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HÜRIZET GUNDER - Bonjour, aujourd'hui, on est chez monsieur Tarhan Sait, à
Bordeaux. Et donc, on fait l'enquête.

Bonjour, monsieur Tarhan donc... nous allons... parler un peu de votre vie en
Turquie avant votre départ à l'étranger. Puisque... vous êtes en France
aujourd'hui, mais, avant d'arriver en France, parlez-nous un peu de vous. De
vous, en Turquie.

SAIT TARHAN - Beh... premièrement, merci d'être venu. De... pour des sujets assez
intéressants qui peut être utile pour les... futures générations. Et... bon, ma venue
en France, premièrement, c'était pas du tout économique ou quoi que ce soit, dans
les... grandes parties de nos... compatriotes qui sont en Europe et... c'était une envie
de... de montrer et de faire connaître mon pays parce que je viens d'une région qui
est mondialement connue, la Cappadoce donc... ma ville natale c'est Urgüp qui est...
qui était toujours connu comme petit Paris, qu'ils disent. Et... j'avais une vie... je
peux dire facilement beaucoup plus confortable qu'ici, en Turquie, parce que j'ai
commencé à travailler à partir de 16 ans dans le tourisme. Et... donc, mon métier
c'est le tourisme. J'ai fait à peu près dix-sept ans de tourisme en Turquie autour de
douze, treize ans dans l'hôtellerie et quatre comme guide professionnel à... dans
mon pays. Dans les années 80, j'en avais à peu près... disons marre de... de... de



cette masse, tourisme de masse et qui... qui avait commencé à être un petit peu
ennuyeux, un petit peu... pigeonnier comme on dit dans le... dans le tourisme.
Des gens qui arrivent le soir, dormir et puis repartir le matin, donc il y avait une
sorte de... de circulation sans cesse et donc j'avais décidé de... de... d'ouvrir une
boutique à l'étranger pour commercialiser ce que tu vois autour de... de... de toi, des
kilims d'Anatolie que j'avais tombé amoureux, autour... quand j'avais 12 ans. Donc...
sans être programmé pour quoi que ce soit, j'ai rencontré une belle française en
Cappadoce.
On s'est mariés... on s'est mariés, on a vécu...

Quelle année ?

Euh... on s'est connus en 79.

En 79.

Oui enfin... fin 78, début 79 et... on s'est mariés en 80, 1980.

En Fr... en Turquie ?

En France. En France.

En France ?... D'accord. Et elle, elle était venue pour visiter la Turquie ?

Oui, pour visiter la Turquie et... donc... comme je te dis... c'était ni programmé, ni...
pensé, c'était un acte...

On programme pas son cœur !

Voilà, c'était un hasard total et... donc à partir de là on a vécu deux ans ensemble en
Turquie, parce que j'avais des hôtels, j'avais des pensions, j'avais des... des
magasins, etc. Pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, petit à petit, je me



suis un petit peu lassé, donc comme j'ai toujours rêvé d'ouvrir un... un... enfin... de
faire un commerce à l'étranger, j'ai rencontré deux couples... un couple bordelais par
hasard en Cappadoce, je la... je leur ai parlé de mon projet. Ils ont... trouvé le moyen
de s'attendre donc...au bout de deux ans de... travail et... j'ai passé un an et demi...
en Bretagne dans la ville de Vannes.

En quelle année vous êtes allé ?

Euh... c'était... 80.

En 1980 ?

1980.

Donc vous êtes venu directement à... à... en Bretagne ?

En Bretagne, parce que ma femme, elle travaillait là-bas. Par contre, le projet était
sur Bordeaux.

D'accord. Mais, c'était la Bretagne en... au départ ?

Au départ, oui, oui.

Et vous avez quitté en quel mois le... la Turquie ? En 1980 ?

Il me semble que c'était... il me semble que c'était au mois de...

Sept... octobre ?

Octobre.

Octobre d'accord. Et ce départ, alors ?



À la fin... à la fin de la saison touristique si tu veux.

Oui, tout à fait.

Et comment ça s'est fait ce... ce départ parce que... vous aviez vos parents ? Vos
familles ?... Partir à l'étranger, ça veut dire, aller travailler et s'installer peut-être
? Et cette séparation était compliquée ? Facile ?

Pas vraiment, bon... et... bon premièrement, tous les gens qui connaissent la
Cappadoce on est... on... on... on n'est pas étranger au tourisme et... dans les...
saisons touristiques... il y a plus de touristes que... que... que gens qui sont sur
place, donc... en plus, j'avais déjà voyagé à l'étranger pendant mes études. En
Angleterre, etc, j'ai visité pratiquement toute l'Europe entre 19 et 22 ans et... donc,
c'était pas quelque-chose de choquant pour mes parents parce qu'ils étaient... ils
avaient l'habitude que je m'absente pendant des mois et des... voire des années et...
de plus, dans le tourisme, il y a une chose, on est toujours... absents de la maison
parce qu'il faut être présents 24 heures sur 24. Donc, c'était pas un choc, par contre,
la décision du mariage, ça leur a un petit peu surpris. Parce que... comme je te dis...
c'était pas prévu du tout et je pensais pas du tout au mariage.

Coup de foudre !

Voilà, une sorte de coup de foudre si tu veux.

Est-ce que la famille s'est opposée à ça ? Vous êtes pas obligé de me le dire,
mais... voilà... le fait que ce soit une touriste française...

Opposée non. Euh... opposée non. Mais, c'était quelque-chose inattendue parce que,
j'avais aucun projet de mariage. Parce que... en Turquie bon... il y a toujours...

Oui !



Surtout à l'époque, j'étais assez âgé et célibataire parce que... tous mes, tous mes
copains de l'école, aujourd'hui ils sont pratiquement... leurs arrières grands...

Ils ont des arrières petits-enfants ?

Oui. Donc... se marier à 28 ans, 29 ans, il y a quarante ans ! C'était un petit peu
exceptionnel. Euh... c'était pas vraiment choqués, mais c'était surpris et... comme
tous les parents, ils avaient des inquiétudes effectivement c'est... ça c'est évident
mais j'ai pas vu une opposition... vraiment...

Ils l'ont accepté facilement ?...

Voilà... non, non, vraiment... sec ou... ou... violent si je puis m'exprimer. Donc, ça s'est
passé un petit peu... ma mère, elle était pas très contente, etc. Mais...

Comme toutes les mamans !

Voilà. Mais ça s'était bien passé, donc... au bout d'un certain temps, j'ai... avec cette
rencontre des bordelais... et notre projet avancé... donc je suis... j'ai décidé de...
venir en France, j'ai ouvert mon propre commerce, qui était place Gambetta.

Oui.

À Bordeaux, qui s'appelait galerie Cappadoce, donc... installés à Bordeaux, surtout...

Quelle année alors ?

Euh... c'est 81.

81. Donc 81, vous êtes en Bretagne...



Enfin... fin 81, début 82.

Début 82, vous êtes à Bordeaux et vous ouvrez votre première galerie, à
Bordeaux, place Gambetta à... d'accord.

Place Gambetta oui. C'était 30... 35, place Gambetta.

35, place Gambetta, et c'est là où vous importez aussi tous les kilims de... du
Cappadoce.

Voilà, c'est là que j'ai commencé à... enfin... ouvrir les boutiques et le... commencer
le commerce. J'ai jamais travaillé ailleurs que... que... dans mon propre commerce
et...

Alors. Ce... ce départ, de vous installer en France, je comprends que vos parents
avaient déjà l'habitude, vous aussi puisque... travailler dans le... dans du tour...
dans le tourisme, dans le secteur du tourisme, c'est aussi se déplacer, c'est
d'être mobile, forcément. Mais, votre première impression quand vous êtes
arrivé en France ? Est-ce que vous l'imaginiez telle que les touristes qui vous
parlez... ou... ou pas du tout enfin... quelles sensations ?... Vous avez pris l'avion
pour venir ... à Paris ? Vous êtes arrivé à Paris, après à... après à... en
Normandie... ou vous êtes arrivé en train ? Alors... expliquez-moi.

Bon, si... si on parle du côté mariage. C'était pas du tout surpris pour moi parce que
je connaissais déjà la France.

La France, d'accord.

Donc j'étais... j'avais passé pratiquement un an, un an et demi en Angleterre...

D'accord, donc l'Europe vous connaissiez... oui.



... Pour mes études. Donc j'ai... j'avais déjà... visité plusieurs fois Paris et certaines
régions de France.

D'accord.

