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HÜRIZET GUNDER - C'est bon ? Alors... nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2017.
Nous allons interviewer monsieur Koc Fatih, à son domicile... Donc, c'est moi
Hürizet Gunder, avec Emmanuelle Dubois, qui allons enquêter, et la rencontre a lieu
à Lormont. Voilà.

Avant d'arriver, on va vous... on va... commencer par plusieurs questions et on va
lui poser la question, avant d'arriver en France... qu'il nous parle avant d'arriver...
qu'est-ce... qu'est-ce qu'il faisait avant d'arriver en France ?

FATIN KOC - Alors. Il était au village... Il était... agriculteur, mais en même temps, il
était "haza", "haza" veut dire en fait le premier... adjoint de... du maire. À l'époque
de... de « açevit » qui était le parti socialiste turc.
Quelle année je lui ai demandé. 1970. Les années 1970.

Parlez-nous de votre vie en Turquie avant de... votre départ à l'étranger.

Alors. Il était de... Terme. Qui est une ville pas très loin de Samsun. 57 kilomètres
entre la grande ville Samsun et Terme. Donc, il était agriculteur, en même temps, il
était le premier adjoint donc du... du maire, du district en fait, et... comme, il était le



seul à savoir lire et écrire, donc il travaillait beaucoup sur ça mais en même temps il
était... il faisait de... un peu de commerce, il avait un restaurant à Terme.
Alors... Il a fait son service militaire, et... il s'était inscrit à... l'OFFI [aujourd'hui O�ce
Français de l'Immigration et de l'Intégration, à l'époque O�ce National d'Immigration],
pour venir travailler à l'étranger.
Et quand il... quand il est revenu... de son... service militaire, il a lu l'accord pour
rentrer, pour travailler en France. Donc, la première chose qu'il a faite, il a
démissionné de son poste de... d'adjoint, et en même temps il a vendu le restaurant,
pour pouvoir venir en France.
Et en fait, à La Brède, il y avait un... une entreprise qui fabriquait des chaussures...
Sinfelec. L'entreprise... à La Brade... La Brède, La Brède... que je me...
Et donc, c'était La Brède qui, qui avait demandé une main d'oeuvre et... monsieur,
est venu à La Brède, pour travailler.

Avez-vous étudié en Turquie ? Ou avez-vous travaillé ?

Alors, il est pas allé à l'école classique, à l'école républicaine, il est allé... à l'école
coranique. C'est là-bas qu'il a appris à lire et à écrire.
Il a pas vu ce que c'était l'école. Il a son diplôme donc il voudrait que... voilà. Il a
passé l'examen et il a eu son dplôme. Et il l'a eu à quelle date ? À quelle date ? [Il
montre le diplôme] En 1969. Le 26 décembre 1969, non 28, 26 février 1969. Il a eu son
certificat de... de langue, comme quoi il sait lire et écrire la langue franç... euh… la
langue turque.
Il a pas beaucoup travaillé en Turquie.
Dans l'agriculture, il faisait le maïs et le riz. C'est la région du maïs et du riz à... Terme
et à Samsun. Il a eu ses papiers, l'autorisation pour venir travailler en France et c'est
comme ça qu'il est arrivé en France.

Alors... D'où venez-vous, de quelle région... et de quelle ville ?



Terme, donc la ville, le village. Akçagun, Akçagun, c'est le village et qui est rattaché à
Terme et Terme qui est rattaché à Samsun. Euh... Akçagun est la... le... la, la ville, qui
est rattachée à Terme, qui il y a 13 kilomètres il me dit.

Le départ. Contexte et conditions, euh... contexte et les conditions du départ.
Comment avez-vous choisi le départ... en France ?

À l'époque, y avait pas, du travail en Turquie. Donc on s'est inscrits sur les registres
de... au niveau international pour venir travailler. Et donc... c'est pour cette raison,
que je me suis inscrit pour venir travailler en France. C'est vraiment, euh... un départ
économique.

Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ?

Il était inscrit, en fait, personne ne l'a poussé parce que, ce qui l'a poussé à venir en
France c'est économiquement et... comme il était inscrit sur les registres de
recherche d'emploi et que la France avait besoin de main d'œuvre, c'est comme ça
que... il s'était inscrit pour dire, "Bon beh je vais partir en France pour ga... pour
gagner ma vie."

Qui vous a aidé à partir ?

Il dit... J'ai quitté la Turquie, puisqu'il est arrivé... à... Istanbul...
Voilà. Il a quitté son village, il est arrivé à Istanbul quand il a eu l'accord pour pouvoir
venir travailler en France et à... Istanbul, à l'OFII, à l'o�ce de l'immigration
internationale, il a passé la visite médicale, il a eu ses documents, et, on lui a dit qu'il
était apte à partir en France. On lui a donné trois jours de nourriture, le billet de train
et il a fait, Istanbul, Bor... euh... Paris, trois jours en train. Et de Paris - Bordeaux en
train. Et à Bordeaux, quelqu'un les a accueillis.
Il a... quand il est arrivé à Bordeaux... l'entreprise avait envoyé quelqu'un à Bordeaux,
pour les récupérer. Mais pour les mettre dans un autre train. Bordeaux - Langon.
Et... donc il est remonté dans un autre train, Bordeaux - Langon. Et à Langon, c'est



l'entreprise qui est venue les chercher. En fait, quelqu'un de l'entreprise qui est venu
les chercher.

