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HÜRIZET GUNDER - Bonjour, nous n’allons pas faire l’enquête en français mais on
va le faire en turc mais si vous voulez que l’on le fasse en français on peut le faire
en français ?

C’est vous qui voyez, cela m’est égal. Mon français est plutôt correct, mais pas comme
vous, je risque d’avoir des moments où je cherche mes mots. En tout cas je peux parler
le turc mieux que vous

Bon, d’accord en tout cas ce n’est pas un problème.
Bonjour, nous somme le 06 février 1900… mais pourquoi 1900… 2018. On est chez
monsieur Yildiz Ahmet à Cenon, et on va faire l’enquête chez lui.

Bonjour monsieur Ahmet, comment allez-vous ? J’espère que vous allez bien ?

Je vais bien merci et vous ?

Tout d’abord, nous vous remercions de nous accueillir chez vous. Nous allons
parler de vous, de votre vie avant de venir en France, de ce que vous faisiez
étant plus jeune. Travaillez-vous ? Aviez-vous fait des études ? Votre ville de
naissance ?



Je suis né à Sandikli à Afyon, dans un village nommé Uluköy, jusqu’à mes 20 ans. J’y
suis resté et je travaillais avec mon père à la ferme familiale. Ensuite je suis allé
faire mon service militaire.

Où avez-vous fait votre service militaire ?

Pardon ?

Où avez-vous fait votre service militaire ?

A Tunceli. J’étais gendarme.

Combien de temps, votre service militaire ?

C’était deux ans et demi, mais par chance, il est descendu à deux ans. Nous y avons
gagné en échange.

Donc, vous êtes resté à côté de votre père jusqu’à vos 20 ans, que faisiez-vous ?

Nous avions une ferme, nous étions agriculteurs.

Avez-vous fait des études ?

Je n’ai pas été à l’école mais je peux dire que j’ai eu la culture comme si j’avais été à
l’école, car j’ai fait des études par correspondances et j’ai même des diplômes.

A votre retour du service militaire qu’avez-vous fait ?

Après mon service militaire, je ne suis pas resté au village, je suis allé à Istanbul où
j’ai travaillé pour l’entreprise Borusan, vous en avez déjà entendu parler ?

Non, je ne connais pas.



D’ailleurs, à l’heure actuelle, il y a une antenne de cette entreprise à Bursa, à Gemlik,
Inegöl, c’est une entreprise de tuyauteries, le directeur de cette entreprise était une
personne de notre famille, la mère du patron et mon père était cousin germain du
côté du père. Donc, moi en rentrant du service militaire, je ne suis pas resté au
village, j’ai préféré fuir le village. Mon père avait subi au village et pour que nous ne
subissions pas aussi, je suis allé à Istanbul. J’y ai travaillé à peu près huit, neuf ans.

Etiez vous marié ?

J’étais marié bien avant même mon départ au service militaire et j’avais même eu un
enfant qui est ensuite décédé vers l’âge de 1 mois et demi. Donc j’ai travaillé pendant
plusieurs années à Borusan et ensuite je suis allé m’inscrire à l’agence de l’emploi.

D’où vous est venue cette envie de partir travailler à l’étranger ?

C’était juste une envie, car je n’en avais pas un grand besoin, car mon travail était
bien.

Pardon, je vous coupe, mais lorsque vous êtes parti à Istanbul, vous aviez votre
épouse avec vous ? Ou était-elle restée au village ?

Non, je l’ai emmenée avec moi.

Donc vous aviez un logement ?

Oui, nous y sommes restés cinq mois célibataires juste, ici aussi, cinq mois. Moi, je
ne voulais pas être très longtemps séparé d’elle. Et ensuite notre demande a été
acceptée.

Mais, cette envie de vouloir partir en Europe, était ce dû au fait que vous aviez
autour de vous de la famille ou des connaissances qui y avaient travaillé ?



Oui, bien sûr, un en Allemagne, mais pas énormément… plus des touristes, plus de
Suède. Lorsqu’ils revenaient, ils en parlaient beaucoup en bien, « L’Europe est
comme ça et elle est comme çi… ». Moi personnellement, j’imaginais un pays, pas
sur Terre mais dans l’espace tellement ils disaient du bien de l’Europe. Donc, notre
demande a été acceptée, j’avais une très bonne situation professionnelle à l’époque,
je travaillais comme opérateur de machine.

Votre demande était une demande pour venir travailler en France, n’est-ce pas ?

Non, c’était en Europe en général, en Allemagne, en Suède et c’est la France qui m’a
choisi par chance. Je suis venu en France mais… [attente]

Donc on a accepté votre demande en quelle année ? Comment avez-vous reçu la
nouvelle, étiez-vous à la maison, votre épouse était-elle à côté de vous ?

J’ai reçu la réponse par courrier à la maison. Je suis allé à l’agence du travail, j’ai eu
une consultation médicale.

Vous avez eu une réponse pour la France.

Oui, oui… pour la France. Et ensuite je suis venu en France.

Mais avant de venir en France, vous avez eu une consultation médicale ? Et votre
femme, elle est repartie au village ?

Non, je suis resté là-bas huit, neuf ans. Mes frères aussi avaient fait leur service
militaire et j’avais fait en sorte qu’ils soient pris dans la même entreprise.

Vous étiez où à Istanbul ?



A Sefaköy, Küçükçekmece. Donc, il y avait mes frères et nous étions dans la même
maison. Elle n’était pas seule. Je suis venu en France, nous sommes restés séparés
cinq mois. Je ne sais pas faire à manger. Laver le linge, je ne sais pas non plus.

Vous avez pris la route quand ? Donc, vous travaillez à Istanbul, vous aviez fait
une demande pour travailler à l’étranger et votre demande a été acceptée pour
la France. Vous avez eu une consultation médicale et vous avez récupéré tous
vos documents. Vous ont-ils donné un billet d’avion, un billet de train ?

C’était un billet de train, ils nous ont donnés de quoi manger au Consulat de France
pour que l’on puisse manger sur la route.

Qu’est-ce qu’il y avait ? Vous en rappelez-vous ?

A cette époque, il n’y avait pas comme aujourd’hui, beaucoup de choses en Turquie.
Il y avait un fromage comme le fromage, « La Vache qui rit » en paquet comme
maintenant. Moi, je n’en avais jamais eu. En Turquie, je n’en avais pas vu mais
maintenant il y en a en Turquie. Je me suis dit, « Mais c’est quoi ça ? » mais bon,
passons, ça risque de fâcher. Donc, on a tous mis dans un sac et on est rentré à la
maison. Ensuite, j’y suis resté une nuit avant le départ. On devait prendre le train au
matin.

Combien d’enfants aviez-vous ?

Non, je n’en avais pas. J’en avais deux mais ils sont décédés. Un avant mon service
militaire et l’autre après.

Ils sont décédés ?

Ils sont décédés et on a pas pu avoir d’enfants pendant neuf ans. Les autres sont
nés ici.



Donc, à votre départ de Turquie, comment s’est passée la séparation ?

La séparation, alors pour moi, c’était comme une fête mais pour elle, c’était très
di�cile. Elle ne voulait pas que je vienne à vrai dire.

Votre femme ne voulait pas ?

