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DINER du 17 février 2016 – SE Hakki AKIL Ambassadeur de Turquie en France
Votre Excellence, mesdames, messieurs, représentant les autorités civiles et militaires (non
encore religieuses mais j’espère une prochaine fois) françaises et étrangères, présidents ou
représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions, nouveaux participants et membres
venus de nombreux horizons - même géographiques - chers amis,
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux dynamiques et aux forces
motrices européennes sur lesquelles nous travaillons avec originalité. Nous remercions monsieur
le Sénateur Mézard, Président du groupe d’amitié France – Turquie pour avoir accepté de
parrainer ce dîner et pour sa présence. Nous excuserons les nombreuses personnalités d’horizons
et domaines variés retenus par ailleurs.
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas
toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans
tous les domaines. Les peuples européens, au-delà des entreprises et des institutions, ont besoin
de savoir ce que les autres leur apportent, pour quel objectif positif, avec quel retour sur
investissement. Comme vous le savez, l’I.R.C.E. cherche à identifier, faire valoir et partager de
façon indépendante ce qui semble être « bon pour l’Europe », notamment dans des domaines de
la défense, de l’économie, de l’énergie et des transports dans une approche constructive tout en
considérant les aspirations de chacun de ses membres sans forcément défendre la position
française, bien qu’au Sénat à Paris mais bien entendu en la valorisant. Nous cherchons à
comprendre ce que sont les différentes facettes de l’identité européenne, en valorisant les
identités de chacun dans une approche commune, pour faire que nos différences soient plutôt des
forces et pour réussir à créer un style de leadership européen porteur de sens.
Nous invitons et auditionnons des personnalités de l’Union européenne mais pas uniquement afin
de nous connaître mieux et de faire progresser les dynamiques européennes internes et externes.
Nous avons eu l’honneur d’écouter leurs Excellences M. les Ambassadeur de Pologne, du
Royaume-Uni en 2015 et auront l’occasion de recevoir les ambassadeurs de République tchèque,
Hongrie et Suède avant l’été 2016 sur des sujets poussant à sortir du gargarisme franco-français
pour une meilleur connaissance et interdépendance mutuelle. Nous aurons ce soir l’honneur
d’écouter SE M. Hakki AKIL, ambassadeur de Turquie en France qui a accepté d’intervenir et de
répondre à tous nos avis et nos questions sur le thème « La Turquie et l’intégration européenne »,
sujet ô combien important et délicat, sachant que dans la salle nous avons sans doute autant de
pour et de contre et vous rappelant que nos débats se veulent originaux, transparents mais surtout
ouverts, bienveillants et constructifs selon notre charte de participation.
Par ailleurs, et ne n’oublions pas, au moment ou l’Europe cherche son identité et ses repères, ce
sujet est intéressant certes pour ce pays mais il traite de la question de toute nouvelle intégration
souhaitable, désirée ou non si possible dans une logique de processus GROW et SMART
raisonnés sauf si certaines réalités imposent de modifier certaines prérogatives, notamment si
elles sont positives pour l’Union.
Intervention sénateur
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Je vous rappelle notre format chronologique : nous écouterons notre invité entre l’entrée et le plat
principal. Vous aurez la possibilité d’intervenir et poser vos questions après le plat principal et
d’échanger entre vous pendant les plats. Je vous souhaite un bon début de repas en vous invitant
à rallumer vos téléphones à la fin de notre soirée.
***
Votre Excellence,
Biographie
Permettez moi une petite introduction sous forme de poème qui fera sans doute mieux passer
