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HÜRIZET GUNDER - Bonjour, nous sommes le 2 avril 2021. Nous sommes
actuellement à Cenon, impasse Brunereau et nous allons enquêter monsieur
Burhan Ozkosar.
Bonjour Monsieur, nous vous remercions de nous avoir accueillies aujourd’hui à
votre bureau. Nous allons parler de votre vie dans l’immigration, quand et
comment êtes vous venu en Europe. Nous allons parler de tout ça. Au début de
l’entretien, nous vous avons demandé si vous souhaitiez faire l’entretien en
français ou en turc. Vous avez préféré faire l’enquête en turc car vous nous avez
dit qu’en turc, vous pouviez mieux exprimer vos émotions. Donc nous allons
faire l’enquête en turc.
Donc, pouvez-vous nous parler de votre vie avant de venir en France ?
Avez-vous fait des études ? Avez-vous travaillé ?

Burhan ÖZKOSAR - Je vous remercie. Soyez les bienvenues. D’abord, laissez-moi
vous expliquer la raison de ce choix du turc. Bien-sûr que nous exprimerons nos
émotions beaucoup mieux dans notre langue maternelle. Cependant, nous pouvons
aussi continuer en français. Par contre, si on parle de l’idée que cet enregistrement
va être conservé dans des archives, alors je préfèrerai m’exprimer en turc et que
cela soit conservé en turc, et que les générations futures sachent que cet entretien
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existe en turc, qui est notre langue maternelle. C’est pour cela que mon choix s’est
tourné vers le turc.
Maintenant, je vais me présenter. Je suis né dans le village de Ninbasi Eminbey,
rattaché à Posof, lui-même rattaché à Ardahan en Turquie, en 1967. Mon enfance
s’est passée au village. Si je dois parler de ma famille, mon père était fonctionnaire
dans un hôpital, ma mère femme au foyer. Nous sommes huit frères et sœurs :
quatre sœurs et quatre frères. Au village, nous vivions avec la famille de mon oncle
paternel qui avait aussi huit enfants : deux filles et six garçons. Nous étions donc
seize enfants dans une maison. Notre enfance s’est donc passée dans ce village.
J’ai fait mon collège à Eminbey où il y avait aussi un collège. Après le collège, je me
suis inscrit à des examens pour intégrer un lycée. J’ai réussi à l’examen d’admission
à un lycée d’Ankara. C’était la période des années 79-80.

La première fois où vous quittez votre village - je ne sais si on peut dire la
première fois où vous immigrez - c’était pour la scolarité ?

C’était pour s’instruire. Donc disons plutôt, la première séparation de la famille.
Évidemment, si j’étais plus longuement resté à Ankara, j’aurai en effet vécu une
immigration, si je m’étais installé à Ankara. Quand on part de la campagne vers la
ville pour gagner sa vie, chez nous dans notre géographie, c’est pour cela que nous
utilisons l’expression “immigration”. Ensuite, quand vous terminez vos études et que
vous prenez vos fonctions en tant que fonctionnaire et que vous devez vous
déplacer, alors vous avez une vie de “Güçebe”, “d’un lieu à un autre”. Vous partez en
fonction de votre mutation et vous vivez là où vous êtes muté jusqu’à la retraite. Et
vous vous installez là où vous êtes le mieux. Il y a différentes raisons à
l’immigration. Mais les migrations internes au pays sont d’ordre économique. Partir
pour mieux gagner sa vie et vivre là où on peut gagner sa vie. Si je prends mon
exemple, vous devez partager un champ puisque, en héritage, on avait des champs.
Et vous devez les partager en seize avec la troisième génération. D’abord au père,
ensuite aux petits-enfants. Évidemment, ce n’est pas su�sant pour subvenir à vos
besoins. Donc, il y a des migrations internes (exode rurale).

2



Après vos études à Ankara, avez-vous travaillé ou avez-vous eu d’autres
formations après le lycée ?

J’ai travaillé, en même temps j’ai fait mes études. Lorsque je suis venu à Ankara, un
an après, en plus, il y a eu la révolution du 12 septembre comme événement
politique. Il m’était impossible de ne pas être impacté en tant que citoyen habitant
la capitale. Je vivais en colocation avec mon cousin, le fils de mon oncle maternel. Il
s’était loué un appartement et préparait une vie familiale. Et pendant que lui se
préparait pour se marier, moi j’ai cohabité avec lui. Lui n’était pas encore marié.
Donc tous les deux, on était encore célibataires. A cette époque, il y avait des
commerces qui vendaient des encyclopédies. Les encyclopédies étaient très
importantes pour l’éducation à l’époque, dans les années 80. Mon cousin travaillait
dans une de ces agences de vente. Et moi, quand lui n’était disponible, je distribuais
les encyclopédies le samedi, le dimanche. Et comme à Ankara, il y a beaucoup de
fonctionnaires car beaucoup d’administrations de l’Etat, eux achetaient les
encyclopédies avec un échéancier. Et moi, je récupérais les échéanciers, me
déplaçais dans les administrations pour récupérer la créance. Je distribuais donc
les encyclopédies et récupérais la créance et la ramenais au bureau. C’est ainsi que
je travaillais. Je gagnais ma vie. Je n’avais pas de salaire mais…

Donc, vous avez travaillé. Après le lycée, qu’avez-vous fait ?

Après le lycée, j’ai commencé l’université pour devenir technicien en métallurgie.

Combien de temps ?

C’était un BTS en deux ans. Quand j’ai commencé, j’avais déjà en moi un amour pour
la littérature qui a émergé au lycée.

Vous rappelez-vous de votre premier livre ? En disant littérature, c’est ce qui
m’est venu à l’esprit.
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Je vais d’abord commencer par vous parler d'une composition (argumentation,
rédaction). Le professeur de littérature avait mis en place un concours
d’argumentation donc le sujet était : “Devey Yardan Yçaran bir tutan ottur”,
littéralement : “C’est une pincée d’herbe qui fait sortir le chameau de la cour”. A
l’époque, il y avait en Turquie le fléau de la corruption et je l’ai argumenté avec aussi
un regard politique. Au lycée des métiers de l’industrie, Yildirim Beyazit, j’ai été
choisi parmi trois mille étudiants environ et ma rédaction avait été a�chée au
panneau. Cela m’avait marqué et m’avait motivé à continuer. J’avais une très grande
curiosité pour l’écriture, mais la lecture était insu�sante. En travaillant dans le
commerce d’encyclopédie, j’ai comblé aussi ce manque de lecture. Avec trois amis à
Ankara, nous avons sorti une revue titrée “Posofun sesi”, la voix de Posof. Et c’était
une réussite car à l’époque, les journaux locaux ne pouvaient être diffusés. Mais
comme nous avions donné un exemple sur la migration interne. Par exemple, la plus
grande majorité des habitants originaires de Posof habitent les grandes villes,
İnegöl, Bursa, Ankara, Istanbul ou encore İzmir. De nos jours, ils se sont plus
concentrés sur Inegöl. Des années 83 à nos jours, il y a toujours ces migrations
internes vers les grandes villes. D’Istanbul à Inegöl, ainsi nous ne nous stabilisons
pas à un endroit. A Ankara, ayant prouvé que les ventes allaient augmenter, nous
avons eu l’autorisation de l’éditer.

Keziban YILDIZ - Quand est-ce qu’est sorti le premier numéro ?

En 1987, c’est avec cela que j’ai commencé ma vie de journaliste. Ensuite, fin 87,
début 88, j’ai commencé à l’agence de l’information d’Istanbul. L’agence, en 88, pour
les élections présidentielles en France, m’a mandaté pour rédiger un article. En
réalité, c’est moi qui ai voulu.

Hurizet GUNDER - Vous n’étiez pas marié et fiancé non plus ?

J’avais une volonté déjà de venir en France.
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Ah ! Alors, quand est-ce que cette volonté a émergé en vous ? Quand vous
êtes-vous vraiment décidé à venir en France ?

L’idée de venir en France, en Europe, s’était formée dans mes années lycée. Je
pensais plus y venir pour faire des études. Mais après avoir fait quelques
recherches auprès des consulats, j’ai constaté que ma situation économique ne me
le permettait pas. Il faut une certaine situation économique pour pouvoir être
étudiant étranger en France. J’avais différents projets à l’esprit. Mais l'impossibilité
de celle-ci m’a amené vers l’agence de l’information d’Istanbul où je travaillais dans
le service des renseignements. Et étant célibataire, je pouvais aussi prendre plus
de gardes pour le soir. Et la nuit, vous avez la possibilité d’être au plus près des
informations. En réalité, je courais derrière les informations. Si vous êtes apprécié,
vous travaillez. Le président du conseil d’administration avait eu une mission à
Posof. En plus, je suis aussi un peu rentré par piston. Car lui, donc, avait fait un
article à Yeniköyu à Posof et il m’avait déjà apprécié à cette époque. Et il m’a pris à
son agence à mon jeune âge. C’est ainsi qu’a débuté ma vie active. Par la suite,
donc, j’ai eu cette mission d’écrire un article sur les élections présidentielles.

Oui, mais attendez, c’était en quelle année ces élections ?

En 1988. 17, 18 avril, il me semble. Second mandat de Mitterrand.

Donc, je vous réitère ma question. Etiez-vous fiancé ? Etiez-vous promis ? Ou
aviez-vous une personne que vous aimiez, donc votre épouse, dans votre vie ?
Je m’excuse de la question, mais y avait-il quelqu’un ?

Oui, j’avais fait la connaissance de mon épouse. Quand je suis arrivé en 88 en
France…

Donc, vous venez en France en 88. Vous n’êtes pas marié mais vous fréquentez
votre épouse.
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Oui, c’est ça. Et nous avions pris la décision de nous marier.

Ah ! La décision a été prise !

Keziban YILDIZ - Donc vous êtes promis ?

Oui, mais je dois travailler. Et devais-je repartir en Turquie ou continuer ici, ce
n’était pas encore décidé.

Hurizet GUNDER - Vous ne saviez pas encore où vous alliez vous installer ?

C’est ça.

Votre épouse était une connaissance ? Était-elle originaire du même village ?

