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HÜRIZET GUNDER – Bonjour Monsieur Abdullah, nous sommes le 26 avril 2018 et
nous allons effectuer votre enquête. Tout d’abord merci d’avoir accepté de nous
accueillir chez vous.

ABDULLAH ERUSTA - Moi aussi, je vous remercie.

Nous allons parler de votre vie en Turquie puis de votre vie en France et de votre
vie actuelle. D’où venez-vous de Turquie ?

Samsun, Tüzköy, un village à 45 kilomètres de Samsun.

Quand êtes-vous venu en France ?

Le 3 juillet 1974.

Que faisiez-vous en Turquie ?

J’étais dans l’agriculture ensuite je suis allé à Istanbul pour travailler dans le secteur
du bâtiment. Je ne me rappelle plus de la date.



Avant d’arriver en France, étiez-vous marié ?

Oui, j’étais marié, j’avais quatre enfants.

Avez-vous été scolarisé ?

J’ai été deux ans à l’école. L’école était loin.

D’où vous est venue l’idée de venir en France ?

Je me suis inscrit au Pôle emploi de Turquie et on me l’a proposé. Je suis allé à
Istanbul pour une évaluation dans le domaine du bâtiment.

C’était quelle genre d’évaluation ?

C’était de la pratique. Par exemple, vous aviez le plan de table qu’il fallait que je
moule. Ensuite j’ai eu une visite médicale.

Qui vous a dit de postuler ? Qui vous a donné cette idée ?

C’est ma propre volonté, j’en voyais partir et revenir.

Vous aviez de la famille. Comment s’est passée la séparation ?

Très di�cile d’autant plus que j’ai vécu huit ans tout seul. Mes parents étaient
décédés.

Qu’avez-vous pris avec vous ?

Rien de très particulier. Des choses pour le voyage. Mon passeport, je l’ai fait à
Samsun. Je suis parti de Trabzon pour Samsun en 1958 et me suis installé à Samsun.



D’où avez-vous pris le train ?

D’Istanbul. Je ne me rappelle plus le nom de la gare.

Etait-ce Sirkeci ?

Oui, Sirkeci.

Combien de temps a duré le voyage ?

Donc, nous sommes montés dans le train, nous sommes arrivés en Yougoslavie. J’ai
changé de train pour la France et je suis arrivé dans le 05 à Veynes dans les
Hautes-Alpes. Ensuite le tracteur de l’entreprise est venu me chercher.

C’était quelle entreprise ?

Entreprise Colombien dans le bâtiment.

Comment s’est passé votre voyage ?

Comment voulez-vous que se passe un voyage en train ? Vous vous séparez de votre
famille, de votre pays. C’est ainsi.

Étiez-vous seul ?

Non, il y avait une autre personne de Karadeniz avec moi.

Qu’avez-vous mangé pendant le voyage ?

Ils nous en ont donné. Du pain, du fromage, des saucisses.



À quelle gare êtes-vous descendu ?

Dans le 04 à Digne. Nous sommes restés trois à quatre jours à l’hôtel.

Comment vous ont-ils reconnus à la descente du train ?

Ils ont levé la main et on a su que c’était pour nous.

Le voyage était-il di�cile ? À quoi pensiez-vous pendant le voyage ?

J’ai pensé à tout.

Donc vous êtes resté à l’hôtel. Vous venez de Samsun, vous aviez vu les grandes
villes, mais que pensiez-vous de l’architecture en France ?

Que penser ? Vous travaillez toute la journée et quand vous dormez vous pensez à
votre famille restée en Turquie. Vous avez d’autres choses à penser que
l’architecture. Vous avez vos enfants.

Qui a payé l’hôtel ?

Le patron. Ils sont venus nous chercher en voiture et nous avons mangé dans l’hôtel
mais le plus souvent c’était des tomates, du pain, du fromage car même les soupes
on ne savait pas ce qu’il y avait dedans.

Quand avez-vous commencé à travailler ?

Tout de suite après et on a reçu 500 francs pour nos premières courses, que l’on
achète nos habits de travail. Nous étions en costume cravate. Le lendemain matin,
nous avons commencé à travailler en costume cravate. De toute façon, il fallait être
présentable pour être pris.



Comment avez-vous communiqué ?

On travaillait à Veynes dans le 05 et on construisait un pont. Le chef était à côté de
nous. Il nous disait, « Va chercher le fil de fer », j’y allais et c’est comme ça qu’on
apprenait.

Vous souvenez-vous de son nom ?

Non. J’en suis sorti par la suite et je l’ai beaucoup regretté. Il était très bien, il était
italien.  J’y ai travaillé trois à cinq ans.

Comment vous communiquiez avec votre femme ?

