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HÜRIZET GUNDER - Alors, aujourd'hui, on est chez monsieur Öztürk Hüseyin.
Donc, on va faire l'enquête... On est le 18 mai 2017. On est à Cenon. Et, on va faire
l'enquête.

On va essayer de faire l'enquête en français.

HÜSEYIN ÖZTÜRK - En français ?

Oui, si vous êtes d'accord monsieur Öztürk.

Je suis pas d'accord en français.

Vous êtes pas d'accord ? Vous voulez qu'on le fasse en turc ?

Bien-sûr.

Ou en kurde ? Comme vous voulez.

Non turc.
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En turc ? D'accord. Vous voulez pas parler en français ? Un petit peu en français,
un petit peu en turc ?

De temps en temps, oui, je peux rajouter, oui.

D'accord, mais donc, on commence en français.

Commencez en turc.

Tu veux commencer en turc ?

Toujours turc.

Bon. Beh... il veut commencer en turc.

Alors, Je vais vous poser les questions en français, après en turc, et vous me
répondez, soit en français, soit en turc. On va un peu parler de votre arrivée en
France. On va parler de votre vie en Turquie… avant votre départ à l'étranger…

Donc, il était au village. Il est resté jusqu'à 14 ans en Fran... en Turquie, au village.
Dans les années 1965.
1965, on a déménagé en ville, là-bas, j'ai commencé à travailler comme...

Où ça en ville ?

Kirşehir, Cigdeliköy à Kirşehir.
Alors, de 65 à 69, donc il a travaillé en ville, à Kirşehir en tant que visseur.
Tourneur.
Tourneur et visseur.
Fraiseur, soudeur.
Fraiseur.
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Soudeur.
Soudeur.
Et en 1960...
1969, 23 janvier, je suis allé au service militaire.

Vous avez fait votre service militaire ?

Je suis retourné du service militaire, 1er novembre 70.

Jusqu'en 70.

Voilà. Je me suis marié en 70, 27 novembre 70.

Vous vous êtes marié.

Voilà. Vingt-sept jours après.

D'accord... au retour de...

De retour de l'armée.

De l'armée.

De l'armée oui.

Vous avez fait où votre service militaire ?

Hein ?

Vous avez fait où votre service militaire ?

A Keşan
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C’est où Keşan ?

Alors euh... Edirne

Et avez-vous étudié en Turquie ?

Étudier ? Oui.
Cinq ans. École primaire.

L'école primaire ? Vous avez travaillé donc, vous nous avez expliqué, le travail
que vous aviez fait. Donc, fraiseur, soudeur et... tourneur. Alors, vous nous avez
dit de la région d'Anatolie que vous veniez. De la ville de Kirşehir et le... et le
village était ? Redites-moi le nom du village ?

Çigdeli

Alors. Expliquez-nous, dans quels contextes et conditions votre départ.
Comment vous avez décidé de...
C'était purement financier ?

Donc...
il explique donc de l'armée, vingt jours plus tard il s'est marié et, après son mariage,
il a eu une fille qui est née en... 1971, 5 août, qui s’appelait Sibel. Le 5 août 1971, il était
en location dans un appartement, ils étaient six frères.
Monsieur avaient cinq autres frères. Frères et sœurs oui. Frères et sœurs... Il était
avec ses parents hein ? Il avait repris le travail sans... dans la... dans l'entreprise qu'il
travaillait avant et puis, il voyait bien qu'il avait du mal à... à faire les fins de mois,
parce que le salaire n'était pas important. C'était pas bien. Et c'est là... C'était pas
bien. C'est là que vous avez décidé de dire, "Allez, je vais en Norman...". En Allemagne.

En Allemagne ?
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En Allemagne oui.

Pourquoi l'Allemagne ?

Tout le monde était en Allemagne, là-bas, c'est pour ça un peu... les Turcs... tout le
monde, ils parlaient d'Allemagne, quoi.

D'accord.

Alors... je pars... ma fille est née le 5 août, moi je suis partie le 11 septembre.
C'est-à-dire... ma fille avait 36 jours. Je l'ai laissée. Je suis venue en Allemagne.

Vous êtes venu dans quel...

Ah ! Clandestin, je suis venu. Touriste.

Ah, Clandestin.

On appelle touriste, touriste.

Comment, comment ? Par quel... ?

Comment ? J'ai acheté mon passeport...

Oui.

Je prends devises. J'ai acheté des devises, quoi. Environ, à l'époque, c'était 1000
deutschemarks.

C'est quoi ? C'est le visa ?

5



Non ! Pas pour le visa ! Pour venir en Allemagne.

Pour venir...

Le visa c'était gratuit !

Vous avez emprunté cet argent ou vous avez... ?

Hein ?

Vous avez emprunté cet argent ou...

Cet argent, on me l'a prêté, c'est... mes familles, mes familles, c'est-à-dire... ma fille
de... ma famille de... cousins, d'oncles, qui m'a prêté l'argent.

D'accord, c'est eux en fait, s'ils vous avaient pas prêté cet argent... vous ne
pouviez pas venir.

Bien-sûr, bien-sûr, bien-sûr, bien-sûr...

C'est quand même... c'est ça aussi. Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Quand vous avez quitté la Turquie…

23 ans.

23 ans. Vous étiez jeune !

Oui, j'étais jeune oui.

Ouais.

Ça change tout, les cheveux, tout est en moins... [Rires]
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Ah ! Ça vous nous le redirez tout à l'heure ? Quand je reviendrai... Oui, oui... Faudra
faire une photo ?

Où ça en Allemagne ?

En septembre, le 11, je suis venu en Europe, en Allemagne, comme j’avais un métier,
j’ai trouvé du travail en Allemagne... au village de Dorfbiblis, dans une centrale.

D'accord. Pas très loin de Francfort.
Alors expliquez-moi comment s'est passé votre voyage, en quittant Cigdeliköy et
Kirşehir pour venir en Allemagne. Expliquez-moi. Comment ça s'est passé ...
vous aviez des amis ? Vous êtes venu en voiture ? Vous avez pris l'avion, le train
?

Ouais, j'ai... il faut pas que j'aie sauté alors.

Voilà, il faut... il faut expliquer. C'est important.

Ouais. Important...
Monsieur a donc fait la démarche pour avoir son passeport et après le passeport,
beh... il fallait quand même avoir un peu de devises... de marks pour venir en
Allemagne. Il a demandé à sa famille, à ses oncles, à ses tantes et que... à ce
moment-là, à cette époque-là, beh... certaines de ses tantes ont vendu leurs b�oux,
leurs bracelets en or pour prêter cet argent à monsieur Öztürk, pour qu'il puisse
venir en Allemagne.
En Allemagne, voilà. J'ai acheté.. je suis venu en Allemagne... on m'a prêté l'argent...

Vous aviez mille... 1000 Deutschemarks ? C'est ça ?

1000 Deutschemarks oui.
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Donc il avait 1000 Deutschemarks...

1000 Deutschemarks pas plus.

En 1972.

71, pardon.

En 1971.

71. Et... je suis venu en Allemagne en cachette. Sans visa, je suis sorti... en Turquie.

De Turquie. Comment ? En voiture... ?

Non j'ai pris le train.

Le train...

De...

De Sirkeci ?

De Karaköy

Karaköy. Oui, Sirkeci, ouais.

J'ai pris le train, je suis venu jusqu'en Yougoslavie.

Jusqu'à ?

Yougoslavie.

8



En Yougoslavie. Jusqu'en Yougoslavie.

En Yougoslavie. Là-bas, j'ai changé de train.

