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HÜRIZET GUNDER - Bonjour monsieur Mehmet, nous sommes le 4 mai 2018 et je
vous remercie de répondre à notre enquête. Nous allons parler de votre vie en
Turquie, de votre vie en France et de votre vie actuelle.

Où viviez-vous avant de venir en France ?

MEHMET SAHIN - Avant de venir en France, j’habitais dans le village de Kahraman de
Sürmene à Trabzon. Ensuite, après avoir terminé l’école primaire nous sommes
allés, avec mon père, à Istanbul. On y a travaillé un an à peu près, dans le bâtiment.
On a fait plusieurs allers-retours à Istanbul. On a construit une maison à Istanbul et
j’y suis resté jusqu’à mon service militaire à Demirköy, rattaché à Kirklareli.

Avant de venir en France, étiez-vous marié ?

Je me suis marié en 1973 et j’ai eu une fille en 1974. Ensuite j’ai travaillé en France, j’y
ai travaillé dans le bâtiment et je suis revenu à Trabzon. Je me suis inscrit à l’agence
de l’emploi pour travailler à l’étranger.

C’était plutôt la France ou ailleurs en Europe ?



Tout le monde voulait l’Allemagne, alors moi aussi, mais ensuite l’Allemagne a cessé
les demandes alors on s’est tournés vers d’autres pays européens. En 1974, notre
demande a été acceptée, nous avons eu des examens à Trabzon que l’on a réussis et
le dernier à Istanbul ainsi que la visite médicale. Le 27 mai 1974 avec quatorze amis,
nous avons commencé le voyage.

Pourquoi la France ?

Vous savez, nous étions des gens qui n’avaient pas su�samment de ressources en
restant au village, alors on a dû se déplacer pour gagner de l’argent. On s’est dit,
« Allons travailler en Europe pendant une quinzaine d’années, on fera des économies
et ensuite, retournons en Turquie pour y ouvrir une petite boutique et y travailler ».
C’était l’intention de départ. Moi, j’avais de la chance car j’avais 24 ans, avant de
partir et je prévoyais de repartir en Turquie à 35 ans. Mais, nous sommes venus, les
besoins ont augmenté, du coup, les dépenses aussi…

Donc, toutes vos démarches sont faites et vous vous préparez à partir, votre
femme et votre enfant sont à Trabzon. Vous rappelez-vous de la séparation ?
Oui… vous êtes allé travailler dans les grandes villes mais là, vous partiez à
l’étranger, c’est différent... ?

Étant des personnes ayant l’habitude de travailler loin de leurs familles, pour nous
c’était pareil, il n’y a pas eu de différences. Évidemment, il y avait de la tristesse car
vous laissez derrière vous femme, enfants, parents, frères, sœurs… mais c’est notre
destin. Subvenir au besoin de la famille était devenu la priorité.

Avez-vous pris avec vous quelque chose de personnel, un objet ou autre ?

Non, juste le nécessaire car nous ne savions pas à quoi nous attendre en France…
donc les choses de première nécessité et ensuite on est arrivés à la gare.



Quelle gare ?

Sirkeci, nous étions quatorze de différentes villes de Turquie, trois de Trabzon,
certains de Samsun, de Kars, d’Ordu. Nous allions travailler dans la même
entreprise. Le siège de l’entreprise se trouvait à Marseille mais nous, nous allions
travailler à Bordeaux.

Comment s’est passé le voyage ?

Avant le départ, on nous avait donné de quoi manger sur la route. Mais, on y a ajouté
d’autres choses en pensant que cela ne su�rait pas.

Avant de venir, vous avez eu beaucoup de dépenses pour le passeport par
exemple, avez-vous emprunté ?

Oui, j’ai demandé à un ami 500 livres turques et puis j’avais aussi mes économies.

Trois jours de voyage avec quatorze compatriotes, à quoi pensiez-vous ?

