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HÜRIZET GUNDER - Bonjour Monsieur Semistan COSKUN. Nous allons donc
procéder à votre enquête. Nous sommes le 8 avril 2021. Il va nous raconter son
parcours migratoire. Nous sommes actuellement à Cenon. Pouvez-vous
commencer par nous dire ce que vous faisiez en Turquie avant de venir en
France ? Parlez-nous de votre vie en Turquie. D’où venez-vous d’abord de la
Turquie ? Où habitiez-vous ?

SEMISTAN COSKUN - En Turquie, en sortant pour la première fois de Posof, chose
très intéressante, je n’avais jamais vu de grande ville. En arrivant à Istanbul, je voyais
pour la première fois le Bosphore et je n'avais jamais vu la mer.

Oui, on va y revenir, mais attendez [Fou-rire]

Je me suis dit “Mon Dieu ! Qu’est ce que c’est ! C’est possible ça ?” C’était vraiment
étranger pour moi.

A quel âge avez-vous quitté votre village ?

A peu près à vingt ans. J’avais vingt ans.



C’était quel village ?

Binbasi à Posof.

Binbasi. Posof.

Ma vie professionnelle là-bas était bien avant de venir ici. D’ailleurs, il y avait trois
personnes de ma famille qui travaillaient en Europe. Mon père travaillait à Istanbul.
J’étais celui qui gagnait le mieux sa vie. Puis, j’ai eu des soucis. Un juge m’a même
dit : “Ici c’est trop petit pour toi. Il faut que tu quittes Posof.” Je ne l’oublierai jamais.
Évidemment, ce n’était un grand délit. Un homme est tombé de nos tracteurs et il
est décédé.

Vous étiez agriculteur ?

Oui. Et c’était au moment de la récolte. Nous avions une moissonneuse-batteuse
qu’on louait aux villageois. C’était au mois de juillet, août. En 1979, en Turquie, il y
avait un gouvernement de coalition. Et à l’époque de ce gouvernement, il y avait une
pénurie de pétrole. Moi, j’étais allé à Dogubeyazit pour récupérer du pétrole venant
d’Iran.

Dogubeyazit.

Oui, à Dogubeyazit. En revenant, j’ai été arrêté. J’avais fait une première livraison qui
nous avait bien rapportée. Mon père ne voulait pas. Il me disait : “Je ne veux pas
gagner de l’argent comme ça. N’en ramène pas.” Je lui disais : “Ce n’est pas de
l’argent volé. Regarde les gens nous remercier.” Il me disait : “Oui, maintenant, ils te
remercient. Mais quand il vous arrive quoi que ce soit, alors personne ne vous
connaît. Ils ne viendraient même pas témoigner pour toi.” Il me disait : “Ne le fais
pas.” Et moi, je lui ai dit : “Une dernière fois”. D’ailleurs, il n’était pas au courant.
Donc, j’y suis allé. En revenant, nous avions trois camions et les trois camions ont
été pris.



D’où preniez-vous le pétrole à Beyazit ?

Il venait d’Iran à Dogubeyazit.

D’accord. Vos études en primaire, vous les avez faites où ?

Primaire et collège au village. Le lycée, bien-sûr, à Posof. En réalité, pour nous, il ne
s’agit pas d’avoir une scolarité parce qu’il y avait les histoires de gauches et de
droites. Croyez-moi, je terminais avec un cahier une année entière parce que nous
n’avons pas été à beaucoup de classes par peur. A cause des histoires de droites et
de gauches, vous ne pouviez même pas aller en ville ou sortir de chez vous. Il y avait
la peur, le bureau du procureur. Les gauchistes voyaient mal ceux de droite et ceux
de droite voyaient mal ceux de gauche. Vous ne pouviez pas être neutre. Vous deviez
être soit dans l’un, soit dans l’autre. Mais je peux le dire. J’étais vraiment très
intelligent. Je trouvais même vraiment les erreurs des enseignants tellement j’étais
intelligent. Quand je faisais remarquer une erreur, alors l’enseignant frappait.

Oui, à l’époque, il y avait la violence des enseignants.

J’ai même une anecdote que je peux partager avec vous, que je n'oublierai jamais.
D’ailleurs, pour moi, c’est une anecdote qui a marqué ma vie. Un jour, notre
enseignant nous a dit : “Demain, je vais faire un contrôle oral”.

Vous étiez en quelle classe ?

Dernière année du collège, en troisième. Donc, il nous dit qu’il y a un contrôle à l’oral.
Moi, j’y travaille la veille et je me couche. Et j’ai vu dans mon rêve deux questions du
contrôle. J’ai raconté ce rêve à un de mes camarades qui s’appelait Ozay. On était
assis dans la même rangée. Le matin, je me suis levé et j’ai révisé en pensant que
ces questions allaient sortir au contrôle. Nous avions un professeur, monsieur
Fikret, vraiment formidable comme enseignant. Parfois, il pouvait faire des tapes
avec le bout de ses doigts qu’il pliait. Il a posé la première question sur le climat de



la région d’Aldeniz. “Ah !” j’ai dit. “C’est ce que j’ai vu dans mon rêve." Evidemment,
sans problème, j’ai répondu. Il m’a dit : “Bravo, je te félicite”. Il a posé la seconde
question et moi j’avais aussi dit à mon camarade Ozay les questions qui allaient être
posées. Nous nous étions regardés avec Ozay à la première question. Donc, à la
seconde question, j’ai demandé l’autorisation de pouvoir prendre la parole. Il me l’a
donnée. Je lui ai dit : “Professeur, vous n’allez pas me croire, mais j’ai vu dans mon
rêve les questions et je l’ai aussi dit à mon camarade Ozay.” Il m’a dit : “Comment ça
tu l’as vu dans ton rêve ?” Je lui ai dit : “Oui” et que j’avais aussi travaillé sur les
questions le matin même. Il m’a dit : “Alors que personne n’aille à la Mecque, qu’ils
viennent au contraire te voir !” [Fou-rire]. Oui, parfois, j’ai eu des moments di�ciles
comme celui-là. Peut-être que j’étais trop concentré. Je ne sais pas. Donc, j’ai fini le
collège et je suis allé au lycée. Le lycée s’est plutôt mal passé avec ces histoires
politiques de droite et de gauche. Après le lycée, j’ai vécu ces moments di�ciles où
cet homme est décédé et cette affaire de pétrole.

Comment ça s’est passé ?

Lorsque je ramenais avec mes camions le pétrole, on m’a contrôlé et j’ai été pris. Il y
avait trois camions. Et les trois ont été pris avec nos voitures. Est on nous a placés
en garde à vue.

Pour aller au lycée, vous avez changé de ville ?

Non, c’était le centre ville du village. Je suis passé au centre. J’ai fait ce commerce
après la fin du lycée. A l’époque, j'avais aussi des affaires ouvertes au tribunal pour
ces histoires politiques. J’en avais beaucoup de dossiers dans les tribunaux. A tel
point que le procureur m’a dit… A Posof, vous savez, il y avait très peu de délits. Le
taux de délits est de zéro. Et les plus gros délits c’est quand vous coupiez un arbre,
vous pouviez être incarcéré une semaine. A part ça, pas de bagarre, de meurtre, etc.
Donc, une fois le procureur qui me dit : “Ici, c’est trop petit pour toi, il faudrait que tu
partes d’ici.” Je ne l’oublierai jamais. Mon frère Ihsan m’avait sorti un récépissé d’ici
et me l’avait envoyé.



C’était en quelle année ?

En 1980.

Donc, en 80, vous décidez de venir en France ?

KEZIBAN YILDIZ - Qui est Ishan ?

Mon grand-frère.

HURIZET GUNDER - Qui a pris cette décision ? Vous, ou votre frère, ou vos
parents ?

C’était une décision di�cile à prendre.

KEZIBAN YILDIZ - Quand était venu votre frère ?

Mon frère en 1979. Heureusement qu’on l’a fait. Donc, nous avons reçu le récépissé.
Moi, j’étais une personne très travailleuse. Je travaillais beaucoup et très très très
proche de mes parents. Aujourd’hui encore. L’un disait “Qu’il parte”, l’autre “Qu’il ne
parte pas.” Parfois, les deux pensaient la même chose. Ma mère a dit à mon père :
“Qu’il parte. Un jour ses enfants vont grandir et ils pourraient nous reprocher de ne
pas l’avoir laissé alors que les autres sont partis. Il vaut mieux le laisser partir. Nous,
on fera avec.”

HURIZET GUNDER - Vous étiez marié à l’époque ?

Oui, j’étais marié.

Vous aviez des enfants ?

Non, je n’avais pas d’enfants.



Vous avez combien de frères et de sœurs ?

Six frères et une sœur. Sept.

Et au village, vos frères et sœurs étaient déjà partis et vous étiez le seul encore
à rester ?

Oui, tous étaient partis.

Ils étaient en France.

Quatre en France, mon grand frère et mon petit frère en Belgique et ma grande sœur
en Belgique.

Le dernier de la famille c’était vous ?

Non, il y a plus petit que moi.

Mais, lui aussi était parti.

Oui, j’étais resté moi. Donc, pour moi, il y avait ce récépissé. Mon père disait oui,
ensuite non. Et puis, quand vous avez un grand casier judiciaire, il vous est plus
di�cile de sortir du territoire. Avant, c’était comme ça. Vous deviez récupérer des
documents de plusieurs administrations. Comment on disait en français, pour…

Ah ! Le casier judiciaire vierge !

Donc, moi, je suis allé voir le procureur. Ce n’est pas pour me vanter, mais quand le
maire ou un villageois voulait aller le voir, ils y allaient avec moi. Ils avaient peur.
C’était comme ça. On se voyait le week-end ou on faisait la fête. A cette époque, on



buvait aussi. Il y avait de l’alcool. On a un village, croyez-moi, on disait le plus beau
village de Turquie. Là où il y a les eaux chaudes : Yurtbekler.

Quel village ?

Yurtbekler. C’est un village traversé par deux ruisseaux. Et quand les villageois
ouvrent leurs fenêtres, ils entendent l’eau ruisseler. Imaginez-vous là-bas de bon
matin en train de pêcher. Les moules les plus belles sont celles cultivées là-bas. Le
climat y est adapté. On allait le week-end dans ce village et on se regroupait tous
ensemble, le maire et tout. Et on faisait des barbecues et on participait aux achats.
Donc, je m’entendais plutôt bien avec les o�ciels. Donc, je suis allé demander une
copie de mon casier judiciaire au procureur. Et je lui ai rappelé ce qu’il m’avait dit,
qu’ici, c’était trop petit pour moi. Je le tutoyais à tel point on s’entendait bien. Il m’a
dit “D’accord, je vais te le donner. Mais ce n’est pas moi qui vais signer. Moi je vais te
sauver mais moi, personne ne pourra me sauver. C’est la secrétaire qui signera.” Il
m’a dit. Je lui ai dit : “ Comment allons-nous faire ?” Il m’a dit : “Dans quinze jours,
j’aurai un entretien. Tu viendras demander ton document pendant mon absence.”
Donc, j’y suis allé. J’ai demandé à la secrétaire et elle m’a dit : “Vous devez emmener
tels documents.” J’ai dit : “Madame, je n’ai pas besoin d’amener ces documents.
J’étais déjà venu il y a quinze jours mais le procureur m’a demandé de venir quinze
jours après. Il vous l’avait dit aussi.” Mais elle ne s’en souvenait pas. Je lui ai dit :
“Madame, s’ils vous plaît, je sais même que le procureur n’est pas ici.” Et là, elle s’est
souvenue et m’a donné mon document. Et c’est avec ça que j’ai fait faire mon
passeport.

Donc, vous allez prendre la route de Posof.

Oui, je vais prendre la route en partant de Posof.

Vous rappelez-vous de votre dernière soirée ? En plus, vous prenez la route seul.
Votre femme reste en Turquie.



Non, elle, elle va rester au village.

KEZIBAN YILDIZ - Et les enfants ?

Non, je n'avais pas encore d’enfant. Et puis, nous n’étions pas encore mariés
civilement. Nous étions juste mariés religieusement.

HURIZET GUNDER - Vous n’étiez pas encore mariés civilement ?

Non, c’était d’ailleurs la volonté de mon frère Ozden. Il pensait que j'aurais pu avoir
un titre de séjour par le biais du mariage.

Depuis combien de temps vous étiez marié ?

Cela faisait tout juste un an.

Un an d’accord.

Donc, on arrive ici.

Non, attendez, avant de venir…

Avant de venir, je suis venu à Istanbul. Et d’istanbul, je suis venu ici.

Le soir de la séparation, comment cela s’est passé ? C’était la première fois que
vous vous éloigniez tant de votre famille.

C’était très dur. Énormément di�cile. C’était comme si en une journée ensoleillée,
tout d’un coup, tout est noir. Je ne voyais plus personne. Et peut-être que eux non
plus ne me voyaient plus. Je les aimais beaucoup et ils m’aimaient autant. [Grande
émotion]



Avez-vous pris ce soir-là un objet personnel avec vous ? Avant de sortir de la
maison.

Oui, des prières. Que prendre d’autre ? Beaucoup de prières j’ai pris.

Comment êtes-vous venu à Istanbul ?

En autobus. Il y avait Akin, le petit fils de mon oncle maternel.

Votre confident, votre meilleur ami.

C’est Ihsan qui nous avait récupérés d’Istanbul. Étant touristes, nous ne pouvions
pas venir en France. Akin avait un titre de séjour et nous avions pris nos billets pour
l’Espagne. Moi, j’étais déjà venu en France en 1979. J’y étais resté deux mois. En
réalité, il ne faudrait pas que je vous raconte tout ça mais c’est le début de mon
histoire. A l’époque, pour pouvoir de nouveau sortir du territoire, il fallait attendre
deux ans. Ils ont regardé mon passeport. Et en passant par Topkapi, on a vu dans un
arrêt de bus l’inscription “un bus emmenant des voyageurs en France”. Nous nous
sommes dirigés vers l’arrêt de bus et on a questionné la personne. A l’époque, il
demandait 13 000 francs pour emmener les voyageurs en France. Je lui ai montré
mon passeport qui était périmé. Le monsieur a dit : “Revenez demain avec vos
documents. Moi je vais résoudre votre problème.” Parfois, le “Hemserilik”, le
compatriotisme, c’est bien. Il venait de la même région que nous. Il venait d’Igdir. En
sortant de l’arrêt, il en est sorti aussi et nous a dit : “Revenez plus ici sinon vous
risquez de vous retrouver en prison”. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit : “A
Gungoren, il y a un café. Venez ce soir au café de la place. Je vous l’expliquerai
là-bas.” Il nous a alors expliqué que les gens de ce bureau effacent et écrivent
eux-mêmes les dates et que parfois ça marchait. Et parfois, ça ne marchait pas.
Alors, on s’est dit : “Autant le faire nous-mêmes avec un stylo de la même couleur. On
a changé les dates. C’est Akin qui l’a fait. Je l’en remercie. Le soir même, j’ai prié car
mon père m’avait dit qu’il était très fatigué de mes actes, qu’il avait beaucoup perdu
financièrement à cause de moi, qu’il ne s’occuperait plus de moi si j’étais à nouveau



incarcéré. “Saches-le”, m'avait-il dit. Donc, j’ai fait une prière et j’ai prié. Je disais :
“Mon Dieu, s’il devait m’arriver quoi que ce soit, ne me le fait pas faire.” Je priais à tel
point que j’en perdais mes cheveux et je suais même des ongles. En tout cas, c’est
ce que je ressentais à ce moment. Et la nuit, j’ai fait un rêve où on me demande mon
passeport en montant dans l’avion. J’en ai rêvé à tel point. A l’époque, il y avait un
contrôle des passeports à plusieurs endroits. Et nous, nous avions du retard. Et on
annonçait nos noms en disant que l’avion allait décoller. Les contrôleurs nous
laissaient passer mais c’était cette fois les chiens qui nous retenaient. On montrait
nos billets, on nous disait “Dépêchez-vous, dépêchez-vous !” mais les chiens nous
coursaient. A croire que les chiens avaient compris. Je vous assure. [Fou-rire] Je
disais à Akin : “Eux n’ont rien compris mais le chien a compris, je crois Akin.”
[Fou-rire] Donc, nous arrivons. Pour prendre l’avion vous devez prendre un bus. Et il
y a aussi un policier dans le bus.

A l'aéroport Atatürk ?

Oui. Il avait l’air plutôt fâché. Il n’était pas au courant évidemment de mon rêve. Je
me disais que mon rêve s'était réalisé. Donc, nous descendons à Madrid. Et nous
sommes allés à Saint Sébastien en train. Évidemment, n’ayant pas de titre de séjour,
nous ne pouvons pas passer de Saint Sébastien à ici. Nous y sommes arrivés à
minuit. Mon grand frère Ihsan proposait que l’on aille au restaurant. Moi, je ne voulais
pas car il pourrait y avoir du porc ou de la viande non halal. Akin m’a dit : “Moi, mon
père m’a dit de toujours écouter Ihsan” [Rires] En réalité, il veut y aller mais il n’ose
pas le dire. Et il m’a laissé.