Alors, en Yougoslavie, il fallait qu'il change le train pour prendre le train pour
l'Allemagne et bien-sûr y avait la barrière de la langue puisque monsieur parlait que
le turc et pas le... pas le... le Yougoslave on va dire. Et... y avait quelques dames qui
parlaient la langue turque et qui l'ont aidé. Il a expliqué en disant, "Voilà, je veux
rentrer illégalement en Allemagne, aidez-moi à rentrer et comment ça va se passer ?".
Et donc il est, .. ils l'ont... ils l'ont mis dans un compartiment de... de train... dans un
wagon, où y avait que des Bulgares... des Yougoslaves qui étaient dans un état de...
d'ébriété.
Voilà.

Voilà.

Il était très gêné [Rires], à ce moment-là.
Et il est arrivé donc... vous avez fait Yougoslavie, Munich.
J'ai eu de la chance, la police, y avait le contrôle, bien-sûr, police à la frontière. Ils
venaient contrôler tout le monde. Pas contrôler à moi hein ?

Ha beh... c'est bien !

J'ai eu des chances !

Ouais.

Je suis descendu en... comment s'appelle ?

À Munich ?
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Munich, Munich. J'ai appelé mes cousins de là-bas, j'ai des cousins là-bas. J'avais
deux cousins là-bas.

À Munich ?

Trois... trois.

D'accord.

Non, pas à Munich ! À Mannheim.

Dans une autre ville de l'Allemagne.

Oui, moi j'ai demandé pour changer mon train... pour arriver là-bas, comment je
peux faire et tout ça. Je demande un renseignement ! Alors... Ils ont pas répondu au
téléphone. Ils sont pas venus au téléphone, alors, moi j'ai trouvé un Turc là-bas, il
m'a acheté un billet pour Mannheim.

Mannheim oui...

Quatre heures quoi... j'ai fait le voyage par le train.

Encore oui...

J'ai descendu, là-bas, Mannheim. Mes cousins, pas là encore. Moi, j'ai fait un
télégramme (télégraphe).
J'ai dit... voilà, quelle date... heure, je suis à Mannheim. Mais, je suis descendu au
train. J'ai vu personne.

Eh… Monsieur Öztürk, quand vous avez quitté le village, vous avez pris
quelque-chose avec vous ? Je sais pas, moi... Est-ce que vous avez pris à
manger... est-ce que votre maman... ?
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Non. Non.

Cette séparation aussi, comment ça s'est passé ?

Non, j'ai pris deux chemises, une paire de chaussures...

Une paire de chaussures...

Ouais. Et deux pantalons. Un... jaquette ?

Ah oui... un gilet ?

Ouais, un gilet ouais. C'est tout.

C'est tout. Et... la séparation a été douloureuse ?

Ouais, ouais, ouais. Ouais bien-sûr... c'est... j'ai pleuré même, moi.

Vous avez pleuré ?

Parce que je laissais derrière moi, je laissais ma fille de 2... ouais, de 25... euh... 35
jours.

36 jours ? Oui... vous l'aviez dit oui.
Pas de photo ?

Alors mes... mes parents, bien-sûr. Moi, jamais sorti de... de la ville hein ?

Oui.

Oui voilà, pour ça... on connaît nulle part.
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Oui. Et dans le voyage, vous avez pu manger, vous avez pu échanger avec les...

Dans le voyage, j'ai mangé... moi j'ai acheté un morceau de pain. À Istanbul. Avant de
prendre le train. Avec ça, je suis... je suis parti jusqu'en Yougoslavie.

Jusqu'en Yougoslavie. Et en Yougoslavie, on vous a donné à manger un petit peu
?

J'ai descendu là-bas, j'ai vu à la gare y a sandwichs et tout ça.

Oui.

Là-bas aussi, j'ai acheté un fromage, un petit fromage avec un morceau de pain.

Du pain.

Avec ça, je suis arrivé en Allemagne.

Arrivé à Munich ? D'accord...
Donc vous êtes à Munich. Alors, vous essayez d'avoir vos cousins, vous n’arrivez
pas à les joindre. Y a un Turc qui vous aide et qui...

Ouais. Attends ! Non. Avant les cousins, on va voir les cousins.

Alors. Il arrive à Munich. Il rencontre des compatriotes turcs. Il leur montre l'adresse,
qui lui font prendre un autre billet de... de train pour arriver à Mannheim. Il arrive à
Mannheim, il appelle un petit taxi, il lui montre l'adresse. Le taxi l'amène dans cette
adresse, il tourne, il tourne, il ne trouve pas. Et, il l'amène à la police de proximité, le
plus proche. Il trouve l'adresse oui.
Voilà.
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Alors police aussi, il est parti, moi j'ai dit, "Ça y est, moi je vais retourner en Turquie".

Ah ! Vous avez eu peur.

J'ai eu peur, j'ai eu peur !

Ah oui...

Chez eux ?!

Chez eux, oui !

Ah ! Donc, la police a cherché... a essayé de trouver...

A trouvé l'adresse.
Ils ont fini par trouver l'adresse parce qu'il manquait un "5" apparemment. Et... dans
cet appartement, ils y étaient pas. Donc, la police a pris monsieur Öztürk et l'a
amené chez eux.

Ah ! Après ils vous ont ramené ? La police a retrouvé les... vos cousins ?
D'accord. Vous êtes reparti chez les cousins, vous êtes resté quinze jours.

Ouais.
D'accord. Donc, un de ses cousins travaillait chez Mercedes, et un autre travaillait au
centre nucléaire à Mannheim, qui est un peu lié au même centre nucléaire qu'on a à
Blaye.
Ouais.
Donc, comme il était soudeur, son cousin a dit, "Beh tiens, y a du travail de soudeur
à... chez... l'entreprise de « Obtif » qui s'appelait, mais qui était pour le nucléaire et
donc il a commencé à travailler là-bas.

Et alors ?
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Quarante-cinq jours, j'ai travaillé là-bas.

Quarante-cinq jours, vous avez travaillé là-bas. D'accord.

Et on a cherché pour avoir... carte résidence, ou carte séjour, pour travail... pour...

Oui, le... l'autorisation de travailler ?

L'autorisation de travail. On n'a pas réussi.

Vous n’avez pas réussi.
Alors. Moi, je voudrais vous poser une question : quels souvenirs gardez-vous
de... de... de... de ce voyage ? Quitter Kirşehir et arriver à Munich, à Mannheim ?...
Aujourd'hui, quels souvenirs vous avez ? C'était... émouvant ? C'était beau ?
C'était... y avait de la souffrance ?

À l'époque, c'était di�cile, à l'époque. C'était di�cile, très di�cile, on connaît nulle
part. Voilà... on comprenait pas, on parlait pas, on sait rien du tout. On a été nuls, à
l'époque ! Pourquoi on a été nuls ?

Vous étiez jamais sorti oui.

Quand j'arrivais en Allemagne, je crois... j'ai dit, "Je crois que je suis en paradis".

Ah oui ! Vous avez so... Quand vous êtes descendu... quel sentiment avez-vous
eu quand vous êtes descendu à Munich du train ?!

Il s'est senti au paradis quand il est arrivé à Munich !

À Kirşehir à l'époque, il n’y avait pas encore d'électricité ? Ou y avait de
l'électricité ?
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Euh... y avait de l'électricité en ville. Dans les villages, non.

Dans la ville ? Dans les villages, non. D'accord.

Alors, il était... Il était très motivé parce que... en travaillant dans ce centre
nucléaire, il voyait que... c'est le travail était très di�cile, très compliqué...
Très discipliné.
Très discipliné... et... ça commençait à le... à le peser et puis...à le peser pardon, et
en même temps, il a commencé à apprendre la langue... l'Allemagne... l'allemand...
C'était obligé... oui.
C'est-à-dire il avait pris des dictionnaires en turc et en... en... en allemand pour... et
il avait commencé même à faire des traduc... comme traducteur pour les Turcs qui
travaillaient dans ce centre de nucléaire.
Alors tout le monde pensait, les Turcs pensaient que... ça devait être un... un
monsieur qui est introduit pas le gouvernement turc pour venir bosser ici [Rires].

