
ATTENTION à votre monnaie !!!!! Prudence 

Elles ont déjà fait leur apparition en Bourgogne... 

..... et certains commerçants ne se privent pas de nous les 
«refourguer". . .   

NOUS RISQUONS D'EN ÊTRE ENVAHIS DE CETTE MONNAIE DES 
MIGRANTS !!! 

ATTENTION À VOTRE MONNAIE AVANT DE LA RANGER  

CAR :   2 euros Turque = 0,40 Euro Français        Cela est bon à savoir, 
l'arnaque   va venir dans toute la France 

 

 

ATTENTION VÉRIFIEZ BIEN VOTRE MONNAIE             
La Turquie a une nouvelle monnaie, la "nouvelle lire turque" (Yeni 
Turk Lirasi), qui remplace l'ancienne lire hyper dévaluée, à laquelle 

on a enlevé pas moins de six zéros. 

Lorsqu'on regarde la nouvelle pièce de 1 lire, on s'aperçoit aussitôt 
qu'elle ressemble étrangement à la pièce de 2 euros. 

Si on compare ces deux pièces, on constate qu'elles ont exactement la 
même apparence (un anneau de nickel entourant la partie centrale en 
cuivre) et quasiment la même dimension. 

De même, le côté face comporte, comme beaucoup d'euros, une tête 
(il s'agit ici d'Ataturk, comme les Euros nous montrent le roi d'Espagne, 
le roi des Belges, Dante, etc. ).     

La seule différence est qu'à la place du 2 de Deux Euros, il y a un 1. 

Et encore peut-on remarquer que ce" 1 " est graphiquement très 
proche du 1 de la pièce de 1 euro. Cette pièce d'une lire turque est 
donc une habile contrefaçon juridiquement inattaquable de la pièce 
de deux euros. Or elle vaut 0,40 euro (en Europe, en réalité, elle ne 
vaut rien du tout). Elle permet donc de rendre la monnaie, dans toute 
la zone euro, en faisant de substantiels bénéfices. Pour l'heure, 
soyez prudents, vérifiez que lorsqu'on vous rend bien des pièces de 
deux euros, qu'il ne s'agit pas de pièces d'une lire turque, car elles 
ont commencé à circuler.  

 

SOURCE : MINISTÈRE DU BUDGET ET DES FINANCES. 

FAITES CIRCULER ET ENVOYEZ À TOUS VOS CONTACT 
 

 

 