Donc, c'était pas inconnu pour moi, mais pour vivre, ça c'est autre chose, mais...

On disait, donc, en 82 vous vous installez à... à Bordeaux et je disais, quelle
impression ? Et vous m'aviez dit, "Pour moi, c'était pas une terre inconnue,
puisqu'en étant, en faisant mes études en Angleterre". En Angleterre vous avez
fait quoi comme études, c'était pour l'appren..." ?

Le tourisme.

Le tourisme ? D'accord. Et donc, vous étiez déjà venu en France, vous aviez
visité. Mais c'est pas la même chose quand on vient s'installer...  en France.

Voilà, justement, c'est ça un petit peu... ça change un petit peu. Parce que...

La question de la barrière de la langue aussi !

Non, je parlais... je parlais très bon anglais. Bon j'ai un très haut niveau... d'anglais
parce que... j'ai... comme je t'ai dit je... j'ai étudié en Turquie l'anglais, j'étais guide
professionnel donc, pour être guide professionnel il faut avoir un niveau... de... de...
langues étrangères enfin... de langues... maîtriser une des langues assez... assez
bien. Je parlais déjà un petit français... bon... si tu veux, c'était pas quelque-chose...
très... étrange ou très... différent que... des... choses que j'avais habitué. Mais quand
même pour vivre ici, d'être éloigné d'un seul coup, toutes les... c'est-à-dire... sans
avoir l'espérance de retourner au bout de quelques jours... un mois, deux, trois
mois...

Ou un an voilà... Là c'était autre chose !



Voilà. De... de se forcer s'installer... de... de bien faire les choses... ça force un petit
peu... je croyais par exemple que... même aujourd'hui, je parle très mal le français.

Mais non, vous parlez très bien !

En Turquie... en Turquie, ça passait, mais en venant ici, ou je gère le commerce et
de... de... [sonnerie de téléphone] d'être face à face avec des clients. Et...
Oui. Beh... oui forcément c'est plus compliqué quand on vient s'installer pour de
bon... puisque c'était ça... ça y est vous aviez fait votre choix, vous vous êtes
mariés... vous vous installez en France.
Donc, comme ma femme elle était fonctionnaire, et... on est... on a été obligés de...
on a gardé un enfant... puisque j'avais un... mon fils qui est... qui était... qui a... était
né en Turquie...

Il est né en Turquie ?

Il est né en Turquie, il est né à Ankara, oui. Donc, il est... il est arrivé en France au
bout de... 1 mois.

1 mois il avait, d'accord.

Il avait 1 mois quand on est arrivés en France donc on a été obligé de trouver un...
maison assez confortable et... ma femme était mutée à... à... tribunal de Libourne
et... elle était assistante sociale donc on est... on a... décidé de trouver une maison à
Libourne. C'était plus facile pour moi de déplace à Bordeaux. Que ma femme parce
que... avec l'enfant ça va être un peu di�cile. Donc on a installé à Libourne. Et...
moi... tous les matins, je faisais Bordeaux, Libourne et... donc ça a continué
pendant... plusieurs années, et... en attendant je... fais connaissance de certaines...
milieux de Bordeaux. Certaines... surtout côté, université parce que j'adore le... le...
le... les... les comment dirais-je ?



La littérature ?

La littérature, les... l'éducation, etc. Donc, je voulais savoir qu'elle... qu'elles étaient
les relations de l'université de Bordeaux avec la Turquie... est-ce qu'il y avait un
échange ? Est-ce qu'il y avait... des... des... des arrangements ou d'autres choses
donc toujours j'avançais, je trouvais qu'il y avait un vide, énorme. Il y avait des...
des... des choses à faire et petit à petit une idée de... de... de créer une
association... qui a... qui a mûri donc on a... on a fondé l'association AFTAA que tu
connais ?

Oui.

Euh... Association France Turquie Amitié en Aquitaine.

En quelle année vous l'avez créée à l'époque ?

90.

90 ah oui... dix ans après votre arrivée. Par contre, je voudrais qu'on arrête, qu'on
fasse un focus au moment où vous vous êtes installés à Libourne, votre épouse
travaille, vous avez un enfant, vous venez travaillez à Bordeaux, tous les jours,
j'voudrais parler un peu de ce... de cette période. Euh... donc, vous ouvrez votre
boutique... la galerie... enfin... comment ça se passe ? Est-ce que... vous vous
adaptez facilement ? Est-ce qu'il y a un regard des autres commerçants qui est
différent ? Comment vous arrivez vous à vous situer ? Dans... Bordeaux qui est
quand même... une ville... arist... quelque-part entre guillemets, aristocrate...
Vous, vous arrivez aussi d'un milieu aisé de... de... de Turquie, puisque vous étiez
aussi dans le tourisme. Cette intégration s'est faite facilement ? Ou, c'était
compliqué ? Ou, est-ce qu'il y a eu des moments di�ciles ?

Il faut regarder de deux façons. Sur la... pour répondre à ta question. Et...
premièrement, ça dépend des personnels... enfin... euh... le caractère des



personnes. Et deuxièmement, ça dépend est-ce... comment on réagit, ou comment
on peut... observe... comment on juge les... les... les... les choses qui passent autour
de... Soit premièrement, je suis quelqu'un de... je suis très bosseur. Je suis pas
timide. Donc... comme je parle très bien l'anglais, quoi que ce soit en di�culté, au
lieu... au lieu... au lieu... les... obstacles en face de moi, je peux les détourner ou
faciliter parce que... comme je viens de... que je parle très bien l'anglais, donc... en...
en ouvrant un magasin place Gambetta, on m'avait déjà traité de... fou, parce que
c'était cher. Parce que... je... j'ai appris à peu près trois, quatre mois après le...
l'importance de place Gambetta comme disant c'est le cœur de Bordeaux... de
Bordeaux. Et... tout de suite ça a attiré des attentions, et... comme... c'est première
fois que des objets aussi... que... de... de bonne qualité, anciens qui étaient exposés
à... à Bordeaux en dehors de quelques expositions... passagères avant et... j'ai vu
tout de suite une sorte de... créer une sorte de curiosité par des gens... par... des...
comme... tu viens d'évoquer des... aristocraties de Bordeaux, des bourgeoisies de
Bordeaux, etc. Mais...

Faire sa place dans ce milieu !

Tout à fait. Mais, m... cette assurance de pouvoir communiquer l'un en face de l'autre
et deuxièmement en venant d'un Cappadoce... tourisme... etc. De... pas être timide.
De... de être aussi... enfin… oser, d'aller plus loin, mais... petit à petit j'ai aperçu
que... le français, que je... je parlais à l'époque même encore aujourd'hui... c'était pas
su�sant du tout. Et... ça passait pour du tourisme dans des... certaines
circonstances mais pour le commerce c'était assez di�cile. Là j'ai souffert oui.

D'accord. Et vous avez pris des cours de français en France ou...?

Pas du tout, c'est... c’est là que je... j'allais venir. J'ai jamais étudié le français. Pas
un... bon j'ai jamais pris un seul cours... heure de cours... de... de français. Par
contre, comme j'avais... certaines habitudes, certaines...

Connexions ?



Conness... connexions... connaissances des Français... quand on parle une langue
assez bien, on peut déchiffrer d'autres langues un peu plus facilement.

Et on va dire que, votre épouse, le fait qu'elle soit Française, ça a facilité aussi,
un petit peu, puisque vous parliez le turc ou le français à la maison ?

Hé... non français.

Français ?

Français.

D'accord.

Ma... ma... mon épouse, à cause de ça, toujours ne parle pas turc comme il faut.

Elle a pas appris le turc...

Voilà... Et... donc j'aurais dû perfectionner mon français l'un en face de l'autre. Par
contre là j'ai beaucoup...

Non, mais c'est très bien ! C'est très bien... très bien...

Parce que j'ai passé à peu près... pour te dire, six mois, sans cesse avec des
oreillettes, avec la télé, avec les bouquins, avec ceci, avec cela... pour que je... euh...
au moins que mon français soit un peu plus fluide, un peu plus... plus correct.
Donc... avec ces connaissances... des milieux éducatifs, je connaissais un... j'ai
rencontré un professeur... qui était linguiste et... j'avais tout compris au niveau...
détails de langue française. Mais le féminin et masculin, et là ça m'a... je butais sans
arrêt. Je suis allé lui demander ce... ce prof... j'ai dit, "Écoutez, donnez-moi une
méthode, comment je puisse apprendre un mois au... au maximum, ce système de...



féminin, masculin". Sa réponse était, avec un grand sourire, il m'a dit, "Tu es né en
France ? Non. Tu parles français ? Non. Tu as étudié en français ? Étudié le français ?
Non. Tes parents sont français ? Non. Bon, il y a une chose, en dehors de ça, il y a
aucun d'autres moyens de l'apprendre par cœur". Donc à partir de là, je me suis jamais
pos... posé des questions... comme maintenant, quand je parle, si ça tombe bien,
correct tant mieux, si ça tombe pas... c'est... c'est... c'est mon charme.