Ou bien c'était un universitaire qui est venu faire son stage ici.
D'accord.
Au bout de trente-cinq jours de travail, l'entreprise a dit à monsieur Öztürk, "On est
désolés, on n'arrive pas à... à vous régulariser hein... pour... pour que vous puissiez
travailler et puis nous sommes une grande entreprise et on peut pas s'engager à
travailler avec des gens qui n'ont pas le titre de séjour et le titre de travail surtout. Mais
on veut bien faire une demande, une autorisation, de travail pour vous".

Une promesse d'embauche.

Promesse d'embauche mais en même temps une autorisation pour le faire venir.
Pour le faire venir de Turquie.
Et monsieur est reparti en Turquie. Il a recommencé à travailler. Mais là, cette
fois-ci, c'était à quatre bras. Il avait commencé à travailler parce que quelque-part
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vous aviez échoué. Voilà, c'est qu'il n’avait pas réussi à être régularisé. Il repart en
Turquie.

Et puis, franchement si je m'étais plus occupé à... à travailler... comme j'ai travaillé
ici, je... je pense que j'aurais pu réussir là-bas.

Alors, en 1972. Le 27 mai 1972, monsieur Öztürk refait une autre démarche pour venir
en Europe et cette fois-ci c'est en Autriche. L'Autriche. Toujours en situation
irrégulière, à chaque fois. Toujours.
Il gagnait que 2... 2,5 livres turques après il avait 10 livres par semaine, mais c'était
pas su�sant ! Ouais. Et ouais... à l'époque, c'était comme ça.
Donc c'était pour l'argent, et il revient en Autriche.
Voilà, la même démarche, donc le passeport... il a repris le train à Emionü à Istanbul
et il descend à Autriche. En Autriche.
Et il y avait toujours des contrôles de police, mais lui, il a pas été pris.
Je suis arrivé par hasard dans un lieu où il y avait beaucoup de Turcs.

Ah ! les foyers, ouais.

Et il arrive dans un foyer de travailleurs d'origine turque. Alors, quand il est arrivé à
ce foyer de... de jeunes... de travailleurs de Turquie... bien-sûr les Turcs ont dit,
"Beh... écoute, désolés, mais nous on n'a pas de places dans nos chambres, dans nos
pièces, donc va voir ailleurs".
Monsieur Öztürk est allé très vite rencontrer le directeur de foyer, qui était en même
temps le directeur d'un restaurant et comme il avait un petit peu appris l'allemand,
donc il commence à lui parler en allemand, et, ça attire l'œil du patron qui lui dit,
"Beh... écoute, j'ai une maison à côté juste... ", il a... il fait nettoyer cette maison par
les Turcs, il la fait meubler et il le fait installer... et puis il lui avait dit, "Tu as fait des
études ?" et lui, là il dit, "Je mens", je lui dis "Oui, oui, j'ai fait des études". Alors que s'il
m'avait posé la question, "Dans quelle école... de quelle école je sortais...".
Ça c'était... c'est vrai oui...
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Il dit, j'avais toujours un sentiment, de toujours m'occuper des autres, donc, il voyait
que, les gens souffrait hein ? Donc, au niveau du travail, tout ça. Il dit, bon, moi je
souffrais très bien. Mais je ne voulais pas que les autres souffrent.
Alors je voulais trouver du travail pour les autres, mais aussi pour moi.
Alors, je suis resté trois mois en... en Autriche et j'ai appris qu'en France, on délivrait
des titres de séjour. Et donc je suis allé ...

En quelle année, en France ?

En quelle année. Fin de 72.

Fin... décembre ?

Décembre oui.
Décembre 72. Il arrive à... en France.

Comment ? En train ou...

En voiture.

En voiture. Qui vous a aidé ?

On était quatre Turcs.

Quatre Turcs ? Qui... qui étaient déjà ? Qui travaillaient ?

Déjà là-bas oui. Déjà là-bas oui.

Qui étaient en France ?

Non, non pas en France. En Autriche.
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En Autriche.

Eux partaient pour... venir... pour visiter la France. Moi aussi, je suis allé avec eux.

Avec eux. D'accord.

Vous êtes arrivés à Paris. Paris. Il lui restait que pour quinze jours de vivres. Il est
resté à l'hôtel. Et après il était obligé de sortir. Quartier Saint-Michel.
Et, il apprend que... il y a un lieu, une association, des étudiants de Turquie. Mais
bon... c'est des étudiants de haut niveau hein ? Donc... droit, la fac de droit... ce sont
des stagiaires qui sont arrivés de Turquie, qui...

C'est la période où beaucoup d'intellectuels turcs ont été formés en... en France,
ou Paris, ou la France ! On disait que c'était... la civilisation.

Alors. Il les a trouvés. Et, ils l'ont accepté chez eux.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté du sucre, du café. Ils m'ont donné une
bouteille de gaz. Dans le... dans le bureau j'ai fait offrir le café pour les gens.

Ah ! Vous êtes devenu un peu... comment dire ? Serveur, voilà.

Serveur. Serveur, oui.
Donc, il est devenu quelque-part un petit serveur puisqu'il s'occupait de tout ce qui
était café... pour tous ces Turcs.
Vous ouvrez... l'association, qu'elle soit ouverte, on vous de... on vous demande pas
de l'argent mais que, dans la journée, l'association soit ouverte et que vous offriez le
café.
Alors, il y avait beaucoup de personnes comme moi qui étaient en grande di�culté
financière. Puisque... et puis la vente du thé, ou du café n'apportait pas beaucoup.
Le peu d'argent qu'on avait, on cassait des œufs et puis on faisait une espèce de
sauce tomate, où on trempait le pain pour manger parce que beh... il fallait. Et que le
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lendemain, on se retrouvait sans argent de nouveau. Donc... c'était... c'était assez...
assez compliqué.
Bien.
Quand il a quitté l'hôtel puisque, comme il ne lui restait plus d'argent. Il est resté six
jours à l'extérieur... enfin... à Paris, mais dans la rue. Il avait plus d'argent, il n'avait
pas de lit pour aller dormir. Puis Paris, il faisait... la nuit, il faisait très, très froid. Et
donc la nuit, soit, il dormait dans le métro, soit, dans la rue, et dans la journée pour
se chauffer, quand le soleil tapait sur le bord de... de la Seine, il... il dormait, il
mettait le dos contre le mur qui chauffait et puis il dormait là. Et puis... au bout de
quelques jours, il rencontre un monsieur qui était assis à... sur ce bord de... de
Seine. Il lui dit, en allemand, "Bonjour", et en fait, c'était un Maghrébin. Il lui dit, "Beh...
viens, je vais t'amener... je vais t'amener manger", donc ils vont dans un...
restaurant... enfin... un restaurant, un kebab, on va dire... arabe. Et, dans les pains
ronds là, des... des... des Maghrébins, ils lui mettent beaucoup de viande mais aussi
de l'harissa, tout ça. Il dit, "À peine, j'ai mangé un petit peu, que je suis tombé dans les
pommes !" Parce que beh... l'estomac, ça faisait plusieurs jours... trois... trois, quatre
jours qu'il avait rien mangé. Et qu'il avait faim, et que l'harissa et beh... au niveau de
son estomac, lui a fait très, très mal et que, il dit, que depuis ce... ce jour-là, il
souffre de... de son estomac à cause de ça.
Alors. En Autriche, il s'est retrouvé avec son ami, Kürd Osman de sa région, de son
village. Et... par contre en Autriche, ils étaient éloignés, et quand ils allaient... il a
décidé, monsieur Öztürk, a décidé de venir en... en France, à Paris, il lui avait dit,
"Viens avec moi", donc ils étaient ensemble, à Paris. Et, quand ils ont eu toutes ces
péripéties en... à Paris, quand ils sont arrivés à... à cette association des étudiants,
les étudiants turcs organisaient... des... Comment dire ? Ils essayaient de faire
regrouper les Turcs dans les grandes villes où y avait déjà la communauté turque.
Comme à Bordeaux, comme à Lyon, à Strasbourg et, on dit à monsieur Öztürk, "Toi,
on va t'amener, on va t'amener à... à Bordeaux" et, parce qu'ils avaient leur copain
Attila.
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Alors, en sachant qu'Attila était le traducteur interprète assermenté par le
service d'aide aux migrants qui existait à l'époque. Et qui a existé jusque dans
les années... 2000, jusqu'en 2000, et qui a fermé.