Oui, en effet, vous avez repéré une bonne analyse sociologique. Entre-temps,
j’arrive à lire vos pensées. Donc, je vais vous répondre clairement puisque cela va
être conservé dans les archives, que notre vie soit connue ainsi. Dans notre culture,
dans nos traditions, il y avait la méthode du mariage arrangé et cette méthode était
d’actualité pour ma génération. Cependant, il est évident que ce n’est pas ma
préférence de me marier ainsi alors que nous avions fait autant d’études et que j’ai
été autonome très vite. Donc j’ai moi-même décidé de la voir. Donc je l’ai rencontrée
à Karacasu à Aydin. Et tous les deux nous avons pris la décision de nous marier.
Nous ne nous sommes pas mariés avec un mariage arrangé sans nous rencontrer,
sans nous connaître. Qu’est-ce que c’est le mariage arrangé ? C’est quelqu’un qui
décide pour vous et vous, vous acceptez. Nous, nous avons décidé nous-mêmes du
devenir de notre vie et de notre couple. Par contre, il y avait un problème. Ma femme
était étudiante en France.

Votre épouse vivait en France.
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Elle avait deux ans lorsqu’elle est arrivée en France.

Donc, vous vous êtes rencontrés en été et lorsque votre épouse est rentrée pour
les vacances en été, c’est là où vous la rencontrez.

C’est exactement cela.

Oui, mais Aydin, Posof, Ankara ?

Alors, quelqu’un m’avait conseillé, proposé de la rencontrer (connaissance par le
biais d’une autre connaissance).

Oui, quelqu’un vous a dit “Madame untel a une fille qui est débrouillarde…”

Oui, c’était aussi le cas pour nous. Quelqu’un lui a dit : “Madame untel a un fils…”
Alors quoi ? Et donc nous y sommes allés et nous avons fait connaissance. Et nous
nous sommes appréciés. Moi, j’étais venu en France pour travailler, pour ma
mission. Je n’étais pas venu dans l’idée de m’y installer. Je suis missionné.

Donc vous êtes missionné pour les élections du 17-18 mai.

Non, le 17-18 avril. Le dimanche où ont lieu les élections présidentielles.

Au second mandat de Mitterrand.

Oui, il avait gagné d’ailleurs.

Combien de temps y êtes vous resté ?

Trois mois.
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C’est la première fois que vous venez donc. C’est très important. Vous venez en
avion ?

Oui, oui.

Vous êtes descendu où ?

Bien-sûr à Paris.

Quel âge aviez-vous ?

21 ans.

Keziban YILDIZ - La séparation ?

Oui, comme c’est une séparation pour le travail, je ne vais pas aborder la séparation
maintenant.

Hurizet GUNDER - Donc, vous descendez à l’aéroport Charles de Gaulle ou Orly, je
ne sais pas.

A Orly.

Vous descendez à Orly. A ce moment-là, que représente la France pour vous ?
C’est un lieu dont vous aviez rêvé durant vos études. Qu’avez-vous ressenti
lorsque vous êtes arrivé pour la première fois à Paris ?

Moi, avant de venir à Paris, avant de venir en France, je connaissais déjà la France.

Oui, dans les livres.

8



Non, pas que. Lorsque j’étais au collège, ma langue étrangère étudiée était le
français. Quand mon oncle paternel rentrait, j’essayais de parler en français avec
eux.

Vos oncles étaient en France ?

Mon oncle était en France. Et d’ailleurs, ils ont été l’une des raisons qui fait que je
me suis installé à Bordeaux. Mon épouse habitait à Bordeaux, et mon oncle aussi.
Lorsque je suis arrivé à Paris, je suis venu rendre visite à ma famille. Et en plus, il y
avait ma promise. Donc j’avais deux fois plus de raisons de venir à Bordeaux. Nous
avons mené à bien notre mission de Bordeaux. Par contre, si on revient à votre
question “avant de venir en France, moi je vivais déjà la France”. Je vivais la
Hollande, l’Allemagne. Par qui ? Par ceux qui rentraient pendant les vacances. Par
exemple, mon oncle rentrait, je lui demandais comment on dit “fenêtre” en français.
Alors que je savais comment on disait (remarquez bien la prononciation). Et mon
oncle me disait : “Mais non mon garçon, on dit “fenetir””. Je me questionnais
beaucoup concernant la prononciation. La racine est la même mais il y a une
différence dans la prononciation. Nous ne nous entendions pas sur la
prononciation. Et cela m’interpelait beaucoup. Lorsque je suis arrivé en France,
c’est en week-end donc. Je devais d’abord venir à Bordeaux et j’allais revenir sur
Paris par la suite. Nous étions seize journalistes. Donc, étant missionné, je suis
arrivé en costume cravate. Nous tous, à notre arrivée à l’aéroport, j’ai quitté mes
collègues. Chacun est allé à son lieu de mission. Moi, j’allais passer mon week-end à
Bordeaux et revenir à Paris. A l’arrivée à la gare j’ai appris qu’il y avait des grèves.
Donc je devais attendre et je ne savais pas s'il allait y avoir un train pour Bordeaux.
En attendant le train, j’ai rencontré quelqu’un qui venait aussi à Bordeaux, quelqu’un
originaire de Samsun. Il m’a dit…

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Un Turc qui crache par terre ! [Fou-rire] Évidemment, c’est une blague. Et il faut que
je vous l’explique puisque cela va rester enregistré et conservé. En Turquie, c’est

9



certes une certaine réalité, mais cela ne prend pas en compte la généralité. C’est
donc une blague car je n’ai pas rencontré Nuri alors qu’il a craché par terre.

Oui, le regard peut être turc, le comportement peut être turc…

Oui, je vais y venir, comme nous sommes entre nous et que le contexte est plutôt
familier, j’ai dit ça pour vous expliquer en réalité que derrière cela, il y avait une
représentation des Européens, en particulier des Allemands. Il y a un préjugé en
Allemagne qui dit que forcément, celui qui crache est turc.

Oui, c’est vrai.

Nous avons grandi avec ces préjugés. Notre enfance a été baignée par ces
préjugés. Il y a en effet en Allemagne une enquête qui a été réalisée sur Posof. Ils
sont allés jusqu’à Posof et ont eu des résultats. Et donc, avec des recherches
sociologiques, il a été prouvé que ce n’était pas vrai. Bon, comme ce n’est pas
vraiment notre sujet, ne rentrons pas dans les détails. Mais derrière cette blague, je
voulais faire référence à ce préjugé que les Turcs, souvent célibataires, les
week-ends lorsqu’ils se promènent sans vraiment faire attention, cracheraient sur
les trottoirs. Le fait qu’il y en ait quelques uns ne signifie pas que tous les Turcs
sont ainsi. C’est une manière de mépriser, d’inférioriser les Turcs. Donc, moi, je n’ai
pas rencontré Nuri de cette manière. Il parlait en turc et j’ai entendu. Alors, je suis
allé le voir. Je lui ai demandé s’il était turc. Il m’a dit oui. Et comme il attendait
devant le train pour Bordeaux, j’ai deviné qu’il allait aussi venir à Bordeaux. Lui,
n’avait même pas compris que j’étais turc. Il m’a dit : “toi aussi tu es turc ?” Je lui ai
répondu que oui. Donc, nous prenons le train ensemble pour Bordeaux. Il me dit : “tu
es de quelle famille ?” C’est ainsi que l’on a fait connaissance. Et j’ai appris qu’il
connaissait mon cousin car ils avaient travaillé ensemble. Il m’a dit qu’il devait
prévenir les siens car le train avait pris du retard. Nous avions nos bagages,
impossible à laisser. N’ayant pas de téléphone, vous deviez aller à une cabine. Et
moi, je lui ai dit : “alors, préviens aussi mon cousin pendant que moi je reste à côté
des bagages.” Là, quelqu’un est venu et m’a posé une question. Et je n 'ai pas tout de
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suite compris en français. En montrant le téléphone, il me demande : “vous avez
l’heure ?” C’est là où j’ai compris qu’il me demandait l’heure. Et moi, j’ai répondu,
peut-être de façon incorrecte, mais il aurait dû formuler avec “quelle heure est-il ?”.
Pourquoi je vous raconte cela, parce que j’ai appris qu’en France, il y avait plusieurs
formulations pour demander l’heure, alors que nous avions appris le français avec
une seule forme, un seul moule, à l’école. A savoir, “quelle heure est-il ?” En plus, la
prononciation est très différente et lui dit avec un son nasal “Vous avez l’heure ?” Je
me suis dit à cet instant : “Burhan, tu as encore beaucoup de choses à apprendre en
France.” Ce que j’avais appris de la langue, de l’éducation, que j’avais appris à l’école
n’était pas la France.

Arrêtons-nous ici monsieur Özkosar. Et en même temps, nous buvons notre café
turc. Oui, bon appétit. Et merci à votre épouse de nous l’avoir préparé. Il est très
bon.
Donc, vous abordez un très bon sujet. Vous dites que le français que vous avez
appris en Turquie et celui de France sont très différents car il n’y a pas les
mêmes prononciations, les mêmes formulations. La France dont vous aviez
rêvée, son architecture, ses façades, ses rues, comment l’avez-vous trouvée au
premier abord ? En effet, vous aviez beaucoup d'informations dans les livres.
Peut-être aussi par la télévision. Maintenant, on a tout sur Internet, mais à
l’époque, on n'avait pas ces moyens. Repensez à ce moment où vous descendez
de l’avion. Vous regardez autour de vous. Vous voyez une architecture. Quelles
étaient alors vos pensées ?

Quand je suis arrivé à Paris, j'étais très fatigué. Et nous avions passé tout le trajet à
parler et à organiser nos différentes missions. Et dans le journalisme, vous êtes
toujours à l'affût d’une information que vous pourriez louper. Et donc vous êtes
constamment en concurrence avec vos collègues.

Cela veut dire que vous n’avez pas levé la tête pour regarder autour de vous ?
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C’est exactement cela. En plus, j’étais le plus amateur des journalistes dans leur
groupe. Donc celui qu’on laisse toujours de côté. Je ne leur faisais pas confiance.
Mais, mon avantage, c’est que j’avais travaillé à Ankara pour les renseignements
généraux. Donc j’avais appris des choses. Mais j’étais encore un novice du monde du
journalisme. Donc, je n’avais pas encore bien vu Paris. Mais je vais mieux la voir la
seconde fois. Ma priorité, c’était le travail quand je suis arrivé à Bordeaux.

