
UNPACT COMMUNIQUE :

Encore et toujours des projets pour faire en sorte que les armes disparaissent totalement à terme.

Nous avons reçu ce mail ce soir que nous vous livrons tel quel de façon à ce que chacun se fasse son opinion.

En cliquant sur la bannière ci-dessous vous arrivez directement aur le site de l'UNPACT

"Méré, le 12 décembre 2013

Cher adhérent,

Cecilia Malmström, commissaire européen aux Affaires intérieures, vient de proposer son Livre blanc, couleur de
l'innocence... Mais hélas ! rien d'innocent dans cet écrit !

Pour paraphraser le regretté Joe Dassin, qui chantait « Oh Cecilia, ton lit est trop dur...», nous pourrions chanter à notre tour
« Oh Cecilia, ton livre est trop dur...»

Mais nous n'avons pas envie de chanter ! Car les fonctionnaires de la Commission européenne se moquent comme de leur
première circulaire de l'opinion des gens qu'elle a fait semblant de consulter pour mieux leur imposer sa propre vision de ce
que doivent être les armes à feu : bannies totalement à moyen terme !

Sous des prétextes divers et avec un message lénifiant pour rassurer les chasseurs et les tireurs, la Commission n'a qu'un but,
et un seul : restreindre l'accès à toutes les armes à feu en grignotant progressivement les espaces actuels de liberté.

On commencera par interdire les armes semi-automatiques à grande capacité, puis les armes de poing (c'est déjà décrit dans
les documents qui circulent), puis on s'occupera des armes à répétition et on terminera par les fusils de chasse dans dix ans,
puisque ce seront alors les armes qui seront statistiquement les plus impliquées dans les crimes et accidents... Normal : il n'y
aura plus que ça !...

Vous connaissez tous l'histoire de la grenouille plongée dans une marmite d'eau froide qu'on met sur le feu. Elle se complaît
dans son bain tiède, puis... trop tard ! L'Europe, par la voix de Madame Malmström, nous prend pour des grenouilles à deux
pattes ! Il faut réagir maintenant et envoyer un message violent car les fonctionnaires européens sont un peu durs d'oreille.

Vous pouvez copier et coller le texte que nous vous proposons ci-dessous (en anglais) pour l'envoyer à Madame
Malmström, en charge de votre Sécurité intérieure, pour lui dire tout le bien que vous pensez de ses opinions
personnelles.

Version anglaise :

The European Commission has issued a White Paper entitled "Firearms and the internal security of the EU: protecting
citizens and disrupting illegal trafficking". The contents of this "white paper" are in total and absolute contradiction with the
results of the poll about prospective future policies on firearms : around 92% of the over 86,000 European citizens who
participated in the poll strongly oppose any further restriction on gun ownership as well as any further EU intervention on
the firearms matter.

The White paper as it stands today is a totalitarian-inspired unilateral move that shows the habitual utter disrespect for the
opinion of the numerous European law abiding citizens who are legitimately concerned by the legal possession and proper
use of firearms. The white paper as it stands today must be thrashed and obviously does not need to be replaced.

As a token of his leadership, his authority and his personal respect for the opinion of European voters and taxpayers, Mr
Barroso himself, the Commission's President, must admit publicly and immediately that this shameless lack of concern for
the results of the latest poll is an insult to the proper usage of democracy. Nothing less is acceptable, and some apologies
would be appreciated...



European citizens can not and shall not trust people, designated or elected, who do not trust them. They have long memories
and will remind voters in all EU countries of this incredible matter in due course every time a national or european ballot
comes up.

Version française :

La Commission européenne a diffusé un Livre blanc intitulé « Les armes à feu et la sécurité intérieure de l'Europe :
protection des citoyens et démantèlement du trafic illégal ». Le contenu de ce Livre blanc est en totale et absolue
contradiction avec les résultats de la consultation au sujet des futures et hypothétiques politiques sur les armes à feu : environ
92 % des plus de 86 000 citoyens européens qui ont participé à cette consultation sont fermement opposés à toute
restriction supplémentaire de la détention d'armes aussi bien qu'à toute intervention ultérieure de l'Europe sur le sujet des
armes à feu.

Le Livre blanc tel qu'il se présente aujourd'hui est une opinion unilatérale d'inspiration totalitaire qui montre le total et
habituel mépris de l'opinion des nombreux citoyens européens respectueux des lois qui sont légitimement concernés par la
détention légale et par l'utilisation correcte des armes à feu. Le Livre blanc tel qu'il se présente aujourd'hui doit être
abandonné, et il n'a évidemment aucun besoin d'être remplacé.

Comme symbole de son leadership, de son autorité et de son respect personnel de l'opinion des électeurs et contribuables
européens, M. BARROSO lui-même, Président de la Commission européenne, doit admettre publiquement et
immédiatement que ce mépris des résultats du sondage est une insulte au bon fonctionnement de la démocratie. Rien de
moins n'est acceptable. Et des excuses seront les bienvenues.

Les citoyens européens ne peuvent et ne feront pas faire confiance à des personnes, nommées ou élues, qui ne leur font pas
confiance. Ils n'ont pas la mémoire courte, et ils rappelleront cette incroyable dérive aux électeurs de tous les pays de
l'Europe en temps et en heure, à chaque élection nationale ou européenne.

Nous invitons instamment nos membres à recopier ce texte (version anglaise) et à écrire à Madame Malmström par
voie d'email et/ou postale. En effet, il faut savoir que toute demande faite à la Commission doit statutairement
recevoir une réponse sous quinze jours...

Clic > Page de contact de Cecilia Malmström pour mail

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/contact/contact-me_en.htm

Son adresse postale :
Madame le Commissaire Cecilia Malmström
Commission Européenne
B-1049 Brussels
BELGIQUE"

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/contact/contact-me_en.htm

