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Avant-propos

Aujourd’hui, 9 septembre 2009, 2 h. du matin…57e anniver-
saire de mes débuts dans le journalisme, jour pour jour…Je me
rends à l’insistance répétée, tournant parfois à l’aigre, de ma femme
İnci.

Ce combat quotidien, lot d’une vie mouvementée, entamé à
Izmir lorsque je débutais dans le journalisme local, il y a juste 57
ans, poursuivi à Istanbul et en exil, depuis ces 38 dernières années,
je le transmets à mes jeunes amis à compter d’aujourd’hui et en-
treprends la tâche de partager avec mes lecteurs ce passé de plus
d’un demi-siècle.

Les pages qui vont suivre sont constituées des notes d’un jour-
naliste socialiste, contraint par la Junte du 12 Mars à l’exil poli-
tique et privé de sa citoyenneté par la Junte du 12 Septembre 1980.

……
En 1971, lorsque débutèrent mes tribulations de réfugié poli-

tique, j’avais exactement 35 ans. Une nouvelle phase de ma vie
s’ouvrait devant moi, peuplée d’incertitudes. Tandis que je sillon-
nais l’Europe en passant clandestinement de pays en pays avec un
faux passeport, j’éprouvais tout à la fois l’amertume de l’angoisse
et du désespoir, mêlée à l’émoi que provoquait l’espérance.

J’avais toujours à l’esprit les vers du poète Cahit Sıtkı Tarancı :

Trente-cinq ans ! Cela fait la moitié du chemin.
Comme Dante, nous sommes au milieu de la vie…

Et puis, je me demandais : Est-ce bien vrai que 35 ans soit le
milieu de la vie ? Surtout pour les gens d’un pays dans lequel, à
cette époque-là, la durée de vie moyenne était de 55 ans.

En parlant de Dante, me venaient naturellement à l’esprit les
vers splendides par lesquels s’ouvre la Divine Comédie :

Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais 
dans une forêt obscure,
Hélas ! J’avais perdu la bonne voie.

5
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Etait-ce vraiment moi qui avais perdu la bonne voie au milieu
du chemin de la vie ?

Depuis bien longtemps, cette question me hantait comme un
cauchemar, alors que je passais des nuits blanches dans les salles
d’attente des gares, les humbles séjours d’amis exilés qui, bravant
tous les risques, nous ouvraient les bras ou encore, si aucun autre
gîte ne s’était présenté, dans les cabines téléphoniques qui me ser-
vaient de refuge. 

C’est un cauchemar que tout réfugié politique est incapable de
chasser de sa tête ou de son cœur.

Aussitôt la promulgation de la loi martiale, ne voilà-t-il pas
que la police fait une descente dans ta maison d’édition, ton domi-
cile, que tous tes livres sont passés au fil de la baïonnette, que, dans
les avis de recherche publiés par les autorités militaires, ton nom
devient de plus en plus souvent mentionné et qu’à la trentaine de
procès ouverts contre toi, viennent s’ajouter ceux que te font les
procureurs militaires !...

Tu me souviens comment, il y a un, pendant la Résistance ou-
vrière des 15 et 16 juin, tu avais été menacé, lors de ton interroga-
toire au commandement de la Première Armée, en ces termes :

- Cette fois-ci, vous ressortez par la porte, comme vous étiez
entré, mais, la prochaine fois, il peut se faire qu’il n’en soit pas
ainsi ! 

Qui plus est, tes camarades, tes amis de travail les plus
proches, t’avaient dit, avec insistance :

- Au lieu de tomber aux mains des militaires et de te faire abat-
tre dans le tas, envisage de partir à l’étranger, même clandestine-
ment. Tu y connais beaucoup de journalistes, d’homme politiques,
tu pourrais, au moins, contribuer à éveiller une opposition à la Junte
dans l’opinion publique européenne. 

Oui, bien sûr, tout cela était suffisant pour choisir l’exil poli-
tique, cependant, tu n’étais pas absolument convaincu et ignorais
ce que les jours à venir t’apporteraient. Comme le dit Dante, tu te
trouvais dans une forêt obscure.

Ce sont ces sentiments qui, pendant deux ans, te poussèrent à
refuser de solliciter l’asile politique auprès d’un quelconque pays
d’Europe, espérant toujours retourner en Turquie le plus vite pos-
sible, même en empruntant des voies illégales. Tu vécus donc dans
la clandestinité. Dans la jungle sombre de la politique et des média
européens, tu tentas de te frayer un chemin en utilisant comme ma-
chette ta machine à écrire Hermès Baby, modèle 1940, achetée
d’occasion il y a bien longtemps, au Bazar couvert d’Istanbul et
que tu n’avais pas réussi à éreinter lorsque tu écrivais pour Akşam
et Ant.

Au moment où je commence à écrire ces lignes, j’ai 73 ans.
Même si ce n’est pas conforme à la règle générale en Turquie, la
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réflexion de Cahit Sıtkı Tarancı est pertinente, en ce qui me
concerne. 

C’est donc au 38e anniversaire de mon exil commencé à mi-
chemin de la vie que j’écris ces lignes, sur mon ordinateur… Ce-
pendant, mon Hermès Baby, si chère à mon cœur, est toujours à
mes côtés… Ma bibliothèque, mes archives sont remplies d’articles
et de documents issus de l’action de ses touches, comparable à des
rafales de mitraillettes.

Qu’en était-il des documents que j’avais écrits grâce à elle,
mais que je n’avais pu apporter de Turquie, dont la plus grande
partie avait été anéantie lors des perquisitions dues à la loi mar-
tiale ou pillée par certains qui se prétendaient mes amis restés au
pays ? Je vais tenter de les reconstituer en tâtonnant ou encore en
forçant ma mémoire pour pouvoir les exploiter.

Désormais, je suis dans la fraction finale du chemin de la vie,
dans les confins de la sombre forêt de l’exil, dont j’ai péniblement
franchi les obstacles. Les arbres en sont plus rares, le soleil filtre
plus généreusement à travers les feuilles et les branches.

Je ne sais si je pourrai revoir la Turquie où je suis né, dans une
petite gare près de Kalecik, où j’ai grandi sur les terres arides de
l’Anatolie Centrale en partageant la terrible pauvreté des paysans
durant les années de guerre, où j’ai déjà connu l’exil lorsque j’avais
à peine sept ans et où, dès seize ans, j’ai participé aux luttes pour
la liberté de nos populations toujours écrasées.

L’Etat turc ne s’est pas contenté de nous contraindre à l’exil et,
ensuite, de nous rendre «apatrides», il n’a rien négligé pour sabo-
ter notre vie, nos travaux, en utilisant tous les procédés, depuis les
menaces, jusqu’à la calomnie, proférées par son ambassade, son
consulat, ses «Loups Gris», ses associations ultranationalistes, ses
fondamentalistes et par ses journalistes, au service de son régime.

C’est pourquoi je ne pense pas pouvoir jamais revoir la Tur-
quie.

Dans nos années d’enfance ces vers de Kemalettin Kamu
étaient sur toutes les lèvres:

Je ne suis pas en exil
C’est l’exil qui est en moi.

Je pense donc que je m’en irai de ce monde en emportant l’exil
en moi. 

Pourquoi tant se tourmenter ? Même si je ne vois pas la Tur-
quie, est-ce que, toutefois, je ne partage pas sa vie, de jour comme
de nuit, tout comme je partage celle de la Belgique, de la Pales-
tine, de Cuba, du Vietnam ou du Ruanda, en tant qu’ « apatride »,
ou plus exactement comme citoyen du monde ? 

Ce qui importe, que l’on ait une patrie ou que l’on en soit
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privé, c’est d’avoir vécu dans l’honneur d’être homme, sans cour-
ber l’échine, sans fléchir le genou.

Ce que j’ai vécu me remplit de fierté.

*

Je me souviens parfaitement de la stupéfaction qu’avait créée
la réponse que j’avais faite, vers la fin des années 80, au cours de
l’inauguration d’une réunion multiculturelle organisée à Bruxelles
par le Ministère de la Culture. Tandis que les invités se faisaient
connaître un par un en spécifiant quelle était leur nationalité, je me
présentai, lorsque mon tour arriva, non comme « turc », ou même
« originaire de Turquie », mais comme « apatride ».

Ils n’attendaient, certes, pas une telle réponse d’une personne
à laquelle ils se référaient continuellement lorsqu’il s’agissait de
questions politiques, sociales et culturelles et qu’ils voyaient tou-
jours au premier plan des combats menés pour faire connaître les
richesses culturelles de la Turquie, ou pour réclamer que soit ga-
rantie l’égalité des droits aux migrants originaires de Turquie.

Après avoir fait cette réponse, je me sentais au moins aussi
ébahi qu’eux. C’était une réponse à laquelle je n’avais vraiment
pas pensé auparavant, probablement le reflet soudain de ce qui
s’était accumulé au fond de moi-même.

Lorsque les présentations furent terminées et que les échanges
et les discussions eurent repris leur cours habituel, tandis que je
suivais les différents orateurs et que je faisais part, au moment op-
portun, de mon point de vue en tant qu’originaire de Turquie, un
nom hantait mon esprit, vestige de mes années d’enfance : Nolan,
l’Apatride.

Je devais avoir 7 ou 8 ans, dans la petite gare de Gömeç, située
au pied de l’Erciyes, dans la province de Kayseri, Nolan était l’un
des personnages qui m’avait le plus impressionné, issu de l’Ency-
clopédie enfantine des Sertel, ouvrage que je consultais constam-
ment. Bien sûr, plus que le vocable Nolan, c’était le qualificatif d’
« apatride » accolé à son nom qui était le plus important.

Autant que je m’en souvienne, Nolan était un jeune officier
dont le nom avait été mêlé à un complot fomenté par un général de
l’armée américaine, dans les débuts du XIXe siècle. Ayant été tra-
duit devant un tribunal militaire pour trahison envers le pays,
Nolan, excédé par la discipline, les imbécilités et les mauvais trai-
tements qui lui avaient été infligés lors de son dernier interroga-
toire, avait crié, au moment même où la sentence allait être
prononcée :

- Maudits soient les Etats-Unis ! C’est un nom que je ne veux
plus jamais entendre. 

Là-dessus, le tribunal militaire l’avait condamné à vivre au
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large, sur les vaisseaux américains, avec interdiction de jamais re-
mettre le pied sur le sol américain jusqu’à la fin de sa vie. Défense
était faite à l’équipage d’évoquer, lors d’éventuelles conversations
avec Nolan, tant soit peu, le nom des Etats-Unis. Lorsque le bateau
sur lequel se trouvait Nolan approchait de sa destination, celui-ci
était obligatoirement transféré sur un autre bâtiment, en pleine mer. 

Nolan mena cette vie d’exil pendant encore 55 ans, balloté en
haute mer, d’un vaisseau à un autre, sans revoir les terres qui lui
avaient donné le jour, ni jamais plus entendre le nom du pays qui
l’avait vu naître. Il mourut apatride, toujours sur un bateau.

Pour un enfant haut comme trois pommes, conditionné par une
éducation ultranationaliste dispensée dans toutes les écoles qu’il
avait fréquentées durant les douloureuses années de guerre, être
condamné à devenir apatride et mourir dans cet état représentait
un destin révoltant. C’est probablement la raison pour laquelle,
parmi les héros des centaines de romans et nouvelles lus dans ma
jeunesse, Nolan avait une place qui ne devait jamais s’effacer de
ma mémoire. 

Et un demi-siècle plus tard, lorsque je fus déclaré apatride par
l’Etat turc, la première chose à laquelle je pensai, ce fut Nolan.

Eh bien, comme lui, j’étais désormais devenu « apatride », par
ordre du militarisme.

*

Le mot turc vatansız correspond, dans les langues euro-
péennes, au qualificatif « apatride », ou encore heimatlos… Lors de
la réunion de Bruxelles, ville dans laquelle le français est l’une des
deux langues officielles, je m’étais présenté en tant qu’ «apatride ».
Mais le mot heimatlos m’était plus familier.

Ma mémoire m’avait soudain emporté, en un saut de vingt an-
nées, jusque dans les années 60, qui constituent la période la plus
effervescente, la plus porteuse d’espérance de la lutte révolution-
naire. Oui, tout à coup, j’avais cru voir surgir devant moi Rıza, le
heimatlos.

En 1962, c’étaient les jours où nous menions les premiers tra-
vaux destinés à constituer à Izmir l’organisation provinciale du
Parti Ouvrier de Turquie (TIP). L’une des missions les plus im-
portantes que nous avait confiées le Parti consistait à faire la cam-
pagne la plus large possible pour que soient abrogés les articles
141 et 142 du Code Pénal turc, qui constituaient une épée de Da-
moclès suspendue au-dessus de la tête du mouvement de gauche en
Turquie, représentant une menace permanente.

La commune dans laquelle notre organisation montrait la plus
grande efficacité était le quartier de gecekondu1 de Gültepe, dans
lequel, surtout, les populations venues des régions kurdes, ainsi que
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les migrants originaires de Yougoslavie, participaient activement à la
mise en place et à l’édification de notre réseau, avec une parfaite ab-
négation et une grande résolution. C’est à celles-ci qu’allait être due
l’élection, lors du scrutin local de 1963, à la tête de la municipalité
de Gültepe (Izmir), d’un maire et d’un conseil municipal socialistes.
Une première en Turquie !

Pour moi, j’apportais mon concours à ces travaux en tant que
membre du Comité provincial du TIP et, en même temps, oeuvrais
en qualité de représentant à l’agence d’Izmir du journal Öncü. Je
faisais également partie du conseil d’administration de la Fédéra-
tion des syndicats de journalistes de Turquie. 

Nous collections les signatures en faveur de l’abrogation des
articles 141 et 142 pour les transmettre à la direction du TIP, aussi
bien qu’au journal Öncü, qui soutenait le Parti.

Il ne se passait pas de jours sans que Rıza, un géant immigré
yougoslave domicilié à Gültepe, n’arrive avec des poignées de cen-
taines et de centaines de signatures. Le comble est qu’il n’était
même pas membre du Parti… Le Bureau central du Parti, sis à Is-
tanbul, n’en croyait pas ses yeux en voyant la moisson de signa-
tures en provenance d’Izmir.

Un jour, Rıza, étant à nouveau arrivé avec une liasse de si-
gnatures, je l’interrogeai :

- Rıza, comment fais-tu pour récolter autant de signatures ? 
- Je suis un ancien partisan. Je sais me battre. J’ai combattu

dans les colonnes de
Tito, en Yougoslavie.

- D’accord, mais pourquoi tant d’acharnement en ce qui
concerne ces articles 141 et 142 ?

- Comment ne pas être acharné. L’article 142 me concerne per-
sonnellement.

- Mais tu n’es même pas membre du Parti !
- Je ne peux pas l’être. Tu sais, je suis heimatlos. Si je deviens

membre, le Parti et vous risquez d’avoir des problèmes, je pense.
- Heimatlos, c’est quoi ?
- Cela veut dire que je suis apatride. Cela fait des années que

je suis arrivé de Yougoslavie et je n’ai pas encore obtenu la natio-
nalité turque. J’ai perdu la nationalité yougoslave. En plus, j’ai des
problèmes causés par l’article 142 !

D’après ce qu’il racontait, la vie d’un heimatlos c’était une tor-
ture infernale, sous le contrôle permanent de la police, privé de tout
droit civique et condamné à ne pas savoir ce dont demain serait
fait.

Des années plus tard, un jour en 1969, je crois, dans le bureau
de la rédaction de la revue Ant, rue Başmusahip, à Istanbul, dans
lequel défilait une foule ininterrompue de visiteurs, surgit devant
moi Rıza, le heimatlos.
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- Je ne peux plus supporter d’être heimatlos, d’être apatride. Je
quitte la Turquie, pour ne plus jamais y revenir.

Je sais bien qu’il aimait la Yougoslavie, le pays où il avait lutté
comme partisan, pourtant il souhaitait vivre en Turquie et combat-
tre pour le socialisme. Mais l’Etat turc, impitoyable même envers
ceux qui étaient nés et avaient grandi sur son sol, n’avait rien né-
gligé pour lui faire abandonner cette résolution, en mobilisant sa
police, sa bureaucratie, sa justice. Nous nous dîmes adieu et Rıza,
le Heimatlos, prit congé de la Turquie. 

Tandis que la réunion se poursuivait, à Bruxelles, ma mémoire
allait à nouveau faire un bond de vingt années.

Deux ans après que Rıza soit parti de Turquie, la chasse à
l’homme entreprise lors du Coup du 12 Mars allait nous contrain-
dre, moi aussi, Inci aussi, à quitter la Turquie et à devenir tout
d’abord exilés politiques et, après le Coup d’Etat de 1980, sur ordre
du Général Evren, à devenir apatrides, ou, encore, heimatlos, en
même temps que plus de 200 opposants d’origine turque, vivant
hors du pays.

Il va sans dire que, tandis que je pensais à tout cela, passait de-
vant mes yeux la photographie pleine d’affliction de Sabiha Sertel
que nous avions placée sur le dos de son livre Roman Gibi (Comme
un roman), que nous avions publié aux éditions Ant. Cette femme
de pensée et de combat racontait ainsi la façon dont elle avait dû
quitter son pays, le 9 septembre 1950, pour ne jamais le revoir, en
raison des viles pressions auxquelles elle s’était trouvée en butte : 

« Nous n’avons pas même pu emporter un seul des ouvrages, ou
des articles que nous avions écrits ou publiés. C’était une chose très
douloureuse que de se séparer ainsi de notre patrie où nous avions
combattu, des années durant, pour le bien de notre peuple. Alors que
je montais à pas lents les degrés de la passerelle de l’avion, je sen-
tais mon cœur qui se brisait. Pourrais-je revoir le pays, le peuple, les
amis, la famille qui étaient miens et que je chérissais ? »

Sabiha Sertel, qui avait été rendue apatride, allait fermer les
yeux pour l’éternité en Azerbaïdjan, en 1968, sans jamais avoir
revu sa patrie.

*

En 1983, on pouvait interpréter notre déchéance de la ci-
toyenneté turque comme une pression due à la conjoncture. Et,
d’ailleurs, c’est ainsi que nous avions essayé de le comprendre.
C’est ce qui nous avait permis de ne pas nous identifier avec les
qualificatifs, qu’ils soient d’apatride, de vatansız ou de heimatlos.
Ceci, jusqu’au 4 mars 1988, date où le Premier ministre Turgut
Özal, venu frapper à la porte de l’Union européenne, au nom de «
la Turquie dans le processus de démocratisation », nous fit, cinq ans
plus tard, déclarer apatrides, pour la deuxième fois…
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Le grand salon du Centre de la Presse internationale, à
Bruxelles… Özal, qui venait de s’entretenir avec le Premier mi-
nistre grec, Papandreou et de s’assurer de son appui à la candida-
ture de la Turquie, proclamait à qui voulait l’entendre, au cours
d’une conférence de presse, avec une pose de général victorieux,
que la Turquie était désormais devenue un pays démocratique.

Pourtant, les procès pour délit de presse se succédaient, les pen-
seurs et les artistes les plus brillants du pays continuent à croupir
dans les prisons. Le massacre des Kurdes par l’armée se poursuivait.

Lorsque l’on en arriva aux questions, interrogé sur la situation
des droits de l’homme en Turquie par John Palmer, le correspon-
dant à Bruxelles du journal The Guardian, Özal répondit que le fait
que la Turquie ait signé la Convention européenne pour la préven-
tion de la torture constituait la preuve d’une réelle avancée sur ce
plan en Turquie. 

C’est alors que j’intervins avec une question :
- Monsieur le Premier ministre, la presse turque fait état du

fait que des milliers de détenus politiques sont encore dans les pri-
sons, que ce sont des tribunaux militaires qui continuent à s’occu-
per des procès politiques, que plus de quatorze mille citoyens de la
République turque ont été déchus de leur citoyenneté. Devant une
telle situation, croyez-vous sincèrement que la Turquie puisse vrai-
ment rejoindre l’Union européenne, qui se fonde sur un strict res-
pect des droits de l’homme ? 

Cette question ayant été posée en anglais, Özal y répondit,
plein d’assurance :

- Il ne fait pas de doute qu’il existe des nuances concernant ce
que l’on entend par l’expression « détenu politique ». Lors de la pé-
riode de violence des cinq années précédant 1980, cinq mille per-
sonnes ont été tuées, vingt mille blessées. On ne peut appeler
prisonniers politiques des gens qui ont perpétré de tels crimes. Quant
à la détention des leaders du Parti communiste turc, il faut souligner
que, selon notre Constitution et nos lois en vigueur, l’organisation
d’un Parti communiste et la propagande dans ce but sont interdits. 

Cette fois-ci, ce fut İnci qui poursuivit :
- Monsieur le Premier ministre, quatorze mille citoyens turcs

établis en Europe ont été déchus de la citoyenneté turque. On compte
parmi eux des syndicalistes, des journalistes, des artistes et des écri-
vains. Les considérez-vous, eux aussi, comme des terroristes ?

- Non, nous ne considérons pas les syndicalistes et les écri-
vains comme terroristes. S’ils n’ont pas participé à des actions il-
légales, ils peuvent retourner en Turquie quand bon leur semble.
Les tribunaux turcs sont justes.

- Je n’ai pas l’intention de polémiquer sur les concepts de dé-
mocratie et d’illégalité. L’unique chose que je demande à savoir
est comment il est possible que quatorze mille personnes soient dé-
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chues de leur citoyenneté turque, alors qu’elles n’ont participé à
aucune action terroriste. 

Ozal, croyant probablement qu’ İnci était une journaliste étran-
gère, lui dit : 

- Madame, vous êtes-vous jamais trouvée en Turquie ? 
- Je suis journaliste turque et, à cause de vous, privée du droit

d’aller en Turquie.
- A cause de moi ? 
- Oui, je suis l’une des quatorze mille personnes déchues de la

citoyenneté turque et c’est par un décret du Conseil des ministres,
signé par vous-même, que j’en suis privée. D’ailleurs, au bas de
tous les décrets semblables figure votre signature.

