en dit un peu
plus. En effet, d’après cette source, la rencontre des
ministres européens s’est déroulée à Prague. La source ajoute
que les 5 milliards d’euros font partie d’une enveloppe de 9
milliards d’euros que l’Europe consacre à l’Ukraine.
S’adressant à la presse, le ministre tchèque des Finances,
Zbynek Stanjura, a confirmé : tous les ministres des Finances
européens ont accepté l’aide apportée à l’Ukraine. Et, ce
n’est pas tout. D’après l’agence Reuters, les poids lourds de
l’Union Européenne se penchent sur la question de savoir s’ils
peuvent légalement confisquer les avoirs russes afin de
financer la reconstruction de l’Ukraine.
Il faut dire que le prêt de 5 milliards d’euros accordé à
l’Ukraine, sans que les peuples européens ne soient consultés,
a déclenché l’immense colère des Européens, notamment en
France. En tout cas, sur les réseaux sociaux, notamment sur
Twitter, l’indignation a été au rendez-vous.
“L’Europe

va

donner

5

milliards

d’€

supplémentaires

à

l’Ukraine au moment où ts les gvts européens demandent à leurs
populations de faire des sacrifices. Et l’UE promet de verser
3 milliards d’€ supplémentaires, dès que possible. Zelensky se
dit satisfait !”, a déploré l’internaute Aliénor D’aubigné.
L’internaute Dolto s’indigne que le Parlement n’ait pas été
consulté. “Ursula von der Leyen une nouvelle aide financière
de 5 milliards € pour l’#Ukraine. Jupiter va-t-il juger bon
d’en informer les parlementaires. Le Parlement peut se réunir
en Haute Cour s’il juge que le Président outrepasse ses droits
et le destituer”, réagit-il.
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-sans-consulterleur-peuple-les-ministre-europeens-valident-le-pret-de-5milliards-pour-lukraine/