Ihsan vous avait récupéré d’Istanbul ?

Oui. En plus, il faisait tellement froid. C’était en décembre. En hiver. Maintenant, il ne
fait plus froid comme cela.

Oui, en décembre à Saint Sébastien, il fait très froid.



Donc, ils sont allés au restaurant et Akin en revenant m’avait ramené du pain. Il est
parti, puis, il est revenu en me disant que mon grand-frère nous avait trouvé
quelqu’un pour partir en France. Il m’a dit : “Viens toi aussi au restaurant.” En plus, il
ne restait plus grand monde. Alors j’y suis allé. Un homme français qui travaillait
dans le restaurant ayant une Renault 4L où on ne voyait pas l’arrière. Nous devions
monter à l’arrière pour que personne ne voit.

KEZIBAN YILDIZ - 4L ?

HURISET GUNDER - Oui, tu sais, il y avait les Citroën 4L.

Non, c’était une Renault 4L. Donc, il nous fait monter dans sa voiture, nous emmène
en forêt. Ah ! Avant nous avions tiré à pile ou face pour savoir qui allait y aller en
premier. Et c’est tombé sur Akin. Mon frère m’a dit : “Viens, on change cela car s’il se
fait attraper, son père risque de dire qu’on l’a fait exprès.” Alors, je me suis proposé à
monter en premier. J’y suis allé et il m’a déposé chez lui. Il est revenu prendre Akin
et puis mon frère. Il y avait cinq minutes de trajet. Ensuite, il nous a déposés à la
gare et on est venus  à Bordeaux dans la nuit.

Comment s’est passé le voyage, le trajet ? Vous avez pris le train de nuit ? Que
s’est-il passé ? Que ressentiez-vous ?

Eux deux ont dormi. Moi je n’ai pas dormi.

Le train est français ou espagnol ?

L’homme qui travaillait dans le restaurant nous a laissé à la gare de Bayonne.
Dehors, il faisait très froid et dedans il a fait chaud. Donc les deux ont dormi. Et moi
je n’arrivais pas à dormir tellement j’étais enthousiaste. Un moment j’ai vu que nous
avions dépassé Bordeaux et que nous allions à Langon. Non, pas à Langon,
beaucoup plus loin entre Bordeaux et Toulouse.



Vous aviez dépassé Bordeaux ?

Oui. J’ai dit à mon frère : “Je crois que nous avons raté l'arrêt pour Bordeaux." Il me
dit : “Mais non voyons.” J’ai répondu : “Je t’assure. J’ai regardé sur la carte. Nous
devions descendre ici.” Donc, nous sommes descendus au prochain arrêt. Puis nous
l’avons pris en sens inverse. Nous arrivons donc à Bordeaux. Tout de suite, deux
jours après, mon grand frère nous a amené aux…

Donc, quand vous arrivez dans la nuit à Bordeaux, vous allez chez qui ?

Chez Ozden Agbi.

Oui, bien sûr il y avait aussi son épouse.

Oui, il y avait aussi sa femme. Moi, je comprends les Bulgares actuellement. Je loge
une famille d’ailleurs. Ils reçoivent énormément de personnes dans un petit
logement. D'ailleurs, je dis à mes enfants de ne pas se fâcher contre eux, car moi,
j’étais comme eux. Si je peux leur donner du travail, je le fais. Je me souviens moi
être resté à dix, quinze personnes dans un lieu. Parfois, on ne travaillait pas . Eux,
encore, ils travaillent. On pouvait rester six mois dans un logement et n’avoir
travaillé qu’une semaine. Avec ça, vous ne pouviez même pas vous payer un café.

Oui, mais vous aviez au moins votre frère ?

Oui, j’avais mon frère. Mais c’était chacun pour soi. Tout le monde travaillait pour
soi-même. Et puis moi, j’étais tellement fier que je ne voulais de l’aide de personne.
Jamais, alors que j’ai mes beaux-parents ici, je ne leur ai jamais rien demandé. Nous
avons vécu trois mois sans réfrigérateur par exemple. Nous avons utilisé la maison
sans réfrigérateur pendant trois mois.

Nous allons y revenir à tout ça.



D’ailleurs, on devait aller acheter un réfrigérateur et j’y étais allé avec mon grand
frère. Le frigo coûtait 1800 francs et moi j’avais 1700 francs en poche. Il me
manquait 100 francs. J’ai dit à mon grand-frère que son épouse n'apprécierait pas
ce frigo et qu’on irait regarder à Sainte Eulalie la semaine d’après et qu’on achèterait
là-bas. Je ne lui ai pas dit que c’était parce qu’il me manquait 100 francs. Par fierté
tout simplement, alors que mon frère avait proposé, je n’ai pas pris les 100 francs.
La semaine d’après, j’y suis retourné et j’ai pris le frigo. C’est comme ça. La vie se vit.

Vous nous aviez dit que vous aviez vu pour la première fois la mer à Istanbul.
Vous êtes allé tellement vite que l’on a oublié de parler de ça. Donc, vous sortiez
de votre village. Et vous voyez pour la première fois Istanbul. Que
ressentiez-vous ? Car vous sortiez d’une ville, d’un village entouré de montagnes
où il n’y a pas de mer.

J’ai vu la mer et je me demandais comment cette eau se remplissait. J’étais encore
petit à l’époque même si nous avions pu finir le lycée et le niveau. A l’époque, c’était
comme si vous sortiez de la primaire. Franchement, il n’y avait pas un réel
apprentissage. Il n’y avait pas vraiment d’enseignants. Il venait, regardait le nombre
d'élèves et repartait. Donc j’ai vu la mer du Bosphore et je me disais : “Mais mon
Dieu, d’où peut provenir cette eau ?” Je ne l’oublierai jamais. [Fou-rire] Et en plus, il y
avait énormément de monde. Ce qui m’avait aussi beaucoup impressionné c’est le
respect des personnes. Ils se parlaient avec beaucoup de respect. Ensuite, je suis
venu ici. Le matin…

Combien de temps êtes-vous resté sans travailler ? Au bout de combien de
temps vous avez travaillé ?

Deux jours.

Vous commencez à travailler deux jours après.



Oui. Mon frère avait un patron du nom de Christian pour qui il travaillait. J’ai travaillé
pour lui mais Madame Hurizet, moi, je n’arrivais pas à dormir la nuit. Nous habitions
sur les quais, là où il y a actuellement un tabac, là où il y avait l'ancienne mosquée. A
l’époque, il n’y avait pas la vitesse limitée. Tout le monde roulait comme il voulait. Et
la voie à double sens passait juste devant notre porte. Il n’y avait pas d’isolation aux
fenêtres. Et les voitures roulaient très vite. Tout le bruit s’entendait à tel point que je
me disais : “Mais comment arrivent-ils à dormir ? Est-ce moi qui est un problème ou
eux ?” Avec ce bruit, moi je restais assis sur mon lit, alors que je suis plutôt une
personne qui aime dormir. Mais je n’ai pas réussi à m’y habituer un certain temps.
Ensuite, j’ai pris le pli. Et on se levait tôt pour aller travailler. Tout le monde était déjà
dehors alors qu’il fait encore noir. En Turquie, personne n’allait travailler si tôt. Je
me disais : “Mais que font ces gens dehors ? Ils sont fous ou quoi ?” Ils allaient tout
simplement travailler. A Istanbul, vous ne verrez pas facilement de gens sortir à
cette heure-ci pour aller travailler. Cela m’avait vraiment marqué au tout début de
mon arrivée en France.

Et est-ce que l’architecture vous avait impressionné ?

Oui, bien-sûr. Les bâtiments noirs sont en réalité horrifiants. Mais vous vous y
habituez. C’est vrai que vous arrivez d’un village et vous arrivez à Bordeaux où il y a
beaucoup d’immeubles, d’ailleurs très beaux et en pierre.

Donc, monsieur Coskun, vous nous avez dit que vous n’arriviez pas à dormir, qu’il
y avait beaucoup de monde, qu’il y avait beaucoup de bruit.

Oui, vous le savez à l’époque, il y avait quatre voies, deux voies pour chaque sens. On
était au 57 quai de Richelieu.

Quai Richelieu.

Et je n’oublierai jamais car les gens que j’ai rencontrés au tabac restent mes plus
grands amis. C’est vraiment des gens formidables. Je les côtoie toujours d’ailleurs.



Ils sont français. Que ça soit le monsieur ou son épouse, ils étaient formidables. Le
Monsieur est décédé et peut-être que, après le décès de mon père, il doit être aussi
une personne pour qui j’ai beaucoup pleuré à son décès. C’était vraiment une
personne précieuse comme un philosophe. Il avait beaucoup d’attention envers tout
le monde.

Vous rappelez-vous de votre première rencontre ?

Avec lui ?

Oui.

Les premiers français que j’ai rencontré c’est eux. Mais les connaître m’a pris du
temps et cela s'est fait lentement car je ne savais pas parler le français. Au début,
on communiquait par les sourires. Ils étaient très gentils. A tel point que quand
j’étais en Turquie, j’appelais Gisèle - elle s’appelait Gisèle - et je lui disais : “Gisèle, il
faut de l’argent pour un ouvrier.” Elle me disait : “Pas de problème, qu’il vienne me
voir.” L’ouvrier allait la voir et récupérait son argent. Pour tout elle était comme ça.
Jacques aussi, son mari.

Comment s’appelle son mari ?

Jacques. Entre Jacques et Gisèle, il y avait une grande différence d’âge.

KEZIBAN YILDIZ - La Dame s’appelle Gisèle et le Monsieur Jacques.

Oui. Gisèle, avant, travaillait dans un autre tabac et lui faisait un autre travail. Ils se
sont rencontrés et se sont mariés. Elle lui avait demandé l'acquisition d’un tabac
pour accepter de se marier et lui en a acquis un. Et ils se sont mariés. Ensuite,
Jacques est décédé et c’est Gisèle qui en a hérité. D’ailleurs, cela fait longtemps que
je ne suis pas allé la voir depuis que je suis à Cenon. Je l’ai eue au téléphone. Elle m’a
dit qu’elle parlait de moi avec sa sœur, que je ne venais pas la voir. Je me suis



excusé. Je lui ai dit que j’étais un peu loin et qu’avec les problèmes de santé… Elle
m’a demandé si j’étais reparti en Turquie. Je lui ai dit que non et je lui ai dit que je lui
apporterai un repas samedi.

KEZIBAN YILDIZ - Quand vous êtes arrivé de Turquie, vous êtes venu directement
à Bordeaux ? Vous n’êtes pas passé par d’autres villes ?

Oui, directement à Bordeaux.

KEZIBAN YILDIZ - Quai Richelieu.

Oui. Quai Richelieu dans le centre. Et je n’oublierai jamais le bruit du dehors rentré
dedans tel quel. Il n’y avait pas d’isolation.

KEZIBAN YILDIZ - Il y avait autant de trafic ?

Oui, bien sûr. Il n’y avait pas de limitation de vitesse. Tout le monde roulait très vite.
Il n’y avait pas de radar, pas de contrôle. Certains pouvaient rouler à 120.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, vous arrivez à Bordeaux et vous commencez à travailler
le lendemain ?

Deux jours après j’ai commencé à travailler.

KEZIBAN YILDIZ - Dans quel secteur ?

La destruction. C’était un travail di�cile où il y avait beaucoup de poussière.

HURIZET GUNDER - Donc, vous vous levez pour aller travailler. Qui vous a donné la
tenue de travail ?

Mon frère Ihsan avait tout prévu. Donc on est allé au travail. Mon frère m’avait dit…



Avec qui vous y êtes allé au travail ?

Avec mon grand-frère. C’est lui le patron. Et notre traducteur. Donc de la
destruction. Du toit, on devait transporter les briques, les conteneurs de poubelles.
Et j’ai commencé à regretter. Je me disais : “Mais qu’est-ce que je fais là ? Est-ce
que je vais faire ce travail toute ma vie ?” Franchement, j’ai eu à ce moment-là de
grands regrets d’être venu. Bien-sûr, avec le temps, les gens s’habituent. Je me suis
habitué à l’appartement et au travail. Je devais m’y adapter de toute façon. Après
quelque temps, la mission s’est terminée. Cet emploi ne me plaisait pas et ne
sachant pas faire autre chose, je n’ai pas pu travailler. A l’heure actuelle, vous
pouvez voir des grues partout dans Bordeaux. Mais avant, il n’y avait pas de grues. Il
n’y avait pas autant de travail et il n’y avait pas non plus d’artisans turcs. Ceux qui
viennent de Turquie maintenant ont beaucoup d’avantages car dès qu’ils arrivent, ils
peuvent travailler et en plus, s’il est qualifié, c’est encore mieux. Moi, n’ayant pas de
qualification, je n’ai pas pu travailler pendant six mois. Nous avions un compatriote à
Lille, originaire du même village que moi, que je connaissais du village. J’ai trouvé
son numéro de téléphone et je l’ai appelé. Je lui ai expliqué ma situation, que je ne
travaillais pas depuis six mois. Yuksel.

KEZIBAN YILDIZ - Comment ?

Yuksel. Je lui ai demandé s’il y avait du travail par là-bas. Il m’a dit qu’il allait pouvoir
voir et il me rappellerait. A l’époque, on n'avait pas de téléphone à la maison non
plus. Je l’appelais d'une cabine téléphonique. Entre midi et deux heures, j’allais au
"tasli kahve" au bar Castan et lui m’y appelait là-bas.

HURIZET GUNDER - Ah ! Ah ! “Tasli Khave”, le café de pierres.

Bar Castan.

KEZIBAN YILDIZ - Comment avez-vous connu le bar Castan ?



C’était l'endroit où tous les Turcs allaient. Avant, il n’y avait pas les mosquées alors
les gens allaient là-bas. C’était comme une mosquée [Fou-rire] C’était un café. C’était
le lieu de retrouvailles des Turcs. Tout le monde donnait le numéro du bar Castan
pour être joignable. Mais vraiment le gérant était très compréhensif. Je ne l’oublierai
jamais le monsieur. La boisson, le lait y étant pas très cher, il allaient là-bas.

KEZIBAN YILDIZ - A la place du thé, ils buvaient du lait ?

Oui, le lait était moins cher que le café ou le thé. Ils prenaient du lait et c’était
vraiment parce que c’était plus abordable.

HURIZET GUNDER - Est-ce que tu te rappelles de la première fois ? Qui t’y avait
amené ?

Mon grand frère Ihsan. C’est lui qui m’y avait amené.

Donc, tu vois tout les Turcs de Bordeaux.

KEZIBAN YILDIZ - Il y avait qui par exemple ?

Beaucoup sont décédés ou partis. Il y avait de Posof, d’Isparta. Il y avait Davut, le
président de la mosquée. Il y avait le beau-père de Ozhan. Il y avait Fatin Koc. Si tu
comptes, il n’en reste plus beaucoup, même pas dix. Les gens que j’ai rencontrés à
mon arrivée ne sont plus là. Soit ils sont décédés, soit ils sont partis en Turquie. Il y
avait Yakub d’Adapazar. J’aimais jouer au babyfoot avec lui. il jouait très bien
d’ailleurs. J’aimais le regarder jouer. J’ai appris qu’il avait un cancer.

HURIZET GUNDER - Tu l’admirais quand il jouait au baby foot.

Oui.



Donc, vous vous êtes adapté à Bordeaux.

Oui, oui. Je me suis habitué [Fou-rire] Entre-temps, notre ami Yuksel nous avait
trouvé du travail. Il avait trouvé comme peintre. Donc, d’ici, nous sommes allés à
Lille.

Au centre de Lille ou dans une commune de Lille ?

C’était à Fives, une commune rattachée à Lille comme l’est Cenon à Bordeaux.

KEZIBAN YILDIZ - C’était en quelle année ?

En 1981, la même année.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, vous êtes sans emploi. Donc vous partez à Lille.

C’était en été. Non, non au mois de juillet, peut-être juin. En tout cas, il faisait très
chaud. Je m’en rappellerai tout le temps. Ils nous ont embauchés comme peintres
mais on n’avait jamais vu de rouleau de notre vie ou de palette. Nous, on pensait
qu’on allait badigeonner en gros pour enlever les traces d'humidité. C’est ce que l’on
faisait en Turquie avant une fête. Un rouleau, des pots de peinture à l’huile et tout ça
je ne connaissais pas. Sincèrement, on peignait des portes mais pas comme ça.

KEZIBAN YILDIZ - Et comment avez-vous appris ?

Donc, le patron nous avait embauchés comme peintres. Il s’appelait Daniel. Je me
rappelle très bien. Daniel nous a demandé de peindre. La palette était toute neuve et
le pot de peinture aussi. Il y avait les Trois Suisses. Vous devez connaître. Vous
connaissez les Trois Suisses ? C’est un grand dépôt où il y a du matériel de peinture.

HURIZET GUNDER - Oui, les Trois Suisses, c’est une entreprise, un commerce.