Oui, oui ! Tout à fait.

Donc euh... depuis... depuis... bon j'ai essayé toujours de perfectionner et... la preuve
est là, je parle bien mal, mais... je me communique assez facilement avec des gens
et, j'ai pas de di�cultés.

Bon. Super. Et oui, on a parlé de cette di�culté de... de... de... culturelle. Plutôt
linguistique que culturelle ! Parce que culturellement, y avait pas de problème
d'adaptation à... à cette France, pour vous, mais c'est plus linguistique, au niveau
de la langue.

Au niveau de la langue, oui... autrement...

Au niveau social ? Vous vous êtes fait des amis facilement ? Il y a pas eu de
souci ?

Oui. Oui, oui... oui. Euh... j'ai pas souffert vraiment. Au niveau adaptation, non.

Donc tant mieux.

J'étais très bien accepté par mes...

Vos beaux-parents ?



Beaux... beaux-parents et... entourage et mes... mes associés aussi. C'était des gens
aisés de Bordeaux. Ils avaient un... grande famille, donc j'étais très bien accepté...

Quand vous avez ouvert la galerie, vous l'aviez ouverte à votre nom ou vous aviez
des associés ?...

Associés, associés.

D'accord. D'accord. Et puis finalement, vous avez vécu toujours sur Bordeaux ?
Depuis... que vous êtes rentré, depuis 82...

Euh... à place Gambetta, je travaillais... bon...

Pour la boutique, voilà...

Pendant quatorze ans et après... on s'est séparés donc... j'ai continué tout seul...

Ici, ça vous appartient ?

Non.

Vous avez aussi des associés ?

Heu... non, non pas du tout, ça m'appartient.

Ça vous appartient, voilà... c'est ça.

Ça m'appartient oui.

C'est ça, d'accord. Vous êtes satisfait d'avoir fait ce chemin ? D'avoir pris...
d'ouvrir cette galerie ? De l'avoir continué aujourd'hui ?



Oui.

Si c'était à refaire, vous le referiez ?

Heu... oui, parce que... mon but, c'était de faire connaître mon pays. Et connaître
les... cultures de mon pays. Et les kilims d'Anatolie, c'est des... objets, un des arts...
des plus intéressants au monde. Bon, ça c'est une autre question, un autre sujet à...
à...

À aborder.

Peut-être à aborder. Mais c'est très long. Et... je me plains pas. Ça pourrait être
toujours mieux. Mais... je me plains pas, j'ai... je te dis, j'ai...

D'avoir fait ce commerce... quelque-part c'est un commerce international ?
Puisque vous faites venir de Turquie. ça a été compliqué justement de pouvoir
faire venir des kilims de... de... de Turquie ? Au niveau de la douane, tout ça ? Ou
non ? Une fois que...

Non... j'ai toujours fait o�ciellement... importer, exporter...

Import, export... D'accord.

Heu... non, c'est... non, non, c'est... c'était un commerce international, avec les règles
de... de... d'international donc, j'ai pas... j'ai pas souffert du tout, non.

C'est sûr. Donc. Actuellement en France. Depuis que vous êtes installé donc il y a
le côté famille, votre épouse, vous, votre galerie. Mais, et vous dans tout ça ?
Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait des choses ? Tout à
l'heure, vous nous... parliez que vous aviez créé une association... parlez-nous
de ça un petit peu...



En fait on a créé cette association AFTAA... pour vraiment, augmenter, ouvrir un...
un dialogue plus ouvert avec la Turquie parce que... il avait que l'Université [13’26] ...
qui était en... en contact. En dehors de ça, il avait vraiment certaines... une ou deux
étudiantes qui venaient dans l'année. Il avait peu d'échanges... de professeurs etc.
Donc, petit à petit on est... on est... surtout, avec monsieur Yildiz, qui était très
proche parce que... avec des profs et des... et des... responsables d'universités... à
cause de cette... de son librairie...

Mon livre...

Voilà, mon livre... mon livre... son librairie, et... qui était très connue donc... grâce à
lui, c'était un peu plus facile à entrer etc. Donc, on a fait des... des projets, on a fait
des échanges, on a... on a contacté certaines universités, écrit etc. Donc, tout ce
travail ça a donné des... par contre c'était très long terme hein ? Ça a duré à peu près
une dizaine, une douzaine d'années. Et... on a toujours voulu... insister, ouvrir la
langue turque, à Bordeaux, parce qu'il y avait... vingt-neuf langues qui étaient
enseignées à...

À Bordeaux 3 ?

À Bordeaux 3, mais... sauf le turc. Donc... on a beaucoup travaillé, on a beaucoup
insisté et... en 2003, on a réussi à convaincre l'université pour ouvrir une classe
d'enseignement de la langue turque et... [Sonnerie de téléphone].

Donc, vous étiez en train de négocier avec l'Université de Bordeaux 3 pour qu'il y
ait une classe en langue turque.

Voilà. Donc, au bout de certain... assez longtemps on les a convaincus donc... ils
voulaient faire un essai. On a contacté le gouvernement turc... le gouvernement...
enfin le parti actuel qui était juste... venu à... au pouvoir donc... mais j'étais déjà en
contact avec eux, depuis plusieurs années. Et... ils ont accepté d'envoyer une... un
professeur, ici... donc le premier professeur était monsieur Mehmet nom ??



[grésillements] de l'université de Gaziantep... qui parlait très bien français. On a
commencé, depuis on travaille et tout ce travail que je faisais, qu'on faisait ici était
connu, reconnu, pris en compte avec l'éloignement turc et...

Vous étiez en lien... vous étiez en lien aussi avec les élèves, parce que... ouvrir
une classe... de langue turque pour les personnes qui veulent apprendre la
langue française c'est une chose, mais en même temps, si je peux me permettre
et si je me trompe vous me le dîtes, vous étiez aussi en contact avec tous les
étudiants qui venaient de Turquie pour apprendre la langue française ?

Oui, bien-sûr.

Ou faire des masters... y avait quand même beaucoup d'élèves. Où... dans les
années 80, y en avait deux ou trois, au jour d'aujourd'hui, y a combien d'élèves ?
Actuellement ?... Des... des jeunes turcs qui viennent de Turquie pour étudier en
France ?

Si on veut aborder ce sujet et... je... avant qu'on avait commencé cet... tous ce...
travail, il y avait vraiment... majorité des [16'39 ??] à peu près douze ?

Douze.

Et douze... dizaine...

Une dizaine... ouais...

Une douzaine de... échanges d'étudiants.

Voilà.

Mais à partir de... de [grésillements] conventions qu'on a fait signer... aujourd'hui
d'ailleurs je crois... treize ou quatorze conventions signées avec... particulièrement



avec Bordeaux-Montaigne, aujourd'hui [grésillements]. Et donc... ça a augmenté et...
un petit peu mais les... le... le... l'amélioration, la vraie amélioration, c'est commencé
en 2000... 2012. Quand on a fait...

L'ouverture de la classe ?

Non. On a fait le programme de mobilité vers la Turquie.

D'accord.

Avec les Bordeaux 3, pend... pour une semaine et... donc, on a fait des... fait venir
des professeurs et des... des... des étudiants etc. Et comme on avait un très bon
professeur ici... de l'Université d'Anadolu, monsieur... nom ?? qui parlait super bien
français. On a donné à peu près onze conférences pratiquement deux fois par jours
pour les étudiants. On... pour leur faire connaître les systèmes éducatifs en Turquie.
Et les universités...

Ça a bien fonctionné en plus ?

... En Turquie... ça a super bien fonctionné, parce que, il y avait des étudiants qui
venaient ici, à peu près, un vingtaine, disons en gros, mais il y en avait uniquement
quatre ou cinq qui partaient en Turquie.

Qui repartaient ? Pour...

Non... pour échanges étudiants...

Oui !

Particulièrement avec Galatasaray. Mais avec cet échange, avec ces conférences
d'une durée d'une semaine... de mobilité en Turquie...



Plus d'enfants... l'hiver...

Pour les... l'année après, il y a eu plus de quatre-vingt-deux membres...

