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PARTAGEZ D’AUTRES MOMENTS D’ÉMOTION SUR: 
HAUTES-PERFORMANCES.MICHELIN.FR
PARTAGEZ D’AUTRES MOMENTS D’ÉMOTION SUR: 

TOUT COMMENCE AVEC DES PNEUS MICHELIN.

12 ANS
d’expérience commune 
sur le segment SUV

50 ANS
de travail en équipe

3 GÉNÉRATIONS 
de pneus spécialement développés 
pour le Porsche Cayenne 

MICHELIN & PORSCHE:
Le nouveau Porsche Macan est 
équipé avec les pneus MICHELIN 
Latitude Sport 3. Prêt au démarrage.

Prendre le volant de son nouveau SUV 
pour la première fois est toujours un 

moment particulier. Pour une expérience 
de conduite exceptionnelle, Porsche a 
choisi le nouveau pneu MICHELIN Latitude 
Sport 3, premier pneumatique homologué 
pour équiper le nouveau Porsche Macan.

On pourrait parler de sélection naturelle. 
Partenaires technologiques inséparables 
depuis déjà cinq décennies, Porsche 
et Michelin connaissent leurs niveaux 
d’exigence respectifs. Depuis 2002, année 
à partir de laquelle Michelin a commencé 
à développer des pneus spécifiquement 
destinés à équiper les modèles SUV de 

Porsche, leur objectif commun a toujours 
été de garantir une réelle sensation de 
conduite une fois au volant.

Pour le conducteur, c’est en réalité bien 
plus qu’une sensation. C’est l’assurance 
d’une combinaison parfaite, celle entre 
Porsche et la nouvelle référence en 
matière de pneus SUV : le nouveau pneu 
MICHELIN Latitude Sport 3.

Donnez une nouvelle dimension à votre 
conduite avec les pneus MICHELIN 
Latitude Sport 3. Grâce à MICHELIN 
Total Performance, bénéficiez en toute 
sécurité d’une précision de contrôle, d’un 
dynamisme de conduite et de plus de 
performances réunies, en un seul pneu. 

PORSCHE-MACAN 19x23,5 Fransızca.indd   1 18.11.2014   18:03
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“Jamais deux sans trois !” dit un étrange 
proverbe français, dont nous cherchons 
toujours l’adéquate traduction turque (vos 
suggestions sont les bienvenues). 

Cet almanach, troisième de la fratrie, 
ne fera pas mentir l’adage tant il s’est im-
posé à nous un matin de 2014, énième jour 
de l’année où la Turquie se réveillait sur un 
“flash flash flash” d’actualité. Il suffit de feuil-
leter ces pages, de janvier à décembre : 
pas un mois n’a passé sans que la Turquie 
alimente les gros titres internationaux.

Au petitjournal.com d’Istanbul, comme 
tous les ans depuis six ans, nous nous 
sommes efforcés de suivre ce tourbillon 
d’infos, modestement mais honnêtement, 
fidèles à notre ligne apolitique et indépen-
dante. Dans le même temps, nous avons 
eu à cœur de fuir ce tourbillon sans fin 
pour vous présenter des endroits, des pro-
jets et des gens qui incarnent à leur façon 
la Turquie d’aujourd’hui, dans ce qu’elle a 
de surprenant, d’inspirant, de paradoxal.

Nous sommes heureuses et honorées de 
constater que cela vous plaît. En 2014, Mé-

diamétrie a recensé plus de 420.000 visiteurs 
uniques sur le site du journal. Ces 420.000 lec-
teurs ont consulté près de 900.000 pages (ar-
ticles et brèves), soit une progression de plus 
de 25% par rapport à 2013. Teşekkür ederiz 
à tous, cela va sans dire et sans traduire !

Nous souhaiterions aussi remercier les 
lecteurs qui ont accepté de nous confier 
un épisode marquant de leur vie en Tur-
quie. Ces dix récits sont une nouveauté de 
l’almanach 2014. Nous les avons voulus 
aussi différents que possible, drôles ou tra-
giques, cocasses, insolites, tristes, émou-
vants… espérant qu’ils vous intéresseront.

Nous remercions enfin (jamais deux 
sans trois, en effet !) les annonceurs et 
partenaires* qui nous permettent d’assu-
mer, pour le site comme pour l’almanach, 
le choix de la gratuité.

Nous terminons en vous souhaitant 
une belle année 2015, entourés de ceux 
que vous aimez.

Meriem Draman, responsable d’édition
Anne Andlauer, rédactrice en chef

*Cabinet d’avocats Anıl & Antonetti, Chambre de commerce franco-turque, Damat, Dragoman,  
Hôtel-Club Zemda, Institut français, Legrand, Librairie Efy, L’Oréal, Lycée Notre Dame de Sion, 

Lycée Saint Michel, Lycée Sainte Pulchérie, Michelin, Nuxe, Renault, Société générale, Tunisair, Uludağ
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LAURENT BILI AMBASSADEUR DE FRANCE EN TURQUIE
L’année écoulée aura 
été particulièrement riche 

et dense pour les relations fran-
co-turques. Elle s’est d’abord ouverte 
sur la visite historique du Président 
de la République, François Hollande, 
en Turquie, la première visite d’État 
d’un chef d’État français depuis  
22 ans. Elle a été suivie par les vi-
sites en France de M. Recep Tayyip 
Erdoğan au mois de juin, en tant que 
Premier ministre, puis en qualité de 
Président de la République en oc-
tobre. Ces visites au plus haut niveau 
sont venues clore l’ère des malen-
tendus qui n’avaient que trop affecté 
notre relation bilatérale ces dernières 
années et jeter les bases d’une nou-
velle dynamique pour l’avenir, avec 
notamment l’adoption d’un plan d’ac-
tion bilatéral placé sous l’égide des 
ministres des Affaires étrangères 
Laurent Fabius et Mevlüt Çavuşoğlu.

L’année 2014 a également été 
marquée par une concertation in-
tense entre nos pays sur les crises 
régionales, en premier lieu la Syrie et 
l’Irak, mais aussi au-delà, notamment 
au sujet de l’Afrique subsaharienne. 
Nos analyses, comme nos positions, 
sont particulièrement proches et se re-
coupent même à bien des égards.

Sur le plan économique, la visite 
d’État du Président de la République 
en janvier dernier a été l’occasion de 
fixer un objectif ambitieux pour notre 
commerce bilatéral : 20 milliards d’eu-
ros. Il nous reste encore du chemin à 
parcourir, mais je ne doute pas que 
les entreprises françaises présentes 
en Turquie ne ménageront pas leur 
énergie pour atteindre cet objectif. 
Nous suivons à cet égard de près 
plusieurs projets particulièrement im-
portants que nous espérons voir se 
concrétiser dans les prochains mois.

Dans le secteur culturel, 2014 a vu 
notamment le succès des deuxièmes 
éditions de la Semaine du goût et du 

festival XXF de musiques actuelles. 
Ce fut aussi une année d’initiatives, 
comme la “nuit du Ramadan” organi-
sée le 12 juillet au Palais de France, la 
première semaine de la Francophonie, 
ou encore l’organisation à Paris d’une 
journée consacrée à la coopération 
universitaire et à la mobilité étudiante 
avec la Turquie. Ce fut aussi une an-
née de commémoration, avec le lan-
cement du cycle mémoriel consacré 
à la Première Guerre mondiale, qui se 
poursuivra sur l’ensemble du territoire 
turc au cours des prochaines années. 

L’année 2015 s’annonce éga-
lement particulièrement riche pour 
nos relations bilatérales. En effet, en 
2015, la présidence turque du G20 
coïncidera avec la préparation de la 
Conférence Paris Climat (COP 21 – 

décembre 2015), la plus grande confé-
rence diplomatique jamais organisée 
en France et un événement essentiel 
pour l’avenir de la planète... La France 
et la Turquie seront donc amenées 
à coopérer de façon étroite tout au 
long de l’année 2015 au service d’un 
objectif commun : contenir le réchauf-
fement global en deçà de 2°C. Je ne 
doute pas que dans ce contexte, nous 
aurons cette année encore de nom-
breuses visites bilatérales importantes.

À tous les Français et francophones 
de Turquie, je voudrais souhaiter une 
excellente année 2015, faite d’épa-
nouissement personnel et de réussites 
professionnelles. Je forme également 
le vœu que cette année 2015 soit l’oc-
casion de trouver les mots nécessaires 
pour refermer les plaies du passé.

lepetitjournal.com TURQUIE TRIBUNE
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APRÈS 22 ANS

Le président français en visite d’État
François Hollande effectue une visite d’État de deux jours en Turquie, à Ankara puis Istanbul, 22 ans après celle de François 
Mitterrand. Accompagné de sept ministres et d’une quarantaine de chefs d’entreprise, le président affirme vouloir “rattraper le 
temps” des relations franco-turques. François Hollande et son homologue Abdullah Gül signent une série d’accords dans les 
domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’agroalimentaire et de la recherche. Ils énoncent un objectif de 20 milliards d’eu-
ros d’échanges commerciaux par an, contre 12,5 milliards actuellement. Le président Hollande se démarque de son prédéces-
seur en apportant l’appui de la France à l’ouverture de nouveaux chapitres des négociations d’adhésion à l’Union européenne 
(UE). “Nous ne devons pas avoir peur de la Turquie. Nous devons lui tendre la main, comme elle veut elle-même prendre 
part au chemin que nous avons ouvert en Europe”, déclare le chef de l’État lors d’un discours à la communauté française.
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AFFAIRES

L’exécutif riposte aux accusations de corruption
Fragilisé depuis mi-décembre 2013 par une vaste enquête 
anticorruption, le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan 
contre-attaque. Il accuse le mouvement de Fethullah  
Gülen, un imam turc installé aux États-Unis, d’avoir activé 
ses relais dans la police et la magistrature pour fomenter 
un “complot”. Des milliers de policiers sont mutés en l’es-
pace de quelques semaines. La Commission européenne 
exprime son “inquiétude” et demande une enquête “trans-
parente et impartiale” sur les soupçons de corruption.

FRONTIÈRE

Des camions turcs pour la Syrie
Dans les provinces de Hatay et d’Adana, police et gen-
darmerie interceptent plusieurs camions en route vers la 
Syrie. Escortés par des agents des services de rensei-
gnement, ils sont suspectés de transporter des armes et 
des munitions. Le gouvernement fustige les procureurs à 
l’origine des fouilles et justifie ces chargements en évo-
quant une “aide” à destination des Turkmènes de Syrie.

“COMPLOT”

Les militaires rejugés ?
L’état-major de l’armée turque dépose une plainte contre le pro-
cès Balyoz, au terme duquel 237 militaires avaient écopé d’une 
peine de prison pour tentative de coup d’État. “Des officiers de 
police judiciaire, des procureurs et des juges (…) ont ignoré les 
requêtes de la défense et manipulé des preuves”, soutient le 
texte de cette plainte, qui dénonce un “complot contre l’armée”. 
Recep Tayyip Erdoğan se dit favorable à une révision du pro-
cès. En juin, la Cour constitutionnelle appuie cette demande et 
un tribunal ordonne la libération des militaires.

IZMIR

Sevan Nişanyan en prison 
Ce célèbre écrivain, linguiste et hôtelier d’origine armé-
nienne est incarcéré près d’Izmir. Il purge une peine de 
deux ans de prison, confirmée par la Cour de cassation, 
pour avoir construit illégalement un logement sur sa pro-
priété près du village touristique de Şirince, où il a élu 
domicile il y a 20 ans. Sevan Nişanyan affirme ne “rien 
regretter” .

Le Premier ministre dénonce un “coup d’État judiciaire” et promet de réformer le Conseil supérieur des juges et procureurs.
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PATRICIA RUELLEUX FONDATRICE DE MY FLAT ISTANBUL

“Cette rencontre représente l’amour avec un grand A”
“Ce jour-là, je suis chez moi, 
à Paris. Je suis rentrée d’un 

voyage à Istanbul et j’ai repris le 
travail. Fatiguée de ma semaine, je 
m’installe dans un fauteuil lorsque 
mon regard croise le roman Soufi 
mon amour d’Elif Şafak, posé à côté 
de moi. C’est une amie turque qui me 
l’a prêté en me recommandant cha-
leureusement de le lire. Je décide 
de l’ouvrir… et je ne le ferme pas de 
sitôt. Si ma découverte d’Istanbul, où 
je me suis déjà rendue plusieurs fois, 
avait déclenché une sorte de choc vi-
suel, la lecture de Soufi mon amour 
provoque un choc intérieur, intime. 

Je découvre l’histoire de Shams de 
Tabriz, un derviche errant et indiscipli-
né qui part à l’aventure pour chercher 
Dieu, et qui croise le chemin de Rumi, 
un homme sage et érudit que les gens 
écoutent avec respect et dévotion. 
Cela se passe au 13ème siècle. La 
rencontre de ces deux êtres de lumière 
me semble magique. Ils sont très dif-
férents mais leurs deux facettes se 
rejoignent. Et la réunion de ces deux 
êtres spirituels ouvre, comme il est dit 
dans le livre, des “flots d’amour”.

Selon moi, la rencontre entre Rumi 
et Shams de Tabriz représente l’amour 
avec un grand A. Un amour qui va 
bien au-delà de l’aspect char-
nel. D’ailleurs, je me retrouve 
beaucoup plus dans le mot 
“amour” tel qu’il est présenté 
dans ce livre que dans la façon 
dont on tend à l’utiliser au-
jourd’hui. Il me semble qu’on 
n’ose plus vraiment parler 
d’amour, et que le terme est 
devenu assez superficiel. 
Grâce à Soufi mon amour, 
j’ai pris connaissance des “40 
règles de l’amour” que Shams a 
écrites et développées. Chacune 
de ces règles peut nous toucher un 
jour et renouveler notre perception de 

certains aspects de l’existence. 
Je pense que chaque livre corres-

pond à un instant de la vie et va donc 
plus ou moins nous toucher en fonc-
tion des périodes. Lorsque je com-
mence Soufi mon amour, je fais face 
à des incompréhensions concernant 
mon environnement professionnel. 
Je sens que j’aspire à autre chose, 
mais j’ai du mal à définir cette idée. 
Le livre parle de la quête de la véri-
té et s’il est question de Dieu, je vois 
les choses dans une dimension plus 
spirituelle. D’ailleurs, il parle de Dieu 
mais je pense que c’est pour décrire 
ce qu’on ne peut pas décrire. On parle 
à Dieu mais au bout du compte, c’est 
à soi-même que l’on parle. La dimen-
sion spirituelle qui émane de ce livre, 
c’est le fait de donner un sens à sa 
vie. J’essaie d’y penser tous les jours 
afin de faire des choses qui me font 
plaisir et qui font plaisir aux autres. 

La lecture de Soufi mon amour 

est une sorte de déclencheur. Je 
décide de prendre la route, à la re-
cherche de moi-même et du sens. Je 
quitte la France et un système dans 
lequel j’ai ma place. Je m’installe à  
Istanbul. Si ma résolution ne suscite 
pas de réprobations, elle génère tout de 
même une certaine surprise puisque 
je pars pour l’inconnu. Je me retrouve 
dans le côté indiscipliné de Shams. 
Et si Shams prend la route, c’est pour 
trouver son compagnon. Sans l’assu-
mer totalement, je pars moi aussi avec 
cette idée dans un coin de ma tête…

Lorsque je rencontre mon com-
pagnon actuel, la première chose que 
je lui demande est s’il a lu Soufi mon 
amour. Sa réponse affirmative nous 
permet de parler du livre, de discuter 
de la signification du mot amour, de 
nous rapprocher et de construire une 
vie commune. Au départ, c’est plutôt 
moi qui correspondais à Shams avec 
le mouvement, alors que lui m’atten-
dait, plus semblable au sage Rumi. 
Mais en réalité, je crois que nous avons 
tous une part de Shams et de Rumi en 
nous. Atteindre la sagesse et la vérité, 
c’est accepter que nous sommes com-
posés de ces deux parts. Et le maître 
spirituel, c’est le maître que nous 
avons en nous, comme Rumi s’en 
rend compte à la mort de Shams. Je 
pense que nous sommes tous emplis 
de questionnements mais que, n’ayant 

pas les outils pour y répondre, nous 
les enfouissons. En osant par-

ler de tout, on apprend à se 
connaître soi-même ainsi que 
ceux qui partagent notre vie. 