- J’ai l’impression que c’est parce que la plupart de ces gens
prospèrent en Europe qu’ils ne souhaitent pas retourner en Turquie.

Cette fois-ci, c’est moi qui l’interrogeai :
- Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire le nom-

bre de ceux qui ne veulent pas retourner en Turquie ? 
- Non, je ne le peux pas. Je n’ai pas de chiffres à portée de la

main. 
Devant les questions que nous avancions, le visage du Minis-

tre des affaires étrangères de l’époque, Mesut Yılmaz, passa d’une
expression ironique à une moue grimaçante. Il chuchota quelque
chose à l’oreille d’Özal et le Premier ministre, sans même attendre
les autres questions des journalistes, clôt la séance par un bref :
« Notre conférence de presse est maintenant terminée ». Puis, il
abandonna en toute hâte la salle de conférences.

Et nos collègues journalistes venus de Turquie, qui, à l’entrée
de la salle, nous avaient fait la grâce de bien vouloir nous saluer,
se précipitèrent furieusement à la suite d’Özal, sans le moindre
adieu.

Quelques semaines après cet évènement, conformément aux
directives du Premier ministre, champion de la démocratie, le
Consul général de la République turque à Bruxelles, nous adressait
une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il
nous était signifié que, par décision du Conseil des ministres, nous
étions déchus de la citoyenneté turque.

Oui, ce n’est pas possible de l’ignorer. Désormais, nous étions
dûment brevetés « apatrides » pour la deuxième fois.

Nous voilà donc apatrides, heimatlos, tout comme Nolan, Sa-
biha Sertel, Nazım Hikmet ou Rıza, le Heimatlos. 

C’était le résultat de cette accumulation d’évènements qui me
fit involontairement prononcer le mot « apatride » dans cette réu-
nion multiculturelle.

A l’issue de la réunion, je sautai dans le train d’Oostende et
me précipitai sur le rivage de la Mer du Nord courroucée, chère à
Jacques Brel. J’avais le cœur gros, tandis que j’arpentais le sable
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de la plage en contemplant l’horizon infini, le vent du nord me ca-
ressant le front, comme s’il voulait me consoler.

Et soudain, me vint aux lèvres le vers du grand poète Tevfik
Fikret :

Ma nation, c’est toute l’humanité, ma patrie, la surface de la
Terre

REPUBLIQUE TURQUE
CONSULAT GENERAL

N° 7160/2745
Bruxelles, 26/05/1988
Objet : Statut de citoyenneté 

Recommandé AR

M. et Mme Doğangün et 
İnci ÖZGÜDEN
Square Wiser 13
Bruxelles – 1040

Par courrier du Ministère de
l’Intérieur, il est porté à votre
connaissance que par décision

N° 83/6704 du conseil des ministres du 08/06/1983, conformément à la loi sur la
nationalité N° 403/article 25g, vous avez été déchus de votre nationalité turque et
que, d’après le § 1 de l’article 35, tous vos biens sont soumis à liquidation par le
Trésor

Vous demandant d’en prendre bonne note, je vous prie de renvoyer à notre
Consulat général le texte de la notification ci-joint, après l’avoir signé.

Selçuk İncesu
Consul Général
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Dans la steppe désolée
Les années d’enfance et d’école primaire

1936-1943

Je naquis avec le lever du jour du 12 février 1936, dans la petite
gare d’Irmak, située dans le canton de Kalecik, non loin d’Ankara.
Et, à ce que ma mère me dit plus tard, c’est pour cette raison que je
fus gratifié du nom de Doğangün (« soleil levant »)…Il est vrai que,
même si je suis né un 12 février, mes papiers d’identité portent la
date du 27 février 1936, ce qui signifie que ce ne fut que quinze jours
plus tard que mon père put se rendre de la halte d’Irmak à la ville
pour m’inscrire au registre de l’état-civil…Tout de suite après ma
naissance, j’ai commencé à être constamment balloté en wagon à
bestiaux d’un coin à un autre de l’Anatolie centrale, au gré des no-
minations ou des échanges de poste de mon père.

Autant que je puisse m’en souvenir, personne au cours de ma
vie ne m’a jamais appelé Doğangün, jusqu’aux bruyantes convo-
cations des huissiers du tribunal, lors des audiences des dizaines de
procès de presse qui m’étaient intentés durant mes années de jour-
nalisme… « Prévenu Doğangün Özgüden ! »

Je ne connais guère non plus l’origine de ma famille. La seule
chose certaine que j’arrive à déduire de ce que m’ont raconté ma
mère et mon père c’est qu’ils étaient tous deux originaires de Rou-
mélie, partie européenne de l’Empire ottoman. La famille de ma
mère, Müveddet, était de Kesriye (actuelle Kastoria, chef-lieu de la
province grecque du même nom), celle de mon père, Kadri, était de
Rupişta (actuelle Argos Orestiko, en Grèce)…

Là encore, autant que ma mémoire me permette de me rappe-
ler ce qui se disait dans ma famille, mon grand-père paternel, le
çavuş (caporal-chef) Feyzullah, aurait été un grand gaillard, bien
charpenté, l’un des plus beaux gars de la contrée, tandis que ma
grand-mère comptait parmi les plus belles femmes de la province.

Du côté de ma mère, outre le fait qu’il était professeur, mon
grand-père Rıza appartenait à l’élite intellectuelle de son époque et
de sa région, du fait de sa vaste culture et de ses larges connais-
sances. On était fier de raconter, dans le cercle familial, que l’un de
ses aïeux avait été cadi à Chypre.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page15



16

Les guerres balkaniques qui éclatèrent en 1912 les arrachèrent
aux terres qui les avaient vu naître, comme nombre d’habitants de
Roumélie et les firent atterrir dans la région occidentale de la
Thrace.

La famille de ma mère s’installa à Enez, dans l’est de la ré-
gion frontalière turco-grecque et celle de mon père, tout d’abord à
Ödemiş, puis, par la suite, à Istanbul.

J’avais fait la connaissance de mon grand-père paternel Fey-
zullah Çavuş et de ma grand-mère Sabriye Hanım2 dans les années
où l’Allemagne nazie menaçait directement la Turquie, après la
Grèce. Pour un enfant qui avait appris le turc dans les villages
d’Anatolie centrale, leur façon de parler avec l’accent de Roumé-
lie émaillé de mots grecs, albanais et même, peut-être, serbes,
m’avait fortement étonné, les premiers temps. Et alors que j’avais
demandé, lors d’un dîner, à ma grand-mère si elle était albanaise,
papa, qui avait vu là une marque de « xénophobie », s’était mis
très en colère et, par une chiquenaude bien appuyée sur mon crâne
à demi-rasé, m’avait ramené à la raison. Tout en étant l’un des
boxeurs les plus renommés de son temps, donner une unique chi-
quenaude sur le crâne était le seul moyen de coercition physique
auquel mon père eût recours et encore, rarement.

Je n’ai jamais connu la mère ni le père de ma mère, qui ne les
avait, elle-même, probablement jamais connus. Car ma mère était
orpheline de guerre stricto sensu. Peu de temps après sa naissance,
elle avait perdu sa mère, peut-être sans avoir même connu l’amour
maternel, lors d’une épidémie et, immédiatement après, la guerre,
impitoyable par nature, l’avait privée de père.

On relatait souvent, lors des veillées familiales, comment les
forces grecques, qui occupaient la Thrace en 1919, avaient entassé
dans des bateaux les Turcs les plus influents de la région et les
avaient tués, en les gazant en pleine mer.

Tandis que dans les premières années de mon exil politique en
Europe je menais campagne contre la junte des généraux en Tur-
quie, nous avions établi des relations d’amitié et de coopération
avec la Grecque Maria Becket, très expérimentée dans la lutte
contre la junte des colonels, en Grèce.

Lors de nos premières conversations privées, parmi tous les
nombreux points qui nous rapprochaient, le plus remarquable était
que nos deux grands pères aient été victimes des guerres gréco-
turques. Mon grand-père avait été massacré par les Grecs, le sien,
par les Turcs. C’est après avoir appris cela que notre amitié et notre
complicité dans la lutte avaient été soudées.

Ma mère, orpheline de père et de mère, avait grandi dans les
mains de ses tantes et d’autres proches parents. Bien que n’ayant
pu poursuivre ses études au-delà de l’école primaire, elle s’était
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fait apprécier de tous par son intelligence, son discernement et son
esprit contestataire.

Quant à mon père, il avait passé son enfance dans les guerres
balkaniques et dans l’exil inévitable qui les avait suivies. Ses années
de jeune homme s’étaient écoulées dans les contraintes imposées par
l’occupation étrangère. Ayant dû devenir marchand ambulant pour
pouvoir contribuer à assurer la subsistance de sa famille, il n’avait
pas eu le loisir de recevoir une instruction digne de ce nom. 

La seule chose que cette époque d’occupation ait fait gagner à
mon père était de lui permettre de devenir boxeur.

Un jour, alors qu’il vendait des fruits secs à Beyoğlu, quatre ou
cinq officiers d’occupation, sortis ivres d’une taverne, s’en prirent
à une femme voilée. Un officier anglais qui arrivait d’en face, tan-
dis que la femme se débattait pour se dégager, s’en mêla. Après
avoir fourré dans les mains de mon père le paquet qu’il tenait,
celui-ci décocha quelques directs, quelques crochets et uppercuts
sur les assaillants et dégagea la femme. Il reprit ensuite son paquet
et poursuivit son chemin, comme si rien ne s’était passé.

Mon père avait été profondément frappé par cet incident et, à
la première occasion, il s’inscrivit à un club pour apprendre la
boxe, dont il disait à qui voulait l’entendre à quel point c’était un
sport de défense noble.

Il devint un boxeur réputé en son temps, volant de victoire en
victoire, mais il lui fallait gagner sa vie, avoir une profession. Il
travailla comme ajusteur dans les scieries des forêts de Bozüyük et,
lorsque la campagne de construction de réseaux ferrés débuta en
Turquie, il entra dans les chemins de fer de l’Etat pour devenir,
après une formation, agent de circulation des trains.

Désormais, ses années de jeunesse allaient être vouées aux
steppes de l’Anatolie centrale. La vie quotidienne d’un cheminot,
surtout s’il est en poste dans une petite gare, est faite de solitude,
de monotonie et tissée de dangers. Cependant, il ne restait pas en-
fermé dans les petites gares solitaires dans lesquelles il était af-
fecté, mais parcourait les villages des alentours et apprenait à
connaître de près et à partager la vie pénible du paysan anatolien.
Ses sentiments, il les exprimait dans des poèmes et consacrait à la
littérature les temps libres que lui laissait sa charge. Autant que le
boxeur de talent qu’il était, il devenait aussi un barde à la sensibi-
lité extrême… Il lisait continuellement et citait volontiers les
grands chantres de l’époque, particulièrement Yahya Kemal,
Ahmet Haşim et Nazım Hikmet.

C’est dans cette période de transformation radicale qu’il ren-
contra Müveddet Hanım, lors d’un de ses voyages à Istanbul pour
rendre visite à sa famille. Ma mère, orpheline de père et de mère,
était l’hôte depuis quelques temps, à Istanbul, de ses proches pa-
rents Feyzullah Çavuş et Sabriye Hanım. 
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Kadri Bey et Müveddet Hanım faisaient partie de la génération
qui suit celle du grand exode des Balkans. Il était alors âgé de 27
ans, elle, de 18. A peine firent-ils connaissance qu’ils s’enflammè-
rent d’une grande passion.

Peu de temps après, ils unirent leur destin.
Désormais, le jeune cheminot idéaliste n’était plus esseulé

dans les steppes anatoliennes, ils allaient maintenant ensemble cou-
rir de gare en gare dans les wagons à bestiaux et les draisines, sur
les chariots tirés par des bœufs, à dos de cheval ou d’âne. 

*

Eh bien voilà ! Je suis le premier né de cette famille de che-
minots, venu au monde lorsqu’ils étaient en poste à la gare d’Irmak,
dans le département de Kalecik. De Irmak, pas plus que des haltes
de Sarızlar ou de Germencik, où mon père avait été en fonctions
par la suite, je ne me souviens absolument la moindre chose. Cela
ne m’a pas été possible d’aller les revoir durant mes trente-cinq
années vécues en Turquie.

Il n’y a pas de place dans ma mémoire pour de grands évène-
ments, lors de ces premières années, qui auraient laissé des traces en
Turquie et dans le monde. Je devais avoir un an à l’époque où la
dictature d’un parti unique fut officialisée en adjoignant à la Consti-
tution de la République turque les six flèches représentant les prin-
cipes du CHP (Parti Républicain du Peuple) et où, immédiatement
après, la révolte de Dersim fut réprimée dans le sang, deux ans à la
mort de Mustafa Kemal. Je ne garde aucun souvenir de ces faits, ni
même du jour où commença la Deuxième guerre mondiale.

Le premier évènement d’importance gravé dans ma mémoire
appartient à mon enfance passée sur les terres désolées d’Anatolie.
Il concerne le tremblement de terre d’Erzincan, en 1939. Le bâti-
ment de notre gare étant devenu inhabitable dans ce séisme qui avait
coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, nous nous ré-
fugiâmes, tout comme les autres familles de cheminots, dans un
wagon à bestiaux. Nous étions dans les mois de novembre et de dé-
cembre, l’hiver était glacial. Au milieu du wagon, avait été placé
un poêle à bois de fortune dont le tuyau sortait par un orifice proche
du plafond. Les répliques se succédaient inlassablement, si violentes
parfois qu’elles ébranlaient le wagon et le faisaient glisser en avant,
puis en arrière, sur des mètres. Le poêle en tôle brûlante se renver-
sait en entraînant dans sa chute la théière pleine d’eau bouillante et
les braises s’éparpillaient sur le sol en planches du wagon. Nous,
nous étions en vie, mais les nouvelles annonçant de nouvelles morts
se succédaient et tous versaient des larmes de sang.

Lorsque cessa le tremblement de terre, nous revînmes nous ré-
installer dans le bâtiment de la gare. Malgré la présence de nom-
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breuses fissures et de gravats, les petites gares sur la ligne Sivas-
Samsun, mises en service peu d’années auparavant, étaient des bâ-
timents relativement solides et modernes.

Musaköy…Un ou deux ans plus tard, Kunduz… Petites gares
classiques…Un chef de gare, un auxiliaire, un aiguilleur et, parfois,
un agent d’entretien des voies… Au maximum, quatre familles…Un
terrible sentiment de solitude…Une ou deux fois par jour, tout au
plus, passaient des trains à vapeur, certains sans même s’arrêter…

Le seul évènement venant rompre et colorer cette monotonie
étaient les jonctions…Le chemin de fer étant à voie unique, l’un
des deux trains qui arrivaient de deux directions opposées devait,
lorsque leurs horaires concordaient, attendre l’autre sur l’une des
voies de manœuvre de la gare la plus proche.

Da di da dat di da dat…Da di da dat di da dat…Cette petite
musique est l’un des souvenirs rythmés qui me restent des petites
gares qui ont vu s’écouler une part importante de ma jeunesse, cli-
quetis imprimés dans ma mémoire qui viennent encore parfois in-
terrompre mes sommeils nocturnes. Ils provenaient du télégraphe
installé dans le bureau du chef de gare, appareil mystérieux s’il en
fût, non seulement pour les enfants comme je l’étais, mais encore
pour les voyageurs agglutinés devant le guichet pour acheter leur
billet ou pour s’informer des horaires de trains.

Le téléphone à magnéto, qui n’était utilisé que pour commu-
niquer avec les autres gares, ainsi que la machine à dater les billets
de train étaient, certes, énigmatiques mais la particularité que pré-
sentait le télégraphe était d’être en engin audiovisuel.

Tandis que les messages télégraphiques étaient traduits en al-
phabet morse sous la forme de traits et de points tracés sur une
bande de papier étroite et interminable enroulée sur une bobine, du
corps de la machine s’élevait un bruit rythmé proportionnel à la
longueur de ces signes. 

Le chef de gare montrait toute sa maîtrise quand il était capa-
ble de déchiffrer le contenu du télégramme qui arrivait sans regar-
der les traits et les points sur la bande, seulement grâce à l’écoute
des sons rythmés qui s’élevaient de la machine.

Lorsque mon père, qui possédait une très bonne maîtrise du
morse, nous donnait, après avoir écouté les cliquetis du télégraphe,
la bonne nouvelle qu’il allait y avoir une jonction, nous, les en-
fants de la gare, nous dévalions comme des fous le chemin qui nous
séparait de l’aiguillage qui était du côté d’où le premier train allait
arriver. L’aiguilleur était depuis longtemps à pied d’œuvre, près de
l’aiguillage, avec ses fanions vert et rouge.

Peu après, du plus loin de l’horizon sans fin de la steppe, appa-
raissait la locomotive de type 56 mille, couronnée de panaches de
fumée noire et lançant des coups de sifflet perçants. En pénétrant dans
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le branchement, elle ralentissait et entrait dans la gare, fumant comme
un pur sang arabe haletant et fourbu par la longue route parcourue. 

*
De ces jours, me reste aussi un bruit gravé dans ma mémoire

de façon indélébile : c’est le bruit que faisaient les trains de voya-
geurs ou bien de marchandises, son modulé, allant crescendo ou
decrescendo, plus plein et musical que les cliquetis du télégraphe
et qui faisait :

Tik tak da tik tak… taka tiki tak… Tik tak da tik tak… taka tiki
tak…

Notre excitation était à son comble. Surtour, si, de plus, le
convoi qui devait arriver était un train de voyageurs, non de mar-
chandises… Au fur et à memsure de la progression de celui-ci,
nous tentions de rivaliser de vitesse avec lui en courant et trébu-
chant.

Naturellement, il fallait bien que cette fougueuse galopade qui
n’était pas sans risque, fasse l’objet d’une récompense.

Journaux… lancez des journaux… journaux.
L’arrêt du train dans une grande secousse, accompagnée d’un

gémissement et de jets de vapeur qui sortaient par le nez, n’inter-
rompait pas notre course effrénée… Mais, cette fois-ci, nous le re-
montions d’un bout à l’autre.

Journaux… lancez des journaux… journaux.
C’étaient les années de la grande guerre, les jours où l’armée

allemande lançait son offensive sur l’Union Soviétique. Il est vrai
que la Turquie n’était pas entrée en guerre et, même, s’était assuré
les deux parties en signant un traité de non-agression avec l’URSS
et un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie. Cependant,
chaque instant faisait craindre que les Allemands ne parviennent
aux frontières de la Turquie.

Le pays tout entier était sous la loi martiale. Le black out ré-
gnait la nuit… mais, ce qui était pire, c’était la faim… Pain, sucre,
tissu de coton, pétrole lampant, tout était sur carnets.

Il fallait être plus économe dans le vêtement, si nécessaire, ra-
piécer à plusieurs reprises les habits élimés. Au lieu de sucre, on
pouvait se débrouiller avec du pekmez (raisiné). Et même, les vil-
lageois de la région pouvaient être considérés comme favorisés en
comparaison de ceux d’autres régions, sur la question du sucre. La
sucrerie de Turhal, nouvellement établie, couvrait en grande partie
ses besoins en betteraves en se les procurant auprès des paysans
du district où nous étions. Si je ne me trompe, les producteurs de
betteraves avaient le droit de recevoir une quantité de sucre pro-
portionnelle à celle des betteraves qu’ils livraient à l’usine.

Mais, le grand problème, c’était le pain…
Du fait de la main-mise par l’armée sur une grande partie de
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la production de blé pour pourvoir aux besoins de ses troupes, on
vendait quelque chose qui portait le nom de pain, qui avait la forme
d’une boule noire confectionnée en ajoutant de la farine d’orge
dans laquelle restaient encore des barbes qui blessaient le palaiset
les gencives quand on le mangeait.

Sur la question du pain, les cheminots étaient un peu plus
chanceux. On leur distribuait comme provisions une sorte de bis-
cuit qui portait le nom de Çörçil peksimeti (biscuit de Churchill),
que l’armée anglaise produisait comme ration de longue résistance
pour ses soldats au front. Celui qui tentait le consommer tel qu’il
sortait du paquet, pouvait s’y casser les dents. Il fallait, pour arri-
ver à le manger, le briser en morceaux avec une mailloche ou une
hache, puis le laisser tremper longtemps dans de l’eau… Malgré
tout, c’était infiniment meilleur que le pain d’orge.

*
C’est cette lutte pour le pain qui m’a donné l’occasion, dès

mes quatre ou cinq ans, de voir sous mes yeux la cruauté avec la-
quelle les gendarmes traitaient le paysan anatolien pendant les an-
nées de guerre.

Les villages avoisinants faisaient pousser pour leur usage quo-
tidien du blé et du pavot.

L’été dans la steppe… Tapis d’épis blonds et de pavots
mauves…Beauté enivrante à perte de vue…Plaisir de briser le petit
couvercle de la capsule du pavot, de se déverser dans la bouche les
graines huileuses couleur de plomb qu’elle contient et de les cro-
quer… Délice jamais tout à fait assouvi de broyer entre ses dents
les grains encore humide que l’on a arrachés aux champs de blé,
extraits de leur enveloppe et recueillis au creux de sa main…

Et, délices encore plus grandes pour les enfants…c’était le mo-
ment des battages après la moisson...Les tracteurs, les charrues mé-
talliques, les moissonneuses batteuses étant encore inconnues dans
l’agriculture en Turquie, toute la production reposait sur la force
des bras et sur les travaux manuels. Le paysan qui labourait des
hectares de terre derrière un araire tiré par une paire de bœufs et se-
mait le grain en le lançant à la main, fauchait, les chaleurs de l’été
venues, le blé qui blondissait, à la faux ou à la faucille et l’entas-
sait sur un terrain plat pour le battre.

L’époque des battages était donc pour nous, les enfants, la
phase la plus plaisante de la période des récoltes. Le traîneau dé-
piqueur, fixé, là encore, à l’arrière d’une paire de bœufs, tournait
sans cesse depuis le bord extérieur du tas d’épis en s’approchant
toujours plus de son centre. Par ce mouvement circulaire, le traî-
neau, au revers duquel étaient fixés, par de la poix, des silex cou-
pants, séparait le grain de la tige et de la paille. A un certain stade
du dépiquage, on nous laissait à nous, les enfants, le soin de faire
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tourner le traîneau en piquant les bœufs avec l’aiguillon. Le
blé battu était séparé de la paille en utilisant, pour le lancer en l’air,
des fourches de bois que maniaient les hommes de la famille.