Qui sont partis... tant mieux !

Qui sont... voilà, de membres pour partir en Turquie. Il y en a cinquante-cinq qui sont
acceptés, et aujourd'hui, je connais pas vraiment le... le chiffre exact, mais ça
tourne [grésillements] autour de cent-vingt, cent-trente... étudiants. Que depuis
Bordeaux hein ? Je parle pas des... échanges avec les universités de Turquie,
particulièrement, nom de l'université à 18'55 et autre nom à 18'56... et donc... Anadolu
et... comment s'appelle l'autre ? noms ?

Izmir.

Voilà... noms turcs à 19'11, c'est Izmir. tous les noms des universités à 19'18 et...
donc... il y a plusieurs... d'autres...

En fait, quelque-part on pourrait dire... c'est... c'est... c'est génial ! Parce que ça
vous a permis, vous de... d'ouvrir, quelque-part... ou de... si on peut le dire...
cette frontière qui était fermée, entre l'univers... les universités de.. de... de... de
Bordeaux et les universités en Turquie, vous avez été le... le... la passerelle, pour
pouvoir créer ces liens, entre les universités, pour que des élèves puissent
découvrir... [grésillements] vous avez créé, on va dire, à ce moment-là. On va
dire, vous avez créé des instances, pour connaître les universités en Turquie,
pour savoir qu'est-ce… quels... quels échanges vous pouvez mettre en place, et
ça a permis à des étudiants, d'aller étudier en Turquie.

Il faut pas dire, "démolir les murs", mais il faut dire c'est la... "méconnaissance".

Voilà.



Il fallait dépasser ces méconnaissances et ignorances et... donc... il y avait un
potentiel énorme mais, toutes ces méconnaissances par exemple, tous les
étudiants demandaient, quand j'ai fait... j'avais fait... enfin... on avait fait des
recherches : Espagne, Angleterre, Suisse et Allemagne.

Oui. Quelque-part, on va dire c'est normal, presque.

Voilà, si c'était toujours le... le... des étudiants de Bordeaux pour aller à l'étranger,
pour les masters ou pour les quoi que ce soit, je veux dire, c'est quatre, cinq pays qui
étaient toujours en avance. Donc, il n'y avait pas de Turquie. parce qu'ils ne
connaissaient pas, par exemple, j'avais... j'avais prononcé une phrase comme disant
que... à l'époque il y a le président de l'université, il était pas très content, je lui ai dit,
"Si vous allez en Turquie, un de vous, quel que soit votre niveau pour master, doctorat
ou... pour les études... les logements universitaires en Turquie, ils sont dans les
niveaux de trois étoiles équivalent en France", il y avait un grand silence à... dans...
dans les salles en disant que je me moquais de.. de... des gens, j'ai dit, "Non". Les...
les... les logements universitaires en Turquie actuels sont à niveau trois étoiles dans
un hôtel touristique aujourd'hui. Ce sont pas des... 9 m² ou 12 m² ici, avec une table...
n'importe, parce que... c'est pas parce que... pour minimiser ici mais les universités
en Turquie sont neuves, sont... sont nouveaux...

Voilà ! C'est une expansion...

C'est équipé autrement.

Voilà tout à fait.

Avec une table... n'importe, parce que... c'est pas parce que... pour minimiser ici
mais les universités en Turquie sont neuves, sont... sont nouveaux...
 
Voilà ! C'est une expansion...
 



C'est équipé autrement.
 
Ouais tout à fait.
 
Deuxièmement, nous on aime le luxe.

Les Turcs aiment le luxe !

Voilà les Turcs on aime... on aime le luxe, on aime l'espace. Donc, c'est vraiment
différent effectivement ça c'était... ça créé un... une envie... une sorte de curiosité
pour... pour partir en Turquie et... je crois qu'il y a en moyenne plus de cents
étudiants aujourd'hui qui... qui demandent...

Qui demandent à partir ?

Voilà... pour... leurs études, leurs doctorats, leurs masters en Turquie et... les
universités de Turquie sont aussi pris l'habitude de... accepter parce que, avant ils
travaillent aussi majoritairement avec les Américains... les universités américaines
et les... et l'Allemagne et la Suisse donc... la France est entrée dans les... dans les
mœurs du... université en Turquie. Il y a un bon niveau d'échanges. C'est jamais
su�sant...

Bien-sûr...

Mais bon niveau d'échanges disons avec Bordeaux-Montaigne et les... certaines
universités de Turquie. Donc, tout ce travail, a fait un petit... disons, écho en
Turquie. Et j'ai été appelé par le gouvernement turc pour une... colloque, pour une
conférence en Turquie, sur l'éducation et... que tu connais, tu as participé aussi
après que j'ai donné ton nom etc. Et... on m'a proposé de... de... si je... prendre un
rôle comme conseiller consultant auprès de... de... premier... cabinet de premier
ministre turc... turc et de présidence de Turcs à l'étranger. Et... c'était di�cile à
accepter... de refuser.



De refuser. 

Parce que... c'est... vraiment... c'est un honneur pour moi. Parce que quand on m'a
décrit... pourquoi j'étais choisi ou j'étais appelé... c'était... un honneur pour moi et
j'étais même pas conscient de... de... réperc...

De la répercussion...

Répercussion de travail ou des choses qu'on avait fait ici, par contre [grésillements],
tout ça, j'ai pas fait tout seul : monsieur Yildiz, monsieur... Akemez et monsieur...
Balan de... qui est à la retraite aujourd'hui... de... Sciences-po de Bordeaux,
monsieur... monsieur Patrick Brun qui est... président de Bordeaux-Montaigne et
certains autres professeurs qui nous ont beaucoup aidés donc... quand on est
ensemble etc. ça avance vite, et aujourd'hui on est bien avancés mais on est
encore... j'exagère pas, un dixième de nos capacités. 

Alors ça continue, c'est plus di�cile... l'immigration turque est une immigration
récente... elle date des années... bon vous êtes arrivé en 81... 81... 80. La
première génération dans les années 70, forcément ça prend plus de temps puis
la question de l'éducation encore plus parce que... pour des raisons... x raisons
que… on abordera pas forcément aujourd'hui, que c'est un autre thème... mais
c'est sûr que l'éducation aujourd'hui... au jour d'aujourd'hui... si je vous posais la
question... vous qui connaissez aussi très bien la Turquie puisque vous faites
beaucoup d'allers retours dans le cadre de votre fonction... avec le peu de... de...
de liens que moi-même j'ai, on voit bien que la question de l'éducation en Turquie
est une des priorités, quelque part, pratiquement...priorité fatale quelque-part
en Turquie, qui n'est... qu'on ne retrouve pas au sein de la communauté turque
forcément ici... [grésillements]

Voilà, c'est ce que j'allais évoquer.



Qu'est-ce que vous en pensez de ça parce que...

Voilà. C'est le sujet qui m'a rendu triste... qui me choquait... parce que, on a un
potentiel, on a une jeunesse en Europe à couper le sou�e. Sauf... on sait pas
mettre... on... enfin... on n'a pas réussi de... valoriser cette jeunesse. On n'a pas
réussi à leur donner... le même goût ou même... envie de... Turquie pour les études,
etc. Et, c'est... 

À votre avis, ça vient de quoi ? C'est que votre avis parce qu'après on a diverses
avis...

Oui enfin on peut donner plusieurs avis... bon... Tout commence par la famille. Quand
on commande... on commence à discuter ou demander... poser des questions des
familles c'est pourquoi ils sont... ils sont ici etc. C'est toujours économique, gagner
de l'argent, etc. Donc, les familles toujours, mais en avant pour... avoir un revenu
confortable, voire plus que confortable en rassemblant tous leurs efforts donc... et
comme... niveau éducatif les premiers qui sont venus ici... ils avaient... ils sont loin
de cette mentalité et... pour première et deuxième génération c'est pareil, troisième
génération ça change un petit peu mais on est toujours une barrière de... crainte
plutôt des familles... au niveau de l'éducation et... avancées de leurs enfants de les
perdre. Éloignement, c'est-à-dire... comment on dit en turc ? [mot en turc] et...

On peut dire le choc des cultures ?

Choc de cultures et des...

Parce que la question c'est ça. La peur et la crainte c'est l'assimilation par
rapport à cette culture qui n'est pas la leur puisque, si on prend la... le cas de la
Turquie et la France, c'est quand même deux cultures complètement différentes,
c'est quand même, une culture... avec des codes culturels qui sont différents
mais qui est une richesse ! Pour les deux. Mais je pense aussi que le poids de la
religion aussi... joue un petit peu...