Tous allaient vivre loin de leurs familles, s’étaient séparés des gens qu’ils aimaient.
L’un d’entre eux avait un saz [instrument de musique] et nous jouait des morceaux.
On se posait beaucoup de questions car on ne savait pas à quoi s’attendre. C’était un
voyage désagréable, sans joie. Nous avons changé de train en Italie, il me semble.
Ensuite, nous sommes arrivés à Paris à la gare d’Austerlitz et je me suis un peu
promené dans les rues de Paris car on devait attendre le train pour Bordeaux. En me
voyant me promener, les autres pensaient que je connaissais très bien Paris, alors
que j’allais à la même entreprise qu’eux. Nous n’avons pas changé de gare. Les
responsables de l’entreprise allaient nous reconnaitre à nos insignes. À Bordeaux,
gare Saint-Jean, nous avons été récupérés par un responsable, comptable de
l’entreprise. À l’époque, chaque entreprise envoyait son propre insigne que l’on
accrochait à nos vestes et ils nous ont reconnus grâce à cet insigne. Donc, le
comptable vient nous chercher et nous amène au chantier. Cependant, nous n’avons



pas de logement encore, ce que nous appelions logement c’était des bungalows.
Après deux, trois heures, les bungalows ont été posés, des matelas, des cuisinières,
on devait y dormir à quatre dans des chambres. Donc, ils nous ont répartis et on a
commencé à travailler. C’était du côté de Pellegrin, on a construit l’université.
Ensuite, moi j’ai travaillé à Agen pendant plusieurs années.

Combien de temps êtes-vous resté à Bordeaux ?

Environ un an et demi peut-être deux.

Toujours dans des bungalows ?

Oui, toujours.

Comment s’est passé votre premier jour de travail ? Vous ne saviez pas parler le
français ?

Le premier jour, le chef nous a montrés et avec des français et on nous expliquait
tout par geste. Un jour, il y avait un de nos compatriotes qui travaillait en étant
inattentif, le chef l’a mis en garde de faire attention et d’ouvrir les yeux à tous les
dangers. Il a ouvert ses yeux et mis son doigt sous son œil. Mon collègue a cru qu’il
avait quelque chose dans l’œil alors il est allé voir ce qu’il avait dans l’œil. On ne
comprenait pas. Il disait des choses en français et mon collègue sou�ait dans son
œil [Rires].
Une fois, on nous a amenés dans un magasin pour faire des courses. Donc, on allait
acheter du sucre mais à la place j’ai acheté du sel. J’ai fait du thé et j’ai mis du sucre
mais en le buvant c’était salé. Du coup, on a demandé pour le sucre et on a trouvé du
sucre en morceaux. Encore un jour, je voulais acheter du poulet, il me semblait que
le poulet était coupé en morceaux mais ils l’avaient emballé de telle sorte que l’on ne
voyait pas la tête. En arrivant au bungalow, on l’a ouvert et la tête est sortie, on
pensait qu’il n’était pas coupé à la musulmane, du coup on l’a jeté. On en a eu
beaucoup des moments comme ça.



Alliez-vous au café en pierre à Bordeaux et comment l’avez-vous connu ?

Lorsque je travaillais à Pellegrin, j’ai demandé où se retrouvaient les Turcs. On m’a
dit, « Au café en pierre », donc on a cherché mais il portait un autre nom et les Turcs
l’avaient surnommé « le café en pierre ». Puis on a fini par le trouver. Certains
buvaient du café, d’autres jouaient… donc tous les samedis et dimanches nous nous
retrouvions à ce café.

Donc, vous êtes resté un an et demi à Bordeaux et ensuite ?

L’entreprise nous a mutés à Agen, moi et certains autres. Là-bas, il y allait avoir la
construction du nouvel hôpital. J’y ai travaillé un peu plus de deux ans.

Donc à Bordeaux un an et demi et Agen deux ans. L’entreprise vous a-t-elle
proposé d’apprendre le français ?

Pas l’entreprise directement mais il y avait les services sociaux qui proposaient des
heures d’apprentissage le week-end. J’y suis allé quelques semaines.

C’était où ?

Dans le centre de Bordeaux.

Était-ce le CCAS [Centre Communal d'Action Sociale] ?

Non, vers Sainte-Catherine, j’en ai entendu parler par des collègues. Il y avait des
Arméniens qui venaient travailler et qui parlaient turc et ils nous ont aidés.