C’était un grossiste fermé au mois d’août et on devait peindre les murs de cette
grande entreprise. Comme c’est un grand dépôt, je ne pouvais pas voir comment
faisaient les autres ouvriers. Daniel m’avait dit de peindre les murs en une seule
couche sans faire couler la peinture sur le sol. Je me suis dis : “Si je commence tout
de suite, il va se rendre compte que je ne sais pas faire.” Donc, j’attendais qu’il parte
pour pouvoir commencer.

Daniel ? Le patron ?

Non, le chef. Donc, Daniel est parti. J’ai plongé le rouleau dans le pot à peinture et en
la ressortant, la peinture coulait partout. Je n’y avais pas encore mis la grille pour
essuyer le surplus de peinture. Je mettais le rouleau dans le pot que je ramenais au
mur et le mur se salissait, le sol se salissait. Du coup, j’avais une chemise à manches
courtes. Je l’ai enlevée pour essuyer la peinture tombée au sol. Tellement la chemise
était imbibée de peinture qu’elle s’essuyait plus. Et en plus, elle tâchait encore plus
le sol. Ensuite, mon t-shirt m’est venu à l’esprit. Donc, j’ai enlevé mon t-shirt et j’ai
fait la même chose à tel point que je ne pouvais plus les réutiliser. En plus, c’était de
la peinture à l’huile qui m’avait aussi sali. Vers 11h, Daniel est revenu. Je ne pouvais
même pas le regarder en face car le sol était très sale. Il est venu donc et m’a dit :
“Tu es peintre toi ?” J’ai répondu que j’étais peintre et j’ai commencé à lui expliquer
comment je peignais avec le balai, qu’on badigeonnait plus. Daniel était une
personne très compréhensive. C’était une bonne personne. Je m’en rappelle très
bien. Mais j’étais tellement gêné. J’avais en plus tellement transpiré. Je me sentais
comme un voleur. Je me sentais un moins que rien, fautif, très fautif. Daniel a pris la
grille et l’a placée dans le pot de peinture. Nous plongions tous les deux le rouleau
dans le pot et nous allions tous les deux vers le mur. On applique, on croise et on
peint. On revient au pot et on repart au mur. Daniel m’a dit de lâcher et il m’a montré
: “Voilà comment tu dois faire.” Et il m’a dit de faire à mon tour. Il est resté avec moi
une demi-heure et il est parti. A midi, je me suis dit que je ne devais pas les
rejoindre. Une personne fautive n’a rien à faire avec eux. Moi, je m’étais amené un
sandwich. Nous avions une cabane où on avait posé nos repas. J’attendais qu’ils
reprennent le travail pour aller chercher mon sandwich. Ne me voyant pas arriver,



Daniel est venu me chercher. Il m’a dit : “C’est l’heure !” et il m’a amené à côté des
autres employés. J’ai géré ainsi deux jours.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, vous avez pris votre repas et vous avez recommencé à
travailler.

Moi, je prenais très rapidement le travail. Je n’attendais pas que l’heure arrive.

KEZIBAN YILDIZ - Et le soir, vous restiez dans la cabane ?

Non, le soir, on rentrait chez nous. Je restais chez Yuksel.

HURIZET GUNDER - Qui, lui était à Lille ?

Oui, à Lille. Notre lieu de travail est très proche du logement de Yuksel.
Franchement, il y a aussi des gens très bien. En réalité, comme un bâtiment qui pour
être solide, doit avoir une base solide, moi j'ai Yuksel. C’était ma base. Je n’oublierai
jamais ma base. Deux jours après, Yuksel n’arrêtait pas de me dire de demander un
contrat. Mais moi, je n’osais pas puisque, en plus, j’avais tout à apprendre de ce
métier, que je n’y connaissais rien, qu’il fallait laisser du temps et que c’était à eux de
me le proposer. S’il me garde, pourquoi pas. Daniel a vu que je travaillais en faisant
du mieux que je pouvais, mais que je ne connaissais pas les techniques du métier.
Croyez-moi, madame Gunder, en trois mois, j’ai gagné la position de chef. J’ai
commencé de zéro. Et en trois mois, j’ai gagné la position de chef alors qu’il
n’appréciait pas les murs que je peignais ! Je m'étais défié moi-même. Je ne
regardais pas mes heures. Quand les autres débauchaient, moi je rentrais plus tard
en bus.

Oui, vous aviez la volonté !

J’ai travaillé trois mois et on m’a fait un contrat de trois mois.



Vous avez travaillé trois mois et vous êtes resté chez votre ami Yuksel pendant
trois mois ?

Non, je suis resté chez lui un mois.

Vous êtes resté chez lui un mois.

Oui, un mois. A l’époque, vous savez, ils donnaient les salaires au mois et en espèce.
C’était comme ça. Et moi, je me suis dit que pour cette semaine, je ferai les courses.
Donc, j’ai fait les courses. Yuksel m’a dit : “C’est quoi ça ?” J’ai dit : “Les courses.” Il
m’a dit : “Alors, ne rentre pas non plus à la maison.” Il m’a dit : “T’as pas honte ?”
J’aurai aimé lui dire que je voulais contribuer aux dépenses de la maison. Il disait à
sa femme : “Prends les et vas les donner à quelqu’un d’autre.” C’était une personne
comme ça, Yuksel. Je l’aimais vraiment beaucoup, comme si c’était mon frère.

Si ce n’est pas trop intime, combien gagniez-vous ?

A l'époque, c’était un faible salaire. C’était en francs, 1800 francs je crois, aux
alentours de 1800 francs. Trois mois après, j’ai eu l'appendicite. Je ne sais pas,
peut-être que c’était dû au travail.

Là-bas ?

Oui, c’était pendant la nuit. J’avais loué une chambre dans un foyer.

KEZIBAN YILDIZ - Un foyer, c'est-à-dire ?

HURIZET GUNDER  - Foyer de jeunes travailleurs.

Non, ce n’était pas pour les travailleurs. C’était privé.

KEZIBAN YILDIZ - C’est une pièce, un studio.



Oui, une pièce, et très proche de mon lieu de travail. Je travaillais vraiment
beaucoup et faire de la route après le travail, c’est dur. Pour me réveiller, je mettais
deux alarmes. Je suis une personne qui aime beaucoup le sommeil. Parfois, les
travailleurs venaient frapper à ma fenêtre. Mais même cela ne faisait pas effet. Et ils
demandaient au gardien de venir me réveiller. Donc, à cause d’une douleur, je n’ai
pas réussi à dormir. Et je suis allé au travail le lendemain. Parfois, j’avais mal.
Parfois, je n’avais pas mal. J’ai eu une grande douleur au travail. Une douleur
insurmontable. A l’époque, je n’avais pas le permis et je ne pouvais pas rester en
place à cause de la douleur. Daniel laissait toujours les clés de la voiture sur le
contact. Donc, j’ai pris la voiture.

HURIZET GUNDER - Vous allez à l’hôpital ?

Non, je ne vais pas à l’hôpital. Je vais au bureau et je klaxonne. Il y avait beaucoup de
voitures. J’allais au bureau du patron pour qu’il m’emmène à l’hôpital. Entre-temps,
Daniel a vu qu’on avait pris le minibus. Il a appelé le bureau. Donc, le patron m’a vu
dehors. Je lui ai montré où j’avais mal. Il a compris et m’a amené à l’hôpital. J’ai eu
un arrêt de quarante jours à peu près. Et je n’ai pu reprendre qu’après.

Donc, vous avez été opéré.

Oui, le soir même.

KEZIBAN YILDIZ - Tout s’est bien passé à l’hôpital ? Vous n’avez pas eu de
problèmes ? C’est Daniel qui a traduit pour vous ?

Non, je savais parler le français. J’avais réussi à leur expliquer en gros que j'avais eu
mal pendant la nuit, que j’avais mis de la glace. Au foyer, on avait de la glace. Quand
je mettais de la glace, cela me calmait.

KEZIBAN YILDIZ - Combien de temps vous êtes resté hospitalisé ?



Une semaine.

KEZIBAN YILDIZ - C’était quel hôpital ? Ah ! C’était à Lille !

Dans un hôpital public. J’ai oublié son nom. Cela fait trente ans, non quarante ans.
Donc quarante jours après, je reprends le travail. Et mon frère Ozden m’a rappelé en
me disant que son patron allait m’embaucher.

HURIZET GUNDER - Il vous demande de revenir à Bordeaux.

Donc, je l’ai dit à mon patron. Je lui ai dit que je quitterai Lille le week-end. Il m’a dit
d’accord. Je lui ai dit que mon frère m’avait appelé. En fait, j’étais apprécié. C’est
logique, vous travaillez, on vous apprécie, on vous aime. C’est comme tout. Même si
c’est vos enfants, vous aimez celui qui travaille. Par exemple, dans ma famille, mon
défunt père était comme ça. Il aimait celui qui travaillait.

Tout le monde est comme ça.

Oui. Tout le monde est comme ça. Donc, j’ai dit à mon patron qu’une semaine après,
je partais de Lille. Il m’a dit : “Alors, arrête le travail jeudi.” Le dernier jour, il
m’emmène dans des bars, des restaurants et me présente des personnes. Nous
étions vingt-deux personnes. Et personne n’a travaillé ce jeudi après-midi. Le patron
avait préparé un repas en mon honneur. Il m’a donné mon salaire, l’argent de mes
heures sup’. Et je suis parti pour Bordeaux. Evidemment, je ne les ai pas oubliés,
puisque quand j’allais en Belgique, je leur rendais toujours visite. Je rendais aussi
visite à Yuksel. On n’oublie pas ce genre de connaissances. Oublier d’où tu viens n’est
pas de l’humanité. En tout cas, c’est ce que je pense. Donc, je suis venu ici. Et j’y ai
commencé à travailler. C’était un autre travail, beaucoup plus dur. On faisait du
sablage sur les portes. Il y a du sable caillouteux qui vient avec un tuyau et avec
vous nettoyez les portes rouillées. Et ensuite, on doit peindre d’emblée, car quand
cela prend l’humidité, elle rouille de nouveau. C’était aussi un travail lourd et il fallait



beaucoup travailler. C’était très fatiguant. Nous étions trente-six et j’étais le seul à
beaucoup travailler. J’ai même commencé à gagner plus que mon frère.

KEZIBAN YILDIZ - C’était sous contrat ?

Oui, oui. Donc, j’ai travaillé ici. Et au mois d’août, je suis allé en vacances.

HURIZET GUNDER - C’est ce que j’allais vous demander. Cela fait un an que vous
êtes en France. Correspondiez-vous avec votre famille ? Il n’y a pas de
téléphone, pas de télégraphe.

Madame Gunder, j’aurais pu écrire des lettres, mais c’était di�cile car mon père
allait lire les lettres [Fou-rire]. Je vous assure. Je téléphonais. Mon oncle travaillait à
la poste. Je lui demandais de dire à ma fille de venir tel jour à telle heure et je
l’appelais. Et c’est comme ça que je parlais de façon expérimentale avec elle.

KEZIBAN YILDIZ - Une fois par semaine ?

Mais bien sûr que non ! Tous les trois mois. C’était comme ça à l’époque. Ce n’est plus
comme cela maintenant. Chez nous, parler avec votre femme devant votre père
était considéré comme de l’irrespect. C’était comme ça. Ce n’est plus comme ça
maintenant. Devant petits ou grands, on fait. Sommes-nous devenus plus intégrés
ou assimilés ? Je ne sais pas. Les générations ont changé.

HURIZET GUNDER - Oui, avant, les belles-filles ne mangeaient pas avec leur mari.
C’était rare en tout cas.

Nous aussi, on a changé. Chez moi aussi, cela a changé. Par exemple, chez moi, on
ne mangeait pas si je n’étais pas à la maison. Je vous le jure. Personne ne mangeait
si je n’étais pas à la maison.

Oui, on vous attendait.



Après le travail, je m’arrêtais au café. Ils m’attendaient. Et parfois, les enfants
s’endormaient sans avoir dîné. Quand une personne n'était pas à la maison, on ne
mettait pas la table chez nous. Maintenant, les enfants mangent en cinq minutes et
c’est fini. Mon épouse me dit : “J’aurais dû manger”. [Fou-rire] Mais je leur disais :
“Ne m’attendez pas!” Mais ils m’attendaient quand même. Jamais je leur ai dit de
m’attendre. Au contraire, je ne voulais pas qu’ils subissent mon absence.

Donc, vous envoyez des courriers ?

KEZIBAN YILDIZ - Vous retournez en Turquie un an après ?

Oui, un an après, je retourne en Turquie. Donc, je l’appelle et lui envoie des courriers.
Et je reçois les courriers tardivement. Dans la même maison, il y a Hava, la femme
de mon grand frère Ozden, de mon frère Ihsan. Elles habitent toutes ensemble. Par
exemple, comme chez les Bulgares actuellement, on vivait tous ensemble. Même
pendant le confinement, il y avait une dizaine de personnes qui rentraient et
sortaient de chez eux. C’est triste, même en plein confinement. Mais moi, je les
comprends les Bulgares. J’ai vécu la même chose. Et je ne le leur reproche pas.
Parfois, sans réfléchir, je peux me mettre en colère, mais je me reprends très vite.
Parfois, elle me faisaient des surprises. Elles écrivaient elles-mêmes la lettre et
elles me l’envoyaient comme si c’était ma femme qui l’avait écrite. Mais moi, je
reconnaissais l’écriture et j’en riais. Donc, je suis parti en vacances.

KEZIBAN YILDIZ - Comment vous êtes parti en vacances ? En avion, en voiture ?

En avion.

HURIZET GUNDER - Au premier départ, qu’avez-vous emporté avec vous comme
cadeau à vos parents, à votre femme ?



Chez nous, quand vous partez en vacances, vous ne pouvez pas partir les mains
vides.

KEZIBAN YILDIZ - C’est toujours comme ça aujourd’hui ?

Non, ce n’est plus comme cela maintenant. Dans notre village, quand vous revenez,
vous devez offrir des cadeaux à tout le monde.

HURIZET GUNDER - Pas seulement à la famille !

Non, pas seulement à la famille. A tout le monde. Presque à tout le village. Vous
devez penser à tout le monde, tes amis, la famille proche et éloignée, aux plus
pauvres, au moins pauvres. Si vous revenez d’Europe, vous devez avoir un cadeau
pour tout le monde. Maintenant, ce n’est plus le cas, c’est fini. Je suis allé donc
acheter ce que je devais acheter. Il y avait un magasin arménien.

KEZIBAN YILDIZ - Qu’avez-vous acheté ?

Comme il n’y avait pas de vêtements adaptés à ma femme, je ne lui ai rien acheté
dans ce magain. J’ai acheté des pulls pour mon père, des chemises à carreaux
épaisses en gros tissu. On les appelle “des chemises de bûcheron”. Ces chemises
tiennent très chaud. Et comme il fait froid là-bas, j’en ai acheté. En plus, mon père
aimait beaucoup ces chemises. Je n’avais rien trouvé pour ma mère, ni pour ma
femme. J’allais aller à Kars et je me suis dit que je leur prendrai des choses sur
place. Bien-sûr, j’ai pris des chemises pour mon oncle et autres membres de ma
famille. Pour certains, j’ai même acheté des chaussettes. J’y étais allé avec deux
valises. A Kars, je me suis dit d’acheter un très beau tapis pour la maison. Et j’ai
acheté le tapis. J’avais un mois et quinze jours de vacances. A l’époque, nous avions
encore les tracteurs. Et on se devait de travailler. Mon père avait même promis à
certains que j’allais rentrer et que j’allais moissonner leur récolte. Vous savez, notre
plus grande arme, ce sont les prières. Franchement, gagner des prières des gens,



faire le bien et apporter de l’aide, c’est ma plus grande richesse. C’est ma plus grande
fortune.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, vous avez pris l’avion.

Oui, j’ai pris l’avion. Je suis descendu à Kars.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez pris l’avion directement pour Kars.

Non, pour Istanbul. Et Istanbul-Kars en bus.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez pris le bus jusqu’à Kars ?

Oui, je suis resté une nuit à Kars. J’ai fait mes achats. J’ai acheté le tapis et je suis
allé au village.

KEZIBAN YILDIZ - Toujours en bus.

Oui, bien-sûr. De Posof au village en voiture. Je n’avais averti personne du jour de
mon arrivée. Je leur avais dit que j’allais venir, mais je n'avais pas précisé la date et
l’horaire. Ils étaient très contents, vraiment très contents. Je savais, et mes autres
frères aussi le savaient, que mes parents m’aimaient davantage. C’est moi qui les
aidait le plus. Ma mère est venue trois mois ici. Et je disais à ma famille : “Ne sois
pas triste, elle est toute seule. Toi, tu as les enfants.” Et j’allais toujours la voir avant
de rentrer chez moi. Je mettais ma tête sur ses genoux. Ensuite, je me lavais le
visage, ou je prenais une douche, ou je m’allongeais sur le canapé et je rentrais
ensuite chez moi. Je devais d'abord la voir elle en premier. Au village aussi, j’étais
comme ça. Je travaillais beaucoup. Je m’étais gardé cent francs dans la poche et
j’avais tout donné à mon père. Et lui avait dit à ma mère : “Il m’a donné son argent.
Qu’est-ce que je vais faire de cet argent ?” Elle m’a dit : “Pourquoi tu as donné cet
argent ?” Je lui ai dit : “Maman, pour vous aider.” Il a essayé de me le rendre mais je
ne l’ai pas pris. Quand je suis venu ici, en travaillant…



KEZIBAN YILDIZ - Combien de temps vous êtes resté en Turquie ?

