Extraits du discours de Milos Zeman tenu à ses compatriotes de Roznov le 20 octobre
2015 et rapporté sur www.parlamentnilisty.cz (Bulletins du Parlement tchèque):
"La culture islamique est profondément incompatible avec la culture européenne. Nous ferions
une immense erreur d'accueillir ces immigrés musulmans en Tchéquie. A ce jour, ces gens n'ont pas
réussi ou voulu s'assimiler en Europe occidentale. Ils ont créé des ghettos et des conflits. D'après les
accords internationaux, un immigré doit demander l'asile politique dans le premier pays sûr où il
entre - qui n'est pas la République tchèque. Donc l'immigré enfreint la loi du pays et également la loi
internationale. Si nous voulons défendre notre culture, nos coutumes, nous devons défendre notre
Etat souverain et ses frontières (...)
Ne vous faites pas d'illusions quant au nombre relativement petit de migrants chez nous. Regardez la
Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et comptez sur le fait que cette vague migratoire viendra chez nous.
Les bisounours recommandent: « Ouvrez les bras aux migrants ». C’est bien beau, mais regardez les
faits en Angleterre, en France, en Allemagne. Partout où se trouvent les immigrés, ils ont créé des
ghettos, ne se sont pas assimilés et ont engendré de nombreux problèmes sociaux (...)
En tant qu’Etat souverain, nous avons le droit d'envoyer notre armée aux frontières. Pour
empêcher que ces gens - qui sont à 90 % des jeunes hommes, avec dans une poche un iphone, dans
l'autre des dollars ou des euros - ne puissent pénétrer à l'intérieur du pays et qu'on doive les retenir
dans des camps de détention. Si nous voulons défendre notre culture et nos coutumes, si nous ne
voulons pas éliminer nos croix, accepter le foulard islamique, interdire le porc etc., nous devons
trouver le courage de défendre notre Etat souverain (…)
Vous craignez une autre guerre que vous ne voudriez pas à avoir à vivre, mais nous sommes déjà
en guerre avec l'Etat Islamique. Loin de nos frontières, il est vrai, mais la vague migratoire arrive. Les
bisounours vous tranquillisent en vous disant: « Nous ne serons jamais atteints ». Ces gens-là vous
mentent, qu'ils soient journalistes ou autres. Quand les frontières seront fermées entre l'Autriche et
l'Allemagne, les clandestins essayeront de traverser la Tchéquie. L'Allemagne les renverra et nous
serons obligés, selon la loi, de les héberger dans les établissements de détention, ce qui va
représenter énormément de frais. Mon plan est différent: envoyons l'armée à la frontière, renvoyons
ces gens et ne les laissons pas entrer dans notre pays.
Je recommande d'imiter nos frères slovaques et d'envoyer une plainte à la Cour européenne,
puisque la Commission européenne se permet d'intervenir dans les lois des Etats-nations. »
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