Oui, c’est intéressant ce que vous dites.

En 1974, il y avait des vendeurs mobiles cours Victor Hugo, il y avait un marché où
beaucoup d’Arméniens qui parlaient le turc vendaient des choses. Travaillant



beaucoup dans les chantiers, nous avons réussis à nous débrouiller et on s’entendait
très bien. Du coup, on n’a pas eu ce besoin d’apprendre le français.

Entre temps, étiez-vous reparti en vacances ?

Oui.

La première fois que vous y êtes retourné, qu’avez-vous amené avec vous ?

La première fois, j’avais pris des cadeaux pour chacun. Pour mon enfant un train.

Combien de valises ?

Deux valises que l’on avait du mal à fermer et à transporter à tel point que l’on devait
prendre un taxi. Les gens venaient avec un tapis de Turquie moi j’ai envoyé un tapis
d’ici.

Comment vous y êtes allé ?

En avion, à chaque fois, c’était plus intéressant et plus pratique. Ensuite, j’ai été
envoyé à Marseille pour un mois de stage en bâtiment.

Comment cela s’est-il passé ?

Très bien. Moi, je connaissais déjà le travail. L’entreprise pour ne pas nous perdre
nous y a envoyés. Ensuite, l’entreprise a fait faillite et j’ai été au chômage. La SAE
envoyait des travailleurs à l’étranger et de Bordeaux, je suis allé en Arabie Saoudite
en 1977, 1978. Il y en avait d’autres avec moi, dont un Portugais.

Pourquoi avez-vous voulu partir ?



Le salaire était le double qu’ici, c’est pour ça… et puis il y a La Mecque et c’est un
pays musulman. D’ailleurs j’ai voulu y retourner par la suite. Je suis allé jusqu’à Paris
mais cela n’a pas marché.

Comment s’est passé votre voyage ? En avion ?

Comme ici. À la descente de l’avion, des responsables de l’entreprise sont venus
nous chercher et nous ont ramenés au lieu de travail.

C’était où ?

À Cidde. Près de l’aéroport on construisait un immeuble d’habitation. D’ailleurs il y
avait d’autres entreprises aussi et le vendredi, j’en ai profité pour aller à la ville de
Mekke [La Mecque]. J’y ai travaillé dix mois et demi.

Vous avez fait votre pèlerinage ?

Oui, le bon Dieu m’y a autorisé, je l’ai fait. Car là-bas en temps de pèlerinage c’est
comme obligé et ceux qui le veulent le font et d’autres vont ailleurs. Ainsi, j’en ai eu
l’occasion.

C’est très intéressant car en 77 même si vous le vouliez, cela aurait été très
di�cile. En plus, vous étiez logé et nourrit… ?

Oui, j’avais un appartement et tous les frais étaient à la charge de l’entreprise. En
plus, nous avions un médecin venant de France. Certains collègues sont tombés
malades car ils dormaient devant ou sous la clim et ont dû revenir en France. Un ami
avec qui je cohabite à l’heure actuelle était aussi allé en Arabie Saoudite. Sinon, il y
en a eu d’autres mais certains sont morts. Il y en a un à Paris. Dix mois et demi après
je suis rentré en France alors que l’on avait un contrat de vingt-quatre mois. Du
coup, on est allé voir un avocat, on nous avait aidés à le trouver, c’était en 1978. Je
ne me souviens plus du nom de l’avocat. Nous avons gagné à la première audience,



ensuite l’entreprise a contesté et ils ont fait appel à des huissiers, les huissiers m’ont
convoqué, je leur ai montré que je n’avais que des vêtements et rien de plus et ils
m’ont dit de partir.

Au final, on vous a dédommagé ?

Oui, j’ai eu à peu près 7000 francs.

Qu’avez-vous fait de cet argent ?

Une partie est allée à l’avocat et une partie est allée en Turquie où j’ai aidé mes
frères lors de leurs mariages.

J’ai oublié de vous demander, combien de frères et sœurs avez-vous ?