Elle se mettait à mes genoux et m’implorait de ne pas partir et puis nous avions
vraiment pas besoin de venir, nous avions une très bonne situation. Je travaillais en
tant que machiniste opérateur qualifié et j’avais un bon salaire. Elle travaillait
comme femme de ménage chez mon patron donc on gagnait très bien notre vie. Elle
m’implorait, elle en pleurait et moi je lui disais que je voulais voir l’Europe, « Si je
n’arrive pas à travailler ce n’est pas grave… », je lui disais que je voulais voir.

Lorsque vous aviez reçu votre réponse, c’était pour Bordeaux ? Et c’était qu’elle
entreprise ?

C’était Bordeaux oui, Château « Citran » à Orléans.

Mais, ce n’est pas Bordeaux ? Quelle commune ?

C’est à 30 km de Bordeaux, à Castelnau du Médoc.

Castelnau du médoc et que deviez-vous faire comme travail au château ?

Au château, il y avait la fabrication de vin mais quand on avait pas de tâches au vin,
on s’occupait à la vigne.

Donc, vous avez envoyé votre candidature pour travailler en Europe, la France
accepte et c’est le château qui fait appel à vous. On vous envoie vos billets de
train et votre séparation était très di�cile. Au moment du départ, à la gare, vos
proches sont-ils venus vous dire au revoir ? C’était à quelle gare ?



Sirkeci à Istanbul. De Sirkeci, nous sommes allés à Paris.

Vous avez pleuré ? Etiez-vous très triste ?

Moi, non je n’ai pas pleuré mais elle, elle a beaucoup pleuré. Oui, elle était très triste.
Mais moi, c’est comme si je partais à une fête. Moi, j’étais sûr de moi. A l’époque,
j’avais une grande confiance en moi. En Turquie, ou ici. Maintenant, je n’ai pas autant
confiance en moi. Même si je repartais d’ici en Turquie sans travail, mon emploi
là-bas m’attendait.

Qu’avez-vous pris avec vous en partant ? En sortant de chez vous qu’avez-vous
emporté avec vous ?

Une valise.

Qui avait-il dedans ? C’est votre épouse qui a fait la valise ?

Je ne m’en rappelle plus vraiment. J’ai oublié, cela fait quarante-quatre ans.

Avez-vous pris quelque chose de spécial avec vous ? Un souvenir par exemple ?
Je ne sais pas, peut être un foulard de votre femme ? Vous n’aviez pas d’enfants
en plus, vous étiez deux…

Non rien, rien de particulier. Je ne m’en rappelle pas.

Est-ce que votre femme vous a préparé quelque chose de spécial pour le repas ?
A-t-elle mis des choses spéciales dans la valise ? Du pain ?

Oui bien sûr du pain.

Donc, racontez-nous.



Moi, je suis très contente d’elle, je ne me rappelle pas mais elle a mis des « börek »
[du pain fourré], des « katmer » [pain à l’huile] que les gens originaires d’Isparta
connaissent. Vous aussi vous avez un « katmer » mais ce n’est pas le même. Nous
ne le faisons avec de la pâte fine « yufka », on y met de l’huile et on le refait cuire.
C’est quelque chose de très connu chez nous à Isparta, Afyon, Usak, Kütahya, c’est
très connu dans ces régions. Puis, le consulat nous avait donné de quoi manger.

Que vous a-t-il donné d’autre à manger le Consulat à part le fromage donc ? Vous
rappelez-vous ?

Non, mais rien de plus que je ne me rappelle.

Donc, vous prenez le train de Sirkeci, c’était quel mois et quel jour ? Vous
rappelez-vous ? [sonnerie de téléphone]

Le 8, le 9… le 11, j’ai commencé le travail et nous avons passé trois jours en train.

En quelle année ?

1974.

Donc, vous prenez le train le 8 et vous passez trois jours en train. Comment s’est
passé ce voyage ?

Euh !!!! Après l’attente, ce voyage, ce voyage…Le voyage était tellement lourd pour
moi… train noir… le TGV, à l’époque il y avait pas. Un train normal. On a pris la route
et on a avancé par la Yougoslavie, la Bulgarie. A Belgrade, on nous a dit qu’il y avait
une escale mais on ne comprenait pas. On nous a fait descendre et on nous a
montré l’heure à laquelle on devait prendre l’autre train et on a attendu.

Est-ce que en partant de la gare de Sirkeci, il y avait d’autres compatriotes ?



Oui, bien sûr, il y en avait beaucoup mais pas que je connaissais.

Vous avez fait le voyage ensemble ? Qu’espériez-vous voir ? De quoi
rêviez-vous ? Certains venaient des villages, mais vous, vous viviez dans une
grande ville. Bien sûr pas comme en France mais une grande ville. A quoi
pensiez-vous durant ce voyage ? Vous posiez-vous beaucoup de questions ?

Bien-sûr, ville du monde lorsque l’on disait, « Paris » ou quand on voyait quelque
chose de super joli, on disait, « Beau comme Paris, joli comme Paris… ». D’ailleurs, on
le dit toujours comme on dit, « Fort comme un turc… », puis en y arrivant….

Donc, il n’y eut rien de grave, pas de souci pendant le voyage, vous avez repris le
train à Belgrade puis à Paris.

On a fait Milano en Italie, la Suisse. On s’est beaucoup arrêté à D�on, à…

Mais vous n’avez pas eu de souci ?

Non, pas de souci.

Vous êtes arrivé à quelle gare à Paris ? Austerlitz ? Gare du Nord, de l’Est,
Montparnasse ?

Ah… euh… Ce n’est pas Montparnasse. Après, je n’ai jamais revu cette station. Là où
on est descendu, il y avait des grands buildings et je ne suis jamais reparti dans ce
quartier. Après, on devait partir à Bordeaux.

Donc, vous arrivez à… attendez …. Vous arrivez à Paris, vous descendez du train.
Que ressentez-vous ?



J’ai regardé autour de moi et je voyais des immeubles, des appartements comme à
Istanbul. Il y en a encore à Istanbul d’ailleurs, de plus belles… puis moi je pensais à
Bordeaux, à venir sur Bordeaux. Il y a eu un monsieur bien habillé en costume et sac
à qui j’ai dit en turc que je voulais aller à Bordeaux. Il m’a indiqué qu’il ne me
comprenait pas. J’ai été obligé de lui montrer mon papier. Il a dit, « Oui, oui ! » et
d’autres choses. Il m’a dit de venir avec lui et je l’ai suivi. Ma valise était très lourde.

Mais qu’est-ce qu’il y avait ?

Je ne sais pas, ils ont rempli en y mettant des trucs. Et la valise est très ancienne. Il
m’a amené par chemin raccourci mais ce n’est même pas un chemin. Beaucoup
d’escaliers, on monte, on descend. Il m’a accompagné jusqu’à ma station d’ici jusqu’à
Génicart presque. On a marché.
Donc, on arrive à Gare de Lyon, c’est dire l’humanité que l’on avait à l’époque.
Maintenant aussi il y a, mais maintenant on sait parler pour se défendre. A l’époque,
on ne savait pas. Donc, il m’a montré la pancarte pour Bordeaux et l’horaire. Il m’a
renseigné sur le wagon que je devais prendre. Donc, j’ai attendu. Je l’ai ensuite
remercié, je savais dire, « Merci » et ensuite il est parti. Donc j’ai pris le train pour
Bordeaux, il y avait les classes. Je suis monté en première classe, confort. A
l’époque, je fumais. Ensuite j’ai acheté des cigarettes. Je me suis même dit que les
cigarettes de ce pays « gavur » [étranger] sont bons. Oh ça ! J’aurais pas dû le dire !

