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HÜRIZET GUNDER - Merci de nous accueillir chez vous dans votre belle maison et
dans votre jardin pour cette interview qui va concerner surtout votre arrivée en
France, votre départ de Turquie, votre arrivée ici, votre vécu ici et puis maintenant
la retraite et puis comment vous vivez entre la France et la Turquie. Merci
infiniment pour cet accueil. Tout d’abord on va parler de vous, de votre vie en
Turquie avant votre départ à l’étranger.

Dites-nous, comment avez-vous fait d’abord des études en Turquie ?

Bon d’abord c’est moi qui dois vous remercier de votre présence, pour le travail que
vous faîtes que j’estime très très important pour la constitution d’une mémoire de la
communauté turque, ici présente à Bordeaux et dans ses environs. Je dois
commencer par mon arrivée en France. Donc, j’ai fini mes études secondaires au
lycée de Antioche, Hatay en Turquie, c’est une ville assez historique Antioche. Après
avoir passé mon bac en 66, j’étais inscrit, puisque mon but était de poursuivre mes
études bien sûr, première étape en Turquie, donc j’ai passé comme tout le monde les
épreuves pour pouvoir faire mes études en Turquie : des examens nationaux
organisés par le gouvernement turc et j’ai été accepté à l’université d’Ankara pour
faire des études qui relèvent des maths et de la physique, plutôt plus exactement
c’était dans la partie d’astronomie de l’université des sciences d’Ankara. Et en même



temps j’ai… pendant cette année de fin des années 66, j’ai passé mon concours pour
venir faire mes études à l’étranger et à la suite de cela, on m’a envoyé un courrier en
précisant que j’avais réussi le concours et que je pouvais aller à l’étranger. J’avais
deux possibilités, soit aller en Suisse soit aller en France pour faire mes études
supérieures. Avec bien-sûr une bourse d’un montant, à cette époque, aux alentours
de 760 francs.

Par mois ?

Par mois oui. Et donc je suis venu à Paris dans les années 67. Première étape,
c’était… il fallait aller voir l’ambassade de la Turquie à Paris, les services qui
s’occupent des services culturels.

Alors, avant d’arriver aux services culturels à l’ambassade de Turquie à Paris,
donc vous avez réussi les examens, vous avez décidé de venir en France au
lieu… vous n’avez pas choisi la Suisse et alors, dites-nous, vous arriviez
directement d’Ankara ou de Hatay directement ?

Quand j’ai appris la nouvelle venant du ministère de l’éducation nationale turc à
Ankara, parce que j’avais commencé mes études à Ankara on m’a dit, « Vous devez
faire vos passeports, préparez-vous il faut partir dans un mois ». J’ai fait tout le
nécessaire à Ankara. Puis je suis rentré dans ma ville d’Antioche, ma ville natale pour
dire au revoir à mes parents [Rires].

Vous aviez quel âge à ce moment-là ?

J’avais 18 ans.

Ah oui, vous étiez-jeune. Très jeune. Vous n’étiez pas marié ?

Bien sûr que non.



Et alors, dites-nous cette séparation ?

C’était une séparation très douloureuse je dois le dire [Émotion]… parce que ma
mère ne voulait pas que j’y aille. Elle pressentait que de partir à l’étranger c’est une
séparation qui va durer un certain nombre d’années. Que son fils était dans une
autre famille y avait personne qui avait fait des études et n’avait pas la chance de
partir à l’extérieur de la maison et voir quelqu’un de la maison partir non pas de
l’extérieur mais à l’étranger c’était une épreuve très douloureuse pour, surtout pour
ma mère mais j’ai fini par convaincre et que avec l’accord de l’ensemble de la famille
j’ai fini par prendre le bus jusqu’à Istanbul.

Avant de prendre le bus je suis désolée hein on est un peu …. Donc, vous êtes
combien de frères et sœurs ?

Heu… on est dans la famille neuf frères et sœurs. C’est une grande famille. J’ai trois
frères et six sœurs.

Donc vous êtes pas l’ainé de la famille.

Je suis l’avant dernier de la famille.

Ah oui donc c’est normal aussi la crainte de votre maman puisque vous étiez
quelque part son « béchik » [l’un des derniers en référence au berceau] on peut
dire, le dernier pratiquement. Et est-ce que vous pouvez nous parler… je sais
que c’est douloureux, ça vous ramène à une période qui est
… qui est, quand même très très antérieure. Votre dernière soirée de repas avec
vos parents, avec votre famille, comment et puis ce départ le lendemain.
Comment et qui a préparé la valise ? Qu’est-ce que vous avez emporté de la
maison ?

Le souvenir que j’ai de cette séparation, c’était pendant l’hiver, il pleuvait.



Quel mois, vous vous souvenez ?

Je pense qu’au mois de novembre, décembre.

Novembre, décembre.

Et il fallait, parce que nous habitons… mes parents habitent toujours à l’extérieur de
l’île d’Antioche et à cette époque c’était un village. Je suis un villageois, mes parents
sont des paysans, de pauvres paysans, je dois le dire, euh… il s’appelle le village
« Cekmece » c’est à 5 ou 6 km du centre-ville et je suis allé… j’allais à pieds au lycée
qui était à 5 ou 6 km du village. Donc le souvenir que j’ai de cette séparation, bien sûr
j’étais entouré avec les membres de la famille, des connaissances, ils ont appris que
telle personne va à l’étranger pour faire des études et je me souviens que mes
connaissances, mes frères, sœurs, ma sœur elle est petite, chacun commençait à
me donner l’argent de poche disant, « Voilà, il part à l’étranger, il faut qu’on lui donne
chacun » et donc j’ai ce souvenir et chaque fois que je rentre dans le pays, ma sœur,
la dernière, ma petite sœur me rappelle ça, « En partant je t’ai donné de l’argent tu
sais » [Rires]. Voila, et c’était bien-sûr une séparation, encore une fois assez
douloureuse puisque dans ma famille il y avait pas eu de départ similaire jusque-là.

Donc vous repartez le matin.

Voilà c’est parti, je suis allé prendre le bus, l’autocar, comme vous savez à cette
époque-là il n’y a pas d’avions et pas de trains et donc j’ai pris le bus pour venir à
Istanbul.

Combien d’heures ? Vous savez ?

Oh… ça fait au moins je pense… je suis parti dans la soirée et arrivé le lendemain
matin. Je me souviens très bien, je suis arrivé à Sirkeci et le hasard fait que je
voulais prendre le train mais j’ai rencontré un travailleur turc qui travaillait en
Allemagne et qui donc venait de rentrer de vacances et il rentrait en Allemagne. Il



m’a proposé à ce que je puisse prendre sa voiture, « A moi tu me prends ». Il m’a
emmené jusqu’à Francfort et là …

Vous avez fait le voyage avec lui d’Istanbul jusqu’à Francfort en voiture ?

Tout à fait. Et à Francfort j’avais mon cousin. J’étais allé voir mon cousin en surprise,
ensuite le lendemain, j’ai pris le train pour venir à Paris.

Ce train pour venir à Paris, à quelle gare, vous vous souvenez ? Gare de Lyon,
gare de l’Est ?

Gare de l’Est je pense.

Vous arrivez à la gare de l’Est. Vous vous souvenez vers quelle heure vous êtes
arrivé ? C’était en journée ? En soirée ?

C’était dans la fin d’après-midi je pense.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné ?

Beh… c'est-à-dire que venant d’une ville comme Antioche, bon… avoir passé quelque
mois à Ankara, bien-sûr pour moi c’était une grande découverte Paris, ville assez
historique, mais j’avais au préalable fais des lectures concernant la France et
concernant Paris et c’est ce qui m’a amené d’ailleurs à faire le choix pour la France
non pas pour la Suisse. Donc, j’avais fait des lectures de Victor Hugo, de
Jean-Jacques Rousseau, des grandes lumières avant quand j’étais au lycée et j’avais
plus ou moins des connaissances de Paris et de la France et de Paris en particulier
mais c’est vrai bien-sûr j’étais impressionné avec leurs grands monuments
historiques tout ça, je me suis baladé pendant les premiers jours et ensuite pris le
chemin de l’ambassade pour faire connaissance avec notre attaché culturel et qui
m’a inscrit dans le registre et m’a conseillé d’aller d’abord à l’Alliance Française, vous



savez, boulevard Raspail et c’est là que j’étais allé m’inscrire pour apprendre la
langue française.

Oui c’était ma question. Vous ne parliez pas du tout ?

Euh… j’avais pris comme seconde langue, quand j’étais au lycée, la langue française.

Ah oui, d’accord.

