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HÜRIZET GUNDER - Bonjour Monsieur Dursun Güven. Merci de nous accueillir.

DURSEN GÜVEN - C’est moi qui vous remercie.

Avez-vous été à l’école en Turquie ?

Non je n’ai jamais été à l’école, j’ai appris à lire et à écrire au service militaire.

Avez-vous travaillé ?

Oui, j’ai beaucoup travaillé.

Dans quel secteur ?

Dans les travaux de tunnel.

Où travaillez-vous ?

Dans une entreprise.



D’où venez-vous de Turquie ?

Sivas, Umraniye dans un village.

Comment vous est venue l’idée de venir en France ?

En réalité, j’allais aller en Allemagne parce que ma demande avait été acceptée par
l’Allemagne. On m’avait convoqué pour une visite médicale à Istanbul mais par erreur
on m’a dit que je n’étais pas apte. J’ai fait ensuite mes propres recherches. Trois
mois après à Ankara on m’a reproché de ne pas y avoir été. Je suis resté sept mois à
Istanbul pour déceler où était le problème et finalement j’ai obtenu une autorisation
pour la France. C’est pour pouvoir aller en Allemagne que j’ai accepté de venir en
France. J’avais mon cousin en Allemagne. Il m’avait dit de venir d’abord en France.
Donc je me suis dit que j’irai d’abord en France pour ensuite aller en Allemagne. Mais
ensuite l’Allemagne a fermé ses frontières.

Mais d’où vous est venue l’idée de travailler à l’étranger ?

Dans notre village, les personnes d’une famille ayant la meilleure situation financière
avaient travaillé en Allemagne et nous étions une famille de six enfants et notre père
travaillait dans l’agriculture à Sivas. Nous n’avions pas d’eau et pas d’électricité. Puis
on avait beaucoup de petites dettes dans les commerces de proximité.

Votre père vous avait autorisé ?

Mon père était décédé et j’ai perdu ma mère après être arrivé en France.

Donc vous travailliez à Sivas, vous vous êtes décidé à partir en Allemagne,
comment avez-vous fait ? Était-ce pour gagner de l’argent ?



Je me suis inscrit au Pôle emploi de Turquie et ma candidature a été acceptée.
Juste avant j’ai eu un souci de santé, je me suis fait opérer d’une hernie et donc j’ai
attendu trois mois de plus à cause de ce problème de santé.

Où vous êtes-vous fait opérer ?

À Sivas. J’habitais à Sivas. J’étais marié, avec quatre enfants. Le dernier est Orhan
Güven, le médecin.

Comment s’est passée la séparation avec la famille, votre femme, les enfants ?

À l’époque nous étions contents de l’acceptation de ma candidature pour l’Europe.
J’avais perdu mon père et ma mère était âgée.

Qu’avez-vous pris avec vous ?

Une tenue à Istanbul. On nous avait donné des victuailles. J’ai fait le voyage en train
que j’ai pris à Sirkeci.

Étiez-vous nombreux ?

Nous étions six Turcs de la même entreprise de plaquetterie.

Donc vous avez pris le train à Sirkeci ?

On nous a donné de quoi manger. Certains d’entre nous étaient beaucoup dans la
même entreprise et on a été dispersés en France. Moi j’avais pris du pain. Le voyage
a duré trois jours. Certains avaient terminé leur nourriture. Il y en avait un venant
d’Izmir qui n’avait qu’une poche avec lui. Nous sommes arrivés à Paris.

En quelle année ?



1973, le 3 août.

Donc, vous arrivez à Paris, comment s’est passé votre voyage ?

Bien, nous étions dans le train, mais en descendant du train il a fallu trouver notre
chemin. On nous avait donné l’adresse et nous avons rencontré des gens très
serviables qui nous ont accompagnés.

Vous rappelez-vous de la gare ?

Ce n’était pas Montparnasse, c’était la Gare de l’Est.

Quelle a été votre première pensée ? C’était la première fois que vous voyiez la
France ?