Non c’est rien, c’est une belle anecdote !

Donc…

Vous aviez acheté de quoi manger à la gare de Lyon ?

Non !

Donc, vous venez avec ce que vous aviez de Turquie ?



Je n’ai rien acheté. J’ai proposé des cigarettes à ceux qui étaient à côté de moi. Ils
ont compris que je ne parlais pas français. Vers Toulon je crois, il y a eu des
contrôleurs. Ils m’ont demandé mon billet et ont dit, : « Oh, non, non ! » et m’ont
amené ailleurs. Ensuite, j’arrive à Bordeaux, je descends du train.

A quelle heure ? Vous vous rappelez ? La nuit ? le jour ?

C’était le jour.

Quel âge aviez-vous à l’époque ?
29, 30 ans. 30 ans, exactement. Donc, je descends du train. Un homme avec un
chapeau s’est approché.

A la gare de Bordeaux ?

Oui à la gare de Bordeaux. Il s’est pointé devant moi. Je l’ai regardé, il avait plutôt l’air
d’un villageois. Je pense qu’il m’a dit, « Est-ce que vous êtes turc ? ». Je n’ai pas
vraiment compris mais il y avait le mot turc dedans. Moi j’ai dit, « Oui », avec ce que
j’ai pu comprendre. Il a écrit château Citran et moi j’ai dit, « Oui, oui », en turc. Lui,
parlait en français et moi en turc. Il m’a fait signe d’attendre. Je suis comme un
muet. Lui a la langue et moi je n’ai plus de langue. Je me suis assis à un banc et il m’a
donné un billet de train où il y avait marqué Margaux.

Vous deviez reprendre le train pour Margaux ?

Oui, il m’a dit de monter et quelqu’un allait me récupérer. Je suis monté et je suis
descendu à Margaux. Mon chef était le directeur. Il était très grand, brun. Il m’a dit,
« Turc ? ». J’ai dit « Evet », oui. A l’époque, c’était la mode des 2 CV. Tu n’as pas
connu toi ? Il y en a encore. Il est venu me chercher en deux chevaux. Donc, il m’a
pris. Il m’avait préparé un logement. Le château avait des dépendances où pouvaient
habiter les employés mais très anciens, avec des vieilles pierres. Il m’a dit que j’allais
rester ici. J’ai dit, « Je vais dormir ici ? ». Il m’a dit, « Oui ». Ils y avaient mis un divan.



Je me suis dit, « Ahmet… Eyvah… mais qu’est-ce que tu as fait ? Tu as cassé ton
confort ! ». Et j’ai fait avec. J’étais venu le 11 mars et au mois d’août, l’entreprise était
fermée pour les vacances.

Qu’avez-vous fait le premier jour ? Vous êtes arrivé… vous avez dormi ?

Je n’ai pas très bien dormi ce jour-là.

Vous avait-on donné à manger ?

Non, je n’y suis pas allé.

Personne ne vous a rien proposé ?

Non.

Donc ? Le lendemain matin… la nuit vous n’aviez pas bien dormi...

Oui, le matin je me suis réveillé, je suis sorti. Il est venu me chercher et m’a emmené
là où il fabriquait le vin.

Vous n’aviez pas pris votre petit déjeuner ?

Si, dans mon logement ! Eux, ne m’ont rien proposé.

Oui, mais certains nous ont dit qu’ils avaient pris le petit déjeuner avec les chefs.

Oui, mais notre patron n’était pas un petit patron.

Ah ! il était très riche ?



Il habitait au Bouscat. Il était propriétaire d’un terrain peut être plus grand que
Cenon. Il avait une villa. Quand vous rentriez chez lui, vous étiez surpris de la
grandeur et celui qui était venu me chercher était le directeur, employé comme
nous. Donc, il m’a amené à la fabrication de vin, il m’a dit, « Que faisais-tu ? ». J’ai
répondu, « Opérateur machine ». Il m’a dirigé vers la machine. Une machine de mise
en bouteille que je n’avais jamais vue, à faire à la main. En Turquie, les machines que
j’utilisais étaient automatiques. Je me suis encore dit des choses sous ma barbe.

Buviez-vous ?

Hein ?

Consommiez-vous de l’alcool ?

Non, j’y ai travaillé quatre ans et je n’ai jamais bu. Jamais. Bon, si je vous dis que je
n’en ai jamais pris à la bouche, je mentirais car nous avions des gros tuyaux parfois
bouchés et pour tirer le vin parfois nous devions inspirer dedans et je recrachais
après et me lavais la bouche.

Est-ce que ça a été di�cile pour vous de travailler là-bas ?

C’était très facile, très confortable. Le seul problème, notre logement que l’on ne
payait pas, c’était gratuit. L’environnement était bien. Moi j’aimais bien. Je gagnais
bien. Ils avaient d’autres logements mieux mais qu’ils proposaient aux Français. On
avait fait la demande. Mon fils, Oguzhan est né ici. Il est tombé malade.

Attendez… donc vous arrivez en mars, vous travaillez et en août vous êtes en
vacances. Lorsque vous êtes arrivé, avez-vous pu parler avec votre femme ?
Avez-vous pu envoyer un courrier ?



Alors, c’est là où je voulais en venir justement. Donc, j’étais en vacances et c’était
très di�cile pour moi. Le plus di�cile c’était la lessive. Ici à Bordeaux il y avait les
laveries mais là-bas c’est un village.

Vous êtes au Médoc, mars, avril, mai, juin, juillet… Il n’y avait pas d’autres Turcs ?
Vous en avez pas rencontrés ?

Si, si, il y en avait.

Où ?

Il y avait Ismail, originaire d’Isparta. Il était venu avant moi. Il travaillait au même
endroit que moi.

Donc, vous aviez des collègues turcs ?

Oui, il y avait Ismail Yasar, Sami Kartal, qui habite à Eysines. Tu les connais ? Non tu
ne connais pas. Ton père doit connaître. Nous travaillions ensemble.

Oui mais lorsque vous les avez vus, vous deviez être très content en vous disant
« Ah ! ah ! il y a un turc ! » ?

Non, ce n’est pas moi. C’est eux qui étaient contents car ils étaient très seuls.

Quand est-ce que  vous les avez croisés ? Le matin ou à votre arrivée ?

Le matin. Le chef leur a dit que j’étais Turc. Ils m’ont souhaité la bienvenue. Ismail
m’a demandé d’où j’étais originaire ? Lui, d’Isparta et moi d’Afyon, c’est proche. On
était « hemseri » [de la même région]. Il m’a dit, « Comment t’es venu ? Pourquoi t’es
venu ? ». Je lui ai dit, « Pour travailler ».



Donc, une minute ! Vous êtes arrivé, on vous met dans un logement, vous devez
faire à manger, acheter du pain, faire des courses, votre thé. D’accord, vous avez
des collègues turcs qui parlent le français. Restiez-vous avec eux ?
Mangiez-vous ensemble ? Qui préparait les repas ? Vous tout seul ?