Et j’avais une certaine curiosité, c’est vrai, pour la langue française je dois le dire. Et
d’ailleurs, ce qui m’a fait faire le choix de venir en France également et je me
souviens très bien quand j’étais en dernière année de lycée, à la fin des cours je
descendais vers le centre-ville d’Antioche où il y avait des touristes qui visitait le
musée archéologique très connu à Antioche. Je me pointais si j’ose dire devant ce
musée pour pouvoir avoir la chance de rencontrer des Français venant de France et
pouvoir converser avec eux la langue française et j’ai pris connaissance ainsi c’est
vrai des étudiants qui étaient venus de Bordeaux d’ailleurs [Rires].

C’est intéressant hein.

Ils faisaient des études de médecine. Je leur avais dit que je comptais passer des
concours pour venir en France faire mes études et le hasard fait que j’ai pu les
rencontrer ici à Bordeaux voilà… après. Ces mêmes personnes.

Et quand vous êtes arrivé sur Paris ce soir-là, votre hébergement il est où ?

C'est-à-dire que chaque étudiant, il se débrouillait. Moi j’ai pris un hôtel à côté du
quartier latin assez, pas social, car on avait des moyens financiers assez restreints.
Et donc j’y suis resté pendant quelque mois, là-bas à l’hôtel et puis tous les jours je
traversais le jardin public, comment il s’appelle ?

Jardin du Luxembourg ?



Voilà ! Pour aller à l’Alliance française pour suivre mes apprentissages de la langue
française.

Combien de temps vous êtes resté à Paris ?

Je suis resté je pense pendant sept, huit mois et après…

A l’Alliance Française toujours ?

Voilà. Après, avec les conseils d’autres étudiants et d’attachés culturels on nous a
conseillés d’aller à l’institut de Touraine à Tours. On nous a dit, « Si vous voulez
apprendre la langue française, il faut aller à Tours parce que dans cette région on
parle pas avec l’accent et vraiment pour vous ce sera l’idéal d’y aller ». Donc je suis
allé à Tours pour suivre les cours de l’institut de Touraine pendant un an à peu près.

Entre temps, j’aurais voulu savoir quelles sont les di�cultés que vous avez
rencontrées quand vous êtes arrivé, avant d’aller jusqu’à Tours ? Culturelles,
linguistiques, sociales ?

C’est-à-dire par nature, je suis quelqu’un qui est sociable. Je lie le contact
facilement avec les gens. Je dois dire que j’avais pas de di�cultés particulières
même si j’avais des di�cultés à m’exprimer correctement en français mais du fait
que j’étais assez sociable, c’était mon caractère, c’était très facile de pouvoir créer
des liens avec des personnes que je peux rencontrer. De ce côté-là dans l’ensemble
je peux dire que j’ai pas eu de di�cultés particulières.

Alors, un an à Tours.

Un an à Tours, après on nous a dit, « Maintenant vous avez appris la langue française,
vous pouvez faire le choix entre les différentes villes en France que vous voulez pour
poursuivre vos études à l’université. ».



Et est-ce qu’entre les huit mois à l’Alliance Française à Paris et l’année à Tours à
l’université pour l’apprentissage de la langue française, vous êtes pas revenu en
Turquie ?

Non.

Non, vous êtes là. Et alors comment vous communiquiez avec vos parents ? En
courriers ? En lettres ? Ou en téléphone ?

En courrier, plutôt qu’en téléphone. Chez nous, y avait pas de téléphone je dois dire à
cette époque-là mais …

Puisqu’on est en 1967.

Voilà. 68 voilà. A des périodes régulières, ma mère venait chez mon oncle où il y
avait le téléphone à Antioche puisque mon oncle il avait davantage de moyens
financiers je dois dire, donc il avait installé le téléphone chez lui. A des périodes
régulières, avec ma sœur, mes grandes sœurs venaient… ma mère pour pouvoir
communiquer à des heures précises… je téléphonais pour pouvoir communiquer
avec ma mère et elle me disait chaque fois, parce que, vous savez, mon nom est
Garip, c’est à dire « étranger », « Mon fils si tu nais étranger tu vas rester étranger »,
chaque fois elle me disait ça au téléphone. Je dirais que ça me donnait une certaine
émotion quand j’entendais parler de tout cela au téléphone du fait de pas pouvoir la
voir pendant un certain temps. J’expliquerai par la suite que pendant quinze… seize
ans… dix-sept ans j’ai pas pu aller en France, heu… en Turquie pardon [Emotion].

On va suivre… Allez… Vous devez faire votre choix à Rouen…

A Tours.

A Tours… pardon, excusez-moi. Pourquoi je parle de Rouen ? On est à Tours.



Donc, à l’ambassade, les personnes chargées de nous, on nous a conseillés que
maintenant, « Vous avez acquis, vous avez un certain niveau de connaissance de la
langue française donc vous pouvez aller dans la ville que vous souhaitez aller pour
poursuivre vos études supérieures. ». Moi j’ai choisi de venir à Bordeaux pour la
raison que je vous ai évoquée tout à l’heure, parce que j’avais créé des liens avec des
étudiants français qui étaient venus à Antioche passer quelque temps. D’ailleurs, je
les avais hébergés chez moi.

Là-bas ?

Là-bas, oui tout à fait [rires]. Voilà, donc c’était fin 68 où je suis venu à Bordeaux à la
fac de sciences, ici, à Talence… la partie maths… et c’est là que je dirais les
premières di�cultés. Parce qu’avoir un certain niveau de la langue française c’est
bon mais pouvoir suivre le cours dans un amphi c’est une autre chose. C’était pas
évident et j’avais beaucoup, beaucoup de di�cultés à m’en sortir et j’habitais à cette
époque-là au village 1, à côté de la fac de sciences et le soir je me trouvais avec des
camarades, des amis de la fac venant d’Algérie ou du Maroc ou des Français ou
d’autres et on se retrouvait dans la salle de travail et je travaillais avec eux, j’essayais
par leur intermédiaire, par leur aide… j’essayais de comprendre le cours puisque
j’avais parfois du mal à apprendre le cours et le comprendre. C’était pendant les
deux premières années, des di�cultés énormes. C’est au bout de deux, trois ans
que j’ai fini par réussir la première année, deuxième année…

Vous étiez très motivé, je veux dire, voilà.

C’est vrai.

Arriver dans un pays étranger… la langue française est une langue très
di�cile….



C’est vrai, quand on était partis dans le car après avoir passé les concours et réussi
ces concours pour aller faire des études à l’étranger on était une trentaine. On s’est
retrouvés… une grande partie de ces camarades, on s’est retrouvés à Tours pendant
qu’on apprenait la langue française. Et après aussi ils sont partis dans d’autres villes.
Comme moi, moi je suis venu à Bordeaux. Ils sont partis à Royan et à Paris et
certains ils ont pas réussi c’est vrai, ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans le pays.

Vous vous êtes accroché…

Je n’ai pas pu admettre de pouvoir rentrer les mains vides si j’ose dire, dans le pays
et voir mes parents. Comme les deux premières années, n’ayant pas réussi, ma
bourse était supprimée, donc j’ai essayé de travailler.

Vous êtes à Bordeaux et vous cherchez du travail.

Voilà. Je peux vous dire que j’ai fait plein de boulots comme on dit [rires]…
descendre du côté de la gare pour vider les wagons des cartons, ça je le faisais
jusqu’à tard la nuit. Après le lendemain je poursuivais les cours. Donc j’essayais de
me débrouiller tout seul pendant quelques années. Après j’ai eu une bourse venant
du gouvernement français qui m’a aidé. Et une fois après avoir réussi les première et
deuxième années, à partir de la licence j’ai commencé à donner des cours
particuliers de maths qui me permettaient de subvenir à mes besoins et pour le
compléter, pendant les vacances, j’allais du côté de l’océan à Arcachon, à Hossegor.
Pendant des années je travaillais comme garçon de café pendant les vacances qui
me permettait d’avoir de l’argent de poche. Je me souviens à cette époque y avait
pas mal d’Allemands qui donnaient des pourboires. J’avais un certain pourcentage
venant du propriétaire du restaurant où je travaillais mais les gens, les touristes qui
venaient d’Allemagne donnaient davantage de pourboires par rapport au certain
pourcentage que je gagnais du restaurateur. Et cet argent je le mettais
pratiquement tous les jours à la banque là-bas et qui me permettait de subvenir à
mes besoins pendant l’année universitaire.



C’est très encourageant. Bravo. Et tout ce temps, vous êtes en licence, vous êtes
toujours pas partis en Turquie ?

