Erdogan, en toute impunité,
interdit
aux
Turcs
de
s'assimiler dans notre pays !
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L’islamiste Erdogan, non content de mettre les pieds

en France,

vient y donner des leçons et demander aux Turcs de ne surtout pas
s’assimiler, non plus que leurs enfants, mais de bien prendre la
nationalité française, histoire d’imposer à la France la civilisation
turque… traduisez, il leur demande de tout prendre sans rien donner.
https://fr.news.yahoo.com/lyon-entre-500-1-000-manifestants-contre-ven
ue-134318911.html
Il avait déjà fait le coup en Allemagne « Le premier ministre turc
Erdogan déclare à Hans-Peter Friedrich que Berlin est coupable «d’une
violation des droits de l’ homme», parce que le gouvernement insiste
sur la nécessaire intégration des immigrés d’origine turque et
l’obligation qui leur est faite d’apprendre l’allemand. »

Le pire ? C’est que les dhimmis qui nous gouvernent s’aplatissent et
lui lèchent les babouches quand ils devraient le faire expulser manu
militari pour ingérence et non respect de nos lois. Or, silence radio
dans les medias, pas de déclaration de Hollande ni de Valls… Rappelezvous le tollé mondial quand De Gaulle était allé dire « Vive le Québec

libre !

» au Québec (et non au Canada)…

Comment un chef d’Etat étranger peut-il venir en France dire à ses
ressortissants qu’ils doivent conquérir

le pays, en toute impunité ?

Parce que, ne tournons pas autour du pot, c’est bien le sens de son
discours :
– Nous sommes en France (et non en Angleterre), et notre tradition est
d’attendre

que

les

immigrés

s’assimilent,

c’est-à-dire

qu’ils

deviennent français par le mode de vie, la langue, la culture et les
valeurs ; comme cela a été le cas depuis que la France est France,
l’exemple le plus auguste étant celui de Clovis, roi des Barbares qui
abandonne moeurs, coutumes et religion de son peuple pour embrasser
ceux des Gallo-romains qu’il a conquis. Or, le discours d’Erdogan est
très clair : les immigrés doivent devenir français pour avoir tous les
droits et notamment ceux d’imposer

le modus vivendi turc à la France

sans renoncer le moint du monde à « leur culture, leurs traditions et
leur croyance ». Autrement dit ils sont en France pour imposer la
civilisation musulmane puisque « L’Europe a besoin de la Turquie, elle
a besoin de sa population jeune et dynamique, elle a besoin de la
Turquie pour lutter contre le racisme, contre l’antisémitisme et
l’islamophobie« .
On notera une fois de plus l’amalgame fait entre antisémitisme et
islamophobie. Or l’antisémitisme qui se développe partout en Europe
est majoritairement lié à l’islam et c’est bien du racisme puisqu’il
touche des personnes qu’on critique/agresse à cause de leur origine ;
Erdogan ne manque pas de culot de prétendre que les Turcs -musulmans…pourraient lutter contre l’antisémitisme. Quant à l’islamophobie c’est
le refus de l’islam qui est une doctrine et non un homme… mais nos
dirigeants dhimmis ainsi que certains juges rêvent de voir revenir le
délit de blasphème…
Pour mémoire, quelques articles sur la Turquie d’Erdogan, afin de
préciser le modèle qu’il voudrait voir exporter sur notre sol :
http://resistancerepublicaine.com/2013/turquie-si-tu-portes-pas-le-voi
le-je-te-casse-la-gueule-par-kafirpride/

http://christinetasin.over-blog.fr/article-de-la-turquie-d-ataturk-a-c
elle-d-erdogan-ou-de-la-laicite-a-un-etat-musulman-115379461.html
http://resistancerepublicaine.com/2014/turquie-le-milliard-et-demi-demusulmans-attend-que-le-peuple-turc-se-souleve-par-jarczyk/
Et notamment les extraits ci-dessous de ce dernier article de Jarczyk
:
Arte nous a gratifié d’un excellent documentaire le 4 novembre dernier
dans le cadre de ses soirées Thema,

« Turquie la république

divisée ».

Aucune impasse n’est faite sur la radicalisation du régime islamiste :
près de 80 journalistes emprisonnés pour critiquer le gouvernement, le
droit bafoué des minorités chrétiennes avec la confiscation des terres
du monastère de Mor Gabriel (IVème siècle), l’interdiction de
réouverture du séminaire grec-orthodoxe de Halki fermé en 1971, les
codes chiffrés sur les cartes d’identité pour les minorités, les
déclarations extrémistes de maires AKP dont un veut autoriser les
musulmans à prendre pour troisième et quatrième épouses des filles
Alévis ou Chrétiennes afin de terminer leur génocide physique et
culturel…
erdjj.jpg »On changera définitivement le système laïque. La République
vit ses derniers temps. »Abdullah Gül, actuel président de la
République turque.Source : Nevzat Bölugiray, AKP degisiyor mu? [ L’AKP
change t’il?], Tekin Yayinevi, Istanbul, 2004,p.78.
Erd.jpg »On ne peut pas être musulman et laïque en même temps (…). Le
milliard et demi de musulmans attend que le peuple turc se soulève.
Nous allons nous soulever. Avec la permission d’Allah, la rébellion va
commencer » Recep Tayyip Erdogan, actuel Premier ministre turc et exprésident, devant une caméra de télévision en 1992.
« La démocratie et ses fondements jusqu’à aujourd’hui peuvent être
perçus à la fois comme une fin en soi ou un moyen. Selon nous la
démocratie est seulement un moyen. Si vous voulez entrer dans

n’importe quel système, l’élection est un moyen. La démocratie est
comme un tramway, il va jusqu’où vous voulez aller, et là vous
descendez ». R.T Erdogan