Non, on était séparés.

Comment achetiez-vous votre pain ?

Ensemble, on y allait ensemble.

En plus, d’une ville comme Istanbul, vous venez dans un village. C’était différent,
culturellement ? Qu’en avez-vous pensé ?

Oui, c’est très différent. Entre le Bordeaux d’aujourd’hui et le Bordeaux de l’époque, il
y a d’énormes différences. Bordeaux a changé et c’est comme si elle était devenue
un pays à part entière. A l’époque, les gens me paraissaient comme des animaux.
Peut-être c’est pas ce que je dis alors que vous enregistrez.

Non, non, ce sont vos impressions.

Les gens mangeaient grossièrement du porc et buvaient constamment. Nous ne
sommes pas habitués à ça. Ensuite, par exemple, les Turcs sont une population
aimant partager son pain avec les autres mais eux, ils s’en fichent de manger devant
vous. Je ne me suis donc pas habitué et j’ai pensé au retour définitif ou de pouvoir
faire venir mon épouse qui est elle aussi seule. Pas vraiment seule mais quand
même.

Avez-vous pu discuter avec elle par téléphone ? A l’époque, il n’y avait pas de
téléphone. Par courrier avez-vous pu la joindre ?



Une lettre arrivait en un mois et tu la recevais aussi en un mois. A l’époque, j’avais
prêté de l’argent à un ami que j’avais envoyé par courrier. Il l’a reçu en trois mois.
C’est beaucoup. Donc, pendant les vacances, j’ai dit au directeur que j’allais rentrer
en Turquie et lui, il aurait compris que je partais définitivement et m’a dit, « Non,
nous on est contents de toi ». Oui, je faisais très bien mon travail, j’étais droit et ne
trichais pas. J’aurais pu travailler partout. Ils étaient très contents de moi. Il y avait
aussi Ismail, mais eux étaient partis. Donc, je leur ai expliqué que j’allais partir en
Turquie, récupérer mon épouse et que j’allais rentrer. On parlait par des gestes et
quelques mots. Il m’a dit, « D’accord, d’accord ». Donc, j’y suis allé. J’ai travaillé cinq
mois et ils m’ont donné un congé d’un mois et demi, c’est dire la valeur que j’avais.
Par la suite, je n’ai eu que deux jours. Ensuite, je suis allé à Istanbul.

Ah ! Istanbul. Avant Istanbul. Vous y êtes allé comment ? En train ?

Non, en avion.

Où avez-vous acheté les billets ?

Je suis venu à Bordeaux.

Mais pendant vos quatre mois de travail dans le Médoc, veniez-vous sur
Bordeaux le week-end ?

Oui, parfois.

Pouviez-vous voir la communauté turque ?

Mais, il n’y avait pas de communauté car il n’y avait pas grand monde. Lorsque je suis
arrivé, il y avait deux originaires d’Isparta, un d’Istanbul, deux d’Erzincan. J’en ai
connu cinq en un an et moi j’étais le 6ème.

Donc, vous avez pris vos billets à Bordeaux. L’avez-vous pris à Bordeaux ?



Non, je suis parti en train à Paris. Je l’ai pris de Paris.

Qu’avez-vous pris avec vous ? Avez-vous prévu des cadeaux ?

Euh… Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Cela fait quarante-quatre ans. Donc, je
suis arrivé et j’ai dit à ma femme qu’on allait partir.

Attendez. Donc, vous arrivez à Istanbul, vous rentrez chez vous. Votre femme ne
vous attend pas. Personne n’est au courant de votre arrivée ?

C’était une surprise, en effet.

Qui vous a ouvert la porte ?

Je ne sais plus.
[L’épouse de monsieur Yildiz intervient] : C’est son frère.
Ah… ah.

Comment étaient-ils ?

Très surpris. Ils m’ont dit, « Mais comment ça se fait ? ». Ils ont cru que j’étais rentré
pour de bon. Je leur ai dit que j’étais en vacances et que j’allais repartir avec ma
femme. Ensuite, je suis parti avec elle à Tophane, pour faire sa demande de
passeport. J’y suis allé, je leur ai dit que c’était mon épouse alors ils ont tamponné
« épouse de travailleur ».

Votre femme a accepté de venir avec vous ?

Hein ?

Votre femme a accepté de venir avec vous ?



Bien-sûr. Elle était obligée. C’était mon épouse. Elle devait être là où moi j’étais. Elle
aurait pas accepté, c’est elle qui en aurait subi les conséquences. Donc, je l’ai prise,
on a fait faire son visa. On m’avait donné un mois et demi mais c’était trop.

Comment s’est passé cette seconde séparation ? Vos parents étaient-ils en vie ?

Oui.

Ils étaient pas à Istanbul mais au village. Vous êtes allé les voir et vous avez dit
au revoir comme ça ?

Oui.

C’était di�cile ?

Oui, nous étions neuf frères et sœurs. Mes parents m’aimaient beaucoup. J’étais
celui du milieu. Ils n’ont pas voulu que j’aille à Istanbul, ni en France mais moi j’étais
quelqu’un de très autonome. Quand je disais quelque chose, je le faisais mais je ne
faisais rien de mal, jamais. On s’entendait très bien, c’est pour cela qu’ils m’aimaient
beaucoup. Donc, nous sommes arrivés en avion.

C’était la première fois pour votre femme ?

Oui. Elle, elle ne sait pas mais la maison n’est pas bien. Elle m’a dit, « C’est quoi ça ? »
Je lui ai dit, « Notre maison ». C’est le moment où elle était très mal. Elle m’a dit, «
C’est ici que tu vivais ? ». Je lui ai dit « Oui, ici ». Moi, j’allais rentrer, il y a une
expression chez nous, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit « Les gens
impatients ne sont pas appréciés », c'est-à-dire les lâches, ceux qui ne persévèrent
pas, qui laissent tomber au premier problème. Oui notre vocabulaire est différent du
votre, ce mot « sebahat » existe pourtant en turc. Donc, moi je me suis dit que
j’allais rentrer mais tout le monde allait se moquer de moi car à l’époque tout le



monde avait envie de venir en Europe. Ils allaient dire, « Il est parti et il est revenu
sans pouvoir travailler ». Je ne voulais pas entendre ce genre de propos, et c’est
ainsi que j’ai pu rester tant de temps ici.
Donc, elle a vu notre logis, elle a eu peur et a commencé à disjoncter. Je lui ai dit,
« Mais attends un peu, peut-être que ça sera mieux après… ». J’ai essayé de l’habituer
ainsi. Elle a commencé à faire le ménage et tout et moi à retravailler, elle pouvait
venir me voir quand elle le voulait et moi pareil. Ensuite, par la suite, nous avons eu
notre ainé, Oguzhan.

Vous avez eu votre premier enfant au Médoc alors ?

Oui Oguzhan, nous, nous avons réussi à faire avec dans ce logement mais pour notre
fils c’était plus dur alors on a déménagé vers ici.

Comment cela s’est passé, est ce que vous faisiez des allers retours vers
Bordeaux déjà ?

Oui bien sûr.