Toujours pas parti en Turquie parce qu’il y a eu d’autres problèmes. C’est le problème
du service militaire, vous le savez. Donc de fait que pendant les quelques années
j’avais pas réussi dans mes études, je devais rentrer dans le pays pour faire le
service militaire. Et le service culturel de l’ambassade m’a dit, « Du fait que vous
rentrez pas, vous êtes considéré comme quelqu’un qui fuit » [rires], c’est une
obligation de faire le service militaire donc j’ai pas de passeport. J’avais un
passeport mais il était pas renouvelé. Donc j’étais, c’était la raison pour laquelle je ne
pouvais pas rentrer. Il y avait cette contrainte de faire le service militaire et encore
une fois, y a pas eu de prolongation au niveau du service concerné en Turquie, j’étais
considéré comme quelqu’un qui ne souhaitait pas faire le service militaire pendant
quelques années. C’est après que j’ai fini mes études, j’ai passé mon doctorat.

Doctorat en quelle année ?

En 1978. 77, 78.

77, 78, vous avez fini votre doctorat.

Voilà. J’ai pris contact avec le consulat à Marseille et j’ai dit, « Voilà, j’ai fini mes
études, voilà tous mes diplômes, je souhaite rentrer dans le pays pour pouvoir à la fois
effectuer cette obligation militaire et rentrer dans le pays. ». Je souhaitais qu’ils
puissent me rétablir mon passeport puisque mon passeport était périmé. On m’a dit,
« D’accord mais comme y a un certain nombre d’années que votre passeport il est
périmé, pour toutes les années il va falloir que vous déboursiez un certain montant. ».
Ça représentait un certain montant pour quelqu’un qui venait de finir ses études
[Rires].

Oui tout à fait.



C’était, ça représentait une somme assez conséquente. Donc finalement ils ont
accepté, ils ont compris que pendant ces années j’ai fait des études, j’étais pas dans
la rue, j’étais arrivé à un certain niveau à ce rythme-là. A cette époque-là, je dois
vous dire, j’avais également déposé ma candidature pour intégrer la nationalité
française. Et finalement les autorités consulaires… on m’a établi le passeport et ce
qui m’a permis dans les années qui suivent de rentrer dans le pays, effectuer le
service militaire, voir mes parents. Entre temps y avait seize ans qui étaient
écoulés.

Seize ans. Seize ans en France, seize ans sans voir sa famille, ses parents, ses
frères et sœurs. Quelque part c’est quand même douloureux.

C’est vrai, et ça laisse des traces je dois vous dire. Mais il fallait. En quelque sorte
c’était un exil forcé. Je dois le dire mais je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait
subir. Il fallait passer cette période. Je ne peux pas rentrer parce que rentrer à
moitié, accomplir mes études et le risque du fait que j’ai pas effectué mon service
militaire. Donc y avait risque aussi de ce côté-là. J’étais obligé et contraint de subir
cette période de seize, dix-sept ans. C’est vrai, c’était assez douloureux. Bien-sûr
périodiquement je prenais contact avec mes parents par téléphone mais
eux-mêmes ils comprenaient pas. Je me souviens très bien dans une conversation
téléphonique, ils étaient venus me chercher chez moi là-bas. Ma mère leur a dit,
« Ben amenez-le, je vous donnerai tout ce que vous voulez » [Rires].

Ah oui, pour le service militaire.

Oui pour le service militaire, j’étais considéré comme fuyard et elle leur a dit,
« Amenez-le, moi je vous donnerai tout ce que vous vous voulez », parce que… et
finalement tout ça s’est régularisé, j’ai fini par le régulariser, effectuer mon service
militaire de deux mois.

Avant de partir de France, donc vous avez fini vos études. Vous vous souvenez,
votre doctorat a porté sur quoi comme sujet ?



J’ai fait mon doctorat de mathématiques appliquées en économie à l’institut
mathématiques de D�on. J’ai terminé ma licence, j’ai commencé par fac de sciences
après je suis passé en sciences économiques du côté des maths appliqués à
l’économie comme on appelle. Et ensuite je voulais faire après ma maitrise, c’était
maintenant, c’est l’équivalent de vous savez Master 2. Avant y avait maitrise. Après la
licence il y avait une année de plus qui donnait accès à la maitrise et après la
maitrise, on pouvait faire le doctorat. Donc, avec les profs d’ici on m’a conseillé car
je leur dis que je souhaitais faire un doctorat de maths appliquées à l’économie et
cette discipline n’existe pas ici à l’université de Bordeaux. On m’a conseillé d’aller à
l’institut de mathématiques économiques de D�on de quelqu’un qui était renommé
et très renommé. Ponsard, c’est Ponsard. J’y suis allé avec la recommandation de
quelques profs d’ici, qui m’ont donné une lettre de recommandation en quelque
sorte et je suis allé à l’institut de mathématiques économiques de D�on. C’est là que
j’ai fait une année avant de commencer mon doctorat sur l’aspect économique turc à
cette époque-là.

Ah !

Tout à fait.

C’était ça ma question. Car on a parlé de vous, de vos études, de votre
acharnement à décrocher absolument votre diplôme. Et vous êtes à Bordeaux et
puis dans les années 70, la communauté turque commence à arriver. Avez-vous
eu des liens particuliers ou des échanges avec la communauté ou pas ?

Mes contacts avec la communauté turque ici ça commence à partir des années 72,
74. Je me souviens très bien en 72, 74 y avait des travailleurs turcs qui étaient à
Blanquefort. A l’usine Ford, vous savez.

Oui, tout à fait.



J’étais appelé car ils ont pris contact avec moi pour faire des traductions.

Voilà.

Mes contacts avec la communauté turque ça commence donc à partir de 73, 74. Je
m’étais déplacé pour faire en quelque sorte l’intermédiaire avec les responsables de
l’usine et les communautés turques, la première fois. Ensuite, je dois dire que mes
relations avec les communautés turques, ici présentes étaient continuelles.
Peut-être, vous savez les présidents d’associations turques présentes à Bordeaux
me connaissaient donc chaque fois qu’il y avait des problèmes qui relèvent de
l’administration française, vu que dans les communautés présentes à cette
époque-là y avait pas de personnes pour faire la traduction, ils me faisaient appel
pour leur aider dans leurs démarches. Et c’est avec volontiers que chaque fois ils
m’appelaient. Je me souviens très bien également qu’on s’était déplacés pour la fête
nationale à l’ambassade à Marseille, à l’ambassade turque. Et l’ambassadeur, le
consul pardon… Le consul m’a dit, « Ecoutez monsieur Turunc, à Bordeaux, vous
pouvez nous être utile pour, au lieu d’envoyer les gens ici, faire des kilomètres, pour
faire des p’tites traductions, vous pouvez peut-être faire ses traductions vous-même.
On peut vous envoyer, vous aiguiller vers ces turcs, ces quelques compatriotes. ».

Comme interprète assermenté.

Voilà. Et j’étais effectivement comme interprète assermenté et qu’ils me
téléphonaient à certains moments, c’est vrai que à minuit un compatriote m’appelait
me disant « Monsieur… ».

Ils ont pas changés les choses je vous rassure [Rires].

« Monsieur Turunc on m’a donné votre numéro de téléphone, le Consulat. J’ai la
traduction de mon carte d’identité turque. Est-ce que vous pouvez me le traduire ? ».
Ben je dis, « D’accord y a aucun problème mais demain j’ai des cours à donner à la
fac… » [Rires].



Ah ! Vous aviez commencé les cours en plus.

Voilà. Oui pendant mes études, euh… pendant mon travail. A cette époque-là je
travaillais. Je vais y revenir, comme enseignant à l’université. Ensuite je leur dis à
ces… ils étaient très gentils ces consuls chaque fois qu’il y avait des activités à
caractère culturel, ils se déplaçaient ici à Bordeaux. Et je me souviens dans le cas
de c’est… Fatim Koc à plusieurs reprises il organisait, vous savez c’est quelqu’un qui
est très débrouillard, moi je dis, « Chapeau ». Il a pas de niveau de culture… assez
limité mais il avait des connaissances, il se déplaçait même. Il avait des cartes, il m’a
montré un jour… de premier ministre [rires]. Et il faisait venir des collègues des
universités pour donner des conférences ici et à chaque reprise, il m’appelait. Il me
disait, « Voilà, j’ai fait venir quelqu’un, toi tu connais, c’est toi qui vas chapoter ça ». Et
donc dans ce cadre-là… et puis le consul il se déplaçait. Le consul de Marseille se
déplaçait et prenait place avec nous. Également, je me souviens il s’était déplacé
pour prendre connaissance avec Juppé, le consul. J’étais accompagné avec Buhran,
moi-même et le consul qui était venu de Marseille et donc le consul voulait prendre
connaissance avec Juppé… connaitre un petit peu. Et donc, on m’a appelé pour que
je puisse les accompagner et je me souviens avant d’entrer les grands portails,
j’connais pas, je me souviens pas du nom mais je me souviens de ce que m’avait dit
le consul, « Monsieur Turunc, c’est moi qui parle le premier » [Rires].