C'était qui, qui est venu vous chercher ?...

Un salarié... un Français. C'était un Français.

Quel âge aviez-vous au moment de votre départ ?

Il est né en 41, il est arrivé en 73, donc il me dit, "Calculez parce que moi..." [Rires]. Ça
lui fait, 41... Il avait 42 ans. 42 ans euh... 32 ans pardon. J'ai vieilli en France [Rires]...
Voilà, j'ai vieilli en France.
Il est rentré directement...

Êtes-vous venu en France directement ?

Il est... il répond à cette question qu'il est venu directement en France et il avait
signé déjà le contrat de travail en Turquie donc euh... il est venu directement, il a
fait... Istanbul - Paris, Paris - Bordeaux, Bordeaux- Langon.

Si oui, pouvez-vous me raconter ?
Le trajet...

Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? [Rires] Ce qu'on nous avait fourni pour
la nourriture, on a mangé pendant trois jours et on a suivi le... le trajet.
Alors... Ils étaient trois à quitter Samsun à l'époque et ils sont venus... ils avaient les
trois en même temps dans la même entreprise à travailler donc... bien-sûr il dit,
"Quand on est arrivé à Paris... Beh à l'époque on était jeunes ! Se retrouver à Paris
c'était... c'était merveilleux quelque part !... On nous avait donné les papiers, on avait
un dossier donc on avait le tampon et donc... très vite... on nous a mis dans d'autres
trains pour arriver à... à Bordeaux".



Il dit, "Faut boire aussi vos café ! Parce qu'ils se refroidissent !" Oui ! Oui ! [Rires].

De ces passages... quels souvenirs gardez-vous de ces passages ? Non… depuis
quand êtes-vous à Bordeaux ?

En 1973, il est arrivé à Bordeaux.
Le 28 août 1973. Voilà... voilà... voilà...

Vous étiez seul ou avec votre famille ?

Non, il est venu seul. Monsieur n'a pas amené ses enfants et sa femme. Il s... c'est
intéressant ce qu'il dit, il dit qu'il était trois au départ à arriver par Samsun pour
venir travailler à... à La Brède... à cette entreprise de chaussures... et que, il y a
quarante-huit autres qui ont rejoint... Quarante-huit Turcs, sont arrivés après lui,
pour travailler dans cette... dans cette entreprise de chaussures.
Alors, ils étaient dans un logement... ils... ils étaient quatre dans un logement et à
dormir.

Ces logements étaient à... à l'entreprise ?

Ça appartenait... Ah !... c'était à l'intérieur de... de l'usine et que les, ces logements
appartenaient à l'usine.

Euh... Comment s'est passée la séparation avec le reste de la famille ?

J'ai laissé ma femme avec mes cinq enfants, mais j'ai laissé la moitié de mon oeil et
la moitié de mon bras... de ma tête, là-bas.
J'ai vécu beaucoup de di�cultés, d'avoir laissé ma femme, mes enfants là-bas.
J'avais la moitié de ma... de ma vie qui est restée là-bas.

Qu'est-ce que vous avez pris avec vous ?



« Alors... j'ai pris... j'ai pris une valise, à l'intérieur, y avait mes affaires, mes vêtements.
Je sais pas combien d'argent j'avais ».
Beh... au niveau de... de tout ce qui est nourriture, en quittant son village, il a rien
pris parce que bon il sait que, il arrivait à Istanbul et il savait pas combien de temps
il allait rester à Istanbul. Ça s'est bien passé...
Donc le voyage... comment s'est passé le voyage, le voyage s'est bien passé, il a...
trois jours, trois nuits en train. Euh... c'était très bien. Il dit que... il était content.
Alors... on n'était pas aussi ouverts au monde quand j'ai... il a quitté... son village, il
était, euh... voilà, on part, on verra. On était plus dans ça.

En quelle année et dans quelle ville euh... et dans quel pays êtes-vous venu ?
Euh... Vous étiez arrivé… et... chez qui ?

Alors l'entreprise, l'usine avait déjà ses... l'usine de La Brède avait déjà son... ses
logements donc ils ont été accueillis par le... l'usine, c'est-à-dire par les j...
l'entreprise et ils ont été logés, de suite dans... les logements de La Brède. Oui...

Quelles sont vos premières impressions à votre arrivée ?