Par lettre et je leur envoyais de l’argent.

Pendant combien de temps n’êtes-vous pas allé en Turquie ?

Deux ans.

Lorsque pour la première fois vous retournez en Turquie, qu’emportez-vous avec
vous ?

Tout, beaucoup de choses. Bien-sûr des chocolats, des cadeaux pour les enfants. Je
suis reparti en train plein d’émotions. Par la suite, j’ai pris l’avion.

Donc vous avez été employé pendant deux ans dans cette entreprise. Avez-vous
eu des problèmes avec votre salaire ?

Non, nous étions les mieux payés.

Combien de Turcs étiez-vous ?



Une dizaine.

Alliez-vous partout en France ?

En général, dans le 05.

Avez-vous suivi des formations pour apprendre le français ?

Non, et le patron ne m’a pas proposé.

Où habitiez-vous ?

Dans des « barakas ».

Comment était-ce ?

C’était plutôt confortable, salle de bain, WC…

Qui cuisinait ?

Moi-même, et de bons plats, je ne me limitais pas au pain, tomates, fromage. Je ne
cuisine plus.

Comment faisiez-vous pour la viande ?

On se coupait des moutons et on mettait au frigo.

Où êtes-vous allé deux ans après ?

À Nice. J’y ai travaillé vingt jours et ne trouvant pas de logement, je suis allé à Lyon
où j’ai travaillé sept mois et j’habitais dans une « barakas », puis j’en suis sorti pour



Narbonne. J’y ai travaillé environ deux ans. Je ne me rappelle plus de l’entreprise.
J’ai loué un logement et il y avait d’autres Turcs, des hommes de Bayburt.

Après tant de temps et de travail, de Veynes à Nice, de Nice à Lyon ensuite de
Lyon à Narbonne, pourquoi avez-vous mis tant de temps à amener vos enfants ?

En réalité, j’ai fait une erreur. Mon intention était de gagner de l’argent pour pouvoir
acheter une grosse machine et retourner en Turquie. Je n’avais pas dans l’idée
d’amener ma femme et les enfants. D’ailleurs, je n’ai pas pu acheter cette grosse
machine.

Comment avez-vous amené vos enfants ?

De façon clandestine. Je suis allé en vacances en train avec un ami d’Ordu. J’ai pris
femme et enfants et nous sommes repartis en France en train. Donc en train, nous
sommes venus dans le 05 en 1982 en passant par Milano. D’ailleurs à Milano on a été
refoulés et on a dû repartir à Samsun. Ensuite, j’ai finalement réussi à les emmener.
Entre temps, moi, j’étais revenu pour reprendre le travail et j’habitais toujours dans
une « baraka ». Cette fois, en 1984, j’ai fait un dossier de regroupement familial. Une
de mes filles était mariée, donc je n’ai pas pu l’amener. Je vis encore avec cette
tristesse. Je les ai amenés à Narbonne. Nous y sommes restés un an puis nous
sommes venus à Bordeaux. Yasar, 7 ans, Emine est née ici.

Votre femme a-t-elle travaillé ?

Non.

A-t-elle pris des cours de français ?

Non, elle n’en a pas pris.

Les enfants sont allés à l’école et vous, vous avez continué à aller au travail ?



Oui, j’ai continué, cette fois en tant qu’ouvrier qualifié.

Vous avez travaillé tant d’années, avez-vous vécu de la discrimination ?

Non, à aucun moment. Les Français étaient vraiment très serviables mais
maintenant je ne sais plus car on ne peut plus se voir. Je l‘entends beaucoup autour
de moi.

Avez-vous appris le français avec le temps ?

Non, moi je suis Turc, ma patrie, c’est la Turquie, mon drapeau c’est le drapeau turc
et je suis venu en France, j’y suis resté quarante-quatre ans. J’ai travaillé et gagné
de l’argent. Évidemment je respecte aussi énormément le drapeau de ce pays car j’y
ai vécu quarante-quatre ans sous le drapeau de ce pays. Mais depuis quelques
années la politique est chaotique. Les États entre eux peuvent se fâcher, s’indigner,
exprimer leurs mécontentements l’un vis-à-vis de l’autre mais ça ne doit pas
descendre au plus bas.

Avez-vous été retraité à Narbonne ou à Bordeaux ?

À Bordeaux.

Donc, comment s’est passé votre venue à Bordeaux ?

J’avais des connaissances à Bordeaux, Yasar, Mustafa. Je me suis rapproché de
gens de ma famille. C’était encore une fois une erreur.

Quand êtes-vous venu à Bordeaux ?

Je ne me rappelle pas mais cela fait vingt ans que je suis à Bordeaux.