Et donc ils avaient leur copain Attila et monsieur Öztürk dit, "Bon, beh... très bien,
mais moi je ne vais pas seul et je vais avec mon copain Kürd Osman".
Voilà.

En quelle année... Alors. À quel moment vous arrivez à Bordeaux ? Quelle année ?

En quelle année ?  Fin... fin... 72.

Fin de 72, vous m'avez dit que vous étiez en Autriche. Vous êtes arrivé en
décembre...

Fin... non. Fin 72... non. Fin... 71.

Fin 72 vous étiez à Paris.

À Paris, 27, je suis né un... 27... je suis... 27 mai, j'étais en Autriche.

Autriche.

Après, le juin, juillet quoi... août quoi... je suis venu à Paris.

À Paris. Et à Bordeaux ? Vous êtes venu en décembre ?

Fin de 72.

Décembre 2000... euh... décembre 1972. Vous arrivez à Paris. Comment ?
Comment vous arrivez à Bordeaux ?... Pardon, Bordeaux.
Comment, en voiture ?
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En voiture, oui. En voiture, en voiture...

D'accord. C'est Attila qui vous a... amené ?

Non, non.

Non ?

Non.
[Rires] Donc... ils étaient, à un moment donné, à l'hôtel, et puis ils étaient trois
copains. Donc, y avait son... son meilleur copain qui était du même village... Osman.
Et il y avait un autre copain qui était lui, taill... euh...
Tailleur, tailleur, tailleur (couturier).
Tailleur. Et il a vite trouvé un travail à Paris. Parce que... le textile... il a commencé à
travailler. Et, Osman l'aidait à cuisiner, à laver, à nettoyer et Öztürk, monsieur Öztürk
a dit, "Ah ! Non, non ! Mais ça, c'est pas fait pour moi, moi, j'veux pas ! Moi, je sors de
cet hôtel, tu me suis et..."
Voilà, je suis sorti de l'hôtel.

Et vous êtes sorti.

Après, pour Bordeaux aussi, j'ai amené avec moi.

Avec vous, vous l'avez amené.

À Bruges, y avait... il avait... il avait plusieurs... pas des amis... ?

Ah! Quand il est arrivé à Bordeaux, il est allé à Bruges, où on les a amenés chez
des... messieurs d'origine turque, qui étaient des soudeurs...
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Non, ferrailleurs, ferrailleurs, pardon. Aux sociétés armatures.
Il est resté quatre... plusieurs jours là-bas. Ils sont restés plusieurs...
Quatre jours on est restés là-bas.

Quatre jours oui.

Nous, on a entendu parler, il y a une... sous préfet turc qui fait un stage à Tarbes.

En Tar... À Tarbes !

À Tarbes oui.

D'accord...

Quatre jours après on est partis à Tarbes.
Ils avaient entendu dire qu'il y aurait un sous-préfet d'origine turque qui fait un stage
à Tarbes.

À Tarbes.

Donc, ils vont à Tarbes de suite.
Donc, ils partent à Tarbes. Et, à Tarbes beh... ils essaient de trouver la préfecture, ils
essaient de parler en... fran... en allemand... là-bas, ils parlent pas l'allemand. Donc,
ils finissent par trouver. Euh... la sous-préfecture, ou la préfecture ? La préfecture.
Et, là-bas, ils essaient de demander, et à... à la préfecture, on lui dit, "Hôtel de
Bordeaux, hôtel de Bordeaux".
Le gardien, il nous a dit ça.
Le gardien leur dit d'aller à l'hôtel de Bordeaux. Et eux ils disaient, ils pensaient que
c'était revenir à Bordeaux [Rires], donc du coup, c'était compliqué. Et puis, sur la
route, en marchant ils ont vu la voiture qui les avait amenés et ils découvrent que...
Sur la route.
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Sur la route. C'était... l'étudiant qui les avait amenés de Paris à Bordeaux, qui était à
Tarbes, et que, c'était son copain, ou quelqu'un de sa famille qui était... qui faisait
son stage de... de... de sous-préfecture.
Alors, ils ont ouvert la porte de la voiture, ils se sont assis, avec son copain Osman...
On s'est dit, il va arriver hein ?!... Tôt ou tard.
Donc, son copain... Osman "Beh... je vais m'arranger, sors de la voiture, et puis, je... je
vais aller". Il sort et lui il était toujours dans la voiture, il voit un homme avec deux
femmes, accompagné, qui arrive. Mais assez vite. Il se dit, "Oh la la ! Est-ce que c'est
pas des policiers en civil là, qui viennent me chercher ? Parce que je suis sans
papiers". Et puis il commence à lui parler en français et puis lui, en allemand il dit,
"Attention, je ne parle pas le... la langue française mais je parle l'allemand". Eux aussi,
ils parlaient. Il lui a dit si tu étais turc ? Il lui a dit, "Oui, oui, je suis Turc".
Donc, il lui a proposé aussi de les amener à l'hôtel de Bordeaux. Donc, il a fini par
dire, "Mais c'est quoi cet hôtel de Bordeaux ?!", mais c'est un hôtel, donc ils sont allés,
il leur a donné leurs noms, ils sont restés plusieurs jours à l'hôtel.
Et donc, à l'hôtel, quand ils sont restés plusieurs jours, quatre jours, donc... ils ont
trouvé ce... ce préfet qui faisait son stage... à la préfecture de Tarbes. D'origine
turque, qui connaissait un Arménien, qui parlait un peu la langue turque et qui a dit, "
Bon beh...", qui s'occupait de... leur délivrer leurs... leurs titres de... de séjour pour la
France. Qui connaît... qui avait un ami qui avait une entreprise, et que... l'ami qu'il
avait dans l'entrep... qui avait son entreprise avait son copain... sa copine qui était...
Non, son copain.
Son copain qui était chef de service de la préfecture, des étrangers... chef des
services des étrangers à la préfecture de... de... de.... de Tarbes, qui lui ont délivré
très vite le... le titre de séjour, le récépissé, et donc ça y est ! Ils ont leurs titres de
séjour, pour travailler.
Pour travailler. Le patron, il nous a fait six mois de contrat de travail.

Et, c'était quoi comme travail ?

Bâtiment. Mais... moi j'ai... j'étais sur la grue.
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Sur le grue ? Sur ?...

La grue, ouais.

Vous saviez utiliser ?

Oui...

Ouh ! Bravo.

Quand ils ont su que je suis tourneur... Bon, moi j'ai raconté quoi, j'ai expliqué, quoi.

Oui.

Donc, au bout de six mois, le contrat se finit. Au bout de six mois, le contrat se
termine, il revient à Bordeaux, chez les copains qui étaient à Bruges.
À Bruges oui.
Ferrailleurs.
Société bordelaise...

Société bordelaise, voilà.

Donc, l'année 1976, on est toujours en France, ils sont régularisés. Ils ont travaillé à
l'entreprise, avec leurs copains qui... comme ferrailleurs, et ils apprennent que, Ford
va embaucher. En 76.
1er mars 76, j'ai embauché à Ford.
1er mars 1976, il embauche à Ford.

Pourquoi Ford ? Pourquoi, vous êtes pas resté... comme ferrailleur ?

Parce que mon métier c'était tourneur.
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Et oui, d'accord.

Donc, pour ça, je travaillais sur la machine là-bas, j'étais comme opérateur-régleur
là-bas.

