Erdogan veut que les Turcs
vivant en Europe fassent 5
enfants pour nous envahir et
nous faire disparaître
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Si j’entends encore Tubiana ou un procureur attentionné me
dire que je devrais être condamnée quand je dis que les vrais
musulmans veulent nous conquérir, je le kidnappe, je le mets
dans une malle dans la soute et je l’envoie s’expliquer avec
Erdogan.
Oui, je sais, je vais avoir du mal avec le sergent Garcia de
la 17ème Chambre, mais je vais bien trouver un patriote pour
m’aider, non ?

Erdogan aux Turcs vivant en Europe : «Ne faites pas trois, mais cinq enfants. Vous
êtes l’avenir !»
Particulièrement en verve, le dirigeant turc s’est lancé dans une nouvelle série de
propos provocateurs à l’attention du Vieux continent, une cible qu’il affectionne
particulièrement ces derniers temps.
«J’en appelle à mes citoyens, mes frères et sœurs en Europe […] Allez vivre dans de
meilleurs quartiers. Conduisez les meilleures voitures. Vivez dans les meilleures
maisons. Ne faites pas trois, mais cinq enfants. Car vous êtes l’avenir de l’Europe.
Ce sera la meilleure réponse aux injustices contre vous.» Voilà le conseil qu’a
donné Recep Tayyip Erdogan aux Turcs expatriés.
Le président turc a livré ses recommandations lors d’un meeting le 17 mars dans la
ville d’Eskisehir, au cours duquel il s’exprimait sur la réforme constitutionnelle
soumise à un référendum qui doit se tenir le 16 avril.
Ces derniers jours, le dirigeant a enchaîné les attaques contre l’Europe. Le 16

mars, il avait en effet accusé la Cour de justice de l’Union européenne d’avoir
«lancé une croisade contre le croissant», celle-ci ayant estimé qu’une entreprise
pouvait, si elle le souhaitait, interdire le foulard islamique.
https://francais.rt.com/international/35378-erdogan-turcs-vivant-europe-faites-pas-t
rois-cinq-enfants-avenir

Trêve de plaisanteries, ça sent de plus en plus le soufre… Le
diable islamique sort peu à peu du bois, sans se cacher.
C’est une bonne nouvelle car cela éclaire enfin les incrédules
qui croyaient que l’islam et le christianisme c’est la même
chose.
Mais c’est une mauvaise nouvelle car cela signifie qu’Erdogan,
les musulmans de Barcelone et tous ceux qui, dans les mosquées
de France et de Navarre disent la même chose sont sûrs de leur
pouvoir, de leur force, et croient qu’ils peuvent annoncer
clairement à tous leurs objectifs.
La lutte se rapproche, elle sera sans pitié. Des deux côtés.