Je relis régulièrement 
Soufi mon amour, qui est 
devenu mon livre de chevet, 
voire une sorte de Bible. Je 
l’ai offert à tous mes meilleurs 
amis, et je le dépose aussi 
dans certains appartements 

que je loue aux touristes !”

lepetitjournal.comTURQUIECE JOUR-LÀ…
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INTERNET

Une loi renforce le contrôle
Le Parlement turc adopte une série d’amendements à une loi de 2007 régulant l’usage d’Internet. Le texte 
autorise l’administration à bloquer l’accès à un contenu en cas de “violation de la vie privée”, sans exiger 
au préalable une décision de justice. Un juge devra confirmer ou annuler ce blocage dans un délai de  
48 heures. Les fournisseurs d’accès sont désormais contraints de conserver les données de connexion 
de leurs abonnés pendant un à deux ans (contre six mois jusqu’alors). Le gouvernement fait valoir la pro-
tection “de la famille, des enfants et de la jeunesse contre les contenus Internet encourageant la consom-
mation de drogues, les abus sexuels et le suicide”. L’opposition dénonce un acte de “censure” et appelle 
à manifester. L’UE demande à la Turquie de réviser le texte “en accord avec les standards européens”.
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HSYK

Le Parlement vote la réforme judiciaire
Au terme d’une séance houleuse, les députés du parti au 
pouvoir adoptent une loi qui remanie l’organisation et les 
compétences du Conseil supérieur des juges et procu-
reurs (HSYK), l’une des plus hautes instances judiciaires 
du pays. Le texte renforce notamment les pouvoirs du mi-
nistre de la Justice dans la nomination des magistrats. Il 
l’autorise à ouvrir des enquêtes sur les membres du HSYK, 
et à imposer à l’instance son ordre du jour. En avril, la Cour 
constitutionnelle annule une partie de cette réforme.

GEZİ

Des policiers jugés 
pour la mort d’un manifestant
Ouverture sous tension du procès des meurtriers pré-
sumés d’Ali İsmail Korkmaz. Quatre policiers et quatre 
commerçants sont accusés d’avoir battu à mort cet étu-
diant d’Eskişehir le 2 juin 2013. Plongé dans le coma, 
le jeune homme est décédé un mois plus tard. Poursui-
vis pour meurtre avec préméditation, les suspects en-
courent entre huit ans et la réclusion à perpétuité.

INAUGURATION

Un métro sur la Corne d’Or
Après cinq ans de travaux, un nouveau pont enjambe la 
Corne d’Or en prolongeant la ligne de métro M2 (Hacıos-
man-Şişhane) jusqu’à Yenikapı. C’est le quatrième ouvrage 
construit sur l’estuaire stambouliote. Il réduit à huit minutes 
le trajet de Taksim à Yenikapı. Certains lui reprochent toute-
fois d’abîmer la silhouette de la péninsule historique et la vue 
sur la mosquée de Süleymaniye, protégées par l’Unesco.

MONNAIE

La livre turque dans la tourmente ?
Dans l’espoir d’enrayer la baisse de la livre, la Banque cen-
trale annonce une hausse de ses principaux taux directeurs. 
Son taux d’intérêt au jour le jour passe ainsi de 7,75% à 12%, 
et son taux de refinancement de 4,4% à 10%. Cette politique 
“de resserrement monétaire sera maintenue jusqu’à l’amé-
lioration significative des prévisions d’inflation”, indique l’insti-
tution, qui fixe un objectif de 5% d’ici mi-2015. Cette hausse 
des taux intervient malgré l’opposition du Premier ministre, 
alors que la livre a atteint le 27 janvier un niveau historique-
ment bas (2,39 livres pour 1 dollar et 3,27 livres pour 1 euro).

Avec le Haliç Metro Köprüsü, la ligne ferroviaire du métro stambouliote atteint 141 km.
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BAPTISTE VERGNAUD ARCHÉOLOGUE

“Mes premiers pas à Istanbul ont été mouvementés…”
“Après plusieurs semaines de 
travail, je termine ma première 

fouille archéologique en Turquie, dans 
le sud-ouest du pays. Avec une amie, 
nous décidons de nous rendre en bus 
à Istanbul, que nous ne connaissons ni 
l’un ni l’autre. C’est une bonne occa-
sion de découvrir la ville mais le trajet 
pour y parvenir est très long. Au bout 
d’une douzaine d’heures de route, 
nous y sommes enfin… ou presque : 
nous arrivons à la gare routière, tota-
lement excentrée. Il faut prendre un 
autre bus afin d’atteindre le centre-ville. 

Nous échangeons quelques mots 
avec un homme qui nous indique dans 
quel bus monter. Il y monte d’ailleurs 
également, et nous désigne même 
des sièges où nous asseoir, devant 
l’espace vide réservé aux bagages. 
Pendant un instant, j’ai un doute sur 
cet homme. L’esprit encore un peu 
embrumé par notre périple, nous 
nous installons dans le bus et dépo-
sons donc nos sacs derrière nous.

Le bus marque des arrêts régu-
liers. Alors que nous avons déjà pé-
nétré dans la ville, il s’arrête sous un 
pont et je vois l’homme descendre. 
Mais je remarque aussi qu’il a le sac 
de mon amie sur son épaule ! Je la 
préviens immédiatement et crie au 
chauffeur de s’arrêter. Sans attendre, 
nous nous mettons à courir derrière 
l’homme. S’il marche d’abord tran-
quillement, il prend ses jambes 
à son cou en découvrant que 
nous sommes à ses trousses. 
Nous voilà donc en pleine 
course-poursuite dans les 
rues d’une ville que nous ne 
connaissons pas, avec le 
reste de nos affaires dans le 
bus loin derrière nous !

Nous arrivons devant un 
cimetière dans lequel notre vo-
leur s’engouffre et nous finissons 
par le perdre de vue. Nous sommes 

désemparés. Dans le sac, il y avait 
entre autres le passeport et la carte 
bancaire de mon amie. Les gardiens 
du cimetière s’approchent et nous 
leur expliquons l’histoire. Ils nous pro-
posent aussitôt de l’argent, pensant 
que nous sommes sans le sou. Ils 
insistent pour que l’on boive un thé 
avant d’appeler la police. Nous refu-
sons poliment car nous devons retour-
ner au bus qui nous attend. En France, 
il serait reparti depuis longtemps !

Nous revenons donc sur nos pas 
et découvrons que tous les passa-
gers sont descendus du bus pour at-
tendre notre retour. Ils nous tendent 
des billets, pensant également que 
nous n’avons plus rien, et nous as-
surent qu’ils sont désolés. Ils sont 
tellement gentils ! Nous refusons 
évidemment puis récupérons nos 
affaires, pour retourner au cimetière 

où les gardiens appellent la police. 
La fourgonnette ne tarde pas à 

arriver. Les policiers n’ont pas l’air de 
porter un intérêt démesuré à notre af-
faire mais ils sont tout de même là pour 
aider. Ils nous font monter dans leur 
camion pour tenter de retrouver notre 
coupable. Alors qu’il serait clairement 
plus facile d’entrer dans le cimetière 
à pied, ils y engagent le véhicule. Le 
cimetière est petit et ne dispose que 
d’une voie qui n’est pas très adaptée 
au fourgon des policiers. Au bout de 
quelques centaines de mètres, le che-
min touche à sa fin et il est impossible 
de faire demi-tour. La camionnette 
effectue alors une marche arrière un 
peu sportive et se cogne contre une 
tombe qui se retrouve cassée. Au 
passage, la manœuvre a détruit le pot 
d’échappement, que les policiers s’ef-
forcent de rafistoler. Tant pis pour la 
tombe : ils la laissent en l’état ! 

Les policiers nous emmènent 
au commissariat, où nous passons 
deux heures à regarder des pho-
tos de criminels. Sans résultat. Ils 
nous disent alors que nous pouvons 
partir. En insistant un peu, nous 
obtenons qu’ils nous déposent au 
Consulat général de France, afin 
que mon amie puisse entamer les 
démarches pour refaire ses papiers.

Mes premiers pas à Istanbul ont 
donc été mouvementés, mais cela ne 
m’a absolument pas donné une mau-

vaise image de la ville. Tout au long 
de cette aventure de quelques 
heures, les gens se sont chaque 
fois montrés sympathiques, ser-
viables et pleins de bonne vo-
lonté. Cette amabilité des Turcs, 
je l’ai toujours retrouvée par la 
suite. Ils sont constamment prêts 
à aider : tirer une chaise lors-

qu’on attend trop longtemps à un 
arrêt de bus, offrir du thé… Cela fait 

partie des choses que j’aime ici !”
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ANIL & Antonetti, cabinet 
d’avocats francophones à Istanbul
Quelle est l’histoire du cabinet ? 
Banu Anıl Antonetti : Le cabinet a dix ans mais notre 
expérience juridique est plus ancienne, elle a exactement 
58 ans. Mon père, Kemal Anıl, Saro A. Benglian et moi-
même sommes les trois avocats associés du cabinet. 
Nous avons deux structures à Istanbul, qui emploient cha-
cune huit avocats. La première est à Gümüşsuyu, où nous 
conjuguons conseil et préparation des dossiers à trans-
mettre aux tribunaux. La seconde se trouve à Gayrettepe 
et gère exclusivement le recouvrement de créances. 
Nous travaillons en turc, en anglais, en français, en grec 
mais aussi en arménien, ce qui nous permet de répondre 
à une très large demande. Nous avons une vision globale. 
Quelles sont vos principales activités et qui sont 
vos principaux clients? 
Nos domaines de compétences sont très vastes : droit des 
sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit des per-
sonnes. Nous nous occupons également du contentieux 
national et international ainsi que de l’arbitrage entre des 
sociétés turques et étrangères - qui représentent par ail-
leurs 80% de notre clientèle. Nous couvrons l’ensemble 
des besoins de ces sociétés, depuis leur formation jusqu’au 
recouvrement de leurs créances. Nous jouons le rôle d’in-

terface entre les firmes internationales 
implantées en Turquie et le siège 

situé à l’étranger. Nous recevons 
les dossiers stratégiques de 
nombreux grands comptes 
qui nous font confiance. La 
diversité culturelle et profes-
sionnelle des associés et la 
variété de leurs parcours 
constituent la plus grande ri-

chesse de l'équipe du cabinet. 
Chaque client est unique à 

nos yeux et nous l'ac-
compagnons avec 
dévouement, éner-
gie et opiniâtreté.

Dans notre 
cabinet, la mé-
diation occupe 
également une 
place prépon-

dérante. C’est un esprit que je tente d’inculquer à l’en-
semble des avocats avec lesquels je travaille. Lorsque 
nous entamons une procédure, nous cherchons priori-
tairement un règlement à l’amiable. La résolution paci-
fique des litiges - plus humaine - est avantageuse à tous 
les égards (temps, coût, énergie). Avec la médiation, 
nous développons une autre appréhension du droit. Il 
s’agit du modèle gagnant-gagnant dans lequel chacune 
des parties trouve entière satisfaction. 
Quels sont vos partenariats avec des institutions et 
des entreprises françaises? 
Nous accompagnons et orientons nos clients français, 
tant des particuliers que des professionnels, lorsqu’ils en-
gagent des procédures juridiques et/ou lorsqu’ils veulent 
investir voire faire du commerce avec la Turquie. Je suis 
le conseillère du commerce extérieur de la France et col-
labore également avec des institutions françaises et algé-
riennes en Turquie. Les sociétés françaises désireuses 
d’investir en Turquie peuvent nous trouver très facilement 
à partir de la France. En effet, je suis avocate au barreau 
de Paris et j’y ai exercé le droit aux côtés de nombreux 
avocats avec qui j’entretiens d’excellentes relations.

Contacter le cabinet ANIL & Antonetti : 
Tel : +90 212 251 23 23 
E-mail : banu.anil@anil-antonetti.com
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MUNICIPALES

L’AKP sort renforcé des urnes
Le Parti de la justice et du développement (AKP) du Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan remporte largement les élections 
locales du 30 mars, améliorant son score de 2009. L’AKP récolte plus de 45% des suffrages dans les grandes villes métropoli-
taines (büyükşehir) dont Istanbul, où le score du maire sortant, Kadir Topbaş, approche les 48%. Le parti au pouvoir conserve 
de justesse la capitale, Ankara, où Melih Gökçek entame un cinquième mandat. Le Parti républicain du peuple (CHP) obtient 
31% des voix dans les grandes villes, contre 13,7% pour le Parti d’action nationaliste (MHP). Neuf Turcs sur dix se sont ren-
dus aux urnes. Dans son discours de victoire, le Premier ministre s’en prend aux partisans de l’imam Fethullah Gülen, qu’il 
accuse d’avoir constitué une “structure parallèle”: “Il ne peut y avoir d’État dans l’État (…) L’heure est venue de les éliminer.”
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BLOCAGES

Twitter et YouTube inaccessibles
L’autorité des télécommunications bloque l’accès à  
Twitter quelques heures après que Recep Tayyip  
Erdoğan eut menacé “d’interdire” le réseau social. Une 
semaine plus tard, suite à la diffusion de l’enregistrement 
illégal d'une réunion sur la Syrie au ministère des Affaires 
étrangères, la plateforme YouTube est inaccessible à son 
tour. La Cour constitutionnelle condamne ces interdic-
tions. Twitter revient début avril, et YouTube début juin.

GEZİ

Mort de Berkin Elvan, 15 ans
Berkin Elvan, adolescent touché à la tête par une grenade 
lacrymogène pendant les protestations de Gezi à Okmey-
danı (Istanbul), décède après 269 jours de coma. Des di-
zaines de milliers de personnes défilent à son enterrement. 
En marge d’une manifestation, un jeune homme de 22 ans, 
Burak Can Karamanoğlu, est tué par balle. Un groupe il-
légal d’extrême gauche, le DHKP-C, revendique l’attaque.

CRIMÉE

Ankara s’inquiète pour la minorité tatare
Depuis la chute du gouvernement pro-russe de Viktor 
Ianoukovitch en Ukraine, la situation se tend en Crimée. 
La Turquie s’inquiète du sort des Tatars, musulmans et 
turcophones, et plaide pour l’intégrité du territoire ukrai-
nien et la protection des minorités. Si besoin, “nous serons 
les premiers à courir à l’aide (…) de nos frères”, assure 
le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu. Le  
21 mars, la Russie annexe officiellement la Crimée.

ERGENEKON

İlker Başbuğ est libre
L’ancien chef d’état-major de l’armée turque sort de pri-
son à la faveur d’une décision de la Cour constitution-
nelle. İlker Başbuğ avait été incarcéré en janvier 2012 
dans le cadre du procès Ergenekon, puis condamné à 
perpétuité pour tentative de coup d’État en août 2013. 
“Ma libération n’est qu’un début”, affirme le général. 
Une procédure d’appel est en cours.

www.sp.k12.tr/theatre
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ANNA MARQUER-PASSICOT TRADUCTRICE

“Il n’y a pas de doute : nous allons nous faire agresser !”
“En ce jour estival de l’année 
2013, je suis avec cinq amis 

au beau milieu d’une randonnée le 
long de la côte lycienne. Nous choi-
sissons les endroits où dormir au jour 
le jour et, ayant repéré des sites tro-
glodytes, nous décidons d’y passer 
la nuit. De bonne humeur et pleins 
d’entrain, nous n’hésitons pas à an-
noncer notre ascension aux habitants 
du village le plus proche, qui nous re-
gardent d’un œil amusé. Il n’y a pas 
de véritable chemin pour accéder aux 
troglodytes mais il semble que des 
chèvres soient passées par là…

Après avoir serpenté dans la cail-
lasse à la nuit tombante, nous attei-
gnons les grottes. Nous allumons un 
feu et commençons à nous détendre, 
profitant du calme et de la sérénité du 
lieu. Nous sommes trois filles et trois 
garçons, je me sens en sécurité.  Les 
quelques bruits dans les fourrés pro-
viennent sans doute de chèvres et 
nous rions confortablement autour du 
feu, sans nous inquiéter de rien. Ce-
pendant, le bruit se rapproche. Nous 
tournons la tête et au lieu de chèvres 
égarées, nous découvrons trois 
hommes armés de mitraillettes ! Ils 
sont installés sur une roche qui nous 
surplombe et leur présence est assez 
effrayante. Je sens l’adrénaline monter 
et mon souffle se couper. 

Heureusement, un membre de 
notre groupe a vécu en Turquie et 
reconnaît immédiatement l’uniforme 
des gendarmes. Cela me rassure. 
Certes, ce que nous avons fait est 
probablement interdit et nous 
nous préparons à payer une 
amende… Mais cela vaut tel-
lement mieux qu’un groupe 
de criminels qui viendrait 
nous égorger sans raison ! 
Si les gendarmes ne font 
preuve d’aucune agres-
sivité, leur statut leur 

confère une certaine autorité naturelle. 
Nous devons apparemment verser 
une amende de 1.000 dollars chacun. 
Nous expliquons que nous avons peu 
d’argent mais que nous sommes d’ac-
cord pour redescendre tout de suite 
sans faire d’histoire. 