Donc, vous prenez le train pour Bordeaux.

Je vais répondre à votre question.

Non, non, attendez. Vous prenez le train avec la personne que vous rencontrez à
la gare. Combien de temps de trajet ?

Six heures de Montparnasse. Non, il n’y avait pas Montparnasse encore.

Gare du Nord.

Garde d’Austerliz, il n’y avait pas le TGV.

C’était le soir.

Oui, tard le soir. Donc, je n’ai rien vu.

Vous arrivez pour la première fois à Bordeaux.

Dans le train, il y a eu quelque chose. Lorsque l’un parlait avec Nuri, en face de nous,
il y avait des Français.

Peut-on avoir le nom de Nuri si c’est possible ?
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Lui était de Samsun. Et il est reparti définitivement en Turquie. Il était plus âgé de
deux, trois ans environ. Il habitait à Lormont.

Donc, le trajet, vous disiez.

Les personnes assises en face de nous parlaient en français dans notre
compartiment. Dans les anciens trains, il y avait des compartiments. Nous étions
assis l’un à côté de l’autre avec Nuri. Et en face, un couple était assis qui parlait en
français. Ils avaient attiré toute mon attention. Je ne comprenais rien de ce qu’ils
disaient car ils parlaient du nez et j’ai appris qu’ils venaient de Paris. J’ai demandé à
Nuri. Lui essayait de parler mais je voyais que son langage était insu�sant et que je
pouvais autant parler que lui. J’ai eu un souci comme cela. Ensuite, en faisant plus
attention, en écoutant de façon plus concentrée, pour comprendre quelques mots,
j’ai essayé d’avoir un semblant de dialogue avec eux.

Vous arrivez donc en cinq heures à Bordeaux.

Oui, je suis arrivé tard.

Keziban YILDIZ - Avez-vous mangé sur le trajet ?

Sur le trajet, il me semble que Nuri avait de quoi manger. On avait mangé des
sandwichs, je crois. Moi, je ne faisais pas attention à ces détails car ma priorité
était autre. Même maintenant, je suis allé dix-huit fois à Bakou…

Hurizet GUNDER - Bakou, c’est où ?

Bakou, c’est la capitale de l’Azerbaïdjan. Et j’y suis allé dix-huit fois. Et je ne l’ai pas
visité une seule fois.

Ah ! Mais c’est plutôt fou ! Et pourquoi ?
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Parce que je vais travailler. Je prends l'avion. Ils viennent me chercher. Je vais à
l’hôtel et à des réunions. Je vais aux villages et je reviens en reprenant un avion.
C’est plein de déplacements. Une fois, lorsque je suis allé à Moscou avec un groupe
venant d’Izmir, le dimanche, nous avons fait le tour de Moscou. Pourquoi je vous dis
tout ça ? Pour vous expliquer que je n’ai pas le temps et que ma concentration est
centrée sur mon travail. Maintenant, revenons à Bordeaux et à ce que j’ai vu.

A quelle heure êtes-vous arrivé à Bordeaux ? Vous souvenez-vous ?

Vers 1h30 du matin.

Vous êtes excité à l’idée de retrouver votre famille ? Peut-être que vous alliez
vous installer à Bordeaux ?

Je ne l’avais pas encore décidé.

Avez-vous pu contempler Bordeaux dans la nuit ? Et avez-vous ressenti quelque
chose ?

Je suis sorti de la gare et nous sommes directement venus à la maison. Nous
sommes allés à Bordeaux. Il y avait à Bordeaux le café fréquenté par les Turcs, rue
des herbes.

Keziban YILDIZ - Qui vous a récupéré du train ?

Mon cousin.

Hurizet GUNDER - Rue des herbes, vous avez dit. C’est où exactement ? À
Saint-Michel ?

Rue des herbes, peut-être que je mélange. C’est là où il y avait la première mosquée.
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Rue Ausone, quai Richelieu.

Non, ce n’était pas rue Ausone. C’était la première mosquée qui ensuite est devenue
café.

Rue de la Fusterie.

Bravo, Fusterie. Oui, c’est la rue Fusterie.

A Saint-Michel.

En premier, je suis allé là-bas. J’ai levé la tête. C’était la vieille ville, le Bordeaux
ancien. Et je me suis dit : “la France est vraiment en retard”, plus en retard que
Ankara. Il y a des ruines en l’état et rien n’a été bouché. Par la suite, j’ai demandé ma
mutation et mon agrément sur Bordeaux. Juppé était maire et en même temps
premier ministre. Et en le suivant, j’avais deviné qu’avec lui, beaucoup de choses
allaient changer. Et d'ailleurs, nous n’avons plus le même Bordeaux actuellement. Je
n’avais pas apprécié Bordeaux qui restait une ville importante de la France.

Vous arrivez à Bordeaux. Et on vous amène où ? Dans quelle commune ?

A Lormont.

Comment avez-vous trouvé Lormont ?

Lorsque je suis arrivé à Lormont, c’était un logement social (HLM). Ce qui m’avait plu
c’est qu’à Ankara, l’hiver, on devait se chauffer. Et en plus, comme je suis arrivé en
hiver, j’ai vu que le chauffage était au sol et c’était très plaisant.

Quel quartier de Lormont ?
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Génicart. Pas de radiateur, chauffage au sol. Et en marchant dessus, c’est encore
mieux.

Oui, sortir d’une ville comme Posof. Et arriver à Lormont, où sur sur toute la rive
droite, vous avez des logements sociaux avec chauffage au sol, c’est en effet
marquant. En plus, à l’époque où vous venez, on comptait moins vingt, moins
trente degrés à Posof.

Non, Posof ne connaissait pas ces chutes de températures. Mais c’était le cas pour
Ardahan et Kars.

Oui, mais ce froid se faisait ressentir aussi à Posof.

Oui, bien-sûr. A Ankara aussi l’hiver est rude.

Keziban YILDIZ - Vous étiez dans quelle rue à Lormont ?

Bravo, vous posez des questions très fines. Que je me souvienne, 26 rue… J’ai
oublié, mais…

Keziban YILDIZ - Villon ?

Oui, Villon.  François Villon.

Keziban YILDIZ - Actuellement, Génicart Est.

Hurizet Gunder - Combien de temps restez-vous à Bordeaux ou était-ce juste
pour le week-end ?

J’ai vu l’ancien Bordeaux. Mais je ne suis pas encore allé à Sainte-Catherine. En
sortant, je voyais le Cours Victor Hugo avec ses immeubles très anciens, noircis,
laissés à l’abandon. Et cela ne m’avait pas plu. En toute franchise, je me suis dit que
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ce n’était pas une ville à la hauteur de la France, qui plus est la capitale de
l’Aquitaine, la capitale du vin. J’ai même demandé à mes cousins : “mais où sont les
vins ?” Ils m’ont dit : “ils sont dans les châteaux à l’extérieur”. Je voulais y aller. Ils
m’ont dit : “oui, un jour on ira”. Cela m’avait beaucoup intrigué qu’un lieu où se
trouvent énormément de châteaux soit ainsi en plus un lieu historique. Je me suis
dit : “c’est dommage”. Et je n’avais pas apprécié. D’ailleurs, je l’avais même abordé
dans quelques uns de mes articles que Bordeaux était mauvais.

Donc, vous restez deux jours et vous repartez à Paris. Votre fiancée est à
Bordeaux, pardon, votre promise. Avez-vous pu la voir pour prendre une
décision pour votre installation à Bordeaux ou pensez-vous repartir ? Et de plus,
qu’en pensait-elle ?

Vous êtes allée très vite. C’est encore trop tôt. Car moi, je cours encore derrière les
nouvelles, les informations. Bien-sûr que je l’ai vue. Si on devait rentrer dans le sujet
des sentiments, je pourrai écrire un roman à part entière.

Oui, mais, aviez-vous pris votre décision ?

Non, non.

Keziban YILDIZ - Votre épouse était étudiante ici.

Oui, elle était étudiante.

Keziban YILDIZ - Elle est arrivée très jeune ici ?

Vers l’âge de deux ans. Elle arrive en France en Haute Normandie et de là-bas à
Lormont. Son père travaillait à Ford.
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Hurizet GUNDER - Donc, on est en 88. Vous passez le week-end à Bordeaux, vous
repartez à Paris puis en Turquie. Quand est-ce que vous décidez de venir en tant
que salarié et de rejoindre votre épouse ?

De m’installer en France ? Nous avons eu une mésentente, pas avec mon épouse,
mais avec la famille. J’avais aussi mon problème de service militaire. Il fallait que je
fasse mon service militaire.

Toujours en 88 ?

Oui, oui, à l’époque c’était dix-huit mois le service militaire. Et moi, pensant que
c’était plutôt du temps perdu, car je suis de ceux qui pensent que l’on peut servir
son pays de différentes façons et surtout en le représentant dans d’autres pays.
C’est pour cela que je ne songeais pas au service militaire. Il y avait une règle qui
disait : ceux qui ont un titre de séjour à l’étranger, vous pouvez reporter votre
service militaire de deux ans en deux ans. Je planifiais donc d’en bénéficier. Donc,
par conséquent, mon projet était d’abord d’essayer de vivre ici. Ensuite, nous
sommes retournés en Turquie l’été et nous en sommes revenus.

Attendez, attendez, vous allez trop vite !

Ne rentrons pas dans les détails. Mais vous souhaitez que l’on rentre dans les
détails. Tout à l'heure, vous m’avez posé une question concernant mon épouse et
cela pourrait être un roman.

Oui, certainement. Mais il faut qu’on l’aborde en quelques phrases. Vous repartez
en Turquie en 88. Vous devez faire votre service militaire de dix-huit mois. Vous
avez votre promise en France. Vous vous fiancez et vous vous mariez en
juillet-août et vous venez en France.

Non. Après avoir pris notre décision, nous nous entendons avec la famille. J’arrive
avec l’aide de mon épouse à me faire comprendre de la famille. Certainement qu’elle
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était très amoureuse pour accepter tout. Et d’ailleurs, je l’en remercie. J’ai vraiment
beaucoup été soutenu par elle. Nous nous sommes mariés en 88 avant l’été en
France.