Pendant les années de guerre, le vrai drame pour le paysan
commençait après les battages. Le paysan devait garder une partie
de la récolte qu’il avait acquise grâce à tant de labeur pour la
consommation de sa famille et pour les semailles de l’année sui-
vante…Les gendarmes ayant parfois mis la main par la force sur la
récolte tout entière, certains avaient élevé une cloison dans leur
maison en pisé constituée de deux pièces en tout et pour tout et
s’efforçaient ainsi de cacher le blé qui leur était nécessaire.

Quoiqu’ils fassent, c’était en vain… L’œil de l’Etat est maître
partout. Il s’était à peine écoulé quelques jours que le chef du can-
ton, accompagné de neuf ou dix gendarmes venait faire une des-
cente dans la maison, les cloisons étaient détruites à la pioche et la
main mise sur l’intégralité de la réserve de blé. Tandis que femmes
et enfants se lamentaient à grands cris, le paysan qui avait tenté de
résister aux gendarmes était frappé de coups de crosse.

Oui, l’Anatolie avait faim de pain…Mais aussi de nouvelles.
Dans les villages, pas de radio, de téléphone, ni de journaux.

D’ailleurs, le nombre de gens qui savaient lire et écrire était extrê-
mement bas. C’est par les journaux Ulus et Cumhuriyet qui, grâce
au train, parvenaient à mon père, de temps en temps, irrégulière-
ment, que nous réussissions à suivre ce qui se passait dans le
monde. Il y avait aussi les déplacements occasionnels que mon père
devait faire pour les affaires administratives ou pour acheter des
provisions, dans les plus proches centres urbains, tels qu’Amasya,
Zile, Turhal ou Artova. Il en revenait avec une brassée de livres et
de revues.

Il racontait aux villageois, qui allaient et venaient à la gare, les
évènements qui se produisaient en Turquie et dans le monde et en-
treprenait avec eux de longues discussions.

Certains étaient pour les Allemands, d’autres pour les Russes,
mais tout le monde mourait de peur que la guerre ne s’étende à la
Turquie.

Une part importante des livres et des revues que rapportait mon
père m’était destinée. Etant donné le fait que la lecture et l’écri-
ture m’avaient été enseignées quand je n’avais que quatre ou cinq
ans, j’avais soif de lecture. Je réclamais à grands cris non des
jouets, mais plutôt des livres et puis aussi un couteau à cran d’ar-
rêt en vue de me permettre d’extraire les crocus et les perce-neige
qui pointaient à la fonte des neiges sur les pentes des montagnes,
puis de goûter leurs bulbes, de couper, lorsque la nature reverdis-
sait, des branches de saule, de les écorcer et de les transformer en
pipeau et de trancher en diagonale les chardons pour en faire cou-
ler la sève.
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Quant aux villageois des alentours, ils essayaient d’apprendre
les dernières nouvelles grâce à mon père, lorsqu’ils passaient à la
gare, en route pour la ville où ils se rendaient pour une affaire ou
pour expédier leur fils au service militaire.

Oui, c’était cette soif qui se cachait derrière les cris de « jour-
naux…journaux…», que nous, les enfants de la gare, ainsi que
ceux qui venaient parfois à dos d’âne des villages voisins, lancions
auprès de chaque train qui entrait dans la gare.

Ce n’était pas la seule raison qui faisait réclamer ces journaux
aux enfants des villages…Même s’il ne savait pas lire, le villageois
nécessiteux coupait ces journaux en petits morceaux et les utilisait en
guise de papier pour rouler ses cigarettes de tabac de contrebande. 

*

Autant j’aimais la couleur jaune du blé, autant je craignais et
crains encore celle de la malaria. Une crainte qui venait s’ajouter à la
faim et à la disette causées par les menaces de guerre dont nous avions
commencé à réaliser la gravité et la substance, autant que nous pou-
vions en capter des conversations des grands qui parvenaient à nos
oreilles…Celle des épidémies interminables de malaria…

J’avais aux alentours de 4 ou 5 ans. Si ce n’est pour quelques
petits enfants de la gare de Musaköy et pour notre chat Sarman,
ma seule amie était ma sœur Türel, qui commençait tout juste à
parler. 

A peine venions-nous de faire notre rotation. C’était un hiver
particulièrement rigoureux, au cours duquel la couche de neige avait
atteint la hauteur de notre gare, qui était un bâtiment à un seul étage.
La circulation des trains, des voitures et des chariots traînés par des
bœufs avait été interrompue. Nous vivions des jours pendant les-
quels nous étions comme des explorateurs du Pôle Nord ou les ha-
bitants de la taïga, condamnés à une solitude insupportable.

Les perce-neige commençaient à poindre…C’était l’époque
où nous nous apprêtions à déraciner les crocus sur les pentes avec
Türel et les bambins de la gare…A mon réveil, par un matin enso-
leillé, on me communiqua une cruelle nouvelle :

- Türel est morte, ta sœur est morte. 
Pourquoi, tout à coup, un enfant haut comme trois pommes,

plein de vie et tout sourire, devrait-il mourir ? 
- C’est la malaria, me dit-on, une grave malaria. 
A peine quelques mois s’étaient-ils passés que, pour la pre-

mière fois, la malaria me cloua au lit, moi aussi. Désormais, tout
comme pour les petits enfants de la gare, les crises de malaria al-
laient faire partie intégrante de ma vie et n’allaient pas me quitter
tout au long de mes années d’exilé politique, à Paris ou à Bruxelles.

Tout d’abord, on ressent un frisson et un tremblement irrésis-
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tibles, après lequel vient une fièvre infernale de plus de 40°…Des
vomissements répétés et des hallucinations sans fin…

Il ne se trouvait ni infirmerie, ni médecin, dans les petites
gares…De temps à autre, le docteur attaché aux chemins de fer ve-
nait faire une visite, auscultait les malades, distribuait des médica-
ments, puis s’en allait.

Le premier remède qu’il m’ait donné contre la malaria était,
dans une petite boîte de carton, des Ataprines de couleur jaune et
grosses comme un pois chiche, une cochonnerie amère comme le
poison, une torture pour l’avaler. Après l’avoir prise, le corps et le
visage devenaient tout jaune comme un Chinois et on urinait aussi
tout jaune.

Après avoir prescrit de l’Ataprine pendant des années, le doc-
teur attaché aux chemins de fer était arrivé une fois avec un nou-
veau médicament contre la malaria, des dragées estampillées d’un
croissant rouge. Peut-être bien que l’intérieur était, lui aussi, amer
comme de la quinine, mais comme l’extérieur de la pilule était re-
couvert d’une couche blanche un peu sucrée, cela permettait de ne
pas trop sentir l’amertume en l’avalant.

Mais, les années de guerre, cela signifiait la pénurie…La plu-
part du temps, ces dragées étaient épuisées et, à chaque crise de
malaria, commençait à nouveau le supplice chinois de l’Ataprine
jaune.

Ainsi, en contrepartie du jaune que j’aimais, celui des blés, il
y avait le jaune que je détestais, celui de l’Ataprine.

*

Eté 1942…Le nom de Stalingrad revenait comme un leitmo-
tiv au cours des discussions sur la guerre. De nouveau, les ballots
avaient été faits et nous étions maintenant installés, ainsi que
quelques meubles, dans le wagon à bestiaux réservé aux déplace-
ments des cheminots. Nous voici donc arrivés à la halte de Kunduz,
dans la région d’Artova.

La petite gare de Kunduz était, elle aussi, distante de quelques
kilomètres du village le plus proche, mais, plus active, en compa-
raison de celles où nous avions été affectés auparavant. C’était, en
effet, l’un des centres les plus importants d’expédition de bette-
raves destinées à la sucrerie de Turhal.

M’adapter à une nouvelle gare lors de ces changements de
lieux n’était en rien un problème pour moi. Nous étions, là aussi,
si on compte les petits enfants de l’aiguilleur ou de l’agent d’en-
tretien des voies, quatre ou cinq bambins, dans la gare.

Ceux qui ne parvenaient pas à s’adapter, c’étaient les chats.
Sarman, arrivé à Kunduz avec nous, avait disparu quelques

heures après notre installation dans le bâtiment de la gare.
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Ma mère, pleine d’expérience, remarqua :
- Il est certainement retourné à Musaköy en suivant le parcours

de la voie ferrée.
Mon père se mit au télégraphe…da di da dat di da dat…En

effet, la nouvelle arriva que Sarman était arrivé sain et sauf à Mu-
saköy. Toute la famille était triste. Je pleurais à chaudes larmes.
Mais, que faire ? Ainsi est la gent féline, des créatures libres et obs-
tinées. Personne ne peut faire faire aux chats ce qu’ils n’ont pas
décidé de faire…

Ma vie de nomade et d’exilé perpétuel, outre la douleur de
quitter des gens que j’aimais, a toujours été faite de contraintes
telles que l’abandon volontaire de notre famille par notre chat qui
n’appréciait pas le nouveau domicile, ou bien celui, obligé, auquel
nous avions été forcés, à l’occasion de notre vie d’exil, consécutive
au 12 Mars.

J’ai parlé de Stalingrad, mais dans mon apprentissage poli-
tique préscolaire, il y avait encore deux personnages dont les noms
étaient mentionnés autant que ceux d’Atatürk, d’İnönü ou de Ma-
réchal Fevzi Çakmak ; je veux parler d’Hitler et de Staline.

Dans nos têtes d’enfants, le nom d’Hitler que nous avions sou-
vent entendu était perçu comme İtler3. A quoi pouvait bien res-
sembler « İtler » ? Peut-être à un chien…L’homme dont nous
voyions parfois la photo dans les journaux, soit dans ceux qui
étaient destinés à mon père, soit dans ceux que nous récoltions en
faisant la course avec les trains, n’avait rien en commun avec les
gros chiens de berger qui faisaient une pause près de notre gare.
Mais, comme il ne ressemblait pas non plus aux hommes d’ici, il
restait pour nous « İtler ».

Pour ce qui en est de Staline, il n’était guère différent des gens
d’ici. Parmi les villageois qui venaient décharger leurs betteraves
à la gare de Kunduz, il y en avait qui étaient gratifiés de mous-
taches touffues et même parfois dotés d’une imposante barbe qui
leur arrivait jusqu’à la taille. Mon père disait 

- Ce sont des Kızılbaş4, des gens droits, qui tiennent parole.
Au-delà même de la ressemblance physique entre Staline et

ces villageois aux moustaches épaisses, une autre association
d’idées tenait à ce que c’était le qualificatif « les Rouges » qui ser-
vait à évoquer Staline ou les Soviets dans les journaux.

Pour notre esprit d’enfant, entre ce Staline « rouge » et nos vil-
lageois Kızılbaş, il devait sûrement y avoir une autre ressemblance.

En outre, le rouge représentait pour moi un privilège ou, en
tout cas, une marque de supériorité hiérarchique. Mon père était
chef de gare. Tous les cheminots portaient des uniformes bleu
foncé, mais la casquette rouge était réservée au seul chef de gare.
Bien que n’étant que le chef d’une minuscule équipe composée
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d’un aiguilleur et d’un agent d’entretien des voies, son couvre-chef
rouge lui conférait une stature d’autorité locale.

*

C’est à Kunduz que je commençai à m’intéresser de plus près
à la politique. Mon père, m’ayant enseigné la lecture, l’écriture et
les tables de multiplication avant même que je n’entre à l’école, il
ne pouvait s’empêcher d’en retirer une satisfaction.

Après la sonnerie de la cloche par l’aiguilleur et l’annonce du
départ du train, faite en soufflant dans sa trompe par le chef de
train, mon père sortait de son gousset sa montre de marque Zénith
au revers de laquelle était dessinée une locomotive, jetait un der-
nier coup d’œil au cadran puis, donnant un long coup de sifflet per-
çant, autorisait l’énorme convoi à s’ébranler. 

Tandis que la locomotive entraînait la rame de voyageurs vers
les profondeurs de l’horizon en émettant de longs appels stridents,
mon père tirait sa chaise longue devant le bâtiment de la gare, à
nouveau plongée dans la solitude, me faisait asseoir près de lui sur
une chaise et, après avoir parcouru rapidement les journaux Ulus
ou Cumhuriyet nouvellement arrivés, mais déjà vieux de quelques
jours et avoir choisi les choses qui attiraient son attention, il me
rappelait mes obligations sacrées :

- Allons, fiston, lis un peu. Quelles sont les nouvelles ?
Même si je bégayais un peu de temps en temps, je lisais avec

grand sérieux les nouvelles sélectionnées. Je ne sais ce que j’en com-
prenais vraiment. Mais il restait quelque chose de ces heures de lec-
ture, assez pour faire étalage devant les autres enfants de la gare.

De temps à autre, arrivaient des exemplaires de petit format
des journaux Karagöz et Köroğlu et c’était un grand plaisir pour
l’enfant de cet âge que j’étais. 

Aujourd’hui encore j’ai dans l’esprit les images de Staline au
bonnet bolchévique et aux moustaches bourrues, d’Hitler à la
mince touffe de cheveux sur le front, de Roosevelt, accoutré en
Oncle Sam, de Churchill, le gros cigare aux lèvres, d’une Fran-
çaise vêtue en coquette parisienne, d’un Italien au chapeau à plume,
de Japonais aux yeux bridés.

Un jour, mon père était allé à Turhal pour, je crois, accomplir
des démarches admi-nistratives, ainsi que pour faire d’importants
achats de vivres. Le lendemain, ce qu’il rapportait ce n’était pas
quelques livres, quelques journaux ou deux paniers remplis de pro-
visions… 

C’étaient d’énormes paquets que l’aiguilleur et l’agent d’en-
tretien des voies descendirent à grande peine du fourgon du train.

Nous avions les yeux grands ouverts comme des roues de
moulin et attendions avec impatience ce qui allait en sortir.
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Mon père dit fièrement :
- Voici notre radio…Désormais, nous n’aurons plus besoin

d’attendre les journaux pour savoir ce qui se passe dans le monde,
nous pourrons le suivre à l’instant où cela arrive. Et, par-dessus le
marché, la musique…dit-il en montrant la grosse boîte plaquée de
noyer avec son écran de tissu et ses boutons, qui sortait du plus
grand paquet.

- Mais ce n’est pas possible de l’écouter dès maintenant…Pour
que la radio marche, il faut compléter les branchements électriques,
ajouta-t-il.

Il commença ensuite à ouvrir les autres paquets. Tout d’abord,
quelque chose qui ressemblait à ce qui est aujourd’hui une batte-
rie d’accumulateurs automobile. Puis, une autre boîte sur laquelle
étaient de nombreux trous.

- Ceci, c’est la batterie.
Il ajouta ensuite :
- Nous sommes éloignés des villes. La batterie et l’accu s’épui-

sent vite. Il faut en permanence recharger l’accu. Il montra des ob-
jets étranges, non emballés, que l’on avait sortis en dernier du
fourgon. 

- C’est avec eux qu’on le rechargera.
Ces objets consistaient en un générateur à vent avec ses pièces,

qui devait être monté sur le toit des bâtiments de la gare.
Tout d’abord, la radio fut installée dans le coin principal de notre

salle de séjour. Mon père fit le montage de l’accu et de la batterie en
consultant les instructions d’utilisation qu’il tenait à la main. 

Tous les habitants de la gare affluèrent dans la salle de séjour,
retinrent leur respiration en attendant le moment magique…Pen-
dant ce temps-là, les langues allèrent bon train…Certains avaient
déjà vu et écouté une radio quelque part. La plupart n’avaient
même pas idée qu’il pût exister un tel appareil.

- Comment cela peut-il se faire que quelqu’un parle depuis si
loin qu’Ankara et que nous, en même temps, nous l’entendions ici.
Ou bien, est-ce que cela va être relié à une ligne télégraphique ?

Mon père de répondre :
- Non, pas à une ligne télégraphique, mais avec cela. Et il mon-

trait un fil long de 9 ou 10 mètres.
- Cela va capter le son dans l’air, le transmettre à la radio et la

radio à nous…
Après avoir provisoirement attaché l’antenne qu’il avait fait

pendre par la fenêtre du deuxième étage et, comme Ali Baba avait,
devant la porte de la caverne des 40 Voleurs, dit « Sésame, ouvre-
toi », il avança la main vers le plus gros bouton de ceux qui s’ali-
gnaient sur le devant de la radio.

Nos cœurs étaient sur le point de s’arrêter… Sur la façade de la
radio, une petite lumière verte brillante s’alluma, s’éteint, puis s’al-
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luma à nouveau…Tout d’abord, ce fut un grésillement qui arrachait
les oreilles… Mon père, regardant le livre qu’il tenait à la main, ma-
noeuvra à droite et à gauche l’un des plus petits boutons. Tout à coup,
un discours ressemblant à un hurlement de chien remplit la pièce…

Et mon père de dire avec un air docte :
- Cela doit être Hitler, tout au plus.
Notre ébahissement, à nous, les marmots de la gare, était à son

comble. Hitler, que nous baptisions « İtler » était en train de voci-
férer tout près de nous.

*

Mon père posa le doigt sur un autre bouton…Cette fois-ci, une
exquise voix de femme emplit la pièce. Je ne me souviens plus très
bien à présent, cela devait être Safiye Ayla ou encore Müzeyyen
Senar…

Et enfin, après le réglage du son…la voix parvint, veloutée,
sans friture, ni parasite.

La chanson se termina. Elle fut suivie de l’annonce qu’allaient
commencer les informations. Puis, une voix grave donna le som-
maire : 

- Monsieur le Président İsmet İnönü…
- Nouveaux combats sur le front germano-russe… 
L’isolement qu’avait représenté la vie dans la petite gare était

en train de connaître une sorte de révolution...En était-il ainsi seu-
lement pour la petite population de la gare ? La nouvelle de l’arri-
vée de la radio à la halte de Kunduz se répandit rapidement dans
tous les villages des alentours…Tout le monde défila dans la gare,
qui à cheval, qui à dos d’âne ou en chariot. Notre salle de séjour
étant trop petite pour contenir tout ce monde, la radio fut descen-
due dans la salle d’attente, au rez-de-chaussée.

L’étonnement allait croissant chez les villageois qui venaient
voir. Il y en avait qui allaient inspecter l’arrière de la radio pour voir
si quelqu’un parlait à l’intérieur, d’autres encore s’impatientaient ou
faisaient des commentaires sur l’avancement étonnant de la science.

De temps en temps, la radio donnait de la musique classique
occidentale…Alors, des murmures se faisaient entendre. C’était
radio Ankara, sur les ondes longues. Mon père passait alors aux
ondes moyennes ou aux ondes courtes. Au fur et à mesure qu’il
tournait le bouton, on pouvait capter toutes sortes d’idiomes. On
passait de l’arabe au russe, de l’anglais à l’allemand…

Le grand souci de mon père c’était d’arriver à relier l’accu au
générateur à vent avant qu’il ne se vide.

Le lendemain, l’hélice du générateur fut montée sur le toit
grâce à l’aide de l’aiguilleur et d’un maître d’une école des envi-
rons et l’antenne fut tirée jusqu’au toit, de façon réglementaire.
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Cette hélice, tournant selon la vitesse du vent, était un avant-
goût des éoliennes qui, de nos jours, ont commencé à être érigées de
tout côté pour offrir une solution durable aux problèmes d’éner-
gie…Actuellement, à chaque fois que je vais sur les bords de la Mer
du Nord, lorsque je vois les éoliennes alignées le long de la route, je
pense à cette première hélice de générateur, dressée sur le toit.

Kunduz était désormais devenu membre de l’univers
audio…Même si notre voix ne parvenait pas encore jusqu’à An-
kara, Moscou, Berlin ou Londres, ces lieux faisaient entendre leur
voix jusque dans notre vie quotidienne.

Depuis l’arrivée de la radio, notre gramophone « La Voix de
Son Maître » qui, pendant des années, avait été notre seule source
de divertissement, était discrédité et relégué dans un coin. Les
disques 78 tours des artistes renommés tels que Safiye Ayla, Mü-
zeyyen Senar, Münir Nurettin ou Yesari Asım allaient désormais ra-
rement sortir de leurs pochettes.

Je me réjouis beaucoup de l’arrivée de la radio, mais étais vrai-
ment contrarié qu’elle ait été la cause de la relative mise aux ou-
bliettes du gramophone. L’utiliser presque chaque soir était mon
privilège. Lever son couvercle, changer l’aiguille fixée à l’extré-
mité d’un bras coudé, après avoir rencontré l’image du petit chien
qui écoute la voix de son maître, puis, donnant un tour, suivant un
rythme précis, au bras de l’appareil, le faire fonctionner, enfin, se
conformant aux désirs exprimés par les auditeurs et d’après les éti-
quettes rouges, vertes ou bleues, choisir le disque et l’instal-
ler…Quelle responsabilité pour un enfant de cet âge, aussi grande,
certainement, que celle de lire les nouvelles dans le journal !

Quoiqu’il en soit, quelque temps après, mon utilisation de la
radio termina avec succès son apprentissage. Je parvins, autant que
mon jeune esprit me le permettait, à établir sur un papier quelles
stations apparaissaient et à quel endroit sur les ondes longues,
moyennes ou courtes et, qui plus est, j’eus la permission d’écouter
la station que je voulais aux heures pendant lesquelles mon père ac-
cueillait et expédiait les trains en bas et où ma mère était occupée
à la cuisine.

Il va sans dire qu’à cet âge l’un des programmes qui me ra-
vissaient le plus était l’heure des enfants régie par Ayşe Abla5 qui
devait, des années plus tard, avoir des ennuis à cause des convic-
tions communistes qui lui étaient prêtées.

