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Tribune du 15 avril 2021 

Le « Sofagate » ou les fauteuils d’Erdogan  
Ou quand un chef d’Etat musulman reçoit un chef d’Etat européen et remet publiquement à sa place un 

très haut fonctionnaire de l’oligarchie européenne ; une femme de surcroît ! 

Le 7 avril 2021 à Ankara, la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen pensait 
recevoir du président turc R.Erdogan un accueil à la hauteur de ses responsabilités. Le monde entier l’a 
vue interdite devant un fauteuil manquant et, femme de surcroît, placée de facto en deçà du président 
du Conseil européen Charles Michel et de leur hôte le président turc. 

Au-delà de l’opinion de chacun sur la représentation européenne, ADER estime que ce spectacle 
diplomatique ottoman, façon Erdogan, est une façon de faire à bon compte un pied de nez à l’Europe, 
cette Europe qui le paie pour garder ses migrants, qui soutient aussi une partie de l’économie turque 
grâce aux délocalisations de nos entreprises ! Triste démonstration : l’Europe, ou mieux ce qu’elle est 
devenue, serait-elle « un grand corps malade » ? Belle jubilation diplomatique à la sauce Erdogan, 
insoutenable pour ADER. 

Cet épisode a de quoi donner du grain à moudre aux ennemis de « l’oligarchie européenne mondialiste 
occidentale ». De leur côté, Russie et Chine, sinon les Etats-Unis d’Amérique, ne souriraient-ils pas en 
coulisses de cet affront diplomatique, preuve de la déconsidération internationale de l’Union 
européenne et du mépris de l’Occident par les tenants de l’islam politique ? 

De surcroît, les acteurs de l’entrisme islamique en Occident ne manqueront pas de se réjouir de la façon 
dont « la femme » a été ainsi traitée, déconsidérée en tant que telle ! Où sont donc la journée de la 
femme et l’égalité des sexes ? Voilà un autre message, lui aussi « diplomatique », sur la considération 
que l’on porte aux femmes dans l’univers du Coran qu’il soit politique, social, comportemental et 
humain, où tout y est clairement et explicitement décrit à la lettre. Son autre manifestation aussi claire 
est le retrait de la Turquie le 20 mars 2021 de la convention européenne dite « d’Istanbul » pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

Décidément, et en dépit des tenants de la supposée « fragilité » d’Erdogan en Turquie, celui-ci ne cesse 
de marquer des points en communication dépréciatrice et agressive contre l’Occident et contre tout ce 
qui n’est pas musulman, fraternité oblige ! Si Erdogan, peut-être, ne verra pas son rêve ottoman se 
réaliser avec lui, il aura au moins fortement contribué à mettre en place les piliers de son avènement. 

ADER pose clairement la question : l’Union européenne va-t-elle enfin ouvrir les yeux devant cette 
agressivité ottomane systématisée ? Agira-t-elle par des mesures appropriées, sanctions économiques, 
sinon même un contrôle des associations notamment cultuelles proches de la Turquie ? 

Une grande partie des Français ne veut pas d’une Union européenne soumise et complaisante. Ils 
aspirent à une Europe forte qui s’appuie sur des valeurs historiques millénaires. L’Europe et donc la 
France doivent être debout, fières de leur histoire, de leur culture, de leur patrimoine et de leur identité 
dont la défense est le prix à payer pour conserver leur art de vivre. 

Pour Ader, il s’agit d’une provocation de trop. Assez de génuflexions et de repentances de tout genre ! 
Assez d’abandons et de compromissions ! 

ADER  

 

ADER est une association nationale sous le statut de la loi des associations de 1901, rassemblant des hommes et des femmes de 

bonne volonté, sensibilisés aux questions de défense et de sécurité nationales 
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