Vous êtes revenu pour vous marier.

Non, non. Je me suis marié avant de repartir.

Mais, une minute, cela veut dire que vous venez pour rédiger un article et vous
repartez en Turquie et vous revenez, c’est bien ça ?

Non. Je vous ai dit que j’étais venu pour les présidentielles du 18 avril. Moi, je suis
venu le 17 mars. Je suis venu un mois avant. On ne pouvait pas venir le jour des
élections.

Ah ! D’accord. Vous venez un mois avant.

Oui, bien-sûr. Nous étions seize journalistes à venir commenter les élections
socialistes en France.

Donc, vous ne restez pas qu’un week-end à Bordeaux. Vous restez un mois à
Bordeaux et donc vous décidez de vous marier.

Oui, je travaille et en même temps je construis ma vie familiale.

Votre épouse est étudiante. Vous, journaliste. Et vous vous décidez à vous
marier.

Oui, cette année, il lui restait deux mois avant la fin de ses études.

Votre mariage a lieu ici en France ?
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Oui, on a décidé de faire le mariage en famille.

Donc vous aviez décidé de vous installer en France.

Oui, c’est ça. Nous avions pris la décision de nous installer en France. Mais sous
quelles conditions ? Car moi, cela m’a pris deux ans. Moi, j’ai fait la navette.

Keziban YILDIZ - Mais avant de venir en France, vous aviez dans l’idée de vous
marier ?

Oui, car j’étais déjà promis. Je ne pouvais laisser ma promise et elle non plus, ne me
laissait pas. [Fou-rire]

Keziban YILDIZ - Est-ce que, quand vous étiez en Turquie, vous avez
correspondu avec elle ?

Je n’avais pas dans l’idée de rester en France car j’avais déjà une vie stable en
Turquie.

Hurizet GUNDER - Oui, mais ça, c'est votre pensée. Peut-être qu’elle pensait
autrement. Elle avait fait des études. Lycée, université.

Non, lycée.

Oui, mais elle arrive à deux ans. Et elle aussi avait une vie ici.

Justement, ce mois a servi à ça. Et en plus, on s’appelait, on s’écrivait par le biais
des cabines.

Ces cabines ont vraiment dévalisé beaucoup de personnes, quelques francs
pour parler un peu [Fou-rire].
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Ne m’en parlez pas. J’ai dû y faire passer plus d’un salaire. Et les jetons tombaient.

Mais vous ne les regrettez pas !

Non, bien-sûr. Je parlais avec celle que j’aime, avec ma fiancée.

Donc, vous faites votre mariage. Mais votre famille n’est pas là. Oui, vous avez de
la famille, votre oncle. Mais il n’y a pas votre mère, votre père ni frères et sœurs.
Qu’avez-vous ressenti ?

Evidemment, vous êtes mal. Vous n’êtes pas très bien. Vous ressentez un manque.
Mais j’avais ma sœur à Lille. Et elle était venue. Et puis, à Bordeaux, à part les
parents, je n’ai pas vraiment ressenti le manque de la famille. Car les gens
originaires de Posof sont pour beaucoup de la même famille. Et on se fréquente
beaucoup. Donc, j’ai rencontré beaucoup de personnes. D’ailleurs, mettez d’un côté
les gens de Posof, j’ai vu à mon mariage tous les autres Turcs. La communauté la
plus minoritaire était à l’époque les Turcs. Mais mon mariage était rempli.

Est-ce que l’on peut dire que chez les Turcs, cette solidarité sans condition pour
les personnes malades ou bien les décès ou encore les mariages, pour ces
événements, ils sont toujours très solidaires ?

Il y a un village français à Çesme (Izmir) où je suis allé aussi. L’un y est venu de
Marseille, l’autre de Lille, de Paris pour s’y installer. Et ils sont devenus comme une
famille l’un pour l’autre. Si l’on part de cet exemple, une communauté qui partage la
même langue, la même culture peut très vite s’organiser. C’est quelque chose de
très ordinaire. Et d’ailleurs, c’est la réalité de notre nature humaine. C’est pour ça
que se créent les associations, pour la solidarité. Par exemple, le nom de
l’association de Posof, c’est l’entraide, la solidarité et la culture. Ces trois notions
sont ensemble. Quand on voit les Français au Maroc, on voit la même chose.
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Keziban YILDIZ - Selon vous, cette solidarité est-elle toujours présente
actuellement ?

Les familles turques en France ont augmenté et ce que j'avais constaté concernant
la solidarité, nous la retrouvons. Mais sous d’autres formes. Certes, elle continue.
Mais sous l’angle de la séparation, de la division. Si nous arrivions à retrouver cette
solidarité avec le potentiel turc actuel, je pense que l’on serait davantage pris en
compte. Car il y avait de très beaux exemples de solidarité. Et même s’il peut y avoir
des préjugés de la part de nos homologues journalistes français qui disaient dans
leurs articles : “Ils vivent une vie en ghetto”, ce n’est pas vraiment vrai. Peut-être
une partie, mais quand vous généralisez, ce n’est plus vrai. Car nous étions obligés
de nous aider, de nous sentir accompagnés. Car par exemple, on dit un décès, un
enterrement, dans ce genre d’événement, il n’y a pas la participation de l’Etat. A
cette époque, vous ne pouviez pas attendre que l'État fasse quelque chose pour
vous. Maintenant, vous pouvez au moins solliciter des couvertures sociales et les
prises en charge sont d’ordre financier. Et en plus, il ne prend pas en charge la
totalité. Et en plus, j’avais aussi écrit des articles sur les décès, il pouvait y avoir des
corps qui attendaient depuis trois mois. Quand j’entendais ça, j’en faisais un écrit.
C’est la réalité des gens d’ici. Et pourquoi le corps est-il resté ? Parce qu'il n’a pas pu
s’intégrer à sa propre communauté. Il a vécu en dehors de la communauté et a vécu
avec une autre communauté, du coup, avec la culture de la rue. Et
malheureusement, ses amis et connaissances ne sont pas appropriés ou n’ont pas
pris en charge les frais. Il a une culture, la mairie, l’Etat. Et il pense que c'est eux qui
vont prendre en charge. Alors que dans ce territoire, il y a aussi des Turcs qui y
habitent. Et même s’il a été loin d’eux et loin de la communauté, la communauté
trouvera toujours un moyen, même si le moyen se fait tardif, de rapatrier le corps à
sa famille.

Keziban YILDIZ - En dehors de personnes originaires de Posof ou d’Ardahan,
avez-vous fait la connaissance d’autres Turcs ?
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Oui, les premiers, il me semble que ce devait être des gens de Yalvaç, Isparata, car
ils étaient les plus nombreux de ce côté. Et ensuite, il y avait ceux de Posof.

Keziban YILDIZ - Pouvez-vous nous citer un nom ? Qui serait devenu un ami ou
que vous auriez pour la première fois rencontré ?

A cette époque, il y avait le président du centre culturel, Davut Kilinç, qui est
d’ailleurs toujours le président. Trente-cinq ans de présidence !

Keziban YILDIZ - Il était président ?

Oui, quand je suis arrivé, c’était lui le président. Il a continué jusqu’en 95. Ensuite, il a
arrêté. Non, non, il a continué jusqu’en 2005.

Hurizet GUNDER - Revenons à notre sujet.

Oui, mais ne posez pas de questions politiques.

Donc, vous vous mariez. Où est-ce que vous vous installez ? A Lormont ou
ailleurs ?

J’ai aussi vécu un fait comme cela. Je vous ai dit de ne pas poser des questions
politiques. Mais vous m’y jetez en réalité. Le maire de Bordeaux, Mr Belleaud, avait
pris une décision. Il ne voulait pas beaucoup que les Turcs s’installent à Lormont.
Vous allez me demander d’où est-ce que je sais ça. Et bien, c’est une réussite de
journaliste car, qui donnait un dossier, avait un refus. Mais ceux de l’extérieur ou les
séparations matrimoniales, alors, on vous l’accordait. Mon oncle habitait à
Domofrance, donc, un bailleur social qui s’appelle encore ainsi. Et je suis allé
discuter avec des gestionnaires. Et ils m’ont clairement dit : “Vous n’êtes pas
comme tout le monde. Alors je peux être franc avec vous.” En plus, étant journaliste,
je suis constamment à l’affût de nouvelles informations. Donc, je veux certes un
appartement, mais en même temps, j’essaye de chercher ce qui ne va pas. Et les

23



choses que j’avais entendues m’avaient beaucoup intrigué. D’ailleurs, il m’a répondu
très franchement. Il m’a dit : “j’ai en ce moment des appartements vides. Mais la
mairie ne vous autorise pas à les louer. C’est pour cela que je pense que vous allez
comprendre.” Donc, indirectement, il nous a orientés vers la mairie. Et donc, nous y
sommes allés. C’est ainsi que j’ai rencontré Mr Belleaud. Il m’a dit qu’il voudrait bien
que quelqu'un comme moi habite son territoire. Ils ont donc écrit un courrier au
bailleur. Ensuite, avec Mr Lecoeuch - je me souviens encore de son nom - j’étais allé
le voir avec mon cousin qui était venu pour faire la traduction. Mais Mr Lecoeuch a
préféré directement s’adresser à moi car il y a les di�cultés liées à l’accent. Et je
cherche beaucoup mes mots. Je peux aussi vous dire que j’étais aussi allé voir le
maire de Bordeaux, Jacques Chaban Delmas. J’allais faire ma première interview
avec lui. J’y étais allé avec mon épouse, car le temps était restreint. J’allais poser
des questions et avoir une réponse. Donc, j’ai commencé en turc, et mon épouse en
français. On a enregistré. Et l’interview terminée, il m’a posé une question. Et j’ai
répondu. Et il m’a dit : “je préfère quand on parle directement au lieu de…” Même si
vous ne parlez pas bien, il est plus e�cace de parler soi-même sans intermédiaire.
J’avais compris cela après cet entretien.

Keziban YILDIZ - Donc, avec l’accord du maire de Lormont, vous louez un
appartement à Lormont. Et après ?

En 88.

Hurizet GUNDER - Et vous décidez de rester en France.