Pas vous ? [Rires]

Il parle le premier avec… vous savez c’était une procédure, les diplomates ils font
très attention à cet aspect des choses. Je dis « Y a aucun problème, moi vous
savez… je viens juste vous accompagner, c’est vous qui commencez à parler». Donc,
dans ce cadre-là, des exemples on peut citer… J’ai fait pas mal de choses et
d’ailleurs, je dois vous dire, j’étais couronné puisqu’on m’a donné une plaque pour
remercier pour l’ensemble des services que j’ai effectué à ces communautés
turques avec madame Madrelle. Ça s’est passé à Cenon, à la mairie, juste en
montant, à droite. C’est là qu’avec madame Madrelle on nous a gardés toujours ces



plaques, comme quoi, pour en quelque sorte, une reconnaissance de l’ensemble des
services que j’ai effectués à cette communauté turque.

Très bien, donc toujours des liens très liés avec la communauté turque. Donc,
quelle année vous partez pour la première fois en Turquie ?

C’était en 84.

84, donc la veille de votre départ ?

85.

Ou la veille… ou quelques jours avant. Avez-vous préparé, avez-vous acheté
beaucoup de choses ? C’est la première fois que vous repartez en Turquie depuis
16 ans… Comment ? Dans quelle état physiquement… comment vous étiez ?
Mentalement comment vous étiez ? Dites-nous.

Avant d’aller en 81, j’ai fini mon doctorat en 81 et j’ai commencé à travailler comme
chargé de TD .

Travaux dirigés.

Chargé de cours. A l’université on m’a pris puisqu’on me connaissait.

Ici à Bordeaux.

Ici à Bordeaux. Donc financièrement je commençais à avoir une certaine aisance je
dirais, donc j’ai acheté un véhicule, une voiture et je suis rentré avec mon neveu qui
se situait en Allemagne.

D’accord. Ah, vous partez en voiture…



En voiture voilà. Je suis parti avec une certaine assurance. D’abord, quand je suis
parti j’étais acquis… j’avais déjà acquis la nationalité française, j’étais intégré à la
nationalité française. Donc c’était en quelque sorte un certain secours si j’ose dire,
voilà. D’où l’appartenance mais avec une certaine appréhension quand même quand
je me suis rapproché à la frontière, y a toujours cette appréhension de la chose du
fait que j’étais considéré pendant quelques années quelqu’un qui a fui de faire le
service militaire mais finalement tout s’est bien passé parce que j’avais déjà mon
passeport, on m’a accordé mon passeport. J’avais pas encore le passeport français
mais j’avais le certificat comme quoi j’avais acquis la nationalité française. Donc, je
l’avais sur moi. Et puis, aucun problème, ils se renseignent bien-sûr.

Quel effet ça fait ?

Quel effet ça fait ?

16 ans après… de passer la frontière turque, à « Kapikule » c’est ça ?

Oui, à « Kapikule », oui c’est di�cile à exprimer. C’était une grande joie, pour moi
c’était une grande naissance, une deuxième naissance.

Une deuxième naissance.

Une deuxième naissance puisque j’avais à certains moments perdu l’espoir de
rentrer, de voir mon pays d’origine, voir mes parents. Et quand je suis rentré donc à
Antioche, quand ils ont transmis la nouvelle à ma mère et ma mère n’arrivait pas à se
lever.

L’émotion.

[Émotion] Tout à fait. De l’émotion. Donc j’ai appris ensuite qu’ils avaient acheté
plein de moutons, des trucs pour faire sacrifice, vous savez dans ces



cérémonies-là… ils ont égorgés des moutons, on m’a fait marcher dans le sang. Vous
savez comment ça se passe les traditions

Oui.

Et avec le tambour, avec les gens du village, vous voyez… telle personne, tel fils,
depuis seize ans, dix-sept ans il est pas rentré… [émotion] dans le pays c’est pour ça
qu’on lui fait tout ça. Voilà. C’était pour moi vraiment, une période d’émotion très vive
à vivre mais à la fois une grande joie de pouvoir retrouver ma famille. Et après avoir
passé quelques mois, la question qui s’est posée, ma mère m’a dit, « Mon fils, t’es pas
encore marié ! » [Rires].

Je n’osais pas poser encore la question [rires]…

Voilà. J’ai ma sœur qui était plus petite que moi en partant, elle était pas encore
mariée bien-sûr et elle m’a dit, « Regarde ta sœur, regarde tes neveux ». 17 ans, 18
ans qu’ils avaient mes neveux. Et dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent
finalement, non pas dans les mois, je me suis fiancé avec quelqu’un d’« Iskenderun».

D’accord.

Et puis, un an après…

Vous la connaissiez ? Non c’était un mariage…

De connaissance de la famille.

Vous l’avez vue ? Vous lui avez parlé un petit peu tout de même ?

Tout à fait, tout à fait.

Et vous avez dit oui ?



J’ai pris un certain délai de réflexion et puis j’ai dit, « Ok », après avoir un p’tit peu
me renseigné sur le pour, le contre de la chose. Et…

Vous aviez déjà quel âge ?

J’avais 35 ans.

Le temps passe vite. Dix-huit ans plus seize.

C’est pour ça que ma mère s’inquiétait [rires], il fallait que….

Que vous vous mariez [Rires]…

Tout à fait. Je suis rentré après avoir été fiancé donc et puis je suis rentré l’année
suivante pour se marier et rentrer avec mon épouse. De fait que j’avais la nationalité
française, à Istanbul on m’a montré aucune di�culté pour pouvoir… pour que mon
épouse m’accompagne à venir puisque je travaillais à l’université comme chargé de
TD à cette époque-là, et donc j’ai pas eu de di�cultés particulières pour faire venir
mon épouse.

Alors, pendant ce temps, les quelques mois que vous avez passés à côté de
votre famille, et bien l’armée turque ne vous a pas oubliée donc il vous a rappelé
à l’ordre en vous disant faut faire venir, faire votre service militaire ?

Non, non.

Non ?

J’avais fait mon service militaire.

Ah, vous l’aviez déjà fait.



La première chose comme je vous ai dit… la première chose quand je suis rentré
c’était pour aller directement pour faire mon service militaire.

Avant même de voir vos parents ?

Je suis allé voir mes parents et tout de suite je suis allé à Burdur.

De suite après vous êtes revenu.

Voilà, je suis allé à Bordeaux pour faire deux mois de service militaire. C’était service
militaire je vous dis mais vous savez comment ça se passe.

Vous aviez racheté déjà le service militaire ?

A cette époque-là, il fallait payer 45 000 francs et on m’a dit, « Vous pouvez payer en
trois parties ». Et donc je payais 15 000 francs première partie et comme je vous
dis, je commençais à travailler donc je commençais à avoir un petit peu d’épargne
pour pouvoir avoir cette contrepartie. Et puis après, je continuais à payer. Non, non,
une fois que j’ai effectué mon service militaire j’ai finalement rentré dans ma famille
et resté quelques semaines et je vous ai dit… fiancé et puis rentré dans le pays et il
y a eu aucune… venant des autorités militaires, d’autres… aucun problème puisque
j’ai régularisé les choses comme il fallait.

Donc, vous revenez en France. Quelque mois plus tard vous ramenez votre
épouse de Turquie, donc elle va revivre les mêmes di�cultés, quelque part…
que vous avez vécues sur le plan linguistique puisqu’elle ne parle pas français.
Ça devait être di�cile pour elle aussi.

Tout à fait.

Et pour vous aussi puisqu’il fallait qu’elle s’adapte aussi.



Tout à fait, tout à fait. J’avais pris… j’avais un logement bien sûr avant de partir dans
le pays, se marier. Quand on est rentré… le logement j’avais déjà, j’avais un studio du
côté de la Victoire, Henri IV, je me souviens très bien. Donc c’est vrai elle a eu des
di�cultés, moi je travaillais dans la journée. J’étais à la fac elle, elle était à la
maison. Elle se débrouillait, je dirais toute seule mais après la naissance du premier
enfant…

Ah… en quelle année ?

En 86.

86, oui votre première fille.

Première fille.

Avant d’arriver à la naissance de votre fille. Le mariage a duré combien de jours
en Turquie ? Parce que là c’était très attendu, vous avez fait un grand mariage ?

La première année de mon retour après avoir fait mon service militaire et se
fiancer. Donc l’année suivante je suis rentré pour rester quelques mois et faire le
« dim » comme ça s’appelle, le mariage.

Le mariage.

Le mariage. Bon traditionnel. Là-bas, vous savez comment ça se passe. Avec des
invités, avec des b�oux.

Ah oui [Rires]…

Il fallait acheter des b�oux, moi je dis… bon enfin…



[Rires]…

Dans l’ensemble, ça s’est bien passé. Je suis rentré avec mon épouse.

