
Une première à Namur, ce 07 novembre 2012 

 

Les citoyens actifs au sein de www.constituante.be décident de dire Stop !                                
 
Stop, parce que nos représentants politiques DE TOUS LES PARTIS  au gouvernement, ont 
décidé d’abandonner le pouvoir que nous, citoyens, leur avons délégué, et l’ont remis aux 
mains de l’UE, du FMI et du MES, ratifié en juillet dernier. 
 
Dorénavant, l’essentiel de notre politique sera dicté par ces instances au travers des 
mesures d’austérité qui imposeront un rabais général du chômage, des pensions et 
prépensions, des soins de santé, de l’enseignement et viseront demain la diminution des 
salaires. 
 

       Pas de choix donc pour les citoyens, 
       ils passent du MES européen au MESS populaire. 
 
Constituante.be vous offre, en dédommagement, et pour la 1ère fois dans la Capitale 
Wallonne, la soupe populaire à 4,6 Milliards d’€ !!! 
 
 
                       Venez nombreux il y en a pour vous tous !  
 
Recette : Soupe populaire aux légumes de chez nous. 
  
Ingrédients : « Un peu de tout » légumes rouges, verts, bleus et oranges. Oseille des 
citoyens. 
 
Préparation : Cueillette dans les différents services publics des productions citoyennes afin 
de les affecter à des renflouements de banques ou encore pour aider les marchés financiers 
à se remplir le ventre, sans oublier de faire mijoter les décisions à l’étouffée et d’éviter de 
répandre les arômes dans les médias, le temps de cuisson en serait allongé. 
 
Temps de cuisson : Juste le temps d’élaborer le budget… pour permettre aux saveurs 
financières de bien s’imprégner  
 
Servir : Comme « la dinde farcie de la Saint Sylvestre 2012 », après l’apéritif européen. 
Accompagné du MES, sorte de couleuvre, enrobée à l’immunité et déclarée inviolable quant 
à ses habitudes, ses actions et son habitat. Celle ci sera sans doute  difficile à digérer. Mais, 
avec la nouvelle année et ses bonnes résolutions,  nous nous habituerons ! En effet, 
l’austérité, notre plat principal, devrait être coulé dans notre Constitution gastronomique! 
 
Digestif : « L’élixir des élus », sorte de breuvage élaboré par et pour nos élus  ayant cédé 
bêtement leur pouvoir à des instances non élues… 
 
Bienvenue devant NOTRE Parlement ! 
Venez y nombreux, votre ration de soupe vous sera distribuée « gracieusement » ! 

 
 