- Venez, accourez au club de Radio des enfants. Le club Radio
des enfants va commencer…

Pour nous, les enfants de la gare, qui vivions isolés dans la
steppe, dont le seul lien avec l’extérieur consistait à contempler,
comme sur un écran de cinéma, les voyageurs d’un train passant
une fois par jour et qui, surtout, n’avions d’autre moyen de com-
muniquer avec les enfants qui voyageaient dans le train que celui
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d’échanger quelques brefs coups d’œil, les programmes d’Ayşe
Abla étaient une vraie fenêtre qui s’ouvrait sur l’extérieur…

*

Suivant de peu le miracle de la radio, l’arrivée de la première
bicyclette à notre gare fut un nouvel évènement enchanteur pour
nous, les enfants. Nous ne pouvions nous rendre dans les villages
éloignés de plusieurs kilomètres et où ne passait pas le train, qu’à
pied, en chariot, quand l’occasion s’en présentait, ou à dos d’âne
ou de cheval. 

Cependant, il y avait deux moyens de transport mécaniques
dont nous raffolions, même s’ils étaient condamnés à rouler sur les
rails et ne pouvaient donc aller partout et nous guettions la moin-
dre occasion qui se présentait pour monter à bord : Je veux parler
de l’autorail et de la draisine…

L’autorail était un véhicule à moteur réservé au service des in-
génieurs, techniciens ou des inspecteurs. On ne nous laissait guère
monter dedans.

Mais la draisine…Il s’agissait d’une sorte de plate-forme sur
laquelle était installé un mécanisme ressemblant à une pompe à
eau ; le mouvement était imprimé par deux bras qui étaient abais-
sés puis relevés. Après avoir atteint une certaine vitesse, elle sem-
blait presque voler par elle-même. C’était un véhicule qu’utilisaient
les ouvriers sous les ordres de l’agent d’entretien des voies pour
leurs allées et venues vers la région où l’entretien des voies était né-
cessaire et sur lequel étaient chargés des matériaux lourds.

L’agent d’entretien des voies nous autorisait parfois à monter
sur la draisine et même, après que le véhicule avait gagné une cer-
taine accélération, nous laissait lever et baisser les bras qui assu-
raient la dynamique de la machine.

J’avais appris, dans ces déplacements en draisine, ce qu’était
la chose qu’on appelait « percer le salaire journalier ». Si un ouvrier
arrivait en retard ou lambinait dans le travail, l’agent d’entretien
des voies lui faisait des remontrances en lui disant : « Gare à toi,
je vais te percer ton salaire ! »

Je savais que le salaire était ce que touchait journellement l’ou-
vrier en échange de son travail, mais comment ce salaire pouvait-
il bien être percé ? A mon âge, je ne saisissais pas très bien ce que
cela pouvait vouloir dire. Parmi les outils destinés aux réparations
de la voie, il y avait une barre de fer aux extrémités pointues, assez
épaisse, qui était utilisée pour redresser ou installer les traverses, il
me semblait que c’était cet instrument qui était employé dans cette
affaire de perçage, mais comment le salaire pouvait-il être percé ?
C’était une question à laquelle je n’avais su apporter de réponse
pendant longtemps. Un soir, au retour de la journée de travail, je
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pus apprendre que « percer » voulait dire : « couper », grâce à la
révolte d’un manœuvre, insurgé contre l’agent d’entretien des
voies, qui avait reçu un salaire moindre que ce qu’il attendait.

De la même manière que la radio avait concurrencé le gramo-
phone et l’avait même relégué au deuxième plan, un beau jour, ce fut
la bicyclette qui vint déloger notre draisine chérie. Lorsqu’un jeune
maître de l’école du village voisin vint atterrir sur notre terrain de
jeux, planant comme un faisan, nous fûmes tous médusés. Comment
pouvait-il avancer sur deux roues sans vaciller ni dégringoler ?

Il n’y avait pas que nous à être épatés, les adultes qui n’avaient
pas vu de grandes villes l’étaient aussi. Il y en eut pour dire que
c’était une œuvre de quelque génie et même du démon. Pour nous
convaincre de la fiabilité de l’engin, le maître nous fit asseoir, l’un
après l’autre, sur le cadre de la bicyclette et nous fit faire une pro-
menade sur la rampe de la gare. Lorsque mon tour arriva, j’avais
l’impression que mon cœur allait s’arrêter. Nous n’avions pas en-
core fait neuf ou dix mètres que le maître, n’ayant pas remarqué un
fil de fer tendu le long de la route, la bicyclette perdit l’équilibre et
chavira. Dans la chute, ma tête vint heurter une pierre qui la blessa.
Et le sang se mit à couler. Ma première réaction fut de ne plus ja-
mais monter sur une bicyclette et cette résolution dura jusqu’au
jour où j’habitai les grandes villes…

*

A l’époque où un parti unique était au pouvoir et surtout
lorsque régnait la loi martiale, il ne se trouvait guère, dans les jour-
naux ou à la radio, d’information concernant la politique intérieure,
si ce n’est pour les visites dans les régions des notables de l’Etat ou
les discours officiels.

La seule nouvelle importante en politique intérieure que je
garde à l’esprit de l’été 1942 fut la mort du Premier ministre Refik
Saydam et l’arrivée de Şükrü Saraçoğlu pour lui succéder. Avec la
venue de celui-ci, le caractère autoritaire de l’Etat était devenu plus
perceptible.

La rumeur courait qu’un impôt spécial serait levé sur les non-
Musulmans et que ceux qui s’y soustrairaient seraient envoyés en
camp de travail.

Les conditions du travail allaient s’alourdissant. Chaque fois
que j’entrais dans le bureau de mon père pour lui dire quelque
chose, je ne pouvais détourner mon regard d’une affiche accrochée
au mur, sur laquelle était un homme à son bureau au-dessus de la
tête duquel pendait, comme une épée de Damoclès, un gros mar-
teau. Au-dessous, était un slogan rappelant à ceux qui ne servi-
raient pas l’Etat avec abnégation qu’un marteau pourrait bien leur
fracasser la tête.
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Des gendarmes faisant une descente dans la maison du pay-
san pauvre pour mettre la main sur ses céréales…Une administra-
tion qui menaçait d’un lourd marteau le cheminot qui servait dans
de pénibles conditions de dénuement… Telle était l’image de l’Etat
qui s’était imprimée dans ma mémoire.
Et puis, il y eut notre expédition à Samsun coïncidant avec la fête
du 19 Mai…

A notre arrivée à Samsun, où nous étions allés en famille pour
le contrôle médical de ma mère et pour effectuer des achats im-
portants, la ville était en effervescence. Sur la place où se dressait
la statue d’Atatürk, se pressait une foule de spectateurs. Partout,
des drapeaux turcs, partout des scouts, des élèves aux tabliers noirs
et des soldats…Les soldats, baïonnette à l’épaule, passant devant
les tribunes au pas cadencé en poussant des cris que je ne parvenais
pas à comprendre.

C’était grandiose, impressionnant… 
J’avais pourtant, depuis toujours, suivi, de la gare où je me

trouvais, les trains militaires. Des centaines, des milliers de soldats
dans des wagons utilisés, en fait, pour le transport des bestiaux,
des soldats obligés de voyager entassés, au cœur de l’hiver, par un
froid glacial, dans des wagons non chauffés, pendant des jours et
des jours, avec pour seule pitance une gourde d’eau, du pain sec et
quelques olives. 

C’était comme si les soldats de Samsun appartenaient à une
armée différente…

Mais ce qui avait le plus attiré mon intérêt c’était le défilé des
enfants en sarreaux noirs avec des cols blancs.

Remarquant mon excitation, mon père, me caressant la tête,
me dit :

- Ne t’en fais pas. On peut dire que tu as maintenant l’âge de
l’école. Je te le promets, à notre retour à Kunduz, la première chose
sera de t’y inscrire.

Lorsque la revue eut pris fin, nous fîmes le tour de quelques li-
brairies et mon père m’acheta, comme toujours, quantité de livres
et de revues pour enfants. Ma mère fit des emplettes à la mercerie :
tout ce qu’il fallait pour confectionner des tabliers noirs et des cols
blancs. Quand je lui demandai pour quelle raison elle en avait
acheté une telle quantité, elle me répondit :

- Il n’y a pas que toi qui commenceras l’école cette année. Les
enfants de l’aiguilleur et de l’agent d’entretien des voies vont être
inscrits à l’école également…
Alors, je ne me tins plus de joie et Samsun, la grande ville, me
parut tout à coup exigüe…Il fallait que nous repartions à Kunduz,
sur le champ.

Sur le chemin du retour, dans le train, une question me hantait :
C’était bien d’aller à l’école, mais à laquelle ? A Kunduz, il n’y
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avait ni école, ni classe. L’école la plus proche était au moins à 5
ou 6 km de la gare, dans un village où nous nous étions rendus une
ou deux fois à dos de cheval ou d’âne. Je n’avais même pas vu
qu’il y avait une école dans ce village, lorsque nous y étions allés.

Dès notre retour à Kunduz, papa et maman réunirent les fa-
milles de l’aiguilleur et de l’agent d’entretien des voies et ils leur
expliquèrent que les enfants devaient être inscrits à l’école, tous
ensemble.

En fait, presque tous les autres enfants avaient sept ans ou
plus… Ils étaient en retard pour commencer l’école. Quant à moi,
cela faisait quelques mois que j’avais six ans révolus et ce n’était
pas garanti que je serais accepté à l’école. Quoiqu’il en
soit…Même s’il n’y était pas admis officiellement, Doğan devait
aller à l’école.

Ma mère s’attela au travail immédiatement. Elle prit les me-
sures de tous les bambins de la gare et nous confectionna sur sa
machine à pied Singer, dans la pièce de tissu noir, à chacun une
blouse. Elle prépara ensuite les cols blancs.

Mon père, nous rassemblant, moi et les autres enfants, nous
emmena au village pour nous inscrire.

Il fallait vraiment vouloir le croire pour appeler école ce bâti-
ment de pisé sur la porte duquel un écriteau de guingois arborait le
nom « école ». Il était composé d’une unique pièce, assez grande.
Sur un mur, un tableau noir et le portrait d’Atatürk, sur l’autre, une
énorme carte montrant les voies de migration et sur laquelle des
flèches rouges jaillissant à partir de l’Asie Centrale s’étalaient sur
trois continents.

Au milieu de la pièce étaient installés une vingtaine de bancs,
alignés sur cinq colonnes, car le maître enseignait en même temps
cinq classes, réunies dans la même pièce.

Le maître, d’âge moyen, nous accueillit avec un sourire et nous
demanda nos noms et nos âges. Je donnai mon nom, mais n’osai
pas dire mon âge.

Mon père aligna nos pièces d’identité sur le bureau et dit :
- Doğan n’est pas encore d’âge scolaire. Même si on ne peut

pas l’inscrire, j’aimerais qu’il accompagne les autres. Puis, il
ajouta :

- D’ailleurs, il sait lire et écrire depuis longtemps et connaît
même les tables de multiplication.
L’attention du maître redoubla soudain. Il me fit lire quelque chose,
me fit faire quelques multiplications simples et puis, se tournant
vers mon père, lui dit :

- Ce n’est pas un problème, Kadri Bey6, les enfants de la 3e
année, dans cette école, n’ont pas même ce niveau. Quoi qu’on
puisse en dire, j’inscris cet enfant, non en 1ère année, mais directe-
ment en 2e année.
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C’est ainsi que débuta mon aventure scolaire pleine d’inci-
dents qui, au moment de mon inscription au secondaire, nécessitera
l’intervention du Ministre de l’Education nationale, Hasan Ali
Yücel, en raison du fait que je n’avais pas encore l’âge requis pour
le secondaire, ainsi que la venue de mon père lors de mon inscrip-
tion à l’Ecole supérieure de Commerce d’Izmir pour donner son
consentement, car je n’avais pas encore mes 18 ans. 

*

Hiver 1942…Nous venions juste d’échapper au tremblement
de terre de Niksar-Erbaa. Et maintenant c’était toute la steppe qui
était enfouie sous la neige. Les voies ferrées étaient, elles aussi, re-
couvertes de neige, c’est pourquoi les relations entre la gare et les
environs étaient totalement interrompues. La neige avait pratique-
ment englouti les poteaux télégraphiques et léchait les éléments en
porcelaine blanche sur lesquels étaient fixés les câbles, à tel point
que les villageois nouaient au sommet des poteaux les lacets défaits
de leurs çarık7.

Lorsque cessa la neige et que les routes furent tant soit peu dé-
gagées, nous les cinq petits bouts de gamins de la gare, nous voilà
sur la route, serrés les uns contre les autres, avançant péniblement
dans la neige, luttant difficilement contre le vent qui cinglait nos vi-
sages comme une cravache, gerçait cruellement nos mains et nous
glaçait les lèvres, nous efforçant d’atteindre le plus rapidement pos-
sible l’école du village, situé à cinq ou six km de distance.

Lorsque se firent entendre les hurlements des loups au loin-
tain provenant des profondeurs immenses recouvertes de neige, la
peur nous fit nous blottir, nous souder les uns aux autres pour nous
donner du courage. La peur ne sert à rien contre le destin. Plus vite,
encore plus vite…Il nous fallait arriver promptement au village.

Heureusement, lorsque, péniblement, nous arrivâmes enfin à
l’école, le maître avait allumé, dans un coin de la classe unique,
un poêle dans lequel brûlaient des tezek8 et il faisait plus chaud à
l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur. Mais le froid avait tellement
gelé et insensibilisé nos doigts que nous ne parvenions pas à tour-
ner les pages de nos livres et de nos cahiers, ni à tenir notre crayon.
La morve s’était figée sous notre nez et des traces de larmes res-
taient séchées sur notre visage.

Au fur et à mesure que nous nous réchauffions à la chaleur de
l’intérieur de la salle, nous ressentions une douleur cuisante à l’ex-
trémité de nos doigts, puis un agréable fourmillement. Finalement,
nous devenions capables de tourner les pages et de tenir une plume.
Les autres élèves, habitants du village, qui n’avaient pas vécu cette
expédition polaire, étaient au travail depuis longtemps…Le maître
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passait entre les cinq rangs de bancs, chacun correspondant à une
classe différente. Il lui fallait 10 ou 15 minutes pour passer d’une
classe à l’autre.

Etant donné que je savais lire et écrire, j’avais la mission d’en-
seigner l’alphabet et les nombres aux élèves de 1ère année, y com-
pris les autres gamins de notre gare.
Pendant les récréations, nous essayions de nous réchauffer en
jouant au chat perché, à la marelle, à saute-mouton, aux osselets, à
qui ferait le plus de vacarme.

L’après-midi, à la fin de la classe, notre voyage polaire re-
commençait et, nous battant à nouveau contre la neige, écoutant
les hurlements des loups au lointain, nous arrivions péniblement à
notre gare.

Je ne me rappelle plus exactement combien dura cet hiver ri-
goureux et combien de fois nous avions dû refaire cette expédition
pénible vers l’école.

Mais la steppe, ce n’est pas l’hiver perpétuellement. A la fonte
des neiges, lorsqu’apparut le sol noir et qu’il se para de fleurs sau-
vages, lorsque la sève remonta dans les branches des saules, des
chênes et des cornouillers et que les oiseaux migrateurs, surtout les
cigognes pèlerines, réapparurent dans le ciel, alors la steppe revê-
tit une beauté particulière.

A ce moment-là, franchir les kilomètres de route qui nous sé-
paraient de l’école, en sautant et dansant, en cueillant des fleurs et
en écorçant les branches de saule pour fabriquer des pipeaux, de-
vint comme un rite de printemps.

La vie écolière était pour nous, les enfants de la gare, condam-
nés à vivre loin de la société pendant des années, comme une
source qui étanchait notre soif de vie sociale.

*

Désormais, j’étais tous les jours en compagnie des enfants du
village qui, auparavant, ne venaient que rarement à la g
are, des enfants dont la plupart portaient des sarouals et des che-
mises rapiécées et étaient chaussés de çarık, ou allaient même pieds
nus. J’apprenais à connaître de plus près les réalités du village avec
ses rudes conditions de travail, avec la cruauté des gendarmes, avec
ses traditions et ses superstitions. Et nous partagions la même vie,
même partiellement.

Surtout pour moi, qui avais le privilège d’être en permanence
au courant de ce qui se passait en Turquie et dans le monde, grâce
à la lecture des journaux et à l’écoute de la radio, qui étaient à ma
disposition à la maison, cette expérience de vie commune repré-
sentait, peut-être, la première étape, sans en porter encore le nom,
de ce qui serait plus tard ma profession : le journalisme…En effet,
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je racontais tous les jours à l’école, autant que je  pouvais le com-
prendre, ce que j’avais entendu et lu la veille.

Il s’agissait particulièrement des nouvelles de la guerre : l’ou-
verture d’un deuxième front en Afrique du Nord par les Américains,
la victoire des Russes à Stalingrad, le conflit amé ri cano-japonais
dans le Pacifique…

Sans oublier, bien sûr, les nouvelles de Turquie. Par exemple,
l’entrevue entre le Président de la République İnönü et Churchill,
venu à Adana.

Notre génération n’a pas connu l’époque d’Atatürk. Je vécus le
premier 10 Novembre, jour où l’on nous fit déplorer la mort d’Ata-
türk. Mais les journaux et la radio évoquaient sans cesse İsmet
İnönü et aussi le Chef d’Etat-major, le Maréchal Fevzi Çakmak…

Une chanson était sur toutes les lèvres :
Que la pluie qui tombe sur la montagne d’Ankara 
ne soit pas trop forte…
Que notre chef, İsmet Pacha9 soit en bonne santé… 
La fourche en bois du paysan ne se brisera pas…
Ni non plus le Maréchal Fevzi Çakmak, 
père des soldats turcs…
Mon père nous avait annoncé la bonne nouvelle quelques jours

avant
- İsmet Pacha va passer par notre gare, dans le train blanc…

Il devait passer, en effet, mais tard dans la nuit…
La nouvelle de la venue d’İsmet Pacha se répandit aussitôt

dans les villages voisins. S’en suivirent des commentaires, des
conjectures : Même si le train blanc devait passer par notre gare, al-
lait-il s’y arrêter ? Normalement pas, mais si l’envie de s’arrêter lui
prenait ? Même s’il ne devait pas s’arrêter, le fait même du passage
chez nous du train blanc du Président représentait un grand hon-
neur. Et même si le train ne s’arrêtait pas, il se pouvait que le Pacha
nous salue de la main à travers la vitre.

Quant à moi, je portai la nouvelle aux camarades, à l’école. 
Enfin, l’heure prévue pour le passage du train blanc approcha.

Tout le monde s’était mis sur son trente et un. Même si les villa-
geois venus des alentours n’avaient pas de tenue spéciale, chacun
avait fait, cependant, quelque effort pour mettre de l’ordre dans sa
toilette…Nous nous rassemblâmes tous devant la gare, hommes,
femmes, enfants. Tout devant, était mon père, en casquette rouge,
près de lui, l’auxiliaire et l’agent d’entretien des voies, l’aiguilleur
ayant dû rester aux commandes de son aiguillage.

Enfin, on entendit le cri strident du train au loin. Il faisait
presque nuit et l’obscurité envahissait tout, excepté la gare, illu-
minée des feux de toutes ses lampes. Les uns étaient venus avec des
lampes à huile, d’autres avaient apporté des lampes à pétrole.
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Le train approchait de la gare, nimbé de lumières…Tous avaient le
souffle coupé et le cœur battant…

Le train approchait donc, mais ne montrait aucun signe de ra-
lentissement. L’anxiété et la curiosité se lisaient sur les visages.
Et le train s’enfuit sans s’arrêter avec la même vitesse que celle
avec laquelle il était venu. Nous ne pûmes même pas distinguer le
compartiment spécial qui était réservé au Pacha, car tous les ri-
deaux étaient tirés.

Tandis que le cri perçant du train blanc se dissipait lentement
dans l’immensité de la steppe, la foule se dispersa, qui affligé, qui
irrité, tandis que mon père se mettait devant son télégraphe et fai-
sait savoir à la gare suivante que Son Excellence le Président de la
République venait de passer par la halte de Kunduz, sans problème.

Quant à Kunduz, il y régnait une grande tristesse d’avoir man-
qué son rendez-vous avec l’Etat.

*

Fort heureusement, quelques jours plus tard, nous reçûmes la
nouvelle que nous étions conviés à une noce dans un village cir-
cassien relativement éloigné.

A cette époque, j’avais lu, dans un livre ou une revue pour en-
fants, l’histoire de Hacı Murat, le héros du Caucase, et j’en étais
resté très impressionné. Un beau matin, un
char à bancs destiné à nous emmener à la noce, arriva en prove-
nance du village circassien et tous les habitants de la gare, nous
nous y entassâmes.

Un cavalier circassien, la poitrine bardée de cartouches, le bau-
drier en bandoulière, coiffé d’un kalpak10 noir et vêtu de même,
nous ouvrait la voie, monté sur un cheval ébène.

C’était la première fois que nous participions à une noce. Une
fois installés dans la voiture, on nous expliqua que d’après les cou-
tumes circassiennes, chaque invité devait dérober quelque chose
dans la maison où avait lieu la cérémonie, mais faire cela sans que
l’on s’en rende compte. Tout au long de la route, nous nous prépa-
râmes à accomplir ce chapardage traditionnel. Lorsque nous fûmes
à proximité du village, quatre ou cinq cavaliers nous barrèrent la
route et, là encore, une tradition se devait d’être honorée : Il fallait,
pour nous permettre de nous joindre à la noce, que le cavalier cir-
cassien qui nous avait guidés, fasse mouche sur un œuf placé au
milieu de la route, à bonne distance, en pointant vers lui son arme,
tandis que son cheval galopait à bride abattue. 

Retenant notre souffle, nous suivions chaque mouvement que
faisait notre cavalier. Lançant son cheval ventre à terre, il redressa
son arme et, d’un seul coup, réduisit l’œuf en mille morceaux. Notre
cavalier m’apparut alors comme un nouveau Hacı Murat, le héros
circassien dont j’avais lu les hauts-faits dans mes livres d’enfants.
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Les cavaliers qui nous avaient coupé la route, pointant leur
arme en l’air, ouvrirent une salve de coups de fusils vers le ciel et
nous entrâmes dans le village comme en une marche triomphale.
Partout, de beaux jeunes Circassiens, de jolies Circassiennes aux
yeux bleus et aux cheveux blonds, pour la plupart et des danses
circassiennes ensorcelantes.