Une question… avant ça, vous étiez quand même diplômé, vous aviez une
mission à l’université. Est-ce que… à ce moment-là vous vous êtes posé la
question… vous aviez demandé aussi l’accès à la nationalité française et vous
l’aviez. Vous vous êtes posé la question, « Est-ce que maintenant que j’ai la
nationalité, j’ai la nationalité française, finalement j’ai mon diplôme ?» … Est-ce
que vous vous êtes dit je pourrais revenir travailler en Turquie ?

C’est bien que vous ayez posé cette question car c’est vrai que c’est important. A la
fin de mes études, j’ai fait des démarches. J’ai écrit aux universités, dans plusieurs
universités à Ankara, à Istanbul. J’ai toujours les réponses d’ailleurs des recteurs ou
présidents d’universités en disant… « Voilà, j’ai fini mes études, je souhaite rentrer
dans le pays… quelles sont les procédures qui me permettraient de s’intégrer chez
vous, dans votre établissement ? ». Chacun me disant, il faut s’adresser au YOK
(Yüksek Ögretim Kurulu), l’organisme compétent en la matière. Chacun disait… c’est
vrai qu’à cette époque-là c’était début des années 80, après le coup militaire, après
le coup d’état militaire donc.

C’était compliqué ?...

Assez compliqué là-bas les choses. Donc au niveau des universités. Donc, mes
démarches là-bas abouties… et j’étais heureusement… j’avais cette volonté de
rentrer, de pouvoir travailler. Je n’ai pu qu’après rentrer mais dans un autre cadre à
l’université de Galatasaray. Mais j’y reviendrais peut-être tout à l’heure si vous
voulez.

Tout à l’heure en effet.

Voilà donc, j’y pensais effectivement mais…



Mais malheureusement les réponses…

Malheureusement à la fois les réponses, à la fois la période.

C’est critique.

Voilà, c’était assez critique. Y avait des collègues qui s’échappaient, je dirais, du
pouvoir militaire pour pouvoir à cette époque-là... Voilà, dans quelles
circonstances…

La naissance de votre premier enfant en 84, une petite fille. Comment vous
l’avez appelée ?

Je lui ai donné trois noms [Rires].

Ah d’accord [Rires].

Géraldine, car ça a une connotation… Semra car c’est le nom de ma mère et Gizem,
c’est son deuxième nom turc. C’était une certaine volonté je dirais… à la fois
français, à la fois en souvenir de ma mère. Comme c’était la première en France
c’était Robert Picquet, euh pardon… Bagatelle.

Bagatelle.

Pas trop loin. Je me souviens de cette époque assez pour moi, comme c’était la
première enfant.

C’est toujours, c’est toujours, quelque chose de très très symbolique la
naissance d’un…

C’est vrai, c’est vrai…



La naissance d’un premier enfant. Donc, là vous continuez. Vous étiez toujours à
l’université dans le cadre des travaux dirigés. Ou vous alliez rentrer… ou vous
alliez demander une promotion ?

Je vais vous expliquer également. Après avoir passé mon doctorat à l’Institut
mathématiques et économique de D�on, je suis rentré à Bordeaux. Et j’étais allé voir
mes profs qui m’ont suivi pendant ma licence et maitrise ici. Leur dire… et qui eux
d’ailleurs m’ont conseillé d’aller faire mon doctorat puisque… encore une fois j’ai été
faire un doctorat de mathématiques appliqués à l’économie que je pouvais pas faire
ici. On m’a aiguillé vers là. Donc, de retour, j’étais allé voir ces profs et en expliquant,
« Je souhaite travailler comme chargé TD à l’université ». Me connaissant, ils ont
accepté. J’ai commencé à faire des travaux dirigés, l’équivalent d’attaché
temporaire d’enseignement qu’ils appellent ça maintenant, ou en Turquie
« arastirma görevlisi »

Oui, oui, oui.

Et ensuite, y avait la possibilité… puisque… un poste s’est dégagé, on m’a pris
comme assistant. Là aussi pendant deux ans. Un an ou deux ans. Ensuite y avait la
possibilité… puisque je dois dire qu’ils m’ont « essayé » dans plusieurs tâches. A la
fois faire tel cours ou tel ou tel et j’ai essayé de m’en sortir. C’était une chance pour
moi, du fait de venir de l’étranger, pouvoir s’intégrer dans une université… j’ai pas eu
une grande di�culté puisqu’il y a eu une certaine reconnaissance par rapport à ce
que je faisais et des tâches que j’accomplissais dans le cadre…

Justement, c’est aussi ça un peu ma question parce que j’aurais voulu… les
relations avec vos collègues, avec l’employeur, c'est-à-dire l’université.
Avez-vous, à un moment donné, senti une forme de discrimination ? Ou des
évolutions de salaire, de carrière qui ont un peu perduré et que finalement c’est
arrivé après ?



C’est vrai, la question mérite d’être posée. Personnellement, venant de mes
collègues j’ai pas pressenti une certaine discrimination vis-à-vis… à mon égard,
dans le cadre de ma fonction. C’est à partir du moment où mes supérieurs, les profs
avec lesquels je travaillais, considéraient que je faisais mon travail, le problème se
posait pas. C’est vrai que les matières que j’exerçais, la matière que je donnais, le
cours de maths… Vous savez, c’est un langage universel. C’est vrai que s’intégrer
pour quelqu’un qui est étranger par exemple dans une autre discipline, en
géographie ou en histoire, c’est plus di�cile. Mais en maths, je sais pas, le problème
ne se pose pas [Rires]…
2 x 2 = 4
C’est partout pareil et que l’intégral… ou les maths qu’ils soient ici ou en Turc ou
ailleurs, c’est toujours le même langage, y a aucun problème. A partir du moment où
on s’exprime et où on travaille dans ce cadre-là, c’est assez cartésien. On le voit, y a
aucun problème. Comme ici. Ils voyaient que je faisais mon boulot et le problème ne
se posait pas à partir de ce moment-là. Bon, à certains moments, inévitablement il
peut y avoir quelques petites frictions venant de ceci ou cela. Je me souviens très
bien pour vous donner un souvenir… c’était vers la fin de ma carrière. Bon vous
savez, les maths, profs de maths, ils font tous le tableau et à certains moments, on
remplit… tout ça et quelqu’un, un de mes étudiants avait, pendant que je travaille…
avait pris avec son appareil photos le travail que je faisais, tout ça. Ils avaient même
publié Facebook ou je sais pas, « C’est trop compliqué monsieur Turunc ». Ensuite
mes collègues ils m’ont dit, « Bon… il a fait des choses, une bêtise, il faut pas faire
attention… ». Voilà, des petits trucs comme ça mais en dehors de ça, venant de mes
collègues, encore une fois j’ai pas eu des...

Et venant de l’université ?

… Des problèmes particuliers.

De l’université, votre carrière, vos promotions ?



Donc ma promotion elle s’est poursuivie, et après assistant il y a un poste qui s’est
dégagé comme maître de conférences. On m’a dit de poser ma candidature comme
maître de conférences. J’ai posé ma candidature au niveau du Ministère à Paris et
donc j’ai été accepté. Y avait la possibilité d’exercer ma fonction ici ou bien du côté
de Le Havre.

Le Havre.

Tout à fait. Alors moi j’ai dit, « Je veux rester ici ».

Il fait plus chaud [Rires]…

Voilà.

C’est plus agréable Bordeaux [Rires]…

J’ai passé ma carrière universitaire ici à Bordeaux pendant presque une trentaine
d’années.

Trente ans. Et à un moment donné vous m’aviez dit, j’ai cru entendre, que vous
donniez aussi des cours à l’université à Istanbul, à Galatasaray.

Oui, vous savez l’université de Galatasaray est une université francophone…

Tout à fait.