Donc. Quand il est arrivé à Paris, il a pas eu le temps de visiter Paris puisqu'ils
avaient déjà une autre correspondance à prendre pour Bordeaux.
À Bordeaux donc ça a été très vite aussi une autre correspondance pour Langon.
Il arrive à l'usine.
« Alors euh... Quand on est arrivés à... [Rires] à La Brède, à l'usine. Quand l'usine a
annoncé que... c'est les Turcs qui viennent travailler », il dit, "Beh, c'était une usine
mixte, et y avait les femmes et les hommes qui travaillaient, et nous, quand on est
arrivés au milieu de... de l'usine, tout le monde s'est arrêté de travailler et tout le
monde nous a regardé, nous a... encerclés, et, c'est impressionnant parce que je crois
qu'ils ont jamais vu deds Turcs de leur vie. C'est comme si on arrivait de la Russie,
euh... et tout le monde nous regardait comment on était. Et donc c'était super rigolo
parce qe... ils avaient jamais vu de Turcs ». Euh... « Mais on savait pas parler la langue
français, on savait pas dire quoi que ce soit ! Et ces personnes ne parlaient pas non



plus le turc, donc, c'était très compliqué de pouvoir échanger ». Deux jours plus tard,
l'usine a fait appel à un interprète, qui est venu et qui a fait les... les papiers... pour la
signature des contrats tout ça... où là ça allait un petit peu... ils étaient un petit peu
plus à l'aise.
"Oui".

Quelles di�cultés avez-vous rencontrées culturellement, linguistiquement,
social ?

Euh... le seul... la seule di�culté c'était la... la di�culté de la langue. De pas savoir
parler la langue française. Et ça c'était quand même… c'était quand même très,
très... très problématique. Par contre ce qui a... ce que l'entreprise, l'usine a fait très
rapidement c'est qu'ils ont vidé, euh... une partie de logements et ils ont demandé à
l'université à Talence, que... des enseignants viennent nous apprendre... la langue
française.

Quand est-ce que vous avez commencé à apprendre la langue française ?

Il a travaillé trois ans là-bas. "Oui". Tous les deux jours ils avaient des cours de
français pour apprendre la langue française. « J'ai encore mon cahier... [Rires] j'ai
encore mon cahier où j'apprenais la langue française avec les mots tout ça ».

Combien de temps avez-vous... comment... en combien de temps avez-vous
commencé à travailler ?

Lui il a commencé très vite, puisqu'il est arrivé avec un contrat de travail.

Quel secteur et le nom de l'entreprise ?

Sinfellec, l'entreprise...
D'accord. Alors en fait il était pas du tout à la définition de... il n’était pas à la
définition de... de... de... de la... des chauss... de la création des chaussures mais



c'était vraiment au début. C'est-à-dire que eux... ils fabriquaient la matière première
pour la création des... des chaussures. Donc lui il était dans ça.
Sinfellec... Sinfellec, l'entreprise.

Avez-vous toujours vécu dans le même pays et dans... et la même ville ?

Il est rest... il a travaillé... Il a travaillé trois ans.
Jusqu'en 73, il a... jusqu'à 73... de 73 à 76 il a travaillé... il a travaillé à... Sinfellec et en
76, il a commencé à travailler chez Ford.

Comment vous êtes rentré chez Ford ?
Qui vous a donné l'idée ?

Alors. L'usine... fermait vendredi soir et réouvrait lundi. Mais nous, on n'est pas
venus comme touristes, on est venus pour gagner de l'argent et donc il faut
chercher du travail. On est venus pour travailler.

Est-ce que l'entreprise fermait les logements ?

Non, ils fermaient pas. Donc... ils ont commencé à chercher. Ils cherchent du travail.
Ah ! Et les week-ends, ils descendaient à Bordeaux. Et à Bordeaux ils cherchaient du
travail ! Tout le monde cherchait du travail. Et ils avaient un copain qui était de la
ville de Antep [Gaziantep], qui travaillait dans une entreprise de... de fer et qui était
embauché par Ford, et Ford recrutait et il avait des documents, des fiches de
recrutement pour Ford. Et c'est là où il s'est inscrit.
D'accord. À l'époque... donc il avait rempli le... le formulaire, et il l'a fait remplir par
son fils aîné çukrü... çukrü, et... son copain de... Antep... de Antep, a donné à... à
Ford, à l'entreprise Ford... Il a été interpellé pour venir travailler chez Ford.

Comment vous avez démissionné pour quitter La Brède ?



En fait il a... ils ont menacé l'entreprise de La Brède en lui disant, "Le samedi, le
dimanche, on veut travailler ! Si vous nous faites pas travailler beh on va chez Ford".
"Ford, tu pouvais travailler autant que tu voulais ! Et donc tu faisais des heures
supplémentaires. Nous on était venus gagner de l'argent, c'est normal qu'on fasse des
heures supplémentaires ! Donc, c'était intéressant pour nous d'aller travailler chez
Ford".
« Mais... l'entreprise de La Brède donnait 1300 francs, et Ford nous donnait 2500
francs ! Vous croyez que j'aurais attendu ? J'aurais réfléchi ? De suite, je suis allé
travailler chez Ford pour 2500 francs ! ».