Le chef des gendarmes se met à 
nous pointer du doigt, chacun notre 
tour, en précisant s’il s’agit d’une fille 
ou d’un garçon. La situation devient 
bizarre. Il s’avère que les garçons 
doivent payer l’amende tandis que 
les filles doivent s’acquitter d’une 
“rétribution”. Je me dis qu’il n’y a pas 
de doute : mes deux amies et moi 
allons nous faire agresser ! Cette 
situation que j’ai toujours tellement 
redoutée va avoir lieu maintenant. 
Je sais que je ne pourrai pas me 
débattre ni y échapper. Mes amies 
et moi allons vivre la même horreur. 

Cet instant d’angoisse me pa-
raît très long alors qu’il ne dure que 

quelques minutes. Finalement, le chef 
des gendarmes s’exclame jovialement 
: “Vous êtes sympas et je vous aime 
bien, c’était une blague !” La pression 
retombe, même si nous rions un peu 
jaune. Nous parvenons d’ailleurs à 
lui dire que sa blague n’était pas très 
drôle… Les plaisanteries terminées, on 
nous invite à rejoindre le bas de la val-
lée pour être conduits dans un endroit 
où nous pourrons dormir. Alors que 
nous avions serpenté pour monter, la 
descente avec les gendarmes s’effec-
tue en ligne droite. Avec leurs grosses 
chaussures, ils ne craignent pas la cail-
lasse. Ils marchent devant nous, en te-
nant leurs mitraillettes à bout de sangle, 
les laissant se cogner contre les ro-
chers. Je ne me sens pas encore saine 
et sauve, tremblant qu’une gâchette 
s’enclenche par inadvertance et qu’une 
balle perdue vienne nous toucher. 

Heureusement, nous arrivons 
sans accident et avons la surprise 
d’être attendus par une dizaine de 
gendarmes. Un villageois est égale-
ment là avec sa camionnette, dans la-
quelle nous sommes priés de monter. 
Les gendarmes nous suivent, on se 
demande pourquoi... On nous mène 
dans une station service désaffectée 
où nous pouvons apparemment élire 
domicile pour la nuit. J’ai à nouveau 
des doutes quant à leurs intentions. Et 
s’ils nous avaient simplement fait venir 
ici pour être plus à l’aise ? Mais mes 
craintes s’envolent rapidement. Ils 
sont très gentils avec nous, s’excusent 
de nous avoir dérangés et expliquent 

qu’ils devaient faire leur travail. 
Pour clore l’aventure, nous 

prenons une photo tous en-
semble et promettons de leur 
envoyer une copie. Je dors par-
ticulièrement mal cette nuit-là 
mais dès le lendemain, je réa-
lise que j’ai désormais une véri-
table aventure à raconter !”
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1915

La Turquie présente ses “condoléances”
Dans un communiqué publié le 23 avril sur le site officiel du Premier ministre, la Turquie présente ses “condoléances” aux  
descendants des victimes arméniennes des “événements de 1915”. Jamais auparavant un dirigeant turc ne s’était exprimé de 
cette manière sur le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman, un terme que la Turquie récuse. “C’est un devoir humain que 
de comprendre et de s’associer à la commémoration des mémoires liées aux souffrances vécues par les Arméniens”, déclare  
Recep Tayyip Erdoğan dans cette annonce publiée en huit langues, dont l’arménien et le français, à la veille du 99ème anniver-
saire de la tragédie. Pour le président arménien, Serge Sarkissian, la Turquie poursuit “sa politique de déni total” en dépit de ces 
condoléances. “C’est un mot qu’il faut entendre mais qui ne peut pas encore suffire”, réagit le président français, François Hollande.

La suite de cette déclaration : http://bit.ly/1DkpOw2
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İKAMET

Les règles changent
La nouvelle “Loi sur les étrangers et la protection interna-
tionale” (n° 6458) entre en vigueur. Elle change les règles 
d’obtention des permis de travail et de séjour, et oblige no-
tamment les étrangers à souscrire un contrat d’assurance. 
Les dossiers seront désormais traités à Ankara par la Direc-
tion générale de l’administration des migrations (Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü), sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

DISCOURS

Le ton monte entre gouvernement et justice
“Dans un État de droit, les tribunaux ne reçoivent ni d’ordres ni 
d’instructions. Ils ne peuvent être guidés par des sentiments 

d’amitié ou d’hostilité”, lance le président de la Cour constitu-
tionnelle, Haşim Kılıç, lors du 52ème anniversaire de l’insti-
tution. Présent parmi les invités, Recep Tayyip Erdoğan ne 
cache pas sa désapprobation. Deux semaines plus tard, le 
Premier ministre quitte la salle pendant un discours du pré-
sident de l’Union des bâtonniers, Metin Feyzioğlu, qu’il accuse 
de mentir, de lui manquer de respect et de faire de la politique.

MİT

Plus de pouvoirs aux services secrets
Une loi adoptée par les députés AKP renforce les pouvoirs 
d’écoute des services de renseignement (MİT) dans le cadre 
de leurs enquêtes en lien avec “le terrorisme, les crimes 
internationaux et le renseignement extérieur”. Le texte ac-
corde l’impunité judiciaire aux agents dans l’exercice de 
leurs fonctions et punit jusqu’à dix ans de prison la diffusion 
de documents confidentiels. Une commission parlementaire 
sera toutefois chargée de superviser les activités du MİT.

“SERRE TES JAMBES”

Une campagne virale
Fatiguées d’être harcelées ou de se faire petites dans les 
transports en commun, les femmes du Collectif féministe 
d’Istanbul (İFK) lancent sur les réseaux sociaux la campagne 
“Bacaklarını topla, yerimi işgal etme!” (“Serre tes jambes, 
n’empiète pas sur mon espace !”) Des milliers de Turques 
participent en utilisant les mots-clés #yerimisgaletme 
et #bacaklarinitopla, photos à l’appui pour certaines.
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“Représenter la France là où elle n’est pas attendue”
Vous avez associé votre 
nom à plusieurs événe-

ments inédits. Pourquoi?
Au-delà de l’effet de surprise, mon idée 
est de représenter notre pays pour ce 
qu’il est, là où il n’est pas nécessai-
rement attendu. Sur la créativité, par 
exemple, ou sur notre pratique de la laï-
cité : une laïcité ouverte, qui aménage 
la neutralité de l’espace public pour la 
coexistence et le respect des croyants 
et des non-croyants. Cela n’est pas 
forcément perçu ici, raison pour la-
quelle j’avais souhaité organiser une 
Nuit du Ramadan au Palais de France. 
L’image d’une France légère, aussi, 
avec la soirée Saint-Valentin, qui mar-
quait également la “lune de miel” des 
relations franco-turques 15 jours après 
la visite en Turquie du président de la 
République. Une France qui assume 
également l’évolution de sa société : 
en marge de la Gay Pride, nous avions 
accroché sur la façade du consulat une 
tenture assez discrète d’un dessinateur 
turc bien connu en France, Selçuk De-
mirel, comme un appel à la tolérance. 
Pensez-vous que ces initiatives 
sont toujours bien comprises?
Je trouve que ces initiatives sont 
bien comprises de ceux qui nous 
connaissent et qu’elles nous font 
connaître auprès de ceux qui n’avaient 
pas vraiment de relations avec nous. 
Par exemple, à ma grande surprise, 
des gens extrêmement divers sont 
venus à la Nuit du Ramadan. Une re-
présentante de l’AKP m’a par exemple 
confié y avoir rencontré des gens aux-
quels elle n’avait pas adressé la parole 
depuis des mois… J’étais fière de réu-
nir des gens d’horizons très différents à 
l’iftar de cette Nuit du Ramadan, avant 
le concert de jazz dans les jardins : des 
responsables AKP, des responsables 
de la cemaat, des laïcs très militants, 
des militants LGBT, des militantes fé-
ministes, des ecclésiastiques armé-

niens, des Grecs, des Juifs… Tout 
cela s’est fait très naturellement et je 
n’ai pas l’impression que ceux qui nous 
connaissent se détournent de nous. Je 
crois même qu’ils sont plutôt fiers qu’on 
donne une autre image de la France.
Vous avez aussi organisé en dé-
cembre une “soirée canard”...
Mon idée est en fait d’ouvrir une sé-
quence agroalimentaire. La France 
est le deuxième exportateur mondial 
d’agroalimentaire et l’agroalimentaire 
représente notre deuxième excédent 
commercial. Nous avons donc toutes 
les raisons d’obtenir d’excellents ré-

sultats en Turquie. Or, sur ce secteur, 
nous sommes déficitaires (196 millions 
de dollars en 2013) alors que notre 
commerce extérieur avec la Turquie 
est excédentaire. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Beaucoup de nos produc-
teurs sont de très petites entreprises 
qui n’ont pas la taille critique pour aller 
à l’exportation. Il y a un facteur prix, 
aussi, puisqu’il s’agit de produits de 
qualité. Mais il y a également des fac-
teurs externes : des barrières tarifaires 
et non-tarifaires, des normes sanitaires 
extrêmement élevées et imprévisibles. 
Un produit agroalimentaire turc est 

dédouané dans la journée en France 
alors qu’un produit agroalimentaire 
français en Turquie n’est parfois dé-
douané qu’au bout de 40 ou 50 jours. 
Il faut payer des tests extrêmement 
chers, sans visibilité sur leur issue. 
Cela reste donc compliqué alors que le 
consommateur turc a des aspirations 
de plus en plus diversifiées.
Autre sujet : les demandes de visas. 
Quelle est votre approche ?
Un visa n’est pas un verrou ou une fa-
veur. Il est dans notre intérêt de faire 
en sorte que nous soient signalés les 
gens dont l’activité présente un intérêt 

économique, culturel ou diplomatique, 
de faciliter le tourisme vers la France. 
Notre taux de refus est faible depuis 
un moment, mais il y avait sans doute 
une culture restrictive, sur les durées 
notamment. Désormais, nous sommes 
à un taux de refus très faible (3%). Le 
nombre de demandes reste stable, le 
nombre de refus baisse, le nombre de 
visas de circulation délivrés augmente. 
Cela veut dire plus de 90.000 visas par 
an, délivrés en l’espace de 72 heures, 
ce qui fait de nous les plus rapides de 
l’espace Schengen. Autant de ten-
dances que je souhaite amplifier.

TURQUIE
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Pour lire l’intégralité de cette interview : http://bit.ly/1A8d4Ub Le Consulat général sur Facebook : www.facebook.com/consulatfrance.istanbul
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SOMA

301 morts
La Turquie est en deuil après la mort de 301 ouvriers dans l’incendie d’une mine de charbon à Soma, dans la province 
de Manisa. L’entreprise exploitante, Soma Kömür İşletmeleri, nie toute responsabilité dans ce drame industriel, le plus 
meurtrier de l’histoire du pays. Huit de ses dirigeants et cadres sont pourtant accusés d’homicides volontaires et risquent la 
prison à vie. Des rapports d’enquête mettent à jour de graves manquements aux règles de sécurité et des contrôles ineffi-
caces. “Nous ne fermerons les yeux sur aucune négligence”, promet le Premier ministre Erdoğan en visite sur place, avant 
d’ajouter que les accidents sont “des choses ordinaires”, “constitutives” de l’activité minière. Quatre mois après le drame, 
l’activité reprend à Soma. Les mines de charbon turques ont la réputation d’être les plus meurtrières d’Europe et de figurer 
parmi les plus dangereuses du monde. Chaque année, en moyenne, 80 mineurs perdent la vie sur leur lieu de travail.
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Nuri Bilge Ceylan a déjà reçu trois 
prix à Cannes : le Grand Prix en 

2003 et 2011 (Uzak, Il était une fois 
en Anatolie) et celui de la mise en 
scène en 2008 (Les Trois Singes).

lepetitjournal.com TURQUIE MAI

OKMEYDANI

Le quartier à nouveau endeuillé
Deux personnes décèdent en marge d’affrontements entre 
manifestants et policiers dans le quartier stambouliote 
d’Okmeydanı. Uğur Kurt, 30 ans, est touché par une balle 
alors qu’il se trouvait aux funérailles d’un proche dans la 
cour d’une cemevi, lieu de culte alévi. Dans sa déposition, 
le policier auteur du coup de feu explique avoir voulu se 
défendre contre des jets de cocktails Molotov. Le procu-
reur réclame entre 20 et 25 ans de prison pour homicide.

90.000.000 EUROS

Amende record
La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 
condamne la Turquie à verser 90 millions d’euros à 
des Chypriotes grecs au titre d’un dédommagement 
moral. Un tiers du montant est destiné aux proches de  
1.456 personnes disparues au nord de l’île lors de l’inter-
vention militaire turque de 1974 – en réaction à une tenta-
tive de coup d’État inspiré par le régime grec des colonels 
– et 60 millions d’euros sont accordés aux Chypriotes grecs 
de la péninsule du Karpas. La Turquie juge la décision “non 
contraignante” et refuse de payer cette amende record.

EUROPÉENNES

Europe Écologie en tête en Turquie
Pour la première fois, les Français de l’étranger votent aux 
élections européennes. À Istanbul, Izmir et Ankara, 700 des  
4.734 électeurs inscrits se rendent aux urnes. La liste 
Europe Écologie arrive en tête (147 votes). Les Français 
de Turquie élisent aussi trois conseillers consulaires, une 
autre nouveauté (Bernard Burgarella, Marie-Rose Koro 
et  Florence Öğütgen). Ces conseillers représentent leurs 
compatriotes auprès des ambassades et des consulats 
et élisent les sénateurs des Français de l’étranger. 

PALME D’OR

Nuri Bilge Ceylan triomphe à Cannes
Le jury du 67ème Festival de Cannes, présidé par la  réalisa-
trice Jane Campion, décerne la Palme d’Or au Turc Nuri Bilge 
Ceylan pour son film Sommeil d’hiver (Kış Uykusu). “L’intérêt 
de ce film, c’est son honnêteté brute, sans pitié. Si j’avais les 
tripes pour être aussi honnête que ce réalisateur, je serais fière 
de moi” déclare Jane Campion. Cette Palme est une première 
pour un réalisateur turc depuis Yol de Yılmaz Güney, primé en 
1982. Nuri Bilge Ceylan dédie son prix à “la jeunesse turque, et 
à ceux d’entre eux qui sont morts au cours de l’année passée”.
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GIUSEPPE BALDASSARRE INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT

“Je suis fasciné par la présence de toutes ces églises à Ani...”
“En octobre 2013, je voyage 
dans l’est de la Turquie avec 

un ami. Nous sommes à Kars depuis 
la veille et le Kurban bayramı sera cé-
lébré le lendemain. Nous profitons de 
la journée pour visiter Ani, ville histo-
rique et ancienne capitale arménienne 
située à environ une heure de route de 
Kars, à la frontière avec l’Arménie. 

La liaison entre Kars et Ani est très 
mal assurée, surtout en cette saison 
pauvre en touristes. Murat, notre hôte 
à Kars, a la gentillesse de nous y em-
mener en voiture, accompagné de son 
ami Sidar. C’est donc à bord de sa 
vieille voiture rouge que nous traver-
sons de magnifiques paysages monta-
gneux. Nous arrivons aux portes de la 
ville, autrefois lieu stratégique, notam-
ment du fait de sa position sur la Route 
de la Soie. J’apprends aussi qu’elle est 
passée entre les mains de plusieurs 
empires et civilisations. Personne ne 
vit plus à Ani, il s’agit désormais d’un 
immense site archéologique.  

Nous entrons dans Ani, encer-
clée par d’immenses remparts. Nous 
entamons notre visite et ne rencon-
trons absolument personne. Par 
contre, il y a beaucoup d’églises! 
Plus de mille, paraît-il… Murat 
nous explique que les Armé-
niens étaient réputés pour 
façonner la pierre de façon 
remarquable. C’est effec-
tivement frappant. Les 
formes, les couleurs : 
tout s’assemble, en 
ordre et en harmonie.

Si une partie des 
églises est en ruine, 
plusieurs sont qua-
siment intactes et 
certaines sont extraor-
dinaires. Par exemple, 
l’une d’elles est coupée en 
deux. Elle aurait été touchée 
par la foudre et il n’en reste 

que la moitié. Mais c’est en arrivant à 
la Cathédrale d’Ani que je suis le plus 
émerveillé. Elle est gigantesque ! Je 
suis fasciné par la présence de toutes 
ces églises et je réalise qu’autrefois, 
l’Anatolie était une région importante 
pour le christianisme. 

