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La visite du président de la république de Turquie en France
Invité par le président de la république française Nicolas Sarkozy, le président de la république de
Turquie Abdullah Gül s’est rendu à Paris du 7 au 9 octobre. Lors de sa visite, il s’est entretenu avec
Nicolas Sarkozy, le Premier ministre français François Fillon, la ministre française de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi Christine Lagarde, le secrétaire d’Etat français aux affaires européennes Pierre
Lellouche et le président du Sénat Gérard Larcher.
Le président turc a été l’invité d’honneur du dîner débat organisé par l’Ifri (Institut français des relations
internationales), le 7 octobre. Il a prononcé un discours à l’ouverture du Forum ministériel de la 35e
session de la Conférence générale de l’UNESCO le 8 octobre. Les présidents Gül et Sarkozy ont inauguré
le 9 octobre l’exposition « De Byzance à Istanbul, un port pour deux continents » au Grand Palais.
Le président Gül a tenu un discours au séminaire intitulé « Partenariat franco-turc : devenir plus puissant
en Europe et dans le Monde » co-organisée par la TUSIAD, la TOBB et le MEDEF le 9 octobre dans le
cadre de la Saison de la Turquie en France. Dans son discours « M. Gül a rappelé en soulignant les
relations puissantes découlant entre les deux pays depuis l’Empire Ottoman à nos jours, que plus de 700
sociétés françaises étaient en activité dans d’importants secteurs en Turquie, l’une des plus grandes
économies du monde, ainsi que la Turquie était la 5e économie dans l’exportation de la France. Le Chef
d’Etat turc a aussi attiré l’attention sur la contribution de la Turquie à l’économie européenne : la Turquie
n’est pas seulement un pays de 71 millions d’habitants, mais aussi un pays entretenant des relations
privilégiées avec le Moyen-Orient, le Caucase, l’Asie centrale et la Russie, et qu’en parallèle, il fallait la
considérer en étant un pays avec potentiel de coopération, a indiqué M. Gül. » Medef, TRT
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