Alors. Actuellement, vous vivez en France... Racontez-nous votre adaptation en
France.

« À force de... de... de travailler, de faire des amis... turcs, beh on s'est habitués. Puis
chez Ford aussi... ».

Vous étiez nombreux chez Ford ?

Pas plus de cent... cent personnes d'origine turque à Ford. "Oui... oui...".

Euh... étiez-vous déjà marié ? Donc aviez-vous des enfants ?

Il avait cinq enfants...

Quand est-ce que vous avez fait la demande de regroupement familial ?

En 1975, il a amené sa femme et ses enfants en situation irrégulière. C'est-à-dire, il
n'a pas fait de demande de regroupement familial.
« Mais vous croyez ce que c'était une... Mais je savais même pas moi où est-ce qu'il
fallait que j'aille faire une demande de regroupement familial. Vous croyez que c'était
simple à l'époque ? J'allais pas m'embêter avec ça ! ».



Comment vous avez amené en situation irrégulière ?

En 74, son copain Çaj Mehmet et lui, ils ont acheté une voiture à 1000 francs, et ils
ont décidé de partir en Turquie à l'été.
Jusqu'à Istanbul, c'était...
Alors, ils sont arrivés avec son copain, monsieur Mehmet et lui à Istanbul. Monsieur
Mehmet, il est parti à Antep. En voiture ou en... en bus.
Son copain, Mehmet, est parti à Antep avec la voiture et lui, il est resté à Istanbul
chez son frère qui était policier.
Alors, il a fait un voyage seul avec ce monsieur Mehmet. Donc ils sont partis en
voiture, ils se sont rejoints après, ils ont fait les vacances chacun de leur côté. Et, ils
se sont rejoints après à Istanbul et ils sont revenus en France de nouveau.

Après.

L'année d'après, en 75. En 75, il travaillait toujours... Alors... En 75, donc il va... en
partant en voyage avec son copain monsieur Çaj Mehmet, il va rencontrer un copain
qui travaille à Paris. Ils se retrouvent tous en Italie dans un... un... dans un... dans un
lieu pour faire le plein enfin c'est... voilà. Et là... ils font des échanges et monsieur
décide de dire à ce monsieur qui travaille à Paris, d'origine turque. Il négocie pour la
somme de 1500 francs à l'époque, "Voilà, tu amènes ma femme, mes enfants jusqu'à
Langon, j'ai pris ma...". Où il a pris... déjà un appartement hein ? Il a pris un
appartement parce que sa femme, et ses enfants devaient venir. Et l'accord a été
scellé en serrant la main, et, donc ils sont... et en 75, ce monsieur a amené sa
femme et ses enfants en situation irrégulière à Bo... à Langon.

Comment il a amené ?

D'accord.

Alors lui aussi il était parce que monsieur n'avait pas la... la voiture et donc il a
négocié avec son copain de Terme, du même village pratiquement. Et... de prendre



sa femme, ses enfants et lui. Et il les a amenés en situation irrégulière jusqu'à
Langon.

Comment la route s'est passée ?

Par la Bulgarie... Personne ne vous demande à l'époque... les passeports mais y avait
pas besoin d'autre chose !
Ça c'est sûr, c'était au mois de... d'août 75. Août 75.

[Silence]

Alors à l'époque, y avait pas... la viande était pas hallal, et donc il me dit, "J'ai appris
qu'il y avait une... une... une ferme pas très loin, qui vendait des moutons et... moi
j'avais pas de voiture, j'étais à pieds, donc le... l'agriculteur a amené les moutons
devant l'usine et moi je l'ai récupéré et je l'ai... je l'ai coupé... en tant que musulman et...
voilà. Et là j'ai une photo où mon fils, mon aîné, fils çutrük tenait par la jambe le mouton
".

À quel moment vous avez déménagé à Bordeaux ?

Brède - Bordeaux. Pendant un mois... il a... il était pendant un mois, il était en...
scooter, Bordeaux - La Brède puisque sa femme et ses enfants étaient à La Brède,
et après...
Il a dit à... au bureau des étrangers. Il y avait... À l'époque, il y avait le service social
d'aide aux migrants à... à Bordeaux. Et, il a interpellé le service social d'aide aux
migrants en disant, "Mais moi je fais 35 kilomètres avec mon... moto... cyclette, entre
La Brède et... et Blanquefort puisque... ". Et que si jamais il a un accident, beh... ce
serait grave et il faudrait que... il ait un logement et, en un mois, on lui a proposé un
logement à Bor... à Lormont.

C'est vous qui avez choisi la ville de Lormont ?