Et en 1900... redîtes-moi ?

29 août 76, j’amène ma femme. Ici.

Sa femme et ses enfants, non ?

Deux enfants.

Et deux enfants. Y avait Sybel et ?

Oui... Sinan.

Sinan, d'accord. Et... ça veut dire, 1er mars 1976, vous avez votre contrat et au
mois d'août, vous amenez votre femme, et vos deux enfants. Ça veut dire, mars,
avril, mai, juin, juillet, août. Cinq mois plus tard.
Vous êtes reparti en voiture ? En avion ?

Je suis reparti en voiture.

En voit... alors vous vous êtes acheté une voiture !

Pour faire le beau [Rires].

Oui, c'était quoi alors ? C'était une Mercedes ou une Ford ?

Non un Ford parce que je travaille chez Ford, moi !
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Eh oui ! Et donc vous êtes reparti ?...

Ford, j'oublie pas, c'était quinzième, quinzième Ford, on l'appelle.

D'accord.

Le marque.

La marque ? D'accord. Et... vous êtes... vous repartez...

J'ai ramené clandestins, ma femme aussi est venue clandestin...

Voilà c'est ça que j'allais poser. Vous avez pas fait de demande, de rien ? Voilà...

Non, non, regroupement familial, non.

Alors, vous êtes parti, vous êtes... Et comment ça s'est passé cette séparation
parce que... vous aviez vos parents là-bas... vos frères là-bas...votre sœur... Et
ils ont donné l'autorisation pour que vous ameniez votre femme ?
Ah ! Ils ont pas voulu ? Ils ont pas voulu...

Il dit, "Moi je sais pas cuisiner et je peux pas faire sans ma femme et mes... enfants"...
J'ai essayé de le faire mais"... Il a essayé, il a, il a horreur de cuisiner et quand il est
parti pour amener sa femme et ses deux enfants, puisqu'à l'époque donc y avait sa
fille Sybel et son fils, Sinan et... bien-sûr ses parents ne lui ont pas donné
l'autorisation. Mais, il a dit, c'est pas possible, il faut que je les amène mais je vous
promets de vous aider, financièrement.

Mais, Sinan, quand il est né, vous vous l'aviez pas vu ?

Sinan, il est né... j'ai pas vu quand il est né... oui... j'ai pas vu.
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Il est né. Et ensuite vous l'avez vu que quand ils sont arrivés ici ?

Quand il est allé les chercher.
Non, non. Alors, non.
Quand il est né, moi j'étais là.

Vous étiez là quand Sinan est né ?

Quand je suis en Turquie... parti en Turquie j'ai vu que... j'ai un garçon, il marche ! Il
commençait à marcher.

Ah ! Il commençait à marcher.

Ouais, déjà il marchait, ouais.

Et donc, vous...

17 mois, il avait 17 mois.

Et vous aviez pris un appartement ?

J'ai trouvé un... ouais, j'ai pris l'appartement à Domofrance. Avant c'était CILG,
maintenant, c'est Domofrance.

CILG oui. Où ça ?
Oui, vous aviez des bonnes relations, vous aviez des...

Avec tout le monde oui.

Partout, puisque... Et, vous êtes un des premiers qui a eu un logement chez
Domofrance.
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Oui, chez Domofrance oui.

Avec CILG à l'époque et Domofrance aujourd'hui.
Où ça ? À Lormont ? À Cenon ?

À Lormont Carriet, rue Louis Beydts.

Ah Louis Beydts. À quelle rue Louis Beydts ?

Oui. 54...

54 rue Louis Beydts.

Non, 44 ! 44.

44 rue Louis Beydts, et cette rue Louis Beydts qu'on parle de toujours de... du
petit Istanbul parce qu'il y a une très forte communauté turque. D'accord.

Le 29 août, ma femme est amenée ici... à 6 heures du matin.

En voiture ?

On va arriver... on est arrivés en voiture. À 9 heures, j'ai eu son récépissé. Son
demande.

Comment vous avez fait ?

Ouais. Il avait des connaissances. C'était... c'est un homme où on parlera tout à
l'heure... c'est un homme qui... qui s'est intégré beaucoup à la vie... politique, à la
société... à... où beaucoup de portes s'ouvraient à... et on l'appelle, on l'appelait,
s'il peut me le permettre. Si je peux lui dire. Après... il...
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Vous pouvez dire oui.

Je... voilà. Et on l'appelait... quelque-part, le père des Turcs et le père des
Kurdes, parce que, il... il négociait beaucoup de choses.

Mais j'aime beaucoup de... rendre service.
Voilà. Il est quelqu'un d'humain. Humain... il rendait beaucoup de services.

Il a su se faire des réseaux.
Voilà. Et beaucoup de réseaux...

Même les Français j'y allais parce que... y a... mes voisins... y avait problèmes avec
ses enfants et tout... tu vois ? Je l'ai embauché chez Ford, j'ai fait...

On va revenir à ça. On va revenir, on va y revenir.

Après, après.

Donc. Vous amenez votre femme et vos deux enfants. Et vous aviez meublé
l'appartement ? Vous aviez acheté ?...

Meublé ? Non, non, non, non.

Y avait quoi ?

Non on allait... rester chez Osman... Osman, il est venu avant moi avec sa femme.

Ah ! Sa femme était venue avant.

Oui... Deux jours... deux jours on est restés chez lui. Moi j'ai acheté un canapé rouge.

Oui.
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Oui, aux marché des puces [Rires].

Comment ?
À Saint-Michel ?

Saint-Michel, oui. [Rires] Voilà, non, ça meubler, c'est petit à petit, on arrangeait,
quoi.
Parce que... au niveau financier, moitié pour nous, moitié pour la Turquie, j'envoyais.
Moi j'envoyais, toujours.

Pendant longtemps... Öztürk, vous avez fait ça ?

Oui, pendant... jusqu'en 1982.

C'est-à-dire que de 72. 72 à 82, pendant dix ans, vous avez envoyé la moitié de
votre salaire en Turquie ? Parce que vous aviez vos papas et mamans.

Oui, et mes frères et sœurs aussi avec.
Ah ! En 82, il a fait venir tout le monde ici ! Tous ses frères. Et là, j'étais débarrassé !

Maman, papa étaient toujours vivants ?

Non.
Ils étaient décédés.
Et comme il avait amené en 82 les frères, les soeurs, ça y est, il était fini d'envoyer
de l'argent.

Les sœurs aussi, elles ont réussi à venir ?
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Trois sœurs. Une en Allemagne, une en Hollande et une autre en Turquie. Elles n’ont
pas pu venir

Ah ! Il a fait venir les quatre frères...

Oui à Bordeaux ! À Bordeaux, ils sont !
La famille Öztürk et donc, Monsieur Öztürk Hüseyin, Monsieur Öztürk Hassan
Mehmet, Dagistan, Necip.
Y a en beaucoup hein ?

Toute la famille Öztürk, combien de personnes ?

Trente familles. Cent quatre-vingt-deux personnes.

Trente familles, cent quatre-vingt…

Deux.

Deux personnes ! Han ! Vous faites des grandes fêtes ensemble ?

Toujours.

Ensemble, tous ensemble ?

Toujours, toujours. Deux, trois fois par an.

C'est bien !... Et mais vous louez une salle ?!

[Rires] Oui, et oui !... Il faut ! Oui ! Il faut une salle... il faut construire une salle, pour
ça.
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Alors. Actuellement, beh... vous êtes en France, et on va parler de votre vie en
France.
Quand vous faîtes venir votre femme en 72... Vous travaillez chez Ford... Vous
avez votre femme et vos deux enfants... Alors... Alors, chez Ford. Racontez-nous
comment ça se passe.

Trente-deux ans j'ai travaillé chez Ford moi.

Trente-deux ans.

Trente-deux ans oui.

Trente-deux ans.

Alors... je suis parti en retraite...

