
GRANDE REUNION PUBLIQUE 
 

organisée par 
L’ALLIANCE POUR LA SOUVERAINETE DE LA FRANCE, 

LA VOIX DES FRANCAIS, LE COMITE LEPANTE 
et divers autres mouvements indépendants des partis politiques 

 

MERCREDI 5 MARS à 18 H 30 
au théâtre de Neuilly-sur-Seine 

167, avenue Charles de Gaulle - métro Pont de Neuilly. 
 
 

CONTRE l’entrée de la TURQUIE 
dans l’UNION EUROPEENNE 

 
Plusieurs personnalités s’exprimeront 

parmi lesquelles : 

Philippe de Villiers, député MPF 
Jacques Myard, député RPF 

Nicolas Dupont-Aignan, député UMP 
_________ 

 

 
Reproduisez cet appel, faites signer la pétition, financez la mobilisation. 

(voir au verso) 
_________ 

 
MOBI L I SONS-NOUS  !   MARQUONS NOTRE  

DETERMINAT ION !  
SOYONS LE  PLUS  NOMBREUX POSS IBLE  !  

 
 

PETITION 
lancée par L’ALLIANCE POUR LA SOUVERAINETE DE LA FRANCE, 

LA VOIX DES FRANCAIS, LE COMITE LEPANTE 
et divers autres mouvements indépendants des politiques 

CONTRE l’entrée de la TURQUIE 
dans l’UNION EUROPEENNE 

• Depuis 1987, la Turquie demande à adhérer à l’Union européenne. 
• Au sommet européen d’Helsinki de décembre 1999, sous la 
pression du président américain Clinton, la Turquie a été 
officiellement admise parmi les pays ayant vocation à rejoindre 
l’Union européenne. 
• Au sommet de Copenhague en décembre 2002, sur injonction du 
président Bush, la date d’ouverture des négociations d’adhésion de 
la Turquie dans l’Union européenne a été fixée à décembre 2004. 
• Dès lors, si nous ne réagissons pas, la Turquie sera membre à part 
entière de l’Union européenne avant dix ans. 
• La Turquie sera alors, du fait de sa nombreuse population et de sa 
vitalité démographique, largement majoritaire dans les institutions 
européennes, au parlement européen notamment. 
• C’est contre cette entrée et contre ces institutions néfastes que 
nous vous invitons à combattre en signant la présente pétition et en 
vous joignant à nous le 5 mars prochain à 18 h 30, au théâtre de 
Neuilly. 

 Nom, prénom ........................................................................................... 
 Adresse ..................................................................................................... 
 Tél. / TCopie / Courriel ............................................................................ 
  Je m’oppose à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. 
  J’assisterai à la réunion du 5 mars, accompagné(e) de ……… personnes. 
  Je verse un don de .………… francs ( ........... euros) pour financer la 
          diffusion de cette pétition dans toute la France. (Somme déductible 
          de  l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 %) 

 

chèque à libeller à l’ordre de l’A.F.A.S.F. et à retourner à 
l’Alliance pour la Souveraineté de la France - 31, rue de la Belle Feuille - 

92100 Boulogne - T et TC 01.46.03.55.99 - alliance@souverainete-france.org 