Il y avait un logement à l'époque d'un monsieur qui travaillait chez Ford qui s'appelait
Ibrahim, qui était de la ville de Çorum. C'est lui qui a dit, "Mais prends un logement à
Lormont". "C'est comme ça que je suis arrivé à Lormont et que finalement, beh je suis
toujours à Lormont".

C'était un grand logement ?

C'était un HLM. Domofrance... Aquitanis. Aquitanis. C'était Aquitanis qui leur a
proposé le premier logement.

Combien de temps vous êtes resté dans ce logement ?

Pratiquement trente ans... Trente ans il est resté dans ce logement, trente ans.

Quelles sont vos relations avec le voisinage, le quartier, votre environnement ?

De très bonnes relations avec son voisinage... de très... très bonnes relations avec...
les collègues de Ford. Il a jamais eu de soucis... des voisinages vraiment très...
très... très bien.

Dans quel domaine d'activité avez-vous exercé ? Pour quel employeur ?

Il y a deux entreprises, il a travaillé que dans deux entreprises. L'entreprise... de
chez... la... l'usine de... chaussures, l'usine de chaussures et Ford. Il a jamais été au
chômage, il a terminé chez Ford. Et donc il est retraité de... chez Ford. "Vous voyez,
j'ai ma carte de retraité de chez Ford".

Quelles sont vos relations avec vos collègues ? Avec votre employeur ?
Sentez-vous des discriminations ?

« Il y a eu... Jamais eu de problème. Ça s'est très, très bien passé... Le seul problème
que j'ai eu, pendant une semaine, c'était avec mon chef du personnel. Je voulais



prendre deux mois de vacances, parce que je tiens quand même à dire... je prenais
dans l'année dix jours pour maladie, pour la grippe. À part ça, je n'ai jamais, jamais pris
de... de maladie et... mon chef du personnel refusait de me donner un mois
supplémentaire pour que je puisse partir en Turquie. Pendant une semaine, je suis
partie le voir, je les ai embêtés et j'ai dit à mes trois chefs du personnel, en disant,
"Mais enfin, vous pouvez quand même, dix jours chacun... essayer de trouver une
solution". Ils ont fini par m'accorder et tous les ans j'avais droit à mes deux mois de
congés ».

Avez-vous senti de la discrimination, du racisme ?

Il a pas senti la discrimination. Il pense que peut-être qu'il y en avait, il y avait la
question de la barrière de la langue... alors, peut-être que la barrière de la langue
était là... il a pas senti cette discrimination.

Au niveau des carrières... ou du salaire ?

« Pour moi, je n'ai... je n'ai pas senti, je vous ai dit tout à l'heure », la... la
discrimination et au niveau de carrière ou de salaire il dit, "Mais moi en Turquie, je
n'étais qu'un... qu'un agriculteur donc, ici il y avait la question de la barrière de la
langue, et il y avait la question que je ne savais pas, j'étais pas... techniquement j'étais
pas très... très technique, donc je ne pense pas, enfin, j'étais satisfait de ce que
j'avais".

Avez-vous suivi une formation, des formations ?

Non, à part l'apprentissage de la langue française. Alors, il a appris la langue
française un petit peu à... à l'usine de chaussures, mais pas du tout à Ford. Ford n'a
jamais proposé l'apprentissage de la langue française.

Comment expliquer mon immigration ? Mon... son parcours professionnel ?



Il passe du parcours professionnel au parcours du quotidien. Il dit, "Nous on était
musulmans, on devait faire notre prière, on n'avait pas de mosquée... ". Mais il dit,
"J'avais une relation assez ouverte avec les mairies, avec...", il avait rencontré le... le
prêtre de Carriet [Quartier de Lormont] puisqu'il y avait une église. Pendant deux
ans, ils ont fait la prière dans une salle de l'église qui était cité Carriet.

[Silence et échanges turcs non traduits]

Auriez-vous souhaité que Ford propose aussi la langue française ?

Il dit, "Oui, oui bien sûr...". "Mais Ford, il fallait travailler ! Il y a du boulot ! Y avait du
travail ! Et on pouvait que faire ça ! Travailler chez Ford". [Rires]

Justement, vous avez dit, la relation avec les mairies... tout ça...
Vous avez des activités sociales ?

Il dit, "Moi, toutes les portes se sont ouvertes pour moi, avec les mairies, jamais j'ai eu
de di�cultés... de, de relation avec les mairies. Mais je pense que maintenant, il va y
avoir des di�cultés puisque j'apprends que la France ne veut plus des "elcos", des
professeurs envoyés par le gouvernement turc pour l'apprentissage de la langue
turque. Qu'il ne veut pas envoyer d'imams de Turquie, pour enseigner la religion de
l'Islam en France, mais qu'il veut que ce soit des jeunes issus de l'immigration qui
puissent enseigner la langue turque ou bien la religion". Il dit, "Moi je suis contre,
contre ça. Je pense que la Turquie a les moyens et qu'ils devraient continuer à... à
envoyer".