Évidemment beaucoup d’étonnement.

Qu’est-ce qui vous a étonné ?

Vous ne savez pas parler, vous ne savez pas où aller.

Vous descendez du train, vous êtes à Paris, vous regardez à droite, à gauche.
Que pensez-vous à ce moment-là ?

Beaucoup d’étonnement. Surpris de tout. Je n’ai pensé à rien, nous n’avions pas la
tête à penser à l’architecture.

Ensuite, on vous a emmené à Montparnasse. On vous a aidé ?

Oui, j’ai pris le train de Montparnasse à Bordeaux. J’ai pu m’acheter des choses à
manger.



Mais comment avez-vous fait ?

À vrai dire, moi non plus je ne sais plus.

[Sonnerie de téléphone]

Donc, vous arrivez à Montparnasse, comment avez-vous fait cet achat ?

Par geste, c’était une boutique avec vitrine. On a montré avec le doigt.

Donc ensuite direction Bordeaux ?

Je suis descendu à Périgueux et on m’a envoyé dans la commune de Bèlves. On nous
a descendus devant un bar. Le patron était une femme. Elle nous a emmenés en
voiture.

Comment vous ont-ils reconnus ?

Nous étions les seuls Turcs. Nous étions les seuls arrivés à cette adresse. On s’est
regroupés tous les six. Il y en avait deux d’Afyon, un d’Edirne, deux de Konya.

Les revoyez-vous ?

Ils ne sont plus en vie. Donc, elle est venue et nous a emmenés dans une forêt où il y
avait un logement. Il fallait que l’on montre un papier pour avoir un lit une personne
or nous, nous avions un lit deux personnes. Donc nous travaillions puis nous
dormions à deux c’était fatiguant.

Comment se passait le temps du repas, comment aviez-vous vos plats ?

On faisait tout nous-mêmes. Le premier jour, la patronne nous avait apporté
beaucoup de nourriture et nous avions tout le matériel et les ustensiles de cuisine.



La personne qui venait d’Afyon et qui était venue comme touriste a finalement fini
par dire que nous n’étions pas bien dans un seul lit et que nous avions des papiers et
qu’il voulait savoir à quoi il servait. Il s’appelait Mehmet Ula. Elle nous a dit qu’il fallait
qu’on envoie le papier à l’adresse indiquée. Ensuite, deux hommes sont arrivés et on
a appelé le patron. Ils nous ont sortis du travail et ont dit que des personnes
devaient avoir des lits individuels et le jour même on nous a apporté nos lits.

Vous êtes-vous adapté à votre travail ? Pouviez-vous dialoguer ?

Dans notre fonction le dialogue n’est pas une priorité. Il y avait une machine et deux
hommes à chaque extrémité. L’un donne le bois à la scie et l’autre le récupère.
Pendant un an sans bouger, à tel point qu’il y a eu la trace de mes pieds sur le sol.

Combien de temps y avez-vous travaillé ?

Pendant un an.

Écriviez-vous à votre famille, êtes-vous allé en Turquie ?

Il n’y avait pas de téléphone, donc on communiquait par lettres. J’envoyais et je
recevais mais c’était long, un mois voire deux. Nous, on envoyait mais on avait du
mal à recevoir.

Petit à petit, vous alliez en ville. Avez-vous pu aller en cours de français ?

Oui, notre patronne nous a envoyés en cours et on apprenait le vocabulaire,
« fenêtre », « porte »… et quand vous allez au magasin, que vous ne connaissez pas
le nom de ce que vous voulez acheter. Je voulais acheter du persil parce que l’on
m’avait dit que cela ferait du bien à ma gorge car j’avais un peu pris froid, je l’avais
demandé à un compatriote qui était venu pour la seconde fois et qui connaissait un
peu le français. Malheureusement il n’a pas voulu le dire à la patronne pour que je



n’apprenne pas et au fur et à mesure j’ai appris que « maydanoz » c’était « persil ».
Je l’ai appris ainsi et je ne l’ai plus oublié.