Nous sommes sept et j’en étais l’ainé donc il a fallu endosser certaines
responsabilités que j’ai assumées.

Y-a-t’il des membres de votre famille en Europe ?

Non, je suis le seul. Il y en a un qui a travaillé en Arabie Saoudite et qui est rentré et a
créé des commerces de bricolage.

Ensuite, qu’avez-vous fait après être rentré en France ?

En 1978, je suis rentré en France et je touchais le chômage et en 1987, 1988, je suis
devenu artisan.

Entre-temps, vous n’avez pas fait de regroupement familial ? Vous aviez une
fille, avez-vous eu d’autres enfants ?



Je rentrais très souvent en Turquie et j’y restais longtemps. Le minimum était
quarante-cinq jours sinon je restais deux mois… trois mois… six mois et l’entreprise
m’autorisait. Ensuite, j’ai touché le chômage. Avant et après la création de mon
entreprise.

Et votre famille, ne vous l’a-t-elle pas reproché ? Votre femme ne vous a pas
demandé, « Pourquoi ne nous emmènes-tu pas ? »

Non, ma femme ne me l’a pas demandé. Il n’y avait pas ce genre de culture,
d’éducation, de s’opposer au choix de son époux et avant, les belles-filles vivaient
avec leurs beaux parents et leurs enfants. Maintenant les enfants se marient et
emménagent seuls. C’est une histoire de tradition et puis l’économie aussi a changé.
Moi j’étais allé à Istanbul avec des souliers en plastique. Ensuite, moi, mon frère,
mon père on a travaillé et on a construit une maison à Istanbul. Quand on travaille,
des choses se font. Vous avez une maison, un local commercial, une voiture…

Et les enfants, ne vous l’ont-ils pas reproché ?

Non, je leur ai expliqué la situation ici. Je leur demandais d’étudier en Turquie.
Qu’une personne, peu importe le temps, se sentira toujours étranger en Europe.
D’ailleurs, en prenant l’avion j’ai rencontré un compatriote, à Paris. Il y avait un
commerce. Je lui ai demandé, « Comment ça se passe ? Tu as pu t’habituer à la vie
ici ? »… Il m’a répondu, « Même si cela faisait cent ans, j’aurais toujours l’impression
d’être un citoyen de seconde classe… ». Oui, certains disent qu’ils sont étrangers en
Turquie et d’autres ici.

Vos enfants ont fait des études ?

Il y en a un à l’université, l’autre qui a fait quatre ans à l’université et un autre qui
travaille à la chaine nationale TRT [Radio-télévision de Turquie], un qui est directeur
dans une b�outerie, un autre qui travaille. Quatre garçons et trois filles.



Sont-ils mariés ?

Non, il me reste une fille et un garçon. L’une de mes filles fait des études en
théologie qui durent cinq ans, un qui est à la TRT, ils travaillent tous.

Donc, vous n’avez pas de regrets à ne pas les avoir amenés ?

Non, aucun. Car ici, si vous arrivez à les protéger, très bien, c’est bien et la classe
des conservateurs ne voit pas ça d’un bon œil. Est-ce que c’est mal ici ? Non, mais si
je les avais fait venir je n’aurais jamais pu repartir. D’ailleurs, je suis encore ici… Puis
mes enfants auraient eu leurs enfants ici et moi je dois voir mes petits enfants. Moi,
je dois être à côté de mes petits enfants, de mes enfants, donc ma place aura été la
France.

Pendant la période où vous avez été artisan, ou pendant vos périodes de travail,
avez-vous vécu des situations de discrimination, de racisme ?

Non, pas moi, je n’en ai pas vécu et aucun de mes amis non plus, mais, depuis les
années 2000, il peut y avoir ce genre d’évènements, depuis le bombardement sur les
tours aux États-Unis.
Moi, je pense que la France est mieux par rapport à l’Allemagne à ce sujet. Avant, il y
avait même une affection pour les Turcs. Je ne sais pas pourquoi… Certainement
parce que nous étions une petite minorité tranquille mais ces quelques années on
entend plus parler de nous mais avant 2000, il n’y avait aucun problème. Ensuite,
l’islamophobie s’est amplifiée.

