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HÜRIZET GUNDER - Bonjour, nous sommes le 20 mars 2018 chez Monsieur Yalçin
Sitki et nous l'en remercions infiniment d'avoir accepté de répondre à notre
enquête. Comment allez-vous ?

SITKI YALCIN - Très bien, merci.

Nous allons vous poser des questions sur votre vie avant d'arriver en France, de
votre arrivée et de votre vie en France. Commençons par votre vie en Turquie.
Avez-vous été l'école ?

Avant mon arrivée, je travaillais, je suis allé à l'école jusqu'en CM2 puis j'en suis sorti.
J'ai travaillé comme agriculteur, fermier.

De quelle ville et village vous venez ?

Je suis né à Yalvaç dans le village d’Özgüney à Isparta. J'étais marié avant de venir
en France.



D'où est venue cette idée de venir en France ? Est-ce des connaissances, des
voisins, des amis, qui vous y ont invités ?

C'est un ami qui habite le même village, qui était déjà en France, qui a fait faire la
demande auprès de son patron. Je suis allée à Istanbul en 1973.

Avant d'arriver à Istanbul donc, vous étiez marié avec quatre enfants, un ami fait
une demande pour vous et en 1973 vous avez un accord.

Nous sommes allés à Istanbul pour la visite médicale et j'ai été considéré apte à
travailler, alors on a accepté la demande du patron. On m'a délivré mon passeport et
je suis rentré à Yalvaç avec mon visa.

Comment s'est passée votre séparation ?

À l'époque, mes parents étaient en vie, nous étions deux de notre village, il y avait
aussi Sevket, décédé maintenant. Mon père était allé à la Mosquée et il n'a pas pu
arriver à temps de la Mosquée, alors je n'ai pas pu lui dire au revoir. Du coup, j'en suis
parti très frustré.

Qu'avez-vous emporté avec vous ?

Je n'ai rien pris de spécial, des vêtements, mon ami Sevket avait pris huit kilos de
bulgur. Je ne l'ai vu qu’une fois arrivé en France. Nous habitions avec mes parents.

Comment s'est passé la séparation avec votre mère ?

Oh… comme une séparation. J'ai salué tout le monde sauf mon père et je n'ai rien
pris de particulier avec moi. Donc nous avons pris le bus pour Istanbul et nous
sommes arrivés au consulat, c'est au consulat qu’ils nous ont donnés des choses à
manger sur la route, des conserves etc... et nous ont donné des informations sur
notre trajet. J'ai fait le voyage en train que j'ai pris à Istanbul à la gare de Sirkeci.



Donc d'Istanbul en Italie, trois, quatre jours à peu près. D'Italie nous avons pris un
train qui partait pour la France. C'était donc une escale.

Pendant le trajet, avez-vous réussi à manger ?

Oui, il nous avait donné des haricots verts, des légumes farcis.

Qu'avez-vous ressenti pendant le voyage ?

Rien, c'était l'inconnu. Tout ce que l'on savait c'était qu’on allait faire en France.
Travailler dans le bois. Puis donc d'Italie à Paris, je ne me rappelle plus de la gare et
ensuite direction Mont-de-Marsan. Entre-temps nous avons fait la connaissance
d'un touriste à notre arrivée en France qui nous a aidés. C'est là où je me suis rendu
compte du bulgur. Sa valise était tellement lourde. Je lui disais que j'allais la jeter, il
m'a dit, « Prends-là tu vas voir.». En prenant le métro, nous avons réussi à aller au
consulat turc, qui nous ont pas renseignés. Ils nous ont demandé de partir. Cela fait
quarante-cinq ans que je suis en France. J'avais à l'époque 33 ans.

Donc le consulat ne vous a pas aidés. Alors qu'avez-vous fait ?

Nous avons repris le métro et avons demandé notre chemin aux passants. De Paris
Montparnasse, nous sommes allés à Bordeaux dans la matinée. Il faisait nuit, nous
ne voyions rien. Nous avons repris le train pour Castelnau peut-être, c'était plutôt
Langon. Nous sommes arrivés à Langon. Le chef nous a demandé d'attendre, nous y
sommes allés en bus en demandant notre adresse aux gens. Le chef nous attendait
dans un café. Il nous a fait reprendre un autre bus et nous sommes arrivés à un
village, 20 kilomètres après. Je ne me rappelle plus du nom mais c'était un petit
village. Il nous a amenés à un hangar d'environ dix mètres. Il faisait froid. C'était en
décembre, pas de couverture, un matelas posé au sol. Le lendemain, le chef est
venu nous chercher pour nous emmener à un restaurant bistro. La serveuse est
venue et nous a demandé ce que l'on voulait manger. Pour nous mimer, elle s'est
agenouillée et a coqueté comme une poule pour nous demander si l'on voulait