Toujours chez Ford ? Et toujours le même travail ? Toujours le même service ?

Non... Ah oui ! Toujours le même service. Même secteur.

Même secteur. C'était ? Visseur ?

Ouais. Ouais. C'était...

Fraiseur ?

Ouais, ouais.

D'accord.

Sur la machine, Bildmeister on appelle.
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D'accord.

Je travaillais là-bas, chez Ford, trente-deux ans.

Et... votre salaire ?
Était correct ?... Ou vous sentiez... ?

Non, non, non, bien. C'était bien.

C'était... Vous étiez bien payé ?

Oui, oui, oui...

Vous étiez syndiqué monsieur Öztürk ?

Syndiqué oui.

Syndicat ? Oui. En quelle année ?

Il est de CGT [Rires]. CSR ? Oui ! Il a un peu voulu tricher hein ? Il était CGT mais
bon... il a dit, il faut que je passe à la CSR pour faire entrer tout le monde ! Toute ma
famille là-bas.

Alors, donc. Vous êtes... vous êtes marié... vous avez... Combien d'enfants,
actuellement ?

J'ai quatre enfants.

Quatre enfants.

Donc, une fille, trois garçons.
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Qui se sont mariés ?...

J'avais une autre fille.
En 83... Elle a eu accident... accident, elle est décédée.

Et... cette fille, vous l'avez eue en France ?

Oui.

C'était après Sinan ?

C'était votre troisième enfant ?

Euh... après... après Sinan, oui.

Votre troisième enfant. Elle est née quand en France ?

Euh... 80... 77.

77 ? D'accord. Comment elle s'appelle ?

17 mai.

17 mai...

Nadia.

Nadia ? D'accord.

Donc, en 80... 77. 77... mai... 17 mai.

Le 17 mai ?
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Oui.
Le 17 mai 80... 77, monsieur Öztürk a son troisième enfant... qu'ils vont appeler... une
fille... qui va s'appeler Nadia, enfin, il me dit, pourquoi Nadia ? Parce que, comme
j'étais... je travaillais la nuit, chez Ford, il était au travail, et sa voisine marocaine
l'amène à l'accouchement et dit, beh... quel prénom pour le bébé ? Et puis, madame
Öztürk ne sait pas et puis... sa copine marocaine lui dit, "Nadia, Nadia, mettez Nadia
!" Et donc, c'est Nadia qui est née...
Pour ça que j'ai accepté...

Et Nadia est décédée en... ?

En... mai 83...

Mai 83...

Non, 83 elle est décédée.

Décédée. Qu'est-ce qui s'est passé ?

Par accident de voiture.

Si je peux me permettre. Accident de voiture ?

Écrasée par une voiture, oui. Sur l'autoroute là...

Où ça ?

De Carriet, y avait une... pont... essence en haut... Traverser la route, ils ont été
quatre, cinq enfants.

Qui sont morts de suite ?
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Morts oui... de suite...

Donc, c'est un moment di�cile et vous avez ramené le corps ?

Oui en Turquie. En voiture.

Pourquoi en voiture ?

Y avait... on savait pas comment on va l'emmener.

Et à l'époque, y avait pas... le fonds funèbre turc ?

Pompes funèbres... d'accord, on connaît pas ça, à l'époque. Écoute-moi, quand c'est
décédé, on a pris le corps. On l'a mis dans la voiture, le coffre. Parce que j'ai appelé
le consulat, il m'a dit, "Vous pouvez partir... Vous venez ici, vous passez à Marseille.
Je vais vous donner les papiers, pour enterrer en Turquie". Papiers d'ici, je l'ai fait
moi. Alors... on est parti... il a fait le papier, on est partis d'Italie et eux ils
comprennent le français, Italie à la frontière... ça passe. On est arrivés en
Yougoslavie, "Non", il a dit. Il faut que vous alliez retourner en Italie. Il faut aller voir le
consulat de Yougoslavie. Consulat de Yougoslavie, on a pas trouvé. En Italie, j'ai
donné... avion. J'ai payé l'avion, on est partis par avion. D'Italie, oui.
Après, je suis revenu... on a commencé, on a dit, "Voilà, il faut... il faut une association
pour enterrer notre corps de... en Turquie".
Et à l'époque donc, quand sa fille est décédée suite à l'accident de la... de la route...
ça a été très compliqué de... puisqu'il y avait pas d'organisation de fonds funèbre
aujourd'hui qu'on a, que la comité turque a organisé, le fonds funèbre turc. Euh... il l'a
amenée, en voiture jusqu'en Italie, jusqu'en Bulgarie, jusqu'en Yougoslavie et...
Yougoslavie a dit, "Il faut le ramener en Italie", et en Italie, il a pu donner à... à l'avion
pour que le corps soit rapatrié en Turquie et c'était très cher, ça... à l'époque, il y a eu
une collecte de 35000 francs, à.. à... pour... organiser ce départ. Et, c'est pour cette
raison que... ils ont commencé... la communauté turque a commencé à s'organiser à
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partir de 83, pour créer un fonds funèbre turc où y a une adhésion. Actuellement,
cette adhésion est de 10 euros par personne, et chaque corps est rapatrié au pays...
et pris en charge à 100%. Mais, à cette époque-là, quand il y avait un décès, et
donc... que ce soit Öztürk ou d'autres, allaient demander de l'argent... collecter pour
que... le corps soit rapatrié.
Pour enterrer le corps oui.
Enterrer le... en... en...
En Turquie.

D'accord.

Il l'a amenée à son village natal. Kirşehir – Çigeliköy. Le nom de notre village est très
beau : « Çig » (cru) et « deli » (fou)

Bon, beaucoup d'émotions.
Et, votre épouse a pu vous accompagner ?

Oui, oui, oui.

En voiture ?

Mes enfants... et ma femme et… les Odabas, mari et femme
Lesquels, Kamuran ?

Non, celui qui est décédé, elle, son épouse, nous sommes allée avec la voiture de
Fatih, avec son minibus. Donc Fatih Koç et sa femme et deux de notre village.

C'est gentil c'est... Y avait une solidarité hein ?
Avez-vous de la famille en Turquie ?

Oui, j’ai de la famille proche, plus les parents.
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Monsieur Öztürk, ici... dans cette résidence, quartier, puisque vous êtes quand
même... vous êtes resté combien de temps dans un logement ? À Carriet, vous
êtes restés...

À Carriet ?

Combien de temps ?

J'ai changé de logement. Le premier c'est rue Louis Beydts. Deuxième, à côté
piscine-là.

Oui.

Cité Carriet.

Carriet au... rue Odillon Redon.

Odilon Redon...

Et, quelle année ?

En 89.

89 ? Vous avez acheté ?

89, 1er février.

Vous avez acheté la maison ?...

Parce que c'est ma date de naissance, 1er février.

D'accord. Vous avez acheté la maison ?... Et vous êtes ?
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J'ai fait construire.

Vous avez fait construire ?

Oui.

Ah d'accord. Vous avez acheté le terrain et vous avez fait construire.

Acheté le terrain et j'ai fait construire par le constructeur.

Et comment ça se passe avec vos voisins ? Avec l’environnement ?

Oh ! Très bien ! Tout le monde il m'aime.

Oui.

Ah oui ! On est bien contents... contents de moi, tout le monde hein ? Il rigole avec
tout le monde, moi.

C'est pareil, on a parlé tout-à-l'heure de votre travail, très bonnes relations...
Alors, je voudrais que vous me parliez un peu... de votre travail. Je sais que,
vous... votre carrière s'est passée à Ford. Mais, qu'est-ce que vous vous avez...
j'ai dit tout à l'heure, vous êtes le père des Turcs, le père des Kurdes... Combien
de Turcs, de Kurdes vous avez fait rentrer chez Ford ? Pour faire travailler ?

Le Turc... Un... un... un Kurde, je crois.

