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Paris le 24 juin 2018 

  
S.E. Dr. Ismail Hakki MUSA 
Ambassadeur de Turquie 
16, avenue de Lamballe 
75016 PARIS 

 
      

 Votre Excellence 
 
 Je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour votre courrier et j’ai bien 
noté votre intérêt pour le domaine de l’énergie. Je n’ai pas encore profité du séjour 
mais je vais m’y consacrer avec plaisir. 
 
 Je me permets par ce courrier de revenir vers vous pour un aspect dont nous 
avons parlé pendant le dîner, à savoir l’immigration économique ou sécuritaire.  
 
 Régulièrement l’opinion publique découvre vos 3 millions de réfugiés et vos 
camps bien organisés. Aujourd’hui, l’Italie ne semble plus vouloir jouer le rôle de 
récepteur universel faute notamment d’organisation et de soutien. L’Allemagne 
comme la France lui emboite le pas dans une solidarité molle au niveau européen. 
Le président français annonce qu’il faut des moyens européens renforcés avec la 
mise en place de camps. Nous demandons par ailleurs depuis longtemps la mise en 
place d’une sorte de force d’action rapide et nous travaillons sur la cohérence 
politique, opérationnelle et industrielle de la protection des côtes. Il y a deux ans, je 
suis intervenu devant les attachés de défense de l’OTAN sur les aspects sécuritaires 
et j’avais proposé que l’OTAN dans ses missions non militaires, assure un certain 
rôle, ce qui avait été repris par la chancelière allemande et votre président. Enfin, 
vous cherchez à maintenir des liens étroits avec l’UE et faire valoir vos accords. 
 
 Aussi, je vous émets cette idée : Pourquoi la Turquie n’assurerait-elle pas 
systématiquement l’accueil des réfugiés pour l’Union européenne ? 
 
 Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Votre Excellence, en mon 
profond respect. 

 
François CHARLES 
Président  

 