Ensuite, le fameux pain de maïs et de pois chiches dont nous
n’étions jamais rassasiés !...

Et puis, l’image inoubliable de la belle-mère, obligée de ra-
masser, une petite cuiller à thé à la main, des crottes de mouton
versées dans le ruisseau du village, sous le prétexte qu’elle devait
payer comptant le prix de la misère qu’elle allait faire subir à sa
bru, après le mariage…

Et, à l’issue de la noce, notre retour à la gare, accompagné de
« Hacı Murat », notre cicérone, avec le butin que nous avions dé-
robé et caché sous nos vêtements, comme si personne ne s’en était
rendu compte, composé d’articles tels que fourchettes, couteaux,
assiettes ou serviettes…

Une exception à la monotonie de la vie quotidienne à Kunduz
était constituée par les petits concerts que donnaient des bardes, ou
poètes musiciens populaires, qui y passaient de temps à autre. Le
barde était notre hôte. On mangeait quelque chose ensemble et puis
commençait un concert de saz11. Tout le monde se réunissait, les ha-
bitants de la gare et les villageois qui étaient venus ce jour-là pour
une quelconque affaire et nous dégustions un festin de musique.

Une figure inoubliable parmi ces poètes chanteurs était celle de
Aşık12 Veysel. Celui-ci, qui donnait des cours de saz à l’Institut de
village13 de Pamukpınar, dans la région de Yıldızeli, de la province
de Sivas, faisait halte à Kunduz, quand l’occasion s’en présentait.
Comme il était aveugle, il avait toujours près de lui un jeune
homme pour l’aider dans sa marche et dans ses mouvements.
Même si nous n’étions pas d’âge à être capable d’apprécier la qua-
lité de la musique qu’il faisait, c’était pour nous un évènement de
la plus haute importance de voir un non-voyant chanter des türkü14

en s’accompagnant du saz.
Cependant, ce qui m’avait le plus marqué dans la vie de Kun-

duz, c’était les élections générales à deux degrés qui avaient eu lieu
en février 1943.

Un beau matin, à notre arrivée à l’école, le maître nous dit que
nous ne pourrions faire de cours ce jour-là, parce qu’on voterait
dans le bâtiment de l’école, que nous pouvions retourner chez nous,
mais que, si nous le voulions, nous pourrions suivre dans la cour le
déroulement du vote. 

Pas question de retourner à la maison…Nous nous rangeâmes
dans la cour, au pied du mur.

Je ne sais s’il y avait des listes de candidats, mais la législature

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page38



39

étant à parti unique, il ne devait probablement pas y avoir de listes
distinctes. Mais, à ce que nous avait dit le maître, les villageois qui
votaient ce jour-là n’allaient pas élire de député au suffrage direct.
Ce seraient des grands électeurs qui devaient le faire.

Tout comme il n’y avait pas de pluripartisme, le peuple n’avait
pas, non plus, la possibilité d’élire son propre député.

Malgré cela, les villageois, femmes et hommes, avaient pris la
question du vote très au sérieux et étaient venus voter. Les gen-
darmes étaient allés au domicile de ceux qui n’étaient pas venus et
les avaient amenés de force.

Je vis, auprès de l’urne, lors de ce jour d’élection à deux de-
grés qui, pourtant, ne devait entraîner aucun impact sur les résul-
tats, la première des nombreuses disputes dont j’allais être le
témoin dans ma vie de journaliste. Je n’en sais pas la raison, mais
un jeune homme vêtu d’un costume confectionné à partir du drap
retourné d’un uniforme militaire, et un autre plus élégant, s’échan-
gèrent une volée de coups de poing et de gifles et en étaient même
venus à dégainer leurs couteaux.

Le soir, à mon retour à la gare, Radio Ankara proclamait que
les élections s’étaient déroulées dans le calme et que la population
avait fait preuve de la plus grande maturité.

Et une ou deux semaines plus tard, la radio donnait la nouvelle
de la réélection par la nouvelle Assemblée d’İsmet İnönü à la Pré-
sidence de la République et annonçait que celui-ci avait nommé à
nouveau Refik Saydam en tant que Premier Ministre.

*

Mes jours mystérieux passés à Kunduz prirent fin l’été 1943,
lorsque j’eus terminé ma deuxième année d’école. C’était, par la
même occasion, lorsque j’avais à peine 7 ans, le début de ma vie
d’exilé qui commençait par cette rupture avec la vie familiale, et al-
lait durer toute une vie.

Cette fois-ci, mon père avait été nommé à la gare de Gömeç,
dans les parages de Kayseri.

Tandis que le wagon à bestiaux qui nous avait transportés en
compagnie de nos ballots, prenait son stationnement sur une voie
de garage de la gare de Gömeç, par un jour d’été brûlant, l’ouver-
ture de la porte nous révéla, en face de nous, le mont Erciyes, dans
toute sa splendeur. Malgré la chaleur, son sommet était encore re-
couvert de neige.

La population de la gare de Gömeç se composait, là encore,
des familles du chef de gare, de l’aiguilleur et de l’agent d’entre-
tien des voies et les villages les plus proches étaient distants d’au
moins quelques kilomètres. Du point de vue mon père, l’avantage
de ce lieu était dû au fait que, dans les villages voisins, avait été ins-
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tallé, après l’échange de population, un grand nombre de réfugiés
de Roumélie.

L’ayant appris auparavant, la première chose qu’il fit, dès son
installation dans le bâtiment de la gare, fut de partir à la recherche
d’éventuels parents originaires de Roumélie. Ma mère en fut fort
fâchée. Pour elle, qui était devenue orpheline de père et de mère dès
son enfance, ce genre d’enquête n’avait guère de sens. Elle s’ef-
forçait plutôt, en abordant le monde où elle arrivait, de faire la
connaissance de nouveaux visages et d’enrichir son univers, grâce
à la mosaïque de peuples représentés en Anatolie.

Sur ce plan, par rapport à l’ensemble des valeurs que m’in-
culquait mon père, dans son dessein de me faire maîtriser la lecture,
l’écriture et la culture générale, l’approche plus universelle de mon
orpheline de mère revêtait une plus grande importance.

La progéniture de notre nouvelle gare se composait, je le
pense, hormis une fille, exclusivement de garçons. Nous courrions,
sous la chaleur brûlante des vacances d’été, à la recherche de toutes
sortes d’insectes, de mauves et de chardons et des milliers de
plantes sauvages qui croissaient sur les pentes de l’Erciyes.

Le plus acharné, le plus extraordinaire d’entre nous était Cey-
lan, le fils de l’agent d’entretien des voies. Il récoltait et mangeait
des chenilles de toutes sortes, vertes, blanches, jaunes, sur les ra-
cines et les tiges des plantes. Nous en avions des hauts le cœur,
nous nous disputions, mais il n’abandonnait pas sa manie.

L’un de nos jeux favoris consistait à aligner sur les rails des
pièces jaunes de 10 para15, qui étaient en circulation à l’époque et
de confectionner des colliers avec ces morceaux de métal qui
s’étaient élargis jusqu’à prendre la taille des pièces d’or Mecidiye,
sous l’effet de l’écrasement subi par le poids du passage des roues
de la locomotive et des wagons.

L’une de nos trouvailles les plus notables, qui aient agrémenté
notre vie quotidienne monotone, fut notre découverte d’un tumu-
lus, à l’occasion de nos courses dans la plaine. Lorsque nous eûmes
gratté un peu, il sortit de dessous la terre des statuettes de pierre ou
de tuf. A cette époque où il n’y avait pas encore de recherches ar-
chéologiques ni de travaux de protection des vestiges historiques,
c’est à nous qu’incombait la découverte des tumulus de la région. 

La légèreté des vestiges en pierre que nous avions trouvés à
l’époque avait attiré particulièrement notre attention et, encore
plus, le fait qu’un fragment de ces objets, tombé par mégarde dans
une flaque d’eau rencontrée sur notre passage, ne se soit pas en-
foncé mais ait flotté à la surface, avait accru notre curiosité.

Gömeç était une région réputée pour ses cheminées de fée et
on pouvait trouver partout dans la plaine des fragments de toutes
tailles du tuf qui les composait.

Après cette découverte, nos couteaux à cran d’arrêt, utilisés
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jusqu’alors pour écorcer les branches de saule et confectionner des
pipeaux ou pour extraire la sève des chardons, furent mobilisés
pour tailler les tufs, les façonner et en sculpter de petites statues.

*

Lors de nos folles équipées destinées à l’ascension de l’Er-
ciyes, nous rencontrâmes, un jour, un endroit pareil à une grotte. Pi-
qués par une curiosité puérile, nous nous apprêtions à plonger
au-dedans pour voir à quoi ressemblaient les lieux. Tout à coup,
retentirent des coups de sifflet…Des soldats dont nous ignorions
d’où ils sortaient, fondirent sur nous. Comprenant que nous étions
les gamins de la gare, ils nous libérèrent, mais nous avertirent sé-
vèrement de ne plus jamais traîner dans les parages.

J’hésitai beaucoup, le soir, à raconter l’incident à mon père,
mais, à la fin, ne parvint plus à tenir ma langue.

Mon père me gourmanda, en me disant :
- Sales gamins, qu’est-ce que vous aviez à faire là-bas ? Est-

ce que cette énorme plaine ne vous suffisait pas ? Là-bas, c’est un
dépôt de munitions. Si vous grimpez jusque là une autre fois, je
vous briserai les jambes !...

Ensuite, il raconta à ma mère comment nombre de pauvres
bergers avaient été arrêtés en tant qu’« espions » tandis qu’ils fai-
saient paître leurs troupeaux sur ces pentes et comment ils
n’avaient pas encore pu se dépêtrer de cet imbroglio.

C’était, je crois, le premier de mes déboires avec la solda-
tesque, qui sera, pendant toute ma vie, cause de contradiction et de
conflit, mais, cette fois-ci, terminé sans grand dommage.

Les soldats basés sur les pentes de l’Erciyes descendaient sou-
vent dans notre gare et tentaient de conjurer le mal du pays en re-
gardant passer les trains. 

Un matin, à mon réveil, alors que je grimpais sur la rampe de
la gare pour faire quelque bêtise, comme toujours, que vois-je ?
Sur la rampe étaient empilées des caisses de métal, entourées, sur
les quatre côtés, par des soldats, baïonnettes au canon. 

Je demandai ce que c’était à mon père, qui me répondit :
- Ne sois pas trop curieux. Ce sont des munitions que l’armée

a envoyées ici. Comme il n’y a plus de place dans les grottes de
l’Erciyes, elles vont rester sur notre rampe. C’est dangereux. Ne
vous en approchez pas !

Les enfants sont curieux comme des chats…Surtout si quelque
chose est réputé dangereux. Nous nous concertâmes avec Ceylan
et Sami pour savoir ce qu’il y avait dans ces caisses et pourquoi
c’était dangereux…Nous tournions autour des caisses de muni-
tions, comme des chats autour du mou. Mais, en vain…Heureuse-
ment, quelques jours plus tard, le problème se résolut de lui-même.
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L’un des soldats, me voyant lire sous le préau du bâtiment de
la gare, se planta près de moi et me dit :

- Bravo, tu lis aussi des livres.
- Non seulement des livres, mais des journaux et même des

lettres répondis-je, en me vantant.
- Et tu sais aussi écrire ?
- Bien sûr, même la cursive…
- Pourrais-tu aussi écrire à mon village, en mon nom ?
- Pourquoi pas ?
J’allai dans le bureau de mon père chercher du papier et de

quoi écrire.
Et celui-ci me dicta la classique lettre de soldat, qui commen-

çait par : « Très honoré… » et se terminait par : « Salutations spé-
ciales…», que je couchai sur le papier, de ma plus belle écriture. 

Et puis, les autres soldats, ayant entendu ce qui se passait, arri-
vèrent. L’un était de Thrace, l’autre de Diyarbakır, un autre encore
de Trabzon…C’était un défilé, qui pour faire écrire une lettre, qui
pour en faire lire…

Là-dessus, l’un d’entre eux, plutôt petit et chétif, dénommé Mu-
hammed, arriva avec un alphabet qu’il avait déniché on ne sait où.

- Peux-tu m’apprendre à lire et à écrire ?
- Bien sûr…De toutes façons, j’ai déjà l’expérience depuis

l’école primaire de Kunduz…
En quelques semaines, celui-ci apprit et à lire et à écrire. Puis,

ce fut le tour de mes livres et revues d’enfants…Les autres soldats
s’esquivaient souvent de leur tour de garde et participaient à mes
cours bénévoles de lecture et d’écriture.

Un jour, entre les cours, Muhammed me dit :
- Vous mourez d’envie de savoir ce qu’il y a dans ces caisses,

n’est-ce pas ?
- Et comment !...
Les autres bambins de la gare étaient près de nous. Alors, il

nous dit :
- Venez avec moi.
Il entrouvrit le couvercle, déjà un peu défait, de l’une des

caisses. Nous ouvrîmes des yeux grands comme des roues de mou-
lin. Dans la caisse étaient alignés des obus, chacun de la taille d’une
longue courge.

- Attention ! N’en parlez à personne, nous recommanda-t-il. Il
détacha ensuite une bande de caoutchouc noir placée entre le cou-
vercle et la caisse, qui en assurait l’imperméabilité.

- Prenez ça ! Cela fera une très bonne fronde…
Aussitôt, nous voici grimpant aux arbres, coupant des branches

fourchues avec nos canifs qu’auparavant nous avions utilisés pour
des loisirs pacifiques, tels que la confection de pipeaux en écor-
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çant des branches de saules et nous voilà , entreprenant la fabrica-
tion de frondes.

Voyant que celles-ci n’étaient bonnes à rien, ce fut, cette fois,
le tour de Muhammed de nous enseigner l’art de confectionner
cette arme.

Et puis, à l’ombre des piles de caisses, il entreprit de nous ra-
conter les histoires de Şahmeran et les légendes du Calife Ali et de
Battal Gazi.

Notre été se passa à jouer à colin-maillard entre les caisses et
à courir par-dessus. L’étrange fut que, peu de temps après, ces
caisses devinrent partie de notre vie, non seulement pour nous, les
enfants, mais aussi pour tous les habitants de la gare, pour les voya-
geurs des trains et même pour les agriculteurs venus charger leur
production sur les trains. A l’ombre de ces monceaux d’obus de
76, 122, même, peut-être de 152 MM, capables, s’ils explosaient,
de souffler la gare toute entière et ses alentours, avec tous ses ha-
bitants, on grillait sans la moindre peur, des cigarettes, tout en ana-
lysant les combats avec le plus grand sérieux.

Sur ces entrefaites, Muhammed reçut son ordre de transfert dans
une autre unité. Ce fut alors pour moi l’un des moments les plus
émouvants de ma vie…Au moment de son départ, il me prit les mains
en m’appelant : « Mon Maître ». Nous nous séparâmes, les larmes aux
yeux, moi, gamin haut comme trois pommes, lui, grand enfant.

De la même façon, nos amis soldats furent transférés, l’un
après l’autre, dans d’autres unités. Les munitions garées sur la
rampe furent expédiées soit dans les grottes sur les flancs de l’Er-
ciyes, soit dans des unités éloignées et notre gare retrouva sa vie so-
litaire et monotone.

*

Dans le même moment, mon père commença ses tours desti-
nés à retrouver ses « compatriotes », c’est-à-dire les réfugiés de
Roumélie, seul, la plupart du temps, mais, parfois, en famille.

Dans les lieux où il se rendait, poser des questions pour re-
trouver des concitoyens était l’un des rituels principaux qui était la
marque distinctive des réfugiés et c’est la même situation que j’ai
souvent rencontrée parmi les émigrés turcs, lors de mon exil en
Europe, des dizaines d’années plus tard.

Lors des premières retrouvailles, après les salutations d’usage,
la première question était :

- De quelle famille êtes-vous ?
Après que des liens de famille avaient été découverts, grâce à

des indices, commençait un concert de louanges envers les jours du
passé en Roumélie, des narrations de souvenirs qui faisaient pleurer,
le panégyrique d’un pays perdu des dizaines d’années auparavant.
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Pour un enfant qui avait grandi en Turquie, ces rituels étaient
loin d’être passionnants ou impressionnants, comme c’était le cas
pour des enfants originaires de Roumélie, élevés avec cette culture
et conditionnés par les manières de vivre de ce pays. C’était la dis-
cipline familiale qui me contraignait à écouter tout cela.

Les villages avoisinant Kayseri, tels que Gömeç, Muncusun,
Mancusun ou Gesi, qui étaient très bien arrosés et parés de beaux
vergers, de vignes, de colombiers, étaient beaucoup plus intéres-
sants pour un enfant. Tandis que j’écoutais les souvenirs des Rou-
méliotes larmoyants, j’avais une envie folle de m’échapper dans
la rue pour pouvoir grimper avec les enfants du village aux arbres
fruitiers dont les branches ployaient sous la charge, abricotiers, pru-
niers, pommiers, poiriers, noyers et pour pouvoir plonger dans les
vignes, chargées de grappes, de toutes sortes de cépages, depuis le
raisin doré jusqu’au razaki, aux fruits allongés.

Il y avait une heureuse exception à tout cet ennui… C’était la
cuisine de Roumélie…

Les femmes de Roumélie étaient passées maître en matière de
cuisine. La variété incroyable que présentaient leurs tables était
époustouflante…C’était un vrai festin que celui qu’offraient les
montagnes de riz pilaf sur lequel étaient posés des pigeons en pro-
venance des grottes creusées dans les collines de tuf des environs,
dorés comme des grenades, accompagnés d’ayran16 ou de jus de
fruits rafraîchi avec la neige des sommets de l’Erciyes, surtout le
helva de neige…Le plaisir donné, lors des chaleurs estivales, par
cette boisson rafraîchissante, confectionnée à base de pekmez17versé
sur de la neige apportée des pentes de l’Erciyes n’était guère diffé-
rent de celui des sorbets que j’allais apprendre à connaître plus tard
en Europe.

En tant que femme originaire de Roumélie, ma mère était un
vrai chef cuisinier, dans le vrai sens du terme. Elle n’avait pas son
pareil, au moins à mes yeux, pour ce qui était de la préparation des
börek ou du pide, dont elle confectionnait au moins cinquante ou
soixante espèces différentes et de toutes sortes de légumes qu’elle
accommodait à l’huile d’olive ou avec de la viande. 

Surtout, il n’y avait pas de variétés de légumes qu’elle n’ait
cultivées sur les terrains réservés à l’usage des employés de la gare.
J’étais, les jours où je n’avais pas d’école, le seul aide de ma mère.
Bêcher la terre, autant que mes forces me le permettaient, tirer de
l’eau à la pompe, actionnée par le mouvement d’une roue gigan-
tesque et l’acheminer jusqu’aux planches de légumes, chasser les
oiseaux qui fréquentaient un peu trop les tomates, faisaient partie
de mes activités préférées. Je faisais pousser moi-même des pas-
tèques, des melons et des concombres dans une parcelle du jardin
qui m’avait été réservée.

Mon père ne portait pas d’intérêt à ce genre d’activités. Ce
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qu’il aimait le plus était lire, écrire des poèmes, écouter les nou-
velles à la radio et faire la conversation avec les visiteurs venus
des villages environnants.

Ma mère ne se contentait pas de cultiver des plantes et des lé-
gumes, elle parlait et faisait des confidences aux plantes qu’elle
faisait pousser.

Quand je lui demandai :
- Maman, de quoi parles-tu avec elles ? 
Elle me répondait :
- Mon fils, comme tout être vivant, elles ont une langue. Elles

savent discuter. C’est exactement comme quand tu parlais aux sol-
dats et écoutais leurs soucis ou quand tu leur enseignais à lire et à
écrire. Un jour viendra où, toi aussi, tu parleras aux plantes.

Et c’était vrai…Des dizaines d’années plus tard, lorsque, avec
İnci, nous nous mîmes au jardinage dans une forêt en Belgique,
voyant que ce dialogue se créait spontanément, je me suis remé-
moré les mots que ma mère m’avait dits, l’été 1943, sur les pentes
de l’Erciyes.

Dans ces petites gares esseulées, les visiteurs inattendus
n’étaient pas rares. Un jour, mon père avait été averti par l’admi-
nistration centrale qu’un bandit, célèbre dans la région, rôdait, pa-
raît-il, dans nos parages. On nous demandait d’être vigilants.

Tôt, un matin, mon père, descendu à son bureau dans la gare,
remonta quelques minutes plus tard, dans la plus grande inquié-
tude.

- En bas, il y a quelqu’un qui s’est endormi sur l’un des bancs
de la salle d’attente, le fusil à côté de lui. Cela a l’air d’être celui
qui a été signalé comme étant un bandit. Je ne sais pas quoi faire...

On ne donnait pas d’armes au personnel des gares pour se dé-
fendre en cas de nécessité. Nous étions donc totalement sans dé-
fense. Ma mère, disant qu’elle allait voir ce qui se passait, descendit
avec mon père et regarda à travers le guichet. Elle dit ensuite à mon
père :

- Ce n’est rien. C’est un pauvre hère qui s’est endormi, visi-
blement harassé de faim et de fatigue. Je vais lui faire une soupe
chaude pour qu’il reprenne des forces. Ensuite, il se sauvera.

Je n’avais pas eu la permission de descendre. Mon père ap-
porta la soupe chaude. Le pauvre homme était si étonné de se voir
l’objet d’un geste d’humanité qu’après avoir mangé de grand ap-
pétit la soupe offerte par mon père, il lui raconta pourquoi il errait
ainsi armé : c’était à cause d’une vendetta familiale…Mon père fut
touché de ce qui lui était raconté. Après avoir un peu sermonné
celui-ci et l’avoir pourvu de quelques provisions, il le congédia, en
lui souhaitant bonne route…Le pauvre homme baisa la main de
mon père, puis il gravit avec peine les collines qui se trouvaient
derrière la gare en sautillant, puis disparut aux regards.
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Cette « visite surprise », pouvant être considérée comme un
acte de protection d’un inculpé et, de ce fait, causer des ennuis à
mon père, fut considérée comme un secret de famille. On n’en
parla donc à personne. 