Oui. Les défauts si... si on veut, on regarde bien c'est les psychologies, dans les...
dans toutes... civilisations ça existe. La méconnaissance, c'est toujours un danger.

Oui. La peur, la crainte.

Voilà. Quand on connait pas. Par contre, mélange de cultures ou une multiculture...
culture... culturelle c'est d'une richesse à l'infini. Par contre, est-ce qu'il faut faire
écraser une culture par l'autre ?

Non !

Ou avancer une culture ou... non ! Il faut étudier les deux, il faut pas cacher. Par
contre chez nous, enfin dans notre communauté, il y a toujours une peur. De... de...

De l'autre.

De l'autre parce qu'il connait pas. J'ai fait des études à la fac... des... des enquêtes à
Bordeaux. J'avais demandé à... à peu près quatre-vingts personnes qui sont à
Bordeaux, plus de trente ans s'ils étaient allés à l'église une fois. Pour regarder une
messe. Le dimanche. Y en avait quatre qui m'ont répondu positif. Donc, ces
méconnaissances, c'est-à-dire, pourquoi pas on ne... on ne pose pas une question,
comment ça se passe ? Ou, qu'est-ce que c'est une messe ? Parce qu'on est ici au
moins... [grésillements] aller voir un dimanche, j'en sais rien... à s’asseoir dans
l'église, et de l'écouter. Et non. Sur quatre-vingts personnes, quatre personnes qui
m'avaient demandé... répondu positivement... et ça c'est... ça c'est énorme ! Et de...
de... l'autre côté, quand on demande aujourd'hui, "Qu'est-ce qui vous fait peur ? " ou
"Pourquoi vous avez peur ?", et parce que mon fils, il peut ou ma fille, elle peut se
marier ou se... et ça c'est... c'est pas quelque chose qui peut disparaître avec les
forces. Avec l'éducation, avec les connaissances, tout avance.

Bien-sûr.



Mon fils, par exemple. Le meilleur exemple. J'ai jamais demandé ce qu'il fait... ce...
au niveau du mariage par exemple. Avec les Français, Turcs ou... ou... ou...

N'importe.

N'importe, noirs, blancs, jaunes... [rires] asiatiques ou n'importe. Il a vécu avec
plusieurs personnes, etc. À la fin, il s'est marié avec une fille turque qui vient de...
qui est de Turquie. Ça...

Ça vous a surpris ? [Grésillements]

Ça m'a pas surpris mais j'avais dit... c'est-à-dire j'avais... donné...

Vous vous attendiez pas !

J'avais donné cette éducation, cette ouverture de... que... que je... Mais en sachant
ça, ça me fait un plaisir énorme, parce que... c'est devenu tout seul ! C'est... c'était
pas...

Naturellement...

Naturellement. Mais... qui... qui... enfin... s'il y a des gens qui voulait discuter avec
mon fils, d'histoire de Turquie, passé de Turquie, actuelle Turquie... ou les... les
architectures ou... d'Anatolie ou des tribus d'Anatolie... il y en a pas beaucoup qui
peuvent discuter avec lui.

Et oui parce que... il a une culture générale telle que... qui fait que...

Voilà, bon. J'ai donné cette ouverture, par contre, qu'est-ce que j'ai pas donné ? Mon
fils, il parle pas parfaitement turc, il parle très bien mais c'est pas un turc de haut
niveau. Parce que... à partir de lycée, il a fait un an d'université à Bordeaux, après il



était à Tours, après il est allé à Angers, etc. Bon... pendant quatre, cinq ans, je ne l'ai
vu qu'une ou deux fois. Et... il y a des choses... il faut sacrifier, c'est pas sacrifier...
on peut pas faire autrement.

Autrement.

Ou je l'empêche, "Bon, tu restes avec moi, et tu bouges pas". Faut l'empêcher... c'est
pas en l'empêchant, en empêchant que... je peux avancer mon fils. Bon, mon fils
aujourd'hui, il est psy... psychologue de très haut niveau, en gérontologie, il travaille,
il est apprécié, etc. Bon... Est-ce qu'il y a des choses qui manquent pas ? Oui, ça
manque.

Forcément on n'est jamais parfait !

Mais, je te dis, il y a des sacrifices à faire...

Oui bien-sûr !

Pour... Enfin... on peut jamais être complets.

Non... c'est pas possible.

Et... donc, c'est ça qu'il faut donner aux familles, les... choses... enfin les... résultats,
on peut obtenir avec des sacrifices, patiente et en... en sachant, qu'est-ce qu'il faut
faire ou ne pas faire. Tout le monde, mon fils, ils veulent étudier mais qu'est-ce que
vous avez fait pour votre... vos enfants pour étudier ? Rien.

Puis alors... Aujourd'hui...

À l'inverse... à l'inverse de Turquie où on voit beaucoup, beaucoup...
d'universitaires hein ? Dont... dont... la famille de ces jeunes qui sont ici... qui
sont restées là-bas... y a vraiment une... une envie de réussir, mais aussi ce que



la famille met en place. C'est-à-dire, du soutien scolaire s'il faut... le prof
individuel...

Faut voir les sacrifices qu'ils font ! Ils font des familles... là-bas ! Il sacrifient leurs
vies !

Oui, c'est... c'est impressionnant, voilà...

Mais ici, on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit !

Pas grand-chose... pas grand-chose parce que tout est là donc... c'est ça qui est
assez impress... surprenant parce que de dire, dans un... dans leur pays
d'origine, ils vont sacrifier la moitié de leur salaire à payer un prof pour que le
gamin réussisse et puis finalement, ici, tout est mis en place et puis y a pas de
réussite. Y a aussi le fait que... si on peut se permettre de dire, d'avoir son
derrière... entre deux chaises.

Voilà.

C'est... c'est di�cile. Je crois que l'immigration... est-ce que... vous vous avez
immigré parce que vous avez voulu, quelque-part, c'était un choix... vous avez...
vous avez épousé une française, c'était un choix. Vous vous êtes dit, je vais aller
m'installer... c'est des choix. Mais, en sachant que dans l'immigration
économique, c'est pas forcément des choix, c'était for... quelque part c'est une
immigration forcée. Parce qu'il fallait, beh... aller travailler ailleurs. Et que dans
ce cadre-là beh... y a toujours une nostalgie quotidienne de dire, "Eh beh... oui,
là-bas... là-bas..." et donc y a une comparaison... comparaison complète qui fait
qu'aujourd'hui, d'avoir son derrière entre deux chaises, c'est très compliqué.

J'ai... dans le cadre de mon travail, enfin bon... les possibilités auprès du
gouvernement, j'ai évoqué ces choses-là. Par exemple, je... même notre président, il



a répété des phrases que je lui avais annoncées. Il faut pas qu'on dise ici, nous
sommes des Turcs !

On est des Français...

Nous sommes des Français d'origine turque. C'est ça qu'il faut bien comprendre !
Ça... ça nous enlève rien du tout...

Mais non !

Mais, si on dit, enfin si on... on... vit toujours en nostalgie en regardant vers l'arrière,
on avance pas ! On peut pas avancer !

C'est pour ça !...

Et... Il y a des familles... je sais pas ils... quand on leur de... regarde... il leur manque
rien ! Sauf des visions. Il n'a pas de vision. Bon, quand on dit ça, on me prend pour un
méchant, pour un... grosse tête, "Ah ! Vous vous êtes étudiant... vous êtes
universitaire, votre fils a étudié"... mais, ça n'a rien à voir, c'est... c'est... c'est une
question de... de... de... je sais pas ! Demandez à votre fils, qu'est-ce qu'il doit faire à
l'avenir ! Au lieu de dire, "Tu vas venir... gagner de l'argent comme moi... en... en
travaillant au bâtiment" ! Il faut pas dire ça ! Enfin il faut pas dire ça... il faut pas lui...

Harceler avec ça.

Harceler avec ça ! Bon... c'est vrai que c'est un sujet un peu...

C'est délicat, c'est... c'est très délicat.

Je me donne mais... mais... il a des projets, je... par exemple, il a beaucoup de gens
qu'ils connaissent pas. Cette responsabilité gouvernementale, je fais passer des
projets. Je fais passer des... des... des... des... des lois, qui ont... été acceptées. Par



exemple, le... ramenez [mot à 36'22 ??]. C'est moi qui a... d'origine de ce projet-là.
Après, pour les téléphones, on peut utiliser pendant cent-vingt jours en Turquie
aujourd'hui, nos téléphones avec une carte... avec une puce... turque. Et bon j'avais
demandé six mois, mais ils ont mis... bientôt ça va passer à six mois de toute façon.
Deuxièmement, aujourd'hui, tous les étu... étudiants qui sont nés... enfin... fait leurs
études... en France, enfin à l'étranger, ils peuvent entrer à l'université en Turquie,
sans... concours.