J’y suis resté un mois.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, après un mois, vous revenez en France.

Oui, je rentre.

HURIZET GUNDER - Vous aviez un titre de séjour et vous partez pour les
vacances. Et vous ne pensiez pas encore à faire venir votre femme ?

Si, j’y pense mais nous ne sommes pas mariés.

Ah, vous n’êtes pas civilement marié.

Donc, j’y pensais mais je n’étais pas civilement marié. Et pendant les vacances, j’en
ai profité pour faire l’acte de mariage. Elle, elle est venue en 1982.

Oui, il y avait Ismail.

KEZIBAN YILDIZ - Avez-vous demandé l’autorisation de votre père et de votre
mère pour la faire venir ?

Evidemment. Je leur ai même promis que si elle venait, elle allait rester six mois en
France, et six mois avec eux.

HURIZET GUNDER - Ah !

Oui, c’est ce que je leur ai promis, qu’elle resterait six mois ici et six mois avec eux.
C’est comme vous voulez, j’ai dit. Quand ma femme est venue ici, eux sont allés à
Istanbul. La plupart du temps, l’hiver, ils venaient à Istanbul.



Vous aviez un logement à Istanbul ?

Oui.

Donc, vous migriez déjà vers Istanbul ?

Oui. Il ne restait plus grand monde au village. Alors, ils sont partis à Istanbul avec ma
femme et Ismail. Donc moi, je suis rentré en France après les vacances. A l’époque,
en France, il y avait la prise du casse-croûte à 9h15.

KEZIBAN YILDIZ - 9h15 ?

Oui, à 9h15. Maintenant, cela n’existe plus.

Mais, il y a les pauses ou la collation.

Et moi, je me suis dit que je pouvais acheter du bon pain à la boulangerie du 37 rue
de la Fusterie qui avait du très bon pain. J’y mettrai du fromage de Kars dans le pain
chaud et que je le dégusterai à 9h15. C’est pour cela que j’ai acheté du fromage
(genre d'emmental) de Kars que j’ai ramené de mon premier voyage en Turquie.
Arrivé à l’aéroport d’Istanbul, bien-sûr il y a beaucoup de monde et mes billets
étaient des billets de remplacement. Mais je ne le savais pas. Vous pouvez acheter
des billets mais vous pouviez aussi acheter des billets de remplacement. Je ne
comprenais pas bien-sûr. La personne regarde mon billet et me dit : “Avant toi, il y a
déjà huit personnes et tu es le neuvième dans la liste.” Il m’a dit : “c’est impossible,
l’avion est plein. Avant vous, il y a déjà huit personnes qui attendent.” Je n’avais rien
ni argent ni autre. Donc, que faire ? Entre-temps, j’avais croisé une connaissance de
Posof. Lui aussi allait rentrer en France. Donc, en discutant avec lui, il m’avait dit :
“Une fois, moi aussi j’ai dû attendre trois jours et je suis rentré en train. “Il m’a dit :
“Ne perdons pas de temps. Allons acheter un billet de train. Rentrons en train.” Le
problème c’est que moi, je n’avais plus d’argent. Et je n’osais pas le dire. Je me suis



éloigné de lui et j’ai téléphoné à la gare de Sirkeci pour voir s’il y avait un train. Et on
m’a dit qu’il y en avait un à 8h, 20h le soir. Donc, je suis revenu à côté de mon
compatriote et je lui ai dit qu’il y avait bien un train mais que je n’avais pas d’argent,
que s’il me prête de l’argent, je le lui rendrai évidemment. Il m’a dit qu’il n’en n’avait
pas non plus. Donc, clairement, il ne m’a rien donné. Je me suis dit que j’avais des
connaissances à Istanbul et que je leur emprunterais de l’argent. Je suis allé à
Gungoren, paix à leur âme, ils sont décédés maintenant, mais que le bon Dieu leur
soit reconnaissant envers ceux qui ont bien voulu me prêter de l’argent. L’un m’avait
donné quatre cent francs et l’autre douze mille francs. Je ne l’oublierai jamais.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez demandé et ils vous ont donné !

HURIZET GUNDER - Des gens ordinaires de votre village ?

Non, ils n'étaient même pas de mon village. C’était des connaissances. Il y avait
Osman et Ismail.

Que vous connaissiez bien ?

Oui, que je connaissais très bien. L’un et l’autre m’ont dit : “Voilà ce que j’ai”. Et ils
m’ont donné ce qu’ils avaient entre les mains. Donc, nous arrivons à Sirkeci. Nous
avons acheté nos billets. Un billet coûtait à l’époque huit cent francs. Moi, j’avais
douze mille francs. Et il me restait quatre cent francs. Le trajet allait durer trois
jours.

Et vous aviez le fromage.

Oui, j’avais le fromage. Comme on allait passer trois jours en route, il fallait prévoir
de quoi manger. Le poulet, ça allait pour le premier jour. Mais après, ce n’était plus
consommable. Il faut acheter des olives, du fromage, des choses qui ne périssent
pas. C’est ce que l’un a acheté. On a aussi acheté des fruits. Donc on a pris le train.
Et à l’heure du repas donc, on va en premier manger le poulet. Et moi, par politesse,



je donne les poulets à celui qui n’a pas voulu me prêter de l’argent. Et moi je me
contente des os. Arrivés à la frontière de la Bulgarie, il fallait acheter des cigarettes.
Moi, je ne fume pas, mais je voulais en acheter pour mon frère Ihsan, pour ne pas
arriver les mains vides. Donc, j’allais acheter des cigarettes et lui aussi. A Posof,
comme il fait très froid, on a l’habitude de porter deux chemises l’une sur l’autre. J’ai
vu qu’il avait retiré un mouchoir de sa poche. Et dans le mouchoir, il y avait des
billets de cinq cent francs. J’ai donc vu qu’il cachait son argent et qu’il m’avait menti.
J’ai eu l’impression que l’on avait mis une bombe dans le train. Je ne voulais plus
faire le voyage avec lui. En tout cas, je ne voulais pas continuer. Je ne vais pas vous
donner son nom. Donc, on a mangé. On a acheté nos cigarettes. J'avais aussi mis
deux cartons de cigarettes dans sa valise car je lui avais dit que je n’avais pas de
valises. Je me suis dit que je ferai semblant de dormir et que, dès que lui
commencerait à dormir, je fuirai. Donc, il s’est endormi. J’ai pris mes bagages et je
suis allé quelques wagons plus loin. La contrôleuse est venue et m’a dit que ce
n’était pas ma place. Je lui ai dit que je m’étais disputé avec lui et que je ne pouvais
pas y retourner. Elle a dit qu’elle allait me donner une amende. Je lui ai dit que je
m’en fichais, qu’elle pouvait me verbaliser et que je ne voulais pas aller m'asseoir à
côté de lui. Donc, elle m’a donné l’amende et je suis resté. Donc, nous arrivons à
Milan, non à Rome. Et on devait changer de train de Rome à Milan, puis de Milan à
Paris. Mais nous ne le savions pas. Nous ne savions pas quel train nous devions
prendre. J’ai montré mon billet à une dame âgée en lui disant que je ne savais pas
quel train je devais prendre. La dame m’a demandé de la suivre, m’a aidé comme on
aide un enfant et m’a dit de monter dans celui-là. J’ai donc pris ce train à Milan. J’ai
fait pareil pour aller à Paris. Je savais que les nôtres connaissaient ce trajet car il y
en avait tellement beaucoup d’autres qui l'avaient fait. Ma valise était lourde à cause
du fromage. Je suis descendu à la gare de Lyon. Et je devais aller à Austerlitz. C’est
très proche en réalité. Mais avec ma valise, c’est très di�cile à pied. Donc, j’ai pris
ma valise sur mes épaules et elle était presque en train de se déchirer. Au même
moment, il y a un policier en civil. Le policier m’a montré la valise. Il m’a demandé de
l’ouvrir et je l’ai ouverte. Et il m’a ensuite demandé de le suivre. A l’intérieur, j’ai vu
l’autre, celui du train, celui qui ne m’a pas donné d’argent. Je lui ai fait signe de la
main pour lui dire que la police m’emmenait et j’ai suivi le policier. Donc, j’ai ouvert



ma valise. Il a vu le fromage. Mais il a bloqué sur les chewing-gums. J’ai ouvert un
chewing-gum et je l’ai mâché devant lui pour lui montrer que ce n’était pas de la
drogue. [Fou-rire]

Du chewing-gum turc ?

Oui, oui. Et il m’a laissé. J’ai repris ma valise, mais étant lourde, je devais prendre un
taxi. Mais, ils ne me prennent pas car c’est un petit trajet. Et j’ai vu le policier. Et je
lui ai dit que les taxis ne voulaient pas me prendre. Il a arrêté un taxi en lui disant de
m’emmener sous peine d’amende [Fou-rire]

Il n’a pas touché au fromage ?

Non. Il n’y a pas touché. Donc, il a dit au taxi de m’emmener. Le taxi m’emmène et j’ai
vu l’autre sur le trottoir. Et j’ai klaxonné. Le chauffeur de taxi m’a demandé pourquoi
je klaxonnais. Je lui ai dit qu’il ne comprendrait pas, que c’était entre lui et moi.
[Fou-rire] C’était l’air de dire que même avec de l’argent, il allait à pied et moi en
voiture. De toute façon, je l’ai retrouvé à la gare. Nous devions attendre huit heures
avant que le train pour Bordeaux arrive. Je suis allé au guichet en lui demandant s’il
n’y avait pas d’autres possibilités d’aller à Bordeaux plus rapidement. En réalité, je
leur ai dit que je ne pouvais pas rester avec lui pendant huit heures. Il m’a dit que je
devais aller à Poitiers et que je devais prendre le train pour Toulouse. Mais que le
soir, j’allais quand même attendre le train de Bordeaux. Et c’était le seul train pour
Bordeaux. Je me suis dit que c’était le mieux que j’attende à Poitiers.

KEZIBAN YILDIZ - Mais vous n’avez pas eu à aucun moment donné peur de vous
perdre ?

Non, pas du tout. Vous attendez un train et vous en prenez un autre. Donc, je suis
descendu à Poitiers.

HURIZET GUNDER - L’autre ne vous a pas suivi ?



Non, lui, je l’ai laissé à Paris. A Poitiers, je ne l’oublierai jamais, j’avais mangé des
frites. J’ai encore le goût à la bouche, et de la viande. Donc, je devais comme l’autre
attendre huit heures le train pour Bordeaux. Et j’espérais ne pas tomber dans le
même wagon que lui. Donc, je monte dans le train pour Bordeaux. Et j’arrive à
Bordeaux. Il y avait des bornes où vous mettiez cinq francs puis vous aviez un
porte-bagage. Donc, j’ai mis cinq francs et j’y ai placé ma valise.

KEZIBAN YILDIZ - Cinq francs ?

Oui, mais après vous pouviez récupérer vos cinq francs.

Ah oui !

Donc, j’ai caché ma valise et je l’ai appelé pour récupérer les cigarettes que j'avais
mises dans sa valise. Il m’a dit : “mais quand est-ce que tu es arrivé ?” Je lui ai dit :
“Je viens d’arriver. J’ai appelé après toi, mais toi, tu n’as pas entendu.” J’ai
évidemment menti. J’ai récupéré donc mes cigarettes et je suis rentré à la maison
chez ma belle-soeur, donc chez mon frère Ihsan. Je savais qu’il allait venir ici. Et j’ai
prévenu ma belle-sœur de ne pas trop lui poser de questions. Et je lui ai raconté ce
qui s’était passé. Comme c’est une personne de la famille en plus, les personnes
d’une certaine génération étaient plutôt très économes, il faut le comprendre. Car
c’était de l’argent gagné di�cilement. Il a peut être pensé que je n’allais pas pouvoir
travailler, donc le rembourser. Alors qu’en réalité, même si nous, on ne payait pas,
mon père était une personne très juste et serait allé jusqu’à rembourser même une
dette contractée de jeux du hasard à Istanbul. C’était une personne comme ça mon
père.

KEZIBAN YILDIZ -  Donc, vous rentrez en France et vous reprenez le travail.

Oui, j’ai repris le travail.



HURIZET GUNDER - C’était le même travail ?

Oui, le même travail, dans la même semaine. Et mon plus beau souvenir, c’est celui
là, en France. Il y avait… Comment il s'appelait ce pont proche de la gare Saint Jean
? Ah, oui ! Le pont Saint Jean. Il y avait à droite du pont Saint Jean un ancien
entrepôt de coca-cola, à droite du pont. Proche de cet entrepôt, il y avait deux
figuiers qui avaient très bien poussé. Le problème, c’est que certaines branches de
ces figuiers dépassaient et que les fruits, les figues, tombaient sur les voitures
garées devant. Daniel donc m’expliquait que je devais couper les branches
dépassant l’entrepôt et que je devais reprendre un peu les autres branches.

KEZIBAN YILDIZ - Mais votre chef Daniel est venu travailler à Bordeaux ?

Non, celui de Bordeaux aussi s'appelait Daniel, comme par hasard. Mais entre le
Daniel de Lille et lui, il y avait une très grande différence. Celui-là était très rude et
rustre, mais très gentil.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, c’est un autre chef.

Oui. Et lui aussi, il s’appelle Daniel. Donc, Daniel m’a apporté la tronçonneuse et je
savais que les branches des figuiers se cassent très vite. En plus, je venais tout
juste de rentrer de vacances. Alors, je l’ai laissé repartir et j’ai pensé que je devais
couper l’arbre. Et ensuite, l’élaguer. Alors qu’il m’avait juste demandé d’enlever les
quelques branches qui dépassaient. Donc, il est parti et moi j’attendais
impatiemment de pouvoir manger mon sandwich au fromage. J’attendais l’heure
pour pouvoir le déguster. Donc, j’ai pris la tronçonneuse et j’ai coupé l’arbre. La
moitié des branches de l’arbre est tombée sur les arbres, l’autre moitié sur
l'entrepôt. A l’intérieur, il y avait une trentaine de personnes qui travaillaient. Ils ont
eu très peur. Ils ont pensé que c’était un tremblement de terre. Ils couraient tous
vers l’extérieur. Les employés et les personnes présentes dans les commerces aux
alentours de l’entrepôt aussi sont sortis et ils criaient. Je me suis dit : “Mais
pourquoi ils me crient dessus ?” Un arbre qui tombe, cela fait du bruit. Je ne savais



pas que je ne devais couper que les branches qui dépassaient. Mes collègues ont
très vite téléphoné à Daniel. Daniel arrive au bureau, répond au téléphone du patron.
Il était devenu tout noir. Il n’a même pas eu le temps de stopper sa voiture. Et il a
attrapé la tronçonneuse et il a accouru. Comme il a vu ce que j'avais fait, il était très
en colère. [Fou-rire] Je me suis placé de l’autre côté du trottoir comme je voyais qu’il
accourait. Le figuier était un figuier très ancien et ils y tenaient. Donc, je ramassais
des pierres d’en face du trottoir où se trouvait Daniel et je lui jetais dessus. Entre les
deux trottoirs, il y avait une route avec beaucoup de passages de voitures.

KEZIBAN YILDIZ - Vous saviez pourquoi il faisait ça ?