manger des œufs. J'avais fait le tour pour voir ce que l'on pouvait manger. Je ne
trouvais rien alors ça tombait bien pour les œufs. Donc, nous avons mangé nos œufs
et sommes retournés dans notre logis le surlendemain. Ils sont venus nous chercher
et nous ont dit que l'on devait travailler. Nous nous sommes acheté du pain. Ils nous
ont donné une hache et nous devions enlever l'écorce d'un tronc d'arbre. Donc nous
avons travaillé toute la journée.

Et le repas du midi ?

Nous devions le prévoir tout seul. Il y avait un ouvrier qui coupait les arbres et nous,
nous devions enlever l'écorce. Nous étions payés 200, 300 euros par mois, pas plus.
Nous avons travaillé de deux à trois mois et nous avons logé au même hangar, sans
couverture. Il y avait un poêle à chauffer mais lorsque l'on mettait du bois, cela
faisait beaucoup de fumée. On ne pouvait plus se voir.

Où achetiez-vous votre nourriture ?

À 5 kilomètres du hangar, il y avait un autre village où on allait à pied, c'était un
village en haut d'une montagne. Nous avions une bicyclette. Nous y sommes restés
deux mois. Mon frère était ailleurs. Je lui avais écrit une lettre, à l'époque il n'y avait
pas de téléphone. Je lui demandais de nous sortir d'ici. Il est arrivé, a parlé avec
notre patron, on lui a dit que nos parents en Turquie étaient malades et que l'on
devait y retourner. Du coup, le patron a bien voulu résilier le contrat et nous sommes
allés à Montluçon, ville de Vichy. Nous y avons travaillé sept mois dans une usine de
pièces détachées pour voiture mais le patron n'a pas réussi à faire changer notre
titre de séjour car nous étions venus pour travailler dans le bois et nous devions
rester à Angoulême, Poitiers. On nous a rappelés à Langon. Nous y sommes
retournés mais nous n'avons pas travaillé dans le bois mais dans le bâtiment à
Bordeaux. Donc nous avons été repris de Langon à Bordeaux. Mais je ne me rappelle
plus du lieu. Nous avons travaillé quelques mois puis la coopérative dans laquelle
nous étions nous a envoyés à un stage dans la forêt. Nous y avons travaillé deux à
trois mois. Le stage s'est bien passé. Ils nous ont appris à comment bien couper,



comment enlever la sève et l'écorce. C'était une coopérative forestière. Nous y
sommes restés trois mois. Donc j'étais en France depuis trois ans et j'avais des
nouvelles tous les six mois. J'ai fait une demande de regroupement familial.
J'habitais à Soulac pas très loin de Lacanau. Il y avait une usine d'huile pas très loin.

Lorsque vous êtes retourné en Turquie pour chercher vos enfants, qu'avez-vous
pris avec vous ?

Je ne me rappelle plus.

Qu'avez-vous fait du bulgur de votre ami ?

On l’a mangé. Donc, je suis allé chercher mes enfants en juin 76 ou non c'était en
hiver. Mes parents sont décédés entre-temps à six mois d'intervalle et je n'ai pas pu
aller à leurs enterrements. Étant rentré tard on m'a renvoyé. J'avais trois enfants à
l'époque. Nous sommes rentrés chez mon neveu à Eysines pendant six mois. Chez
mon neveu, il y avait beaucoup de solidarité à l'époque.

Les enfants ont pu s'intégrer ?

Les enfants avaient 15 ans à l'époque et n’ont pas pu être scolarisés. Six mois après,
je suis rentré chez un fleuriste du côté de Bordeaux Lac. J’ai pu, grâce à ce contrat
louer un appartement et le premier appartement que l'on m'a proposé était à Cenon.

On nous a parlé d'un café où tous les Turcs se regroupaient. Vous y alliez aussi ?

Oui, on y allait tous, c'était notre lieu de retrouvaille.

Donc, vous avez loué un appartement, vous avez meublé l'appartement ?