Comment s’est passé votre période d’artisan ?
Plutôt bien, nous étions plusieurs à travailler ensemble, seulement nous n’avons pas
pu récupérer notre argent à cause de la faillite de quelques entreprises. Nous avons
perdu en main d’œuvre, pas en matériel.



Comment étaient vos relations avec vos différents collègues ?

Oh… très bonnes. On s’aidait. Il n’y avait aucun problème.

Et vos relations avec les collègues durant votre travail dans les entreprises avec
des Français ou autres ?

Non… avec eux non plus, tout le monde savait ce qu’il avait à faire puis on dormait…
on vivait ensemble… on mangeait ensemble. Le lendemain au travail, c’était notre
routine. C’était plutôt une vie monotone.

Qui préparait vos repas ?

Nous-mêmes et à l’heure actuelle encore.

Vous aviez jeté ce poulet… avez-vous par la suite pu trouver de la viande hallal ?

À plusieurs, en voiture, nous avons décidé d’acheté un mouton.

Quand est ce que vous avez acheté une voiture ?

En 1977… et le permis à Agen.

Vous avez eu le permis ici ! Comment cela s’est passé ? Était-ce facile ?

Le système routier, le code je l’ai eu d’un coup. Mais la conduite je l’ai eu en cinq
fois…

Mais en général c’est plutôt le contraire, comment ça se fait ?

En conduisant j’étais très stressé… le jaune s’allumait et je me disais qu’au rouge je
devais m’arrêter et en arrivant devant le feu j’oubliais et je continuais et l’inspecteur



me disait, « Regarde le feu ! », je regardais le feu, il avait raison… et au final j’ai
réussi à l’avoir. Ensuite j’ai acheté une « 504 » sur Bordeaux et je l’ai emmenée à
Agen. D’ailleurs je suis allé avec une fois en Turquie.

Donc vous aviez une voiture et vous aviez acheté un mouton… ?

C’était une ferme du côté de Bordeaux-Lac. On lui a lié les pattes et on l’a mis dans le
coffre. Du côté de Cenon, il y avait un coin boisé, on l’a égorgé et coupé en morceaux
là-bas. On a jeté la peau dans le bois, on est rentrés chez nous et on s’est partagé la
viande. Certains se regroupaient pour couper un bœuf et se partageaient ensuite la
viande.

Du coup, à force vous avez appris à bien cuisiner ?

Oui, je sais bien cuisinier les plats m�otés. Mais maintenant c’est plus di�cile… et
pour le linge nous lavions notre linge dans la laverie automatique. Mais quand ce
n’est qu’une chemise, je lave évidemment à la main…

Mais maintenant que vous ne voulez plus ou ne pouvez plus cuisiner que
faites-vous ? Vous mangez dehors ?

Il est très rare que je mange dehors. Je prépare des genres d’apéritifs ou du poisson,
des choses à grignoter, du pain, du fromage, du thé…

Combien de temps a duré votre période d’artisanat ?

Un an et demi et ensuite j’ai fermé et j’ai travaillé pour des compatriotes qui eux,
étaient artisans, jusqu’à ma retraite.

Pensez-vous avoir eu une carrière, une promotion professionnelle ?



Nous, en Turquie, nous étions venus en tant qu’assistants d’un ouvrier qualifié,
même si nous avions suivi aucun stage ni passé de tests. Nous sommes venus avec
une qualification à « deux » puis à « trois ». Le salaire aussi à augmenté, sinon les
premières périodes la livre avait la même valeur que le franc. Et puis vous travailliez
et vous repartiez en Turquie… l’été vous dépensiez cet argent gagné, et nous
devions y aller chaque été. Maintenant que l’on a la culture du thé dans la région de
la mer noire, très peu de gens partent pour travailler loin. Maintenant, ce sont les
individus du nord qui travaillent et qui font travailler la main d’œuvre. Car
maintenant les enfants, de ces anciens qui ont travaillé dans les champs, dans le
bâtiment sont devenus, enseignants… avocats… ingénieurs… ou fonctionnaires...

Vous êtes retraité ?