Un seul Kurde ?

Un seul Kurde, oui.
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Combien de Turcs ?

Pour moi, Kurdes, Turcs, c'est vrai à l'époque... maintenant même... moi je pensais
pas ça. C'est sûr. Y en a beaucoup qui parlaient de moi pour ça. Ça c'est sûr. Mais...
Comment je peux te dire ? Ça c'est... ça c'est faux ça, ça c'est... pas bon ça. Pour
moi... ça me gêne quoi.

Ça vous gêne ? Tout à fait. C'est bien !

Oui...
Moi ça me gêne, il dit... Turcs, Kurdes, à l'époque y avait pas ça.
Y avait pas, non, non !
Tout le monde vivait ensemble.
Oui.
Et... aujourd'hui, on sent qu'il y a Turcs, Kurdes. Mais s'ils veulent faire de la politique
entre Turcs, Kurdes, beh... qu'ils partent en Turquie, pour faire de... cette politique !
Pour moi, tout le monde est humain. C'est des êtres humains. Qu'ils soient Turcs,
qu'ils soient Kurdes, qu'ils soient Arabes, Français ! Tout le monde est pareil. Ce sont
des humains.
Ça c'est sûr.
Mais... Turcs, Kurdes, au niveau politique, et beh... cette politique ils le font en
Turquie, pas ici.
Pas ici. Voilà !

Alors, combien de personnes d'o... de Turquie vous avez fait rentrer ?

Y avait quarante-deux Ford... quarante-deux Ford.

Quarante-deux Ford ? Non... [Rires]

Quarante-deux... À Ford, oui... quarante-deux ouvriers turcs à Ford. Et... je peux dire
trente.
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Trente ?

Ouais. Je peux dire ouais…

Je sais, parce qu'on nous le dit. Vous êtes une icône ! Monsieur Öztürk... c'est...
on frappait à la porte, on disait, "J'ai besoin de travail !", et il aidait. Monsieur
Tur... Öztürk, j'ai besoin que tu m'expliques un papier... Vous avez… vous avez
appris la langue française. Comment vous avez fait ?!

Comment ? Je sais pas...

Mais si ! Vous êtes allé à l'école !

Non, j'ai pas été à l'école ! Non !

Vous aviez eu des cours chez Ford ?

J'ai pas été à... Non.

Non ?

Non.

Comme ça ?

Comme ça.

Comme ça. C'est le travail...

Ouais le travail. Ouais. Avec les copains, avec les copains qui travaillent avec...
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L'intégration.

Oui. Voilà.

Intégration.

Intégration oui.

Voilà. C'est de dire...

Intégration oui.
Il dit, voilà. Je suis arrivée en France, je vais... je travaille chez Ford. Faut que je
m'intègre. Il faut apprendre leurs coutumes, leur langue, c'est obligé !
Voilà, par la langue française. Et il a... il a beaucoup parlé la langue française et
aujourd'hui, il se débrouille très, très bien. Parce qu'il est capable de nous traduire et
puis... il se syndique au... chez Ford, il va à la retraite à partir de Ford, il a un salaire
correct. Il aide tout le monde, il fait même la médiation ! Parce que des fois je... on
vient me voir, on me dit, "Ah ! Mais monsieur Öztürk m'a aidé".
De très bons contacts avec Domofrance. Avec CILG, quoi, on dit. CILG... à l'époque. Il
a... il a créé, il a tissé aussi ces liens avec les bailleurs sociaux et donc notamment
avec CILG. Puisque bon... c'est là aussi qu'il habitait, et donc à chaque fois qu'il y
avait une demande de logement ou un problème avec la communauté turque, et
notamment pendant les fêtes du... du mouton ! Où les gens égorgeaient leurs
moutons à la maison, il me dit ! [Rires]

Et vous, et vous, vous avez fait ?! Vous avez égorgé aussi vos moutons à la
maison monsieur Öztürk ?

Pas moi, non.

Pas vous ?
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Non, non, non, non !

Vous vous avez fait devant la maison ?!

Moi, j'étais déjà européen. Déjà.

Vous étiez déjà européen ?

Déjà européen. J'ai né à... 48. À partir de 50, j'étais européen déjà. Après deux ans
quoi.
Et donc, il... Ses bonnes relations ont permis aussi à la communauté turque de
pouvoir bénéficier des logements très vite, c'est-à-dire, il téléphonait et voilà...
je vous envoie telle personne, est-ce que vous pouvez lui donner un type 2, un
type 3 ou un type 4 ? Donc, c'était aussi quelqu'un... mais je... je reviendrai à la
fin pour dire... pour le caricaturer quelque-part parce que... il fait partie de ces
piliers de... des gens qui sont arrivés dans les années 70, en France, et qui ont
été... des ponts entre la France et cette communauté... d'origine turque. Voilà.

Aucune formation ? Vous étiez déjà formé en Turquie ?

Non, non.

Comment évaluer ou analyser votre parcours professionnel ?

Honnêtement, si j'étais resté en Turquie, à l'époque, où j'étais fraiseur et visseur,
tous mes amis qui sont restés, c'est... mes collègues de travail de... de... ils ont tous
aujourd'hui des grandes entreprises. Parce que, on... on n'était pas que des ouvriers,
c'est-à-dire que... on importait aussi, on créait aussi, donc on avait des... les plans et
on créait par rapport... c'est-à-dire d'une remorque... d'un... un tracteur, tout ça. Et
donc...
Moissonneuse-batteuse...
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Voilà, et puis il allait, directement à Ankara chercher les... les plans pour... pour faire
la... la... la construction, si on peut dire.
Donc... donc... Alors, peut-être que si j'étais resté, je pense que... peut-être, j'aurais
eu aussi mon entreprise en... en Turquie.
Je veux pas faire une comparaison entre la Turquie et... et la France, parce que pour
moi c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est... voilà.

La retraite. Depuis quand vous êtes à la retraite ?

Huit ans.

Huit ans. Viv... Vivez-vous bien cette retraite ?

Oui. Temps plein !

Temps plein [Rires]. Et en Turquie, pour percevez une retraite, monsieur Öztürk ?

Oui. Oui.

Aussi... d'accord.

Même ma femme aussi.

Votre femme aussi. Mais ça, je lui demanderai à elle ! En tant que retraité ?...

Nous deux... nous deux 1000 euros !

1000 euros. Beh... c'est bien !
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Nous deux, on a payé, on a acheté les points là-bas... avec 30000 euros ! Nous deux
hein ? 30000 euros j'ai donnés là-bas. Mais maintenant, on touche... 1000 euros par
mois.

Alors.

Là-bas.

En tant que retraité aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à rester en France ?

Mes enfants ici, c'est... grandi ici, y a petits-enfants... euh... je sais pas. Il y a des
familles, beaucoup de familles ici.

Il vous reste pas beaucoup ?

En Turquie, il restait pas beaucoup de famille... voilà. Je suis oublié là-bas, quoi...
presque. Quand je pars en vacances, je connais pas mes... mes cousins, mes
familles et... de là-bas. Les jeunes, je connais pas.

Vous allez souvent en Turquie ? Une fois par an ? Deux fois par an ?

Une fois par an... une fois par an...

Une fois par an. Combien de temps vous passez là-bas ? Un mois ? Deux mois ?
Trois mois ?

Deux mois minimum.

Deux mois.

Maximum trois mois.

45



Donc, vous m'avez dit, votre famille... au niveau... culturel, tout ça, ça se passe
bien ? Ici aussi... donc c'est...

Oui, oui...

Voilà... Et les structures de santé ? Ici, par exemple, si vous êtes malade, vous
allez très vite à l'hôpital. En Turquie, ça se passe bien ici ? Ou pas... ?

Pour moi, ça change pas.

Ça change pas.

C'est la même chose.

Et oui, parce que vous avez aussi...