Au milieu de ces lieux de culte 
chrétiens s’élève une mosquée qui 
ne présente qu’un seul minaret. Lors-
qu’on y entre, on aperçoit la vallée à 
travers les fenêtres. C’est un endroit 
sublime et tellement mystique. Elle 
est établie juste à côté d’une rivière, 
qui marque aujourd’hui la frontière 
entre la Turquie et l’Arménie. 

Nous nous dirigeons ensuite vers 
la colline de la forteresse. Ou plutôt, 

de ce qui fut jadis la forteresse, car ce 
n’est plus qu’un amas de ruines qu’il 
faut un peu escalader. Le paysage 
est à couper le souffle, immense et si 
beau. Le jaune et le marron de l’au-
tomne participent à la réussite du ta-
bleau. Le silence règne. Nous sommes 
au milieu des églises, des remparts et 
des ruines, et la paix nous enveloppe.

Cela fait environ trois heures que 
nous sommes à Ani. La journée est 
bien avancée et nous avons beau-
coup marché. Nos deux accompa-
gnateurs, qui jeûnent ce jour-là, voient 
leurs forces diminuer. Ils doivent éga-
lement faire une prière importante et 
cela leur est impossible dans l’en-
ceinte du site. Nous quittons donc Ani. 

Nous faisons une halte dans un 
café non loin de là pour que Murat et 
Sidar puissent prier. En les attendant 
dehors, je remarque des enfants qui 
s’occupent de chevaux. Je demande si 
je peux monter et quelques secondes 
plus tard, je me retrouve à cru et au 
galop. Malheureusement, je perds le 
contrôle de ma monture. Préférant 
éviter l’accident, je saute du cheval, 
mais celui-ci poursuit sa course. Ne 
pouvant revenir auprès des enfants 
les mains vides, je me mets à courir 
après lui. Il est évidemment plus ra-
pide que moi. Lorsque je le vois en-
trer dans Ani et se rapprocher de la 
rivière, je crains qu’il ne la traverse 
et soit définitivement perdu. Finale-
ment, l’un des enfants me rejoint et 
récupère l’animal avec une facilité 
déroutante.

C’est le moment de prendre 
la route du retour. Nous roulons 
dans la lumière du crépuscule. 
Les couleurs du ciel sont sublimes 
et les paysages traversés toujours 
aussi majestueux. Il fait nuit noire 
lorsque nous arrivons à Kars. Le 
lendemain, jour de Bayram, nous 

partirons pour Van en auto-stop.”



www.legrand.com.tr             youtube.com/LegrandTurkiyeTV               facebook.com/LegrandTR                  twitter.com/LegrandTR
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IRAK

Des dizaines de Turcs otages des djihadistes
Lors d’une offensive fulgurante contre la ville irakienne de Mossoul, les djihadistes du groupe État islamique en Irak et au Levant 
(Daech) prennent d’assaut le consulat de Turquie le 11 juin et font 49 otages, dont le consul général, des enfants en bas âge et 
des membres des forces spéciales. La veille, le groupe avait capturé 31 chauffeurs turcs, qui seront finalement libérés le 3 juillet. 
Après Falloujah en janvier, l’organisation djihadiste poursuit sa progression en Irak. Ankara s’inquiète pour ses 120.000 ressortis-
sants recensés dans le pays. Elle invite ceux d’entre eux qui se trouvent dans les provinces de Ninive, Kirkouk, Diyala, Salahed-
dine, Anbar et Bagdad à quitter les lieux au plus vite. Les otages du consulat de Mossoul ne seront libérés que 101 jours plus tard.
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Cette jeune Syrienne a trouvé refuge avec sa famille dans un camp de conteneurs à Öncüpınar (Kilis).

lepetitjournal.com TURQUIE JUIN

SYRIENS

Plus d’un million de réfugiés
Le nombre de Syriens ayant trouvé refuge en Turquie 
pour fuir la guerre civile dépasse officiellement un million. 
Dans les provinces frontalières, 22 camps accueillent 
près de 220.000 d’entre eux. Les autres – une majorité 
de femmes et d’enfants – vivent surtout dans les grandes 
villes du pays, près de la frontière syrienne mais aus-
si dans les métropoles de l’Ouest comme Istanbul. Fin 
2014, le nombre de réfugiés approche les deux millions.

UN AN APRÈS

Procès des “meneurs” présumés de Gezi
Le procès de 26 membres du collectif Solidarité Taksim, 
accusés d’avoir mené la contestation de Gezi pendant l’été 
2013, s’ouvre à Istanbul. Architectes, ingénieurs, méde-
cins… La justice leur reproche notamment d’avoir “appelé 
le peuple d’Istanbul à des manifestations et des marches 
illégales sur la place Taksim” et “d’avoir gravement pertur-
bé l’ordre public et la sécurité”. Cinq d’entre eux encourent 
de cinq à 13 années de prison, tandis que 21 autres 
risquent entre un an et demi et trois ans d’enfermement.

TROISIÈME AÉROPORT

Première pierre
Le Premier ministre Erdoğan inaugure les travaux du 
troisième aéroport d’Istanbul en présence de la qua-
si-totalité de son gouvernement et des cadres du Parti 
de la justice et du développement (AKP). Ce projet, 
pharaonique mais controversé, a pour ambition d’ac-
cueillir à terme 150 millions de passagers par an, ce 
qui en ferait “le plus grand aéroport du monde et des 
six continents”, promet le chef du gouvernement.

LİCE

Regain de tensions dans le sud-est
Dans le sud-est de la Turquie mais aussi à Istanbul, des 
heurts opposent police et manifestants lors des funé-
railles de deux hommes kurdes morts la veille à Lice. Ils 
protestaient contre la construction de postes militaires 
dans cette ville de la province de Diyarbakır. Ce nouvel 
incident s’ajoute à une longue liste d’événements vio-
lents qui agitent le sud-est depuis plusieurs mois, mal-
gré la poursuite d’un “processus de paix” entre Ankara 
et le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
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ÉRIC FAJOLE DIRECTEUR D’UBIFRANCE TURQUIE
2014 aura été une année 
particulièrement active pour 

Ubifrance en Turquie en termes de 
promotion de l’offre française, avec la 
poursuite de nos actions collectives 
dans des secteurs particulièrement 
porteurs comme le ferroviaire, la cos-
métique, la santé ou encore l’équipe-
ment automobile. Nous avons main-
tenu, voire développé, nos pavillons 
nationaux sur les salons turcs dans 
ces quatre secteurs prioritaires pour 
nous, avec un constat général pour 
ce type d’événements à Istanbul : les 
salons stambouliotes sont de plus en 
plus régionaux et représentent une 
plateforme inédite, permettant aux 
exposants français de rencontrer non 
seulement des Turcs, mais aussi de 
nombreux prospects de pays voisins. 
Cette tendance régionale s’affirme 
chaque jour davantage, et ce n’est 
pas un hasard si des salons français 
comme le SIRHA (gastronomie) ou en-
core Première Vision (textile) disposent 
désormais d’une édition à Istanbul. 

L’année aura été également mar-
quée par le colloque Vivapolis sur 
la ville durable, qui nous a permis de 
montrer aux municipalités turques et 
opérateurs privés turcs du secteur des 
services à la ville la qualité de l’exper-
tise et la variété de l’offre française. Les 
retombées presse et business ont été 
nombreuses. Nous poursuivrons cette 
action en participant au salon de l’envi-
ronnement Ifat, en avril 2015 à Ankara.

Nous nous sommes aussi mo-
bilisés pour la promotion de la filière 
nucléaire, avec l’invitation en France 
d’une délégation d’officiels turcs à 
l’occasion du premier salon nucléaire 
mondial qui s’est tenu en octobre à 
Paris (WNE). Nous avons programmé 
une seconde opération dans ce sec-
teur en 2015, cette fois-ci en invitant en 
Turquie une délégation d’entreprises 
françaises, essentiellement dans le do-
maine de la sous-traitance. 

En termes de prestations indivi-

duelles pour les entreprises françaises, 
l’année aura été globalement bonne, 
malgré une légère baisse du nombre 
d’entreprises qui s’intéressent au mar-
ché turc mais une forte augmentation 
de celles-ci en termes de qualité, ce qui 
signifie que les entreprises abordant ce 
marché et nous faisant confiance sont 
réellement motivées et arrivent avec un 
a priori favorable pour investir sur ce 
marché. C’est d’ailleurs ce que nous 
demandent nos tutelles (Bercy et Quai 
d’Orsay) : faire en sorte que l’accom-
pagnement que nous offrons se fasse 

jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la 
conclusion d’un contrat ou une implan-
tation, ce qui nous demande de passer 
plus de temps par entreprise.

L’année 2014 aura été un bon cru 
en termes de nouvelles implantations 
françaises en Turquie, dans de nom-
breux secteurs d’activité et plus parti-
culièrement dans celui des TIC et de 
l’Internet, où nous avons eu une forte 
demande, alors que la France était 
jusqu’à présent assez faiblement re-
présentée dans ce domaine.

2015 sera une année tout aussi 
intéressante, avec quelques nouveau-
tés et notamment des actions dans le 
domaine de la volaille (salon VIV), de la 

viande (mission filière bovine) et un pro-
jet qui me tient à cœur : transformer pen-
dant une journée les jardins du Palais 
de France en ferme française pour faire 
la promotion des races animales fran-
çaises et de notre gastronomie, avec la 
complicité de notre Consule générale.

Nous aurons aussi des opérations 
dans le secteur de la lunetterie, des 
équipements aéroportuaires, du nu-
cléaire, des systèmes  de gestion du 
trafic, de l’art de vivre à la française 
et de la grande distribution, tout en 
renouvelant nos pavillons sur les sa-
lons-phares de notre programmation, 
cités plus haut. Nous maintiendrons 
également des actions régionales, 
notamment en Azerbaïdjan, et espé-
rons pouvoir reprendre nos opéra-
tions en Irak du Nord, suspendues en 
2014 pour des raisons de sécurité.

Le grand changement pour nous 
en 2015 sera très certainement la fu-
sion de notre agence Ubifrance avec 
l’Agence française des investisse-
ments internationaux (Afii). À l’image 
des Britanniques, avec leur agence 
UK Trade & Investment, cette nouvelle 
entité publique, créée au 1er janvier et 
baptisée Business France, aura pour 
double mission d’aider les entreprises 
à l’international mais aussi d’attirer des 
investisseurs étrangers en France.  

Si nous disposons aujourd’hui 
d’environ 500 filiales françaises en Tur-
quie, le rapport est assez déséquilibré 
avec nos amis turcs, qui ne disposent 
que d’à peine 70 filiales en France, 
les plus significatifs étant Yıldırım 
(qui a investi dans CMA-CGM), 
Orhan Holding, VitrA (groupe Ec-
zacıbaşı), Boydak–Istikbal ou encore 
Koç avec ses filiales Beko et Otokar, 
dont Paris est le siège européen.

Il est vrai que la Turquie n’est pas 
encore un grand investisseur en Eu-
rope, mais nous espérons capter de 
nouveaux flux au cours des prochaines 
années. C’est le nouveau défi que 
nous nous donnons, pour cette année.

lepetitjournal.comTURQUIETRIBUNE
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“ÉTAT PARALLÈLE”

Grand coup de filet dans la police
Un procureur d’Istanbul ordonne la mise en garde à vue de 115 hauts responsables de police dans le cadre d’une double 
enquête pour “espionnage” et “écoutes illégales”. Parmi eux, 39 officiers de la Direction du renseignement de la police d’Istan-
bul sont soupçonnés d’avoir écouté illégalement 2.280 personnes à partir de 2010, dont le Premier ministre, des ministres et 
le chef des services de renseignement. Selon le procureur, ces écoutes auraient eu lieu sous couvert d’une enquête contre 
une organisation terroriste imaginaire. Certains des policiers arrêtés ont joué un rôle-clé dans l’enquête anticorruption lancée 
en décembre 2013 contre des dizaines de proches du Premier ministre. Recep Tayyip Erdoğan, qui qualifie cette enquête  
anticorruption de “complot”, annonce d’autres arrestations. Elles interviennent en effet quelques jours, semaines et mois plus tard.
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Commencé en 2003, le projet de liaison ferroviaire Istanbul-Ankara aura coûté quatre milliards de dollars.

GAZA

Ankara accuse Israël de “génocide”
En pleine offensive israélienne contre la bande de Gaza, le 
Premier ministre turc multiplie les diatribes contre l’État hébreu. 
“Nous sommes contre l’antisémitisme. Mais que chacun sache 
que nous sommes aussi contre les États terroristes comme 
Israël qui suivent les traces de Hitler”, s’emporte Recep Tayyip 
Erdoğan. Au gouvernement israélien, il n’hésite pas à lancer : 
“Tout comme [l’Holocauste] était un génocide, [l’offensive 
contre Gaza] est un plus grand génocide.” Les manifestations 
se succèdent sous les fenêtres du consulat d’Israël à Istanbul.

PROCESSUS DE PAIX

Les députés lui donnent un cadre juridique
Le Parlement adopte un projet de loi accordant notamment 
l’immunité judiciaire aux officiels turcs impliqués dans les 
pourparlers avec le PKK. Ce texte de six articles doit aussi 
contribuer à la “réhabilitation” des combattants qui déposent 
les armes. Le chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, 
salue dans cette initiative un “événement historique”, à 
l’heure où les efforts de paix semblaient ne plus avancer.

TGV ANKARA-İSTANBUL

Premier trajet, première panne
Trois heures et demie pour parcourir un peu plus de  
500 kilomètres, à 250 km/h en vitesse de pointe: le TGV Istan-
bul-Ankara entre en service fin juillet. Son voyage inaugural, 
en présence du Premier ministre, est toutefois perturbé par 
une panne de 30 minutes à hauteur d’Izmit. La ligne dessert 
neuf arrêts, dont Eskişehir. Pour le moment, son terminus à Is-
tanbul est la station de Pendik, sur la rive asiatique. Le projet fi-
nal prévoit un terminus sur la rive européenne d’Istanbul, avec 
des trains franchissant le Bosphore par le tunnel Marmaray.

NUIT DU RAMADAN

Soirée inédite au Palais de France
Pour la première fois de son histoire, le Palais de France à 
Istanbul accueille un iftar (repas de rupture du jeûne) puis 
ouvre ses jardins au public pour un concert du Gypsy Jazz 
Quintet de Pierre Blanchard. Cette initiative du Consulat 
général de France s’inscrit dans le cadre du festival Ra-
mazan’da Caz (Jazz au Ramadan), soutenu notamment 
par le ministère turc de la Culture et du Tourisme.
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NATHALIE RITZMANN PHOTOGRAPHE

“Nous pouvons tous faire des erreurs, rien n’est jamais perdu !”
“Le 17 janvier 2014 à  
13 heures, j’entre dans la pri-

son T Tipi d’Ümraniye, sur la rive asia-
tique d’Istanbul. Je m’apprête à assister 
au tout premier sema “public” présenté 
par 17 prisonniers qui ont suivi une 
formation soufie pendant neuf mois au 
sein de l’établissement pénitentiaire. 
Comme j’évolue moi-même dans le 
milieu soufi depuis quelques années, il 
me tenait à cœur de vivre cette expé-
rience unique. Je ne sais pas vraiment 
à quoi m’attendre : que va-t-il se pas-
ser, qui vais-je rencontrer ? Ce jour-là, 
c’est donc débordante de curiosité que 
je passe le seuil de la prison. 

Évidemment, on n’entre pas dans 
une prison comme dans n’importe 
quel lieu. J’ai obtenu une autorisation 
pour pénétrer dans le bâtiment et y 
prendre des photos. Et je dois me plier 
au contrôle par lecteur optique : une 
machine “enregistre” mes yeux puis je 
franchis les portes grâce à ce lecteur ! 
 À peine ai-je fait quelques pas dans 
la prison que je suis frappée par l’am-
biance. Tout le monde est souriant et il 
se dégage une chaleur à laquelle on ne 
s’attend pas forcément en milieu car-
céral. Je rencontre le directeur et suis 
autorisée à rejoindre la salle de sport 
dans laquelle le sema aura lieu. 