Que s’est-il passé après un an ?

Après, je suis allé de mon propre chef dans le 57 à Metz. Le jeune venant d’Afyon y
était allé avant moi et m’avait envoyé une lettre en nous disant de venir. Donc en
1974, je suis allé à Metz et j’ai travaillé dans une déchetterie pour une entreprise
allemande. Nous triions les déchets, le carton d’un côté, le verre d’un autre, c’était
ainsi. Cela a duré six mois et nous n’avons pas eu d’autres propositions et le patron
nous a dit de repartir dans le 24. Le salaire était mieux.
Donc nous sommes revenus à Périgueux où j’ai travaillé deux mois, ensuite je suis
allé à La Brède pour travailler dans une usine de chaussures. J’y ai travaillé pendant
neuf ans.

Qui vous a dit pour ce travail ?

D’autres Turcs dont Fatih Koc et les Odabas, ils y travaillaient eux.

Quand est-ce que vous êtes retourné en Turquie ?

J’y suis retourné trois ans après. Je suis d’abord allé en Allemagne. J’ai demandé de
l’argent à mon oncle.

Pourquoi n’avez-vous pas économisé ?

L’argent que l’on nous donnait était insu�sant à l’époque, 1800 francs, et on
dépensait un peu et on envoyait le reste en Turquie. Mon oncle m’a prêté 1500 marks
et je suis allé en Turquie.

Qu’avez-vous emmené avec vous ? Vous n’aviez pas revu votre famille depuis
trois ans. Votre famille vous manque, vous manquez à votre famille ?



Je ne sais plus mais j’ai dû amener des petits cadeaux aux enfants.

C’était quand ?

En été.

Combien de temps êtes-vous restés en Turquie ?

J’y suis resté un mois et demi.

Comment y êtes-vous allé ? En train ? En avion ?

En train, que j’ai pris à Thionville à côté de Metz pas très loin du Luxembourg. Proche
de l’Allemagne. Ensuite, je suis rentré à Périgueux où j’ai travaillé deux mois. J’avais
une connaissance de Ganzi Antep à qui j’ai écrit une lettre en lui demandant si là où
il était il y avait du travail. Il m’a répondu, « Viens vite oui ici il y a du travail ». Le
patron n’a pas voulu que je parte. Ensuite, d’autres Turcs sont arrivés de Çorum et
autres, Dursun, Ismaël et Cufec. Dans l’usine de chaussures, j’ai travaillé neuf ans et
trois ans avant.

N’avez-vous pas pensé à faire venir vos enfants ?

Je les ai emmenés en 1984, bien tardivement.

Pourquoi avez-vous attendu autant de temps ?

Ma mère était âgée et mes enfants allaient à l’école.

Avez-vous été en cours de français à « Sinfelec » ?



Oui, l’usine faisait appel à un professeur et pendant deux heures, une heure et demie
après le travail il nous donnait des cours. J’ai réussi à apprendre à me débrouiller.

C’est en travaillant à « Sinfelec » que vous avez fait venir la famille ?

Oui, j’ai loué un appartement à Villenave-d’Ornon.

Mais La Brède et Villenave-d’Ornon c’est loin ?

J’ai fait le regroupement familial et l’usine a fait faillite. J’avais donné 3000 francs
pour louer l’appartement, je suis allée voir la secrétaire de l’usine qui m’a dit qu’elle
me donnait congés. Un compatriote m’avait dit de renoncer à faire venir mes
enfants et j’ai dit que je ne renoncerai pas. J’ai fait venir ma femme et mes quatre
enfants mais l’un deux a dû rester en Turquie.

Elle était mariée ?

Non, mais elle n’était plus mineure.

Quel âge avaient les enfants ?

16 ans le plus grand, 7 ans le plus petit.

Comment s’est passée vos retrouvailles ? Êtes-vous allé les chercher ?