Pouvez-vous parler de votre vie sociale ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
On sait qu'un partie de votre vie... une partie de votre vie, vous avez travaillé
chez Ford, ou à l'usine. Pas une partie, une grande, grande partie puisque vous
êtes retraité de là-bas. Parlez-nous de vous. Vous monsieur Koc, qu'est-ce que
vous avez fait ? Vous êtes une personne, qui incarne l'immigration turque... qui



incarne... le dialogue avec des villes et des mairies... Je voudrais que vous
parliez de vous.

« Tous les ans, je pars en Turquie. Et tous les ans avec mes enfants, parce que j'estime
que c'est normal qu'on parte tous les ans en Turquie. Mon fils aîné était déjà dans la
mécanique en Turquie quand il est arrivé, beh... il faisait les vidanges devant les... les
appartements et la police venait régulièrement pour dire que c'était interdit. Donc on a
fini par acheter... à Carriet, un immeuble et qu'on a démoli et qu'on a reconstruit donc
avec des appartements en haut et un garage en bas. Et donc mon fils aîné travaille
toujours dans ce... dans ce garage ».
[Silence]
Alors, il a créé le comité de parents d'élèves turc. En 82 il a créé le comité de parents
d'élèves turc pour demander au gouvernement turc d'envoyer des professeurs turcs,
pour apprendre la langue turque aux enfants issus de l'immigration turque.
Un professeur qui s'appelle Mehmet Astan a été envoyé par le gouvernement turc
pour... à Bordeaux, pour enseigner la langue turque.
En 82, il est arrivé et là, ils avaient toujours pas de mosquée... Il voulait créer... il
voulait acheter une mosquée.

[Partie en turc non traduit]

En 81, en fait, en 81, la communauté turque s'est organisée pour... acheter un... un
lieu de culte. Et a commencé à collecter de l'argent. Et au moment de cette collecte,
le consulat de Marseille est intervenu en disant, "Mais... un imam ne peut pas... enfin
un professeur, un enseignant, ne peut pas collecter de l'argent". Et là monsieur Koc a
appelé le consulat en disant, "Mais c'est pas un imam qui... c'est pas un enseignant qui
collecte cet argent. C'était un imam qui a collecté cet argent". Et c'est là, à partir de là,
que, le consulat a demandé qu'on crée le comité de parents d'élèves turc. Et
monsieur Koc a créé le comité de parents d'élèves turc et il est resté président...
depuis 80... en 82... Jusqu’à 2013. Jusqu'à 2013, il était président du comité de
parents d'élèves turc et en... 2013, il a démissionné.



Comme il a créé entre temps une autre association, être président de deux
associations c'était di�cile pour lui.
Il a... il était en vacances de... de ses vacances en 2013 il avait envoyé un courrier en
disant qu'il démissionnait du comité de parents d'élèves turc et quand il est revenu il
a fait le conseil d'administration et le CA [Conseil d'administration]... l'AG... l'AG... la...
l'assemblée générale, et il a dit qu'il démissionnait puisque, il était fatigué, et qu'il
avait un certain âge.

Alors vous avez une autre association ? C'est quoi... c'est qui... c'est quoi ?

L'association Atatürk.
Alors il a créé une association qui s'appelle Atatürk et qui suit le... la mouvance...
de... soutenir la République turque. Il trouve que... la... de pas avoir les "elcos" de
Turquie ou un... un imam de Turquie, pose problématique parce-que, euh... les
jeunes issus de l'immigration ont du mal à interpréter... à être interprète...
complètement au niveau de la langue turque et la langue française.

Qu'est-ce que vous faîtes à... Atatürk, à... à l'association Atatürk ?

Voilà... des échanges dans le cadre d'Erasmus, des étudiants qui vont de là, qui
repartent, qui viennent de Turquie aussi. C'est une association culturelle.
Il est dans la... dans la... dans la culture turque. Il veut... c'est la promotion de la... de
la culture turque.

Qu'est-ce que c'était les... le comité de parents d'élèves turc ? Où vous êtes resté
plus de... de... de trente ans en tant que président ?

C'était aider les enseignants turcs, euh... organiser la fête du 23...
"C'est moi qui ai organisé pour avoir des places... il y avait dix-sept... il y a dix-sept
classes de... pour l'apprentissage de la langue turque sur Bordeaux et la métropole. Et
ça, c'est moi qui ai organisé".



Il y avait trois cent cinquante et un élèves quand j'ai quitté le comité de parents
d'élèves turc... en quittant le... l'association en 2013 il y avait trois cent cinquante et
un élèves avec trois enseignants et dix-sept classes pour l'apprentissage de la
langue turque.
"En 96, j'ai quitté aussi" et il est revenu après... et, il est... il a fait un voyage... très,
très régulièrement. Des courriers, très régulièrement, pour faire ouvrir le consulat, à
Bordeaux, et ne pas dépendre de Marseille parce que dépendre de Marseille ça
prend une journée, une journée de perte de salaire et en même temps, pratiquement
deux jours, parce qu'il faut partir la... la nuit, faire ses papiers dans la journée et
revenir la nuit. "Et le consulat où j'avais écrit à Ankara, pour que le consulat puisse
ouvrir, il y avait quatorze mille »... mille... quinze mille, euh... quinze mille quatre cent
soixante-dix personnes d'origine turque qu'il avait... recensées pour envoyer à
Ankara pour que, Ankara ouvre le consulat à Bordeaux.