Avez-vous rapidement trouvé un logement ?

Je suis venu chez Mustafa, lui s’est construit une maison et moi, j’ai loué son
appartement. À Bordeaux aussi, je travaillais dans le bâtiment. J’ai trouvé une
entreprise puis mon fils s’est créé une entreprise et on a travaillé ensemble.

Pendant plusieurs années, vous avez travaillé pour des patrons français,
italiens, portugais et d’un coup vous vous retrouvez ouvrier pour votre fils. Y
a-t-il une différence ?

Bien-sûr qu’il y a une grande différence. Chez les patrons français vous ne pouviez
pas rester sans rien faire même à la fin de votre tâche. J’ai travaillé avec lui pendant
quatre ans. Nous avons fait faillite.

Et qu’avez-vous fait du coup ?

Au chômage.

Avez-vous eu des problèmes de santé ?

Non, rien de très grave.

Vous vouliez nous parler de votre fils, Yasar ?

Mon fils a fait faillite, il a retravaillé puis a eu un accident de travail et a été inapte au
travail. Les enfants ont voulu repartir en Turquie. Ils y sont allés et vivent là-bas et
reviennent de temps en temps ici.

Avez-vous pensé à obtenir la nationalité française ?

Non, nous sommes trop turcs.



Qui va voir votre carte d’identité ? Et quand bien-même, cela n’intègre pas votre
identité turque ?

Oui, mais bon. En effet, regardez la situation de Yasar, mon fils. Maintenant, il ne
peut plus revenir. Il est resté plus de cinq ans en France avec un titre de séjour
français du coup, on le lui a retiré.

Oui, c’est la loi en France. Si vous avez un titre de séjour, vous ne pouvez pas
rester plus de cinq ans dans un autre pays. Maintenant, il doit venir avec un visa.
Encore pour vous, étant retraité, c’est une autre chose mais les jeunes doivent
prouver qu’ils ont travaillé. Revenons à nous. Comment évaluez-vous votre
immigration ? Vous deviez économiser pour vous acheter un tracteur. Êtes-vous
satisfait de votre parcours ?

Oui, j’en suis très satisfait. J’ai gagné de l’argent, je n’ai pas acheté de tracteur et j’ai
eu de mes parents les champs de noisettes. D’ailleurs, là, l’herbe du champ doit être
coupée. Les enfants s’en occupent, c’est tout vert.

Êtes-vous retraité ?

Oui, j’ai travaillé vingt-quatre ans mais je ne gagne que 814 euros. Il y en a qui
travaillent seulement dix ans et qui gagnent 1000 à 1200 euros. Où est le problème ?

Oui, en réalité, ils vous donnent ce dont vous avez droit. Et ils regardent aussi si
l’épouse est retraitée ou pas. Je vous en parlerai après. Si vous avez travaillé à
taux plein, vous aurez droit à la moitié de votre salaire. Évidemment ensuite ils
calculent les enfants mais ce n’est pas une grosse somme.
Êtes-vous retraité de Turquie ?

Oui.



C’est en cela que les citoyens turcs ont de la chance car au moins, il y a une
bonne retraite avec les deux. S’il n’y avait qu’une seule retraite ce serait
vraiment très di�cile.

Oui vraiment très di�cile.

Votre retraite en France vous su�rait-elle ?

Non, je ne pourrai pas vivre confortablement. Avec 700, 800 euros, comment
pouvez-vous ?

Allez-vous souvent en Turquie ?

Oui souvent, j’y reste à peu près six mois.

Comment est votre vie en Turquie ? Comment occupez-vous votre temps ?

Normal, à se promener, à passer le temps à s’occuper des champs.

Et votre famille ? Comment sont vos relations avec elle ? L’expression, « Loin des
yeux, loin du cœur » est-elle vraie ?

Certainement, ni plus ni moins.

Est-ce que d’autres membres de votre famille sont venus en France ?

Oui, j’avais aussi fait venir mon frère en touriste à Narbonne. Ensuite, il est venu à
Bordeaux. Il est resté trois, cinq mois, puis il a voulu repartir. Il avait des enfants et
une situation financière di�cile, mais que voulez-vous ?

Est-ce qu’il le regrette aujourd’hui ?



Oh ! Il a la maladie d’Alzheimer maintenant.

En Turquie, comment sont vos relations avec les services de la santé, les
hôpitaux, les médecins ?

Je me fais soigner normalement, sans aucune di�culté. Je suis pris en charge.
Vous allez là où vous voulez, dans le public, dans le privé, vous serez soigné.

Combien de fois repartez-vous en Turquie dans l’année ?

Une fois.

Si vous deviez refaire ce voyage, le referiez-vous ?