Je décide de rester en France. Et je m’empresse rapidement d’installer ma vie. Car
je voulais réaliser tous les projets que j’avais en tête. Par contre, j’avais des
di�cultés liées à la phonétique.

C'est justement ce que j’allais vous demander. Quel genre de di�cultés
avez-vous eu ?
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Je n’ai pas eu de di�cultés socio-culturelles. Comme je vivais déjà dans une grande
ville, je n’ai pas eu de problèmes. C’est juste dans la communication. Lorsqu’ils
parlaient, je ne comprenais pas tout et cela m’énervait. Mon vocabulaire n’était pas
très varié.

Est-ce qu’il y a des moments qui vous ont marqué, qui sont restés dans votre
esprit ? La culture, la langue, la manière de vivre ? Avez-vous une anecdote ?

Je peux vous raconter ce que j’ai vécu en lien avec la langue. Pour écrire un article,
voilà comment je faisais. La bibliothèque municipale venait tout juste d’ouvrir ses
portes. Au deuxième étage, il y avait exactement ce que moi je recherchais, les
revues, les journaux, tout ce dont j’avais besoin. Le matin, je m’empressais d’aller
là-bas. Je faisais mes recherches. Le Monde, Le Figaro, tout ce qui pouvait
concerner la Turquie. Je récupérais les textes et le soir, je travaillais sur les articles.
Et un jour, je n’ai pas réussi à comprendre le sens d’un article du Monde. Le soir,
nous essayons donc de résoudre cette incompréhension. Et mon épouse me dit :
“qu’une abeille pique ta langue”. Je l’ai tellement mal pris que je me suis dit qu’elle
non plus ne pourra pas m’aider. Et je me suis dit : “Burhan, tu vas résoudre ce
problème tout seul.” Dès le lendemain, j’ai commencé mes recherches. Et on m’a dit
: il y a un endroit du nom de Irfac où vous apprenez la langue et vous êtes aussi
aidé. Irfac avec un “r”. Vers le Cours du Médoc. C’était une association donnant des
cours de français. Donc j’y suis allé. Et je m’y suis inscrit. Par contre, j’ai eu un
récépissé. Mais pendant deux ans, je n’ai eu qu’un récépissé. Même mon frère qui
est arrivé un an après moi et a eu une carte de résident. Mais moi, je ne recevais
rien.

Pourquoi ?

Oui, je me suis renseigné évidemment. Avant, dans nos passeports, il y avait
mentionné la profession. Et les Renseignements généraux, cela les interpelle. Et les
renseignements généraux m’ont aussi trouvé. Et donc, ils ont enquêté sur moi. Et
cela a pris du temps. Et à l’Irfac, on m’a malgré tout inscrit avec un récépissé. Quand
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j’y suis allé, j’ai constaté que le niveau était très bas, que c’était pour les débutants.
Alors, qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai fait de la traduction pour les Turcs qui venaient à
l’association. Et j’ai continué ainsi pendant six mois. Et ensuite, voyant que cela
n’avançait pas, j’ai trouvé l’université et j’ai eu mon diplôme.

Keziban YILDIZ - Comment avez-vous trouvé l’université ?

Ici, j’avais un compatriote qui était le gérant d’une librairie, “Mon livre”, Ibrahim
Yildiz, au campus.

Keziban YILDIZ - Compatriote ?

Oui, il est de Posof aussi. Je l'avais rencontré et il m’a conseillé d’aller moi-même
partout. C’était un bon conseil. “Fais tout toi-même”. Je lui avais demandé et il m’a
dit qu’à l’université, il y avait des cours de français. En plus, cela tombait bien car je
voulais avoir la validation de mon diplôme ici. Étant journaliste, vous deviez courir
partout, au consulat de Marseille qui gérait aussi Bordeaux. Étant allé à Marseille
pour une affaire personnelle, j’en ai profité pour interviewer le consul. Et durant
l’entretien, j’ai appris beaucoup de choses. J’avais donc fait traduire mon diplôme.
Et on m’a demandé de valider sept unités de plus.

Hurizet GUNDER -  Vous vous étiez inscrit à l’université ?

Non, d’abord j’ai préféré demander l’équivalence de mon diplôme. Ainsi, je pourrai
voir si je pouvais travailler en tant que journaliste. Mais j’ai compris que c’était
chose impossible. Alors, j’ai commencé à travailler et en même temps, je pouvais
continuer mon métier. Du coup, mon travail était dans la métallurgie. Donc pour
avoir l’équivalence de mon diplôme, ils m’ont demandé de valider sept unités. Et je
me suis dit : au lieu de faire ça je peux finir mes études. Je me suis inscrit en fac de
lettres à Michel Montaigne.

Keziban YILDIZ - Au DEFLE.
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A l’époque, il n’y avait pas le DEFLE. Vous deviez vous inscrire à la faculté
directement. Vous vous inscrivez à la faculté de lettres et si vous avez des lacunes
de langue, c’est pareil pour la fac de droit ou de sciences politiques, peu importe. Et
c’est la faculté qui se charge de vous apprendre la langue. Cela tombait bien car
c’était mon domaine. Alors j’ai continué. Ainsi, j’ai aussi réussi à faire des études à
l’université.

Keziban YILDIZ - C’était en quelle année du coup ?

Entre 90 et 94. Quatre ans.

Hurizet GUNDER - Avez-vous travaillé durant ces quatre années ?

Alors, venons-en à ce sujet.

Vous aviez une mission de journaliste de quel journal ?

L’agence de l’information d’Istanbul.

Vous envoyez vos articles. Mais le salaire que vous recevez n’est pas su�sant
pour subvenir à vos besoins.

D’où vous le savez ? Vous avez raison. A l’époque, la monnaie était en francs
français. Et mon salaire d’ailleurs. Mr Lecoeuche nous avait demandé nos
ressources pour louer l’appartement. Nous, on dit : “Maas Bordero”, ou “fiche de
paie”, bulletin de salaire. Et quand j’ai amené les fiches de paie et que l’on a converti,
on a constaté que cela ne su�sait pas pour payer le loyer. Donc, j’étais obligé de
travailler. Mon épouse avait fini ses études et elle aussi avait trouvé un travail.
C’était aussi un conseil de Ibrahim. Mais cela n’a pas su�t. Jusqu’à ce que je
commence à travailler. Qu’est-ce que j’ai fait ? Evidemment, je ne suis pas resté
sans rien faire.
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En plus, vous aviez l’habitude lorsque vous étiez à Ankara aussi. Pendant vos
études, vous avez travaillé.

Oui, mais on a beaucoup dépensé. On s’est mariés. On s’est endettés.

Ils vous ont demandé beaucoup d’or pour le mariage ?

Non, à ce sujet, je ne dois pas être ingrat. En plus, mon défunt beau-père était
toujours de mon côté. Et cette phrase qu’il m’avait dite était très importante : “sois
heureux avec ma fille et va vivre à la montagne si tu veux”. Cependant, nous avions
vécu des petits soucis avec d’autres membres de la famille. Et on a résolu les soucis
grâce à mon épouse. D’ailleurs, ils n’ont pas demandé de l'or. Mais vous faites un
mariage et donc vous vous endettez. Ce n’était pas auprès d’étrangers mais auprès
de mon oncle. Donc, je devais travailler et travailler où ? Là où vous pouviez
facilement gagner de l’argent. C’est où selon vous ? Dans les chantiers. Et oui. Je
suis allé dans les chantiers. Par contre, j’avais une chance.

Je peux vous couper ? Vous rappelez-vous de votre premier jour au chantier ?

Oui, j’y viens justement. Je disais que j’avais de la chance. Mon premier chantier
était pour une personne originaire de Samsun qui était aussi notre voisin.

On peut avoir son nom ? Si vous voulez bien-sûr !

Comme je travaillais au noir [Fou-rire].

On vous amène. C’est comme ça. Et on ne vous fait pas de contrat.

Odabas, il s’appelait. Il avait à peu près mon âge. Il était ami avec mon cousin.

Que faisait-il ?
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Dans le bâtiment, maçonnerie. Il avait un beau-frère, Ali, qui vraiment était
quelqu’un d’une grande valeur. On est allés à Mimizan.

C’est la première fois. Votre épouse vous a préparé votre repas !

Oh oui ! Ici, il y a une habitude.

Oui, en Turquie, cela n’existe pas. Quand vous travaillez pour une entreprise ou
une usine, le repas vous est payé. Et vous pouvez, en Turquie, trouver à tout
moment de quoi manger. Mais en France, surtout dans le secteur du bâtiment,
en général l’épouse prépare le repas et le donne au mari.

Cette habitude, elle était présente chez mon oncle, le père de ma femme. Comme il
travaillait à Ford, il mangeait sur place. Donc, elle n’était pas habituée, elle.
Cependant, après notre mariage, mon oncle n'habitait pas très loin de chez nous et
travaillait dans les travaux publics. Il y avait cette habitude chez eux et elle l’avait
eue d’eux. Il y avait les gamelles, “sefer tasi’. Et mon épouse, au lieu de mettre dans
un thermos, elle avait le tout dans une poche.

Mme ÖZKOSAR - Oui, comme je ne savais pas, je l’ai mis dans une poche.

Oui, entre-temps, vous aurez compris que c’est mon épouse qui vient de parler. Elle
a donc mis de quoi manger dans une poche et je l’ai pris avec moi. C’était du type
sandwich.

Donc, vous partez. Et vous êtes en route.

Oui, c’était loin Mimizan. Nous devions bétonner la base d’une grande surface
comme Intermarché et nous attendions le béton. Ali me regarde et regarde mes
mains. Et se dit : “cet homme ne peut pas travailler au chantier.” Le béton est arrivé
et on nous a donné les pelles pour étaler le béton. Je lance la pelle et le béton
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m’emporte. Je regarde autour de moi, les autres qui luttent pratiquement avec le
béton. Le béton arrive par un gros tuyau et dès qu’il tombe, il faut l’étaler. Et moi, je
n’y arrivais pas. Le béton me rejetait. Alors que les autres jetaient le béton. Les
autres luttaient avec le béton et je constatais le grand décalage entre eux et moi. Ali
est venu et m’a dit : “Arrête. Va là-bas” où il y avait un tas de fer empilé et devant, un
tuyau qu’il faut tenir. Et il m’a dit d’essayer de bien tenir. C’est là où j’ai compris que
le bâtiment aussi allait beaucoup me fatiguer. Mais j’ai travaillé. Je suis rentré le
soir et je n’ai pas pu me lever le lendemain.

