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Dites NON à la Turquie en Europe !

Tous les jours nos dirigeants nous emmènent contre notre gré, vers une intégration 
de la Turquie à l'Europe. Or, La Turquie ne fait PAS partie de l'Europe, que ce soit 

sur un plan sociologique, historique, géographique, culturel ou religieux. 

Cette marche forcée nous est imposée au nom d'une politique des blocs, très 
directement inspirée par les marchés ainsi que par la politique étrangère des Etats-

Unis. Les peuples européens, à plus de 65%, ne VEULENT PAS de la Turquie dans 
l'Union. Mais, une fois de plus, ils ne sont pas écoutés par leurs dirigeants. 

Alors, montrez simplement que vous n'êtes pas d'accord et faites vous entendre en 

marquant tous vos billets d'une croix rouge sur la Turquie (au verso de tous les 

billets en euro). Un geste facile, sans haine, clair, précis et d'une portée immense !  
 

Vos billets demeurent valables ! 

 

 
 

Voir l'autocollant ! 
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Commandez l'autocollant qui dérange !

Nous vous proposons de commander ici l'autocollant de la campagne, celui qui va 

nous permettre de faire passer  le  message à nos conci toyens opposés à 
l'intégration de la Turquie. Ne négligeons pas l'importance de la communication 

hors-ligne.  

 
 
En quadrichromie, au format 10 x 15 centimètres, cet excellent moyen de propagande 

est destiné à informer les citoyens européens sur la manière de faire entendre leur 

voix. Il ne porte aucune référence politique et se contente d'orienter les personnes 

intéressées vers le site portail "www.rayezlaturquie.com". Il est donc utilisable par 

tout un chacun. 

Pourquoi une 
campagne 

européenne ?  
 

Nous sommes 305 

millions d'habitants dans la 

zone Euro. Beaucoup 

d'entre nous refusent 

l'intégration annoncée de la 
Turquie à l'Union 

Européenne. Pour faire 
entendre notre voix et 

imposer notre volonté à 
des dirigeants aveugles, 

nous devons être unis. 

 
305 million d'habitants 

1 million de participants 

100 billets par mois et par 

participant 

= 

1,2 milliard de billets 

marqués en 12 mois 
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Pourquoi une campagne européenne ?  
 
Nous sommes 305 millions d'habitants dans la zone Euro. Beaucoup d'entre nous refusent l'intégration annoncée de la Turquie à l'Union Européenne. Pour faire entendre notre voix et 

imposer notre volonté à des dirigeants aveugles, nous devons être unis. 

 
305 million d'habitants 

1 million de participants 

100 billets par mois et par participant 

= 

1,2 milliard de billets marqués en 12 mois 
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Commandez ou imprimez le tract de la campagne !

Nous vous proposons de commander ou d'imprimer ici le tract de la campagne, 

celui qui va nous permettre de faire passer le message à nos concitoyens opposés 

à l'intégration de la Turquie. Ne négligeons pas l'importance de la communication 

hors-ligne ! 

 
 
En quadrichromie, au format A5 (14,85 x 21 centimètres), cet excellent moyen de 

propagande est destiné à informer les citoyens européens sur la manière de faire 

entendre leur voix. Il ne porte aucune référence politique et se contente d'orienter 

les personnes intéressées vers le site portail "www.rayezlaturquie.com". Il est donc 

utilisable par tout un chacun. 
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Participez à la campagne européenne !

Notre campagne de résistance populaire et citoyenne contre l'adhésion de la 
Turquie à l'Union européenne recèle un formidable potentiel de mobilisation. Elle 

sera couronnée de succès si elle est relayée par un maximum d'associations et de 

sites, sur le web et dans la rue. 

L'objectif du portail "www.rayezlaturquie.com" est de procurer du matériel militant à 
ceux qui le souhaitent et de permettre aux résistants isolés comme aux groupes 
constitués de se rejoindre dans un combat commun, sur un sujet essentiel. 

Pour vous associer à cette démarche sur le web, il vous suffit de copier le code 

d'une bannière ou d'un bouton ci-dessous sur une ou plusieurs pages de votre site 

et de nous en informer en utilisant le formulaire de contact. Nous ajouterons votre 

adresse dans la l iste c i-contre. Ainsi ,  chacun pourra faire connaître son 
engagement dans cette action. 

Vous pouvez aussi, particuliers comme associations, participer à la diffusion des 
tracts ou des autocollants qui serviront à faire connaître notre action dans "la vie 

réelle". En centralisant la conception et l'impression du matériel, nous faisons 
baisser les coûts de fabrication afin que chacun puisse bénéficier d'outils de 
propagande au meilleur prix. 

Copiez l'un des codes ci-dessous sur votre site !

  

55

66

<a href="http://www.rayezlaturquie.com" target="_blank" title="Rayez la 

Turquie !"><img src="http://www.rayezlaturquie.com/images/ban.gif" alt="Rayez la 

Turquie !" width="468" height="60" border="0" ></a>

  

55

66

<a href="http://www.rayezlaturquie.com" target="_blank" 

title="Rayez la Turquie !"><img src="../images/120-

anim.gif" alt="Rayez la Turquie !" width="120" 

height="60" border="0" ></a>

55

66

<a href="http://www.rayezlaturquie.com" 

target="_blank"><img 

src="http://www.rayezlaturquie.com/images/120x300-

anim.gif" width="120" height="300" border="0" alt="Rayez 

la Turquie !"></a>

Ils disent NON !
Occidentalis 
France-Echos 
France-Echos, blog in English 
Librairie-paideia 
Clic-Infos 
Meandros 
Ideesxavui.blogdrive 
Parasecuritasinfausta 
Adrdsassociationdesresidents 
7fr 
Tangomajuscule 
Coranix 
Nationaliste.org 
Souverainistes.forumactif 
7islands 
Souverainete.be 
Abo-zeitschrift 
Lepatriote.over-blog 
Myplatoon 
Souveraineté Nationale 
Convergences-souverainistes 
Zitoo 
Revue-neoconservatrice 
Vdfr95 
Avant-garde 
Anti-religion.net 
Boromir info 
Héritage européen 
Front Nouveau de Belgique 
(FNB) 
La voie de la France 
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Utilisez le formulaire pour nous faire connaître

Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour faire connaître ce site à vos amis 
et ainsi participer à la diffusion de notre campagne européenne de résistance 
citoyenne. 

  

  

Saisissez votre prénom ! 

Saisissez l'adresse e-mail de votre ami ! 

Validez ! Recommander

 
 

Voir l'autocollant ! 
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