Vous aviez commencé à avoir des amis, des connaissances. Vous rappelez-vous
de vos premiers amis ?

Oui, ceux originaires d’Isparta, puis d’Erzincan, ceux de Bolu, puis la famille de kurde
Hüseyin.

Mais lorsque vous avez quitté votre emploi du Médoc, avez-vous recherché un
autre travail ?

Oui, oui, j’avais trouvé un autre travail ensuite j’ai déménagé. J’avais trouvé dans
l’entreprise « Desmartis » dans la production de fleurs… ton père doit connaître.

Où, dans Bordeaux ?



C’était à Bruges, j’y suis resté douze ans à Bruges.

Vous aviez loué un appartement ?

Oui bien-sûr ! Sur Lormont à Carriet, « Cité Carriet ».

Donc, vous partez du Médoc, pour aller sur Lormont, à Carriet, qui vous a
accompagné, des amis, vous-même ?

Personne, je n’ai pas eu d’aide. Je suis allé chez les bailleurs sociaux, je leur ai
expliqué ma situation, ils m’ont dit de faire un dossier. Puis nous avions appris un
peu à parler le français. J’avais tout le temps travaillé pour des Français, maintenant
cela fait quinze ans que je n’ai pas travaillé pour eux.

Donc vous avez appris le français grâce au travail, votre femme aussi a appris.
Votre enfant est né au Médoc, et vous avez déménagé mais pourquoi Carriet ?

Les français appelaient la Cité Carriet « d’ Ankara », lorsque j’étais au Médoc, j’y suis
resté quatre ans et demi et en quatre ans les Turcs ont augmenté et ceux qui
amenaient leur famille avaient loué à Carriet, c’était pour être plus proche des Turcs.
Nous avions très bien fait car après notre installation sur Carriet, le moral de ma
femme s’est amélioré. Elle n’avait vraiment pas le moral, on n’a pas eu d’enfant
pendant deux ans et elle était seule. Moi, j’allais au travail. Lorsqu’elle sortait, ne
sachant pas le français elle ne parlait à personne. Je partais au travail, elle pleurait,
je revenais du travail, elle pleurait. Puis après l’arrivée de notre fils elle s’est fait une
raison et ça allait mieux.

Donc, vous arrivez sur Carriet, vous travaillez dans la production de fleur à
Bruges, votre second enfant est né à Carriet ?



Oui le second et le troisième, Selçuk et Mustafa.

Avez-vous été en cours de français ?

Non, je n’y suis pas allé.

Et votre femme ?

Elle non plus, elle n’y est pas allée mais à l’époque on ne savait pas qu’il existait des
endroits où on pouvait apprendre. Moi, j’ai tout appris par les livres, ce sont les livres
qui m’ont tout appris. Elle, elle me disait, quand elle me voyait avec mes livres, « Ça
su�t occupe-toi un peu de moi au lieu d’être tout le temps avec ces livres. Parle avec
moi » disait-elle. Moi, j’écrivais tout sur un petit papier que j’accrochais au mur,
j’écrivais tout ce qui me venait à la tête. Et c’est comme ça que j’ai appris. Un jour,
elle est tombée malade, le docteur est arrivé et a dit quelque chose que je n’avais
pas compris. J’ai regardé sur le mur et il a regardé autour de lui et a vu plein de
papier au mur sur lesquels des mots en français étaient écrits et m’a dit, « Qu’est-ce
que c’est tout ça ? ». J’ai répondu, « Des pense-bêtes pour me souvenir de la
prononciation des mots ». Il m’a dit « Vous êtes très intelligent », et a dit « Très
bien ».

Combien de temps avez-vous travaillé à Bruges ?

Douze ans.

Ensuite, vous en êtes sorti ?

Non, ça a fermé.

Ensuite qu’avez-vous fait ?



Ensuite c’est moi qui en suis sorti. Où que je sois allé, grâce à Dieu, en Turquie ou ici,
j’ai toujours eu de bons résultats, les autres employés sortaient et c’est moi qui
restais en dernier. On est resté à six au travail. Ils avaient des agences ici, à Paris, à
Lyon, à Marseille. Ils m’ont dit, « Yildiz, on ne veut pas te renvoyer mais on te propose
une place à Paris, à Lyon ou à Marseille, on peut t’aider à emménager aussi si tu
veux ». J’étais qualifié dans la construction de terrain de tennis. Je m’étais formé à
ça. Ils m’ont dit qu’ils voulaient me muter et nous, nous avions tout juste fait
construire notre maison ici.

Alors attendez.

Cela faisait douze jours que nous y habitions.

Donc vous habitiez à Carriet, vous travailliez dans une entreprise de fleurs,
ensuite de construction de terrain de tennis et de golf, vous avez eu trois
enfants, vous partez en vacances en Turquie, tout se passe bien, votre épouse a
réussi à s’adapter. Votre épouse n’a pas pu aller en cours de français car elle
s’occupait des enfants lorsque vous étiez à Cité Carriet. D’où vous est venue
l’idée d’acheter une maison ?

En réalité, « Il ne faut pas voir celui qui fait mais celui qui fait faire » (le divin). Un
jour lorsque l’on habitait à Carriet, je rentre du travail, vers 18h30, quelqu’un a sonné
à la porte. C’était une dame avec des dossiers à la main. Elle m’a dit, « Vous êtes
Turc ? ». J’ai dit, « Oui ». Elle m’a dit, « Est-ce que je peux discuter avec vous ? ». Elle
m’a dit, « Puis-je rentrer et discuter à l’intérieur ? ». Donc elle est rentrée. Là, elle m’a
demandé si je voulais rentrer en Turquie. Je lui ai dit, « Mais qu’est-ce que cela peut
vous faire si je rentre ou si je reste, pourquoi vous me posez cette question ? C’est mon
problème, si je veux je reste, si je veux je pars ! ». Elle m’a dit « Si vous comptez rester,
on peut vous aider à construire une maison, vous avez trois enfants et avec les
allocations pour les enfants vous pourrez payer, vous paierez comme un loyer. ». J’ai
dit, « Comment ça ? ». Elle m’a expliqué. Je me suis dit, « Est-ce qu’il est bon de
rester dans ce pays ? ». J’ai demandé sa carte et je lui ai dit que je réfléchirai. J’ai



mis sa carte de côté et on n’en a pas reparlé. Ensuite, je ne l’ai pas rappelé et huit
ans est passé entre. Et personne n’est revenu entre temps. Il y avait Mustafa
originaire de Konya, chez qui la même femme est passée qui m’a dit, « Je suis en
train de faire faire une maison. ». Je lui ai dit, « Tu peux rappeler cette femme pour
voir. ». En réalité je n’étais pas sérieux. Là, j’avais l’impression de l’avoir déjà vue.
Donc je lui demande, elle me dit qu’il faut les fiches de paies et ensuite demander un
crédit. Je me suis dit mais personne ne me donnera de crédit. Je suis seul à
travailler, personne ne me donnera de crédit pour une maison. Même si mon salaire
était des plus correct car j’étais très qualifié. Donc je lui ai ramené mes fiches de
paie, elle m’a dit, « Je ne connais pas de banque qui ne vous donnerait pas de crédit.
».  Elle m’a dit que ça passerait à coup sûr. Je n’y ai vraiment pas cru encore. Elle est
ensuite partie et j’ai eu la nouvelle par la suite que le crédit était accepté. Ils avaient
prévu de faire ma maison vers Sainte-Eulalie, je pensais pouvoir construire à côté
de Mustafa et quand ils m’ont montré ailleurs je leur ai dit que je ne voulais pas
construire ailleurs. A l’époque ici, c’était un grand terrain vide, où il n’y avait aucune
maison. Des arbres, la forêt, de la végétation, des noisetiers, les châtaigniers, les
pruniers. Il y avait de tout. L’air était bon à respirer. Et je leur ai montré le terrain que
je voulais.

