
SESSION PLÉNIÈRE 3 • Dimanche 20 novembre 2016 page 1 

 

 

THIERRY DE MONTBRIAL 
Président et fondateur de la World Policy Conference 

Nous allons avoir une courte session, d’une demi-heure, avec Ali Babacan. Ali Babacan est un membre du parti au 

pouvoir en Turquie. Il siège au Parlement et a occupé certaines des fonctions les plus importantes du gouvernement 

turc. Il a été vice-Premier ministre, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires de 

l’Union européenne. Il jouit d’une expérience extraordinaire, et je peux vous dire que je fais partie de ceux qui ont le 

privilège de le connaître depuis dix ans voire plus à présent. 

Il est hautement respecté dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et dans l’Union européenne. C’est un 

grand privilège, Ali, de vous avoir ici, et je dois répéter, c’était également un grand privilège d’avoir Ahmet Davutoglu, 

ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. J’espère que nous pourrons aller un peu plus en 

profondeur lors de cette session, pour comprendre ce qui se passe en Turquie, aujourd’hui et demain. Cela concerne 

les relations entre la Turquie et l’Occident, en particulier les États-Unis et l’Europe. Ali, si vous me permettez, je pense 

que je vais démarrer avec une question très simple. Elle n’appelle probablement pas une réponse simple, mais la 

question en elle-même est simple. 

Pouvez-vous nous éclairer un peu sur la situation en Turquie ? Comment pouvons-nous comprendre les évènements 

autour de l’échec du coup d’État en juillet dernier ? Quels étaient exactement les enjeux de la secte Gülen, que peu de 

gens en Occident connaissent ou comprennent. Qu’en est-il de la requête du Président Erdogan pour l’extradition de 

Mr Fethullah Gülen ? Je pense que peut-être nous pouvons commencer par une clarification sur cette question 

fondamentale de politique intérieure, et nous élargirons la discussion aux questions de politique étrangère. La 

première question étant posée, nous allons écouter votre réponse avec la plus grande attention. 