Sans repasser le concours...

Sans concours, et gratuitement [grésillements]. Ça, c'est mon projet, c'est moi qui
l'a... qui a proposé ce projet. Et aussi, un autre projet, qui... qui est passé aujourd'hui,
les... [à 37'07 turc], les Turcs à l'étrangers, les étudiants étrangers, qui font des...

Des stages.

Des études supérieures à [grésillements] à... pour leurs doctorats, pour leurs
masters, premier ou deuxième master, c'est... par rapport à leurs... matières, si... ils
font leurs demandes en Turquie, le... [à 37'32 turc] président, ils vont leur trouver
non seulement leurs stages, ils vont aussi loger. Payés et logés, logement. C'est mon
projet. [Grésillements] J'avais d'autres projets mais j'ai vu aucun, pratiquement
aucun soutien des populations bordelaises hein ?

C'est compliqué. C'est... compliqué d'avoir un lien avec la... la population parce
qu'il y a aussi un écart. C'est... c'est pas évident.

Je voulais ouvrir par exemple un autre centre culturel. Immense, peut-être plus
grand... librairie... enfin librairie ?

Oui c'est ça librairie.



Libraire... librairie mais malheureusement j'ai pas réussi parce que le président il a
refusé ! Il a pas voulu !

Bibliothèque pardon.

Bibliothèque pardon. Voilà, c'est ça. Une bibliothèque avec des... avec tous les
équipements ! Donc, j'ai pas réussi à convaincre...

Peut-être pas avec lui, mais ce sera avec un autre !

Oui, mais c'est fini !

Il est pas éternel !

Enfin... c'est... certainement mais pourquoi pas. Et... après... bon, il y a d'autres
projets qui sont en cours, etc. Je... J'ai ramené trente, quarante étudiants... avec...
un rêve qui, je crois, le... le...

Oui tout à fait.

Et... c'était un rêve pour tout le monde !

Mais oui ! Découvrir le... Les pays d'origine de leurs parents.

Voilà. Même... même j'étais critiqué pour ça !

Oui... après...

Mais... mais tout ça, ça décourage. C’est-à-dire, c'est... ça fait mal. Ça fait mal. Des...
des sacrifices... que j'ai fait... Je regrette pas hein ?

Non, mais ça je sais. Après...



Je continue, je vais le faire...

Vous avez une vie associ... une vie bien remplie... une vie associa... une vie de
travail... une vie familiale, une vie d'asso... associative, et une vie... où vous
servez aujourd'hui un gouvernement pour... justement les... les... les gens issus
de l'immigration, pour qu'ils aient des liens avec leur pays d'origine qu'est la
Turquie. Donc c'est... forcément que ça ne plait pas forcément à tout le monde...
vous... Mais on n'est pas là pour faire... pour plaire à tout le monde.

C'est pas facile, par exemple, notre association AFTAA. Fondée par des couples
mixtes au départ...

Voilà ! Ça aussi !...

On est... oui ! On est à peu près cinq-cents... cent-cinquante-quatre je crois... ou
cent-cinquante-huit...

Adhérents ?

Adhérents. Tous sont des...

Mariages mixtes ?

Non, non ! Des... académiques... académiciens de l'université !

Voilà.

Mais ça il faut le faire ! C'est-à-dire, ce sont des amis !

Oui, mais, euh...



C'est un... c'est un... c'est une ouverture, c'est une... c'est une richesse énorme ! Et...
d'autre part, mairie de Bordeaux a... a... section diversité, à... à Bordeaux, non
seulement je suis... membre fondateur et... aussi, la seule association représentant
de la Turquie à... au sein de la diversité de Bor... de... mairie de Bordeaux ! J'ai... j'ai
été choisi... j'ai été élu deux fois premier !

Oui ! Oui, oui ! Et vous avez fait, une, la cuisine turque alors qu'est-ce que vous
aviez présenté ? Parce que c'est intéressant aussi ça !

Mais oui ! Mais... Euh... c'était le... c'était votre région !

La région oui...

[à 40'50 région en turc]

Oui ! Les... raviolis turcs ?...

Les raviolis turcs, les mantis.

Oui !

Mantis... oui !... Avec ça, j'étais deuxième... deuxième... étais première, c'était...
représentant des présidents des associations et... ça te fait un... ça... ça avait fait
une grande polémique au sein de... mairie de Bordeaux. Parce qu'on a... on a
demandé de représenter leur pays avec un... un... monument historique, un symbole
du pays... certains pays comme Turquie, comme... Allemagne, etc. Ils sont trouvé...
enfin Allemagne... mais les pays africains, c'était di�cile, di�cile parce que, moi j'ai
voulu... j'ai présenté la Cappadoce... cheminées de fées, de sainte-Sophie, de
Topkapı, enfin... beaucoup de choses, mais eux, ils ont rien de choses donc, on avait
décidé que tous les présidents des associations fassent un geste avec certaines
[mot à 41'55]...



Bon très bien. On m'appelle pour le... photographie, j'arrive, un grand rideau noir
avec les lampes etc. Donc vous allez faire ici. Vous allez faire un geste pour
représenter votre pays. Je dis, "Quel geste ?". On m'a montré des photos des autres...
certains gestes... etc. J'ai dit, "Non". Je demande à la photographe, j'ai dit,
"Donnez-moi trois minutes", il m'a dit, "Pourquoi ?". J'ai dit, "Donnez-moi trois minutes
!" Il m'a dit, "Il y a trois personnes qui attendant", j'ai dit, "Prenez-les avant moi,
j'attendrai, c'est pas grave". La mairie c'est juste à côté. Je suis venu... retourné au
magasin en courant, j'ai pris mon saz, j'ai pris trois kilims sur mon épaule et retour à
Bordeaux ! [Rires]

À la mairie ?

À la mairie. J'ai attendu cinq minutes, la personne qui est sortie. Je rentre, il m'a dit,
"Vous allez faire quoi ?" J'ai dit, "Écoutez, laissez-moi faire". J'ai...jeté les deux kilims
sur les... sur les rideaux et j'ai mis une chaise devant. J'ai... j'ai pris le saz, j'ai mis le
pied sur la chaise et je... j'ai commencé à... à sembler de jouer le saz.

Oui.

Je vois le photographe... étonné, il regardait sans arrêt, il m'a dit, "Qu'est-ce que vous
faites ?", je lui ai dit, "Beh... voilà, prenez la photo !". [Grésillements] Il m'a dit, "Ça, c'est
magnifique !" Je lui ai dit, "Là je représente mon pays. Là, il y a des signes de mon pays
!" On a pris les photos. Très bien. [Grésillements] Après... trois mois après... On
m'appelle de la mairie en me disant, "Il faut que vous veniez parce que votre photo
n'est pas acceptée. Il faut que vous refassiez une autre photo". [Grésillements] C'est le
responsable de communication qui m'appelle. J'ai dit, "Mais pourquoi ?" Parce que
votre photo, elle ne ressemble en rien aux autres. Bon très bien, j'arrive... J'ai dit,
"Pourquoi ?". Il y a trente personnes qui sont là, en train de... étudier comment faire
sortir le...le... le bouquin. Bon. Je dis, "Quel est... C'est quoi le problème ?". Ils m'ont
dit, "Regardez, tout le monde, pareil, enfin... une suivi. Mais votre photo, c'est...
totalement différent !". J'ai dit, "Beh... écoutez... très bien, par contre, il y a une chose.
On est où là ? Moi j'ai cru être dans la diversité... [grésillements] ou j'ai mal compris le



sens de diversité ? On m'a mal expliqué. Ou, il y a quelque-chose qui me dépasse.
Pourquoi, "diversité" et je dois être comme tout le monde ?" [Rires]

Et là ?

Je t'assure, il y a un silence total. [Grésillements] Dans ce cas, je vous prends ma
photo, je vais pas être dans le catalogue. Ça s'arrête là. Parce que... je travaillais
avec la diversité, pas pour le... copier à un autre. Et... sinon, je prends la photo, vous
me la redonnez... trois jours après, monsieur Juppé, le secrétaire de... Alain Juppé
qui m'appelle, "Monsieur Alain Juppé aimerait vous... vous rencontrer". J'ai dit, "Quand
?" Il m'a dit, "On prend rendez-vous", j'ai dit, "J'arrive tout de suite". "Ha bon vous êtes
pas loin ?!", j'ai dit, "Non, je suis à côté !" J'arrive. Tu as été... tu as été dans son
bureau ?