Des années plus tard, mon père ayant acheté le roman de Yaşar
Kemal, İnce Mehmet (Mehmet le Mince), allait me l’apporter, en
me disant :

- Quand tu le liras, essaie de te rappeler quelque chose. Te sou-
viens-tu, lorsque tu étais encore haut comme trois pommes, cet
hôte inopiné que nous avions trouvé, un matin, dormant avec son
révolver, dans la salle d’attente de la gare de Gömeç !

Vint trop rapidement la fin des jours d’été passés avec les
miens. La rentrée des classes approchait. Mon grand père étant
mort, ma grand-mère était venue séjourner auprès de nous, à
Gömeç, pour quelque temps et, avec sa venue, notre logis dans la
gare ne désemplissait pas. Chaque jour, des visiteurs immigrés de
Roumélie venaient des villages voisins pour voir Sabriye hanım,
épouse du célèbre Feyzullah Çavuş, jadis la plus belle femme de
Rupişta et c’était pour ceux-ci un honneur que de lui rendre visite.

Mais l’état de profonde tristesse dans lequel se trouvait ma
pauvre grand-mère lorsqu’elle était venue chez nous, n’avait plus,
de près ou de loin, rien à faire avec les beaux jours de Roumélie où
elle était l’objet de la considération de tous. Elle subsistait avec
peine grâce à sa maigre retraite de veuve et avec l’aide de ses deux
fils, dans une maison de bois du quartier d’Eyüp Sultan, à Istanbul.

Je connaissais de loin mon oncle Recep Özgüden, par ses pho-
tos en uniforme de marin. Il était sous-officier de la marine natio-
nale.

Du côté de ma mère, j’avais deux oncles et une tante. Mes on-
cles avaient, en tant qu’orphelins de père et de mère, difficilement
pu faire leurs études. L’aîné, Mirsat Yamaç, était diplômé de la Fa-
culté de droit et il remplissait, à l’époque, les fonctions de juge à
la Cour de cassation. Mon plus jeune oncle, Feridun Şinasi Yamaç,
avait fait ses études à l’école militaire et était devenu officier de
gendarmerie. Ma tante, Rabia Küskü, sœur aînée de ma mère, avait,
elle aussi, épousé un cheminot. Tandis que ce dernier était conduc-
teur de trains de voyageurs, il avait succombé à une épidémie de ty-
phus qui avait secoué aussi la Turquie durant la Deuxième guerre
mondiale et, habitant Ankara, ma tante s’efforçait, seule, avec son
salaire de veuve et d’orpheline, d’assurer une éducation à son fils
Taylan.

Il y avait aussi deux jeunes filles dans la famille, dont on men-
tionnait le nom avec fierté. C’étaient les filles de la sœur aînée de
ma mère, morte jeune, qui avaient grandi sans mère, mais réussi le
diplôme de l’Ecole normale et étaient, encore très jeunes, deve-
nues institutrices : Nebahat et Semahat Özmen. Leur frère cadet,
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Arslan Özmen, avait terminé, par la suite, ses études au lycée et à
l’université, dans les difficultés matérielles les plus grandes et il
allait devenir avocat. Quant à la benjamine, Güzin, elle devait
consacrer toute sa vie à l’éducation des jumelles de sa sœur aînée,
Nevin et Sevim.

Je ne connaissais tous ces membres de la famille que par les
photographies dans les albums.

A l'école
primaire

de village,
Özgüden

marqué par
une flèche

(1942,
Kunduz)

La famille 
de cheminots 
Özgüden 
sur les coffres 
de munitions 
(1943, Gömeç)
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Les routes de l’exil dès 7 ans
1943-1946

Un jour, mon père, après m’avoir, comme toujours, fait lire les
journaux à l’ombre des caisses de munitions empilées sur la rampe,
me dit :

- Ecoute, Doğan, il n’y a guère d’école dans le voisinage. Nous
pensons t’envoyer, au moins pour cette année, auprès de ta grand-
mère, à Istanbul. Tu devras peut-être rester des mois éloigné de
nous, mais c’est quelque chose de nécessaire pour toi. Qu’en dis-tu ? 

Que pouvais-je dire ? Mes yeux se remplirent de larmes, tout
à coup. La seule chose que je réussis à dire fut : 

- J’irai, bien sûr, mais ne me laissez pas sans lettres, ni livres,
ni revues. D’accord.

Aussi, un soir d’automne, m’arrachant pour la première fois à
mes parents, je pris la route d’Istanbul avec ma grand-mère. 

Après un pénible voyage de plusieurs jours dans un comparti-
ment de 2e classe d’un wagon bondé, nous voilà arrivés à la gare
d’Haydar Paşa.
La seule image frappante que j’aie conservée de ce long périple
c’était les lumières d’Ankara, la nuit venue. Le spectacle en était
si incroyable et enchanteur que je me serais exclamé :

- Regarde, grand-mère, regarde ! Les étoiles sont descendues
sur la terre…

Ce fait allait être colporté dans le cercle familial et raconté
pendant des années, on allait me prédire un futur de poète, comme
mon père.

La gare d’Eskişehir, avec son sahlep18 et ses simit19 croustil-
lants, celle d’Izmit, avec son eau minérale de Çene et son pişma-
niye20 devaient rester imprimées dans ma mémoire d’enfant. Des
années plus tard, chaque fois que je faisais le voyage en train entre
Ankara et Istanbul, accomplir ce rituel propre aux gares d’Eskişehir
et d’Izmit allait être une obligation à ne pas manquer. Il allait s’y
ajouter la soupe aux lentilles et la crème épaisse d’Afyon, que
j’avais appris à connaître lors de mes voyages entre Izmir et An-
kara.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page48



49

Une autre chose que je n’allais pas oublier lors de ce premier
voyage à Istanbul, c’était, avant d’arriver à Izmit, le lac Sapanca,
rougeoyant sous les feux du lever de soleil et, après cette ville,
jusqu’à Istanbul, la mer de Marmara, brillant de tout son éclat.

Mais c’est à notre descente du train, à Haydarpaşa et après être
monté sur le vapeur arrimé à l’embarcadère, que je ressentis vrai-
ment que j’entrais dans un tout nouvel univers qui n’avait rien à
voir avec la steppe de l’Anatolie Centrale. Après les hurlements, fa-
miliers pour moi, des locomotives qui m’avaient bercé depuis tou-
jours, le monde de mon enfance allait désormais être coloré par la
sirène des vapeurs, des cargos et des pinasses de toutes tailles
sillonnant le Bosphore et la Corne d’Or en glissant sur l’eau.

En pensant aux pénuries et à la faim qui régnaient à Istanbul,
comme dans toutes les grandes villes, ma mère nous avait équipés
de quantité de sacs de farine, de semoule, de
tarhana21, de bulgur22, de pâtes, de haricots secs, de pois chiches,
de lentilles, de fruits et de légumes secs, ainsi que de confits de
viande etc…qu’elle avait préparés pour nous.

Nos bagages étaient si lourds qu’il nous était impossible de les
porter, pour ma vieille grand-mère, ainsi que pour moi, qui étais
encore un enfant haut comme trois pommes. Quoiqu’il en en soit,
un marin, dès notre descente du train, à Haydarpaşa, était accouru
à notre secours et nous avait aidés à transférer nos bagages, d’abord
au quai de Karaköy, de là, sur le vapeur qui assurait le service sur
la Corne d’Or et, après notre débarquement sur le ponton de Def-
terdar, jusqu’à notre domicile. Ma grand-mère avait été si touchée
par cet acte de bonté qu’à notre arrivée dans sa maison de bois si-
tuée sur les pentes de la colline d’Eyüp, que nous avions gravie à
grande peine, elle avait donné, pour le remercier, au jeune marin,
pratiquement la moitié des provisions que nous avions apportées
avec nous en lui souhaitant d’être promptement libéré de ses obli-
gations militaires, ainsi qu’un heureux retour auprès de ceux qui lui
étaient chers.

*

Dès le lendemain, je fus inscrit à l’école primaire qui se trou-
vait un peu plus haut sur le raidillon, à un numéro que j’ai oublié.

Dans ces années-là et surtout lorsque la guerre menaçait, le
grand mouvement de migration en provenance d’Anatolie ne s’était
pas encore produit. De ce fait, la venue d’un enfant qui parlait avec
l’accent de Kayseri et, qui plus est, était plus jeune que la moyenne
de la classe, avait constitué un vrai évènement.

C’était la coutume de donner un sobriquet à tout nouveau
venu. C’est pourquoi, on m’avait affublé du surnom de « le pro-
vincial »…Les élèves de l’école étaient constitués principalement
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des enfants des ouvriers de la fabrique de Feshane, de commer-
çants et d’artisans, ou encore, de petits fonctionnaires, c’est pour-
quoi n’existait pas entre nous de grande différence sociale…Je me
fis rapidement des amis de mes camarades de classe.

La maison de ma grand-mère était composée de deux étages.
C’était une maison de bois, avec ses fenêtres treillis, son prunier
sauvage dans son minuscule jardin, son puits au rez-de-chaussée et
son appentis : une ancienne maison typique d’Istanbul. L’eau du
puits était utilisée exclusivement pour les besoins du ménage et
comme il n’y avait pas de réfrigérateur à l’époque, les provisions
périssables qui pouvaient se gâter rapidement dans le garde-man-
ger, étaient conservées dans un seau qu’on faisait pendre à l’inté-
rieur du puits, pour profiter de sa fraîcheur.

Ma grand-mère et mon oncle habitaient le premier étage, dans
deux pièces. Ils avaient loué une chambre sur cet étage, ainsi que
l’unique pièce du rez-de-chaussée. Les locataires étaient ouvriers
à la fabrique de Feshane. Ils partaient le matin, dès l’aube et ren-
traient épuisés, tard, le soir. Cependant, ils ne se plaignaient pas de
leur état. Ils étaient religieux et très superstitieux. En fait, quelque
dures qu’aient été leurs conditions de travail, le fait d’avoir la ga-
rantie d’un salaire et de recevoir quelques aides sociales, pouvait
les faire considérer comme privilégiés, dans ce quartier misérable.

Au carrefour au bout de notre rue, se trouvait une fontaine qui
fournissait l’eau potable ou destinée à la cuisine, que l’on trans-
portait dans toutes sortes de cruches, brocs ou seaux. Cette corvée,
faite autrefois par ma grand-mère, m’incombait maintenant. Ma
première tâche, le matin, avant l’école, par tous les temps, même
s’il gelait, consistait à apporter à la maison l’eau de la fontaine,
puis à faire les commissions à l’épicerie située sur ce même carre-
four.

Il arrivait, de temps en temps, pour des emplettes plus impor-
tantes, que je sois dépêché au marché qui se tenait aux alentours de
la mosquée d’Eyüp Sultan.

Derrière les murets qui bordaient les rues pavées dévalant vers
la mosquée, on apercevait les pierres tombales surmontées du tur-
ban et c’était un spectacle effrayant. L’un des sujets principaux des
conversations des enfants de ce quartier dominé par les traditions
religieuses et même les superstitions, était constitué d’histoires ter-
ribles de revenants, torturés sous terre à cause des péchés qu’ils
avaient commis dans leur vie ou de ceux qui se consumaient dans
les feux ardents de la géhenne. C’est pourquoi, se promener, la nuit
tombée, dans ces rues d’où surgissaient de tout part des pierres
tombales, nécessitait un vrai courage.

Après la liberté que m’avait donnée la steppe, je n’étais pas
vraiment satisfait de mon nouvel environnement. J’étais à Istan-
bul, la plus grande ville de Turquie, mais je ne connaissais rien au-
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delà de ce quartier dans lequel le monde d’ici-bas se mêlait à celui
de l’au-delà et les maisons aux tombes.

Ma grand-mère avait dû se rendre compte de mon malaise, car,
une fin de semaine, elle me dit :

- Doğan, si nous allions tous les deux au cinéma…
C’était incroyable ! Nous voilà partis pour aller au cinéma, du

côté de Fatih, grand-mère revêtue de ses plus beaux atours et moi,
tiré à quatre épingles. Le film qui se donnait là était, je crois, un
film de guerre ou de cowboy…J’étais au plus haut point de mon
excitation lorsqu’entrèrent en danse les armes et furent tirés des
coups de feu. Que vois-je alors ? A côté de moi, ma grand-mère
s’était mise à prier et à souffler, d’une voix à peine audible, les
paumes tournées vers le ciel.

- Grand-mère, qu’es-tu en train de faire ? Ce n’est pas réel,
c’est de la fiction.

Ce que je pouvais lui dire ne servait à rien. Tout au long du
film, elle continua à prier et à souffler. Se rendant compte de ce
qui se passait, les spectateurs autour de nous se mirent à se gaus-
ser…Alors que nous étions allés nous divertir, c’était nous qui
étions un divertissement pour les autres.

Bien sûr, le facteur le plus important qui rendait pénible la vie
quotidienne à Istanbul venait du fait que la guerre s’éternisait. La
Turquie avait bien réussi à rester hors du combat, mais, après la
défaite des Allemands à Stalingrad et les succès des Alliés en
Afrique du Nord, elle avait ralenti ses relations avec Berlin et avait
entrepris de nouer des relations avec les Etats-Unis et l’Angleterre.
On craignait donc une riposte de l’armée allemande qui menaçait
de franchir la Thrace et d’occuper Istanbul. 

Dans cette panique, les Istanbuliotes aisés, ou ceux qui avaient de
la famille en Anatolie, avaient commencé à abandonner la cité. Cha-
cun luttait pour sa survie. Comme c’était le cas pour les membres des
familles modestes, lorsque les vêtements que je mettais devinrent im-
portables à force d’être utilisés, grand-mère, taillant dans les uni-
formes de la marine usés de mon oncle, s’efforça de fabriquer quelque
chose qui ne soit pas déchiré ou rapiécé. Mais, je flottais dedans…

Le fait que je fasse mes devoirs ou que je lise sous la lumière
d’une lampe à pétrole augmentant les dépenses, le soir, après le
dîner, je prenais mon livre et mon cahier, me rendais à la fontaine
étudier à la lumière du réverbère qui était à côté et lisais un peu, s’il
me restait du temps.

Malheureusement, du fait du black-out commandé fréquem-
ment en ce temps de guerre contre l’éventualité d’une attaque al-
lemande, les réverbères étaient souvent éteints et ne me
permettaient pas de profiter vraiment de ce luxe.

*
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Et voilà que, dans cette atmosphère, arriva soudain ma mère.
En voyant le ridicule de mon accoutrement sur une photo qu’avait
envoyée ma grand-mère, elle s’était aussitôt mise en route, sautant
dans le premier train pour me ramener à la maison, à Gömeç. En
fait, il n’y avait pas d’école à la gare, mais mes parents avaient dé-
cidé de m’envoyer auprès de proches parents immigrés de Rou-
mélie habitant l’un des villages voisins. Et ils avaient fait tous les
préparatifs nécessaires pour cela.

Un exil se terminait, mais, en ce début de l’année 1944, un
autre allait commencer.

A notre retour à Gömeç, après une petite pause de quelques
jours, nous nous mîmes en route, dans une voiture à cheval, vers
Muncusun, un village de la province de Kayseri. J’avais la gorge
nouée, comme si je partais pour une longue expédition et j’avais
envie de pleurer, mais je ne parvenais pas à le digérer et je ne vou-
lais pas le montrer.

Ne m’avaient-ils pas dit :
- Qu’est-ce que c’est que la distance qui nous sépare de Mun-

cusun ? Seulement quelques heures de cheval. Ne m’avaient-ils
pas promis qu’ils viendraient souvent me voir ?

Mon père avait décidé de me confier à une famille de Roumé-
liotes, respectée dans le village.

C’était une large famille, qui assurait sa subsistance grâce à
l’agriculture et à l’élevage. Ils vivaient tous ensemble, enfants,
brus, gendres et petits-enfants, dans une assez grande maison de
deux étages, bâtie en pisé. A mon arrivée au village, je fus immé-
diatement adopté par la famille. A peine eurent-ils fait connais-
sance avec moi, qu’ils apprirent que je faisais partie des enfants de
la gare, mais que j’avais séjourné à Istanbul, ne fût-ce que quelques
mois et ils se mirent à me questionner sur la vie dans une grande
ville. Aussitôt après, se répandant dans les rues, ils crièrent et ap-
pelèrent les autres enfants du village, en leur disant :

- Accourez, les gars…Le garçon de la gare est arrivé…
Mon père, pendant ce temps-là, m’avait inscrit à l’école, en 3e

année de primaire, classe que j’avais commencée à Istanbul. J’al-
lais la terminer ici. Vers le soir, mon père me fit ses dernières re-
commandations et, après m’avoir caressé la tête, reprit la route vers
Gömeç en voiture à cheval.

La nuit tomba. Comme il n’y avait pas de travail dans les
champs en hiver, les femmes et les jeunes filles étaient naturelle-
ment au logis toute la journée. A l’extérieur de la maison, les murs
étaient tapissés de tezek, dont certaines avaient même déjà été uti-
lisées. Quand on entrait dans la cour en venant de la rue, il y avait,
immédiatement à droite, un appentis dans lequel étaient entassée
une grande quantité de provisions et d’outils pour la cuisine et pour
les gros travaux.
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Les volailles, poules, canards, oies se baladaient là où elles
voulaient, des chiens de berger de Kangal23, venus pour faire entrer
les moutons au bercail et se reposer dans la 
cour, essayaient de faire régner l’ordre et de les faire circuler.

Au beau milieu de l’appentis, se trouvait un tandır24 et autour
de celui-ci se regroupaient les femmes, jeunes et vieilles, affairées
ensemble à la confection du pain cuit sur la tôle et de haricots secs
mijotés dans des terrines, destinés au dîner.

Pendant ce temps-là, les hommes de la maison revenaient, les
uns du bourg, les autres du café du village, les autres encore des ver-
gers dans lesquels ils accomplissaient quelques travaux hivernaux. 

On se rassemblait lentement dans la grande salle à l’étage de
la maison de pisé, constituée, tout au plus, d’une aire de 4 m par 5.
Les murs étaient percés de deux fenêtres aveugles, un trou était
ménagé au plafond avec une protection contre la pluie et la neige
et au milieu de la pièce, un énorme tandır servait de poêle.

Celui-ci était allumé le soir. On y brûlait des tezek dont la
fumée, qui vous empêchait de respirer, s’échappait autant que faire
se peut par le trou du plafond. Quand on commençait à distinguer
quelque chose, était dressé un trépied au-dessus du tandır et posé
dessus un énorme plateau au pourtour duquel étaient disposées des
galettes de pain…L’une des jeunes filles apportait une énorme mar-
mite et la balançait au beau milieu du plateau. Il en sortait une dé-
licieuse odeur de haricots secs. Après le bismillah25 rituel, les douze
ou quinze personnes qui étaient autour du plateau roulaient leur
galette et la plongeaient dans les haricots, puis la portaient à la
bouche et se remplissaient l’estomac.

Ce dîner durait tout au plus dix ou quinze minutes. Les jeunes
filles ôtaient le plateau et emportaient la nappe qui recouvrait le
sol. Puis tout le monde s’adossait au pied d’un mur. La pièce était
éclairée par une unique lampe à pétrole N° 5. Près de la porte, était
placée une lampe Pigeon que l’on portait pour s’éclairer en traver-
sant la cour plongée dans l’obscurité lorsque l’on allait aux toi-
lettes qui se trouvaient à l’autre extrémité.

Ces toilettes étaient un vrai centre de production. Les déjections
tombaient dans un ravin et, aussitôt avaient-elles atterri en bas, que
toute la volaille accourait en piaillant pour se partager le butin, de
haute lutte. Quant à ce qui restait, il était récolté le lendemain matin
et devenait de l’engrais pour les vergers de pommiers.

Après le repas, on entreprenait une conversation à bâtons rom-
pus à laquelle prenaient part surtout les hommes, les femmes ne
s’exprimant qu’autant que nécessaire. Quant aux enfants, age-
nouillés au pied du mur, ils ne faisaient qu’écouter.

Les propos des hommes, qui grillaient leurs cigarettes de sol-
dat ou de marque Köylü (paysan) ou fumaient avec délices leur
tabac haché grossièrement, roulé dans du papier journal, la plupart
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du temps, s’animaient lorsque le sujet portait sur les nouvelles de
la guerre. La seule source d’informations du village était consti-
tuée par les journaux hebdomadaires Köroğlu ou Karagöz…Des
nouvelles plus fraîches étaient rapportées par ceux qui allaient oc-
casionnellement faire quelque emplette à Kayseri ou dans les
bourgs environnants, ce qui apportait du sang frais aux échanges.

La question, toujours la même, concernait une potentielle at-
taque de la Turquie par les Allemands.

Mais, en ce début de 1944, cette question n’était plus aussi
lancinante que celle qui se posait pour Istanbul en 1943. On en-
tendait dire que les Allemands reculaient presque sur tous les fronts
et que les Alliés continuaient à gagner du terrain.

Arrivait alors l’heure du coucher…La pièce se vidait. Les
femmes sortaient de l’armoire murale les matelas et couvre-pieds
et les alignaient perpendiculairement autour du tandır, rayonnant
comme les chiffres du cadran d’une horloge.

Du fait que la chaleur diffusée par le tandır durait presque
jusque au matin, on étendait les jambes, les pieds dirigés vers la
source de chaleur et les couvre-pieds tirés vers le haut. Et bientôt
commençaient à s’élever les ronflements…

Pourtant, tout le monde n’avait pas l’intention de plonger im-
médiatement dans le sommeil et certains attendaient impatiemment
que les ronflements deviennent réguliers, c’était alors le début d’un
mouvement sous la couette.