Qu’a ressenti votre épouse ? Et vous, qu’avez-vous ressenti ? Comment vous
a-t-elle accueilli le soir ? C’est intime vous n’êtes pas obligé de répondre.

Moi, je suis arrivé harassé. En voiture, j’ai dormi de Mimizan à ici, quarante
kilomètres. Non, beaucoup plus, cent à quatre-vingt-dix kilomètres du départ à mon
arrivée. J’ai dormi, réveillé devant la porte. On m’a dit : "descends, tu es épuisé”.
D’ailleurs, ils se sont bien moqués de moi aussi. Ils m’avaient dit : “Cela ne te va pas
Burhan”. Mais on est obligé. Le lendemain, je n’ai pas pu aller au travail. On m’avait
appelé pourtant. Mais je n’ai pas réussi à me lever. Et je m'étais un peu énervé aussi.

Vous avez pensé à repartir ?

Oui, à cet instant, j’y ai pensé.

Keziban YILDIZ - Vous avez regretté ?

Oui, le chantier était lourd pour moi. C’était très épuisant.

Hurizet GUNDER - Mais vous aviez travaillé un jour, Monsieur Özkosar. Et en un
jour, vous pensiez déjà repartir ?

Mais c’était un jour très mauvais.

30



Vous avez pensé à rentrer en Turquie après un jour de travail ?

Oui.

Keziban YILDIZ - Cela vous a-t-il offensé ?

Oui, beaucoup, bien-sûr. Mais je savais qu’il fallait plus d’efforts. C’était un vendredi.
Je n’ai pas pu y aller donc samedi, dimanche. Le vendredi, je suis allé à la mosquée
avec mon oncle paternel. Il ne travaillait pas. On a pris le bus de Lormont pour
Bordeaux, pour la prière du vendredi. J’ai eu ainsi l’occasion de rencontrer d’autres
personnes. Et les prises de connaissances ont été rapides. J’ai pu voir que les gens
venaient à la mosquée après leur travail, qu’ils prenaient leurs ablutions, qu’ils
faisaient leur prière et qu’ils repartaient au travail. Ils construisent leur vie et ils
gagnent leur vie. Et ils ne peuvent rien faire d’autre. Moi, j’ai beaucoup de choses à
faire. Mais c’est l'environnement qui ne me le permet pas. Où est-ce que je vais
pratiquer mon métier de journaliste ? Il n’y a pas non plus un domaine lié à la
métallurgie. Vous ne connaissez pas la France non plus. C’était tout ça qui m’avait
offensé. Alors que moi, en Turquie, j'aurai été très confortable. Mais mon épouse
qu’allait-elle faire ? Nous avions aussi des projets qu’on ne pouvait pas réaliser en
Turquie. Mon frère allait venir en France et nous avions entamé les démarches pour
qu’il puisse venir. Ça aussi me fatiguait beaucoup.

Par conséquent, vous ne pensez pas qu’à vous-même, mais vous pensez à toute
votre famille. Votre frère va venir et vous allez l’avoir sous votre responsabilité.
Il va y avoir son mariage qui va être à votre charge. Et de plus vos parents,
restés en Turquie. Votre père est fonctionnaire, certes, mais j’ai aussi oublié de
vous demander si vous étiez l'aîné de la famille ?

J’ai une grande sœur mais je suis le premier des garçons.

Psychologiquement, vous endossez une responsabilité, un poids que vous
supportez sur votre dos. Vous avez une bonne situation mais vous avez un frère
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et une famille restée en Turquie et vous pensez déjà à la manière dont vous
pouvez les aider moralement et financièrement aussi bien-sûr. N’est-ce pas ?
Vous êtes dans cette réflexion-là ?

Au début de l’entretien, vous m’avez posé une question. Je vous avais répondu que
j’avais des raisons de venir en Europe, pas en France. Justement, la raison, c’est
mon frère, le dernier de la famille. Oui, nous avions la responsabilité de la famille.
Avant, nous étions aussi allés à Ankara. Jusqu’à l’âge de deux ans, mon frère, le
dernier de la famille, avait une croissance normale, Murat. Avant, il n’y avait pas
d'électricité dans les foyers et il y avait des lampes. Un matin, le verre entourant la
lampe s’était cassé et les bouts de verre étaient tombés par terre. Mon frère, qui
avait deux ans à l’époque, a mis à la bouche ces bouts de verre et les a mâchés. De
peur qu’il s’étouffe, l’épouse de mon oncle qui n’était pas encore parti en France,
voyant du sang dans sa bouche, s’empresse de l’emmener à l’hôpital qui se trouve
près de notre maison. C’était à l'heure du déjeuner. Il n’y avait personne. Voyant donc
l’enfant s’étouffer, elle met sa main dans sa bouche pour enlever les bris de verre de
la bouche de l’enfant. Mais en retirant les bris de verre, elle coupe la glande
thyroïdienne. Et deux ans après, sa croissance a stoppé. A l'âge de six ans, c’est
comme s’il en avait trois. A l’aĝe de huit ans, lorsque j’étais étudiant à Ankara, on a
consulté auprès d’un médecin à Ankara, que l’on nous avait conseillé, et qui y
habitait, dont le mari était enseignant. On a logé chez eux le temps des soins de
mon frère. Nos conditions de vie à l’époque m’amenèrent à faire des allez-retours à
Ankara. On nous a dit qu’il allait pouvoir démarrer son traitement. Mais les hôpitaux
sont bondés et il est di�cile de rencontrer les professeurs. Ils nous disent de
rencontrer leurs assistants. Mais moi, c’est avec eux que je voulais m’entretenir. Il y
a eu aussi une altercation entre les professeurs et moi, voulant discuter avec lui. Il
s’est énervé contre moi devant tout le monde. Il a haussé le ton. Il m 'a dit : “moi j’ai
effectué tous les traitements possibles pouvant être effectués en Turquie.
Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Si vous avez la possibilité de
l’emmener en Europe, faites-le. Car il peut y avoir d’autres traitements possibles.”

C’est ce qu’ils vous disent ?
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Oui. A cette époque, en 86, j’ai pris conscience que mon frère devait être soigné en
Europe. Quand on me disait “l’Europe, c’est ce que j’avais en tête”, pour moi l’Europe,
c’était l’Allemagne. C’est ce qui était ancré dans nos esprits dès notre petite
enfance. Bien-sûr la France aussi, en Europe, mais l’Allemagne était plus en avance
sur ces sujets. Mais comme nous étions venus en France, mon premier souhait était
de faire venir mon frère. J’avais compris qu’économiquement, ce n’était pas
possible et que j’avais besoin de soutien. Et donc, du soutien de mon frère. Faire
venir mon second frère plus petit que moi, qu’on s’entraide financièrement. Car ici,
les hôpitaux étaient très chers et il n’était pas possible de tout payer. La première
raison pour laquelle je suis venu en Europe, c’est celle-là. La famille, pour moi, était
importante. Et ensuite, mon environnement, et ma patrie, et mon peuple.

Donc, vous travaillez très rudement. Vous regardez vos mains.

Mes mains avaient des plaies partout.

Oui, alors que vous teniez des stylos. Mais je vous avais demandé les sentiments
et les pensées de votre épouse. Mais vous ne m’avez pas répondu. Qu’a-t-elle
pensé de votre situation ? Vous a-t-elle dit quelque chose ?

Elle avait eu beaucoup de peine pour moi.

Attendez ! Madame est présente avec nous. Et on va pouvoir directement lui
demander, si vous nous l’autorisez bien-sûr.

Oui, bien évidemment, elle peut parler. Mais il faut aussi que je vous dise que, étant
homme, et avec un égo d’homme, je ne lui ai pas fait ressentir tout ça.

Oui, mais ça, c’est ce que vous dites. Il faudrait voir avec elle. Très rapidement,
Mme Özkosar, voyant votre mari rentrer ainsi ce soir-là, qu’avez-vous ressenti ?
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Madame Özkosar - Ce soir-là, j’ai vraiment regretté de l’avoir envoyé dans les
chantiers. Ce jour-là, il y est allé. Mais il est rentré dans un tel état de fatigue. Il
m’avait vraiment fait de la peine. Je lui ai dit : “Burhan, regarde, je gagne tant et
nous avons tant de dépenses. Tu n’as pas besoin de travailler le mois entier. Mais
quelques jours vont nous su�re. Même avec peu, on peut gérer.”

Monsieur Özkosar - Oui, elle a raison.

Là aussi, on peut dire que la femme turque sait se sacrifier.

Oui, mais elle n’a pas dit cela le même soir. Elle l’a dit par la suite. Ce soir, on n’a
même pas pu se parler.

Oui, mais nous pouvons dire que la femme turque, encore une fois, montre du
courage, de la dévotion envers son époux. “Gagner su�samment juste pour nos
dépenses, ne pas vous fatiguer au travail, travailler un minimum, travailler
quinze jours su�ra, mais surtout n’en fais pas plus pour ne pas te fatiguer.”
C’est un très beau discours, plein d’amour et de dévotion. Je ferme ainsi la
parenthèse et on peut continuer. Donc, quand avez-vous repris le travail ?

Oui, mais avant de fermer la parenthèse, je voudrais ajouter quelque chose en
quelques mots. Mon épouse m’était très dévouée. En général, je ne dis pas tout cela
en face d’elle. Mais elle m’était très dévouée. Les femmes turques en général sont
très dévouées.

La vôtre en particulier !

J’ai vu cette caractéristique également chez les femmes d’Isparta, de la mer Noire.
Évidemment la mienne est autre.

Keziban YILDIZ - Que faisait votre épouse ? On ne l’a pas dit.
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A cette époque, elle venait de commencer à Intermarché. Mais cela ne me plaisait
pas. Alors je lui ai demandé d’arrêter, alors qu’à elle, cela lui plaisait.

Keziban YILDIZ - Elle était caissière ?

Non, elle devait être au bureau. Mais un soir, quand je suis venu la chercher, la
voyant à la caisse, je n’avais pas compris. Pour moi, elle devait travailler au bureau.
C’est pour cela que je l’avais autorisé. Par la suite, elle a remplacé une employée à la
préfecture.

