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Bruxelles, le 8 avril 2021

A l’attention de 
Madame Ursula von der Leyen
Présidente de la Commission européenne

Madame la Présidente,

L’Association  internationale  des anciens de l’Union européenne (AIACE)
tient à vous manifester son total soutien face au manque de respect dont
vous avez été victime.

Dans  notre  travail,  nous  avons  tous  été  inspirés  par  les  valeurs
européennes actées dans les Traités et vous voir ainsi mise en retrait en
tant que Présidente de la Commission et aussi en tant que femme est
inconcevable pour les anciens serviteurs de l’Union que nous sommes.

A titre plus personnel, en tant que première femme présidente élue de
l’AIACE Internationale depuis juste deux semaines, cet affront est aussi le
mien. Outre mes fonctions de bénévole pour l’AIACE, j’ai  aussi le riche
mandat  de  coordonnatrice  des  droits  des  femmes  pour  Amnesty
Internationale  Belgique  Francophone.  A  ce  titre,  je  fais  partie  de  la
Coalition  « Contre  les  violences  dans  le  cadre  de  la  Convention
d’Istanbul ». Il y a une semaine je manifestais avec les femmes turques de
la  diaspora  sur  le  Rond-Point  Schuman  pour  protester  contre  cette
décision  unilatérale  du  président  Erdoğan  de  retirer  son  pays  de  la
Convention. Nous espérons que cette situation constitue l’occasion pour
l’Union européenne  de manifester son soutien total  aux objectifs  de la
Convention,  en  faisant  en sorte  que l’ensemble  des  États  membres  la
ratifient.  

Les mots que vous avez prononcés lors de la conférence de presse sont
d’une grande valeur à nos yeux, tous , femmes et hommes. De cela aussi
l’AIACE internationale vous remercie.

Veuillez croire, Madame la Présidente, en mes sentiments respectueux.

(signé)

Dominique DESHAYES
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