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Un allié dont on aimerait se passer
J’espère que l’Union européenne se souviendra de la présente
crise en Turquie et de son régime totalitaire, quand Erdogan
demandera l’intégration de son pays à l’UE. La liberté est
morte et enterrée en Turquie. Cependant, je crains que
l’Europe n’en soit réduite qu’à aboyer timidement sans mordre
ce régime.
L’importance de la communauté turque vivant en Europe exerce
un lobby incontournable à ne pas négliger dans la politique
extérieure des pays européens. En plus de cela, ces pays ne
doivent pas froisser leur allié de l’OTAN avec ses 500 000
soldats aux portes de l’Europe. 30 % de l’armement stratégique
nucléaire de l’OTAN visant la dissuasion contre la Russie
serait stocké sur la base militaire turque d’Incirlik, cellelà même qui est utilisée actuellement par la coalition pour la
lutte contre l’État islamique. Cela porte à réfléchir aux
conséquences d’un éventuel retournement de veste d’Erdogan.
Finalement, Erdogan contrôle le robinet de l’approvisionnement
en produits pétroliers de l’Europe; cette Europe qui cherche
désespérément depuis des années à ne plus dépendre du pétrole
et du gaz naturel russe pour son approvisionnement. En effet,
près de 3 % des expéditions de pétrole brut et plus d’un quart
des importations européennes d’or noir passent chaque jour le
Détroit du Bosphore.
La Turquie contrôle deux pipelines qui acheminent le pétrole
de la mer Caspienne et le pétrole irakien, de même que le
Southern Gas Corridor, qui est censé fournir une solution de
remplacement aux importations de gaz russe. La ville de Ceyhan
possède le plus grand terminal pour l’exportation du pétrole

brut, où débouchent deux pipelines, l’un en provenance de
l’Azerbaïdjan, et l’autre, de l’Irak. Ajoutez à cela un
nouveau pipeline qui transporterait du gaz du Qatar vers
l’Europe via la Turquie. Alors, qui tient le gros bout du
bâton, entre la Turquie et l’Europe?
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