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De : no-reply@consilium.europa.eu <no-reply@consilium.europa.eu>
Envoyé : mercredi 14 avril 2021 00:11
À : delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org
Objet : Le service Information au public - Accusé de réception automatique

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui assiste le Conseil européen et le Conseil de l'UE,
accuse réception de votre message.
Cordialement,
Le service Information au public
www.consilium.europa.eu/fr/infopublic
Clause de non-responsabilité : Les informations communiquées ont été élaborées par le Service
Information
au public du Secrétariat général du Conseil de l'UE et ne peuvent être considérées comme une position
officielle du Conseil.

Prénom
Marie-Anne
Family name
Delahaut
E-mail address
delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org
Subject
198
Message
Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur Michel,
[Nous espérions vous envoyer un courriel, nous regrettons qu'aucune adresse ne soit disponible
pour vous joindre et que, de plus, il soit impossible de joindre un fichier pdf à ce formulaire rébarbatif.]
Nous vous adressons une lettre qui vient d'être signée par neuf mille cinq cent personnes. La voici :
A l'attention de
Monsieur Charles Michel,
Président de Conseil européen
Copie à Madame Ursula von der Leyen,
Présidente de la Commission européenne
Namur, le 8 avril 2021.
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Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur Michel,
Lors de votre rencontre avec le Président turc, M. Recep Tayyip Erdoğan, à Ankara ce 6 avril,
vous avez commis plusieurs erreurs graves que des excuses pitoyables ne pourront effacer.
Il faut aller de l'avant pour les résoudre et construire leur solution.
Nous listons trois de ces erreurs ci-dessous, brièvement ébauchées :
[…]
La lettre a récolté neuf mille cinq cents signatures,
entre le vendredi 9 avril à 18h et le mardi 13 avril à midi, clôture des possibilités de signatures.
Elle est publiée ici :
FR : www.millennia2025-foundation.org/2021-04-08_lettre_president-conseil-europeen.html
EN : www.millennia2025-foundation.org/2021-04-08_lettre_president-conseil-europeen_en.html
Adresse de contact : delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org
===
J'accepte les termes de la déclaration de confidentialité
True
potdemiel

2