Ah ! Beh... oui ! En Turquie... en France, il faut compter une demi-heure pour que
l'ambulance arrive... En Turquie, j'appelle l'ambulance, je l'ai, dès que je raccroche,
en 5 minutes, je l'ai.  Donc, la différence aussi...
Alors quand il est en Turquie, c'est comme s'il était jamais venu en France. Il sa...
c'est quelqu'un qui est... qui s'adapte à tout !

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

Si je gagnais ma vie correctement... Si j'étais... si je devais refaire... Si je devais
revenir en arrière, si j'avais une vie, si je gagnais ma vie... c'était su�sant... pour
mes enfants, pour ma femme, ma famille, mes parents, mes frères et mes sœurs...
je pense que je serais pas venu. Honnêtement. Et là, maintenant, actuellement, si j'ai
un conseil à donner... ce n'est pas la peine de venir en France, s'ils ont un travail
là-bas. Parce que... avoir un pays, avoir des attaches, c'est très important.

Qu'est-ce que la France vous a apporté ?
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Qu'est-ce qu'elle nous a apporté ? Moi j'ai... Comment je peux dire ? Je sais pas, moi.
Qu'est-ce que je peux dire... Moi, j'ai gagné... [Rires] cette maison !

La maison ? [Rires]

Une maison en Turquie, c'est tout !

Une maison en Turquie ?!... [Rires]

C'est tout. J'ai... j'ai deux maisons. Un ici, un là-bas.

Ouais, voilà.

Voilà.

Et vous, qu'est-ce que vous avez amené à la France ?

Mais... j'ai travaillé... pour la France. J'ai travaillé à l'usine Ford. J'ai fabriqué les
boîtes. [Rires] J'ai perdu les cheveux en travaillant en France !

Voilà ! [Rires]

Ouais... j'ai perdu mes dents aussi !... Et oui ! J'ai... il y a une... il y a une plaque
maintenant dans mon dos.

Dans votre dos...

Ouais. Tu vois ? Ça peut arriver en Turquie aussi, hein ?! C'est... pour moi, c'est pareil
!

L'exil est di�cile ?
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L'exil est di�cile. Oui. C'est dur, parce que des fois, on vous... aucune
considération... aucune considération. Mais... pas tous hein ? Pas tous mais... Voilà.
On vous considère comme un rien.
Même en Turquie ! C'est comme actuellement, les Syriens qu'on reçoit en Turquie et
que les gens ne sont pas satisfaits. Ça change pas encore.

C'est vous aussi que... qui a ouvert quelque-part les portes des banques pour
faire les crédits ?! Ah ! Et oui, il faut le dire !

Monsieur Marade, c'est ?...

Maran.

Maran ? C'était le... le directeur de quelle banque ?

Oui... BNP.

BNP. En fait, il a amené des clients.

J'amenais des clients. Ouais.
Deux-cents clients chez BNP !
Ouais...

Il a fait plusieurs crédits... Et que les Turcs payaient bien leurs crédits... Il a pris les
crédits des uns... a payé lui-même...
Il a été gar... garant. Avant il les payait !
Garant à tout le monde !
Et qu'en une année, trois millions de francs a été distribué pour les Turcs !

Vous allez me dire « qu’est-ce que vous avez reçu ? Une compensation
financière ? ». Le bon Dieu le sait, c’est pas bien de dire ça.
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Mais si, si, c’est ça que je veux !

L’argent du café, les frais de repas.

Qui est Mr Hüseyin Öztürk, est-ce une personne qui ouvre sa porte à tout le
monde ?

Exactement !

Votre femme ne vous a-t-elle pas dit « ça su�t » ! Ne vous a –telle pas dit
« pourquoi tu amènes des gens à la maison sans prévenir ». « Je suis malade, je
suis fatiguée »

Elle ne l’a pas dit mais, dans les derniers temps, avec ses problèmes de santé, elle l’a
dit.

Parce que Hüseyin Öztürk, porte ouverte, nuit et jour, on peut y manger, boire
son café.

Oui, j’avais constamment des appels … même à 5h du matin.

On vous appelait pour vous demander de l’aide … J’ai des problèmes avec mon
fils, ma fille, avec ma belle-fille. Ils vont divorcer, faites de la médiation.
Réconciliez-les. C’était votre situation.

Au village, lorsque la belle-fille partait, c’est les plus âgés qui allaient la rechercher
et la convaincre de rentrer. Ceux qui prennent la décision de divorcer on essaie de
les réconcilier. Et on a continué à faire ça ici.

Mais, c’est vous qui le continuez ?

49



Oui, mais c’est une habitude que nous avons. Je l’ai connue et le perdure.

C’est culturel.

Oui.

Mon grand-père avait une salle des villages « Köy odalari ». Lorsqu’il y avait des
étrangers qui viennent au village, ils étaient orientés vers cette salle.

Monsieur Hüseyin, vous avez aussi fait un long voyage aussi.

Nous sommes allés au Maroc. Nous y sommes allés une semaine, 10 jours, et ensuite
j’y suis allé deux fois tout seul.

Pourquoi le Maroc ?

J’avais un collègue de Ford, marocain.

C’était qui ?

Boutada, Muhammed Boutada. Oui, vous devez le connaitre ?

Oui.

Nous sommes restés chez lui et lui est venu chez nous en Turquie.
Ensuite, je suis allé en Algérie.

Combien de temps y êtes-vous restés ?

J’y suis allé trois fois et j’y suis allé professionnellement.

Avez-vous fait un autre voyage ?
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Je suis allé dans beaucoup de pays d’Europe.

Oui, mais je vois ici dans les photos

Ah ! oui. Je suis allé à la Mecque avec mon épouse. Que le bon Dieu l’accepte.

Comment l’avez-vous ressenti ? Quelles ont été vos émotions ?

Très grande émotion.

Vous avez donné toute votre vie à votre travail et après vous partez à la Mecque.
Sur ces phots, ce sont vos petits enfants ?

Oui, mes petits enfants.

Avez-vous gardé les titres de séjour de l’époque ?

Des touristes ?

Vos papiers, vos anciennes pièces d’identité.

Ah, j’ai compris.

Emmenez-moi les photos.

Ma photo au service militaire.

Avant votre service militaire.

Oui, avant. D’ailleurs, après mon service militaire, je suis venu ici.
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Nous n’avons pas trop parlé de vos enfants, de vos belles-filles. Peut-on en
parler ?

Bien sûr.

Sibel, votre fille est mariée à une personne de votre famille.

Ma fille est mariée avec le fils de mon oncle.

C’est elle qui a voulu ?

Oui, c’est elle qui a voulu. Moi, je ne m’en suis pas mêlé. Je ne me suis pas mêlé de
leur mariage.

Votre fils ?

Sinan est marié avec une française et j’ai 4 petits-enfants d’elle.

Avez-vous été contre ?

Non, pas du tout car notre belle-fille est plus importante que nous. C’est vrai. Le 3ème

est marié avec la fille de sa tante.

Donc, une personne de la famille.

Oui, un membre de la famille.
La dernière ... attend… elle a fait un bac+4. Elle a étudié.
Dede, celui qu’on appelle Dede (grand-père), c’est Haci Osman. Il porte le prénom de
mon grand-père, c’est pour ça qu’on l’appelle Dede. Lui a fait bac+2 en tant que
tourneur-fraiseur.

Aucun n’a travaillé chez Ford ?
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Ils n’ont pas voulu. Ils ont fait des stages.

Ils n’ont pas voulu faire votre métier ?

Celui qui a fait tourneur-fraiseur, ils l’ont voulu mais lui n’a pas voulu et travaille dans
le bâtiment.

Donc, vous êtes toujours marié et nous allons aussi enquêter votre femme.

Les autres photos, ma femme vous les montrera, elle est pas là aujourd’hui et je ne
sais pas où elle les a mis.

Nous avons enregistré 1h18. J’espère que cela a enregistré … c’est bon !

53