Vous rappelez-vous du prix ? En trois mois, c’était construit ?

Oui, bien sûr, parfois je ne me rappelle pas mais les choses importantes, je n’oublie
pas. 47 800 francs de crédit. 141 000 francs de terrain. Le reste pour la maison.

Ce n’est pas vous qui avez construit ?

Oui, c’est eux. Ils se sont occupés de tout. Moi, je n’avais pas les moyens de voir la
banque. En plus, je ne connaissais pas les lois et les règles. Nous n’avions pas un
français parfait. Donc, ils ont construit et on y a aménagé et douze ans après, notre
tour était arrivé. Au travail, ils nous ont dit qu’ils voulaient m’envoyer à Paris,
peut-être à Lyon. Ma femme a dit, « Moi, je ne fais aucun pas hors de Bordeaux ». Elle
m’a dit, « Si tu veux, tu peux y aller seul ». On aurait pu louer la maison et y aller. Ça



aurait pu être mieux pour nous. Mais, elle a refusé. J’ai expliqué la situation au chef,
qu’on ne pouvait pas y aller. Ils ont été obligés de me licencier. Il restait quelque
personne et eux se sont créé leur entreprise. Ensuite, j’ai fait des stages de maçon,
j’en ai eu les diplômes.

Vous avez emménagé à la maison ?

Oui, nous y vivions déjà. Oui, c’était douze ans après mon départ de l’entreprise. Avec
mes diplômes, j’ai retrouvé du travail dans les chantiers. J’y ai travaillé quinze ans et
j’ai été à la retraite.

Dans quelles entreprises du bâtiment vous avez travaillé ?

J’ai travaillé dans les agences.

Vous n’êtes pas rentré à Ford. Vous avez travaillé en intérim ?

Oui, en intérim.

Actuellement, vous avez trois enfants. Ils sont tous les trois mariés ?

Oui, mariés avec des petits enfants.

Combien ?

J’en ai huit.

Masallah ! Masallah ! Donc, vous venez en France, vous ne pensiez pas y rester,
vous vous y intégrez et vous n’êtes pas reparti.

En réalité, je suis mieux ici. C’est le contraire. Certes c’est notre patrie mais quand je
vais en Turquie, je suis stressé.



C'est-à-dire ?

Je ne sais pas, quand j’y vais, on nous voit comme étrangers sauf ceux qui nous
connaissent et moi ça m’énerve.

Il vous reste de la famille proche ?

Non, il n’y en a pas.

Vos frères et sœurs ?

J’ai un frère de 89 ans.

Vous avez fait faire une maison à Afyon ?

Oui, grâce à Dieu, à Afyon et à Istanbul.

Vous allez en vacances à Afyon ou à Istanbul ?

Partout.

L’amour pour Istanbul vous est resté ?

Si je n’avais pas l’amour pour Istanbul… J’ai onze appartements à Istanbul. Je
n’aurais pas acheté à Istanbul mais à Afyon. J’en ai à Antalya.

Pourquoi à Antalya ? A Afyon, c’est votre ville d’origine, mais Antalya, pourquoi ?

Je vais vous dire. Que vous ayez un endroit où dormir c’est le principal, une clé.

C’est votre appartement à Antalya, vous pouvez y aller quand vous voulez ?



Oui, quand on veut, en face de la plage.

En face de la plage ?!

J’en ai à Istanbul, à Afyon, on fait avec.

J’ai oublié… vous aviez amené votre épouse avec un visa. A-t-elle pu avoir son
titre de séjour par la suite ?

Non. Pas toute de suite.

Ça a pris combien de temps ?

Donc, quand je suis rentré avec mon épouse, l’épouse de mon directeur a fait la
demande auprès de la mairie. Ils lui ont donné un titre pour trois mois. Trois mois
après on a reçu un courrier qui disait que son titre avait expiré et qu’il fallait qu’elle
parte. Je suis reparti voir la femme de mon patron. Entre temps, j’avais appris le
français comme je vous l’avais dit. Je leur ai dit que moi je travaillais, qu’elle était
seule et que je ne la laisserai pas partir. Ils lui ont donné trois mois de plus. Après
ces trois mois, encore et encore. Entre temps, j’avais fait des demandes pour mes
frères. A l’époque, ce n’était pas possible le regroupement familial. Pendant neuf
mois nous avons demandé des renouvellements et ensuite, la procédure de
regroupement familial fut mise en place. C’est ce que j’ai fait. Elle est allée à une
consultation médicale à la préfecture et ainsi, elle a eu son titre de séjour.

Vous avez dit que vous aviez fait des formations comme maçon, vous n’aviez pas
d’expérience, avez-vous pu apprendre ?

Oui, j’ai appris.

Le français aussi ?



Oui, j’ai eu ma qualification.

Comment étaient vos relations avec vos voisins français ?

Je vais te dire un truc, une personne doit être intelligente. Si vous n’aviez pas été
intelligente, vous ne seriez pas là où vous êtes à l’heure actuelle, n’est-ce pas ? Moi,
j’ai été intelligent et je peux vous en parler. Celui-là, le voisin au début nous regardait
comme des ennemis et moi je les regardais comme des amis. Ici, ils étaient un peu
tous pareils. Ils nous connaissaient pas. Moi, j’ai essayé de trouver des moyens pour
me faire connaître. Un jour, des Arabes l’ont interpellé et l’ont battu.

Pourquoi ?

Je ne sais pas, il était très raciste. Il était ennemi de l’Islam.

Le monsieur, pas sa femme ?

Non, sa femme est bien. Sa femme a sonné un jour. Elle m’a dit que son mari avait
été frappé et ceux qui l’avaient fait sont des copains à mon fils et qu’ils le
menaçaient de mort. J’ai dit, « Comment ça de mort ? ». J’ai dit, « Ce n’est pas
possible, on est où ici ? ». Je lui ai dit que je m’en occupais. J’ai dit à Mustafa, « C’est
qui tes copains ? Montre-les-moi ». J’ai parlé avec les garçons, je leur ai dit qu’ils
avaient eu peur, que ce n’était pas la peine d’aller plus loin. Ils m’ont dit, « D’accord,
pour toi ». Je suis reparti voir la voisine. Je lui ai dit que j’avais parlé avec les
enfants et qu’ils n’allaient rien faire à son mari. Mais moi, je n’ai pas parlé au mari. Je
lui ai dit d’être tranquille. Maintenant, dès qu’ils nous voient, ils ne passent pas sans
dire bonjour. Un autre de mes voisins, une fois, ils ont été cambriolés entre 12h et
13h. Selçuk était dans la cuisine et j’ai entendu un grand bruit. J’ai dit à Selçuk,
« Qu’est-ce que t’as cassé ? ». Il m’a dit, « Papa, il y a des voleurs chez les voisins ! » Il
est rentré de la terrasse, il y avait un grand buffet qu’il a cassé. J’ai pris des gros
bouts de bois avec moi, j’ai prévenu les autres voisins et on a encerclé la maison. On



