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HÜRIZET GUNDER - Bonjour Monsieur Mihrali, nous vous remercions de nous
accueillir et de répondre à notre enquête.

MIHRALI GUNDOGDU : C’est moi qui vous remercie.

Nous allons parler de votre vie en Turquie, de votre vie en France puis de votre
actualité.

D’où venez-vous de Turquie ?

Je viens du village de Savaşir rattaché à Posof. J’étais agriculteur.

Êtes-vous allé à l’école ?

Oui, j’y suis allé cinq ans, jusqu’en CM2. J’ai terminé le primaire, ensuite je suis allé
au service militaire et ensuite je suis revenu.

D’où vous est venue l’idée de travailler à l’étranger ? Qui vous a incité ?

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C5%9F


Il y avait des personnes qui y étaient allées et qui rentraient avec une bonne
situation. Je me suis dit « pourquoi pas » et je suis allé en Belgique en touriste.

Est-ce qu’on vous a aidé à aller en Belgique ?

Un ami travaillait en Belgique. C’est lui qui m’a aidé.

C’était en quelle année ?

En 1971, le 30 février.

Donc, vous quittez votre village, Savaşir. Comment s’est déroulé votre voyage ?
Étiez-vous marié ? Aviez-vous des enfants ?

Oui, j’étais marié et j’avais trois enfants. Nous habitions avec mes parents.

Votre famille avait-elle accepté ce départ ?

Oui, bien-sûr, ils étaient obligés, il fallait que je travaille.

Donc, le voyage ?

Je m’étais fait faire un passeport et j’ai pris l’avion à Ankara pour Bruxelles.

Où avez-vous récupéré votre passeport ?

À Ankara, avec un visa de trois mois.

Lorsque vous êtes arrivé, qu’avez-vous pensé de l’architecture ?

Rien, c’était le jour, c’était comme en Turquie.



Aviez-vous déjà travaillé dans de grandes villes en Turquie ?

Oui, j’avais travaillé à Istanbul à Maltepe, je fabriquais des robinets et le salaire
n’était pas très élevé.

Ensuite, arrivé à Bruxelles, qu’avez-vous fait ? Vous n’aviez pas de promesse
d’embauche ?

J’avais des amis qui étaient également venus en touristes. Je suis allé chez eux. Ils
louaient un logement.

Combien de temps après avez-vous trouvé du travail ?

Quinze jours après.

Comment s’est passée votre adaptation ?

Je me suis bien habitué, ça n’a pas été di�cile pour moi.

Dans quel secteur travailliez-vous ?

Nous détruisions de vieux bâtiments. J’y ai travaillé neuf mois.

Vous travailliez sans autorisation ?

Oui, au noir.

Ensuite, après ces neuf mois, qu’avez-vous fait ?

Lorsque j’étais en Belgique, j’ai fait une demande pour aller travailler en France. Ma
demande a été acceptée et je suis reparti en Turquie.



Mais votre visa avait expiré ?

J’avais payé pour que mon visa soit rallongé. Je suis donc retourné en Turquie en
avion.

Qu’aviez-vous rapporté à vos enfants ?

Des choses, des affaires…

Combien de temps êtes-vous resté au village ?

Une semaine, peut-être quinze jours. Ensuite je suis allé à Istanbul, à Laleli pour
passer la visite médicale. On m’a donné un billet de train et de quoi manger.

À quelle gare ? Vous vous rappelez ?

Oui, à Sirkeci.

C’était quelle entreprise ? Et où ?

C’était une fabrique de caoutchouc, on enlevait les chambres à air à Orléans, dans le
45. Nous sommes arrivés à Paris, et on est venu nous chercher.

À quelle gare, êtes-vous descendu ?

Le 9 novembre 1972, je suis arrivé en France, en gare de Lyon, à Paris et on m’a
récupéré à la gare.

On vous a récupéré ?



Les ingénieurs employés de l’entreprise. Nous étions trois du même village de Posof.
Ils nous ont accompagnés jusqu’à notre logement. Cela a duré deux heures. Ils nous
avaient préparé nos chambres, laissé de quoi manger et de l’argent.

Vous vous rappelez de quoi et de combien il s’agissait ?

Non, c’était de quoi manger. Et l’argent, c’était 100 ou 150 francs je crois. Ensuite, on
a commencé à travailler dans l’usine. Nous avions une chambre pour quatre
personnes et à chaque étage, il y avait une cuisine.

C’était gratuit ?

Non, on payait un loyer.

Combien de temps y avez-vous travaillé ?

Huit ans.

Pendant ces huit ans, vous a-t-on proposé des cours de français ? Avez-vous eu
des promotions ?

Non, j’ai appris sur le terrain. Nous n’avions pas de cours de français.

Vous n’en éprouviez pas le besoin ?

Nous n’avions pas le temps. On travaillait.

Pendant huit ans, vous avez été séparé de vos enfants ?

Oui, j’y allais chaque année en vacances et ensuite j’ai décidé de les emmener.

Pendant huit ans, au même travail et dans le même logement ?



Oui, le même travail, le même logement ensuite j’en suis sorti, au bout de huit ans.
Je suis parti en vacances en Turquie, j’y suis resté neuf mois et je suis revenu dans
le 69, [61], à L’Aigle. Entre L’Aigle et Orléans il y a 200 kilomètres.

Pendant ces huit ans, vous partiez en avion en Turquie ?

Oui, en avion, tout le temps.

À L’Aigle, dans quelle entreprise avez-vous travaillé ?

Batural, fonderie de métallurgie.

Vous l’avez intégrée facilement ?

Facile ou pas, j’y suis rentré.