Je découvre les derviches en 
pleine répétition et remarque les 
rayons de soleil qui s’invitent dans l’es-
pace depuis les fenêtres en hauteur. Je 
dispose de seulement trente minutes 
pour prendre des photos avant le dé-
but du sema mais je suis comme figée, 
comme si je n’osais pas entrer. Je par-
viens finalement à me concentrer et me 
mets à circuler dans la salle. Les invités 
commencent aussi à arriver. Il y a no-
tamment un représentant du ministère 
de la Justice, le procureur de la Ré-
publique adjoint d’Üsküdar, des jour-
nalistes ainsi que deux sheik mevlevi. 
 Alors qu’à l’issue de la répétition, les 

prisonniers se regroupent dans une 
pièce à côté de la salle de sport, je me 
faufile pour les y rejoindre. Ils ont entre 
24 et 60 ans environ. Entre eux et moi, 
le courant passe immédiatement. 

Enfin, le sema débute. C’est un 
moment magique. Pendant la cérémo-
nie, je ne prête pas vraiment attention 
aux autres personnes présentes et à 
ce qui se passe sur leurs visages. Je 
suis très concentrée sur les photos, 
d’autant que la lumière provenant des 
fenêtres est vraiment incroyable. C’est 
beau et je vois une véritable symbo-
lique dans la luminosité qui baigne 

ces prisonniers devenus derviches… 
Après la cérémonie, je retourne au-
près d’eux. La lumière brille aussi dans 
leurs yeux. Je n’oublierai jamais cela. 
Ils sont rayonnants et adorables. Ils me 
demandent si je veux boire quelque 
chose, si je veux m’asseoir…

En tant que photographe, ce 
ne sont pas toujours les mots qui 
comptent pour moi mais les attitudes. 
Je vois des sourires, de beaux vi-
sages sur lesquels je lis la liesse de ce 
qu’ils viennent de vivre. De leur côté, 
ils comprennent que je ne suis pas là 

pour les juger. Je ne demande à aucun 
d’entre eux la raison de son incarcéra-
tion. D’ailleurs, l’une des plus célèbres 
phrases de Mevlânâ commence par 
“Qui que tu sois, viens...” Il n’est pas 
permis de juger. À ce moment-là, je ne 
sais pas encore que cette expérience 
m’empêchera de dormir pendant 
quelques nuits, tant ces images vont 
défiler en permanence dans ma tête. 

Ce dispositif de formation, la 
cérémonie et mes échanges avec 
les prisonniers me confortent dans 
l’idée que nous pouvons tous faire 
des erreurs, qu’il faut les assumer en 

purgeant s’il le faut une peine, mais 
que rien n’est jamais perdu. Il faut 
accorder une chance à chacun car il 
existe toujours des portes de sortie. 
Le soufisme est une philosophie de 
vie et de pensée. Si tu es bien et bon 
avec toi-même, tu seras bien et bon 
avec les autres. À 17 heures, je quitte 
la prison à bord de la navette du per-
sonnel. Même dans ce bus, l’am-
biance est joyeuse. Dans quelques 
semaines, je reprendrai cette route 
pour assister aux prochains semas de 
ces mêmes prisonniers derviches.”

Les horaires sont en heures locales.
Programme hiver du 27.10.2014 au 28.3.2015
Pour plus d’informations, veuillez contacter Tunisair.

Valikonağı Caddesi No: 8/1  Nişantaşı / Istanbul
Tel: (0212) 225 88 53 - 241 70 97 
email: info@tunisairturquie.com  -  agences@tunisairturquie.com

Istanbul ✈Tunis ✈ Istanbul

10 vols par semaine
en aller et retour.

tunisair.com

live for the day

No Vol Départ Arrivée Jours

TU215 Istanbul 10:00 Tunis 11.50 Lundi, Jeudi, Samedi

TU214 Tunis 05:10 Istanbul 08:45 Lundi, Jeudi, Samedi

TU217 Istanbul 22:15 Tunis 00:05 Tous les jours

TU216 Tunis 17:40 Istanbul 21:15 Tous les jours

AFRIQUE

EUROPE

MOYEN ORIENT
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SUFFRAGE UNIVERSEL

Erdoğan président
Recep Tayyip Erdoğan, Premier ministre depuis 2003, remporte la première élection présidentielle disputée au suffrage universel 
direct en Turquie. Avec 52,8% des voix, il s’impose dès le premier tour et élimine ses deux rivaux : Ekmeleddin İhsanoğlu (38,4%), 
soutenu par les principaux partis d’opposition (Parti républicain du peuple, CHP, et Parti d’action nationaliste, MHP), et Selahattin 
Demirtaş (9,8%), candidat du Parti démocratique des peuples (HDP).  Cette victoire sans surprise est une consécration pour Recep 
Tayyip Erdoğan, qui a promis aux électeurs d’être un chef de l’État “actif”. Pour la première fois également, les nombreux Turcs de 
l’étranger ont pu voter dans leurs représentations diplomatiques mais se sont massivement abstenus. En France, 8,4% des élec-
teurs turcs se sont rendus aux urnes. Ils ont choisi Erdoğan à 65,4% des voix, contre 18,5% pour Demirtaş et 15,1% pour İhsanoğlu.
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SUCCESSION

Davutoğlu, le dauphin
Ahmet Davutoğlu est élu président de l’AKP et devient 
Premier ministre à l’issue d’un congrès extraordinaire 
de son parti. Professeur de relations internationales, 
il a été conseiller diplomatique d’Abdullah Gül puis de 
Recep Tayyip Erdoğan avant de devenir ministre des 
Affaires étrangères en 2009. Il affrontera son premier 
test électoral aux élections législatives de juin 2015.

ESPIONNAGE

L’Allemagne aurait écouté la Turquie
L’ambassadeur d’Allemagne en Turquie est convo-
qué au ministère turc des Affaires étrangères pour 
entendre les “préoccupations” d’Ankara suite aux allé-
gations d’espionnage rapportées par le magazine Der 
Spiegel. Ce dernier a révélé que les services secrets 
allemands surveillaient la Turquie depuis des années. 
“Ce genre de pratiques ne peut être accepté dans le 
cadre d’une relation de confiance et de respect entre 
pays alliés (…) Si elles sont confirmées, ces activités 
devront cesser immédiatement”, proteste le ministère 
turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

YÉZİDİS

Nouvel afflux de réfugiés
Chassés de leurs villes du nord de l’Irak par les dji-
hadistes de Daech, des milliers de Yézidis – minorité 
kurdophone adepte d’une croyance issue en partie 
du zoroastrisme (une religion monothéiste pratiquée 
dans l’Iran préislamique) – fuient vers la région au-
tonome du Kurdistan d’Irak et en Turquie voisine. 
Ils s’installent dans des camps de fortune à la fron-
tière et, pour certains, dans des villages abandonnés 
du sud-est du pays. Officiellement, plus de 20.000 
d’entre eux trouvent refuge en Turquie.

MAUVAISES RÉCOLTES

Très chères noisettes
Conséquence des orages de grêle et de gels  
inhabituels, le prix des noisettes turques (70% 
de la production mondiale) atteint des records : il 
passe de 6.500 dollars à 10.500 dollars la tonne, 
soit une hausse de près de 60%. Coup dur égale-
ment pour les producteurs (et les amateurs !) de 
pâte à tartiner et autres confiseries à la noisette, 
déjà confrontés à l’augmentation du prix du cacao.

“La détermination d’Ahmet Davutoğlu dans la lutte contre l’État parallèle a 
été importante pour sa sélection”, déclare Recep Tayyip Erdoğan.



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 201438

lepetitjournal.comTURQUIECE JOUR-LÀ…

SÉBASTIEN DE COURTOIS JOURNALISTE-ÉCRIVAIN

“Il n’y a pas de hasard, peut-être une hérédité inconsciente”
“Ce jour-là, je consulte les ar-
chives de la Banque ottomane 

d’Istanbul dans le cadre de recherches 
sur les familles syriaques de Mardin. 
J’examine notamment l’Annuaire 
oriental, dans lequel figurent les noms 
et adresses des étrangers installés à 
Istanbul au siècle dernier. Alors que je 
scrute les noms classés par ordre al-
phabétique, je me retrouve nez-à-nez 
avec celui de mon arrière-grand-père ! 

Lorsque je me suis installé en 
Turquie en 2008, je savais qu’Henry 
de Courtois avait vécu à Constan-
tinople au début du 20ème siècle, 
de 1909 à 1914.  C’est une histoire 
connue dans ma famille mais qui était 
restée un peu enfouie et que j’avais 

vaguement entendue 
dans mon enfance. 

À cette époque, 
je ne réalisais 

d’ailleurs pas que Constantinople et 
Istanbul renvoyaient à la même ville. 

Dans l’annuaire, face au nom, 
se trouve l’adresse d’Henry. Je dé-
couvre qu’elle correspond quasiment 
à la mienne ! Il s’agit en effet de la 
même rue, qui s’appelait autrefois 
rue de Pologne et qui depuis est de-
venue Nur-i Ziya sokak. Les Français 
la connaissent bien puisque c’est la 
rue du Palais de France et de l’Ins-
titut français d’études anatoliennes. 
Mon immeuble porte de plus le nom 
“Polonya Apartmanı”… Certains ver-
ront un signe dans cette coïncidence. 
En réalité, si je n’y vois pas particuliè-
rement de message, j’y distingue la 
confirmation d’un bon choix.

La Turquie est une passion de 
longue date et je me dis qu’il n’y a fina-
lement pas tellement de hasard dans 
la vie mais peut-être une sorte d’héré-
dité inconsciente. Je suis certain que 
cela arrive régulièrement, parfois sans 
que les gens s’en rendent compte. 
C’est lorsqu’on le réalise que cela de-
vient beau. Ému qu’un membre de ma 
famille ait vécu ici, je décide d’en ap-
prendre plus et me renseigne auprès 
de ma grand-mère. Elle me montre 
des objets qu’il a ramenés, tels des ta-
pis et des calligraphies, ainsi que des 
photos. Elle me présente aussi des 
lettres grâce auxquelles je comprends 
un peu mieux la vie d’Henry à Istanbul. 

Ces correspondances sont émou-
vantes. Elles sont rédigées dans le 
style d’une époque à laquelle tout le 
monde était un peu écrivain. Finale-
ment, il me semble que son quoti-
dien dans Beyoğlu était assez sem-
blable au nôtre. Henry a travaillé à 
la Banque ottomane mais personne 
dans ma famille ne sait comment il a 

eu l’opportunité d’arriver ici et de tra-
vailler dans cette banque, d’autant plus 
qu’il avait fait Sciences Po et étudié le 
droit. Il aurait dû être diplomate mais 

ici, il était une sorte de secrétaire. À la 
suite de cette découverte, je regarde 
évidemment la Banque ottomane dif-
féremment, même si les bureaux de 
l’époque n’existent plus. J’essaye de 
trouver les itinéraires qu’il emprun-
tait dans la ville et tente d’imaginer ce 
jeune homme de 25 ans qui arrivait 
d’Avignon et posait probablement sur 
Constantinople des yeux émerveillés. 

Cependant, je ne m’identifie pas 
à mon arrière-grand-père car nos 
deux vies sont très différentes. Lors-
qu’il est rentré en France en 1914, il 
a vécu quatre ans de guerre... Dans 
son imaginaire, Constantinople était 
une sorte d’âge d’or : c’était le temps 
de la jeunesse et de la vie d’avant la 
guerre. Aujourd’hui, il serait certaine-
ment effaré par l’évolution de cette 
ville devenue une ville-monde mais il 
pourrait tout de même retrouver ses 
repères car la géographie est restée 
pratiquement la même. Henry est de-
venu romancier. Il a écrit des fictions 
historiques qui ont été publiées dans 
les années 50. Cela me confirme 
peut-être une autre vocation… 

Si ma décision d’écrire Un thé à Is-
tanbul n’est pas liée à l’histoire d’Hen-
ry, il m’a semblé indispensable de lui 
consacrer un chapitre. Ce livre est une 
sorte de testament personnel sur Is-
tanbul et cet épisode de la vie d’Henry 
donne des clés aux lecteurs, puisqu’il a 
marqué mon passage ici. Mais parfois, 
je l’oublie ! C’est quelque chose qui est 
à la fois important et pas important… 
Lorsque, de temps à autre, il m’arrive 
de douter de ce que je fais en Turquie, 
cette histoire me rassure et m’enracine 
à nouveau. Je pars vers les Îles des 
Princes, qu’il a beaucoup décrites. Cela 
me redonne des forces. J’ignore si je 
saurai un jour pourquoi il s’est installé 
à Constantinople. Cette histoire m’est 
arrivée par le destin, j’attends donc que 
la suite arrive par un autre destin !”
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INSTITUT FRANÇAIS DE TURQUIE
Dépendant directement du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, l’Institut français de Turquie, situé à Ankara, Istanbul et Izmir, fait partie 

d’un réseau de près de 200 établissements culturels français dans le monde.

Pour découvrir les activités de l’Institut français de Turquie : www.ifturquie.org
Joignez le groupe l’Institut français de Turquie sur Facebook : www.facebook.com/InstitutfrancaisdeTurquie

ANKARA
Institut français de Turquie à Ankara
Konrad Adenauer Caddesi No: 30,

Yıldız Sancak Mahallesi
T: +90.312.408.82.00

İSTANBUL
Institut français de Turquie à İstanbul

İstiklal Caddesi No: 4 Taksim, 
Beyoğlu

T: +90.212.393.81.11

İZMİR
Institut français de Turquie à Izmir

Cumhuriyet Bulvarı No: 152
Alsancak 

T: +90.232.466.00.13
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DAECH

Quel rôle pour la Turquie dans la coalition ?
Les 49 otages – 46 Turcs et trois Irakiens – enlevés par le groupe État islamique (Daech) en juin au consulat de Mossoul, 
dans le nord de l’Irak, sont libérés le 20 septembre. La sécurité des otages expliquait pour partie le refus d’Ankara de 
s’engager militairement dans la coalition menée par les États-Unis pour “détruire” les djihadistes en Irak et en Syrie. Le 
gouvernement prépare une motion, adoptée le 2 octobre, qui autorise l’armée à intervenir chez ses deux voisins et per-
met à des troupes étrangères de stationner en Turquie. Mais le président Erdoğan pose trois conditions : décréter une 
zone d’exclusion aérienne le long de la frontière syrienne, y installer une “zone de sécurité” pour accueillir les réfugiés 
et l’opposition syrienne modérée qui devra – troisième condition – être formée et équipée. Ankara réclame aussi que le 
régime du président Bachar el-Assad soit désigné comme cible de la coalition, au même titre que les djihadistes.
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Les affiches des 10 meilleurs films de l’histoire du cinéma turc, selon un sondage Internet.
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RELIGION

Le foulard entre à l’école
Le gouvernement lève l’interdiction du port du foulard is-
lamique dans les collèges (ortaokul) et lycées du pays. 
Jusqu’alors, il n’était admis que dans les établissements 
religieux (imam hatip) ainsi que dans les cours optionnels 
d’apprentissage du Coran et de la vie du prophète. Cette 
mesure fait suite à l’abandon des règles qui interdisaient 
aux femmes de se couvrir la tête dans les institutions pu-
bliques, au Parlement ou encore à l’université.

FRANÇAIS EN TURQUIE

“Grande prudence” conseillée
Suite aux menaces proférées par Daech à l’encontre de la 
France, le quai d’Orsay appelle “à la plus grande prudence” 
les Français résidant ou de passage dans une trentaine de 
pays, dont la Turquie, en raison des risques d’attentat et d’en-
lèvement. Les déplacements des ressortissants français en 
Turquie ne sont pas déconseillés, “sous réserve d’une vigi-
lance renforcée” et de “se tenir à l’écart des attroupements”. 
En revanche, les abords des frontières avec la Syrie et l’Irak 
ainsi que la province du Hatay sont formellement déconseillés.

CHANTIER

10 morts dans un ascenseur
Dix ouvriers perdent la vie dans la chute d’un ascen-
seur sur le chantier d’un immeuble à Mecidiyeköy, dans 
le centre d’Istanbul. L’appareil s’écrase au sol depuis le 
32ème étage de l’immeuble, une tour résidentielle en 
construction sur le terrain qui abritait autrefois le Stade Ali 
Sami Yen. Une enquête préliminaire du ministère du Tra-
vail et de la Sécurité sociale révèle de graves négligences 
de sécurité. Un procès est en cours contre 25 personnes.

