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Pour cette 4è édition, Tribune Libre à Dim Web de
la LS:

La Ligue Scanténoise rappelle ce qu'elle a inscrit
dans son manifeste du 14.05.2002:

"Nous serons membres de l'OEA, nous acceptons
ce choix. Cependant, tout ce qui s'y passera ne
sera pas toujours en notre faveur, les grands pays
comme le Krassland ou encore Prya ne tarderont
pas à imposer leurs points de vue. La LS se battra
pour une Scanténoisie-Helvetia en Ligue, Libre et
Indépendante."

Au jour d'aujourd'hui, nous avons vu que l'OEA
nous a méprisé, puisque étant l'un des plus petits
pays avec le moins de citoyens, nous n'avons pas
dépassé les 100 msg par mois et en sommes donc
exclus. La Ligue Scanténoise avait prévu de telles
bavures de la part des autres grands pays qui
imposeraient le diktat. Bien qu'un débat de fond se
soit passé, la "Charte est la charte", et l'on ne
peut pas la changer.

La Ligue Scanténoise demande au ministre des
Affaires Etrangères ainsi qu'au représentant de la
CSH à l'OEA de ne pas réitérer la demande
d'adhésion à l'OEA lorsque nous aurons dépassé à
nouveaux les 100 msg en 3 mois. Nous devons
montrer et faire prendre conscience que cette
charte est DISCRIMINANTE pour les petits pays et
qu'elle avantage grandement les pays à forte
population.

La Ligue Scanténoise demande à ce que le
Gouvernement fasse un boycott de quelques
semaines pour montrer notre désaccord avec cette
politique discriminante.

La Ligue Scanténoise trouve dommage que les pays
amis de la CSH ne soient pas intervenu plus
fortement pour garder la CSH dans l'OEA et ne se
soit contenté uniquement de soulever mollement le
problème des mois d’août et septembre.

Finalement, on déplore que l'OEA soit si peu
convaincante dans la manière de gérer des
problèmes d'attribution de territoires où tout le
monde met son grain de sel pour rien, lorsque les
territoires en questions ne touchent pas les leurs.
Nous espérons que Mr Munty fera entendre sa voix
avant de la taire un moment pour boycotter cette
organisation.