Nous, les gamins, curieux de tout, faisions semblant de dormir,
mais étions dans l’attente de ce moment. Nous suivions ce rituel de
coin du feu qui était parfois ponctué de gémissements, de petits
cris d’extase incontrôlé, en retenant notre souffle et en forçant notre
imagination à l’extrême.

Puis, le silence absolu se faisait…et nous sombrions dans un
profond sommeil hivernal en gravant dans les profondeurs de notre
mémoire les histoires érotiques que nous projetions de raconter
avec des airs d’en savoir très long, sur le chemin de l’école ou pen-
dant les récréations.

*

L’école du village de Muncusun était très différente de celle de
Kunduz…Chaque classe bénéficiait d’une pièce et d’un maître. Ce
qu’il y avait de semblable, c’était l’obligation d’apporter de la mai-
son, le matin, une tezek ou du bois pour chauffer les salles. Sinon,
il nous aurait été impossible de dégourdir nos doigts morts, inca-
pables de tenir un crayon et glacés par le trajet de plusieurs cen-
taines de mètres, que nous parcourions en sautant pour éviter les
plaques de glace. 

A l’école, les élèves étaient mélangés, garçon et filles, sans
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distinction d’âge…Par exemple, en 3e année, je n’avais que 7 ans,
mais, dans les rangs à côté de moi, il y avait des écoliers de même
14 ou15 ans.

Parmi les plus grands de notre classe, était la belle Ayşe…Nous
étions bons camarades, mais, en plus de cela, dans nos cœurs de
mâles, se cachait un attrait sentimental inavoué pour elle. 

Un beau matin, tandis que le maître faisait l’appel, le tour
d’Ayşe arriva. Mais, personne ne répondait. Le maître, élevant la
voix répéta :

- Ayşe… 
Le silence lui répondit. Et puis, de derrière, surgit une voix co-

quine :
- Ayşe est absente, Maître et même, elle ne reviendra plus…
- Pourquoi donc ? Est-elle gravement malade ?
- Non, Maître.
Et il ajouta, le visage empourpré,
- Maître, c’est qu’Ayşe a fait une fugue pour se marier !
Le maître était étonné et embarrassé et nous, les amants pla-

toniques d’Ayşe, bouleversés…
- Très bien, très bien, nous en parlerons plus tard.
A peine le timbre de la récréation eut-il retenti que nous nous

précipitâmes dans la cour.
- Hé ! Raconte-nous donc comment elle s’est enfuie !
Et celui-ci de raconter en enjolivant la vérité et avec un luxe de

détails :
- Cela fait longtemps qu’Osman, celui de l’épicerie, avait jeté

son dévolu sur elle et elle sur lui. Cette nuit, vers l’aube, Osman et
deux amis avaient surgi à la porte de la famille d’Ayşe et l’avaient en-
traînée au-dehors en lui tordant le petit doigt, tout comme ça…Ayşe
avait bien crié, mais elle était de mèche avec eux et consentante à cet
enlèvement depuis hier. Avant que ses parents aient recouvré leur
esprit, Osman avait pris Ayşe en croupe et s’était enfui.

- Où a-t-il emmené Ayşe ?
- Où voulez-vous qu’il l’ait emmenée ?…Bien sûr, chez eux,

dans cette petite rue derrière…
Nous n’arrivions pas à y croire. Comment Ayşe avait-elle pu

consentir à cet enlèvement ?
- On y va, les gars, dit l’un d’entre eux, allons tous ensemble

voir Ayşe.
A la fin de la classe, nous nous sommes réunis à sept ou à huit

et nous nous sommes dirigés vers la maison d’Osman.
Nous avions dû faire tant de bruit en entrant dans la rue que,

soudain, la porte s’ouvrit et Ayşe apparut dans toute sa beauté. Elle
nous toisait, les bras croisés, appuyée au chambranle de la porte.
Sur son visage se lisaient la fierté et la satisfaction d’être devenue
femme…
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Nous restâmes cloués sur place, voulant dire quelque chose,
mais étions comme paralysés et restions muets. Ayşe était mainte-
nant dans un monde si éloigné de celui d’une poignée de gamins,
fussent-ils ses camarades de classe d’hier, qu’elle regarda dédai-
gneusement un moment, avec une expression ironique, notre hé-
bétude, comme si elle attendait, peut-être, que nous disions quelque
chose.

Mais nous ne disions rien, peut-être la honte nous en empê-
chait-elle. Puis, tournant le dos tous ensemble, nous nous éloi-
gnâmes précipitamment pour regagner l’école.

*

Parmi mes camarades de classe, İzzet était le plus intelligent,
le plus travailleur et celui qui faisait preuve du plus de personna-
lité. Qui plus est, à 8 ans déjà, il avait appris et pouvait réciter le
Coran par cœur. Nous étions tous deux très bons amis et, parfois,
en dehors des sujets scolaires ou des papotages, parlions, autant
que nos jeunes esprits nous le permettaient, de la guerre et des pro-
blèmes paysans.

Un jour, İzzet me demanda tout de go :
- Ecoute, Doğan, je veux discuter de quelque chose avec toi.

C’est quelque chose que tout le monde connaît dans ce village,
mais si tu dis à quelqu’un d’autre que c’est moi qui te l’ai appris,
cela me mettra en difficulté. C’est pour notre famille une question
de vie ou de mort, une affaire d’honneur. Tu me le promets ?

- Oui, bien sûr.
- Tu sais, Mevlüt, celui qui partage ton banc. Eh bien, il est

mon ennemi à cause d’une vendetta entre nos deux familles.
J’étais abasourdi. İzzet et Mevlüt faisaient partie des amis qui

allaient à la même école que nous et avec lesquels nous faisions
les fous à la récréation. Je n’avais rien rencontré chez eux qui ait
pu faire penser à la présence du moindre problème, de la moindre
tension entre eux.

- Est-ce que tu plaisantes ?
- Je te le jure, c’est vrai…C’est une affaire compliquée…Le

grand-père de Mevlüt a tué le mien pour une affaire de répartition
d’eau dans les terres. Mon père, des années plus tard, a tué le père
de Mevlüt pour effacer le sang qui était par terre. A cause de cela,
mon père a été condamné à la réclusion à perpétuité et il est en pri-
son à Ankara. C’est comme cela, la loi de chez nous. Un jour vien-
dra où Mevlüt, en tant qu’aîné de la famille devra me tuer. C’est un
devoir qui lui a été signifié il y a déjà longtemps et même s’il ne le
montre pas, il le sait.

Ce qu’il racontait devait être vrai, parce que nous aussi, nous
savions que le père d’İzzet était à Ankara, emprisonné pour meur-
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tre. Et même, mon père avait aidé la famille à trouver un avocat
pour obtenir une remise de peine. Mais moi, en tout cas, j’ignorais
de qui il était le meurtrier.
Remarquant que j’étais secoué par cette nouvelle, il me dit :
- Laisse tomber. Ne te fais pas de souci. Tu vas, de toute façon, par-
tir d’ici un de ces jours. Je t’ai raconté cela pour que tu ne t’étonnes
pas si tu entendais, par hasard, quelque chose à ce sujet. Que cela
reste entre toi et moi, n’en parle à personne et surtout ne fais rien
sentir à Mevlüt. 

Je pris İzzet dans les bras et le pressai contre mon cœur.
- Tu peux avoir confiance en moi, je ne le ferai sentir à per-

sonne. Je n’en parlerai pas. Parole d’honneur !...
Juste 65 ans plus tard, tandis que j’écris ces lignes en tant

qu’exilé politique, je ne sais si İzzet est encore en vie ou s’il a dit
adieu à la vie dès sa prime jeunesse, fauché par les balles du canon
de Mevlüt. Quant à Mevlüt, s’il a abattu İzzet et a été condamné à
pourrir dans un coin de prison, fallait-il qu’il soit la victime d’un
pareil destin ?

*

Une autre image des jours passés à Muncusun que j’ai conser-
vée dans ma mémoire est l’unique Arménien du village, Karabet.
Celui-ci n’avait pas de famille. Il vivait seul et gagnait son pain en
faisant de menus travaux. La presque totalité de la population du
village était constituée d’immigrés de Roumélie qui avaient été ins-
tallés à la suite de l’exode des Balkans. Qui avait habité Muncusun
auparavant et où étaient ses anciens habitants ? C’était une chose
dont on ne parlait absolument pas. On ne savait d’où sortait Kara-
bet, du moins, nous les enfants, nous l’ignorions ; la seule chose
que nous savions était que Karabet, un petit homme rachitique,
plein d’esprit et d’humour, était très aimé et même très respecté
par les villageois.

On disait que dans les villages et les bourgs voisins se trou-
vaient quelques rares Arméniens, mais on ne mentionnait absolu-
ment jamais d’où ils venaient ni de quelle population ils
constituaient les vestiges.

J’allais apprendre dans les années à venir, lorsque j’aurais des
amis arméniens, à Ankara ou à Istanbul, ce qu’étaient les Karabet,
le drame des Arméniens de Kayseri.

Car, avant le génocide, Kayseri était une région importante de
la patrie arménienne. A tel point que Sinan, dont nos nationalistes
se glorifiaient en l’appelant « le grand architecte turc », était de
souche arménienne, tout comme nombre d’artistes et de savants de
grand mérite. Il était né en 1489, dans le village d’Ağırnas de la
province de Kayseri et son vrai nom était Armen. L’élimination de
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la population arménienne de Kayseri avait commencé en 1895,
avec l’assaut des régiments du Sultan Abdül Hamid. Par exemple,
le célèbre inventeur de la transmission automatique, Asatour Sara-
fian, connu dans le monde sous le nom de Oscar Banker était l’en-
fant d’une famille arménienne de Muncusun, réchappée du
massacre perpétré par les troupes d’Abdül Hamid.

Cet hiver glacial de 1944 sur les pentes de l’Erciyes ne consis-
tait pas uniquement en un froid mordant, en privations générées
par la guerre et en relations humaines dramatiques. Il avait des
splendeurs que je n’oublierai pas de toute ma vie.

Avec mars arrivaient les jours où la couche de neige fondait et
se transformait en petits ruisseaux qui, fendant les glaces des pentes
de l’Erciyes, coulaient en cascades de sons cristallins rappelant le
poème symphonique En saga de Sibelius...Tous les jours, après les
cours, nous grimpions follement à l’assaut de l’Erciyes pour nous
désaltérer de la fraîcheur de l’eau pure et pour déterrer les perce-
neige et les crocus avec nos canifs.

Quelle excitation que de monter la garde dans la bergerie pour
pouvoir goûter le premier lait appelé « ağız » (bouche), lorsque les
brebis venaient de mettre bas !

Et puis, en mars ou en avril, quel plaisir de faire s’entrechoquer
les œufs durs teints en vermillon, grâce à des pelures d’oignon
bouillies. 

Teindre les œufs faisait partie des rituels de la fête de
Pâques…C’était même, peut-être, le seul souvenir, hormis Karabet,
des vrais maîtres du village, les Arméniens déportés de Muncusun….

*
Un jour pareil à ceux-ci, se produisit un évènement que je ne

saurais oublier : Ce fut le moment où notre directeur nous réunit
dans la cour de l’école et nous présenta cinq jeunes gens en uni-
forme sombre nous disant :

- Les enfants, aujourd’hui c’est le jour le plus heureux de toute
ma carrière d’enseignant, car nous, vos anciens maîtres, nous trans-
mettons notre mission à ces jeunes qui sont près de moi. Ce sont les
premiers diplômés des Instituts qui ont été fondés pour amener
l’éducation aux villages. Qui plus est, ils sont tous issus d’ici ou des
environs. Ce qui signifie qu’ils sont des vôtres…Ce sont eux qui
vont vous instruire désormais, ils vous enseigneront non seulement
la lecture, l’écriture, le calcul, mais ils vous indiqueront comment
vous pourrez développer votre village et, dans ce but, ils vous
orienteront vers les professions adéquates. Je souhaite que vous les
aidiez dans leur tâche.

Après cela, ces jeunes villageois chétifs en uniforme se pré-
sentèrent l’un après l’autre et puis, nous emmenant avec eux, ils
nous firent gravir les pentes de la montagne, à la découverte de la
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nature. Ils nous racontaient toutes les plantes, les nommant et ex-
pliquant leurs propriétés et leurs bienfaits, ce qui nous remplissait
d’étonnement.

Notre retour fut encore plus excitant…Nous fîmes tous en-
semble notre entrée au village, comme un joyeux cortège de ma-
riage, en chantant des airs que nous n’avions jamais entendu
jusqu’alors. 

Ayant dû quitter Muncusun à la fin de l’année scolaire, je n’eus
pas l’occasion de suivre les cours de ces premiers diplômés des
Instituts de village. Mais le souvenir de ce moment, si fugitif qu’il
ait été, devait jouer un grand rôle dans le soutien que j’allais ap-
porter à ceux qui avaient été formés dans ces instituts, lors de ma
vie de journaliste et de mes combats sociopolitiques.

Avec l’arrivée des vacances d’été, je dis adieu à Muncusun.
Mon père avait décidé de m’inscrire pour la 4e et la 5e année de
primaire dans une école faisant internat qui s’était ouverte à Konya,
destinée aux enfants du personnel en fonction dans les gares sans
école.

Je passai mes deux ou trois mois de vacances d’été près de ma
famille, à la gare de Gömeç, en me consacrant totalement à la lec-
ture. Chaque fois que mon père allait à Kayseri pour le service, il
revenait toujours avec des brassées de livres. Je ne décollais pas
de l’Encyclopédie pour les enfants des Sertel. Il y avait aussi les
abrégés des classiques en livres de poche, toujours édités par les
Sertel…Une énorme lettre « C » de couleurs variées en décorait la
couverture…

Il y avait aussi les livres, revues ou journaux que les voyageurs
oubliaient à la gare, c’était également une mine pour mon appétit
de lecture. L’une de ces sources était constituée par un vade-mecum
dénommé : « Etre son propre médecin ».

Les sujets traités m’avaient paru si attrayants lorsque je le
feuilletais que je m’étais pris à imaginer étudier la médecine plus
tard. En outre, un moment, j’avais commencé à distinguer en moi
les signes des maladies exposées dans ce livre. Si j’avais continué
ainsi j’aurais pu devenir un vrai malade imaginaire.

Finalement, j’abandonnai la lecture de ce livre et, en même
temps, le rêve de devenir médecin.

Une autre frustration de ces brèves vacances d’été concerna la
musique. Un voyageur, qui n’avait pas assez d’argent pour payer
son billet de train, avait laissé en dépôt sa flûte piccolo, à la condi-
tion de la reprendre lorsqu’il réglerait sa dette, à son retour.

Je me mis donc tout seul à jouer de la flûte, mais sans maître,
ni méthode, ni partition. Finalement, j’abandonnai la flûte et
m’adonnai entièrement à la lecture pour le restant de mes vacances.

*
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Le temps filait comme l’éclair. L’été 1944, la Turquie, certaine
que le vent tournait pour les Nazis, avait coupé ses relations politiques
et économiques avec l’Allemagne. L’espoir fleurissait chez tous que
ces jours sombres et glauques allaient prendre fin. Moi, du haut de
mes 8 ans, je rêvais aussi à des jours plus beaux, plus heureux.

Un soir, après le dîner, alors que je me préparais à me plonger
dans un de mes livres chéris, papa et maman m’appelèrent près
d’eux et mon père me dit :

- Ecoute, Doğan, l’heure de la rentrée a sonné. Nous allons
être séparés une fois encore pendant un petit moment. Cette nuit,
à 2 h, le train de Konya va s’arrêter ici, je vais t’y amener. Je re-
tournerai ici après avoir parlé avec les professeurs. Tu as déjà eu
l’habitude de rester sans nous à Istanbul et à Muncusun. Mais alors,
tu étais auprès de membres de la famille. Cette fois-ci, c’est diffé-
rent, tu vas être dans un environnement totalement étranger. Tu es
grand, désormais. Nous sommes convaincus que, même seul, tu
résisteras et réussiras. Tout est prêt. Le voyage est long, tu vas man-
quer de sommeil. Couche-toi, maintenant et essaie de dormir.

Je baissai la tête, pensif, mais me repris rapidement et dis :
- S’il y a de la place dans mon sac, je voudrais bien prendre un

ou deux livres et puis mon canif…
Quelques uns de mes livres furent mis dans mon sac, mais en

ce qui concernait le canif, il me fut dit :
- L’école ne va pas permettre que tu aies un canif, ne l’emporte

pas.
Alors, je partis me coucher. J’aurais bien voulu m’endormir

de suite, mais un de ces maudits moustiques que ma mère qualifiait
de « durs à cuire » se mit à vrombir autour de ma tête, m’empê-
chant de dormir. D’ailleurs, il était fort possible que je n’aie même
pas envie de dormir, ma tête étant encombrée de toutes sortes de
pensées et d’une profonde tristesse.

A 2 h on me fit lever et habiller. Mon sac était prêt. Je dis adieu
à ma mère. Le chat devait avoir senti que je partais, car il était agité
et se frottait contre mes jambes. Je le caressai et l’embrassai. On
commençait à entendre le sifflement aigu de la locomotive de type
56 mille qui devait m’emmener vers Konya déchirant le silence de
la nuit. Je me serrai contre ma mère une dernière fois en essayant de
ne pas lui faire sentir ma tristesse. Nous nous installâmes avec mon
père dans le fourgon du train. Je contenais toujours mes pleurs.

Après le départ du train, quand il eut accéléré, de grands san-
glots me secouèrent. Cette fois-ci cela m’était extrêmement péni-
ble de quitter ma mère et notre maison. Un sentiment enténébrait
mon âme, comme si je ne devais jamais les revoir. Je me souviens
avoir pleuré sans pouvoir m’arrêter jusqu’à Niğde. Ensuite, fati-
gué, je m’étais endormi.

Lorsque je me réveillai, à l’arrivée du train à Konya, j’étais
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devenu un tout autre Doğan. Je savais que quelques heures plus
tard mon père allait me laisser dans ce monde totalement étranger
pour retourner à Gömeç. Il me fallait, à huit ans, organiser désor-
mais ma vie moi-même et ne jamais plus pleurer. Je devais résou-
dre mes problèmes personnels moi-même, sans me plaindre dans
le giron de quiconque.

A la gare de Konya, dès notre descente du train, nous nous diri-
geâmes sans lambiner vers le bâtiment de l’internat, juste en face.
C’était une construction assez moderne, à l’intérieur d’un vaste jardin.

Tandis que mon père remplissait les formalités de mon ins-
cription dans le bureau du directeur, au premier étage, mon âge, là
encore, posa un problème. Malgré ma jeunesse, j’avais dû donner
des réponses satisfaisantes, puisque je fus accepté en 4e année.

Dans les couloirs et dans le jardin, de nombreux enfants
de cheminots examinaient de loin cet élève nouveau-venu.

Après avoir visité ensemble la classe qui devait être la mienne,
puis le dortoir et le réfectoire, mon père me dit : 

- Allons maintenant, voir la famille de l’oncle Hüseyin. Il est
du même pays que nous. Lorsque tu seras libre, les fins de semaine,
tu pourras leur faire une petite visite. Je vais te laisser aussi de l’ar-
gent de poche et quand tu en auras besoin d’autre, tu leur en de-
manderas. Si, par hasard, tu as quelque problème, c’est auprès
d’eux que tu iras demander de l’aide.

Après avoir dépassé l’artère principale qui joignait la gare au
centre ville, nous réussîmes enfin, à force de demander à droite et
à gauche, à trouver la maison de l’oncle Hüseyin, située derrière,
dans une petite rue. L’oncle Hüseyin était un vieillard souriant à la
barbe blanche. L’un de ses fils était ouvrier d’usine, quant à l’au-
tre, il était élève du lycée militaire de Kuleli qui, pendant les années
de guerre, avait été transféré à Konya. Ils assurèrent mon père
qu’ils allaient s’occuper de moi.

Après m’avoir ramené à l’école et confié au directeur, mon
père me dit, comme s’il s’adressait à quelqu’un de son âge :

- Je pars sans me faire de souci. Je sais que tu sauras te défen-
dre et que tu réussiras. Ta mère et moi, nous t’écrirons souvent et
toi, ne nous laisse pas sans nouvelles…

Après nous être serrés dans les bras l’un de l’autre et nous être
dit adieu, j’accompagnai mon père jusqu’à la porte extérieure de
l’école et, dès qu’il se fut confondu avec la foule devant la gare, je
rentrai précipitamment.

*

C’était le soir. Alors que, venus de tous les coins d’Anatolie et
tristes du fait que nous allions rester un certain temps éloignés de
nos parents, mes nouveaux camarades et moi-même faisions
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connaissance et discutions ensemble, nous nous trouvâmes tout à
coup en face d’une nouvelle « maman ». Celle-ci, qui venait après
le directeur dans la hiérarchie de l’école, était une femme extrê-
mement autoritaire et la maîtresse absolue des internes en ce qui
concernait leur vie en dehors des cours. Quoi qu’il en soit, tous les
élèves devaient s’adresser à elle en l’appelant « Anne », maman, ce
qui, pour cinq ou six enfants habitués à la vie urbaine n’était pas un
problème, mais qui, pour ceux des aiguilleurs ou des agents d’en-
tretien des voies habitués à dire « Ana » était une forme d’adresse
plutôt difficile à adopter.

Celle-ci nous exposa longuement le mode de vie de l’internat,
nous dit à quelle heure nous devions nous coucher et nous lever, qu’il
fallait revêtir nos pyjamas et comment il fallait se brosser les dents
avant d’aller au lit et puis, elle nous fit faire l’exercice pratique.

Pour des enfants qui n’avaient jamais de leur vie revêtu le
moindre pyjama, ni ne s’étaient brossé les dents, ce nouveau rituel
était une fête. Mais l’habitude en fut vite prise. Pendant ces années
de guerre, le dentifrice était considéré comme un vrai luxe. A la
place, on frottait sa brosse à dents sur une savonnette de la marque
populaire Hacı Şakir. On le faisait mousser, puis on se brossait les
dents avec. Pour nous ôter l’odeur horrible du savon, après ce bros-
sage, nous étions obligés de nous rincer la bouche avec de l’eau
froide, à plusieurs reprises.