… a été créée avec la collaboration du gouvernement français. A cette époque,
c’était monsieur François Mitterrand qui s’était déplacé en 1994, pour la création de
cette université. Donc, c’est une université francophone qui… les cours sont
dispensés en grande partie en français, en langue française et y a plusieurs
universités françaises qui travaillent en collaboration avec l’université de
Galatasaray. Et un consortium qui appelle une vingtaine d’universités en France qui



travaillent avec l’université de Galatasaray. Et chaque année, venant de ces
universités françaises, y a des collègues qui viennent pour assurer les cours, faire
les cours pendant un an, deux ans même plus, à l’université de Galatasaray, donnent
des cours en Français. Et un de mes amis « Ahmed …… », peut-être vous avez
entendu parler, c’est un universitaire qui est maitre de conférences, comme moi à
Paris I, à l’Institut de Paris I… m’a dit un jour, parce que c’est lui qui chapote cette
relation entre la France de l’université et Galatasaraï et la France qui chapotait les
relations. Il m’a dit, « Il faut que tu viennes rendre service également à l’université de
Galatasaray puisque tu fais partie de… tu es issu de cette patrie, de la Turquie. ».
Donc, je lui dis, « Avec plaisir, y a aucun problème. ». Et je me suis déplacé en 2000.
Oui 2000. A cette époque, y avait Teziç, vous savez, c’est l’ancien président de YOK…
après il est devenu président. Il était président de l’université et c’était son prénom…
j’ai oublié son nom et c’est avec qui j’ai travaillé pendant… après il a pris la place de
quelqu’un d’autre de 2005. Pendant quatre, cinq ans, j’ai travaillé à l’université de
Galatasaray comme quelqu’un qui vient de France mais avec un diplôme des
services français. Je l’ai toujours [Rires]. C’est un passeport des services français,
passeport. Pour le diplôme, pour le service, ils donnent un passeport à part et qu’on
m’avait donné au Ministère des affaires étrangères à Paris. Puisque j’ai été salarié
par le Ministère des affaires étrangères et j’ai mis en veilleuse en quelque sorte mon
poste ici à l’université. L’université m’a accordé à ce que je puisse faire une
délégation comme on appelle ça pendant quelques années à effectuer le service
dans une autre université. Et donc, là aussi à l’université de Galatasaray j’assure des
cours de maths de niveau académique, d’économétrie, de que sais-je, d’algèbre,
plein de…

Est-ce qu’on peut dire que finalement votre revanche… puisqu’à un moment
donné, après être diplômé, vous aviez le souhait de dire, « Ben je pourrais
enseigner en Turquie… », et puis on vous a pas donné cette chance.

C'est-à-dire, c’est vrai…

Puis finalement cette revanche par l’université de Galatasaraï.



Je le considère pas comme revanche, je le considère comme devoir vis-à-vis de ma
patrie d’origine.

D’accord.

J’ai… pendant… je dois beaucoup bien-sûr… mon enfance s’est passée en Turquie.
Jusqu’au lycée, j’ai eu droit à mon pays d’origine. Et donc j’ai eu, elle m’a donné et le
minimum de choses à ce que je puisse lui rendre service également dans la mesure
du possible. J’ai essayé toujours de le faire et c’est dans cet esprit qu’avec plaisir
j’avais accepté de passer quelques années au service de l’université de Galatasaraï.
Et dans cet esprit d’ailleurs, tout à l’heure on a parlé du service que j’ai effectué à la
communauté turque, c’était toujours dans cet esprit-là puisque vous savez… on
appartient au même pays d’origine donc vis-à-vis de ce pays, originaire de ce pays,
ressortissant des gens de ce pays on a un certain devoir moral je dirais. Et c’est
comme ça que je concevais les choses. Je continue toujours à le concevoir ainsi.
Quand il y a deux semaines j’ai rencontré le président de l’association des parents
d’élèves turcs, l’autre dame je lui dit, « Ecoutez, moi je vous ai rendu service, je suis
comme vous voulez, vous pouvez me faire appel. Je suis prêt à participer, à vous aider
dans vos démarches et dans tout ce que vous souhaitez. ». C’est toujours… je garde
toujours cet état d’esprit.

C’est très bien. Et alors, si vous me permettez, si vous voulez, peut-on un peu
parler de votre vie familiale ? Est-ce que votre femme, quand elle est rentrée…
donc, elle ne parlait pas la langue française. Est-ce qu’elle est… est-ce qu’elle a
accédé à la langue française par l’intermédiaire des cours d’alphabétisation, ou
des cours à l’université ou… ? Si vous nous le permettez ?

Mon épouse… bon… malheureusement les enfants venant les uns après les autres,
elle continuait toujours à s’occuper des enfants et elle a pas trouvé les possibilités
d’aller suivre les cours particuliers du coup… à l’université… des cours de français
je veux dire, pour pouvoir apprendre du fond des choses. Ce qui fait qu’elle parle



toujours français, même avec les filles mais de façon je dirais assez superficielle à
des moments elle a des di�cultés à écrire puisqu’elle a jamais appris… les parties
grammaticales si j’ose dire les choses. Et ensuite, elle participe à des activités
culturelles dans le cadre de la mairie, ici à Villenave d’Ornon. C’est quelqu’un qui est
très attachée à tout ce qui est sculpture [Di�cultés à prononcer].

Sculpture, oui tout à fait.

Je peux vous montrer, elle a fait pas mal de choses à la maison. Donc, une fois ou
deux fois par semaine, elle se déplace, trouve ses amies, et ceci depuis des années
elle le fait. Elle fait des dessins, des sculptures et puis des contacts avec ces
gens-là… et donc, elle a appris la langue française…

Au quotidien.

Quotidien, exactement.

Avec vous. 

Au quotidien avec les filles, avec les contacts qu’elle avait mais…

Vos enfants, ils ont quel âge actuellement maintenant ?

La dernière elle a 25 ans, 23 ans.

Ah ?

La dernière elle est née en 95, euh pardon en 2000… 95 oui.

95, elle a 23 ans.

23 ans.



J’ai mon fils qui suit après donc c’est pour ça…

La première donc, 32 ans. Et puis en 90 on en a eu une troisième qui a fait des
études à l’université de...

Alors, la première elle a fait des études ?

Elle est… elle a fait un master de droit. Elle est juriste. Elle travaillait dans un cabinet
de temps en temps, là elle est en train de… Y a deux ans je lui ai dit de passer des
concours pour être avocat et travailler avec un avocat parce qu’il y a une
communauté turque ici. Du fait qu’elle parle turc, ça peut être intéressant. Elle a pas
accordé très d’importance à cette proposition que je lui avait faite mais maintenant
depuis quelque mois elle me dit, « Papa, maintenant je vais passer le concours pour
être avocat. ». La deuxième, elle a terminé fac de sciences, là où j’étais [Rires].

Elle vous a suivi [Rires] !

Par le même amphi, elle a passé, vous savez.

Vous êtes heureuse… vous êtes heureux pardon.

Voilà. Elle est devenue ingénieure de qualité alimentaire.

D’accord.

Elle travaille dans une société très bien. Elle a acheté une maison y a un mois ou
deux mois pas trop loin de Cenon. A Artigues, à côté, près de Bordeaux. Et la
dernière elle a fait des sciences éco mais elle a à la fois commencé à travailler donc
elle a mis un petit peu je dirais au second plan l’aspect des études mais je dirais elle
se débrouille, elle travaille.



Aucune n’est mariée pour l’instant ? Vous n’avez pas de petits enfants ?

Aucune. Apparemment y a des projets mais il faut qu’ils concrétisent puisque vous
savez en la matière… je ne peux donner des conseils, c’est eux qui décident.

Bien-sûr.

La mentalité est différente par rapport à…

C’est une autre génération.

Et puis, par rapport à nos anciens je dirais puisque c’est eux qui décident, c’est les
parents qui décident. Tandis que là, c’est un petit peu différent. Donc, elles sont plus
à la maison. La dernière elle est partie il y a quelques mois, avec sa copine, pas trop
loin. Elle passe pratiquement tous les jours puisqu’elle est pas trop loin. Les autres
comme je vous dis du côté d’Artigues près de Bordeaux. La première également elle
est pas trop loin. De temps en temps elle passe, on mange ensemble. Maintenant
que leur maman n’est pas là, elles savent que papa, il est seul donc de temps en
temps elles passent me voir.

Alors, on arrive un petit peu à la fin, je voudrais savoir vos relations avec la
Turquie actuellement… non bien avant pardon. Etes-vous à la retraite ?

Je suis à la retraite oui, depuis quatre ans.

Quatre ans, vous êtes à la retraite.

Je suis à la retraite puisque vous savez, il y a un âge limite en France à partir de 65
ans il faut partir.

Tout à fait.



Moi je suis resté un peu plus, même je pouvais rester davantage mais je suis parti en
exerçant une année de plus. Et j’ai pris la retraite, ensuite j’ai eu des propositions à
l’université de Chypre.

Oh ! Chypre.

Chypre Nord, la partie turque où je suis allé après avoir pris ma retraite ici, j’ai
travaillé pendant un an. Ensuite, à Gelisim, à l’université, ici, à Istanbul également j’ai
travaillé presque un an. Et je me suis retiré, pas tout à fait puisque je suis en
collaboration, en contrat, en convention « Sözlesme » Comme on dit en turque avec
l’université en Bosnie.

Ah !

C’est une université bosniaque privée. Une université internationale où y a des
étudiants venant de Turquie mais également venant de pays près de la Turquie,
Azerbaidjan, Türkmenistan. Des étudiants venant donc de ces pays, qui font leurs
études et je me déplace une fois par semestre pour faire toujours des cours de
maths pour des étudiants architectes et des ingénieurs de bâtiment.

D’accord. En fait, vous n’avez pas pris votre retraite ?