Hurizet GUNDER - Ensuite, elle a repris ses études et l’université. Donc, revenons
à notre sujet. Vous reprenez votre travail. Avant de démarrer à l’université, il
fallait que vous travailliez. Avez-vous continué dans le bâtiment ou avez-vous
changé ?

L’université était payante. L’inscription était payante.

Le DEFLE ? Le département de langues ?

Non, à l’époque, il n’y avait pas le DEFLE. Moi, je me suis inscrit à Michel Montaigne.
C’était en 94, à ma dernière année. Et j’ai aussi aidé un autre jeune à s’inscrire à
sciences politiques. Non, en économie. Moi, pour un semestre j’ai payé trois mille
six-cent francs.

Un mois de salaire ?

Non, un mois de salaire c’était deux mille neuf-cent francs, payé au SMIC. C’est ce
que gagnait mon cousin. Vous payez donc trois mille six-cent francs et sept mille
deux-cent francs à l’année. Et je payais mensuellement. Il m’avait donné cette
facilité de paiement. Quatre-vingt-dix francs. Je ne me suis pas découragé et j’y
suis allé.
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Mais, est-ce que vous avez travaillé o�ciellement dans une entreprise ?

Oui, j’ai postulé. Il y avait du dessin sur les bouteilles en verre.

La gravure.

Oui, la gravure à Artigues. C’est mon épouse qui avait trouvé l’emploi. Mille huit-cent
francs de salaire. Certes, la tâche était confortable. Mais moi, je ne pouvais pas
perdre mon temps. Du coup, je n’ai pas commencé.

Mais votre vie active du coup ?

Comment a débuté ma vie active ? Alors, elle se poursuit de toute façon, cette vie
active. J’ai fait venir mon frère et je continue à travailler par intermittence dans le
bâtiment. Et puis, on gagnait bien sa vie dans le bâtiment. Comme le disait mon
épouse, vous travaillez deux jours et vous sauvez une semaine.

Keziban YILDIZ - En plus, vous vous y êtes habitué maintenant ?

Hurizet GUNDER - Oui, vos mains aussi se sont habituées ? [Rires]

Je mettais des gants [Rires]

Sérieusement, vous utilisiez des gants ?

Bien-sûr. Puis, j’avais commencé l’université. Donc j’ai fait venir mon frère et avec
mon frère, on a travaillé. Notre économie s’est stabilisée. Et on a fait le mariage de
mon frère. Donc on s’est aussi endettés pour cela. Nous avions emprunté de la
banque trente mille francs. C’est une très grande somme. Vous constaterez la
motivation quand même !
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Oui. Mais que la banque accepte aussi, c’est surprenant. A cette époque, les
banques demandent des garants.

Oui, nous avions des garants en effet. La femme de mon frère avait des voisins dont
l’époux était enseignant. Il faut aussi que je souligne que les Français ont été d’une
grande aide dans les relations de voisinage. Certainement parce que tu dois les
connaître, à Libourne. Quand on a expliqué notre situation à ces gens, tout de suite
ils se sont portés garants. Et moi, j’ai fait leur connaissance au mariage de mon
frère, plus précisément à la nuit du henné. D’ailleurs toi aussi, je t’ai connue à cette
soirée. Je m’en rappelle, à Libourne. Ils m’ont dit : “la banque veut un garant”. Et ils
m’ont dit qu’ils avaient trouvé un couple d’une infirmière et d’un enseignant. Leur
salaire était plutôt très correct. Ils avaient une bonne situation. Et quand on est
allés à la banque, le banquier leur a dit : “Monsieur, Madame, vous savez que s’ils ne
remboursent pas le crédit, c’est vous qui allez payer ?” Ils ont répondu : “Oui, on le
sait. Si on ne le savait pas, on ne serait pas venus ici.” La banque n’était pas
favorable à nous donner ce crédit. C’était le Crédit Agricole. Mais grâce au garant,
on l’a eu. Pourquoi j’ai demandé un crédit ? Car en réalité, nous allions repartir en
voiture pour amener mon frère ici. Et ce qui est très intéressant d’ailleurs, je l’ai
amené sans visa, en clandestin, par obligation, pour qu’il puisse bénéficier de
soins. Il a été soigné et je suis allé expliquer sa situation à l’Etat. J’ai aussi payé ses
soins.

Keziban YILDIZ - Il a pu retrouver une croissance normale ?

Oui. L’important c’est qu’il ne soit pas resté à l’état de nain. Oui, il a pu retrouver une
certaine croissance.

Hurizet GUNDER - Votre épouse a dû vous aider. A quel âge est arrivé votre
frère?

Avec lui, j’ai aussi amené un autre frère, car mon épouse travaillait. Il fallait une
personne pour s’occuper de lui. Mais il ne faut pas que je sois ingrat car mes oncles
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aussi m’ont beaucoup aidé. En plus, c’était leur neveu. Les frais hospitaliers étaient
très chers. Il n’a pas beaucoup été hospitalisé. Le médecin généraliste nous a
beaucoup soutenus. Je suis en toute franchise allé à la préfecture pour expliquer la
situation, au cas où. Ils m’ont dit qu’en réalité, c’était illégal. Mais ici, il est bien
question de santé. Ce que l’on n’a pas pu faire, c’est pouvoir l’intégrer au système
scolaire français. Alors qu’il a pu intégrer les cours de turc. Ils n’ont pas accepté.

Keziban YILDIZ - Il n’a pas pu poursuivre sa scolarité ?

C’est ça. Il n’a pas pu poursuivre. Donc il est resté deux ans. Et ensuite, on a dû le
ramener.

Donc, vous travaillez. Vous faites venir votre frère. Il se soigne. Vous avez
concrètement commencé votre vie en France.

Ce que je peux dire, en suivant votre question sur l’entreprise, c’est qu’un ami de
mon frère qui est arrivé très jeune en France, et un beau-frère, donc les trois -
j'avais une voiture - donc ces trente mille, nous ont bien servi car on est allés en
Turquie en voiture.

La première fois où vous repartez donc en voiture en Turquie, qu’avez-vous
remporté pour votre mère ?

Moi, je n’ai pas pensé à cela. Ce sont les belles-filles qui y ont pensé.

Mais vous, en tant que fils ? Les belles-filles, elles peuvent bien penser et mal
penser. Oui, vous parlez de votre dévouement auprès de votre famille, vos
frères. Mais vos parents ?

Pour moi, ce qui est important, c’est le travail.

Oui, la première fois où vous partez, qu’avez-vous pensé offrir à votre mère ?
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C’est très intéressant. Mais le coffre de la voiture était rempli, bien-sûr. Il y avait des
choses pour ma mère, pour mon père…

Oui, mais plus spécialement pour votre mère ?

Oui, vous avez raison. Et moi, je vous réponds en toute franchise. Croyez-moi, je
n’étais pas dans cette disposition à dire “maman” ou à acheter quelque chose de
particulier car, dans mon esprit, il y avait trop de choses. Ce qui trottait dans ma
tête, c’était comment j’allais faire pour amener mon frère en France.

En fait, vous avez tout le temps pensé aux autres.

Oui. Vous avez à faire à une personne qui est comme ça. Même en ce moment, je
suis une personne qui travaille vingt heures, voire dix-huit heures et qui ne passe
qu’une heure de temps avec sa famille.

Oui, mais avec le temps, vous allez beaucoup le regretter Monsieur Özkosar. Je
ferme la parenthèse.

Jusqu’à maintenant, je ne l’ai jamais regretté. Je ne pense pas l’être un jour.

On ne sait jamais.

J’ai tellement de prières derrière moi que les prières d’une personne vont bien me
sauver.

Très bien Monsieur Ozkosar. Donc vous reportez en Turquie. Vous oubliez ou
vous n’avez pas en tête de lui prendre quelque chose.

Mais je n’ai pas oublié !
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Vous n’avez pas non plus pensé à lui offrir quelque chose.

Je lui ai amené ma personne, à ma mère.

Donc, vous revoyez votre mère après tant de temps. Vous y allez en voiture et
avec les belles-filles. Que ressentez-vous à ce moment-là, lors des
retrouvailles?

Mais vous avez oublié que moi, j'avais déjà quitté mon village pour Ankara. J’avais
quatorze ans.

Mais ce n’est pas la même chose.

Oui, ma mère m’aimait beaucoup et elle savait que je préparais beaucoup de
pommes de terre et de pâtes. Alors, elle avait peur de faire des pâtes à la maison.
Elle savait que j’aimais beaucoup les pommes de terre. Alors, à chaque fois qu’elle
préparait des pommes de terre, elle disait en pleurant : “si seulement Burhan aussi
était là pour manger”. Je vous parle d’une mère qui ne voulait pas d’or ou de
cadeaux. Tout ce qu’elle voulait, c’est nous voir. Cela lui su�sait.

Mais justement, c’est ce que je vous demande. Racontez-nous cette relation
mère-fils.

Oui, mais j'avais déjà quitté le foyer pour Ankara à l’âge de quatorze ans. Donc nous
avions déjà dépassé toutes ces étapes. Le fait que l’on rentre pour les vacances,
avant moi, ce qui était important pour elle, c’était de retrouver ses deux belles-filles
qu’elle revoyait pour la première fois. En 1989, elles y partent pour la première fois
en été. Un an après, j’ai fait venir Turgay. Mais moi j’y étais allé entre-temps. Moi,
avec mes missions, je faisais des allers-retours à Istanbul. Mais mon épouse, c’était
la première fois.

Les belles-filles, c’est la première fois qu’elles y allaient.
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Oui, les belles-filles, c’est la première fois.

Madame Özkozar - Non, elle avait déjà vu Zeynep. Mais c’est pour la première
fois.

Oui, et avant moi, ma mère a d’abord enlacé ses belles-filles.

Keziban YILDIZ - Oui, ainsi elle voyait. Elle pouvait se projeter sur la
descendance de son fils.

Nous parlons d’une mère qui était comme ça. Ma féfunte mère, même au village,
était connue comme une femme très particulière. Cette psychologie ne peut
s’expliquer. Il faut le vivre.