ANNIVERSAIRE

Le cinéma turc a 100 ans
1914 : Fuat Uzkınay, officier de l’armée ottomane, tourne à Is-
tanbul le premier film de l’histoire du cinéma turc. Son œuvre 
documente la destruction d’un monument aux morts russe 
à Ayastefanos, l’actuel Yeşilköy. 2014 : le cinéma turc fête 
son centenaire. Le ministère de la Culture organise une série 
d’événements, dont un sondage sur Internet qui désigne Su-
suz Yaz (1963) comme le meilleur film de l’histoire du cinéma 
turc. Le musée Istanbul Modern propose “Cent ans d’amour”, 
une exposition sur la culture cinématographique du pays.
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MUSTAFA SEZGIN MENUISIER RETRAITÉ

“Je reste très attentif au comportement de mon chat”
“Le 16 août 1999, je me trouve 
dans ma résidence secondaire 

de Çınarcık dans la région de Marmara. 
J’y possède un appartement au pre-
mier étage d’un petit immeuble. Ce 
jour-là, des amis partent aux eaux ther-
males de Yalova, situées à quelques 
kilomètres. Mais pour une raison alors 
inexpliquée, la température des eaux 
a fortement augmenté : le site ferme 
ses portes le temps de recourir à des 
analyses. Ce jour-là également, mon 
chat disparaît pour la première fois. Il 
ne se sauve jamais et je suis un peu 
inquiet. Je le cherche partout, en vain. 
Pour beaucoup, un chat qui s’enfuit est 
un détail insignifiant…

Le soir, des amis qui habitent l’im-
meuble voisin viennent dîner. Il fait très 
chaud et nous passons la soirée sur le 
balcon. Notre repas est arrosé de rakı, 
l’ambiance est au beau fixe. Lorsqu’ils 
rentrent chez eux, dans leur apparte-
ment situé à moins de 50 mètres, com-
ment pouvons-nous imaginer que nous 
nous disons adieu ? Comment puis-je 
me douter que le lendemain, je partici-
perai au déblaiement des décombres 
qui auront recouvert leurs corps ? 

Juste après trois heures du matin, 
je me réveille en sursaut. Je me sens 
secoué et tout tourne autour de moi. 
J’ai sûrement bu trop de rakı… Je com-
prends tout de même qu’il faut sortir im-
médiatement. Les objets suspendus, et 
même les carreaux qui recouvrent les 
murs à certains endroits, se retrouvent 
projetés et éclatent sur le sol. Les trem-
blements sont tellement intenses que 
je ne parviens pas à trouver la porte. 
Et lorsque je l’atteins, je réalise qu’elle 
est bloquée. Je ne sais comment je 
réussis malgré tout à l’ouvrir et me pré-
cipite dans la rue sans réellement com-
prendre le drame qui se joue.

Les environs sont plongés dans 
l’obscurité car l’électricité a cessé 
de fonctionner dans tout le péri-

mètre. J’entends des voix paniquées, 
d’autres personnes sont également 
sorties. Alors que mon regard com-
mence à s’habituer au manque de 
lumière, je remarque que les gens 
autour de moi sont tous à moitié dévê-
tus, en pyjama ou même en sous-vê-
tements. Personne n’a pris le soin, ou 
plutôt le temps, de revêtir quoi que 
ce soit. Je suis évidemment dans le 
même cas. J’ai couru hors de chez 
moi sans emmener quoi que ce soit.

Si je commence à distinguer les 
individus qui m’entourent, je reste tou-
tefois incapable de discerner ce qui se 
trouve à plusieurs mètres de moi. Je 
ne vois donc pas qu’une grande partie 
des immeubles du quartier s’est effon-
drée. Pour être honnête, à cet instant, 
je ne suis même pas conscient que 
nous venons de vivre un séisme. Ces 
courtes minutes ont été si brusques 
que mon instinct de survie m’a poussé 
à réagir, mais je suis en état de choc 
et ne suis pas à même de me poser 
la moindre question. Je commence ce-
pendant à sentir une odeur de gravas.

Spontanément, le groupe réuni 
dans la rue se dirige vers un terrain 
inoccupé juste à côté de mon im-
meuble. Au petit matin, je décide de 
rentrer chez moi pour récupérer des 
vêtements ainsi que de la nourriture 
pour la distribuer autour de moi. Main-
tenant que la lumière est revenue, 
je découvre l’ampleur des dégâts : 
l’immeuble de mes voisins et amis 
n’existe plus et depuis chez moi, je 
vois désormais la mer alors qu’un bâ-
timent obstruait autrefois la vue.

Alors que je fais passer des vivres 
aux rescapés par-dessus la balustrade 
de mon balcon, une réplique se fait 
sentir. Ce n’est qu’à ce moment précis 
que j’ai la certitude qu’il s’agit d’un trem-
blement de terre. Devant moi, la route 
ondule. Je passerai la journée à tenter 
de retrouver des survivants. Quelques 
heures plus tard, mon chat revient. 

Un peu plus de 15 ans après 
ce drame et son lourd bilan (offi-
ciellement, 17.480 morts et près de  
44.000 blessés, ndlr), c’est comme si 
Çınarcık avait tout oublié. Les proprié-
taires des immeubles encore debout 
ont vendu leurs biens à des prix défiant 
toute concurrence. Certains bâtiments 
sont restés à l’état de ruine mais un 
grand nombre ont été reconstruits et 
les gens, dont moi, continuent à venir. 
Mais les souvenirs me pèsent trop et 
je compte revendre mon appartement.

Depuis cette date, la vie s’arrête 
à Çınarcık le 17 août. Tout est fermé 
et les gens se recueillent pour les 
défunts. Mais cela fait deux ans que 
cette coutume n’est plus respectée. 
Lorsque je suis arrivé à Çınarcık en 
1987, une résidente m’avait prévenu 
qu’un énorme séisme toucherait la 
Turquie dans les dix prochaines an-
nées. Ses paroles me sont revenues 
quelques jours après le désastre. Et 
aujourd’hui encore, je reste très atten-
tif au comportement de mon chat.”
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VIOLENCES

Kobané embrase les rues de Turquie  
Une quarantaine de morts, des dizaines de blessés, un couvre-feu dans six provinces, l’armée et ses blindés dans les rues 
de quatre grandes villes de l’est et du sud-est : pendant plusieurs jours, la Turquie est en proie à de violents affrontements, 
conséquence directe des combats qui opposent djihadistes de Daech et forces kurdes dans la ville de Kobané. Les mani-
festants accusent le gouvernement turc d’abandonner à son sort cette ville à la frontière turco-syrienne, défendue principale-
ment par des combattants du Parti de l’union démocratique (PYD/YPG). Les protestations ravivent également les violences 
intra-kurdes, entre partisans du PKK et du Hizbullah, mouvement radical sunnite distinct de son homonyme libanais. Fin 
octobre, la Turquie autorise le passage de 150 peshmergas (combattants kurdes irakiens) lourdement armés vers Kobané.
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PKK

La paix en péril ?
Le PKK menace de reprendre les hostilités si la Tur-
quie refuse de laisser des armes traverser sa frontière 
pour aider les combattants kurdes de la ville syrienne 
de Kobané – combattants qu’Ankara assimile au PKK 
et à Daech, qualifiés indistinctement de “groupes terro-
ristes”. Mi-octobre, l’aviation turque bombarde des po-
sitions du PKK à Hakkâri, en réponse à des tirs contre 
un poste de sécurité. Fin octobre, quatre soldats turcs 
meurent dans deux attaques, à Hakkâri et Diyarbakır.

ERMENEK

Morts dans une mine, encore
L’inondation d’une galerie dans une mine de charbon 
d’Ermenek (province de Karaman) piège 18 mineurs à 
plus de 300 mètres de profondeur. Un rapport prélimi-
naire d’experts pointe du doigt “l’eau accumulée pen-
dant des années dans une ancienne galerie” proche. 
Huit personnes sont inculpées. Cinq d’entre elles, dont 
le propriétaire de la mine, attendent leur procès en pri-
son. Début décembre, le Parlement turc approuve la 
convention de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) sur la sécurité et la santé dans les mines.

ENQUÊTE

Non-lieu dans une affaire de corruption
Un procureur d’Istanbul décide d’abandonner les charges 
contre 53 suspects interpellés le 17 décembre 2013 dans 
le cadre d’une enquête anticorruption qui avait éclaboussé 
plusieurs personnalités et proches du gouvernement. Le 
procureur fait valoir “le manque de preuve”, des “irrégulari-
tés dans la collecte des preuves” et “l’absence d’éléments 
prouvant que les personnes faisaient partie d’une organisa-
tion criminelle”. Parmi les suspects figuraient le fils de l’an-
cien ministre de l’Intérieur Muammer Güler, le fils de l’an-
cien ministre de l’Économie Zafer Çağlayan, l’ancien PDG 
de Halkbank ainsi que l’homme d’affaires Rıza Sarraf. 

CROISSANCE

Prévisions revues à la baisse
Le gouvernement rectifie ses prévisions de croissance pour 
2014 et 2015. Principales raisons invoquées : la guerre en 
Syrie, la situation en Ukraine ainsi que la faible croissance 
de l’Union européenne, auxquelles il faut ajouter un recul 
de la demande intérieure turque. Le taux de croissance 
prévu passe de 4% à 3,3% pour 2014, et à 4% pour l’année 
suivante. Le taux d’inflation en 2014 est lui aussi réévalué. 
Il est estimé à 9,4%, contre 7,6% initialement.
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AYŞENAZ AŞKIN CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIALE CHEZ NEXT PLC

“J’ai vécu la magie d’Erasmus tout en restant à Istanbul”
“En ce jour de septembre 
2010, j’entame ce qui est cen-

sé être ma dernière année d’études. 
Je suis en licence de Design industriel 
à l’université de Yeditepe et ce jour-là, 
je manque particulièrement d’enthou-
siasme car mes plus proches amis 
sont déjà diplômés. Je me sens aban-
donnée et m’apprête donc à passer 
l’année avec des gens que je connais 
mais avec lesquels je n’ai aucune vé-
ritable affinité. De fait, je prévois d’être 
sérieuse et de me concentrer sur mes 
études afin d’obtenir moi aussi mon 
diplôme au plus vite.

Le premier cours porte sur l’éla-
boration d’un projet. C’est une sorte 
d’atelier qui dure toute la journée, dans 
lequel nous sommes assis en cercle et 
procédons à un brainstorming. À tour 
de rôle, nous devons lancer une idée. 
Rapidement, je remarque deux gar-
çons que je n’ai jamais vus au cours des 
années précédentes. Alors que vient 
leur tour de partager leur inspiration 
vis-à-vis du projet, le professeur passe 
directement à la personne suivante. 
Je les regarde et constate qu’ils ont 
l’air un peu perdus face à la situation. 

Tout à coup, ils sortent leurs or-
dinateurs. Comment peuvent-ils oser 
faire cela ? Lorsqu’un enseignant 
parle, nous sommes tenus de lui ac-
corder toute notre attention. D’autant 
plus que l’enseignant en question 
n’est pas réputé pour sa clémence... 
Ma curiosité est à son comble quand 
je finis par demander à mon voisin qui 
sont ces deux garçons : “Ce sont des 
étudiants Erasmus.” Je n’en crois pas 
mes oreilles. C’est la première fois que 
je vois un étudiant Erasmus car ils sont 
très peu nombreux à venir dans notre 
université, surtout dans le départe-
ment des Beaux-Arts. Cette an-
née-là, Istanbul commence tout 
juste à être à la mode chez les 
élèves internationaux.

C’est l’heure de la pause et tout 
le monde quitte la salle. Sauf les 
Erasmus, qui restent assis et ne 
savent pas quoi faire, car le professeur 
n’a pas prononcé un mot d’anglais et 
personne ne leur a adressé la parole. 
Comme c’est la dernière année, les 
étudiants ne font pas l’effort d’aller vers 
les nouveaux, aussi perdus soient-ils. 
En ce qui me concerne, je n’ai pas 
d’amis dans la classe et j’aime rencon-
trer des étrangers quand j’en ai l’occa-
sion. Je fais donc la démarche d’aller 
vers eux et je sais que je l’aurais tout 
autant fait si mes amis étaient encore 
là. Je leur propose de prendre l’air. Ils 
semblent contents que quelqu’un leur 
manifeste un peu d’attention. 

Nous sortons de la classe et com-
mençons à discuter. Ils sont tous les 
deux italiens, l’un s’appelle Andrea et 
l’autre Tommaso. En quelques mi-
nutes, nous n’échangeons que des 
banalités. Lorsque vient l’heure de 
la deuxième pause, je suggère que 
nous quittions définitivement le cours. 
Nous troquons la salle de classe 
contre un café à quelques mètres de 
l’université. Nous y restons un assez 
long moment, enchaînant les verres 

de thé. Nous nous entendons bien 
et décidons finalement de prendre la 
direction de Kadıköy, où nous trou-
verons à coup sûr des endroits plus 
agréables où nous installer. 

Après quelques heures d’une 
conversation à laquelle nous n’avons 
pas envie de mettre fin, ils me pro-
posent de dîner chez eux. Ils ha-
bitent à Kadıköy, dans un secteur 
que je connais mal mais que je vais 
apprendre à découvrir et apprécier. 
C’est d’ailleurs là que je m’installerai 
quelques années plus tard, lorsque je 
quitterai le domicile de mes parents. 
L’appartement d’Andrea et Tommaso 
est très international puisqu’ils le par-
tagent avec deux Français, une Ita-
lienne, un Allemand et deux Turcs. 
J’aime d’emblée cette ambiance. Ils 
me préparent mes premières pâtes ita-
liennes : symboliquement, cela marque 
le début de notre amitié. Nous passons 
la soirée chez eux, sur leur immense 
terrasse. Je viens de rencontrer ceux 
avec qui je vais passer toute l’année, 
ceux avec qui je vais vivre nombre de 
péripéties, ceux dont je pleurerai le dé-
part pendant plusieurs jours.

Le fait est que j’aurais aimé par-
ticiper au programme Erasmus, mais 
mes notes ne me l’ont pas permis. 
Avec Tommaso et Andrea, j’ai vécu 
la magie d’Erasmus, de ses ren-
contres et de ses rebondissements, 
tout en restant à Istanbul. Cette an-
née-là, je n’ai pas obtenu mon di-
plôme mais je n’ai aucun regret, car 
l’aventure humaine vaut bien plus à 
mes yeux. Je leur ai rendu visite à 
plusieurs reprises et ils sont égale-
ment revenus plus d’une fois. Ils ont 
même assisté aux fiançailles ainsi 
qu’au mariage de ma cousine. Au-

jourd’hui, je ne fais aucune diffé-
rence entre mon amitié avec mes 
amis turcs et celle qui me lie à 
Andrea et Tommaso.”
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Fin novembre, le pape François est 
reçu trois jours en Turquie, à Anka-
ra puis Istanbul, où il rencontre 
notamment le président Recep 
Tayyip Erdoğan et Bartholoméos 
1er, patriarche œcuménique de 
Constantinople. Au cours de son 
voyage, le souverain pontife in-
siste sur le dialogue interreligieux 
– avec l’islam en particulier – sur le 
rapprochement des Églises et sur 
la situation des chrétiens d’Orient. 
“Il est essentiel que tous les ci-
toyens – musulmans, juifs, chré-
tiens (...) bénéficient des mêmes 
droits et respectent les mêmes 
devoirs”, plaide-t-il à Ankara. À Is-
tanbul, le pape célèbre une messe 
à la cathédrale du Saint-Esprit, 
avant de participer à une prière 
œcuménique au sein de l’église 
orthodoxe Saint-Georges du Pha-
nar (Fener), au siège du patriarcat 
œcuménique. François et Bartho-
loméos y signent une déclaration 
commune, dont un long passage 
déplore “la terrible situation des 
chrétiens et de tous ceux qui 
souffrent au Moyen-Orient”. “Nous 
ne pouvons pas nous résigner à un 
Moyen-Orient sans les chrétiens”, 
écrivent les deux hommes, dans 
une ville et un pays qui accueillent 
presque deux millions de Syriens 
et d’Irakiens fuyant la guerre et 
les violences de Daech. Le pape 
termine son séjour par une ren-
contre avec de jeunes réfugiés.

LE PAPE EN TURQUIE

Un appel au dialogue 
et à la coexistence 
des religions

Nathalie Ritzmann
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NAUFRAGE

24 migrants meurent dans le Bosphore
Au moins 24 migrants qui cherchaient à rallier clandes-
tinement la Roumanie, pays de l’Union européenne, se 
noient lors du naufrage de leur embarcation au confluent 
du Bosphore et de la mer Noire, au large d’Istanbul. Le 
bateau transportait une quarantaine de personnes – dont 
une douzaine d’enfants – la plupart d’origines afghane et 
syrienne. Les migrants se risquent rarement à franchir le 
détroit, l’une des voies navigables les plus fréquentées 
au monde. La plupart de ceux qui quittent la Turquie tra-
versent la mer Égée à destination de la Grèce.