Oui, en 2010 à 60 ans.

Vous l’êtes aussi de Turquie ?

Oui.

Pourquoi restez-vous en France alors ?

Ça dépend, je viens souvent et je reste peu, un mois… deux mois… le temps de faire
les démarches administratives.

Votre retraite vous su�t-elle ?

Personnellement à moi oui.

Parce que vous êtes seul… ?

Oui, certainement pour ça, et puis je suis en colocation et nous avons une petite
aide. Nous sommes en centre ville.



Vous avez tout le temps été dans le centre, vous aimez beaucoup le centre de
Bordeaux ?

Oui, c’est plus pratique… vous pouvez sortir à l’heure que vous voulez, les transports
sont proches, vous avez tout à proximité, les magasins et les alimentations
générales…

Oui mais Bordeaux a beaucoup changé… 

Oui, je sais. À l’époque, les bus étaient en piteux états, les sièges déchirés ou
cassés… moisis… qui sentaient mauvais et après quand Chaban est arrivé, ça s’est
amélioré et maintenant tout est cher à Bordeaux. Avant on ne pouvait pas changer
de rive aussi facilement. C’est après 1970 que Bordeaux s’est développée.

Peut-on dire qu’une partie de Bordeaux a été construite par des Turcs ?

Oui on peut le dire… et on peut aussi dire que le secteur du bâtiment en France fut
endossé par des étrangers turcs, portugais, espagnols, italiens, arabes et autres…
avant 1989 il y avait aussi des Français mais après ils se sont raréfiés. Ils sont
devenus chefs de chantiers ou responsables. Ils ne sont plus dans la main d’œuvre
car ils font des études.

Vous allez donc très souvent en Turquie… comment y sont vos conditions de
vie ?

Je suis très tranquille. Nous avions un immeuble et maintenant les enfants y
habitent. Mon épouse et moi avons acheté un appartement et nous y vivons. Nous
avons aussi notre maison au village.

Avons vu fait des investissements ?



Oui, la maison d’Istanbul restera aux enfants, nous avons plusieurs biens, nous
vivons bien et nous n’avons pas de problèmes financiers grâce à Dieu.

Comment sont vos relations avec les membres de votre famille ? Votre parcours
est très particulier car vous êtes très souvent allé en Turquie et votre famille y
est toujours. Pour ceux dont la famille est en France et qui n’ont pas la
possibilité d’aller souvent en Turquie, ils peuvent avoir des di�cultés
d’adaptation culturelle ou autres…

Moi je n’ai aucun problème, ni entre les frères et sœurs ni avec les enfants. Par
contre, quand les enfants sont petits et que vous êtes loin, le temps d’adaptation
pour les deux est plus long car l’enfant ne vous connaît ou ne vous reconnait pas.

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

Je n’ai pas eu de soucis de santé juste un problème de tension et ça a été bien
traité.

Si c’était à refaire, le referiez-vous ?

Non, si c’était la Turquie actuelle, je ne le referais pas. Par exemple, les gens qui
avaient commencé avec des roulottes en bois dans les marchés, à l’heure actuelle
ont leur propre magasin ou « market ». Et leur commerce vaut des milliards. Nous
ici, nous nous sommes concentrés dans le secteur du bâtiment et nous avons fait
vivre notre famille, nous avons investi dans du bien immobilier et c’est tout. Et puis,
après une certaine évolution il y a faillite alors qu’il faudrait persévérer pour être le
premier dans le secteur…

Qu’est-ce que la France vous a apporté et vous qu’avez-vous apporté à la
France ?



Je n’ai rien apporté… j’ai apporté ma force… mon effort… mon travail… Nous lui
avons donné nos plus belles années et en contrepartie elle, elle nous a donné de
l’argent. Donc si on doit résumer ainsi, nous avons échangé notre vie contre de
l’argent, il faut se l’admettre.

Avez-vous d’autres anecdotes qui vous auraient marqué ?

Non, je vous ai tout raconté… du moins ce dont je me souviens.

Je vous remercie d’avoir répondu.

C’est moi qui vous remercie de me l’avoir proposé.