Keziban YILDIZ - Vous avez dit “défunte”, paix à son âme. Comment avez-vous
appris son décès ? Etiez-vous en France ?

Ma mère était diabétique. Et en 93, ils ont déménagé à Bursa. Eux aussi ont migré.
Lorsque j’étais en mission en 91, il fallait aussi que je les vois. C’est une fois, en hiver,
j’ai pris donc la route. J’ai passé deux jours sur le trajet car les routes étaient
fermées pour les bus.

Keziban YILDIZ -  Vous alliez à Posof.

Oui, petit aller-retour à Posof. Mais je n’y suis resté que deux nuits et trois jours, et
quinze jours sur la route. Et c’est là où on s'est décidés. Comme mon père était
retraité, le village était idéal pour lui. Il ne voulait pas sortir. Mais je lui ai dit : “papa,
si tu entends un jour que ton fils est venu à Istanbul et qu’il est reparti sans venir te
voir, alors il faudra que tu me pardonnes.” Car en avion, c’est trois heures trente de
France à Istanbul. Et en hiver, il est très di�cile de rejoindre par la route Posof : au
moins dix jours sur la route. Je lui ai présenté ceci comme un frein à les voir, et lui
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pour nous. En sachant que son fils, qui faisait beaucoup d’allers-retours pour ses
missions, pourra profiter de son foyer et surtout de ses parents. Il avait beaucoup
de connaissances à Bursa. Donc, ma mère était gravement atteinte de diabète. En
99, elle est venue en France avec mon père nous rendre visite. Elle a aussi été suivie
médicalement ici, hospitalisée. Elle est revenue en 2006 et ils sont restés quelque
temps. On s’est donc occupé de ses problèmes de santé. Lorsqu’on était en Turquie,
mon épouse est restée avec elle quand elle était hospitalisée. On s’en occupait
vraiment très étroitement. Après 95, je suis passé au journal Hürriyet et j’étais
souvent invité aux réunions. Et quand j’allais à Istanbul, je leur rendais facilement
visite. Lorsque j’y allais avec mon épouse, c’est elle qui s’occupait de plus près de
ma mère.

Keziban YILDIZ - Donc, quand elle est décédée, vous étiez en France ?

C’était en été. En été 2009. De ses huit enfants, elle avait à ses côtés ses six
enfants. Ils étaient ensemble. Elle était sous dialyse.

Keziban YILDIZ - Et vous ?

Moi, j’étais en France avec mon frère. Mais comme j’y allais souvent… Vous êtes
vraiment rentrées dans les détails et je voudrais préciser quelque chose. Tout ceci
pourrait faire un roman. Un jour, après moi, mon frère Turgay aussi y était allé. Et un
jour, elle lui a dit. Mon frère Turgay aimait mettre sa tête sur ses genoux. Qui n’aime
pas ? Moi aussi j’aurai aimé poser ma tête sur ses genoux. Et donc, un jour, dans la
cuisine, elle lui dit : “Turgay, viens toi. Quand Burhan vient, il ne reste pas avec moi.
Et toi, quand tu viens, tu n’en sors pas.” Turgay n’avait pas de travail. Et quand il y va,
c’est pour rendre visite à la famille. Alors que moi, quand j’y vais, c’est pour le travail.
Même à Bursa, je ne suis pas tranquille. Quand ils entendent que je suis en Turquie,
ils m’appellent pour telle ou telle réunion. Et même à Bursa, je ne pouvais pas rester
à ses côtés. Et elle, elle aurait aimé que je reste constamment à ses côtés.
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Hurizet GUNDER - Mr Özkosar, tout à l’heure, je vous ai dit que vous alliez le
regretter. Est-ce que là, vous avez des regrets ?

Quand mon frère m’a dit cela, moi, je me suis arrangé. Il faut aussi que vous sachiez
qu’en France, nous étions deux journalistes et que si l’on partait tous les deux, par
exemple si je devais aller à Istanbul pour une semaine, je finissais rapidement et je
passais trois jours avec ma mère. Mais ma mère souhaitait que je reste tout le
temps avec elle. Du coup, qu’est-ce que j’ai fait en entendant cela de mon frère ? Je
me suis organisé pour que cela tombe le week-end. J’y suis allé le vendredi soir, le
lendemain, sans enlever mon pyjama et le dimanche aussi je suis resté ma tête sur
ses genoux. Il fallait que je la contente. Ensuite, je lui ai expliqué que quand je
venais ici, je ne venais pas pour une seule chose mais pour plusieurs choses, que
j’avais beaucoup de travail, que je repartais à Ankara. Ah ! Il faut aussi que je vous
dise. Mon père ne le faisait pas beaucoup, mais ma mère le faisait. J’avais une sœur
à Bandirma. Son mari est soldat et travaille là-bas. Je l’ai soutenu financièrement à
acheter une voiture à une condition. Je lui ai dit : “à chaque fois que je viens ici, je
passe en bâteau d’Istanbul à Bandirma. Je récupère la voiture.” Car j’en avais besoin
pour honorer mes missions à Ankara. Je le faisais avec ma mère. A Ankara, ma
mère y avait son oncle, son frère aussi et de la famille. Donc, elle rendait également
visite à la famille. Et moi, je faisais mon travail. Parfois, je récupérais mes oncles
maternels et on rentrait ensemble. J’ai ainsi autour de moi insu�é une solidarité
interne à la famille. Ceux qui grandissent ici, en tout cas pour certains, ont détruit
ces valeurs familiales. Et ça, c’est une autre culture, un autre sujet.

Keziban YILDIZ - Ensuite, vous avez des enfants.

Hurizet GUNDER - Alors, attendez. Si on en revient au travail, vous nous avez dit
avoir poursuivi, soutenu votre famille, fait soigner votre frère.

Nous avons aussi créé une entreprise.

C’est justement de cela dont je voulais parler. Donc, quel type d’entreprise ?
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Nous étions trois amis à la recherche d’un emploi. Et en vain, nous n’en trouvions
pas. Et comme je voyais qu’autour de moi, il y avait beaucoup de créations
d’entreprises, des artisans, alors devenons aussi artisans. Ils m’ont dit : “mais
comment ?” Je leur ai dit : “en ayant la carte”. En réalité, moi non plus je ne le savais
pas vraiment. Mais je savais qu’il fallait une carte. Comme j’étais très entreprenant,
et je me proposais à tout, j’ai dit : “mais moi je l’aurai la carte”. En plus, maintenant
je connaissais le travail dans le bâtiment. Mais je n’avais aucune connaissance des
procédures. Ensuite, je suis allé à la chambre des métiers.

Vous avez eu la carte ?

Non, j’ai été au cours. En réalité, cela concerne directement votre enquête, vous
savez. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cela. Quand je suis allé, il y avait
une femme turque qui participait au stage et qui allait devenir artisan. Notre
formateur expliquait mais la dame ne maîtrisait pas non plus très bien le français.
Donc, il demande à tout le monde ce qu’il voulait faire et quand mon tour est arrivé,
j’ai dit artisan.

Keziban YILDIZ - Donc, dans le secteur du bâtiment ?

Oui, bien sûr. Tout le monde venait pour une entreprise dans le bâtiment.

Keziban YILDIZ - La dame aussi ?

Oui, la dame aussi. Il y avait un stage pour les personnes qui voulaient devenir
artisans dans le secteur du bâtiment. Un stage de deux semaines à cette époque.

Keziban YILDIZ - Stage ?

Oui, un stage. Donc, quand j’ai dit que je voulais devenir artisan, tout le monde a ri.
J’ai été curieux et j’ai pris note du mot “artisan”. Le formateur a dit : “Monsieur, je
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m’adresse à vous, mais à Madame aussi. Vous vous rendez compte que vous voulez
créer une entreprise d’artisan ? Il y a les impôts et tout le reste.” Il a aussi expliqué
d’autres détails. On répond rapidement mais moi j’avais pris mes notes. Plus tard, je
me suis dit : “mais pourquoi m'a-t-il dit ça ? Il a dû voir quelque chose sur nous.” Et
puis, il y a eu les rires quand j’ai prononcé le mot “artisan”. Quand j’ai dit que je
voulais devenir artisan, ceux qui étaient assis à côté de moi ont souri. C’est ça qui
m’a gêné, et que le formateur, face à mes réponses, ai eu un temps de silence. Et il
nous a expliqué à moi et à la dame des choses. Donc, comme un journaliste, j’ai pris
des notes et je me suis dit que j’allais faire mes recherches. Par la suite, nous avons
discuté avec le formateur et il m’a dit : “vous, les Turcs, vous venez tous pour la
carte.” Mais ensuite, ils ont beaucoup de problèmes avec les impôts. Ils ne savent
pas comment payer. Il faut qu’ils trouvent un comptable. Et quand il n’y a pas de
paiement, l'URSSAF les radie. Et s’ensuivent d’autres choses par la suite.
Evidemment, moi, en rentrant à la maison, j’ai ouvert mon dictionnaire pour voir la
traduction du mot “artisan” en turc : “zanaatkâr”. Ils ont pensé que j’allais être dans
l’art. J’aurai dû dire “chef d’entreprise”. Alors, ils n’auraient pas ri. Ce n’est qu’après
ce stage que j’ai résolu cette histoire. C’était intéressant. Une personne comme moi,
avec un si grand niveau, j’ai une grande confiance en moi. Mais avec un grand
niveau, peut-être que caractériellement, ils sont plus élevés que moi. Mais on ne
connaît pas cette subtilité là. Ensuite, dans les prochains jours du stage, en réalité
c’est l’épouse de Monsieur qui allait faire le travail, et que l’entreprise allait être à
son nom et inversement. Son mari a dû subir le résultat de cette création et il va en
faire supporter son épouse aussi.

Hurizet GUNDER - Combien de temps avez-vous été artisan ?

Deux ans. Et quand j’ai commencé à Hürriyet…

Et maintenant, vous êtes toujours à Hürriyet ?

Non, non. En 95, l’agence des médias d’Istanbul est devenue “Ihlas haber ajansi” et
moi, je n’ai pas pu continuer.
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Nous allons nous arrêter sur le sujet de l’emploi pour poursuivre notre enquête
plus tard. Nous vous remercions beaucoup.

C’est moi qui vous remercie.
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