PROJET ÉNERGÉTIQUE

6.000 oliviers arrachés
Le Conseil d’État ordonne la suspension d’un pro-
jet visant à construire une centrale à charbon à Yırca, 
dans la région égéenne. Cette décision est rendue pu-
blique quelques heures seulement après l’arrachage de  
6.000 oliviers sur le site. Des incidents éclatent entre des 
habitants, soutenus par des militants environnementaux, et 
les forces de sécurité de la compagnie chargée du projet.

SELON ERDOĞAN

“Les musulmans ont découvert l’Amérique”
“Les musulmans ont découvert l’Amérique en 1178, et non 
Christophe Colomb” trois siècles plus tard, assure Recep 
Tayyip Erdoğan lors d’un sommet des chefs musulmans des 
pays d’Amérique latine. Selon le président, “dans son journal, 
Christophe Colomb indique la présence d’une mosquée” à 
Cuba, mosquée qu’il propose d’ailleurs de reconstruire. En ré-
ponse à la polémique, le dirigeant fustige “ceux qui n’ont jamais 
cru qu’un musulman puisse faire une telle chose”. Il charge le 
ministère de l’Éducation de souligner, dans ses programmes, 
la contribution de l’islam à l’Histoire des sciences et des arts.

ÉCONOMIE

Un nouveau “paquet” de réformes
Le Premier ministre Ahmet Davutoğlu dévoile une série 
de réformes économiques destinées à relancer la crois-
sance turque tout en réduisant ses déficits financiers et 
commerciaux. Parmi les objectifs annoncés : réduire le 
déficit de la balance des paiements à 5,2% du PIB d’ici 
2018, contre 8% en 2013, et ramener le chômage à 7% 
de la population active, contre 10% en août 2014.

Les mauvaises conditions météo ont vraisemblablement provoqué le naufrage du navire en surcapacité.
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FEHMİ KARAARSLAN COMÉDIEN

“ Le soir de la première, je me dis que je suis bien de retour…”
“En ce jour de février 2011, 
je débute les répétions pour 

mon nouveau spectacle à Istan-
bul. Cela fait seulement quelques 
semaines que je suis de retour en  
Turquie, après sept ans d’études et 
d’expérience théâtrale en France… 
et en français. Aujourd’hui, je reviens 
donc au jeu dans ma langue maternelle, 
le turc. C’est comme un choc culturel. 

Lorsque j’ai passé l’audition pour 
Leş, pièce contemporaine du drama-
turge russe Mikhail Durnenkov tra-
duite en turc, j’ai d’abord interprété le 
passage imposé. Puis j’ai demandé 
au metteur en scène si je pouvais lui 
présenter quelque chose en français, 
qui n’avait pas de rapport direct avec 
la pièce mais qui, selon moi, était 
d’une certaine façon lié au person-
nage. Il a accepté et je me suis senti 
très à l’aise. À ce moment-là, il s’est 
vraiment passé quelque chose. J’ai 
obtenu le premier rôle dans Leş. 

Dès le début des répétitions, je fais 
un constat étrange : j’ai l’impression 
de ne pas jouer.  Pendant des an-
nées, j’ai travaillé dur sur le français : 
les articulations, les accentuations, 
faire disparaître mon accent… Jouer 
en turc, c’est être confronté à un rap-
port beaucoup plus direct avec le texte, 
puisque la langue m’apparaît comme 
absolument fluide. C’est très étonnant 
car cela crée une impression de quoti-
dien et dissimule de ce fait la théâtra-
lité. Comment la faire resurgir ? Je 
prends conscience de ce que ma 
pratique théâtrale en langue fran-
çaise m’a permis de développer…

Jouer dans une langue étran-
gère est une démarche à part en-
tière, qui implique une véritable ap-
propriation de la langue et du texte. 
Quand je lis un texte en français 
pour la première fois, il arrive qu’il 
y ait des mots que je ne comprenne 
pas, ou que je me heurte à des dif-

ficultés langagières. Mais comme 
j’adore jouer avec les mots français, je 
rentre pleinement dans le texte. Cela 
crée toujours un univers et m’amène à 
dépasser le sens. Je joue alors avec 
les sons, avec le corps et avec plein de 
mondes qui m’échappent. C’est très 
amusant et j’y trouve un plaisir pur. En 
français, il y a donc pour moi d’abord 
le jeu, avec son aspect ludique. Le 
sens, sur lequel je m’appuie évidem-
ment dès le départ, devient de plus en 
plus clair au fur et à mesure.

En ce jour de répétition, je com-
prends tout ce que je dis ! Inévita-
blement, le sens précède le jeu. Je 
découvre alors que paradoxalement, 
s’investir dans le jeu semble plus fa-
cile dans une langue étrangère que 
dans la langue maternelle. En effet, 
cela implique davantage le comédien, 
puisqu’il faut être particulièrement at-

tentif lorsqu’on s’exprime dans une 
autre langue. Lorsque je suis sur 
scène devant plus de cent personnes 
et que je parle français, ma concentra-
tion est à son plus haut niveau, afin de 
ne pas oublier ou accrocher le moindre 
mot. Cela me ramène à une présence 
absolue, un ancrage très fort dans la 
pièce. Mais en turc, j’ai soudainement 
l’impression que je peux me défiler, et 
me reposer sur une certaine forme de 
facilité. Du coup, je prends moins de 
plaisir. Je sais bien que quelques se-
maines de répétitions me permettront 
de trouver mes marques et suffiront 
pour recréer le rapport entre le texte et 
le jeu, mais pour l’instant c’est assez 
troublant et cela me fait réfléchir. Ce 
qui compte pour moi, c’est que le jeu 
dégage une forme de poésie. 

Ce rapport entre langue mater-
nelle et langue étrangère peut s’établir 
quelle que soit la langue, mais je crois 
qu’il est particulièrement significatif 
avec le français. On dit que le langage 
est une pensée créative de l’homme, 
une pensée en mouvement. La langue 
française est en effet très rythmée et 
jouer en français, c’est un peu danser 
avec les mots. Ces sons m’emportent 
ailleurs car ils ne me sont pas naturels, 
malgré ma maîtrise du français. Cela 
touche différents points de mon corps. 
Lorsqu’il s’agit de notre langue mater-
nelle, on ne s’en rend pas compte.

La surprise passée, je considère 
la situation comme un défi à relever. 
Nous répèterons trois mois et demi et 
nous nous produirons pendant un an 
et demi. Au bout du compte, je m’ap-
proprie le texte et son sens. Chaque 
langue ouvre un nouvel univers et fait 
découvrir des possibilités ignorées 
jusque là. Il faut surmonter la difficulté 

pour transformer la différence en atout.
Le soir de la première, je serai 

un peu ému, et me dirai que je suis 
bel et bien de retour en Turquie.”
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OPÉRATION

Des journalistes en garde à vue
Presque un an jour pour jour après le lancement d’une en-
quête anticorruption visant des proches du gouvernement, 
la police arrête plusieurs sympathisants de premier plan de 
l’imam Fethullah Gülen, ancien allié que le président turc 
accuse de “complot”. Cette nouvelle vague d’arrestations 
concerne 31 personnes, parmi lesquelles d’anciens chefs 
de police et des journalistes comme Ekrem Dumanlı, ré-
dacteur en chef du quotidien Zaman, navire amiral de la 
flotte médiatique pro-Gülen. Le procureur cite “des soup-
çons raisonnables” de leur implication dans “une organisa-
tion ayant usé de pressions, d’intimidations et de menaces 

dans le but de s’emparer de la souveraineté de l’État”. 
“Cette opération va à l’encontre des valeurs et des 

standards de l’Europe que la Turquie aspire à rejoindre”, 
réagit la Commission européenne. “Ceux qui font at-
tendre ce pays depuis 50 ans à la porte de l’UE savent-ils 
seulement de quoi il retourne ? Ceux qui menacent notre 
sécurité nationale, qu’ils soient des médias ou d’ailleurs, 
recevront la réponse requise”, rétorque Recep Tayyip 
Erdoğan. Et d’ajouter : “Nous ne nous soucions pas de 
savoir ce que l’UE va dire, si elle nous acceptera ou pas. 
Merci de garder vos conseils pour vous !”
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PINAR SELEK

Nouvel acquittement, nouvel appel
Pour la quatrième fois, un tribunal acquitte la socio-
logue Pınar Selek des charges de complicité dans une 
explosion au Bazar égyptien en 1998, qui avait tué sept 
personnes et blessé 127 autres. Le procureur, qui ré-
clamait la prison à vie, décide de faire appel devant 
la Cour de cassation. Les avocats de Pınar Selek ont 
toujours plaidé l’origine accidentelle de l’explosion. La 
sociologue reste en France, où elle s’est réfugiée.

OTTOMAN

Retour d’un alphabet oublié ?
Le 19ème Conseil de l’éducation nationale déclenche une 
polémique en suggérant de rendre obligatoires les cours de 
turc ottoman dans certains lycées. La classe politique s’em-
pare du débat. “Qu’ils le veuillent ou non, l’ottoman sera en-
seigné et appris dans ce pays” réagit le chef de l’État. Depuis 
le 1er novembre 1928 et la “révolution de l’alphabet” (Harf 
Devrimi) voulue par Mustafa Kemal Atatürk, la langue turque 
s’écrit en alphabet latin et non plus en alphabet turc ottoman.

ÇARŞI

35 supporters accusés de “coup d’État”
Ouverture à Istanbul du procès de 35 supporters de 
l’équipe de football de Beşiktaş (le Çarşı), accusés 
d’avoir fomenté “un coup d’État”  lors de la contestation 
antigouvernementale de Gezi à l’été 2013. Ils risquent la 
prison à vie pour avoir – selon l’acte d’accusation – “tenté 
de créer un soulèvement semblable à ceux du Printemps 
arabe”. Membres du Çarşı, supporters d’équipes rivales 
et députés d’opposition manifestent devant le tribunal.

PREMIÈRE

Erdoğan présidera le gouvernement
Recep Tayyip Erdoğan annonce qu’il présidera pour la 
première fois le conseil des ministres le 19 janvier 2015. 
Le chef de l’État se démarque de ses prédécesseurs, 
qui s’étaient abstenus d’invoquer cette prérogative ins-
crite dans la Constitution, et confirme sa préférence pour 
un système présidentiel. Le gouvernement se réunira 
dans le nouveau palais présidentiel ou “Palais blanc” 
(Ak Saray), immense édifice de 1.150 pièces à Ankara.

Le Conseil national de l'éducation, organisé par le ministère de l’Éducation nationale, souhaite que l'apprentissage de 
l'alphabet ottoman, proche de l’arabe, soit obligatoire dans les lycées religieux et optionnel dans les autres.
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“La musique n’est plus la bienvenue partout”
“En ce jour d’été de l’année 
2009, je suis à Istanbul avec 

mon mari Kudsi et nos enfants. Kud-
si, célèbre joueur de ney issu d’une 
grande famille de musiciens, a été 
contacté par une chaîne de télévi-
sion allemande. Les journalistes sou-
haitent découvrir Istanbul à travers 
ses yeux et le suivre dans les lieux qui 
lui sont chers. Ce jour-là, Kudsi nous 
emmène tous à la mosquée de Yavuz 
Selim, dans le quartier de Fatih.

Je n’ai encore jamais vu la mos-
quée de Yavuz Selim, alors que cet 
endroit a bercé l’enfance de mon 
époux. En effet, son arrière-arrière-
grand-père Osman, son arrière-grand-
père Hasan ainsi que son grand-père  
Süleyman ont tous trois été les gardiens 
du mausolée, tout en étant joueurs de 
ney. Il n’y avait pas de problème à ce 
que des musiciens gardent les lieux, 
et c’était même eux qui guidaient la 
prière, car il n’y avait pas d’imams at-
titrés à l’époque. Ils devaient connaître 
la musique, notamment pour l’appel à 
la prière. Une élite intellectuelle et artis-
tique vivait d’ailleurs dans ce quartier. 
C’était aussi un quartier très cosmo-
polite, avec des Grecs, des juifs et des 
musulmans. Pour Kudsi, cette mos-
quée est un lieu symbolique. 

Je  suis excitée à l’idée d’appro-
cher enfin cet endroit dont j’ai si sou-
vent entendu parler. Kudsi représente 
le vieil Istanbul et toutes les cultures 
que cela comprend, alors que j’ai gran-
di sur la rive asiatique et représente 
plutôt la Turquie laïque et moderne. 
C’est seulement une fois mariée que 
j’ai découvert les quartiers anciens. 
Istanbul est comme une chasse au 
trésor : chaque recoin raconte une his-
toire… J’ai découvert énormément de 
lieux grâce à mon mari. Mais le tour de 
la mosquée de Yavuz Selim n’était pas 
encore arrivé ! Nous aimons toutefois 
beaucoup nous promener dans Fatih, 

et nous venons notamment en famille 
déguster les pide de Fatih pidecisi.

Nous savons que le quartier a 
changé depuis l’enfance de Kudsi et 
qu’il est désormais plus conservateur. 
Nous sommes donc vêtus d’habits 
sobres et respectueux. Lorsque nous 
arrivons devant la mosquée, des en-
fants nous entourent en riant. Nous 
entrons seulement dans le jardin pour 
ne pas déranger les gens qui prient. 
Depuis l’esplanade, je découvre la 
vue, l’une des plus belles d’Istanbul. 

Face à la Corne d’Or, je suis éblouie. 
Je me demande quelles merveilles 
Kudsi me réserve encore ! 

Malheureusement, cette eupho-
rie se dissipe rapidement car je sens 
des regards hostiles. Les enfants qui 
nous ont accueillis joyeusement ont 
disparu et les adultes nous observent 
froidement. Il n’y a aucune femme, et 
les hommes portent tous de longs 
manteaux, des pantalons bouffants 
et un turban sur la tête. La mienne 
est nue et les regards me visent d’au-
tant plus. Je me sens comme une 

étrangère dans ma propre ville. Je 
dis à ma fille de rester à côté de moi.

L’équipe de tournage installe son 
matériel et le journaliste demande à 
Kudsi de jouer un morceau. Celui-ci 
s’installe sur un muret derrière lequel 
la vue est dégagée, et propose d’im-
proviser. Alors qu’il sort son ney, je 
me dis intérieurement que ce n’est 
pas une bonne idée. Je ne me per-
mets pas d’intervenir, mais un senti-
ment de malaise monte en moi. 

À peine Kudsi commence-t-il à 
jouer qu’un groupe d’hommes surgit, 
dans une colère insurmontable. Avec 
des mots très durs, ils ordonnent à 
Kudsi de cesser de jouer et le traitent 
de “messager de Şeytan”. Kudsi se 
fait éjecter de ce lieu familial comme 
un “diable”. Je tremble de tout mon 
corps mais mon mari fait preuve d’une 
sagesse extraordinaire. Il ne réagit 
pas à leurs paroles. Il s’excuse et nous 
partons. Je n’ai pas de mots pour dé-
crire son visage, où se mêlent notam-
ment la déception et la tristesse. 

Alors que je suis sous le choc et 
déjà installée dans la voiture, un po-
licier arrive et s’excuse. Il est finale-
ment le seul à s’excuser ! Quant aux 
journalistes, ils n’ont pas eu le temps 
de filmer grand-chose et la séquence 
n’apparaît pas dans le reportage.