Lorsque vous êtes partis d’Orléans, vous avez rapidement trouvé ce travail et un
logement ?

Oui, j’avais loué un logement, j’avais aussi amené les enfants.

Combien d’enfants aviez-vous ?

J’en avais six et j’ai été obligé de laisser ma dernière Günes, qui avait 4, 5 ans car ma
mère ne voulait pas que je l’emmène avec moi.

Combien de temps est-elle restée en Turquie ?

Trois, quatre ans.



Cela a dû être dur pour vous, pour elle, de voir ses parents, ses frères et sœurs
partir ?

Oui, très dur et ensuite on l’a faite venir.

Combien de temps après, avez-vous fait venir votre famille ?

Après un mois de travail à L’Aigle, l’entreprise avait fermé pour congés.

Comment les avez-vous amenés ?

En touristes, j’avais pris un minibus.

N’avez-vous pas eu peur d’être arrêté ?

Non, pas du tout.

C’était en quelle année ?

En 1980.

Quelle aventure ! Combien de temps avez-vous travaillé dans cette entreprise ?

Vingt ans.

Comment avez-vous fait ? Votre famille n’était pas régularisée ?

Nous avons demandé des conseils à l’assistante sociale de l’entreprise, qui nous a
aidés à constituer le dossier et ça a été accepté.

Vous êtes-vous adaptés à L’Aigle ?



Oui, c’était ainsi.

Avez-vous eu une promotion ? Avez-vous suivi des cours de français ?

Non on apprenait sur le tas et on se formait soi-même.

Combien de salariés il y avait ?

Environ une centaine.

Elle existe toujours cette entreprise ?

Oui, peut-être avec moins de salariés, car à l’époque tout se faisait à la main.

Vos enfants ont-ils réussi à s’adapter à la France ?

MG : Oui, ils sont allés à l’école et ils ont su s’adapter.

Comment avez-vous pu faire venir votre fille ?

En touriste et ensuite elle a été régularisée.

Avez-vous des anecdotes qui vous ont marquées dans votre travail et dont vous
pourriez nous faire part ? Avez-vous des regrets ?

Non, non.

Avez-vous vécu des situations de discrimination au niveau des salaires ?

J’ai appris tout seul et je n’ai pas subi ce genre de situations. La priorité est d’être
autonome, de ne pas dépendre de quelqu’un.



Mais comment faisiez-vous ? Vous ne parliez pas le français ?

Je parlais le « tarzan », je me débrouillais avec les gestes.

Vous avez travaillé vingt ans puis vous avez arrêté. Pourquoi ?

Pour maladie, j’avais très mal au dos.

En quelle année avez-vous quitté le travail ?

En 2001, en tant que retraité.

Tant de déplacements, d’abord la Belgique, ensuite Orléans, L’Aigle puis
Bordeaux ? Pourquoi Bordeaux ?

Les enfants sont venus et je les ai suivis. Ils avaient trouvé du travail à Bordeaux et
nous y sommes venus en 2001.

Vous nous avez dit que vous n’aviez pas eu de promotions mais je vois ici une
médaille, pouvez-vous nous expliquer ?

Une machine était en panne, le patron avait appelé le réparateur mais il n’avait pas
réussi à la réparer. Moi, j’ai essayé et j’ai réussi. J’ai dit au réparateur de laisser
tomber parce qu’il n’y arrivait pas. J’ai reçu une prime de 500 francs et cette
médaille.

C’est une fierté ? Qu’avez-vous ressenti en la recevant ?

Oui, beaucoup de bonheur, de fierté.

Y avait-il beaucoup de Turcs ?



Oui, il y en avait une vingtaine.

Et c’est vous qui avez eu cette médaille.

Oui.

Comment étaient vos relations avec vos voisins ?

Les Turcs étaient dans le même quartier, tous des gens de Posof et on s’entendait
très bien.

Ensuite vous êtes retraité et vous suivez vos enfants à Bordeaux ?

Ma dernière fille a fait ses études de comptabilité à Bordeaux.

Vous avez suivi vos enfants ?

Oui.

Que font vos enfants ? Sont-ils mariés ? Combien en avez-vous ?

Ils travaillent et ils ne sont pas tous mariés.

Vous avez aussi une belle-fille française ?

Oui.

Comment communiquez-vous avec elle ? Et avec vos petits-enfants ?

On communique ne français et en turc.

Vous êtes-vous habituée à elle ?



Oui, bien-sûr [silence].

Êtes-vous aussi retraité de Turquie ?

Oui.

Pourquoi restez-vous en France ?

Les enfants sont là et j’ai du mal à m’adapter à la Turquie.

Pourquoi n’arrivez-vous pas à vous adapter ? Y allez-vous souvent ? Combien de
temps restez-vous ?

Quatre mois, cinq mois.

Qu’est-ce qui est différent ?

En réalité, c’est une question d’habitudes.

Comment sont vos relations avec les services de santé en Turquie ?

Je suis pris en charge là-bas aussi.

Est-ce que votre retraite vous su�t ?

On fait en sorte.

Est-ce que vos enfants vous aident ?

Oui, ils m’aident.



Vous ne payez pas de loyer ?

Non, je n’en paye pas.

J’ai trois questions importantes. Si c’était à refaire, le referiez-vous ?

Non, je ne reviendrais pas car la Turquie est maintenant comme en Europe.

Qu’avez-vous apporté à la France ?

Ma force, mon travail, mes efforts.

Et la France, que vous a-t-elle apporté ?

De l’argent.

Cela fait quarante-six ans que vous êtes en France, avez-vous une anecdote qui
vous a marquée ?

Peu importe où vous allez, même au bout du monde, la terre où vous naissez, votre
partie est différente.

Je vous remercie.




