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« Si la Turquie était en Europe, cela se saurait… ». Cette phrase, pleine 
de certitude et de désinvolture prononcée par Nicolas Sarkozy en 2004, 
met en lumière une totale méconnaissance des réalités géographiques, 
géopolitiques, économiques, culturelles et historiques qui lient l’Europe à 
ce pays, et plus particulièrement des relations qu’a toujours entretenues la 
France avec lui.

Après une étude précise des six siècles de concorde culturelle, diplomatique, 
militaire et commerciale franco-turque et les conclusions des convergences 
politiques qui peuvent en être tirées, Plaidoyer pour la Turquie s’attache 
à montrer, à travers l’analyse de l’état de l’opinion en Europe quant à 
l’adhésion de la Turquie, à travers une description précise de la société 
turque actuelle (géographie, économie, réalités sociales et culturelles, 
société laïque musulmane...) et l’analyse de la position de repli de la France 
depuis l’ascension politique de Nicolas Sarkozy, que, si nous voulons 
une Europe forte, il est fondamental, d’un point de vue géostratégique, 
politique et économique, que la Turquie intègre l’Europe.

De Gaulle, Mitterrand et Chirac avaient fixé les règles du jeu. On les 
change aujourd’hui. Pourquoi ? Des intérêts électoraux, dopés par un 
populisme qui gangrène l’Europe, ont-ils succédé à l’intérêt national ? Il 
est fondamental que la réflexion l’emporte sur les pulsions…

Jean-Pierre Salvetat, avocat, se passionne depuis plus de trente ans pour les relations 
politiques entre la Turquie et l’Europe. À ce titre il a régulièrement interpellé nos dirigeants. 
Il préside l’Association Méditerranée France Turquie (AMFT) depuis 20 ans.

Catherine Izzo est photographe. Elle voyage en Turquie depuis de nombreuses années et 
est l’auteur notamment d’Istanbul carnets curieux aux Editions le Bec en l’air (2010).
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