Nous comprenons qu’une époque 
est révolue. La musique n’est plus la 
bienvenue partout. Si c’était une fier-
té pour une génération, elle est de-
venue une représentation du diable 
pour une autre. Je suis traumatisée 
et je me mets à la place de Kudsi, 
pour qui c’est encore plus triste. C’est 
également dur pour nos enfants, qui 
assistent d’habitude à des marques 
de bienveillance envers leur père. Il 
me faudra du temps pour digérer cet 
épisode. Nous ne sommes pas retour-
nés dans le quartier depuis et avons 
même délaissé nos pide préférés !”

lepetitjournal.comTURQUIECE JOUR-LÀ…
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Le Concours International de Piano - Istanbul - Orchestra’Sion a pour objectif de promouvoir des 
musiciens professionnels de niveau international, sélectionnés aux quatre coins du monde. Cette 
mission est animée par l’envie de donner à ces artistes un lieu d’épanouissement musical et de leur 
permettre un échange humain autant qu’artistique avec le public et le jury composé d’éminents 
concertistes internationaux.
Présidé en 2015 par le pianiste et chef d’orchestre de renommée mondiale Vahan Mardirossian, 
ce concours a pour intention de  devenir au fil des éditions un événement musical majeur  
en Turquie, en région méditerranéenne et par delà le monde.
Le premier prix recevra 10.000 Dollars et se verra proposer une offre de plusieurs concerts dont 
un concert et un enregistrement professionnel au Théâtre Saint Bonnet de Bourges en France.
Tous les prix seront remis à l’occasion d’une soirée de gala clôturant la finale du concours.
Le Concours International de Piano - Istanbul - Orchestra’Sion est membre de la prestigieuse 
Fondation Alink-Argerich depuis 2013.
Pour toutes informations, consultez notre site : pianocompetitionos.nds.k12.tr

Lycée Français Notre Dame de Sion
Cumhuriyet Cad. 127 Harbiye 34373 Istanbul Turquie  
Tel (+90) (212) 219 16 97

Concours 

International

de Piano

Istanbul

2ème édition
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lepetitjournal.comQUELQUES PAYS FRANCOPHONES,,,

Nom de l’Ambassadeur Mouloud Hamaï Marc Trenteseau

En poste depuis décembre 2009 septembre 2013

Nom du/de la Consul(e) 
général(e) à Istanbul Rachid Meddah Henri Vantieghem

En poste depuis novembre 2009 mars 2012

Fête nationale 1er novembre 15 novembre

Nombre de ressortissants 
en Turquie environ 1.000 environ 6.000

Nombre de ressortissants 
turcs dans le pays environ 1.500 environ 200.000

Nombre de touristes 
en Turquie (par an) environ 150.000 environ 600.000

Nombre de touristes turcs 
dans le pays (par an)

17.000 visas délivrés dont plus de 500 visas 
touristiques

dnc

Nombre de vols quotidiens 
avec Istanbul 4 6

Balance commerciale avec 
la Turquie

2013 (en milliers de USD)
Exportations : 2.345.000 
Importations : 2.075.000 
Solde: 270.000

Volume d’échanges de plus de 
8 milliards d’euros

Principaux produits 
importés de/
exportés vers la Turquie

Importés: produits de consommation 
et équipements
Exportés : surtout des hydrocarbures (gaz), 
pour 13 millions USD en 2012 et 39 millions 
USD en 2013. 

dnc

Investissements et 
principaux secteurs

Les sociétés algériennes ne sont pas présentes 
en Turquie en dépit de relations commerciales 
étroites avec leurs homologues turques. Mais 
des ressortissants algériens ont pu créer 
des sociétés de droit turc, surtout dans la 
consultation et l’exportation de marchandises.

Textile, chimie, etc.

Autres aspects des relations 
bilatérales, événements 
particuliers

Traité d’amitié et de coopération signé en 2006, 
visites de haut niveau chaque année, échanges 
culturels et bourses pour les étudiants

Europalia (International Arts Festival, 6 octobre 
2015 – 31 janvier 2016) ; 50ème anniversaire 
de la migration turque en Belgique

ALGÉRIE BELGIQUE

dnc : données non communiquées
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lepetitjournal.com ,,, EN TURQUIE

Nom de l’Ambassadeur Laurent Bili

En poste depuis juin 2011

Nom du/de la Consul(e) 
général(e) à Istanbul Muriel Domenach

En poste depuis septembre 2013

Fête nationale 14 juillet

Nombre de ressortissants 
en Turquie 

8.459 inscrits + estimation de 
1.900 non-inscrits : 10.359

Nombre de ressortissants 
turcs dans le pays 219.534 (INSEE 2011)

Nombre de touristes 
en Turquie (par an) 1.046.010 (TÜIK 2013)

Nombre de touristes turcs 
dans le pays (par an)

Entre 60.000 et 110.000, moyenne d’environ 
80.000 sur les dix dernières années

Nombre de vols quotidiens 
avec Istanbul 

Vols Istanbul-Paris, tous aéroports 
confondus : 7 vols/jour en moyenne, 
environ 50 vols/semaine

Balance commerciale avec 
la Turquie

2013 (en millions de USD)
Exportations : 8.080
Importations : 6.377
Solde : 1.703

Principaux produits 
importés de/
exportés vers la Turquie

Importés : matériels de transport; textile, 
habillement, cuir et chaussures ; équipements 
mécaniques et matériels électriques
Exportés : matériels de transport ; équipements 
mécaniques et matériels électriques ; 
produits chimiques, parfums et cosmétiques

Investissements et 
principaux secteurs

Selon la Banque centrale de Turquie, le stock 
des investissements directs français en Turquie 
s’établissait à 7,2 Mds USD en 2013.
Secteurs : industrie, énergie, pharmaceutique, 
agroalimentaire, secteur bancaire et financier, 
services et commerce.

Autres aspects des relations 
bilatérales, événements 
particuliers

Voir tribune p. 5

FRANCE
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lepetitjournal.comQUELQUES PAYS FRANCOPHONES,,,

Nom de l’Ambassadeur Lotfi Aouad Walter Haffner

En poste depuis janvier 2009 mars 2013

Nom du/de la Consul(e) 
général(e) à Istanbul Mohammed Sbihi Monika Schmutz Kirgöz

En poste depuis septembre 2012 septembre 2011

Fête nationale 30 juillet 1er août

Nombre de ressortissants 
en Turquie environ 2.500 3.762 dont 3.130 binationaux

Nombre de ressortissants 
turcs dans le pays dnc 70.400

Nombre de touristes 
en Turquie (par an) dnc 353.000 en 2014

Nombre de vols quotidiens 
avec Istanbul 3 environ 10

Balance commerciale avec 
la Turquie

2013 (en milliards de dirhams) 
Exportations : 3,1
Importations : 7,8
Solde: 4,7 milliards en faveur de la Turquie

2013 (en millions de CHF)
Exportations : 1.993
Importations : 1.194
Solde: 799

Principaux produits 
importés de/
exportés vers la Turquie

Importés : matériel agricole, équipements 
automatisés, produits d’énergie
Exportés : pâte à papier, métaux précieux, 
acide phosphorique

Importés : textiles, vêtements ; véhicules, 
avions ; produits agricoles
Exportés : produits pharmaceutiques, 
machines, montres

Investissements et 
principaux secteurs -

Selon la Banque nationale suisse, le stock des 
investissements directs suisses en Turquie se 
montait à CHF 2.631 millions fin 2012. Depuis 
2003, le stock des investissements directs suisses 
a augmenté de plus de 130%. Il s’agit surtout de 
production chimique et pharmaceutique. 

Autres aspects des relations 
bilatérales, événements 
particuliers

dnc

Politique : multiplication des visites et 
rencontres de haut niveau, consultations 
politiques et sur la lutte contre le terrorisme. 
Protocole d’entente sur la coopération policière 
(2012). Protocole d’entente sur la coopération 
dans le domaine de l’énergie (2009).
Culture/festivals : entre autres, le Consulat 
général a organisé pour la première fois, avec 
des partenaires du secteur privé, un “Swiss 
Festival” à Istanbul (octobre 2014)

dnc : données non communiquées

MAROC SUISSE
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AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE
Paris Cad. No:70 Kavaklıdere - Ankara
t. + 90 312 455 45 45 (de 9h à 13h et de 14h à 18h)
www.ambafrance-tr.org

CONSULAT GÉNÉRAL 
DE FRANCE À ISTANBUL
İstiklal Cad. No:4 Taksim - Istanbul
t. + 90 212 334 87 30
www.consulfrance-istanbul.org

AGENCES CONSULAIRES
Izmir
Cumhuriyet Bulvarı No:153
Alsancak - Izmir
t. + 90 232 421 42 35

Bursa
Turgut Özal Mah. Ova Cad. No:4
Yenice Inegöl - Bursa
t. + 90 224 738 16 00

Edirne
Balikpazarı Cad. Of Sitesi C Blok D2
Kaleiçi - Edirne
t. + 90 284 213 55 63

Bodrum
Atatürk bulvari No:220
Konacik - Bodrum
t. + 90 252 363 01 65

Antalya
Acar Taşımacılık Turizm A.Ş.
3001 Sok. No:1/2 - Antalya
t. + 90 242 345 90 97

Iskenderun
Atatürk Bulvarı, No:73 - Iskenderun
t. + 90 326 614 02 08

UBIFRANCE
İstiklal Cad. No:142 Odakule K10
Beyoğlu - Istanbul
t. + 90 212 393 03 03
www.ubifrance.com/tr

CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANÇAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Cad. Pazar Sok.
No:2-4 - K2 Gayrettepe - Istanbul
t. +90 212 249 29 55/56
www.ccift.com

Antenne à Izmir :
1380 Sok. No:2/B, K7, D13 Alsancak - Izmir
t. + 90 232 464 64 86

LES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
Section Turquie : www.ccef-turquie.com

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza Blok C K12
Levent - Istanbul
t. + 90 212 283 31 11
http://turquie.afd.fr

AGENCE FRANÇAISE POUR LES 
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
B.P. 46 Odakule İş Merkezi K10
Beyoğlu - Istanbul
t. + 90 212 243 53 38
www.invest-in-france.org

INSTITUT FRANÇAIS :
Institut français de Turquie à Istanbul
Istiklal Cad. No:4 Taksim - Istanbul
t. + 90 212 393 81 11
www.ifturquie.org

Institut français de Turquie à Ankara
Konrad Adenauer Cad. No:30 
Yıldız Sancak Mah. - Ankara
t. + 90 312 408 82 00

Institut français de Turquie à Izmir
Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak - Izmir
t. + 90 232 466 00 13

ALLIANCE FRANÇAISE D’ADANA
Cemalpaşa Mah. 63007 Sk.
Aykent Sitesi 2. Asma Kat No:25/F Seyhan -Adana
t.: + 90 322 458 74 27 www.af-adana.org

lepetitjournal.comTURQUIEPRATIQUE
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1ER JANVIER : Nouvel An

23 AVRIL : Fête de la Souveraineté nationale 
et des Enfants (Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı). Elle commémore l’inauguration de la 
première Assemblée nationale le 23 avril 1920.

1ER MAI : Fête du Travail

19 MAI : Commémoration d’Atatürk et Fête de 
la Jeunesse et des Sports (Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor Bayramı). Elle rappelle l’arrivée 
des troupes de Mustafa Kemal à Samsun en 
1919, début officiel de la Guerre d’indépendance.

DU 17 AU 19 JUILLET : Şeker ou Ramazan 
Bayramı. Elle marque la fin du Ramadan, qui 
débutera cette année le 18 juin.

30 AOÛT : Fête de la Victoire (Zafer Bayramı) 
sur l’armée grecque en 1922 à Dumlupınar, la 
dernière bataille de la Guerre d’indépendance 
turque.

DU 24 AU 27 OCTOBRE : Fête du Sacrifice 
(Kurban Bayramı), en mémoire du sacrifice 
d’Abraham.

29 OCTOBRE : Fête de la République 
(Cumhuriyet Bayramı). Elle commémore la 
proclamation de la République de Turquie en 1923.

JOURS FÉRIÉS EN 2015

lepetitjournal.com d’Istanbul

Nous lire :
www.lepetitjournal.com/istanbul

Nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/
LPJIstanbul
Twitter : @LpjTurquie

Nous écrire :
meriem.draman@lepetitjournal.com
anne.andlauer@lepetitjournal.com

INSTITUT FRANÇAIS D’ÉTUDES 
ANATOLIENNES (IFEA)
Nuru Ziya Sok. No:10 Beyoğlu - Istanbul
t. +90 212 244 17 17
www.ifea-istanbul.net

LIBRAIRIE

EFY
Istiklal Cad. No:8 Taksim - Istanbul
t. + 90 212 249 49 58
www.efy.com.tr

UNION FRANÇAISE
www.unionfrancaise-istanbul.org

ISTANBUL ACCUEIL
www.istanbulaccueil.org

ASSOCIATION FRANCO-TURQUE 
“LA PASSERELLE”
www.passerellefrancoturque.com

ASSOCIATION FRANCO-TURQUE 
DES INGÉNIEURS
İstiklal Cad. Odakule İş merkezi  
No:284-288 K10 Beyoğlu - İstanbul
t. + 90 212 243 10 11
www.afti-ist.org

UNION DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER
www.ufe.org/fr

ASSOCIATION CULTURELLE 
TURQUIE-FRANCE DE BURSA
t. + 90 224 453 04 31
   + 90 530 289 65 90
www.trfrbursa.blogspot.com

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE 
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Mail: istanbul.adfe@gmail.com
www.francais-du-monde.org/section/
istanbul

lepetitjournal.com TURQUIE PRATIQUE



> Récital 
O. Moulin - Piano 

> Récital 
O. Orçunsel - Piano 

2014
nds

> Concert  
Ars Antiqua

de Paris

> Concert  
Barış için Müzik -
Musique pour la 

paix- UNESCO

 > Marionnette 
Ombre Claire

solo de Claire Heggen

 > Exposition 
Simenon  

Reporter-photographe.  
De la Belgique à la 

Turquie, 1931-1935 

> Concert  
Gülsin Onay & 

Borusan Quartet 

 > Remise de prix  
Prix littéraire  

Notre Dame de Sion 2014 

 > Remise de prix  
Prix littéraire  

Notre Dame de Sion  
des Lycéens 2014 

> Concert  
Journées baroques  

Ensemble Bendis

> Récital  
L. Damei chante  

Piaf, Barbara et lui !

> Concert  
Zarabanda

Réécoutez tous nos concerts sur: https://soundcloud.com/nds-k12.tr

Lycée Notre Dame de Sion  Salle de Spectacle 
Cumhuriyet Caddesi 127 Harbiye 34373 İstanbul Tel : (0212) 219 16 97     www.nds.k12.tr

 > Lecture théâtrale 
Les livreurs de la 

Sorbonne

 > Théâtre 
L’Odysée ou  

La Folle Conférence 
du Professeur 

Larimbart

 > Théâtre 
Une journée 
particulière

> Concert  
Orchestra’Sion &

Cihat Aşkın

> Récital  

Çağatay Akyol
Harpe

> Concert  
Orchestra’Sion &
Alexandre Rudin
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Sion

Temps forts de la Saison culturelle 2014
 Remerciements aux artistes et au public

 > Exposition 
Dessins cuisinés 

Daniel Colagrossi 

> Récital  
Journées baroques  

P. Hantaï - Clavecin

> Concert  
Journées baroques  

V. Cochard - Clavecin & 
S.M. Degand - Violon

> Concert  
Journées baroques  

Trio Piricone

Prix Littéraire NDS des Lycéens 
NDS Liseliler Edebiyat Ödülü
İ s t a n b u l
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Janvier
>  mai
2015

nds
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Février 
17/02       > Théâtre en turc  

« Asi Kuş » - Ali Poyrazoğlu 
28/02       > Récital : Piano

Orçun Orçunsel  

Mars 
05/03       > Concert  

Orchestra’Sion  
Soliste : Suna Kan - Violon

07/03        > Exposition  (Jusqu’au 22/05) et conférences
« Femmes ottomanes et dames turques - 
Une collection de cartes postales 1880-1930 »

12/03        > Récital : Piano
Jan Gazdzicki  
Prix d’interprétation «Ulvi Cemal Erkin»  au Concours 
International de Piano d’Istanbul – Orchestra’Sion  2013

14/03        > Récital : Chant, Clavecin & Piano
Cimen Seymen & Mirella Giardelli  

16-20/03  > Activités diverses 
Semaine de la francophonie  

Avril 
09/04        > Concert

TEVİTÖL 
Des Jeunes talents sur les scènes  du monde 
(Département Musique Güher & Süher Pekinel)

07/04        > Récital : Chant & Harpe
Natali Boğosyan & Meriç Donuk

14/04        > Récital : Piano
Florence Delaage 

16/04        > Récital : Piano & Violon
Burcu Aktaş & Aslı Özbayrak

20/04        > Récital : Piano
Can Okan 

Mai 
07-10/05  > Festival

Journées du film documentaire - TRT 

15-19/05  > Festival
16ème Festival International de théâtre 
Francophone d’Istanbul  

> Remise de prix 
Prix Littéraire Notre Dame de Sion - 2015 

27/05        > Concert  
Orchestra’Sion
 Soliste : Dimitri Ashkenazy - Clarinette         

Janvier  
15/01        > Récital : Piano

Vahan Mardirossian
Président du Concours International de Piano 
d’Istanbul – Orchestra’Sion 2015

20/01       > Concert
Les Solistes d’Orchestra’Sion

22/01        > Récital : Piano
Tomohiro Hatta
Troisième prix au Concours International de Piano 
 d’Istanbul – Orchestra’Sion 2013

Programme détaillé :  www.nds.k12.tr/Agenda-culturel
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