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NON A L'ENTRÉE DE LA TURQUIE 
EN EUROPE ! 

 
Attention à la manipulation... en cours ! Rappel des faits... 

 
► Jacques Chirac avait déclaré qu’il était favorable à l’entrée de la Turquie dans 
l'Union européenne, que la Turquie avait toujours fait partie de l’Europe. Il avait 
même osé affirmer que les racines de l’Europe étaient autant musulmanes que 
chrétiennes... 
 
► Nicolas Sarkozy, pour être élu président, vu l’opposition des Français à l’entrée 
de la Turquie, avait à plusieurs reprises déclaré qu’il y était lui aussi opposé. Il avait 
même affirmé, la main sur le cœur : « Vous me connaissez, je ferai ce que je dis, je 
dis ce que je ferai. » Seulement, la suite des événements a démontré le contraire : 
 
   ● élu par une majorité de droite en 2007, il nomme 6 ministres socialistes, dont 
Bernard Kouchner (ministre des Affaires étrangères), Jean-Pierre Jouyet (chargé des relations 

aux Affaires européennes), tous les deux farouches partisans de la Turquie en Europe ; 
 
   ● le 28 juin 2007, il accepte la poursuite des négociations d’adhésion sur de 
nouveaux chapitres ; 
 
   ● le 27 août 2007, il annonce que la France ne bloquera pas la poursuite des 
négociations d’adhésion (le veto d’un seul pays est suffisant pour les arrêter) ; 
 
   ● le 11 septembre 2007, le secrétaire d'Etat Jean-Pierre Jouyet déclare qu’il faut 
supprimer l’article 88.5 de la Constitution (qui soumettait toute nouvelle entrée dans 

l’Union européenne à référendum) – Lors de la réforme de la Constitution qui a suivi, 
Sarkozy a fait adopter cette modification, prouvant là sa duplicité. Le verrou du 
référendum étant levé, Sarkozy pourra, le moment venu, faire adopter l’entrée de 
la Turquie par le Parlement aux ordres… – ; 
 
   ● dès 2007, Sarkozy avait donné son accord pour l’ouverture de quatre 
nouveaux chapitres de la négociation ; en 2008, en tant que président de 
l’Union européenne, il a ouvert deux chapitres supplémentaires ! 

 
 

Ces faits démontrent que Nicolas Sarkozy veut imposer l'entrée de la Turquie 
dans l'Union européenne, contre l'avis des peuples, et accepte une déferlante 
migratoire qui étouffera la France et l'Europe.  
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POURQUOI LA TURQUIE 
NE DOIT PAS FAIRE PARTIE DE L' EUROPE ! 
 

 

7 BONNES RAISONS 

 
 
■  Un non-sens géographique : 97% du territoire turc, dont sa capitale, 
Ankara, sont en Asie. 
 
■  Un non-sens démographique : 70 millions de Turcs et 200 millions de 
turcophones d'Asie pourraient sans limite s'installer en Europe. 
 
■  Un non-sens économique : le PIB turc, 7 fois inférieur au nôtre, 
provoquerait l'explosion du chômage, de nouvelles délocalisations et 
l'accroissement de la pauvreté. 
 
■  Un non-sens culturel : 99% des Turcs sont musulmans, l'islamisation 
de l'Europe serait accélérée. 
 
■  Un non-sens politique : la Turquie, avec 3% de son territoire en 
Europe, aurait la plus forte représentation dans l'Union européenne. 
 
■  Un non-sens financier : l'adhésion de la Turquie coûterait 
25 milliards d'euros par an, soit un quart du budget de l'Union. 
 
■  Un non-sens absolu : accepter un pays, la Turquie, qui occupe 
militairement une partie du territoire d'un autre membre de l'Union 
européenne, Chypre, serait simplement indigne. 
 

Non à l'extension du chômage et de la pauvreté ! 
Non à l'insécurité en Europe ! 
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