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L'attribution du Prix Nobel de la paix à l'Union européenne fait
scandale en Norvège

L'attribution du Prix Nobel de la paix à l'Union européenne fait scandale en Norvège même, ou une forte majorité de
la population s'oppose à l'UE et a rejeté 2 fois l'adhésion de la Norvège.
Le journal le plus sérieux du pays révèle déjà que la seule des 5 membres du comité hostile à l'UE était "malade" le
jour du choix et a été remplacée par un évêque luthérien...
La photo représente Ågot VALLE, ancienne députée socialiste, farouche opposante à l'entrée de la Norvège dans
l'UE et membre de l'organisation "Nei til EU" ("Non à l'UE").
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Elle
est l'un des 5 membres titulaires du comité Nobel norvégien qui attribue le fameux Prix.
http://www.upr.fr

Malade réellement ou diplomatiquement le jour du vote ? En tout cas, elle a fait savoir qu'elle n'aurait jamais voté
pour et a laissé entendre que sa volonté aurait été détournée par son suppléant, l'évêque luthérien d'Oslo Gunnar
Stålsett.
Je renvoie ici à l'article qui vient de paraître en Une dans le grand journal norvégien Aftenposten.
Voici la version avec une traduction automatique (mais compréhensible) proposée par Google
Voici la version originale en norvégien :
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/EU-motstander-i-Nobel-komiteen-syk-da-EU-fikk-prisen-7015490.html
L’Aftenposten est le deuxième plus important journal de Norvège avec un tirage de 256 600 copies pour l'édition
matinale, 155 400 copies pour l'édition du soir et 232 900 copies pour l'édition dominicale (chiffres 2003).
L'Aftenposten est généralement considéré comme le journal faisant autorité en Norvège, en opposition aux tabloïds
comme VG ou Dagbladet.
CONCLUSION
L'attribution du Prix Nobel de la Paix à l'Union européenne est une manipulation atlantiste, qui avait été déjà
envisagée l'an dernier.
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