Les Grecs menacent d’écraser
les Turcs s’ils essaient
d’annexer l’un de leurs îlots
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Erdogan aurait-il l’intention d’annexer les petites îles qui
se trouvent à quelques encablures de la Turquie, comme la
petite île de Kastellórizo, qui se trouve seulement à 2 km des
côtes turques ?

Les Grecs semblent le craindre et prennent les devants.
Si Erdogan bouge, on va l’écraser…
Tous derrière la Grèce face à l’impérialisme musulman du
« sultan » Erdogan !

« Nous allons les écraser! » La Grèce menace
l’alliée de l’OTAN, la Turquie, au sujet des
îlots égéens
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Comments
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Les hauts gradés de la Grèce ont lancé
une
série
d’avertissements
particulièrement sévères à la Turquie,
menaçant d’écraser ses troupes si elles
osaient atterrir sur un îlot controversé
de la mer Égée – mais Ankara n’a pas
mâché ses mots non plus.
Réagissant aux violations de l’espace aérien grec par des
avions turcs au-dessus de la mer Égée, le ministre de la
Défense nationale, Panos Kammenos, a averti qu’Ankara en
paierait le prix.

« S’ils font le moindre geste, nous les écraserons »
a menacé Kammenos. Athènes veut la paix et l’harmonie, a-t-il

dit, mais ne «concédera pas un centimètre» de ses terres.
Le ministre était en visite dans un avant-poste militaire sur
la petite île égéenne de Leros.
Le discours belliqueux pouvait donc s’expliquer par son désir
d’élever le moral des troupes.
Mais l’amiral Evangelos Apostolakis, chef de l’état-major
hellénique, s’est fait l’écho de ces propos.

«Si les Turcs atterrissent sur un îlot rocheux, nous le
raserons au sol. C’est une ligne rouge adoptée par le
gouvernement», a déclaré Apostolakis. Il a suggéré qu’une
confrontation militaire avec la Turquie était une
possibilité, mais a ajouté: « avec les Etats-Unis d’Amérique
et l’Union européenne, nous voulons nous assurer que les
Turcs ne parviennent pas à ce point.»
C’est après que l’armée grecque a annoncé jeudi que deux F-16
turcs avaient survolé jeudi l’île de Kastelorizo dans la mer
Égée orientale, quelques minutes après le passage d’un
hélicoptère transportant le ministre grec de la Défense, Panos
Kammenos, à Athènes.
La Turquie, cependant, ne permettra « aucun fait accompli dans
la mer Égée et en Méditerranée », selon le général Hulusi
Akar, chef de son état-major.
Il est hors de question que la Turquie renie «les droits de
notre pays et de notre peuple», a-t-il déclaré.
Bien qu’elles soient officiellement alliées de l’OTAN, la
Grèce et la Turquie partagent une histoire difficile.
La République turque moderne a été fondée après une guerre
sanglante contre la Grèce et les puissances occidentales en
1923.
L’hostilité entre Athènes et Ankara a persisté pendant

plusieurs décennies, atteignant son apogée pendant la crise
chypriote, qui a presque éclaté en une guerre généralisée
après l’invasion du nord de l’île par les troupes turques en
1974.
Actuellement, la Grèce et la Turquie ont plusieurs différends
sur la mer Égée.
La mer est parsemée de dizaines de petits îlots, ce qui rend
la délimitation de la frontière maritime particulièrement
difficile.
Plusieurs affrontements entre navires de guerre des deux pays
ont eu lieu au cours des dernières années, ainsi que de
nombreuses rencontres en vol de jets turcs et grecs.
Parfois, les deux pays ont essayé de parvenir à un accord sur
la question, mais en vain jusqu’à présent.
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Note d’Antiislam
Voilà un discours

roboratif de la part des Grecs.

Il est vrai que les Grecs ont subi pendant plus de 1000 ans
les atrocités de l’islam le plus cruel : celui des TurcoOttomans.
Une bonne partie de leur territoire est tombé
de l’abominable barbarie des musulmans turcs …
Songeons que la Turquie
1900.

comptait

20 % de

sous les coups

chrétiens vers

Et que par les massacres, les génocides la part des chrétiens
en Turquie est tombée à 0.2% en 2018 : admirable tolérance
musulmane !

Il est vrai que dans les autres pays musulmans la situation
est analogue : pendant que les musulmans entrent par millions
en Europe-avec la complicité de traîtres à la sauce MerkelMacon- , les chrétiens disparaissent des pays à « majorité
musulmane »(sic) comme le dit le si pudique
Tariq Ramadan.
La Turquie est l’ennemi musulman le plus impacable de l’Europe
depuis, oui, 1000 ans.
Il nous faut des salopards comme Junker pour traiter avec
elle et lui verser des milliards comme un dhimmi pour éviter
qu’elle ne déclenche une invasion de musulmans chez nous.
La route est simple et claire : il faut de toute urgence
virer la Turquie de l’OTAN.
Couper tout lien avec elle.
La considérer comme l’ennemie mortelle qu’elle est pour nous.
Dire, comme les Grecs le font, que nous n’admettrons plus
aucune de ses provocations.
Que nous somme l’Europe, qu’elle est un nain militaire, que
nous pouvons la raser comme nous le voulons et que nous sommes
disposés à le faire si Erdogan persiste dans sa politique …