Oui, meublé en occasion, d'ailleurs j'ai gardé une table. Nous n’avions pas de voiture.
Je ne sais plus comment nous avions fait pour tout transporter à l'appartement. Il y



avait qu'une personne qui avait une voiture, c'était Fatin Koç. Il était débrouillard lui.
À l'époque beaucoup de Turcs travaillaient dans une usine à chaussures. D'ailleurs je
les ai tous connus là-bas. Nous prenions le même bus, et les entendant parler, on a
su qu’ils étaient turcs. J'avais une mobylette, d'ailleurs tous les Turcs avaient une
mobylette, même ceux qui travaillaient à Ford. Ensuite, nous sommes allés en
Turquie pour faire notre maison je crois et nous en sommes rentrés tard alors on
m'a renvoyé de là aussi, du fleuriste. J’ai commencé à rechercher du travail. À
Floirac, il y avait une entreprise de fer et j'y travaillais comme ferrailleur et j'ai fait ça
jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire trente ans voire même quarante ans et la majorité
en mobylette.

N'avez-vous pas pu apprendre le français ?

Non, je ne suis allé à aucune formation linguistique, juste une formation pour utiliser
une grue mais j'en ai eu peur alors j'ai arrêté.

Avez-vous eu des promotions dans votre emploi ?

Non.

Des discriminations ?

Non, rien. J'avais des chefs, des patrons et je n'ai pas eu de di�cultés. J'ai donné
par la suite ma mobylette à un voisin. Les petits-enfants grandissants, j'ai eu peur et
préféré la donner. Il y avait à peu près dix à quinze personnes qui travaillent avec
moi à Floirac et les Turcs sont arrivés après. Ismail, Niazi, eux en sont sortis et moi
j’y suis resté jusqu'à ma retraite. Nous chargions le fer et l'empaquetions.

Vous étiez dans une tour, comment étaient vos relations avec le voisinage ?

Après la destruction de ces immeubles, vous avez déménagé à Palmer [Quartier

de Cenon] ?



Les relations étaient très bien avec le voisinage, aucun souci, et à Palmer non plus.
Ni avec les collègues, ni avec le voisinage. Nous nous entendions très bien.

Vous avez suivi une seule formation pour la grue ?

Oui, une seule.

Comment vous décrivez votre immigration ? Pouvez-vous la définir ?

La chose la plus di�cile, était de ne pas pouvoir dialoguer. Lorsque je suis allé
chercher femme et enfants en Turquie, en décembre il faisait très froid et nous nous
étions arrêtés en Italie. Lorsque nous avions voulu repartir, la voiture n'a pas
démarré. Une personne nous a aidés à tirer notre véhicule jusqu'à 900 mètres, puis
nous a dit de ne plus nous arrêter. C'est ce genre de souvenirs l'immigration.

Vous êtes retraité à taux plein ?

Je ne sais pas, mon âge de retraite est arrivé et j'ai une retraite su�sante et j'ai une
retraite en Turquie aussi.

Avez-vous de la famille en Turquie ?

Oui, mes frères, sœurs, oncles, neveux, nièces. Tous nos proches.

Ressentez-vous une différence lorsque vous allez en Turquie ?

Oui, lorsque vous êtes là-bas, vous pensez à ici et lorsque vous êtes ici, vous pensez
à là-bas. Vous êtes étranger là-bas et ici. Même au village. Lorsque vous allez au
café, il y a plein de gens que vous ne connaissez pas. Même les voisins nous
manquent. Les gens ici, sont comme notre famille.

Qu'est-ce qui vous retient ici ?



Les petits enfants évidemment. Et puis rien ne me retient en Turquie aussi.

Avez-vous eu des di�cultés de santé en Turquie et de prise en charge ?

Je ne suis pas couvert et lorsque l'on est malade on se fait soigner et on paye.

Avez-vous un grand jardin, des gens qui vous aident dans la maison ?

Non, nous avons un jardin mais nous l’entretenons nous-mêmes.

Si vous deviez revenir en France, reviendriez vous ?

Reviendrai-je ou pas ? Peut-être que oui. Nous en avions besoin. C'est pour ça que
nous sommes venus, sinon pourquoi ? Certains amis me disent j'avais ça et ci mais
s’ils avaient, pourquoi ils sont venus alors ? On est tous venus par besoin surtout en
laissant femmes et enfants. Alors par contre, cela devait être provisoire mais cela
ne l’a pas été. Oui, tous nous sommes venus provisoirement mais nous avons
ramenés femmes et enfants.

Qu'avez-vous apporté la France ?

Qu'ai-je apporté ? Nous sommes venus pour nettoyer la saleté de la France.

Qu'est-ce que la France vous a apporté ?

Rien. Oui de l'argent mais nous, nous avons perdus en retour surtout les enfants.
Oui, l'argent on l'a gagné mais nous avons perdus nos enfants. Heureusement que
nous avons le centre culturel où on peut regrouper nos enfants.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?

Il faut que l'on préserve notre centre culturel et que l'on crée des cours de turc.


