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Paris, le I 8 JAN. 2012

Monsieur le Premier ministre,

Comme vous, je suis très attaché aux relations que nos deux pays ont su
nouer tout au long de l'histoire, et je souhaite aujourd'hui poursuivre le dialogue
afin de progressil dans la compréhension mutuelle de nos intérêts respectifs.

Le 22 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition
de loi d'origine parlementaire visant à pénaliser la négation de tous les génocides
reconnus par la loi française.

Dans quelques jours, le Sénat se prononcera sur le même texte. Je suis
conscient de I'incompréhension que son approbation pourrait susciter en Turquie.

C'est pourquoi, dans un souci de transparence et d'amitié, je tiens à porter
à votre connaissance les éléments suivants.

Le but de cette loi qui s'applique avant tout en France ou aux ressortissants
français, est de protéger la mémoire des membres de notre communauté nationale
qui ont eus trop longtemps le sentiment que l'on niait la réalité de ce que leurs
ancêtres avaient vécu et de les aider ainsi à refermer les plaies ouvertes il y aura
bientôt 100 ans. Elle permettra aussi progressivement de protéger toutes les
mémoires blessées.

Cette démarche s'inscrit dans un mouvement général de notre droit qui vise
à pénaliser les propos racistes ou xénophobes. Dans sa rédaction, ce texte ne vise
nullement un peuple ou un Etat en particulier. Les auteurs du texte y ont veillé,
car ils savent aussi les souffrances endurées par le peuple turc dans le contexte de
la disparition de l'empire ottoman, puis de la Première Guerre mondiale.

Monsieur Recep Tayyip ERDOGAIY
Premier ministre de la République de Turquie
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Par définition, les enjeux de mémoire sont toujours des sujets complexes et

douloureux quand ils se rapportent à des événements tragiques.

La France a, non sans mal d'ailleurs, fait ce qu'elle estimait être son devoir
en assumant sa responsabilité dans la traite négrière, en reconnaissant le concours
de l'Etat français dans la déportation des juifs de France ou installés en France
pendant l'occupation. J'ai, pour ma part, en 2007, dénoncé à Constantine, en terre
algérienne, les souffrances indicibles et la brutalité aveugle de la colonisation
française en Algérie.

Je forme le væu que la Turquie voudra bien prendre la mesure des intérêts
communs qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Au-delà de l'ampleur
de nos échanges commerciaux et de nos investissements, qui profitent à chacun et
qui s'insèrent dans les règ1es de l'Organisation mondiale du commerce ainsi que

dans celles de l'accord d'association et de l'union douanière entre l'IJnion
européenne et la Turquie, je pense à la qualité de notre coopération dans la lutte
anti-terroriste contre le PKK et à la valeur ajoutée qu'apporte la coordination de

nos actions dans la gestion des crises, au Moyen-Orient notamment. Je pense

également à 1a richesse de notre coopération dans le cadre de l'Alliance
atlantique et au sein du G20, dont la Turquie assurera la présidence en 2075,
comme nous l'avons décidé ensemble lors du Sommet de Cannes.

Je souhaite ainsi que nous sachions faire prévaloir la raison et maintenir
notre dialogue, comme il sied entre deux pays amis et alliés. Sachez que la France
y est de son côté pleinement disposée.

Je vous vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de
ma haute considération.
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Nibolas SARKOZY