attendait qu’il sorte et je parlais fort pour qu’il m’entende. Il m’a entendu car il a
essayé de sortir de là où il était rentré. Il a vu les voisins devant, il est re-rentré et a
essayé de sortir par une autre sortie, par la fenêtre. Il y avait un saule pleureur dans
leur jardin comme un parapluie, moi je me suis caché sous les branches et les
autres attendaient devant la porte. Par derrière, l’épouse de Mustafa, Fatma, crie,
« Le voleur arrive ! il arrive !» et il ne me voit pas. Il a bondi, il a sauté et moi je l’ai
attrapé, mis par terre, la tête au sol. Ma femme crie, « Fais attention, peut-être qu’il a
un couteau ». Je n’y avais même pas pensé. J’ai un peu enlevé de ma force qu’il a
réussi à s’enfuir. Là, il y avait un château, il a escaladé le mur du château et il est
parti. Ensuite, un minibus entier de policiers est arrivé. J’ai raconté la situation,
chemise blanche, pantalon noir et la manière dont il s’est sauvé. En cinq minutes, ils
ont réussi à retrouver le voleur. Ils m’ont dit, « C’est lui ? ». J’ai dit, « Oui ». Ainsi, j’ai
protégé sa maison de ce vol. Le voisin m’a fait faire en remerciement, un très grand
bouquet de fleurs et ils ont beaucoup de respect pour moi maintenant. Pourquoi ?
Parce qu’ils ont compris qui j’étais. Que j’étais quelqu’un de bien.

Êtes-vous retraité ?

Cela fait neuf ans maintenant.

A taux plein ?

Oui.

Votre retraite vous su�t-elle ?

Pas vraiment. Si je dis oui je mentirais mais on fait avec.

Et en Turquie ?

Oui.



Donc, retraité de Turquie et d’ici. Qu’est-ce qui vous retient à rester ici ?

Alors, voilà quelque chose d’intéressant. Lorsque j’étais venu j’avais 29, 30 ans,
maintenant, j’en ai 79. Cela fait quarante-quatre ans. Je me suis habitué à vivre ici et
même si c’était pas l’habitude, j’ai mes enfants, mes petits-enfants. Ils sont la
prunelle de mes yeux. Vous aussi vous êtes la prunelle des yeux de vos parents. Je
ne sais pas… Je pense que tous les parents sont les mêmes. Lorsque je suis en
Turquie, l’odeur de mes petits-enfants me manque, je vous assure [Pleurs]. Voilà ce
qui nous retient ici…

Combien de temps vous restez lorsque vous partez ?

Cette année, huit mois. Je n’ai pas de travail ici. On a des terres au village que l’on
cultive. Parfois, je vais à Antalya mais comme il fait chaud, je ne peux pas y rester
l’été. Je peux rester à Istanbul un mois, deux mois.

Vous êtes toujours à Sefaköy à Istanbul ?

Hein ?

Vous êtes toujours à Sefaköy à Istanbul ?

Oui.

Vous partez tous les ans en Turquie ?

Je ne suis pas allé jusque chez vous à Kars mais jusqu’à Erzurum, Erzincan, Tunceli,
Elazig, Bingöl, Malatya. J’ai presque vu la moitié de la Turquie. Il me reste la mer
noire et votre côté… Posof, Ardahan, Hudut.
Cette année, j’ai pas pu voyager mais sinon en général je voyage. Je dis à ma femme,
« Viens, on a une voiture… ». Oui, on a une voiture là-bas mais elle, elle n’aime pas.
Lorsque l’on part, après quelques minutes, elle dit déjà qu’elle est fatiguée.



Vous partez en voiture en Turquie ?

Non, mais j’ai une voiture en Turquie. On part en avion d’ici. Si je voulais, je pourrais.
Moi, j’aime bien voyager en voiture.

Vous aviez une bonne condition là-bas aussi ?

Oui, très bien.

Avez-vous de bonnes relations, une bonne entente avec votre famille en
Turquie ? Ils peuvent parfois avoir d’autres pensées. Vous nous disiez tout à
l’heure que c’était di�cile, qu’ici, vous vous êtes plus habitué…

Les français sont des gens dans leur coquille. Ils mangent, ils boivent, ils travaillent,
ils dorment. Les Turcs, en Turquie, ils sortent et parlent plus facilement. Certains
parlent bien, d’autres moins bien et évidemment le moral en prend un coup. Voilà, ici
je suis tranquille dans ce sens. Si vous n’étiez pas venu, personne d’autre n’aurait
ouvert ma porte et moi non plus je ne vais chez personne. Juste chez mes enfants
et des amis de famille.

Comment sont vos relations avec les services de santé en Turquie ? L’hôpital,
clinique… ?

Parfois, il peut y avoir des petits problèmes mais la Turquie est mieux à ce sujet. Ici,
si je n’avais pas de mutuelle, je devrais payer. C’est pareil là-bas, sauf pour les
hôpitaux privés mais dans le public c’est très bien. Parfois, quand on a de la famille
ou des proches malades, on va leur rendre visite à l’hôpital. Il y a dans la chambre le
malade et l’accompagnateur mais qu’est-ce qu’il a à faire là-bas l’accompagnateur.
Vous avez les infirmières et les médecins, cela devrait su�re, pourquoi avoir une
personne de plus. Ce n’est pas possible.



Je suis une fois descendu à Sandikli, il avait beaucoup neigé, il faisait très froid,
comme en Sibérie, c’était tôt le matin. J’ai vu des personnes que je connaissais aller
à l’hôpital alors je suis allé voir. Quand j’ai ouvert la porte de la chambre, j’ai bien cru
que moi aussi j’allais être malade. Il y avait quatre, cinq malades et quatre, cinq
accompagnateurs dans une seule chambre… dix personnes ! Cela puait la sueur et
autre. Il y avait le fils de ma tante, un grand homme qui est décédé maintenant. Je
lui ai dit, « Rentre chez toi, va te reposer à la maison ». Dans certains hôpitaux
publics, c’est comme ça mais dans le privé ce n’est pas comme ça. Il y a un hôpital
très beau, neuf mais il faut de l’argent.

Alors, j’ai trois questions très importantes. Si vous deviez revenir encore une
fois en France, reviendriez-vous ?

Non, si j’avais la même situation, je ne serais pas venu. Non. Mais, il y a des points
positifs. Si nous n’étions pas venus, nous n’aurions pas vu autant de pays. Il y a un
hadith du prophète qui dit : « seyahat yapin sihat bulun ». Voyager pour trouver la
santé. Moi, je suis allé en Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Suisse, Grèce,
Yougoslavie, Italie… tout près, donc si j’étais resté, je n’aurai pas vu tous ces pays. Si
je veux, je peux encore y aller. Voilà l’avantage. En plus, j’avais une bonne situation
moi en arrivant ici, un travail, un logement, tout.

Et vous, qu’avez-vous apporté à la France ?