Oui, bien-sûr. Les autres m’avaient expliqué. J’avais compris mon erreur. J’étais
fautif. Evidemment, il ne pouvait pas courir comme moi. Et j’étais loin. Et les pierres
que je jetais, certaines tombaient sur des voitures et elles klaxonnaient du coup.
Mais, ils ne voyaient pas Daniel avec la tronçonneuse. Evidemment, toutes mes
affaires, mes vêtements, mon casse-croûte sont restés sur place. Et je suis rentré
comme ça. Le soir, mon frère Ozden est rentré à la maison et je lui ai raconté ce qui
s’était passé, que de peu je me faisais “couper à la tronçonneuse par Daniel”. Il m’a
dit : “Mais pourquoi ?” Je lui ai dit que, n’ayant pas très bien compris, au lieu de
couper quelques branches d’un arbre, j’ai coupé tout l’arbre. Et Daniel est venu. Il a
fait marcher la tronçonneuse et il m’a coursé. Et moi, je lui ai jeté des pierres. Je ne
suis pas retourné le voir et je suis rentré à la maison en laissant toutes mes affaires.
“Demain, quand je vais aller au travail, il ne vaut pas que j’y aille les mains vides. On
ne sait jamais.” [Fou-rire]. Donc, le lendemain, je me suis levé et je suis allé au
travail. Tous les employés se retrouvaient au bureau. Donc, on se salue : “Bonjour,
bonjour.” Et Daniel me dit “Bonjour” comme si la veille, il ne s’était rien passé. Ce
n’était plus le même Daniel. Il plaçait tout le monde : “Toi ici. Et toi là”, comme si de
rien n'était. Et je voyais bien qu’il me laissait en dernier. J’essayais d’aller avec des
collègues, mais il m’a dit : “Toi, tu restes là !” [Fou-rire] J’avais dit à mon frère de
venir avec moi, mais il m’a dit : “Non, tu dois y aller seul.” Donc, je me suis entretenu
avec le patron. Je me suis excusé évidemment en disant que je n’avais pas fait
exprès, que j’avais cru que Daniel m’avait d’abord demandé de couper les branches



dépassant, ensuite de couper l’arbre et que je risquais de me faire mal, étant tout
juste arrivé de vacances, et que je m’excuse auprès de tout le monde, des ouvriers,
de vous, des gens qui avaient leurs voitures là-bas, de tout le monde. C’est tout ce
que je pouvais faire. Rien de plus, rien de moins. Je lui ai même dit qu’il pouvait me
licencier même si j’étais un salarié qui travaillait beaucoup. Il m’a renvoyé avec une
faute professionnelle.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez eu une faute professionnelle ?

Oui, c’était la première. A la seconde, si vous êtes licencié, vous n’avez même pas le
droit au chômage. Les missions de l’entreprise ont commencé par la suite à se
réduire et j’en suis sorti. Je me suis inscrit au chômage, et j’ai eu du chômage.
Croyez-moi, je suis en France depuis quarante ans et je n’ai que deux mois de
chômage. J’ai toujours cotisé. En quarante ans, je n'ai eu que deux mois de
chômage. A Cenon, il y a à peu près vingt-cinq mille habitants et je suis la seule
personne qui paye le plus d’impôts. Donc, avec un pinceau de peinture, voilà jusqu’où
je suis arrivé. Je remercie tout le monde.

HURIZET GUNDER - Pendant cette période de chômage, êtes-vous allé en
formation pour apprendre le français ?

Oui, j’y suis allé. A l’époque, il y avait un syndicat à Saint Michel. J’y suis allé le soir.

Le soir.

Oui, après le travail, les cours du soir.

Tous les soirs.

Non, deux fois par semaine. A l’époque, il y avait différentes associations. C’était une
association arménienne qui s’appelait ASALA. Malheureusement, il leur arrive de
polémiquer sur la politique, alors j’ai arrêté d’y aller. En France, c’est mon seul regret,



le seul, de ne pas pouvoir parler un bon français, le lire et l’écrire. Par exemple,
j‘envoie un mail. Et puis après j’appelle et j’explique, et je m’excuse de ne pas avoir
bien écrit. Bien-sûr, j’en vis les di�cultés.

KEZIBAN YILDIZ - Vous n’avez essayé qu’à cette période d’apprendre le français ?

Oui, qu’à cette période. Après, j’ai tout le temps travaillé. Je travaillais beaucoup. Je
ne savais pas ce que les vacances voulaient dire. Une fois, je ne suis pas allé en
vacances pendant quinze ans. Quand j’y suis allé, c’était pour trois, quatre jours.
J’allais à Istanbul quand mes parents y étaient. Je leur rendais visite quatre, cinq
fois dans l’année. Je prenais Air France de Bordeaux/Paris et Paris/Istanbul.

KEZIBAN YILDIZ - Vous y alliez très souvent

Oui, quatre jours de fête en fête. Ce n’était pas des vacances. C’est juste pour rendre
visite.

HURIZET GUNDER - Donc l’entreprise a fait faillite. Ensuite, vous êtes au chômage
et après ?

Ensuite, j’ai créé ma propre entreprise.

Et votre famille était toujours en Turquie ?

Non, elle est venue, elle et les enfants. Je les ai fait venir pendant cette période de
chômage.

Et vous aviez votre propre logement ou vous avez été hébergé par votre frère ?

Mon frère avait quitté son logement et c’est moi qui suis resté. D’abord pendant un
an, j’étais seul avec d’autres amis, ceux qui n’avaient pas leurs femmes avec eux. Il y



en avait un qui est resté très longtemps avec moi. On restait entre célibataires.
Mehmet Bekir.

Donc, vous faites venir votre femme. C’est vous qui allez la chercher ou on vous
l’envoie ?

Mon père me l’a envoyée. Et je suis allé la chercher à Paris.

Avec votre fils.

Oui, bien-sûr, avec mon fils.

Quel âge avait votre fils ?

KEZIBAN YILDIZ - Donc, vous n’aviez pas vu votre fils naître ?

Non, je ne l’ai pas vu. Donc, je les récupère à Paris. A l’époque, j'avais de tels cheveux.
Et c’était la mode des jeans et des vestes en jean avec en dessous un gilet. J’étais
très chic. J’avais des cheveux longs bouclés jusqu’aux épaules. J’étais quelqu’un
d’autre. Ma femme m’a vu mais elle ne m’a pas reconnu. Elle me regardait comme on
regarde un étranger [Fou-rire] Je lui ai dit : “C’est moi ! C’est moi !”

HURIZET GUNDER - Et le garçon a dû mettre du temps avant de se familiariser
avec vous ?

Oui, cela lui a pris du temps.

Quel âge il avait à son arrivée ?

Un an et demi.

Votre femme a pu facilement s’adapater, quoi qu’elle ait habité à Istanbul ?



Oui, elle avait un peu vécu à Istanbul. Ma femme est une personne qui s’adapte à tout
et à tout le monde. Elle a beaucoup de respect pour tout le monde. Elle s’est
habituée. Mais elle aussi, je pense que sa plus grande di�culté, c’est le français.

Elle non plus n’a pas pu aller en cours de français ?

Non, elle n’y est jamais allée. Quand vous n’avez pas de bases, c’est di�cile.

Est-ce que c’est elle qui ne voulait pas y aller ou y avait-il d’autres raisons ? Vous
aviez trois enfants. Ce n’est pas une famille très nombreuse.

Moi, j’ai fait le nécessaire. Et voyant qu’elle n’avait pas la volonté, j’ai laissé tomber.
J’avais fait venir une dame qui venait à la maison trois fois par semaine. Elle venait
soit le matin, soit l’après-midi.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez payé une personne pour qu’elle vienne chez vous et
donne des cours particuliers à votre épouse ?

Oui. Elle est venue. Ma femme se plaignait de ne pas pouvoir sortir et elle me disait
que c’était cher. Je lui disais le contraire. Et je donnais la moitié devant ma femme
pour qu’elle ne pense pas que je donnais beaucoup. Je n'avais pas envie qu’elle se
mette de la pression avec l’argent. Je n'avais pas envie qu’elle pense qu’on payait
pour rien car elle avait du mal à apprendre. Ma femme pensait que je ne payais pas
cher, alors que ça coûtait quand même beaucoup. Peut-être même que vous la
connaissez. Elle s’appelle Ipek. Nous étions allés à une réunion à Pessac. Elle y était
aussi.

HURIZET GUNDER - Ipek ? Je ne sais pas.



Maintenant, elle est retournée définitivement en Turquie. Elle était mariée à un
français et elle s’est installée à Bodrum. Je n’ai pas oublié son nom. Elle était aussi
présente à la réunion de la mairie de Pessac.

C’est possible, en effet. Donc, vous avez créé une entreprise. C’était dans quel
secteur ?

Tout d’abord, j’avais un ami d’Istanbul, Unal, qui avait créé une entreprise dans la
peinture. Donc, j’étais avec lui. J’ai commencé avec lui. A l’époque, il y avait
beaucoup de clandestins, “des touristes”, qui arrivaient de Turquie. Et Unal parlant
très bien le français les accompagnait dans leurs démarches. Nous étions
co-gérants de l’entreprise. Unal venait travailler deux heures et repartait. Par
exemple, il y avait les gens de Corum qui venaient à l’o�ce et qui réclamaient Unal.
Un jour, j’en ai eu tellement marre que j’ai dit qu’il était parti par là.

KEZIBAN YILDIZ - Il était originaire d’où ?

D’Istanbul. Oui, c’est toujours comme ça. Unal avait fait des études à l’université
d’Istanbul. Donc, il avait une base solide et il a facilement appris le français.

KEZIBAN YILDIZ - On n’en a jamais entendu parlé.

C’était une personne très très gentille. Vraiment. J’ai appris beaucoup de choses
grâce à lui. Donc je travaillais avec lui, mais lui n’était pas souvent là. Un jour, je lui ai
dit : “Regarde, on travaille ensemble, mais tu n’es jamais là. Tu ne gagnes pas
beaucoup de l’interprétariat. Mais ici, on gagne beaucoup.” Il m’a dit en effet qu’il
fallait qu’on trouve une solution. Il m’a dit : “Deviens artisan. Moi, je vais résilier ma
carte et je travaillerai pour toi.” On a essayé de s’arranger comme ça. On a vraiment
vécu des jours très di�ciles parce que parfois, il oubliait les clés du chantier et il lui
arrivait même de dormir dans les chantiers dans le froid. Le lendemain, quand je
venais au chantier, je voyais bien qu’il y avait des gens qui étaient restés la nuit. Et je
me doutais bien que c’était lui. Et je ne lui disais pas pour ne pas le gêner, pour ne



pas qu’il ait honte. Je lui ai dit un jour. Il m’a dit qu’il n'avait pas d’électricité et d’eau
chez lui. Je lui ai dit : “Mais, pourquoi tu ne me l’as pas dit avant !”

Vous avez vu à cette époque que les gens pouvaient vivre dans des conditions
terribles. Dans les années 80, les gens pouvaient vivre à la rue.

Oui, il dormait dans le chantier et l’hiver, il faisait très froid.

KEZIBAN YILDIZ - Lui, n’avait pas de famille ici ?

Non. Il n’en avait pas. Il ne s’était jamais marié. Il a eu une mauvaise expérience. Je
peux vous le raconter si vous voulez. Avant de venir en France, il travaillait dans une
banque et il y rencontra une dame avec qui il se fiança. A l’époque, les fiançailles
pouvaient durer longtemps. Ils ne se mariaient pas tout de suite. Malheureusement,
sa fiancée l’a trompée avec un autre. Il n’y avait pas de téléphone à l’époque. Donc
les communications se faisaient par lettres. Un jour, il est tombé malade. Et il est
resté chez lui. Il a ouvert la boîte aux lettres et il s’est dit : “Tiens ! une lettre.” C’est là
où il a appris qu’elle le trompait. Le lendemain, il ne repart pas au travail. Son
directeur l’appelle à la maison en lui disant : “Unal, pourquoi tu n’es pas venu au
travail ?” Il a dit : “Il y a une bombe à la banque. Je ne peux pas risquer ma vie.” Le
directeur dit : “Comment ça il y a une bombe ?” Et là, il raconte tout à son directeur,
et qu’il ne veut pas la voir, qu’il lui est impossible de la voir. Toutes les deux, vous
êtes comme mes sœurs, donc je peux parler librement. Par la suite, il a ressenti
énormément de colère et du dégoût envers les femmes. Il a eu énormément de mal
à faire confiance. Et il ne s’est jamais remis en couple. Il a toujours eu peur que cela
se reproduise. Alors, il ne s’est jamais marié. C’était vraiment une personne
formidable. Un gars super.

Combien de temps vous avez été artisan ?

Trente-trois ans.



Combien de temps vous êtes resté dans le logement de Bordeaux centre et
quand vous l’avez quitté ?

Dix ans .

Vous êtes resté dix ans à Bordeaux ?

KEZIBAN YILDIZ - Avec votre femme et vos enfants. Vous en avez eu un second
entre temps.

Oui. On en a eu un second. Peut-être que nous serions restés encore plus mais la
maison a été vendue.

HURIZET GUNDER - Mais c’est parce que vous aimiez beaucoup être en centre
ville ?

Mais tous mes chantiers étaient en centre ville à l’époque.

Oui, mais l’environnement de votre épouse ?

Notre famille était proche aussi. Mon frère Ozden était en centre ville, rue de
Fusterie.

KEZIBAN YILDIZ - Les enfants étaient scolarisés ?

Oui, ils avaient été scolarisés à Saint Michel. Ismail l’était. C’était bien. Ensuite
l’immeuble a été vendu et on a dû en sortir.

HURIZET GUNDER - Avez-vous été aux réunions dans les écoles ?

Non, je n’y suis jamais allé.



KEZIBAN YILDIZ - Et votre épouse ?

Oui, elle, elle y allait. Moi, ce n’était que le travail et tout le temps le travail.

HURIZET GUNDER - Vous le regrettez aujourd’hui ?

Pas vraiment.

Mais pour l’école des enfants ?

Concernant la scolarité, j’étais très sensible et très conscient de ce sujet. Je faisais
tout ce que j’avais entre les mains pour qu’ils étudient. Ils avaient des cours
particuliers par la voisine d’en haut. Je leur montrais que je ne voulais pas qu’ils
travaillent dans le bâtiment.

KEZIBAN YILDIZ - Mais il était aussi important d’aller aux réunions.

Oui, malheureusement, je n’ai pas pu.

D’autant qu’une réunion c’est une heure.

Oui, mais malheureusement.

HURIZET GUNDER - Ils vous l’ont reproché ?

Je crois que j’y suis allé pour le dernier, une fois, pour Ibrahim.

Ah oui le dernier ! Mais pas pour les aînés.

Du temps des aînés, je travaillais beaucoup, même le week-end. Je travaillais tout le
temps. Même pour le ramadan, j’emportais mon repas dès le matin et dans le
chantier je faisais la prière du ramadan. Je n’arrivais même pas à me lever le matin



pour me préparer au jeûne. Je me mettais deux réveils mais malgré cela, parfois, je
n’arrivais pas à me lever. Je mettais les réveils aux deux côtés de mon lit. A mon
réveil, je voyais de la lumière. Les réveils avaient bien sonné mais moi je ne m’étais
pas réveillé.

KEZIBAN YILDIZ - Est-ce qu’il vous est arrivé de ne pas pouvoir faire le ramadan?

Non, jamais. Parfois je n’arrivais pas à me lever le matin mais je le faisais quand
même.

HURIZET GUNDER - Donc vous étiez allé aux réunions de Ibrahim…

D’ailleurs, toujours concernant le ramadan, il y avait un barbier portugais qui
s'appelait José. L’été, il faisait très chaud avec les barres de fer et José me disait en
cachette : “Il y a personne là. Personne ne regarde. Tu peux manger un peu.” [Rires]

Vous, vous aviez dit que vous n'étiez pas allé aux réunions à l’école des aînés.
Mais pour le dernier, vous y étiez allé. N’y a-t-il pas eu de la jalousie entre eux ?

Non, pas vraiment. Parce qu’ils savaient que je devais travailler. Mais je les ai
beaucoup amenés au football comme c’était aussi ce que j’aimais beaucoup. Le
dimanche, par exemple, alors que j’aurais pu faire la grasse matinée avec la fatigue
de la semaine, je les amenais au foot, surtout Ismail.

D’ailleurs, nous savons quelle équipe vous soutenez. Nous n'avons pas besoin de
vous le demander car votre bureau est décoré en fonction. Votre masque est à
l'e�gie de Galatasaray ! [Fou-rire]

Oui, j’ai commencé avec Galatasaray et je continue.

Et vous, avez-vous pratiqué un sport ?



Oui, je pratiquais le foot au lycée.

En France, vous n’aviez pas le temps ?

Non, en France, je n’avais pas le temps. Mais parfois, le week-end, quand j’habitais
du côté du lac, je jouais au foot !

Les enfants grandissent. Vous travaillez. Dans votre vie sociale et associative,
ou plutôt, non, je vais terminer avec le travail. Durant votre carrière, avez-vous
ressenti de la discrimination ?

Bonne question. Vous en ressentez évidemment mais vous essayez de la tolérer et
de le comprendre. Parce que nous aussi en Turquie, et je prenais toujours cet
exemple devant moi des Syriens. Ils sont quatre millions en Turquie. Pendant quatre
cents ans, on a vécu sous le même drapeau, celui de l’empire Ottoman. Notre regard
envers ces migrants est un regard d’étranger. Et quand je lis certains commentaires
de journalistes, je me dis que les Européens sont parfois beaucoup plus tolérants
que les Turcs. Je me dis qu’ils sont mieux que nous. Pourtant, il y a beaucoup de
choses qui nous différencient des Européens : la langue, la religion, la culture. Et
beaucoup de choses nous sont tolérées en France alors que certaines personnes en
Turquie seraient prêtes à renvoyer ces gens dans leur pays. Il leurs reprochent d'être
venus en Turquie. Et c’est ça qui me freine. C’est pour cela que je relativise.

Avez-vous une annecdote concernant une situation de discrimination qui vous
aurait particulièrement marquée et où vous vous seriez dit “nous sommes en
effet différents” ?

Non, pas à ma connaissance.