Oui...

C'est immense, il est au fond [rires], je rentre. Il me dit, "Arrêtez-vous là", j'ai arrêté, il
m'a dit, "Vous savez, ça fait quarante ans que je travaille, pour comprendre, ou tout le
monde, la diversité, vous avez fait en deux minutes, j'ai pas réussi dans quarante ans,
vous, vous avez réussi dans deux minutes", il m'a dit, "Je vous félicite". C'est ça la
diversité. Il avait ma photo de... devant. Donc, je suis le seul photo... là-bas, en
regardant de loin, sans lire... les gens ils savaient que c'était la Turquie ! [Rires]

Et oui ! Oh non, mais c'est ça !

C'est tout !

Pas besoin de dire grand-chose.

He beh... Après, pour les... pour les... [à 46'15 mot en turc]... Moi aussi, j'ai appris [à
46'17 mot en turc] je connaissais pas [rires].



Alors, c'est bon ? Ou pas ?

Mais, je l'ai fait connaître à... à... il est resté, que je crois trois mois en tout...

Trois mois oui... Tout à fait. Des expos ?

Expo ! Donc... tout ça c'est des... comment dirais-je ? Des petits détails, mais ça fait
des grands échos.

Tout à fait.

Tout ça, l'état turc enfin les Turcs... nos communautés... ils connaissent pas, ils
n’apprécient pas. Malheureusement.

Ils l'apprécient mais... d'une autre manière.

Non, ils l'apprécient pas. C'est... c'est... enfin...

La cult... la culture... le "c" majuscule en culture est un mot qu'il faut
s'approprier. Faut... il faut aimer... tout était une culture. Tout est un art, savoir
marcher est un art, savoir manger est une culture. Savoir tenir, se tenir... mais je
crois que... pour nous... nous on va donner peut-être un sens, mais pas
forcément tout le monde. C'est... c'est bien là, le... le souci.
Alors, en même temps je... je voulais savoir un petit peu, au niveau de votre
résidence puisque... vous... vous vivez en maison individuelle. Quelles relations...

Avant que tu ailles loin. Je veux bien que toi... à haute voix, voilà un lettre... enfin une
lettre... quelque-chose... un étudiant que je me souv... qui paye ici… qui...

Qui vous a envoyé ? Vous voulez que je le lise ? Parce qu'après il faut que je la
traduise hein ?



Non, non ! Non...

Voilà, il y a trois pages ! [Rires] Alors... [Lecture en turc]

[Poursuite de la lecture en turc] Heu... première chose, je connais ni ses parents, je
connais pas ses filles. Je me suis occupée ici, d'elle, quand elle est arrivée...

De Turquie ?

Oui, elle est partie ici avec une note de seize... moyenne de seize, de son master en
relations commerce international et aujourd'hui elle travaille comme directeur
commercial chez... une des grands... société turque... de télévision là...

C'est pas grave.

[Nom de la société en turc à 49'04]

[Nom de la société en turc à 49'05] ? D'accord.

[Poursuite de la lecture en turc]

[Grésillements] C'est ça la réussite ! C'est une belle réussite on va dire. Une
question avant qu'on arrive vraiment un petit peu à la fin. ça fait quand même
une trentaine d'années que vous vivez en France. Je voudrais savoir vos
relations avec les voisins... les quartiers... comment ça se passe ?... Vous avez
de très bons voisins... ça se passe très bien ?...

Pour te dire... je peux parler très vite... je n'ai... jamais eu de problèmes, quoi que ce
soit. Ni voisinage, ni amis, ni avec... mon entourage. Il y a toujours des anecdotes.
J'ai acheté une maison à la campagne, tu as été ? Tu es venue chez moi ? Non,



jamais. À la campagne, et pendant deux ans... il a... j'ai vu personne qui sont venus
me voir au... au...

Pas de vois... voilà... pas de vos...

Voilà. Et... j'avais... j'ai un... jar... enfin... jardin de 3000 m² à peu près
[grésillements]. C'était... vraiment une friche et... je savais pas quoi faire et... au
bout d'un certain temps, j'ai appris que c'était à moi d'aller dire bonjour... de me
présenter...

Aux voisins.

Aux voisins. Et non pas eux... Comme chez nous, c'est eux, qui vont venir...

Qui viennent, oui... Là c'est culturel ! Enfin...

Beh... oui. Ça je savais pas. Même...

Et votre femme ne savait pas ?!

Et non parce que c'est pas pareil... elle est étranger [ ??] elle...

Ah oui !

C'est pas pareil là-bas. Donc... au bout de deux ans on a appris ça... on a commencé
à inviter les voisins et tout le monde dit, "Eh beh voilà ! On vous attend depuis deux
ans !" [Rires]. Donc on a fait... les voisins... et une semaine après j'ai demandé à mon
voisin, j'ai dit, "Écoutez... le jardin je vais le faire mettre des gazons etc. mais je
connais personne ici qui est capable de faire etc. Ici... bon aidez-moi... donnez-moi
l'adresse ou le téléphone, qu'on appelle ou on fait venir". Il m'a dit, "Très bien...
laissez-moi votre... le... le... les clés de votre portail, je vais faire venir quelqu'un... faire



voir et, on verra ce soir avec lui". Je lui ai laissé le portail... les clés du portail le
matin, et le soir quand je suis retourné chez moi, tout était fait par lui-même.

Ah ! Donc c'est le voisin qui avait fait... c'est bien !

Bon, voilà mes relations avec mes voisins...

Bon beh... ça veut tout dire ? Tant mieux... [Grésillements]

Ça continue toujours... et... j'ai à peu près, pour dire, vraiment amis... en France, je
peux compter facilement une cinquantaine, chez qui je peux aller quand, comment...
quand je veux, comme je veux... sans frapper à la porte et rentrer.

D'accord. Bon beh... c'est... c'est très bien. Parlons un peu de votre retraite,
parce que vous avez un certain âge... Ha ! Avez-vous la retraite en France ?

J'ai la retraite... [incompréhensible, grésillements]

D'accord... d'accord. Vous avez pas fait la demande encore ?

Heu... non j'ai encore deux ans.

Deux ans encore bon... [Rires] Pardon, pardon !...

Je suis jeune !

Et... une question : en Turquie ? Vous êtes à la retraite ou pas ?

Eh non.

Vous percevez pas votre retraite ?



Non.

Vous avez pas racheté votre retraite en Turquie, comme les autres ? Non ?

Euh... c'est mon idée mais... enfin...

Pas pour l'instant ?

J'aimerais pas le développer mais... c'est quelque-chose... j'ai... je trouve pas
normal.

D'accord, bon. Peut-être plus tard. [Grésillements] À la retraite dans deux ans,
vous pensez que vous allez rester en France ou vous allez faire des
allers-retours ?

Premièrement j'ai jamais resté en France, j'ai jamais quitté la Turquie non plus. J'ai
toujours... resté entre les deux et en moyenne... jusqu'à mon travail o�ciel, je
passais à peu près en moyenne quatre, trois, quatre mois en Turquie. Mais à la
retraite, je crois que... ma femme elle adore aussi, et... on passera l'hiver en France
et l'été en Turquie.

D'accord. Et justement vos relations avec la Turquie donc... vous allez souvent ?
Toutes les vac... ? Tous les étés en Turquie passer vos vacances ? Vous avez de
la famille encore ? Vos parents... vos... vos

Oui, bien-sûr.

Vos frères et sœurs ?

Mes parents non, ils sont décédés. Mais j'ai mon... j'ai une petite famille hein ? J'ai
un... qu'un frère. J'ai ma maison à...



D'accord. Vous avez pas de sœur ? [Grésillements] Vous étiez que deux frères ?

Ça arrive hein ? Et justement, quelles relations avec votre famille qui est restée
là-bas ? Des très bonnes relations ?... Ou c'est compliqué ? Ça a été compliqué
?... ça va mieux ?... enfin voilà...

Non. J'ai de très bonnes relations avec ma... mon frère et... On est... on est restés
très proches. On... a aucuns problèmes, j'ai jamais eu de problèmes...

Et alors ? Cette séparation a été di�cile ?

Pour lui, c'était plus di�cile que moi. Il se sentait plus seul là-bas qu'ici.... que moi
ici. Ouais... ouais...[Grésillements]

Si c'était à refaire, aujourd'hui, le referiez-vous ?

