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La triple humiliation de l’Union 
européenne par Erdogan 

 

EN version herebelow 

 

 

La présidente de la Commission, madame von der Leyen, a été humiliée publiquement lors 
de sa rencontre avec le président Erdogan.  

Ce faisant, monsieur Erdogan a fait un triple affront à l’Union européenne ; 

- Contre les femmes, 
- Contre la Commission 
- Contre nos valeurs.  

 

Les conditions de la rencontre entre l’Union européenne et le président turc ce mardi 6 avril 
à Ankara représentent un message politique délibéré, inacceptable pour les démocrates et 
tous les Européens. 

En tant que citoyens et fonctionnaires européens, nous sommes révoltés et nous nous 
sentons totalement solidaires de notre Présidente qui a subi cet affront. Ce fut un véritable 
désaveu de nos valeurs. Il s’agit là d’une nouvelle humiliation de l’Union européenne qui ne 
sait toujours pas se défendre et se comporter de façon adéquate par rapport à son poids 
démographique, économique, politique et au regard de ses valeurs fondatrices. 

Accepter de subir une telle violence symbolique de la part du président turc sans réagir 
immédiatement est un faux pas politique. C’est même une faute institutionnelle et 
stratégique dont la responsabilité repose principalement sur le président du Conseil 
européen. Ce camouflet doit nous alerter sur les conditions de préparation de telles 
rencontres, sur la responsabilité des représentants de nos institutions et le manque de 
professionnalisme du président du Conseil européen. Céder devant la provocation du 
président turc revient à céder sur l’essentiel car cela contrevient à nos valeurs essentielles et 
confirme la faiblesse de nos politiques.  

L’Europe peine à s’affirmer comme puissance. Dans ce cas précis, elle se contente de payer 
des services (6 milliards d’euros à la Turquie pour l’accueil des réfugiés, c’est plus que le 
programme EU4Health) en raison de son incapacité collective à gérer ses frontières et à 
accueillir des migrants. 

En tant que citoyens et fonctionnaires européens, nous demandons à la Commission et aux 
autres institutions de réagir vigoureusement et de prendre les mesures nécessaires pour que 
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les institutions européennes et la dignité personnelle des représentants européens soient 
respectées. 

Pour l’équipe de U4U/RS 
Georges Vlandas 
Président 

09/04/2021 

 

 

 

 

On the visit at Ankara this week 
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The triple humiliation of the European Union by Erdogan  
 

The Commission President von der Leyen was publicly humiliated when she met President 
Erdogan. 

  

Mr. Erdogan’s conduct constituted a triple affront to the European Union: 

- Against women, 
- Against the Commission 
- Against our values. 

  

The arrangements for the meeting between the European Union and the Turkish President 
on Tuesday, April 6 in Ankara was a calculated political message: one that is unacceptable to 
all democrats and all Europeans. 

As European citizens and officials, we are appalled and feel total solidarity with our President 
who suffered this affront. It amounted to a veritable rejection of our shared European 
values. This is yet another humiliation for the European Union, which has still not learned to 
act and defend itself in a manner consistent with its demographic, economic and political 
weight as well as its founding values. 

To suffer the symbolic violence of this political snub at the hands of the Turkish president 
without reacting immediately is a political misstep. Moreover, it is an institutional and 
strategic error for which the responsibility rests mainly with the President of the European 
Council. This snub should alert us to the need for proper preparation of such meetings; to 
the responsibility of the representatives of our Institutions and to the lack of professionalism 
here on the part of the President of the European Council. To fail to react to the Turkish 
president's provocation is to betray our core values and confirm the weakness of our 
politics. 

Europe is struggling to assert itself as a global power. In this specific case, the EU is ready to 
pay for services (6 billion euros to Turkey to receive refugees: this is more than the entire 
EU4Health program) because of its collective inability to manage its borders and to accept 
migrants. 

As European citizens and officials, we ask the Commission and the other Institutions to 
respond robustly and to take the necessary measures to ensure that the European 
Institutions and its European representatives are fully respected. 

 

On behalf of the U4U / RS team 
Georges Vlandas 
President 