Euh… je vais prendre là. Ce sera je pense ma dernière convention que je vais établir
avec cette université. Pour l’année prochaine, je pense pas continuer. Je pense que
je vais me retirer totalement de… C’est di�cile vous savez. C’est un métier qui est
di�cile de se détacher.

Bien-sûr, tout à fait.

C’est pour ça que là, un autre aspect des choses, il y a un mois de ça, y avait une
journée de langue à…



Tout à fait. Des langues, à Montaigne.

A l’université Montaigne. Un des enseignants turcs que j’ai pris connaissance
puisque c’est Ibrahim Yildiz qui m’a dit, qui m’a parlé.

Monsieur Erdinç.

Voilà, il m’a dit que si je pouvais donner un coup de main pour trouver un logement à
ce monsieur, il cherche un logement. J’ai dit, « Avec plaisir, y a aucun problème. » et
finalement c’est Ibrahim Yildiz qui lui a donné son truc et l’hébergement. C’est lui qui
m’a téléphoné en disant si je pouvais venir pour cette journée comme ça on prendra
connaissance. J’ai dit, « Avec plaisir. ». J’y suis allé. C’était il y a un mois.

Un mois tout à fait.

Et c’est là que j’ai pris connaissance avec des étudiants turcs… jeunes filles… j’étais
là-bas, hein. Je parlais un petit peu avec eux, « Qu’est-ce que vous faites », tout ça.
Ça fait partie des gênes des enseignants vous savez. On peut pas s’en passer
[Rires]. Quand tu vois des étudiants, qu’est-ce que…

Tout à fait, il faut échanger.

« Qu’est-ce que vous faites ? » tout ça. Elle dit, « Voilà, je suis en face de cette fac de
lettres, euh… fac de droit, sciences éco. ». Elles sont étudiantes là-bas, de chez
nous donc certainement elles sont nées ici ces filles. Je leur ai dit, « Si vous avez
des di�cultés, dans quelles matières vous avez des di�cultés ?». On a commencé à
parler des matières que j’ai enseignées. Je leur ai dit les matières que j’ai
enseignées ici. Je leur ai dit, « Si jamais, parlez-en à vos parents, si vous souhaitez,
on peut, je peux vous donner un coup de main… ». C’était la dernière. C’est pour ça, je
vous dis, c’est un métier dans lequel… c’est comme les curés, vous savez… [Rires].
Dans une paroisse, les curés c’est pareil. Ils se sont donnés pour ça et nous c’est un
plaisir, on le fait.



Vous êtes enseignant, c’est une…

Transmettre et essayer d’être utile. Transmettre quelque chose à d’autres qui
éventuellement, avec cette chose qu’on transmet, ils peuvent acquérir certaines
connaissances qui permet de vivre sa vie.

Est-ce que vous êtes retraité en Turquie ?

Non, vous savez, toute ma carrière universitaire est ici. A la fois académique et tout,
je l’ai faite ici. Donc j’ai aucune… je dirais protection sociale en Turquie. Quand je
rentre dans le pays… je vous ai dit peut-être, l’année dernière je suis rentré pendant
trois mois, je suis parti avec mon épouse en voiture. Donc, pour des pépins d’ordre
social, tout ça, heureusement que je n’ai pas eu de retour, je l’ai faite rembourser ici.
J’ai aucune protection et on m’a proposé effectivement vous savez… quand en
contrepartie de certains paiements, de rachats, on peut avoir aussi la retraite
là-bas. J’ai pas voulu. Je me suis investi avec mes épargnes que j’avais dans mon
pays d’origine. Donc, quand on rentre…

Vous avez un chez vous.

Voilà, j’ai fait construire dans les parcelles que mon père…

Et toujours à…

Tout à Antioche.

Antioche.

Près du centre-ville. Dont je mets en location en partie. Et donc avec, quand je
rentre, j’essaie de me débrouiller… je dirais… avec l’argent qui était accumulé par



l’apport de mes locataires là-bas. Voilà, non autrement je n’ai pas de retraite dans
mon pays d’origine.

Une question un peu indiscrète. En tant que retraité, qu’est-ce qui vous pousse à
rester en France aujourd’hui ?

Vous savez, à partir d’un certain âge, le problème de protection sociale est
important. Et le suivi de soins est important. Du fait que j’ai passé toute ma vie ici
finalement, plus que cinquante, cinquante-trois, cinquante-cinq ans... plus que les
deux tiers de ma vie s’est passé ici… inévitable j’ai… un bon médecin traitant, j’ai un
médecin de famille. Donc, ce qui du point de vue de la protection sociale,
inévitablement… je suis obligé de rester ici. Mais sans rentrer dans pays et y rester
quelque mois, il y a pas de problème mais…

Justement, la prochaine question était, allez-vous souvent en Turquie
justement ?

J’essaye de rentrer tous les ans. Je vous dis, l’année dernière j’ai… pendant trois
mois. C’est vrai que les années précédentes, pendant trois mois j’y suis pas allé.
Pour des raisons non pas… je dirais financières ou d’autres. C’était un petit peu des
incitations sociales et politiques qui régnaient dans le pays à cette époque-là.
Maintenant ces choses se sont calmées, j’espère que ce sera encore mieux pour le
futur. Voilà, autrement je rentrai chaque année pratiquement avec mes enfants.

Comment se passe t’il quand vous partez en Turquie avec votre famille ?
Culturellement… puisque vous avez aussi acquis une culture qui n’est pas du
tout… même si vous avez la culture d’origine qui est quasiment présente. Mais
en même temps, on devient plus ou moins francisé quelque part, puisque ben
voilà...

C’est vrai. Cependant, j’accorde une importance à l’aspect traditionnel que j’ai acquis
pendant mes années… ma vie d’enfance. Qui fait que quand je rentre dans le pays,



j’essaye d’être quelqu’un de là-bas. Sans titre, sans quoi que ce soit. C’est vrai que
mes proches quand ils me voient, « Voilà le prof français, il arrive ! » [Rires].

[Rires] Ah ! on vous appelle le prof français. Ah oui.

Ah oui voilà, c’est ça [Rires] !

Et ici, vous êtes le prof turc.

C’est vrai, c’est vrai que dans le village dont je vous ai parlé tout à l’heure, je suis
originaire… on parle. Voilà, le premier sorti du village qui est devenu… arrivé à ce
stade.

Vous êtes l’honneur quelque part.

Voilà, ça se parle, vous savez entre les gens là-bas. Mais j’essaye d’être très humble,
très simple avec les gens. Participer à toutes les activités. Quand il y a un
enterrement, quand il y a bien sûr… pour des mariages. Tout ça, faire partie de
quelqu’un de là-bas mais sans… avec un orgueil de protection, quoique ce soit. Je
suis quelqu’un de tempérament très simple. Je suis d’origine villageoise, je nie pas
mes origines. «Köylüyüm derler ».

« Köylüyüm». On arrive tout à la fin. Une question. Si c’était à refaire, le
referiez-vous ?

Euh oui. Je dois dire que j’estime être, avoir je dirais… la chance de pouvoir faire le
parcours de ma vie que je viens de vous raconter. Pourquoi je dis ça ? J’ai des
collègues, des amis, qui ont pas eu cette chance de pouvoir partir et faire le trajet
de la vie que je viens de passer et qui sont dans le pays. Je peux vous dire que
certains, ils ont vécu la vie de prison, mêlés à des choses, leur carrière était
bousculée de problèmes et tout ça. Certainement, si j’étais avec eux, j’aurais vécu la
même chose vous savez. Donc, de ce côté-là, de fait d’être éloigné, avec toutes les



contraintes en contrepartie comme je vous ai dit, qu’on se sente exilé quelque part…
malgré cette contrainte, j’estime chanceux d’avoir vécu la vie que j’ai vécue.

Les deux questions qui restent et qui sont quand même très, très importantes
mais en même temps très, très… avec beaucoup d’émotions. Qu’avez-vous
apporté à la France ?