On peut dire que, Fatin Koc à Bordeaux, incarne l'immigration turque mais
incarne la Turquie... Il est le pont entre la Turquie et le... et la France. Où est-ce
que vous avez eu cette énergie... de faire tout ça ? Euh... Créer des associations,
écrire, rédiger... ?

"Je remercie sincèrement l'usine de Ford. Et tout ça je l'ai fait bénévolement...
Pourquoi je remercie Ford ? Parce-que, quand j'étais en 3D"... Euh... non, on dit pas 3D.
On dit... Donc, soit il était du matin, soit il de l'après-midi, soit le soir... ça lui
permettait de... d'avoir du temps, pour travailler autre chose que... c'est-à-dire pour
travailler au niveau, tout ce qui est socio- culturel. "J'étais jeune... Le matin, je
travaillais pour la France, et l'après-midi je travaillais entre la... mon pays d'origine, la
Turquie et la France, pour essayer de développer, un... des champs culturels".

Voilà des exemples ! Vous savez... Qu'est-ce qu'est ce dossier monsieur Koc ?

Il a recensé la... la... le nombre de double nationalités... Il a créé un dossier... à
chaque fois qu'il a organisé quelque-chose, qu'il a écrit, rédigé... il a tout un... il a fait
un dossier. C'est-à-dire... ses quarante ans de vie sont à l'intérieur.



Allez-vous souvent en Turquie ? Tous les ans ?

"Qu'est-ce que je peux demander de plus ? J'ai pu amener le maire de... Lormont, Jean
Touzeau. Notre sénateur, notre conseiller départemental, Philippe... Madrelle, en
Turquie".

Je lui pose, "Comment ça se passe en Turquie quand vous partez ?" et lui, il me
répond…

"Mais, vous savez quand... ces Français ne partent pas en Turquie, ils savent pas ce
que c'est la Turquie, il faut aller voir!... Ils pensent qu'on est que des... que... c'est un
pays musulman et qu'on... en fait on n'a pas de liberté ! Mais même Philippe le maire...
Philippe... pardon Philippe Madrelle pensait ça ! Mais aujourd'hui on voit que c'est
complètement différent".

Quand vous vous partez en Turquie pour les vacances... comment ça se passe ?

"Ça se passe bien. Là aussi... ça se passe très bien mais, moi"... il arrête pas, au
niveau culturel parce que là-bas aussi... quand il reçoit les jeunes... étudiants, les
collégiens de... de Bordeaux, il les a amenés dans une entreprise de chocolat,
là-bas.

Comment vit... vit la famille là-bas, ici... ou... culturellement ?

"Mais... là-bas je suis pas dans un logem... je suis pas... en location, j'ai ma maison.
J'ai des... j'ai des terres, j'ai des appartements. J'ai des... noisettiers", puisque
Samsun est une ville où les noisettes poussent beaucoup. C'est la région aussi".
Donc... il les confie et le temps qu'il est là, il les confie à ses voisins, à ses neveux
là-bas en... en Turquie.
L'échange culturel pour lui est quelque-chose de très important. Que ce soit ici, ou
en Turquie. Les relations qu'il a avec la mairie, c'est très intéressant parce qu'il dit,



"Moi le maire de Bord... de Lormont" lui a demandé d'organiser à quatre reprises, des
repas... turcs. Pour deux cents personnes. Monsieur Koc a répondu, "Mais bien-sûr,
c'est avec plaisir". "Quatre fois". Quatre fois il a organisé des repas.
Voilà, on peut voir, c'est tout mon doss... tout le dossier avec toutes les photos, tout
ça.

Vos enfants. Est-ce qu'ils ont réussi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici ?

Alors... c'est très douloureux... il avait un fils qui était conseiller municipal et qui
risquait de... de monter très vite... malheureusement il l'a perdu suite à un accident
tragique qui l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est
quelque-chose qui l'a... le plus douloureux de sa vie.
Son fils Izzet Koc avait... avait initié avec O2Radio pour... l'ouverture d'une... d'une...
de 2 heures d'antenne pour... la... la musique turque. "Et là... les jeunes qu'on avait
reçus ici, donnaient des plaquettes aux... en Turquie à des jeunes".