Comment étaient vos relations avec vos voisins français ? En plus, vous êtes
restés longtemps en centre ville avant de déménager en logement social.



Lorsque nous habitions en centre ville, nous avions deux voisins.

Français ?

Oui, français. Ils nous fréquentaient et nous nous les fréquentions. Ils étaient très
gentils, vraiment. Nous partagions nos repas. Ils savaient que l’on ne mangeait pas
les mêmes choses, alors qu'ils nous emmenaient plus des choses froides. Je leur
disais que ce n’est pas parce que nous, on donnait, qu’il fallait qu’ils se sentent
obligés de nous donner en retour ! Je leur disais qu’ils n’étaient pas obligés de le
faire. Ensuite, nous avons habité dix ans au lac, Bordeaux lac. Il y avait trois familles
françaises, et nous comme Turcs. Les trois étaient des personnes âgées. Quand on
a déménagé du lac, peut-être qu’ils n’ont pas ressenti cette tristesse pour leurs
propres enfants. Notre départ les a beaucoup affectés. Nous étions à tel point
attachés l’un à l’autre. Ils étaient très gentils. Ils venaient chez nous et nous chez
eux, comme si on était leurs enfants. Dès qu'il y avait un problème, ils frappaient à
notre porte. Ensuite, on a déménagé à Cenon. Je suis resté deux ans à Cenon. Il y
avait une femme vivant seule et il y avait une coupure d’électricité générale. Je suis
allé la voir. Je me suis présenté.

- Bonjour Madame, je suis le locataire à côté, avant de vous demander un
service, je vous demande quelque chose : Est-ce que vous avez beau temps
ou mauvais temps ?

- Monsieur, toujours beau temps, a-t-elle répondu.
- Avec bon voisin, toujours beau temps ! J’ai répondu. [Fou-rire]

Elle m’a dit : “Qu’est-ce que vous voulez dire exactement ?” Donc je lui ai expliqué
que nous n’avions pas d’électricité au chantier ni à la maison et que j’en avais besoin.
Je lui ai demandé si je pouvais utiliser son électricité en échange de paiement de la
consommation évidemment. Elle m’a dit “bien-sûr” et qu’elle pouvait payer aussi. Elle
nous a juste demandé de passer par la porte arrière qui était fermée à clé. Donc elle
nous donnait la clé et on lui rendait la clé. Un jour, deux jours, et voyant que ça
durait, elle m’a dit : “Prenez la clé et on gardez-la jusqu’à la fin.” Elle a vu que nous
étions des gens de bonne foi. Donc, elle nous a donné la clé et nous avons utilisé son
électricité. Mais celui de gauche, notre voisin de gauche, nous a même pas salué



une fois. Je l’ai même dit à la voisine que nous saluions son épouse mais pas lui. Elle
m’a dit : “En réalité, il est très gentil. Mais il est comme ça.” Une fois, en hiver, nous
brûlions les palettes et il est venu nous dire d’éteindre le feu parce que cela faisait
de la fumée. Je lui ai dit : “Dites d’abord bonjour avant de demander d’éteindre le
feu”. Je lui ai dit : “Je ne comprends pas”. En plus, je lui ai dit : “Si vous ne dites pas
bonjour, il n’y a pas de raison à ce que j’éteigne le feu. Si vous voulez, vous pouvez
appeler la police et je dirai à la police que vous m’avez pas salué.” C’est pour cela que
je n’ai pas éteint le feu.

Et qu’est-ce qu’il a fait ?

Il est reparti.

Il n’a pas dit bonjour ?

Non. Il ne l’a pas dit. Sa femme est venue à son tour et nous a dit : “Je vous dis
bonjour à sa place.” Je lui ai dit : “Mais pourquoi lui ne le dit pas ?” Elle nous a dit que
lui était comme ça. C’est son caractère. Donc, le temps a passé. Et sa femme a eu un
cancer. Pour se changer les idées, ils sont allés dans les Pyrénées, en montagne.
Nous avions l’entrée de notre maison en béton et ça lui avait beaucoup plu. Je me
suis dit que j’allais leur faire une surprise et que j’allais bétonner devant leur entrée
pendant leur absence. Je n’avais pas les clés évidemment. Et ils avaient laissé leurs
clés à une autre dame. Donc je suis allé voir cette dame. J’ai expliqué à la dame que
je voulais faire des travaux. Mais que je voulais qu’elle le garde pour elle, qu’elle soit
discrète, que ce soit une surprise pour elle, pas pour lui. Elle m’a dit “ok”. J’ai déplacé
la bétonnière. J’ai fait venir de la pelouse d’Arcachon. On a bétonné. Cela m’a coûté
trois mille euros. Donc, on a fini et quinze jours après, ils sont rentrés. Pour qu’ils me
voient, je suis passé devant chez eux. Je ne leur ai pas dit bonjour. Et il m’a appelé. Il
m’a dit : “C’est quoi ça ?”Je lui ai dit : “J’en sais rien”. Je lui ai dit : “C’est une
entreprise que vous avez mandatée pour vous faire ça”. Il m’a dit : “Mais non. C’est
sûr, c’est toi qui l’a fait.” Et j’ai finalement accepté. J’ai dit : “Oui, c’est moi.” Qu’est-ce



qu’ils étaient heureux ! Pour moi, c’était un geste de gentillesse, surtout pour que
son épouse aille bien. Elle est toujours en vie.

Ils vous ont proposé de régler la somme ?

Moi je ne l’ai pas voulu.

Oui, mais ils ont proposé.

Oui, oui, ils l’ont proposé. Mais moi, j’ai refusé. Je leur ai dit que je n’avais pas fait
cela pour l’argent. Pour l’autre famille aussi j’avais fait un mur.

Est-ce que vous travaillez toujours ?

J’ai en effet arrêté le statut d'artisan par fatigue. Et j’ai dit aux enfants que c’était
di�cile pour moi. C’est vraiment di�cile de parler au client, de négocier avec lui, de
récupérer son argent après une mission. C’est vraiment di�cile de faire accepter
son travail. C’est pour cela que je n’ai pas voulu que les enfants reprennent
l’entreprise et que si cela ne fonctionnait pas, ils allaient se retrouver en dette. Donc
j’ai préféré radié l’entreprise. Je n’ai pas travaillé pendant un ou deux ans. Je
m’occupais plus de mes locataires. J’ai constaté que cette vie n’était pas une vie et
j’ai fait un autre travail.

Donc, un autre, plus différent du secteur du bâtiment. Vous êtes passé à
l’immobilier. Vous êtes devenu agent immobilier.

Oui, je vends, j’achète et je loue des logements. Et j’estime que je suis très
performant dans ce domaine. Ma différence, et vous le savez Madame Gunder,
quand une personne est en règle, il n’y a pas de problème. Vous proposez le
logement, mais quand c’est un étranger, vous faites forcément attention, que vous
le vouliez ou non. Et nous, quand on veut acheter à un particulier, quand c’est moi
qui parle, j’ai un accent en français. Donc le propriétaire est méfiant, ce qui est



normal. Il lui est plus bien de négocier avec de grandes agences qu’avec moi. Mais
en réalité, moi, je suis plus avantageux pour eux. Mais ils ne le savent pas car les
grandes entreprises demandent beaucoup de détails. Et parfois, ces agences font
perdre énormément de temps au propriétaire pour au final ne rien acheter ou
acheter à un prix moindre. Nous, quand on négocie, on négocie sans aucune
condition. Par exemple, mon voisin a eu à plusieurs reprises des promesses d’achat,
mais sans finalité. Au début, ils n’ont pas voulu signer avec moi. Et après,
dernièrement, nous avons fini par nous entendre.

Félicitations.

J’avais beaucoup insisté.

En quarante ans de vie en France, à Bordeaux, et vous êtes toujours resté à
Bordeaux, vous avez eu une vie professionnelle très dense. Et avez-vous eu une
vie associative, une vie sociale ?

Oui, vous le savez, j’ai été pendant six ans le président du Centre culturel. A la base,
je n’avais pas en tête d’avoir cette fonction. Moi, je n’étais pas allé au service
militaire en Turquie et donc c’était pour moi une manière d’honorer ce devoir du
service militaire.

KEZIBAN YILDIZ - Le service militaire, c'est-à-dire ?

Vous le savez, ici, vous avez la possibilité de payer et d’y aller qu’un mois, alors que
c’est beaucoup plus. Donc, c’était une manière pour moi de m’engager pour mon
pays. Et puis, à l’époque, ma femme est tombée gravement malade en 2002. Comme
le bon Dieu avait protégé ma femme, il fallait qu’en retour je fasse quelque chose.
C’est comme ça.

HURIZET GUNDER - Est-ce que l’on peut considérer cette période où votre femme
est malade comme la période la plus dificile de ces quarante ans ?



Oui, exactement.

On lui souhaite un bon rétablissement et qu’elle ne le revive plus.

KEZIBAN YILDIZ - Donc vous devenez président du Centre culturel.

HURIZET GUNDER - D’ailleurs, un président avec beaucoup de réussite.

Alors, peut-être c’est aux adhérents de le dire, pas à moi. Beaucoup de monde ne
sait pas comment je travaillais. Seule Muzeyyen le sait car elle travaillait avec moi.

Elle était assistante.

Même le conseil d’administration ne savait pas le travail que je faisais. Et nous
faisions beaucoup de choses liées à l’association au bureau. Lorsque j’ai été élu, je
suis allé à la mairie de Bordeaux. Le maire de Bordeaux rencontrait pour la première
fois un Turc. Jusqu’alors, la mairie de Bordeaux n’avait rencontré aucun turc, pas un
seul. En deux ans, nous étions arrivés à un tel stade, vous devez le savoir Madame
Gunder. Le consulat turc avait envoyé un fax à plusieurs reprises à la mairie pour
rencontrer Alain Juppé. Ils n’arrivaient même pas à avoir de rendez-vous alors que
moi, j’appelais la secrétaire, demandais un rendez-vous, et cinq minutes après, on
me rappelait pour me préciser l’heure. Vous voyez d’où l’on vient. La première année
de mon élection, l’ambassadeur monsieur Ulus était venu. C’est quelqu’un qui a
beaucoup de valeur pour moi. Même maintenant il m’arrive de regarder ses
interviews à la télé. Nous étions allés avec lui à la mairie de Bordeaux et cet
entretien ne s’était pas bien passé. Et cela m’avait beaucoup impacté. Donc, il fallait
plus de dialogue. Quand je repartais en Turquie, je faisais écrire à Muzeyyen
cinq-cent cinquante cartes et j’envoyais les cartes aux députés. Quel président
d’association ferait cela ? Il a une fonction en France et il envoie des cartes aux élus
de France. J’envoyais des cartes pendant les fêtes aussi. Pour la loi sur l’Arménie,
j’avais envoyé des lettres à tout le monde. Une lettre à chaque personne. Une fois j’ai



même envoyé une pétition de sept-cent pages. Une fois, on parlait avec le consul
monsieur Ugur, et je lui disais que cette loi n’allait pas passer. J'avais rencontré
Juppé auparavant et il m’avait dit que la loi ne passerait pas, qu’ils allaient en
débattre la nuit et que ainsi, cela ne passerait pas. Le conseil m’a dit : “Mais
qu’est-ce que tu en sais ?” Je lui ai dit que je le savais. Nous avions l’information
avant tout le monde [Fou-rire] Tout ça, vous pouvez le faire grâce au dialogue. Nous
avions de très bonnes relations.

KEZIBAN YILDIZ - Donc, pendant six ans, vous travaillez et vous trouvez le temps
pour gérer une association ?

Avant de devenir président, j’ai fait une réunion avec les employés. Et une autre
réunion avec les personnes de ma famille. Je leur ai dit : “Nous sommes ensemble le
matin, entre midi et deux pour le repas, mais si je suis président, cela ne va plus être
possible. Si vous m’assurez qu’en mon absence, tout va continuer à bien marcher,
alors j'accepterais la présidence. Je veux une garantie de votre part”. Ils m’ont dit
oui. J’ai fait pareil avec ma famille. J’ai dit à ma femme que parfois il allait avoir des
réunions, que je peux rentrer tard et que c’est un service sacré que l’on rend. Nous
allons en voir des bénéfices spirituels. Et j’en ai eu beaucoup de bénéfices tant
financiers que moraux.

Vous allez me dire quels bénéfices financiers ?

C’est important que je vous éclaire. J’ai rencontré beaucoup de personnes. J’ai donc
travaillé à la mosquée. Je ne me souviens pas une fois avoir pris mes ablutions
là-bas. Quand je buvais un verre de thé, je payais comme si j’avais bu deux verres. Je
faisais vraiment attention à ça. Parfois, je ratais l’heure de la prière. J’avais les clés
de la mosquée.

Je voudrais ouvrir une parenthèse si vous le permettez monsieur Coskun. De
toute façon, vous êtes un homme d’affaires désormais public dans cette
communauté. Et ne pas régler votre verre de thé serait impensable. Vous êtes à



Bordeaux une des familles les plus riches. Vous gagnez bien votre vie et la
spiritualité l’a emporté sur le reste. Vous êtes l’une des familles qui a très bien
gagné sa vie.

C’est l’image que l’on projette.

En plus, je sais que vous avez aidé beaucoup de personnes ici. Par pudeur et par
humilité, vous n’en parlez pas mais nous, on sait que vous avez la main sur le
cœur. Je ferme la parenthèse. Je suis persuadé que vous avez payé plus de thés
que vous en avez bu.

Celui qui s’occupait du café d’ailleurs, était originaire de notre village, madame
Yildiz… Comment, j’ai oublié son nom !

Ça va revenir.

Donc, il travaillait pour l’association et Dieu le sait, notre caisse était ouverte. Et il
m’arrivait que j’y mette de l’argent sans qu’il le voit. J’ai beaucoup fait ça. D'ailleurs, il
me disait : “Je ne comprends pas. Il n’y a pas beaucoup de personnes mais nous
gagnons quand même.” [Fou-rire] Il disait : “Il y a peu d’adhérents, je vends peu de
thé, mais l’argent augmente”. C’était pour le motiver que je faisais ça.

Je ne vais pas donner de noms, mais vous avez beaucoup aidé financièrement
des gens dans le besoin. Parfois, on vous les orientait et on savait qu’ils ne
repartiraient pas les mains vides.

KEZIBAN YILDIZ - C’était pareil pour le logement. Quand on vous appelait pour
dire qu’une personne n’avait pas de logement, vous arriviez toujours à trouver
une solution, notamment les enseignants turcs.

Oui, l’un d’entre eux est même resté ici.



Ici ?

Oui, ici. D’ailleurs, nous avons une anecdote avec elle. Ils m’ont appelé un jour du
consulat pour me demander s’il y avait un logement. J’ai dit oui, alors qu’en réalité, il
n’y en avait pas. Mais cela pouvait faire l’affaire. C'était vide à l’époque ici. On m’a dit :
“Donnez-nous un rendez-vous pour venir voir.” J’ai dit : “Venez à 17h30, pas après”
car ce jour-là il y avait un match de Galatasaray. Un match d’Europe à 18h.
Evidemment, je ne l’ai pas dit ça. J’ai dit la même chose à la présidente Madame
Ersoy. Donc, j’avais parlé avec trois personnes. A 17h30, j’arrive ici. Et il n’y avait
personne. Et personne ne m’a rappelé et n’a répondu à mes appels. J’ai même appelé
votre mari. Donc, en soirée, j’étais fatigué. En plus, nous avions perdu le match.
Alors, j’avais le moral à zéro. Ils m’ont appelé à 20h30. Je n’ai pas répondu. Moi,
j’avais appelé tout le monde à 17h30. Personne ne m’a répondu. Personne n’est venu.
Personne ne s’est excusé. Le lendemain, je suis allé boire un café au café à Palmer.
Et il y avait le défunt Yusuf. Lui aussi m’a parlé de cette enseignante. Et je lui ai
raconté ce qui s’était passé la veille. J’aimais beaucoup Yusuf. Je l’appréciais
beaucoup, vraiment. Il m’a dit que la professeure était vraiment dans une situation
di�cile. Je lui ai dit : “D’accord, est-ce que tu as une voiture ?”. Il m’a dit “Oui, j’en ai
une”. Je lui ai dit: “Alors, va la chercher.” Il y est allé donc et il est revenu avec la
professeure. Donc nous étions trois dans le logement. Je lui ai dit que je ne voulais
pas de loyer, juste cent cinquante euros pour les charges, eau, gaz, électricité.
C’était légitime en même temps et je ne réclamais rien de plus. Je ne pouvais pas
faire de contrat car les anciens locataires, je les avais expulsés et ils risquaient de
se retourner contre moi. Elle a été d’accord. Et un jour, le jour de la fête des enfants,
la professeure n’a pas été à la fête. La présidente et les gens du bureau essaient
d’appeler l’enseignante et elle ne répond pas. C’était une femme. La présidente
m’appelle pour me dire qu’il n’arrive pas à joindre la professeure. J’ai commencé à
avoir peur. Je me suis dit s’il est arrivé quoi que ce soit là-bas, qu’est-ce que j’allais
pouvoir faire ? Et en plus, elle était sans contrat. J’ai dit à mes enfants : “J’ai les
genoux qui tremblent. Je ne peux pas y aller”. [Fou-rire] Franchement, j’ai eu très
peur. La présidente aussi a eu très peur. J’ai dit à mes enfants de m’amener l’escalier
de chantier pour casser la fenêtre et y rentrer. J’ai dit à la présidente de venir aussi.



