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Le Grand Débat du 28 janvier 2005
Organisé par « Mont-Dol Initiatives »
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Maître de conférences en science politique Rennes 1

M. Jean-François POLO

Maître de conférences en science politique, IEP Rennes

Mme Ayse JOLLY

Professeur certifié de Turc, Académie de Rennes

M. Günay AKAN

Représentant de la communauté Turque d’Ille et Vilaine



 

M. le Consul : " S'il vous plaît, évitons la confusion. La Turquie est un pays musulman mais non 
islamiste ! Musulman mais laïque et non islamiste modéré."

M. le Consul : " Ne pas confondre le vote de la Constitution Européenne et celui de l'entrée de la 
Turquie dans cette Union !"

M. le Consul : "Mon pays a entrepris d'importantes réformes pour répondre aux critères de 
Copenhague. Cela demande encore du temps. Laissez-nous une chance ! Nous devons travailler 
ensemble ! "

M. Polo : " S'agissant du génocide arménien, que l'on ouvre les archives aux scientifiques ! "

 



M. le Consul nous a fait parvenir le document promis qui traite de la question Turco-
Arménienne. Ce document est extrait de l'ouvrage de Gaston Gaillard, historien français, 

spécialiste des Balkans et du moyen-Orient " Les Turcs et l'Europe" ("Türk-Ermeni 
Sorunu"), publié en 1920 à la Librairie Chapelot à Paris. MDI tient ce document d'une 

trentaine de pages à disposition. Faire la demande par mèl ou par téléphone au 06 79 10 78 21

 

Les contributions seront publiées dans les prochains jours

 

Les présentations "PowerPoint" ("recommandation d'ouverture des négociations" et 
"dossier Turquie et UE") sont disponibles. Envoi par mèl.
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La plus belle des mers En güzel deniz 

  est celle où l’on n’est pas encore allé. henüz gidilmemis olanidir.

Le plus beau des enfants En güzel çocuk 

     n’a pas encore grandi. henüz büyümedi.

   Les plus beaux de nos jours En güzel günlerimiz 

    on ne les a pas encore vécus. henüz yasamadiklarimiz.

   Et ce que moi je voudrais te dire de plus beau Ve sana söylemek istedigim en güzel söz 

       je ne l’ai pas encore dit... henüz söylememis oldugum sözdür…

                                    Nazim Hikmet, poète turc. Dit par Mme Ayse Jolly.

 