Non ils sont venus à Paris et je suis allé les chercher à Paris. J’avais un compatriote,
Aury, qui habitait du coté de Pessac, qui allait aussi chercher ses enfants. L’enfant a
atterri et nous, nous attendions et d’un coup ils sont apparus devant mes yeux. Les
taxis ne prenaient pas les familles nombreuses. On a trouvé un arabe qui a bien
voulu nous emmener jusqu’à Montparnasse. Il nous avait un peu balader, je lui ai
donné 85 francs. Il disait que c’était plus. On s’est un peu frittés puis il a pris l’argent
et il est parti.



Donc les enfants sont arrivés. Aviez-vous meublé l’appartement ?

Oui, j’avais tout préparé, tout installé. Nous avions des voisins de Bayburt qui nous
ont beaucoup aidés pour les draps, les oreillers...

Vous étiez très bien organisés ?

Oui, je voulais qu’ils viennent et qu’ils soient tranquilles. Ensuite, après tant d’années
seul, j’ai pu moi aussi avoir une vie plus confortable.

Oui, c’est vraiment très rare que des Turcs restent autant de temps seuls.

Oui d’autres collègues qui travaillent à « Sinfelec » me demandaient ce que
j’attendais.

Vous aviez aussi perdu votre mère, ça a jouer pour faire venir votre famille. Vous
les avez inscrits à l’école et avez-vous retrouvé du travail ?

Non je travaillais de temps en temps, j’étais au chômage.

Les enfants se sont-ils adaptés ?

Ça a été très di�cile. Moi je sortais le matin, je rentrais le soir. Mon aîné m’a dit,
« Papa, tu nous as amenés et mis ici et toi tu es dehors ». Le grand n’allait pas à
l’école et il fallait qu’il aille en stage. J‘avais rencontré Attila un interprète qui m’a
aidé à lui trouver une formation linguistique. Nous avons pu lui trouver
quelque-chose cinq, six mois après et ensuite j’ai aussi eu des allocations pour
l’aîné.

Votre femme et ses enfants ont-ils pu s’adapter ?



Non, ils n’ont pas pu s’adapter à tel point qu’ils disent vouloir repartir au bout d’un an.
J’ai pris toutes nos affaires et je les ai emmenés. Le grand est resté.
Ensuite, lorsque je devais revenir, ils m’ont dit qu’ils voulaient repartir avec moi.
Après ça ils ont dû s’habituer.

Avez-vous vécu des situations de discrimination ?

Entre nous, entre Turcs, oui. Il y avait un café en pierre que je fréquentais. À cette
époque, il n’y avait pas de différences entre Turcs, Kurdes… Ensuite, il y a eu un
imam envoyé par les affaires religieuses de Turquie et on a commencé à se diviser
ainsi. Certains étaient plus croyants et plus pratiquants que d’autres alors ça nous a
éloignés. Nous avions des voisins que nous connaissions depuis vingt-cinq ans.
Nous ne pratiquions pas, alors on ne se fréquentait plus.

Ce lieu, le café en pierre, le samedi et le dimanche est un lieu mythique…
Avez-vous fondé une association ?

Oui, j’ai été l’un des fondateurs de l’association des alevis de Bordeaux. J’y allais
toutes les semaines et après j’ai arrêté.

Les enfants ont grandi. On connaît celui qui est docteur, Orhan. Il a travaillé à
Cenon et il est devenu la fierté des Turcs. Les Turcs ne se sont pas dit qu’il était
un alevi. Ils ont continué à consulter chez lui. Orhan a suivi des cours de saz puis
il a grandi et est devenu docteur. Quelle ambition ! Il est arrivé à l’âge de 6 ans.
Pouvez-vous nous raconter ?

C’était à l’intérieur de lui. Lorsque nous étions à Villenave-d’Ornon, son professeur
m’avait demandé si j’aidais mon fils et je lui ai répondu que je n’étais pas allé à
l’école. Il a réussi grâce à ses propres efforts.