Beaucoup de choses. Je m’exprime. Du fait de ma vie professionnelle, j’ai apporté…
avec les connaissances que j’ai transmises, à des personnes que j’ignore
complètement là où ils sont maintenant. J’ai apporté un certain bagage, à la fois
culturel et à la fois des connaissances scientifiques qui permet de faire leur vie. Ça
c’est important vous savez. C’est pour ça que c’est un métier très important, le
métier de l’enseignant. Je vais vous donner l’exemple. Y a quelques années de cela,
j’étais avec mes enfants du côté de Bayonne. On voulait passer en Espagne donc on
s’est arrêtés dans un café, prendre une boisson. A Biarritz exactement, pas à
Bayonne. A côté à Bayonne… à Biarritz… sur la plage, le café. Y a une dame qui s’est
approchée, « Ah, monsieur Turunc, vous me reconnaissez ? ». Je lui dis, « Non,
excusez-moi, je… ». « Ah, vous étiez prof à la fac de… ». « Qu’est-ce que vous faites
là ? ». « J’ai un cabinet… » et elle est médecin. Vous savez, parce qu’à un certain
moment j’ai donné des cours de maths pour les étudiants qui préparaient des
concours d’entrée pour être… Voilà un exemple. Je dis, au moins les choses qu’on a
semées dans l’exercice de la fonction apportent. Y a des exemples importants
d’autres fois… et dans Facebook, une dame… maintenant elle est une dame, elle a
des enfants, elle me dit, « Monsieur Turunc, j’ai une troisième fille, il faut que vous
passiez un jour…». C’est une fille que j’avais pendant les dernières années de ma vie
professionnelle puisque-au cours des dernières années, six années de ma vie
professionnelle, j’étais responsable du secteur licence de formation. Donc, c’est moi
qui décidais au niveau des prix des étudiants, des choix des étudiants et des
enseignants. Voilà, ce sont des exemples qui donnent un certain sentiment qu’on
était utile, quelque part. On était utiles pour des personnes parce que ces personnes
elles sont arrivées à acquérir un certain métier et être… pas seulement je veux
dire… financièrement. On essaie de former aussi l’être humain puisque par des



connaissances sociales et d’autres… y a pas les connaissances, aussi l’aspect
technique de la chose. Je dirais l’autre aspect plus important c’est d’être un homme,
d’être quelqu’un, savoir se comporter, de savoir avoir du respect, de savoir avoir une
certaine personnalité et dans la vie, ça, c’est important. Et de pouvoir dire que j’ai
essayé de contribuer pour certaines personnes dans ce cadre-là, c’est ce sentiment
de satisfaction, de plaisir qu’on ressent. Tout le temps. C’est pour ça que c’est un
métier je vous dis, important.

Que vous a apporté la France ?

Donc pour terminer sur ce que j’ai apporté à la France, j’estime que j’ai apporté
beaucoup encore une fois par l’ensemble des gens que j’ai formés. Que maintenant
ils sont dans la vie active et d’autres où ils ont des responsabilités dans la cadre de
l’administration ou d’autres. Qu’est-ce que m’a apporté maintenant la France ? Là
aussi, vous savez, je me considérais comme une bouteille vide quand je suis arrivé
en France. Cette bouteille s’est jamais remplie mais elle est remplie en grande partie
et c’est grâce à la France. Voilà ce que m’a apporté la France. C’est comme ça que je
vois les choses. Moi, je suis arrivé en France comme si… je dis le terme… comme
vierge, de tout aspect de la chose. C’est là que j’ai appris. J’ai appris d’abord à
l’université et c’est la société et à travers l’exercice de ma fonction aussi on apprend
des choses aussi de la société, vous savez. Donc, on devient un citoyen. Peut-être la
question qui peut venir à l’esprit, « et par rapport à la Turquie, qu’est-ce que vous avez
apporté ? ». Là aussi j’ai quelques éléments de réflexion. Je peux dire, je peux
transmettre, vous informer. Vous savez, l’attachement à un pays d’origine, ça, c’est
inné. C’est dès que on naît. On peut pas passer, quoiqu’on fasse [Rires]. Vous pouvez
rester à l’étranger cent ans, soixante ans, vous êtes toujours né quelque part. Y a
une chanson… tout le monde est né quelque part. Donc ça veut dire… c’était de qui ?
C’est pas grave, j’ai oublié. Donc, c’est comme acquis et pendant… moi je suis resté
pendant… jusqu’à toute mon adolescence. On prend, je dirais… Inévitablement, on
est imprégné par les cultures qu’on a acquises. Ça, ça s’oublie pas. On peut pas
oublier. Les enfants qui naissent ici d’origine turque, n’ont pas bien sûr cette



expérience. Les enfants, les gens qui sont arrivés très jeunes quand ils sont petits,
2, 3 ans n’ont pas non plus cette euh…

Cette attache.

Cette attache et ce bagage qui leur permet d’avoir cette attache par rapport au pays
d’origine. En turc on dit « Mayayi aldik geldik biz ».

[Rires] Oui, « La mayonnaise a bien pris » c’est ça.

La pâte. Ça, c’est très important ça. Donc, j’estime toujours appartenir à ces deux
cultures. Encore une fois, la France m’a apporté beaucoup et par rapport à ce que
j’ai acquis pendant mon enfance, mon adolescence et qui me reste toujours auquel
j’accorde une certaine importance… d’ailleurs c’est pour ça que je vois les choses un
petit peu différemment ici. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de l’exercice
de ma fonction, un jour, dans l’amphi on fait passer des examens à la fin de l’année.
Quelque mois avant, un de mes étudiants dans le cadre d’un accident s’était tué.
Mais, quelques camarades le savent. Donc on passe, on fait passer des examens.
Avant de distribuer les copies, j’ai pris le micro. Y avait plusieurs centaines
d’étudiants dans l’amphi. Avant de distribuer les copies, mes collègues qui étaient
avec moi, qui faisaient passer les examens, ils savaient pas pourquoi j’avais pris le
micro. J’ai pris le micro pour faire passer cette annonce, dire, « Voilà, un de vos
camarade s’est tué il y a quelques jours et en sa mémoire je vous demande une minute
de silence. ». Mes collègues regardent comme ça, ils s’attendaient pas à ça. Et ça,
après, il y a eu des échos dans toute l’université, voilà. Voilà monsieur Turunc, il a
fait ça. Pourquoi j’ai donné ces exemples ? Parce que vous savez, nous les orientaux
on est très sentimentaux de ce côté-là. C’est pour ça, à certain moment, vous avez
senti déjà cette euh... Et ça c’est inévitable, ça fait partie innée de nous, de chez
nous. Donc, la Turquie m’a apportée cela. Et j’ai essayé encore une fois, comme je
vous ai dit, d’apporter également, je dois beaucoup moralement, « Vela borai derler»
(gratitude). Je sais pas comment c’est ?



Comment tu peux le traduire ?

Et donc [Rires], c’est pour ça que j’ai toujours ce lien qu’est…

Fort.

Fort avec mon pays d’origine et avec tout ce qu’il représente. C’est pour ça que
même peut être vous me suivez à travers mes écrits. J’accorde beaucoup
d’importance à cet aspect des choses parce que je considère là aussi, cela fait
partie de mon devoir moral que j’ai vis-à-vis de ce pays. De ce pays d’origine. De
pouvoir dire des choses concernant l’évolution sociale et politique fait partie
également de mes devoirs en tant que, entre guillemets, « intellectuel ». Bon, je vais
pas rentrer bien sûr dans le côté politique de la chose puisque l’objet n’est pas là
mais simplement, je voulais en parler.

On arrive à la fin de notre reportage… Je voudrais savoir, là aussi si vous me le
permettez… vous n’êtes pas obligé de me répondre. Pensez-vous terminer votre
vie en France ou pensez-vous qu’à un moment donné vous repartirez en Turquie
?

Euh..

Dans votre pays natal.

Probablement. Je suis né là-bas et donc probablement je serai amené à être enterré
là-bas. Vous savez, cet aspect des choses est important aussi chez nous au niveau
familial et tout ça. Donc, inévitablement les derniers jours de ma vie ce sera dans
mon pays d’origine. C'est-à-dire là où ont commencé les premiers jours de ma vie.

Je vous remercie beaucoup.

C’est moi que je vous remercie pour.



Merci infiniment. Si vous voulez rajouter quelque chose d’autre, des anecdotes ?
Si vous voulez nous dire autre chose. La parole est à vous. Plus librement. Y a
pas de questions, réponses… donc comme vous voulez.
Merci infiniment. C’était un moment fort. De vous avoir en face de nous parce
que pour nous aussi… vous m’avez déstabilisée puisque je suis en face de mon
professeur, de mon Hoca… et donc d’interroger son Hoca est toujours compliqué
et… Merci. Merci infiniment pour ce temps que vous nous avez consacré.

C’est moi qui vous remercie encore une fois. J’ai essayé tout sincèrement, c’est vrai,
de relater un petit peu les différents aspects de ma vie passée et c’est assez
éclectique comme vous avez pu le voir. A certains regards, assez riche. Avec des
hauts et des bas bien sûr mais on est humain donc inévitablement y a dans la vie
des hauts et des bas. J’espère qu’à travers ce que j’ai pu vivre et avoir vécu ici,
l’expérience que j’ai passée… puisque ça va être archivé… toutes ces
connaissances, ça peut être utile pour d’autres personnes et apporter un certain
éclaircissement les concernant. C’est dans cet esprit, dans ce souhait que je voulais
terminer cet entretien. Encore une fois, c’est à moi de vous remercier.