Oui, pour me promener, pour les vacances et si j’en ai besoin.

Que vous a apporté la France ?

On a travaillé, on a eu de beaux jours, on a investi. Moi, je suis satisfait.

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

Rien, j’ai travaillé. Quand on est arrivés, beaucoup d’endroits en France étaient
désertés, on a apporté nos efforts.

En quarante-quatre ans de présence en France, avez-vous des anecdotes
inoubliables, quelque-chose qui vous aurait marqué ?

Rien de particulier. C’était la vie du travail. Il fallait beaucoup travailler. Nous n’étions

pas comme d’autres, à attendre.



Le Turc est travailleur, droit…

Oui, sur le plan du travail, personne ne peut nous égaler. Mais les artisans turcs sont
parfois aussi bizarres. Par exemple, ils ne payent pas leurs ouvriers. Ces derniers
temps, cela a augmenté.

Avez-vous eu une vie associative ?

Oui, comme toi, ( Hurizet)  je suis un des fondateurs d’une association.

Pourquoi avoir eu ce besoin ?

Cela doit faire plus de 15 ans. Nous avons une association à Bordeaux. Une personne
qui veut des personnes se rapprochant de ses valeurs. Le centre culturel avant était
cosmopolite, il y avait des gens du PKK et autres mais chez nous ils ne peuvent pas
rentrer. Nous n'avons aucun problème avec les Kurdes de Turquie, ce sont nos
frères. Il n’y a pas de Kurdes de Laz, chez nous à Trabzon. Il y a des Laz mais ils sont
tous turcs. C’est pour cela que nous avons créé notre association. Je vais faire ma
prière à l’association MAP de Bordeaux. Au centre culturel, il y avait des gens que je
n’appréciais pas. Si il n’y avait pas Devlet Bahçeli, il y a longtemps que la Turquie
aurait mal tourné.
Tayyip Erdogan est de Karadeniz, il a voulu trop changer les choses : les nouveaux,
les anciens.

Quel était votre objectif en créant l’association ? Oui, la patrie mais se
rapprocher des gens partageant vos valeurs ?

Nous avions un fond funèbre, le président est très sérieux, très rigoureux et il t’aime
beaucoup. Il écrit tout le moindre centime. C’est le meilleur que l’on ai eu, Mursel
Balci. Je l’aime beaucoup et il m’aime beaucoup.

INCOMPRÉHENSIBLE

Avez-vous dans votre famille des personnes qui pensent autrement (mouvance
politique) ?

Peut-être Emine, mais on respecte.

Pouvez-vous nous raconter une anecdote ?



Un de mes amis devait acheter des œufs mais il n’a pas su le dire en français alors il
a dit « euf, euf, euf » et le caissier a compris.

Vos enfants, comment se sont-ils habitués ?

A Narbonne, Emine, là où on était il y avait beaucoup d’arabes et je ne voulais pas
qu’elle se dévoile. Les français ne lui disaient rien mais les arabes se moquaient
beaucoup. Un jour, ils se sont battus avec Yasar. Je suis descendu et j’en ai battu
quelques-uns. J’ai eu un problème aussi avec un collègue.

D’autres choses à nous dire ?

J’attends toujours le renouvellement de ma carte. Je vais partir en Turquie à
Samsun.

Vous entendiez-vous bien avec vos voisins ?

Oui, si vous êtes bien, eux aussi sont bien.

Vous nous aviez dit que vous aviez des champs de noisettes et d’ailleurs les
noisettes de Turquie sont célèbres. En avez-vous emmené pour manger ?

Oui, bien sûr. L’Allemagne, la France en reçoivent beaucoup. Ils en font de l’huile et
utilisent sa coque pour le bois. En forme de coopérative et c’est l’état qui met le prix.

Vous le ramassez à la main ou c’est mécanique ?

A la machine, c’est plus facile. A l’heure actuelle, il devait être de 15 € mais il est
vendu à 9 €.

Vous arbres sont récents ou vieux ?

Non, ils sont anciens mais il y en a aussi des récents.

En combien de temps ?

En 10 ans, vous pouvez avoir une récolte.

Les vôtres sont anciens ?

Oui, mais le manque d’eau les endommage beaucoup.



Vous avez de quoi vous occuper quand vous partez.

Non, je n’ai pas de problème.

Avez-vous visité la France ?

En tant que travailleur, oui.

Avez-vous visité la Tour Eiffel ?

Oui, je suis monté jusqu’en haut.

En quelle année ?

Je ne sais plus.

Avec qui ? Votre épouse ? Les enfants ?

Non, nous étions allés pour le travail et on en a profité. Mes enfants font plus de
voyages que nous.

En Turquie ?

Non plus.


