Erdogan
prend
possession
d’une partie du territoire
grec et y hisse le drapeau
turc !
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C’est la presse anglaise, reprise par la presse italienne
qui nous informe de ce fait, énorme… qui n’a pas l’air de
traumatiser Bruxelles ni Macron… au contraire ? C’est vrai
que tous ces bonnes gens en veulent à la Grèce de ne pas se
laisser envahir par les migrants que Erdogan lâche sur elle…
Et nos journaleux, en caniches obéissants, de se taire
également. Merci à Valkyrie qui nous a déniché cette très

importante information.
Christine Tasin

GRECE

» envahie » par les Turcs : des soldats sur
la côte contestée du fleuve Evros

Les troupes d’Erdogan ont pris possession de la partie du
territoire grec, installant un camp et hissant le drapeau
turc.
Une poignée d’hommes de la troupe de Recep Tayyip Erdogan a
envahi jeudi le territoire grec près de la localité
hellénique de Melissokomeio, dans la zone frontalière entre
les deux nations.
Les militaires turcs ont occupé une partie du territoire
grec, d’environ 1,6 hectares, située sur la rive orientale
du fleuve Evros, cours d’eau qui court le long de la
turbulente frontière entre l’U.E. et le pays islamique.
Les tensions entre Athènes et Ankara sont exaspérées depuis
le début de cette année, en particulier depuis le 28 février
lorsque le président turc a annoncé qu’il n’arrêterait pas
le flux des migrants syriens qui se dirigent vers l’ Europe,
obligeant les forces de l’ordre helléniques à d’énormes
efforts pour repousser hors des frontières grecques les
caravanes des aspirants réfugiés.
.

L’invasion par les troupes d’Erdogan, a rapporté
hier le Daily Mail, a été perpétrée par un groupe
d’environ 35 hommes, en partie membres de l’armée et
en partie d’agents des forces spéciales de la police
d’Ankara.

Le groupe d’envahisseurs après avoir traversé le fleuve
Evros dans sa partie orientale a installé un camp près de la
cité grecque de Feres, dans le nord-est de l’Union
Européenne.
Les militaires turcs, précise le journal britannique ont en
outre signalé leur présence en territoire hellénique hissant
le drapeau du croissant sur un arbre situé près du
campement. Une petite bannière de l’ex Sublime Porte,
souligne le même organe de presse, qu’on peut effectivement
voir s’agiter dans le vent sur un arbuste à l’intérieur du
campement installé par le commando d’Erdogan.

Les soldats d’Ankara ont immédiatement refusé, dénonce le
journal d’Outre-mer, l’ordre des autorités d’Athènes
d’abandonner le mouchoir de poche occupé sur la terre
grecque.

Selon les sources locales citées par le journal du Royaume
Uni, l’invasion menée jeudi par les troupes anatoliennes
seraient une réaction du gouvernement Erdogan aux récents
plans d’expansion et renforcement des barrières frontalières
anti-réfugiés mises en place par l’exécutif Mitsotakis.
Outre l’intention d’Athènes d’étendre la clôture anticlandestins à la base de l’incursion militaire d’Ankara dans
le Nord-est de la Grèce, il y aurait aussi le fait que la
Turquie a constamment nié que la grande partie du territoire
compris dans le traité oriental d’Evros tombe sous la
souveraineté hellénique.
La récente invasion turque a été précédée par de pesantes
escarmouches entre les forces armées des deux pays
frontaliers, advenues dans les précédentes semaines. Par
exemple, se rappelle le journal londonien, les gardes des
frontières turques ont précédemment et souvent ouvert le feu
sur les responsables grecs de la rive opposée, et, de plus,
les jets militaires d’Erdogan ont souvent violé l’espace
aérien de l’Union Européenne.
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