Orhan est allé à l’école et d’ailleurs vous alliez à ses réunions, vous l’avez suivi et
qu’avez-vous ressenti quand vous avez appris que votre fils était accepté en
médecine ? C’est le premier ?

Évidemment, nous ne pouvions qu’être fiers.

Et vous en tant que mère ?

HENNA GÜVEN [épouse et mère] - J’étais très émue. Je lui ai très souvent demandé
quand est-ce qu’il allait avoir le diplôme pour que je puisse l’accrocher.

Est-ce que vos autres enfants ont aussi fait des études ?

Les autres sont arrivés à un âge avancé mais elles étaient aussi très sérieuses.
Orhan était le plus jeune et a été très assidu. Depuis toujours il a voulu être docteur.

Quel âge a-t-il ? Il ne s’est pas marié ?

Il a 40 ans, nous aussi on voudrait qu’il se marie.

Le temps a passé, les enfants ont grandi. Êtes-vous retraité maintenant ?

Oui, je suis retraité de France et de Turquie.

Qu’est-ce qui vous retient ici maintenant que vous êtes retraité ?

Quand on va en Turquie, les enfants nous manquent beaucoup.

Quand vous allez en Turquie, vous allez toujours à Sivas ?

J’ai ma fille à Istanbul et une maison à Sivas. Ma fille loue son logement et elle habite
à Sivas.



Depuis combien de temps êtes-vous retraité ?

Depuis dix ans en France et six, sept ans en Turquie. J’ai trop attendu, mon frère
défunt m’avait conseillé d’envoyer le dossier et moi je l’ai envoyé.

Allez-vous souvent en Turquie ?

Oui, à peu près tous les ans.

Comment se passent vos vacances ?

En Turquie, au village, ça se passe très bien. On a une maison au village et mon
épouse a ses frères et sœurs. Moi, il ne me reste plus que ma sœur.

Arrivez-vous à vous réadapter à la vie en Turquie ?

Nous avons fait faire des travaux dans notre maison du village, maintenant c’est plus
confortable. Les villages ont beaucoup changé. Je sais que ceux qui y vivent s’y
ennuient mais nous apprécions.

Vous avez eu des problèmes de santé au village ? Comment est le système de
santé en Turquie ?

Je suis pris en charge mais j’ai eu quelques frais et j’ai fait refaire mes dents en
France. Mes avances n’ont pas été remboursées.

Lorsque vous y allez l’été, combien de temps y restez-vous ?

L’année dernière j’y suis resté deux mois et demi. Deux mois au village et le reste à
Istanbul.



Avec ces voyages, vous constatez des changements, notamment à Istanbul ?

Oui, j’ai travaillé pendant des années à Istanbul mais maintenant il m’est di�cile de
trouver un quartier.

Où aviez-vous travaillé à Istanbul ?

Halkali proche de Sefaköy.

Je vais vous poser trois questions. Si vous deviez revenir, referiez-vous ce
voyage ?

Oui, de ma jeunesse, je l’aurais encore fait.

Qu’avez-vous apporté à la France ?

Pas grand-chose. J’ai sauvé Orhan. Mes deux grands sont mariés mais j’ai encore
deux célibataires.

Et, qu’est-ce que la France vous a apporté ?

Qu’est-ce qu’elle a pu nous apporter ? Elle a pris notre santé.

Gardez-vous, avez-vous une anecdote qui vous a marqué ?

Rien que me vient à l’esprit. Juste que j’étais venu gagner un peu d’argent et repartir

mais vous y restez. Vos enfants y restent alors vous aussi. Lorsque vous êtes
là-bas, vous pensez à ici et quand vous êtes ici vous pensez à
là-bas. J’ai une sœur à Kadiköy à Istanbul dont les enfants ne travaillent pas. Les

conditions de vie sont di�ciles. Pour ceux qui travaillent c’est facile mais pour ceux
qui n’ont pas de travail c’est dur.



Merci beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque-chose ?

Non c’est moi qui vous remercie.