En fait, si on peut... résumer...
Si on devait résumer monsieur Koc, c'est... « Je rentre en France pour travailler,
avec un contrat de travail, en même temps je vais créer dans ce parcours...
socio-professionnel deux associations, qui sera alors le comité de parents d'élèves
turc, l'association Atatürk, et en même temps, des relations très privilégiées entre
la ville de Lormont, le consulat et beaucoup d'initiatives pour l'ouverture de... euh...
du consulat sur Bordeaux ».
Il... C'est une charisma... je dirais de... de... d'une figure... emblématique de
l'immigration turque. Avec... avec une vie, un parcours qui est... euh...
quelque-part très rempli.

Il faisait donc le... euh... des sportifs turcs qui étaient venus de Turquie et qui ont...
sur Lormont... la lutte voilà... à l'huile sur Lormont...

La retraite. Depuis quand vous êtes à la retraite ?



Depuis 2009.

Vivez-vous cette retraite... bien ?

"J'aurais quelque-chose à dire à... au gouvernement français". Il avait écrit un courrier
au ministre de l'Intérieur en disant, "Dès qu'on est en retard dans son lieu de travail,
on nous supprime... une demi-heure ou une heure de... de... de salaire. J'ai écrit au
ministère de l'Intérieur pour dire, tout ce travail socio-culturel, tout ce pont que j'ai
créé entre la Turquie et la France, mais je ne... je ne... je n'ai pas droit à quelque-chose
?".

Comment vous... Vivez-vous bien avec cette... avec cette retraite ?

"La retraite elle est pas très importante. Heureusement que j'ai un appartement en
France où je... je perçois des... des loyers. Si je ne percevais pas des loyers, c'est une
retraite qui ne me su�rait pas. Travailler quarante ans et ne pas avoir une retraite...
su�samment"...

Il est retraité en... en Turquie. Perçoit-il une retraite ?

Oui. Il perçoit... une retraite.

En tant que retraité, qu'est-ce que vous pouvez... pousser à... Qu'est-ce qui vous
pousse à rester en France ?

Il reste six mois en France et six mois en Turquie.

Les structures de santé.

Alors. "Quand j'étais pas retraité en Turquie, c'était très compliqué, au niveau de la
santé, de la prise en charge. Depuis que je suis retraité aussi en Turquie, donc c'est... il
y a une prise en charge donc je ne… il y a aucun problème".



Lorsque vous partez en Turquie, vous adaptez-vous facilement ?

"Alors j'ai grandi là-bas et je suis allé », puis le fait qu'il y est allé tous les ans...
"Bien-sûr qu'il y a une... il y a une complication. Quand on est en Turquie, il y a une
di�culté. On est européens et quand on est en France on est immigrés. C'est
problématique".

Relations avec la France. Si c'était à refaire, le referiez-vous ?

"Aujourd'hui... non, il y aurait pas à refaire, mais... si entre les deux pays, entre la
Turquie et la France, il y avait un autre pays, un troisième pays qui pouvait m'apporter
plus, je partirais".

Que vous a apporté la France ?

[Rires] "Elle m'a fait un homme. La France m'a fait homme... Si j'avais les moyens je ne
serais pas venu".
Il a la nationalité française...

Quand est-ce que vous aviez demandé ?

"Il y a très... très, très longtemps". Ils se sont... Il est considéré... il se sent tant
citoyen en France qu'en Turquie. Donc... pour lui, ça ne change rien.

Qu'avez-vous apporté à la France ?

"Qu'est-ce que j'ai pu amener à la France ?! Mais vous imaginez ? Beh... j'ai...
augmenté le nombre de la population de la France ! Je suis venu seul et après j'ai
amené mes enfants ! Mes cinq enfants... ont eu des enfants, ont eu des
petits-enfants [Rires] et donc du coup, voilà... C'est... j'ai... on a augmenté le nombre
de... de la population de la France".



Avez-vous quelque-chose à rajouter, à dire ?
Combien d'enf... petits-enfants ?

"Je sais plus !" [Rires] Il dit... "Je sais plus... trois filles. Trois gar... Tois filles, trois... six
enfants ! Six enfants, je me suis trompé, il y a six enfants". Donc trois fils, trois...
trois... filles.
"Je sais plus combien de… de petits-enfants j'ai"... En tant que famille Koc, ils sont
quarante-cinq. Quarante-cinq personnes. Voilà. Et, il fait partie des premières
personnes à être arrivées en France.
"Alors, comment j'ai… j'ai compté pour savoir combien on était, quarante-cinq, c'est
que, il y a deux ans, mes enfants ont voulu me faire une surprise dans un restaurant, ils
m'ont appelé en disant, "On est au restaurant turc, tu peux venir ? Vite, vite, vite, pour
quelque-chose", "et quand je suis arrivé, mais c'était rempli ! Ils avaient mis tout, et
donc c'est là où j'ai appris... euh... j'ai compté là-bas les quarante-cinq personnes de la
famille".

Avez-vous d'autres choses à rajouter ?

Il sait plus parce qu'il a tellement parlé, tellement dit... il est... puis il a ses dossiers...