Hein ?

Et vous, qu’avez-vous apporté à la France ?

Qu’est-ce que j’ai apporté ?

Ou la France, qu’est-ce qu’elle vous a apporté ?



Moi, j’ai beaucoup donné à la France et je donne toujours. Cette maison et tous les
ans je donne des impôts. Mes enfants sont Français, ils travaillent et payent leurs
impôts. La France gagne et nous aussi nous gagnons. C’est normal, n’est-ce pas ?

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

Trois enfants.

Oui, la prunelle de vos yeux. Je vais vous poser une question mais vous n’êtes
pas obligé de répondre. Avez-vous eu une aide pour avoir les enfants ?

Oui, un peu.

D’accord. En quarante-quatre ans de présence en France, avez-vous des
moments qui vous ont marqués, qui sont restés gravés dans votre tête ?
Pouvez-vous nous raconter ?

Certainement qu’il y a eu des moments entre amis… d’intéressants. Un jour, j’avais
un ami français avec qui j’avais fait un stage auprès d’un ingénieur anglais.

Stage en quoi ?

Sur les terrains de tennis. Je le faisais donc… avec lui. Lui, ne croyait pas en Dieu. Il
était athée mais il était gentil, serviable mais n’aimait pas qu’on parle de Dieu. Un
jour au travail, j’étais sur l’échafaudage pour la construction d’un mur et lui,
conduisait une tractopelle. Il avait pris la petite pelle et devait aussi prendre la
grande mais il s’est fait prendre un doigt et il criait, « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! ».
Et il crie qu’il a mal. Moi, je l’aimais beaucoup. Donc, on a couru pour lui porter
secours. Il a été à l’hôpital au Bouscat, à côté de Bruges, Jean Villar et après les
soins, il est rentré.
Nous mangions et je lui ai dit, « Pascal, ça va ? ». Il m’a dit « Ça va… ». Je lui ai dit,
« Alors, Dieu existe ! ». Il m’a dit, « Mais qu’est-ce que tu racontes ? ». Je lui ai dit,



« Quand tu as eu mal au doigt, tu as crié, oh mon dieu ! ». Il m’a répondu en riant, « Tu
n’en rates pas une, t’es intelligent, c’est pour ça que je t’aime bien ! ». Oui, j’ai
beaucoup d’anecdotes ressemblant à celui-ci.

Oui, mais c’est très bien. Très bon souvenir.

Il criait, « Oh mon dieu ! » alors qu’il ne croit pas et quand je lui ai fait la réflexion, il
m’a encore dit qu’il n’y avait pas Dieu mais quand il a eu mal, c’est Dieu qu’il a crié en
premier, « C’est lui que tu appelais en premier ! » je lui ai dit.

En voyant la photo de vos enfants… on en voit un sur une photo avec un ancien
président. Pensez-vous qu’ils ont réussi ? On n’en a pas trop parlé, mais ils sont
ici, mariés avec des enfants. Vous avez des petits enfants. Vous avez les yeux
tout larmoyants en parlant d’eux…

Je suis vraiment très fier des trois et très content de mes belles-filles et j’adore mes
petits-enfants.

Que font-ils comme travail vos enfants ?

Mustafa vous savez, pareil, il continue.

Mais moi je ne sais pas. Que fait-il ?

Il a son entreprise. Il s’en occupe.

Oguzhan ?

Il est conseillé dans l’entreprise Ford.

Est-il syndicaliste ?



Oui. Selçuk aussi, auprès des machines.

Quel genre de machines ?

A Ford.

Ah ! A Ford. Est-ce que vous avez fait le grand voyage [Le pèlerinage] ?

Comment ?

Avez-vous fait le grand voyage ?

Le « hac »…

Oui, cela fait 18 ans ?

Oui, grâce à Dieu et le 17 février 2018 nous allons faire le Umre.

Combien de temps allez-vous rester ?

15 jours.

Massalah !
[Silence]
Pouvez-vous nous raconter la photo sur le mur ?

Lorsque cette photo fut diffusée, moi j’étais en Turquie. Voilà une belle anecdote.
Moi, je n’étais au courant de rien. Nous étions au village.

C’était quand ? Vous rappelez-vous ?

Je ne m’en rappelle pas.



2018 ? Non, pardon… 2008 ?

Mustafa sait, mais je ne me rappelle plus. Ma femme a un neveu qui habite en ville,
qui travaille dans un market [supermarché] et en Turquie, les supermarchés
reçoivent les journaux. Il y avait sur la première page du journal Zaman, « Votre fierté
en France ». Murat, le neveu de ma femme regarde et dit, « Allah ! Allah ! Mais ce n’est
pas Mustafa ? » qui est le fils de sa tante.
Il a pris le journal et l’a montré à sa mère, « Maman, connais-tu ce jeune ? ». Et elle
dit, « Mais bien-sûr que je le connais. C’est Ömer ! ». Ömer est le fils de ma sœur, lui
aussi très cultivé. Directeur et voyageant beaucoup avec mon fils. Lui étant plus
populaire, elle a d’abord pensé que c’était mon neveu. Murat dit alors, « Regarde bien,
t’es sûre ? ». Et là, elle dit, « Ah ! Mais c’est Mustafa de France, de France… ! ».
[Silence]
Ensuite, j’ai reçu un coup de téléphone qui me dit, « Félicitations ! ». Je réponds
« Félicitations pourquoi ? ». Il me dit, « Tu n’as pas lu le journal Zaman ? ». Je lui ai dit,
« Qu’est ce qu’il y a sur le journal ? ». Il me dit, « Il y a Mustafa. En plus, en première
page ! ». Je suis allé acheter le journal, en effet, il y avait bien mon fils. Je me suis
dit, « Oh mais ce fou ! il fait encore des siennes...». Voilà ce que j’ai vécu. J’étais très
fier.

Oui, c’est une grande émotion. Prenons une photo là-bas. Une autre question... Il
y a beaucoup d’associations sur Bordeaux. Y avez-vous participé ou avez-vous
votre part dans la création ?

Oui, je suis l’un des membres fondateurs de Diyanet [Centre culturel et cultuel]. J’ai
été le président de l’inspection du centre culturel. Mais on inspectait le fond
funèbre. J’ai fait ça pendant huit ans et après j’ai arrêté pour donner la place. Oui, il y
a certains de nos amis qui veulent prendre une fonction par simple ambition
personnelle mais parfois, il faut savoir sortir. On m’a beaucoup prié de rester mais
huit ans, ça su�sait.



Je vous remercie beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque-chose ? Cet
enregistrement va rester dans les archives. Peut-être que les petits-enfants de
vos petits-enfants vont l’écouter...

Oui, je voudrais dire quelque chose.

Oui, allez-y.

Les Turcs sont les amis des français et non l’ennemi. La Turquie est l’amie de la
France et non son ennemie mais puisque cela va être dans les archives, je tiens à
dire qu’il ne faut pas faire de racisme, comme si les Turcs n’avaient pas d’amis. Je
vois des choses et cela me désole. Les Turcs sont des amis de la France depuis
toujours mais les Français ne le voient pas. Ils pensent autrement alors que la
Turquie n’est pas un pays à rejeter. C’est un peuple solide et fort.

Je vous remercie.