autrement certains messages
Le sujet de ce soir
Aiguise les passions
Je ne vous cache pas
Pour diverses raisons
Faut-il vous faire rentrer
Faut-il vous regretter
Faut-il vous faire croire
Ou plutôt mieux vous voir
Faut-il donc choisir
A tord ou à raison
Discutons pour de bon
Nous étions en Afrique
Sans être Africains
Vous étiez en Europe
Sans être européens
Vous contrôliez la mer
Et le mur d’Adrien
Comme au temps des Romains
Soliman s’en souvient
Vous étiez autrefois
Appelé par les uns
Pour guerroyer les autres
Puis défaits par les autres
Et oubliés des uns
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L’histoire nous sépara
Chacun rentra chez soi
Enfin pas tout à fait
Si l’on voit bien le trait
La Turquie, ou que dis-je,
La très sublime porte
Apparaît comme un pont
Entre Asie et Europe
Un pont a deux piliers
L’un d’entre eux en Orient
Et l’autre en Occident
Si chèrement conservé
Est-ce donc pour l’Europe
Ou pour votre intérêt
A moins que finalement
Ce ne soit pour les deux
Mais comment ne pas croire
Que nous n’y pensons pas
Quand à chaque matin
Vos croissants sont nos plats
Vos atouts sont des forces
Mais aussi des menaces
Devrions-nous peut-être
Plutôt voir vos attraits
Peut-être avons-nous peur
De mieux voir nos faiblesses
Mais vous avez aussi
Du moins à certains yeux
Certaines petites faiblesses
Mais qui n’en avait pas
En rentrant dans l’espace
Disons… européen
Listons ensemble ce soir
Quelques réalités
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D’abord économiques
Et plutôt stratégiques
15e rang mondial
Ce n’est bien pas banal
Et êtes premier pays
Au statut partenaire
En échanges commerciaux
Ensuite votre monnaie
Est-elle prête à changer ?
Sauf à donc approuver
L’attitude des Anglais (és)….
Ensuite énergétique
La chose est importante
Votre place sera grande
L’Europe a bien besoin
De gaz ou de pétrole
Qu’ils viennent de votre sol
Ou bien de vos voisins
Voire de quelque charbon
Apportant quelques briques
Au mix-énergétique
Puis ensuite militaire
Force de caractère
Où apparaît en sorte
Une attitude forte
UE ou bien OTAN ?
Faut-il donc choisir ?
Mais a-t-elle bien besoin
En parlant de l’Europe
D’une nouvelle frontière
Adossée il est vrai
Au démon de la guerre
S’agissant des droits de l’homme
Ou plutôt de la femme
Vos femmes et oui votèrent
Avant les femmes françaises
Quant au port de leur voile
Elles en sont à leur aise
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Du côté religieux
Qu’y a-t-il de changé
Depuis 1532
Quand Antoine de Rincon
Ambassadeur français
Ecrivit à son roi
Le bon François 1er
Que les Turcs sont chrétiens
Que les chrétiens sont Turcs
Et même si bien sûr
Vous êtes musulman
Musulman et laïque
Et notons bien aussi
Sans doute de bonne augure
Que semaine dernière
Pape et Patriarche
Se revirent aussi
Après mille an de guerre
Mais nous le savons bien
L’Union finance déjà
Sans le dire trop fort
Quelques infrastructures
Et pourquoi donc venir
Etes-vous vraiment prêt
Ou faut-il revoir
Certains de nos critères
Et même d’ailleurs peut-être
N’y êtes vous plus sûrs
Quelle interdépendance
Pouvons nous donc trouver ?
Quels apports mutuels
Peuvent-être imaginés ?
Vous avez par ailleurs
Un argument de poids
Car vous faites partie
De notre UEFA
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Mais pour reprendre enfin
La lettre de Soliman
Je vous dirai ma foi
Qu’il n’est pas étonnant
Que des pays n’obtiennent
Totale satisfaction.
Prenez donc courage
Et que Dieu, le très haut
Facilite le bien
Quant à sa volonté
Qu’elle soit exécutée
Vous serez informé
Sachez le donc ainsi

Votre Excellence je vous laisse – enfin – la parole
*

*

*

*

*

PLAT
*

QUESTIONS

*

*

*

TOMBOLA
CADEAU
Remerciement partenaire
Proposition Membre d’honneur
*

*

*

Programme

Bonne fin de soirée et à bientôt
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