[Forte incompréhension causée par de forts grésillements] C'est une question très
classique mais... pour dire oui ou non...

Non, c'est pas ça.... j'attends pas oui ou non, c'est plus... votre ressenti.

Je suis pas malheureux. Mais est-ce que je pourrais faire mieux ? Oui.
Mais pour refaire les mêmes choses, non. Je referais mieux.

Une autre question : que vous a apporté la France ?

La France m'a apporté beaucoup. C'est-à-dire... une certaine ouverture d'esprit et...
deuxièmement... vivre avec une vie cosmopolite. Parce que quoi que ce soit en
Turquie... ça commence peut-être maintenant, mais... on n'était pas cosmopolites à
l'époque. On avait pas des... des Africains... des... Arabes... Donc, c'était
quelque-chose... j'étais pas étranger totalement mais j'étais pas dedans non plus.
C'est ce qui m'a appris ici, une vie... vivre dans la diversité et apprendre les cultures



vraiment... naturellement et de.... de voir qu'on pourrait être très bien mélangés,
être amis et vivre avec une culture différente, avec un... une... une richesse, une...
une variété différente, sans aucune limite et sans que ça soit un barrage, un
dérangement ou autre. Donc, ça j'apprécie beaucoup et... deuxièm...
troisièmement... pour notre époque, même si j'étais dans le luxe dans une région
touristique... j'ai aussi appris une vie plus... plus facile et plus confortable...
[grésillements].
Donc je te dis... la France m'a apportée beaucoup et pour cette raison... que j'ai...
peut-être que c'est quelque-chose de très particulier... mais j'ai toujours consommé
français. J'ai jamais acheté des objets étrangers par exemple. La première voiture
que j'ai acheté ici c'était français, et aujourd'hui toujours français et je suis
amoureux des Citroën. Même les Turcs ils me prennent pour un... pour un...

C'est pas grave.

Oui... comment dirais-je ?... Pauvre ? Parce qu'ils sont tous Mercedes ou BM, mais
j'aime pas. Donc... j'ai jamais acheté.

Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas.

Donc c'est... c'est quelque-chose, c'est un respect du pays et... et à ma façon de
participer à son économie et de remercier, de me donner une vie assez confortable.

Alors, justement, une autre question qui suit et peut-être vous m'avez déjà
donné la... la réponse. Qu'est-ce que vous, vous avez apporté à la France ?

Ah ça ! Je peux être plus... Je vais pas être, enfin... je vais pas être plus à l'aise, j'ai
aussi apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai... fait mon petit chemin dans
les... au moins dans les régions que j'habite et... j'ai apporté mes cultures. J'ai fait
des relations, j'ai fait connaître mon pays... j'ai fait des relations et de... des... aussi
bien culturelles, éducatives et... commerciales qui concernent que mon pays. J'ai
jamais mélangé [grésillements] et... pour résumer un petit peu, je vais donner un



exemple. Depuis la création de l'association, il y a à peu près deux cent quarante
personnes à Bordeaux qui parlent turc parce qu'on a appris... on leur... ils ont appris
au sein de notre association. Mais quand je dis, ils peuvent exprimer en gros tout ce
qu'ils veulent... première nécessaire... quotidien... et ça c'est quelque-chose que j'ai
beaucoup donné. Et... de plus encore un chiffre approximatif, depuis... la création
de l'association et... avec toutes mes relations, avec les maries de Bordeaux,
universités et de... commerciales... à peu près à plus de six cents, sept cents
personnes qui sont parties en Turquie... grâce à moi.

Donc vous avez fait une bonne promotion autour de la Turquie.

Voilà... ça c'est... apporter bon... Effectivement, il y a d'autres choses, on peut...
citer. Mais ce sont des choses qui... me tiennent au cœur et... [grésillements] je
continue de travailler et... aujourd'hui je crois qu'il y a à Bordeaux... avec...
effectivement avec... tout l'ensemble, on commence à voir un beau diaspora turque.
Assez important.

Avez-vous... Vous voulez rajouter quelque-chose ? Raconter... une... des id... une
anecdote. Y a des choses qui vous ont gravées dans votre cœur ? Dans vos...
dans votre esprit que vous aimeriez dire ?

Il y a des choses qui m'ont aussi... je vais raconter deux anecdotes. Un qui est très
récent et l'autre qui est très ancien justement... à... aux fondations de l'association...
J'ai rencontré une personne... vraiment barbue... dans... quelqu'un qui ressemblait
beaucoup le commissaire Colombo... des... des séries...

Oui ?

On s'est sympathisés à droite à gauche et... comme j'allais à l'université assez
souvent à l'époque et il était partout. Donc... un jour j'ai dit, "Écoutez, on va aller boire
quelque-chose", parce qu'il est très sympa, il parle, etc. [Incompréhension forts
grésillements]...



"Vous êtes professeur d'hébreu et vous avez pas d'élèves ?", il m'a dit, "Non". "Comment
ça se fait que vous"... il m'a dit, "Écoutez, normalement il doit y en avoir, mais y a
personne qui intéresse à notre langue". [Rires] "Donc, j'ai pas d'étudiants, mais je fais
mon travail, je suis partout, je suis avec les jeunes et je fais promotion de mon pays".

D'Israël ?

Voilà. "De mon pays". Mais il est partout ! Mais... avec des étudiants, toutes... toutes
les activités il est dedans ! C’est ça qui m'a donné... qui nous a donné l'idée de...
association, bon... Notre amitié... a continué, il avait une connaissance, une culture
énorme ! Et... jusqu'à l'Inquisition... etc. On discutait. [Grésillements] Un jour il est
rentré par la... d'une manière fâchée ! Mais... mais... avec un bouquin à la main, il m'a
dit, "C'est pas possible !" J'ai dit, "Qu'est-ce qui est pas possible ?" Il m'a dit, "Tu sais
depuis quinze jours où je suis ?"... "Je ne sais pas !"... "Tu vois ce livre ? Depuis quinze
jours je cherche un nom turc". Il m'a dit, "Un seul nom turc ! "... j'ai dit, "Et... alors ?"... Il
m'a dit, "Y en a pas". "Et alors ?" Il me donne le bouquin, c'était le bouquin de... de...
toutes les... Nobel.

Ha oui !... Les Nobel... les prix Nobel ?

Le prix Nobel, voilà. Les gens qu'ils ont gagné... prix Nobel. Il m'a dit, "Il n'y a pas un
seul Turc dedans !"

Donc avant Pamuk ?... Orhan Pamuk ?

Non mais ça fait... ça fait... il y a vingt ans ! Donc, c'est son cadeau à moi, parce que
le livre, on pourrait lire avec une loupe comme ça. Et c'est ça... qui m'a aussi donné
envie... de faire connaître etc. Donc, ça c'est une anecdote aujourd'hui... qui m'a
beaucoup touché; Et deuxième... c'était trois ?

Deuxième.



Et deuxième anecdote, il y a à peu près... dix... dix jours ? Un couple qui rentre ici,
enfin... qui sont arrêtés devant la porte... en regardant un petit peu curieusement,
j'ai dit, "Bon, écoutez, entrez", et avec un turc parfait il m'a dit, "turc". J'ai dit, "turc". Et
ils sont rentrés, la femme elle a fermé les yeux, elle a tourné à droite, à gauche à peu
près... pour regarder le magasin. Elle a fermé les yeux, elle a fait un grand...
respiration et elle dit, en turc, "Ça sent l'Anatolie". Avec un parfait turc et bon... j'avais
invité... et... j'ai une manière, je demande pas tout de suite, qui est... pourquoi, etc.
Je dis, "Asseyez-vous", etc. Je lui ai dit, "Je vous offre un café ?... un thé ? Avec le
verre spécial de [lieu turc]". Elle m'a répondu, "turc". Donc, c'est une femme qui est...
vécu en Turquie pendant quatre ans. Elle a enseigné à... [nom de l'université] à
Ankara et... quand je lui avais fait le thé, elle l'a senti, elle a... pris son thé en
pleurant, en disant, "Ça me manque beaucoup", donc...

C'est des instants inoubliables...

Voilà, des gens qui connaissent notre pays, une fois, je n'ai jamais vu dans ma vie,
qui sont pas retourné... enfin... ils sont tous tombés amoureux de notre pays et ils
sont tous nostalgiques. Sauf... il faut qu'on donne bonne image ici.

Merci.

De rien, c'est moi qui te remercie.

Merci, merci beaucoup.