Arrivé devant le logement, tout le monde frappe à la porte, sonne pendant plus d’une
demi-heure. Donc j’ai pris l’escalier. Je suis monté jusqu’à la fenêtre, et l’enseignante
qui sort à la fenêtre, l’air de dire : “Mais qu’est-ce qu’il se passe ?” J’ai dit, mais vous
devez être à la fête des enfants. Et ici, elle me dit : “J’ai travaillé toute la nuit et je me
suis endormie." C’était une gentille personne. C’était un bon évènement car j’en
garde une très grande leçon. A la suite, j’ai dit à la professeure qu’il fallait qu’elle se
cherche un logement car cela m’avait beaucoup impacté. N’ayant pas de contrat,
j’allais tout le temps l’avoir à l’esprit. Quelque temps après, elle a trouvé.

Donc, vous êtes président pendant six ans et vous rassemblez bien la
communauté. Vous arrivez même à récolter beaucoup d’argent sur le fonds de
l’association. Vous vous êtes rendu compte que ce lieu était insu�sant et qu’il
fallait aller vers quelque chose de plus grand. Comment cela s’est passé ?

Quand j’ai été élu, il y avait dix mille euros dans le compte de l’association. Mais
treize mille deux cent euros de dettes à DITIB. Mille huit cent euros annuel pour
l’imam qui ne lui avait pas été versé depuis cinq ans. Et puis il y avait les charges
aussi d’impayés. Nous avons tous essayé de bien faire. Ils étaient tous très grands et
droits. Parfois, nous pouvions avoir trente à quarante euros à verser à la banque.
Nous avions tous une clé et jamais l’argent n’a changé de place. Jamais. J’ai eu de la
chance d’être tombé sur des gens si honnêtes. Par contre, je n’étais pas très content
de leur engagement et je leur disais qu’il fallait qu’il soient plus actifs. Parfois, il
m’appelaient au dernier moment pour me dire qu’ils ne pouvaient pas venir à une
réunion alors qu’ils habitaient à côté. Je leur disais : “Mais comment ont fait ceux
avant nous ?” Certains sont allés jusqu’en Allemagne pour récupérer de l’argent de la
communauté turque d’Allemagne. D’autres ont amené leurs enfants à la mosquée. Et
nous, nous n’arrivons pas à nous voir en réunion. Il fallait que l’on soit plus actifs et
que pour cela, on devait se voir. Il n’y avait pas d’autre alternative. Ils étaient
honnêtes mais peu engagés. Je n’avais pas pu trouver d’autres personnes. En plus,
ils ne me comprenaient pas. A Bordeaux, seuls trois, quatre personnes ont réussi à
me comprendre. Les autres n’ont pas réussi à me comprendre. Il y avait Garip (le
professeur), Burhan (le journaliste). Les Français m’avaient compris.



KEZIBAN YILDIZ - En quoi ils vous avaient compris ?

Mes pensées, mon projet. Ils comprenaient mon projet. Notre projet de l’avenue
Thiers.

HURIZET GUNDER - Vous étiez censés acheter un bâtiment qui se trouvait sur
l'avenue Thiers.

Si vous aviez vu tout le projet et ce qu’il composait, vous ne l’auriez même pas
imaginé en rêve. Il était plus important qu’un projet de l’Etat. Lorsque je le
présentais aux Français, ils en étaient restés la bouche ouverte. Lorsque je le
présentais aux gens de ma communauté, ils ne le comprenaient pas. Peut-être qu’ils
ne voulaient pas le comprendre en tout cas, je n’ai pas su. Je me fatiguais beaucoup
quand je leur expliquais, vraiment beaucoup. Le Français comprenait tout de suite.
Et eux ne comprenaient pas. Avant, il y avait douze studios, six pour les filles et six
pour les garçons. Les portes d’entrée des filles et des garçons étaient différentes.
Toutes les semaines, nous avions une réunion avec la mairie ou parfois tous les
quinze jours. Et ils en viennent à me poser la question sur les entrées différentes
entre hommes et femmes. Il faut leur répondre et surtout les convaincre. Je leur dis
"Êtes-vous déjà allé en voyage en Turquie ou dans d’autres pays ?” Ils m’ont dit que
oui. Je leur ai dit ensuite que cela me rappelait un de mes voyages en Italie. Dans les
sanitaires, les femmes prenaient d’autres escaliers que les hommes et je leur ai
demandé : "C'est vrai, pourquoi ils utilisent des escaliers différents ?” Je leur
demandais : “Pourquoi en Italie on n'utilisait pas les mêmes entrées et les mêmes
sanitaires ?” Je leur dis que ce n'est pas un problème en Italie. Et c’est un problème
pour moi. Ils se sont regardés et m’ont dit que j’avais raison. C’est la vérité, il faut
savoir convaincre. Quel était l’objectif initial de ce projet ? Quel était son principal
objectif ? C’était l’éducation. Oui, maintenant, nous construisons une mosquée. Mais
s’il n’y a pas de professionnels formés, à quoi ça sert ? Il faut d’abord voir comment
former et mon projet était un lieu d’apprentissage. Nous allions être innovateurs,
précurseurs. Les jeunes arrivant de Turquie ne trouvent pas de lieux de vie ici. Nous



allions leur louer nos locaux. Et en contrepartie, ils allaient donner des cours à nos
enfants. Par exemple, mes enfants, en les rencontrant, allaient être plus motivés à
apprendre. Nos enfants allaient se dire : “ils viennent de loin, leurs parents sont loin
et ils viennent faire de longues études à l’étranger”. Ils allaient se dire : “Nous, nous
avons tout ici, mais nous ne réussissons pas. Les enfants allaient d’eux même
s’auto-questionner et donc être motivés pour faire des études. Chez nous, il y a une
expression qui dit : “Dis moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es.”

C’était le système du modèle.

Oui. Les nôtres allaient prendre exemple sur eux. Nous allions prendre des loyers, et
en même temps cela allait être bénéfique pour nos enfants. Ils allaient après l’école
aider nos enfants. C’était notre projet. Et on était bien soutenus par la mairie de
Bordeaux. Nous avons eu d’ailleurs de très bonnes relations avec Hugues Martin
lorsqu’il était maire de Bordeaux. J’allais chez lui pour le repas. Lui est venu chez
nous. Il est même venu en Turquie avec nous. Notre amitié perdure toujours. Un jour
où j’étais très fatigué par ce projet, j’ai même eu un cancer, mais peu de gens le
savent. Un jour j’ai dit à Hugues : “Le projet me fatigue beaucoup et je compte
laisser l’association.” Il m’a dit… il m’aimait vraiment beaucoup. Il m’a dit : “Mon frère,
si tu veux, je deviens président de cette association.” Je vous assure. Et il m’a même
dit : “Je pourrai avoir des subventions aussi.” Dans ma tête je me disais : “Mais
comment vas-tu l’expliquer aux Turcs ?” Il me disait : “Je te fais confiance. Moi je
signerai ce que tu veux.” J’étais vraiment très fatigué.

Oui, vous avez pris l’association avec treize mille euros avec dix mille euros de
dépenses. Lorsque vous en sortez de combien était la caisse ?

Un million d’euros.

Donc, en six ans, vous avez récolté un million d’euros. Et entre-temps, vous
achetez aussi à Sainte Eulalie.



D’ailleurs, lorsque l’ambassadeur est venu ici, il avait entendu parler de notre projet
et nous allions organiser un repas. J’ai même dit qu’il fallait inviter les gens qui ont
de l’argent, comme ça, ça allait faire une bonne publicité. Nous l’avions fait pour
présenter les projets. Je ne l’oublierai jamais. Le conseil d’administration et l’imam
Ali Fazil étaient là. Et je leur ai dit : “Je vais vous distribuer une enveloppe. Vous allez
écrire sur une feuille la somme que nous allons obtenir. Si vous gagnez, je vous offre
un billet en Turquie. Si c’est moi qui gagne, alors vous m’achèterez le billet.” Tout le
monde a écrit et m'a donné l’enveloppe. Mon estimation se rapprochait et manquait
quatre mille euros. Et les autres avaient même estimé de moitié. Moi, j’avais écrit un
demi-million. Les autres, en voyant arriver les grandes sommes ont dit : “C’est bon.
On va y arriver”. L’un d’eux, Eyvaz, me disait mais pourquoi on a fait cette réunion ?
Pourquoi je suis venu ?” Je lui disais : “Attends. Finissons et tu verras.” Même
l’ambassadeur m’a demandé comment nous avions récolté tant. Je lui ai dit que les
gens faisaient des dons à ceux qui travaillaient, qui s'engageaient et à notre
confiance. Une fois, nous étions à une réunion de la mairie, vous y étiez aussi, il y
avait Hugues Martin. Comme il y avait des travaux à la mairie, on nous a accueilli
dans une autre salle. Nous étions une dizaine de personnes. J’avais tellement bien
travaillé sur mon sujet qu’il m’a dit : “Venez nous parler de ce projet devant la table.”

Vous étiez visionnaire.

Et puis, avec le peu de français que j’avais.

KEZIBAN YILDIZ - Est-ce que la solidarité qui existait à l’époque existe
maintenant ?

Non, non. Malheureusement. Ils sont réfractaires maintenant. Notre bonne foi était
gagnante à cent pour cent. Lorsqu’un Turc fait faillite, c’est comme si c’était moi. Et
j’ai toujours aidé à ce qu'ils ne mettent pas les clés sous la porte.

KEZIBAN YILDIZ - La communauté est devenue plus individualiste.



Ma réussite me su�t. Et c’est tout. Et même si toi tu ne réussis pas, je serai seul à
réussir. Le président nous avait dit que la mosquée était en perte d’argent et que les
travaux stagnaient. J’ai dit : “Donnez-moi une heure et je règle cela. Juste une
heure”. Il a refusé. Ce que je proposais était très simple. En France, il y a la
possibilité d’avoir un plan d’apurement. Ce n’est pas n’importe quelle association. On
parle du Centre culturel quand même, avec tant d’adhérents. On ne peut pas dire
qu’il n’y a pas d’argent. C’est se moquer des gens ! Il faut convoquer toutes les
entreprises et faire un plan d’apurement avec toutes les entreprises.

KEZIBAN YILDIZ - De toute façon, vous l’avez bien dit, s’il y avait la motivation, ce
serait déjà réglé. Il y a donc d’autres choses qui nous échappent.

HURIZET GUNDER - Êtes-vous retraité ?

Non, je ne suis pas retraité. Je suis retraité de Turquie.

Et votre épouse ?

De Turquie. Il ne me serait jamais venu à l’idée d’y penser. Tout le monde parlait de
retraite et je me suis dit : “moi aussi”.

Qu’est-ce que cela fait ?

C’est particulier, en effet. Je vous assure que c’est très particulier. L’argent, les deux
cent-trente euros que vous avez de là-bas, ont plus de valeur que dix mille euros
d’ici. Et en plus, vous dépensez autrement cet argent. Franchement, c’est très
différent. C’est comme par exemple de manger de la viande sacrifiée. Ce n’est pas la
même chose qu'une viande ordinaire. C’est pas pareil.

C’est très intéressant. Vous avez passé quarante ans de vie en France. Est-ce
que vous avez des anecdotes qui vous ont marqué, un peu spéciales
culturellement ou socialement ?



Oh, mais j’en ai pleins ! Mais celui qui m’a le plus marqué, c’est quand mon épouse est
tombée malade.

Mais des anecdotes liées à la différence de culture ? Une fois, nous avons parlé
des mariages et que chez nous, les mariages sont très différents.

Oui, l’anecdote qui m’a vraiment marqué c’est l’hospitalisation de ma femme. Je ne
l’oublierai jamais. C’était pendant la période du ramadan. Elle a eu deux
interventions chirurgicales et on nous a dit qu’il ne pouvait plus l’opérer car ses
analyses sanguines étaient très faibles. On a même dit cette nuit, c’est sa dernière
nuit. Demain, elle s’en ira. Prévenez qui vous voulez pour qu’elle voit une dernière
fois car demain, elle ne sera plus en vie.

KEZIBAN YILDIZ - Et on vous a directement dit cela ?

Oui. Les médecins m’ont dit cela. Quand j’ai entendu cela, je ne voulais pas y croire.
Je n’avais plus de cheveux sur la tête. Évidemment, j’ai remercié le médecin. J’avais
lavé mon visage à l’eau froide. Donc je leur ai dit : “Je vous remercie beaucoup,
sincèrement, pour tout. Vous avez accordé une chambre particulière et tout mais je
ne crois pas en ce que vous dites. Ma femme va vivre.” Ils m’ont dit : “Comment ?” J’ai
répondu en disant : “Un autre médecin n’a pas encore fait son devoir. [Rire] Oui,
quand l’autre médecin la soignera, elle ira beaucoup mieux.” Il m’a dit : “Ah bon, si
c’est ce que vous dites, pourquoi pas.” Je n’oublierai jamais. C’était le soir, donc le
moment de rompre le jeûne. Elle était hospitalisée au troisième étage de l’hôpital
Saint-André. Les fenêtres étaient très petites. Il y avait un artiste de Bursa. J’ai
oublié son nom.

KEZIBAN YILDIZ - Aux yeux bleus. Cet artiste, pour écrire ses chansons, il
attendait l’aube. A l’aurore, en regardant les étoiles, il avait l’inspiration.

HURIZET GUNDER - Zeki Müren.



Donc, il écrivait à cet instant. Je suis presque devenu comme lui. Je sortais pour
prier. L’homme sent quand sa prière va être exaucée ou pas. Moi, je priais comme s’il
était en face de moi. Donc, je commence ma prière : “Mon Dieu, guéri les malades,
que si elle part, je ne serai plus rien.” Voilà, je prie. [Pleurs] J’étais resté ce jour à
l’hôpital et elle m’avait dit : “Pourquoi aujourd’hui tu restes ?” Je tournais la tête pour
lui répondre : “Pour changer un peu”. J’avais dit au médecin de ne rien lui dire. Elle
m’a dit : “Mais pourquoi il y a tant de monde qui vient me voir ?” Je lui ai dit : “Pour te
changer les idées.” Je vous jure, le lendemain, c’était un vendredi, vers 11h.
J’oublierai jamais. Il l’ont débranché et dans la nuit, elle allait beaucoup mieux.
Toutes ces analyses étaient bonnes. Je me suis dit qu’un miracle était survenu. Bon,
bref, on change de page.

KEZIBAN YILDIZ - Oui, heureusement, tout va mieux maintenant.

C’est la chose qui m’a le plus marqué.

KEZIBAN YILDIZ - Oui. Et vous l’avez surmonté.

Oui, bien sûr.

HURIZET GUNDER - Changeons donc de sujet. Lors d’un mariage, vous avez
coupé la route à la voiture des mariés.

Oui. Très intéressant. Oui, nous sommes venus en France mais nous vivons toujours
cette culture. Nous reproduisons ce que nous avons vécu et on ne sait pas. On
attend des choses, parfois, des étrangers. Alors qu’on devrait pas parce qu’il y a une
différence culturelle. Moi, j’attends parfois qu’un ami m’offre un café, qu’il me dise “je
t’invite”.

J’allais aussi y venir. En plus, votre entreprise est très grande maintenant. Vous
avez à faire à des avocats, des architectes, d’autres grands promoteurs, des



ingénieurs, des mairies. J’en suis témoin. C’est vous qui donnez toujours. Mais
dans la culture française, “donnant donnant”, “les meilleurs comptes font les
meilleurs amis”. Il n’y a pas cela dans votre culture. Vous donnez sans rien
attendre en retour.

Ça n'a plus de sens si vous attendez un retour.

Oui. Vous êtes extrêmement généreux.

Donc, vous voulez que je vous raconte le mariage. Je venais tout juste d’arriver et
c’était un samedi où nous travaillions. Le patron m’avait dit qu’il y avait les barreaux
d’un pont à peindre. Moi, je travaillais avec mon collègue Mustapha. C’était un pont à
Bègles au-dessus des rails du train. Il y a une voiture de mariés qui traverse le pont.
J’ai dit à Mustapha : “Viens, on leur coupe la route.”

Mustafa n’était pas turc ?

Non, il n’était pas turc. Il était français. Je lui dis donc : "Plaçons nos pots sur la
route. On récupèrera quelques sous.” Donc, c’est ce qu’on a fait. Le marié, en voyant
qu’on lui coupait la route, a sorti un pistolet de sa poche. Évidemment, nous étions
surpris de voir qu’il avait sur lui une arme. Alors, on s’est réfugiés derrière les
barrières. On a tout laissé sur place et par peur, on est rentrés jusqu’à la maison.
Mustapha est passé par un chemin et moi par un autre. Et on est rentrés chez nous.
Le lendemain, nous revenons au travail. Et nous essayons d’expliquer la situation au
patron en lui disant que l’on avait tout laissé sur place, post, pinceaux et tout.

