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DINER du 23 février 2022- SE Ali ONANER - Ambassadeur de Turquie en
France
introduction par le Président François CHARLES
Votre Excellence, mesdames, messieurs les parlementaires, représentant
les autorités civiles et militaires françaises et étrangères, présidents ou
représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions, nouveaux
participants notamment venus de province, chers amis,
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux
dynamiques et aux forces motrices européennes sur lesquelles nous
essayons de travailler avec originalité. Nous remercions Monsieur le
Sénateur REQUIER, président du groupe d’amitié France Turquie pour
avoir accepté d’accueillir et de parrainer ce dîner. Nous excuserons les
absences exprimées de nombreuses personnes et personnalités d’horizons
et domaines variés qui auraient aimé se joindre à ce dîner, dont diplomates,
députés nationaux et européens, représentants des pouvoirs publics, et de
collectivités
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. Il en est de
même de ses partenaires et notamment ceux qui prétendent à y rentrer.
Dans notre position de Think et Do tank reconnu comme d’association
indépendante et généraliste œuvrant sur les dynamiques européennes et
ses interdépendances internes et externes, et après deux précédents
dîners sur la Turquie, nous aurons ce soir l’honneur d’écoute Son
Excellence Ali ONANER, ambassadeur de Turquie en France, qui a
accepté d’intervenir et de répondre à nos questions sur le thème « des
enjeux régionaux et méditerranées de la Turquie » au moment où les
puissances, les Alliances semblent être en mouvement.
Votre Excellence, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation.
Je donne dès à présent la parole au Sénateur Favreau des Deux Sèvres, le
Sénateur Requier, Président du Groupe d’amitiés France-Turquie étant
retenu par ailleurs
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Votre Excellence,
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine
façon, et qui fit sa première expédition en Egypte, en traversant une mer
beaucoup plus dangereuse que les non marins le pensent, je vais me
permettre de présenter un peu le sujet de ce soir puis de vous présenter à
travers votre biographie qui nous dévoile des savoirs, savoirs faire et
savoirs être confirmés dans les affaires européennes et étrangères, avec
des relations confirmées notamment avec l’IRCE dans le dialogue et
l’interdépendance.
Je serai beaucoup plus bref qu’avec vos deux prédécesseurs pour laisser
plus de place aux questions sur un thème qui cette fois ne concerne pas
directement l’Union européenne, même si elle sera bien entendu abordée,
mais plutôt des aspects géostratégiques et géopolitiques que je pensais
aussi avoir lu qu’elles pouvaient devenir européennes selon la feuille de
route de la nouvelle présidente de la Commission
Peut-être, comme lors de notre réunion de préparation, parlerons-nous
d’histoire, d’engagement de votre pays dans l’OTAN, de Chypre, du droit
maritime international, de vos relations avec la Grèce, de Russie qui est un
des grands sujets d’actualités, de Chine et notamment en Méditerranée
avec les routes de la Soie en passant par les Ouygours et ses bases
militaires à Djibouti, de Turquisme, de Libye, de Syrie, de Kurdes, de ventes
d’armement, de droit maritime, de Turkstream, de climat et pourquoi pas
d’Union douanière.
En m’inspirant d’une récente conférence de chercheurs de la DGRIS, peutêtre parlerons nous aussi du concept de sécuri(ti)sation terrestre et
maritime, des bientôt 100 ans des accords de Lausanne et de son avenir,
pourquoi pas de l’Iran, du concept des trois mers (noire, égée et blanche),
du concept Mavi Vatan de Patrie bleue et sans doute bien d’autres choses.
Mais quel que soit le sujet, nous l’aborderons avec bienveillance et
modération pour maintenir une bonne écoute active pouvant mieux
appréhender l’environnement et les problématiques.
Biographie
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Votre Excellence, j'espère que ces quelques heures passées ensemble
nous permettront de progresser sur une meilleure compréhension de votre
pays et je vous laisse – enfin – la parole en vous remerciant par avance
également pour répondre aux questions que nous pourrons vous poser
dans la seconde partie du repas.

QUESTIONS
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