Et oui, c’est un choc, parce qu’ils ne savent pas qu’en Turquie, on peut à tout
moment couper la route à la voiture des mariés [Fou-rire]

Je me suis dit, si un jour je revois cet homme…

C’est vraiment des différences culturelles que vous pouvez vivre à tout moment



lors d’un repas, lors d’une négociation. Qu’on le veuille ou non, on vient d’une
culture différente et les Turcs n’ont jamais vécu sous domination.

KEZIBAN YILDIZ - Et puis on a beaucoup de coutumes qui se pratiquent de façon
automatique, de façon spontanée. On reçoit des invités par exemple et de façon
très naturelle les dames sont plus entre elles et les hommes entre eux. Ce n’est
pas quelque chose de calculé. C’est en nous.

Je ne sais pas si vous étiez là au repas à la CAP avec l’ancien consul.

HURIZET GUNDER - Monsieur Oba.

Oui, monsieur Türker Oba.

KEZIBAN YILDIZ - C’est récent cela.

Oui, il y a quelques années, après le restaurant, j’ai pris tout le monde chez moi. Il y
avait à peu près vingt personnes.

KEZIBAN YILDIZ - C’était la fois où vous aviez offert des paniers de savon ?

Non, ça c’est encore un autre moment.

KEZIBAN YILDIZ - Ah ! Alors, je n’étais pas présente.

Donc, nous sommes allés chez moi. Et merci à mon épouse, elle avait vraiment
préparé beaucoup de choses à tel point que l’on avait oublié la CAP. Ils se sont même
dit : “Mais pourquoi sommes-nous allés à la CAP avant !” [Fou-Rire] Il y avait Alain
David, le maire actuel monsieur Egrun. Nous étions prêts à tout, mais pas prêts à les
faire rentrer avec leurs chaussures car dans notre culture, quand on rentre dans une
maison,  on enlève les chaussures. Nous avions pensé à…



KEZIBAN YILDIZ - A des chaussons ?

Non, comme ce n’était pas possible pour autant de personnes. Alors, nous avions
prévu des galoches. Devant la porte d’entrée, le consul a dit - et ce qu’il a dit tombait
à pic, comme s’il avait compris mes pensées - il a dit : “Si vous voulez être bien reçu
par un Turc, il faut que vous acceptiez de rentrer sans les chaussures.” Et tout le
monde a sorti ses chaussures.
Je peux aussi vous raconter une autre anecdote. Dans un restaurant où il y avait
deux tables rondes, et autour d’une table, il y avait des clients qui parlaient fort et
qui riaient. Mon ami a dit : “Pourquoi vous riez ? Dites-le nous pour que l’on rit aussi.”
Donc, il raconte qu’un homme originaire d'Erzurum est parti à Istanbul pour y
travailler. Bien-sûr la culture d'Erzurum est différente de celle d’Istanbul et la langue
aussi. Istanbul reste la ville où on utilise un Turc très moderne. Donc, deux ouvriers,
l’un d’Erzurum et l’autre d’Istanbul, travaillaient ensemble. Et celui d’Istanbul dit à
l’autre : “Aujourd’hui, ne rentre pas chez toi pour le repas. Je vais t’emmener chez
moi pour manger.” Donc, il va chez lui, frappe à la porte. La femme de celui
d’Istanbul ouvre et l’accueille. Et tellement elle parle bien, il l’envie. Evidemment,
c’est deux éducations différentes. Ensuite, celui d’Erzurum retourne dans sa ville
d’origine. Donc, il frappe à sa porte et attend que sa femme vienne ouvrir et
l’accueillir gentilment. Donc sa femme arrive et lui ouvre, et lui dit : “Rentre,
qu’est-ce que tu attends ?” [Fou-rire] Évidemment, monsieur Oba l’avait raconté
avec un français très correct.

HURIZET GUNDER - Oui, moi j'avais dit à mon maire, évidemment pour rire : “Nous
allons voir Monsieur le maire si vous avez des chaussettes trouées !” Et même
que le maire d’Inegöl m’avait dit : “Mais comment pouvez-vous parler comme
cela avec votre maire ?” Il m’a dit : “Si vous m’aviez dit à moi une remarque
comme celle-là, je pense que sur place je vous aurais mise à votre place.”
[Fou-rire] C’est une grande culture. On peut ici s’accorder plus d’amitié. Il m’a
même dit : “Pourquoi vous appelez votre maire par son prénom ? Pourquoi ne lui
dites-vous pas “Monsieur le maire” ?” Et bien, c’est aussi une différence
culturelle. En Turquie, les dames sont par exemple servies en premier.



En réalité, toutes les cultures sont des bienfaits et des méfaits, toutes.

Dans notre culture, à Posof, quand vous avez des invités en hiver au village, on
vous conseille toujours d’aller chez des gens qui ont la possibilité financière de
pouvoir vous recevoir. Ici, c’est pareil. Très souvent on peut vous orienter des
personnes ayant besoin d'aide. C’est vraiment très important. On vous remercie
beaucoup.

KEZIBAN YILDIZ - Vous, vous êtes originaires de la même ville, mais je peux aussi
dire la même chose.

Vous aussi vous avez un bon répondant.

KEZIBAN YILDIZ - Merci. Donc l’artiste c’était bien Zeki Müren. Il a les yeux bleus ?

Oui, oui. Lorsqu’il est décédé, Sud-Ouest avait écrit : “Le soleil de l’Asie s’est couché”.

KEZIBAN YILDIZ - Ah ! Sud-Ouest avait écrit un article.

Oui, oui.

HURIZET GUNDER - Moi, je m’en rappelle aussi parce que j’avais dit à l’imam Halim
Isik que je ne connaissais pas Zeki Müren et il en avait été choqué. Tout
simplement parce que je n’avais pas grandi là-bas. Est-ce que maintenant vous
allez souvent en Turquie ?

A cause de la pandémie non, mais j’ai commencé à aller en Turquie dans les années
2000 suite à la maladie de mon épouse. Nous avions aménagé à Bègles. On a laissé
telles quelles nos affaires et nous y sommes allés. Nous avions acheté une voiture
neuve. Nous y étions restés deux mois. Au retour, ma femme n’était pas bien.



Jusqu’en 2000, je ne suis pas vraiment allé en Turquie. En 2001, j’ai perdu ma mère.
En 2003, nous y sommes retournés. Nous sommes allés quinze jours à Kusadasi.

Vous aviez un logement à Kusadasi ? Vous aviez les mêmes conditions de vie
qu’ici du coup ?

Oui, bien sûr.

KEZIBAN YILDIZ - Est-ce qu’il y a cependant une différence entre les conditions
de vie des Turcs là-bas et la vôtre ?

Oui, il y en a bien. Il y a de grandes différences. On dit qu’on est étranger en Turquie
et ici. Là-bas, ils ne nous acceptent pas. Et ici non plus. On est ballotés comme un
ballon de foot.

KEZIBAN YILDIZ - Différent dans quel sens ?

Ils nous voient autrement, comme les gens ici. C’est le même regard. Parfois, quand
nous avons une réunion en Turquie, ils ne prennent personne venant d’Europe, alors
qu’on aurait beaucoup à échanger. Il nous voient autrement.

HURIZET GUNDER - Est-ce que vous avez encore de la famille en Turquie ?

En Turquie, il ne me reste plus de famille proche.

KEZIBAN YILDIZ - Vous avez perdu votre mère en 2000.

En 2001.

KEZIBAN YILDIZ - Comment l’avez vous appris ?

Elle est décédée ici.



HURIZET GUNDER - Quel genre de relations entretenez-vous avec les institutions
liées à la santé ?

Très bonne question. L’association nous a fait rencontrer beaucoup de personnes et
j’avais aussi rencontré l’agent secret. Il m’a appelé un jour et il m’a dit qu’il souhaitait
me voir à votre bureau. Je lui ai dit : “Si vous voulez, vous pouvez venir à 10h30 et
après on ira manger.” Il y avait un resto pas très loin. Il me connaissait et il m'a dit :
“Je vais vous poser une question. Pouvez-vous me répondre franchement ?”

KEZIBAN YILDIZ - Vous le connaissiez ?

Oui, je le connaissais d’avant. Et pour l’association, on se voyait une fois par an.
C’était en période d’élections, il m’a dit : “Pour qui allez vous voter ?” Je lui ai dit :
“Avant, laissez-moi vous raconter quelque chose.” Je lui ai dit, de temps en temps je
mens, mais on ne sait pas quand je mens. Entre amis, on peut, pour rire, dire des
choses qui nous dépassent, mais à part ça, je ne mens jamais. Quand je vais en
Turquie à Kusadasi, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de l’eau, je tombe
malade. Et je suis hospitalisé. On me perfuse, on fait des radios, un scanner, des
analyses. Donc, et ensuite, ils me prennent de l’argent, environ cent euros. Pour les
cent euros, vous avez une consultation complète. Ici, j’ai eu mal à l’oreille et je
n’arrivais pas à dormir tellement j’avais mal. Je suis allé chez le médecin. Il m’a
donné un traitement que je devais utiliser trois jours. Je l’ai utilisé trois jours. Et ce
n’est pas passé. Alors, je suis reparti le voir. A chaque fois, je donnais quarante
euros, donc quatre vingt pour deux. Il m’a dit : “Tu dois aller voir un spécialiste.” J’y
suis allé. Et après je suis revenu le voir. Donc j’ai repayé quatre-vingt euros. Il m’a dit
que je devais faire une radio. Je lui ai dit que je pouvais aller au 4 Pavillons. C’était à
côté. En cherchant, la date la plus proche était deux mois et demi. Je me suis dit
que j’avais payé quatre cent quatre-vingt euros et que j’allais encore attendre pour la
radio. En Turquie, j’avais payé cent euros et c’était terminé en deux heures. Je lui ai
dit qu’avant que ce parti arrive au pouvoir, on faisait la queue pour s’acheter de
l’aspirine en pharmacie. Avant, vous ne pouviez même pas entrer dans un hôpital.



sans être mal à cause de l’odeur. Il y avait vraiment une odeur d’hôpital qu’on sentait
de très loin. A Istanbul, j’étais allé voir mon oncle. Et avant même d’arriver à l’entrée,
on sentait déjà l’odeur. Quand ce parti est arrivé au pouvoir, cela a changé. Tout
vient du travail, de l’engagement. Si maintenant, je vous dis que je vais voter pour
quelqu’un d’autre, je serai ingrat. Il m’a dit : “Tu as raison”.

Quand vous allez en Turquie, vous adaptez-vous facilement ?

Où que j’aille, je m'adapte facilement.

Quand vous partez, vous  restez combien de temps ?

Trois mois environ.

Vous avez délégué l’entreprise à vos enfants. Ils ont suivi votre parcours en
faisant des études et vous ont réintégré dans la société ?

Non, pas du tout. Le système de fonctionnement professionnel d’une personne
venant de Turquie et les enfants d’ici est très différent. Il y a vraiment une énorme
différence. Ils sont l’opposé l’un de l’autre. Je leur dis : “Si vous voulez gagner, il faut
travailler." Mais parfois, je me fatigue. Un étudiant qui réussit c’est parce qu’il a
travaillé qu’il a réussi. C’est pareil pour un homme d’affaires. Si tu attends, si tu n’en
fais pas plus, tu ne gagneras pas. Il faut se différencier de la concurrence pour avoir
du travail Je ne vois pas cela dans mes enfants. D’ailleurs, je ne le vois chez
personne. Vous m’aviez dit, en visitant mon local, que c’était un trésor, mais qu’il
fallait l’exploiter en tant qu'alimentation générale. Mais il faut sacrifier son
week-end.

KEZIBAN YILDIZ - Mais n’oubliez pas qu’ils ont vécu avec un père qui travaillait
beaucoup. Ils ne veulent pas que leur enfant vive la même chose. Peut-être que
plus tard, quand les enfants auront grandi, ils pourront l’envisager. Peut-être
qu’ils ont des raisons car vous, vous avez travaillé très jeune. Pour vous, ce qui



est évident, ça ne l’est pas pour eux. Vous n’avez pas vraiment vécu ce manque,
mais eux si. Les gens de votre génération nous disent : “Bien-sûr qu’il y a de
l’affection pour nos parents. Mais cette affection n’est pas un manque.” Vous
commencez à travailler à seize ans.

HURIZET GUNDER - Nous approchons de la fin. Si vous deviez revenir en France,
reviendriez-vous ?

Oui, je serai revenu. C’était une réussite pour moi.

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

La France nous a apporté de l’argent, mais a pris notre culture. Oui, elle l’a prise, car
avant, on allait toutes les semaines voir nos beaux-parents ou mon frère.
Maintenant, c’est tous les quatre mois. Avant, j’appelais les gens de mon village
toutes les semaines. Maintenant, j’y pense même plus. Quand je pensais au village,
j’en pleurais. Maintenant, je n’y pense plus.

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

Beaucoup d'impôts. J’ai beaucoup travaillé, donc payé beaucoup d’impôts. J’ai perdu
mon physique, ma santé ici. Vous avez mis le doigt sur un sujet important. Avant, à
l’époque de cette loi pour l’Arménie, dans les reportages, on disait qu’en France il y
avait six-cent mille Arméniens et six-cent mille Turcs, que les Arméniens faisaient
passer leurs lois et pas les Turcs. Il faut voir en profondeur car peu travaillent dans
le bâtiment. Beaucoup sont ingénieurs, docteurs, etc. Ils ont même des élus, des
représentants. Et combien de Turcs sont élus et payent des impôts ? Tous ces
facteurs sont importants. Soit vous devez avoir une force politique, soit vous devez
avoir une force économique.

Il y a maintenant le pouvoir économique.



Pour qu’un pays soit entendu, il faut l’un ou l’autre.

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Nous arrivons à la fin de notre
entretien. Nous vous remercions.

C’est moi qui vous remercie de m’avoir accordé ce temps.

C’est nous. Merci de nous avoir donné un peu de temps dans cet emploi du temps
d’homme très chargé. Nous avons eu la chance d’interviewer une personne très
tenace face au travail.

Mes attentes, que je n’ai pas pu assouvir, c’est donné un séminaire aux hommes
d’affaires turcs sur comment payer ses impôts, comment travailler. Je voulais
transmettre. Une fois, j’ai vu un séminaire où les participants avaient payé six cent
euros de frais d’inscription.

Six cent livres turques.

Par exemple, Fatih Terim fait des séminaires pour les entraîneurs. Moi aussi je
voulais transmettre mon savoir sans frais. Les connaissances que j’allais
transmettre sont des connaissances plus importantes que celles données par un
banquier ou autre. Une fois, sans être prévenu, j’ai été contrôlé par les policiers et la
CAF.

Contrôle votre entreprise ?

Non, l’association. Et j’étais bien placé pour répondre à leurs questions. Avant le
médecin, c’est vous qui savez avant lui ce que vous avez. Je leur ai dit qu’ils
pouvaient tout contrôler et tout voir, et qu’ils pouvaient même vérifier avec l’expert
le plus renommé de France. Je leur ai dit qu’ils devraient mieux aller contrôler la
personne qui m’a dénoncé. Ils ont tout ramassé et on est partis au commissariat. Ils



ne m’ont même pas donné un sandwich. Ils ont cherché et se sont excusés. J’étais
sûr de moi.

Vous n’aviez pas de formation. Vous ne parliez pas le français. Et vous êtes
arrivé à cette réussite. Qu’avez vous envie de dire aux générations à venir ? Vous
savez que ces enquêtes vont être préservées. Votre ténacité, votre engagement,
le travail, que dire de plus aux jeunes générations ?

Je leur dis, le plus grand investissement, c’est l’éducation. Que les familles
investissent sur l’éducation de leurs enfants. Je me suis souvent dit : “Même si on
avait rien, et si on avait eu un enfant avocat, ou enseignant, cela a plus de valeur à
mes yeux.” Mais je ne l’ai pas eu de mes enfants. J’espère que je l’aurai de mes
petits-enfants. De Betül par exemple.

Si Betül vous entend des années plus tard.

Oh, mais les autres enfants de mes compatriotes sont aussi mes enfants. Le plus
important ici, c’est que les artisans d’ici travaillent pour rien. Mon projet était de
créer une coopérative d’entreprises. D’un côté vous avez une entreprise qui emploie
un salarié et une secrétaire. D’un autre côté, vous avez une entreprise qui emploie
trente salariés et une secrétaire. Donc l’un gagne le dixième de l’autre et parfois,
avec du travail au noir. Et l’entreprise fait faillite. Il faut travailler avec une certaine
conscience. Il y a dix ans de ça, si j’étais allé en formation, je serai devenu candidat à
la mairie [Fou-rire]

Nous terminons donc sur ces belles paroles. Merci.

C’est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle continuation !