Après la répartition par classes faite, les premières bandes
commencèrent à se constituer : d’un côté ceux des locomotives 56
mille, de l’autre, ceux des 57 mille. Ces noms avaient été imposés
par les enfants des machinistes. En ces années-là, les locomotives
de type 56 mille roulaient plutôt à l’est de Konya, sur une ligne
dont le centre était Kayseri ; c’est pourquoi ceux qui venaient de
l’est étaient surnommés « les 56 mille ». Sur la ligne dont le cen-
tre était Afyonkarahisar, à l’ouest de Konya, c’étaient des 57 mille
qui circulaient et, de ce fait, ceux qui venaient de ces parages, s’ap-
pelaient « les 57 mille ».

Etant donné que je venais de l’est, je faisais partie du groupe
des 56 mille.

D’ailleurs, notre plus grande distraction était de suivre du jar-
din ou des fenêtres de la classe de notre école située en face de la
gare, les entrées et sorties des locomotives couronnées d’un pa-
nache de fumée et accompagnées de sifflements prolongés. Les
cheminées des 57 mille étaient plus fines et plus longues, celle des
56 mille, plus basses et plus larges.

Chacun des groupes soutenait sa propre locomotive. C’était
alors un tonnerre d’applaudissements et un concert d’acclamations. 

Une bande pouvait-elle exister sans un chef ?
Nous avions gratifié du nom de « Cowboy » le plus fort des

jeunes qui venaient de la région de Kayseri et de « Tarzan », celui
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qui arrivait du côté d’Afyon. Nous avions constitué des bandes,
c’est vrai, mais sans jamais qu’il n’y ait la moindre dispute ou
échange de coups. Les discussions les plus tendues naissaient lors
de la comparaison entre les locomotives de type 56 mille et celles
de 57 mille.

*

Même si nous avions formé des bandes, nous étions en fin de
compte tous exilés et partagions le même destin. Pour les enfants
originaires de Konya, nous étions « les pensionnaires » et des étran-
gers auxquels on devait imposer des limites à ne pas franchir.

Nous étions à l’école, nuit et jour, six jours de la semaine et il
nous était formellement interdit de sortir. Nous avions la permis-
sion d’aller en ville pendant quelques heures seulement le di-
manche ou les jours de fête.

Les internes étant dans l’obligation de porter un uniforme
noir, où que nous allions à Konya nous étions remarqués et distin-
gués des autres enfants. Si nous sortions seuls ou à deux, nous
étions insultés et même, ce qui était pire, parfois agressés.

C’est pourquoi nous avions rapidement adopté l’habitude de
sortir en groupes et surtout si, à notre tête se trouvait Cowboy ou
Tarzan, alors, nous nous sentions encore plus en sécurité.

Pourtant, les bandes d’enfants originaires de Konya avaient dé-
cidé de ne pas nous laisser tranquilles. On avait creusé des abris an-
tiaériens dans un terrain vague jouxtant l’école. Un jour, vers le soir,
après les cours, alors que nous étions en récréation dans le jardin,
tout à coup une pluie de pierres nous tomba sur la tête. Après un
instant de stupeur, nous reprenant, nous parvînmes à déceler d’où
venait cet assaut. Les enfants de la ville, s’étant cachés dans les
abris, nous lançaient des pierres avec leurs frondes. Nous n’en pos-
sédions pas, aussi tentions-nous de riposter en ramassant les pierres,
puis en les lançant sur eux à la main. Quoiqu’il en soit, lorsque nos
professeurs descendirent dans le jardin et s’interposèrent, les atta-
quants furent obligés de s’enfuir. Bien que nous ayons été totale-
ment innocents, nous fûmes sérieusement réprimandés, surtout par
Anne, pour avoir répondu aux pierres par des pierres.

Ce soir-là, nous nous réunîmes, les 56 mille et les 57 mille,
sous la direction conjointe de Cowboy et de Tarzan et décidâmes
qu’il nous fallait nous organiser et nous armer contre d’éventuels
assauts plus sérieux.

Nous devions réaliser cette mobilisation sans nous faire re-
marquer par les surveillants et par Anne. Ce n’était pas un pro-
blème de confectionner des frondes et de ramasser des pierres. Lors
de notre sortie du dimanche, nous pûmes nous procurer gratuite-
ment dans un atelier de réparation automobile une chambre à air
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mise au rebut et, chez un cordonnier, des rognures de cuir qui de-
vaient partir à la poubelle.

Venant tous de villages, ou de lieux semblables, nous étions,
bien sûr, experts en fabrication de frondes. Coupant des branches
fourchues aux arbres d’un parc tout proche avec des couteaux que
nous avions chipés dans le réfectoire et sortis en les cachant dans
nos poches, taillant des lanières dans la chambre à air et façonnant
les rognures de cuir, nous pûmes confectionner des frondes, toutes
plus belles et efficaces les unes que les autres. Nous pouvions dés-
ormais affronter les enfants indigènes avec la même arme, s’ils ve-
naient nous attaquer.

Tarzan prit la parole et dit :
- Les enfants, ils peuvent nous tomber dessus même lorsque

nous nous promenons dans la ville. Il faut absolument que nous
portions sur nous quelques canifs à cran d’arrêt… Que tout le
monde mette tout ce qu’il a comme argent de poche en commun,
nous devons acheter des crans d’arrêt… 

Cowboy lui apportait son soutien.
C’est alors que je regrettai de n’avoir pas apporté mon canif de

Gömeç et d’avoir écouté mes parents.
On nous donnait quelque menue monnaie sur l’argent laissé

par nos familles pour acheter des simit, lors de nos sorties domini-
cales. Avec cet argent, il ne nous était même pas possible d’ache-
ter des pois chiches, des fruits secs ou des fruits. Le seul luxe que
nous pouvions nous offrir, en plus du simit, c’était des carottes que
nous rongions comme des lapins.

Nous nous étions habitués aux carottes avec le cuistot qui en
donnait une ou deux à ceux qui l’aidaient à peler les oignons pen-
dant les récréations. Comme on ne pouvait pas nous offrir de fruits
aux repas, nous étions devenus friands de carottes.

Nous conformant à cette proposition de Tarzan, nous nous pri-
vâmes de simit et aussi de carottes pendant quelques semaines et
concentrâmes toutes nos capacités à nous armer. Pour nous, qui
étions des enfants des années de guerre, bercés tous les jours par les
nouvelles des combats, cet « armement » tenu secret était un jeu
très attrayant.

Mais sans que nous ayons eu le temps de nous battre contre les
enfants de la ville, un matin, à notre réveil, nous trouvâmes les en-
virons de l’école sous occupation militaire, réelle cette fois-ci. Des
milliers de soldats avaient été amenés à Konya pour ensuite les ré-
expédier. Installés dans des campements sur des terrains proches de
la gare, ils bivouaquaient là en attendant leur répartition.

Parmi ceux-ci se trouvaient des hommes aux cheveux et à la
barbe blanche qui paraissaient avoir 50 ou 60 ans. Tous ceux qui
étaient tombés sous la main des recruteurs avaient été appelés sous
les drapeaux.
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C’était là un évènement totalement inattendu car les nouvelles
de la défaite de l’armée allemande se succédaient et les professeurs
nous annonçaient la bonne nouvelle des victoires des Alliés, lors
des récréations ou des études. A vrai dire, la Turquie avait, au der-
nier moment, déclaré la guerre à l’Allemagne et au Japon, mais on
disait que, même si elle le souhaitait, la Turquie ne pourrait pas en-
trer en guerre après cette heure et qu’il s’agissait d’une simple ma-
nœuvre diplomatique.

Notre plus grande occupation le matin, après le petit-déjeuner,
entre les cours ou pendant les récréations, était d’observer la vie de
ces soldats. Avec toute l’expérience que j’avais acquise à la gare de
Gömeç, j’avais établi un service d’aide à ceux qui souhaitaient en-
voyer une lettre à leur famille ou à leur fiancée. Peu après, mes au-
tres camarades devinrent experts dans l’art de commencer les
lettres avec la formule « Hautement honoré… ».

Le fait le plus marquant des jours pendant lesquels les mili-
taires campaient auprès de nous était constitué par le marché noir
quotidien du pain distribué aux soldats qui avaient le droit, pen-
dant les années de guerre, à une miche de pain de munition spé-
ciale. Etant donné qu’un quart de pain par personne était alloué,
sur présentation d’un carnet, à la population civile et que, même,
la plupart du temps, on n’en trouvait pas, les soldats vendaient la
miche de pain de munition qui leur était donnée. Ceux qui prati-
quaient le marché noir marchandaient ce pain à vil prix et le re-
vendait deux ou trois fois plus cher.

A vrai dire, nous aussi suivions avec intérêt ce marché noir de
pain, car une ou deux tranches de pain par personne, distribuée à
chaque repas au réfectoire, ne remplissait pas le creux de nos dents.
Si l’on n’avait pas servi de temps en temps des haricots, des pois
chiches, des lentilles ou du bulgur, nous n’aurions jamais quitté la
table le ventre plein.

Après le départ des militaires qui campaient à Konya, la cité
retrouva son calme initial.

Et voilà que dans cet univers tranquille, un jour où nous étions
descendus au réfectoire pour le petit déjeuner, nous n’en crûmes
pas nos yeux. Les corbeilles de pain sur les tables débordaient. Les
tranches de fromage blanc avaient été, nous semblait-il, coupées
plus épaisses et les olives étaient en plus grande quantité.

Tandis que nous nous regardions ébahis, le surveillant, le vi-
sage manifestant des signes d’excitation, surgit dans le réfectoire
et nous dit :

- Les enfants, les Alliés ont étranglé l’ennemi. L’Allemagne
nazie s’est rendue. C’est pourquoi, en cet honneur, aujourd’hui,
vous pouvez manger autant de pain que vous le souhaitez…

On hurla de joie d’une seule voix. Je ne saurais me souvenir si
c’était pour la défaite de l’Allemagne ou pour le fait que nous al-
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lions pouvoir manger du pain à satiété que nous nous réjouissions.
C’était probablement pour les deux…

Malheureusement, cette réjouissance ne dura pas longtemps.
Dès le lendemain, les tranches de pain recommencèrent à être
comptées. Mais vivre dans un monde sans guerre faisait oublier
tout le reste.

Hormis les cours classiques, nos sujets principaux de conver-
sation tournaient toujours autour de la fin de la guerre. Depuis que
nous pouvions avoir des souvenirs, il avait toujours été question
de guerre dans les propos des gens et tout notre univers s’était
comme indexé sur la guerre. Maintenant, nous allions pouvoir par-
ler d’autre chose.

*

Non seulement parler, mais pouvoir écrire, car, depuis long-
temps nous, les élèves bons en rédaction, nous rédigions un jour-
nal mural. Je crois me rappeler que le premier article que j’aie écrit
concernait les bienfaits et les dangers du DDT qui avait été pro-
duit et introduit en Turquie pour prévenir les épidémies de malaria
et de typhus qui faisaient rage ces années là. Pour un enfant comme
moi qui avais commencé à souffrir de la malaria depuis qu’il était
bébé et avais perdu sa sœur à cause de cette maladie, les bienfaits
du DDT l’emportaient, tout naturellement, sur ses méfaits.

Même si en Extrême Orient la guerre américano-japonaise per-
durait, celle qui avait menacé de près la Turquie sur le continent eu-
ropéen était terminée.

Notre maître s’efforçait de nous exposer dans un langage ac-
cessible à notre jeune âge les changements que pourrait apporter
l’après-guerre au monde et à la Turquie. Les sujets privilégiés
concernaient la paix, les droits de l’homme et les Nations-Unies,
sujets que nous tentions de traiter dans notre gazette murale, autant
que le permettait notre compréhension des évènements.

En cette période de relâchement apporté par la paix, nous
fûmes ébahis en nous réveillant, un beau matin, et en regardant par
la fenêtre du dortoir le terrain destiné aux planeurs à l’arrière de
l’école. Une grande quantité de tentes avait été dressées constituant
une sorte de petite ville. Des véhicules militaires ne cessaient pas
d’apporter du matériel, des ouvriers creusaient des canalisations
pour les conduites d’eau courante, des machines appartenant à
l’équipement du génie faisaient des terrassements pour créer des
terrains de volleyball et de football.

Même nos maîtres ne savaient pas pourquoi se faisaient tous
ces préparatifs.

Alors, à grand fracas, entra sur le terrain une foule de véhi-
cules de transports militaires qui commencèrent à laisser descen-
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dre leurs passagers. La totalité de ceux qui en sortaient était en uni-
forme et c’était l’uniforme des soldats allemands que nous avions
vus une fois dans un film de guerre auquel tous les élèves avaient
été amenés.

Finalement, la situation s’éclaira. Il s’agissait des soldats de
l’armée allemande faits prisonniers par les Alliés sur le front, au
Moyen-Orient. Ils devaient demeurer ici quelque temps avant
d’être rapatriés en Allemagne.

Ce qui nous surprenait le plus, c’était le fait que, bien que vain-
cus, les soldats allemands aient séjourné agréablement à Konya,
comme s’ils étaient dans un camp de vacances. Ils en sortaient sou-
vent et se promenaient dans la ville. Comme il n’y avait pas d’au-
tre route, ils étaient obligés, dans leurs allées et venues, de passer
devant le jardin de notre école.

La première fois qu’ils étaient passés par là avait coïncidé avec
notre heure de récréation. Nous avions délaissé nos jeux et les
avions suivis avec une grande curiosité. L’un d’entre nous fit de la
main droite le salut hitlérien en criant « Heil Hitler ! », non par
conviction, mais pour voir quelle serait la réaction des soldats al-
lemands. Par un réflexe conditionné, le groupe en uniforme ré-
pondit, comme un seul homme, en faisant le salut nazi,
accompagné du « Heil Hitler ! ». Ensuite, se ressaisissant tout à
coup, ils se mirent à rire et s’éloignèrent en nous faisant des signes
de la main.

Un professeur avait, d’une fenêtre de l’école, vu la mauvaise
plaisanterie faite par notre camarade, plus par curiosité qu’autre
chose, ainsi que la réaction des Allemands. Comme l’éclair, il des-
cendit dans le jardin, nous fit mettre en rangs et, après avoir tancé
d’importance le camarade, auteur de l’incident, il fit un discours
évoquant la sauvagerie nazie et les crimes contre l’humanité qu’ils
avaient commis. Après quoi, il nous donna comme pensum de ré-
diger en commun pour la gazette murale un article sur ce sujet.

Nous réussîmes à écrire quelque chose, autant que nous le pou-
vions. Cependant, une autre chose nous occupait l’esprit. Il y avait
quelques mois à peine nous avions vu la misère, bien que la Tur-
quie ne soit pas entrée dans la guerre, de nos propres soldats qui
avaient campé autour de notre école en attendant leur transport. Et
maintenant, les soldats d’une armée vaincue étaient reçus à Konya
comme des hôtes de marque, leurs moindres besoins étant préve-
nus. Même si c’était des prisonniers de guerre, il était peut-être
juste qu’ils soient ainsi reçus. Mais qu’en était-il des soldats de ce
pays, des soldats de notre armée, qui n’avaient pas été engagés
dans les combats ? 

En tant qu’enfants de cheminots, nous savions parfaitement ce
qu’enduraient les soldats transportés d’un endroit à un autre, em-
pilés comme des animaux, dans des wagons à bestiaux.
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N’y avait-il que les soldats qui souffraient ? On avait placé des
bidons servant de poubelles tout autour du terrain pour les planeurs
transformé en camp d’accueil et les prisonniers y jetaient leurs restes.
Le soir venu, des gens par centaines, femmes, hommes, enfants se
pressaient autour de ces poubelles et en venaient aux mains en lut-
tant pour goûter ce qui restait au fond des boîtes de conserve jetées ?

Lorsque nous nous ouvrîmes à notre professeur sur ce sujet, sa
réponse fut :

- Votre question est juste…Mais, attendez un peu. Chaque
chose en son temps.

*

Tandis que je faisais toutes ces expériences excitantes, j’eus
quelques mauvaises notes en certaines matières. Le premier bulle-
tin qui fut envoyé à la maison n’était guère fameux et la lettre reçue
de mon père fut pour moi un grand choc. Voici ce qu’il m’écrivait :

« Mon fils, nous t’avons envoyé à l’internat pour que tu
puisses faire de meilleures études et mieux réussir dans la vie. Mais
les notes de ton carnet démontrent que tu ne fais pas assez d’ef-
forts. Si tu redoubles ta classe cette année, sache que tu ne pourras
pas aller à l’internat l’année suivante. C’est une vie de berger sur
les pentes de l’Erciyes qui t’attend…».

Cette menace était vraiment trop pénible pour moi. Dans ma
colère, je ne répondis pas à mon père, mais me renfermai sur moi-
même pendant quelque temps. J’étais alors en proie à un accès de
varicelle et avais le corps couvert de boutons dont je garde encore,
du reste, la trace aujourd’hui. J’étais consigné à l’infirmerie, de
peur que les autres enfants ne l’attrapent aussi et je m’efforçais
d’oublier la lettre de mon père en lisant les livres que j’avais em-
pruntés à la bibliothèque de l’école.

Quoiqu’il en soit, quelque temps plus tard, on amena Nergis
dans la chambre contigüe réservée aux filles. Elle avait attrapé, elle
aussi, la varicelle. Celle-ci était la meilleure élève parmi les neuf
ou dix filles de l’école. Elle n’avait pas son pareil pour déclamer
les vers et pouvait réciter par cœur le poème de Faruk Nafiz Çam-
lıbel Han Duvarları, qui comptait plusieurs pages. Lors des visites
de l’inspecteur ou de quelque personne d’importance, elle était im-
manquablement appelée au tableau et on lui demandait de réciter
ce poème in extenso. Tous les élèves de l’école admiraient et res-
pectaient Nergis.

Ce fut Nergis qui me sortit de mon marasme. Elle me raconta
tant de belles choses sur la vie, la lutte et l’espérance, qu’elle me
redonna du goût pour l’existence. Après ma sortie de l’infirmerie,
je surmontai rapidement le choc subi, me consacrai à fond à mon
travail et terminai ma 4e année avec succès
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Les vacances d’été étaient arrivées. J’étais dans une grande
excitation à l’idée de revoir ma famille. De plus, ma petite sœur
Çiğdem était née tandis que je me trouvais à Konya. J’étais donc
devenu grand-frère. J’allais voir cette petite sœur pour la première
fois.

Lors de mon voyage de retour, tout seul, à Gömeç, je pus me
rendre compte que je n’étais plus le petit garçon d’antan. Je dis en
jetant sur la table le carnet qui témoignait de mon passage de
classe :

- Me voilà, mais pas pour garder les moutons. Je suis venu
pour vous voir, exclusivement.

J’étais ravi de retrouver la vie à la gare et saisis la première
occasion pour aller à Muncusun revoir mes anciens camarades de
classe. Dieu merci ! Mes deux amis İzzet et Mevlüt, « ennemis de
sang », étaient toujours en vie. Ayşe, qui s’était enfuie pour se ma-
rier, avait eu son premier enfant.

Les jours où la coutume voulait que je fasse mes premiers pas
sur le chemin de la virilité étaient maintenant arrivés. Mon père or-
ganisa, à la gare de Gömeç, une fête de circoncision commune pour
Sami, Ceylan et pour moi. On fit bouillir le zerde26 et le pilaf dans
le jardin, on fit tourner le mouton à la broche, rôtir des poulets, ba-
ratter de l’ayran, élaborer les boissons sucrées et on alla récolter les
neiges de l’Erciyes pour préparer le helva de neige au pekmez, bref,
on prépara un immense festin, auquel furent conviés les villages
avoisinants. Un köçek27 et un prestidigitateur animaient notre fête
de circoncision.

Tandis que le barbier d’un village des alentours, sans user du
moindre anesthésique, tranchait d’un coup de rasoir notre partie
superflue, nous ne versâmes pas la moindre larme et même, pour
montrer à quel point notre transformation virile avait été rapide,
nous élançant hors de nos lits avant même la fin des festivités et fai-
sant une tente protectrice du pan de nos robes pour que rien ne
heurte notre blessure, nous nous mîmes à courir comme des fous
avec les autres gamins, sur la place de la gare.

La chaleur du mois d’août régnait…
Lorsque j’allais à Muncusun, nous passions la journée entière

aux battages et si nous étions fatigués, nous nous rassemblions sous
quelque noyer pour faire la conversation, pour jouer aux cinq
pierres, aux osselets ou encore à nous tailler des pipeaux. La nuit,
comme on étendait les matelas sur la terrasse, les conversations al-
laient bon train, encore plus gaies à la lumière des étoiles du ciel
et nous admirions la trajectoire des météores que nous appelions
étoiles filantes.

Les diplômés des Instituts de villages s’étaient réhabitués à la
vie quotidienne des lieux d’où ils étaient issus. On leur avait assuré
l’utilisation gratuite de terres, ainsi que des moyens de production,
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ainsi pouvaient-ils ajouter à leur mission d’enseignement des
moyens modestes d’assurer leur subsistance.

Par exemple, par ces chaleurs du mois d’août, ils apportaient
quelques friandises de la ville, telle que des pois chiches grillés,
des confiseries, des pâtes de fruit aux noix en forme de saucisson,
les troquaient contre du blé et essayaient ainsi de gagner quelque
argent.

C’est ainsi que, par un jour brûlant du mois d’août, une nou-
velle tomba comme une bombe sur les ondes de la radio du café de
village : L’Allemagne avait bien été vaincue, mais, en Extrême-
Orient, dans le Pacifique, la guerre n’avait pas encore atteint son
terme.

İzzet arriva en courant, tout essoufflé et dit :
- Accourez, les gars, accourez ! L’Amérique a fait exploser une

bombe et a anéanti le Japon…
Comme un seul homme, nous accourûmes au café du village.

Tout le monde était en émoi... Les maîtres nouvellement diplômés
des Instituts de village, nommés à Muncusun l’année précédente,
essayaient d’interpréter l’évènement, mais ce qui provoquait
l’émotion de tous n’était pas l’anéantissement de dizaines de mil-
liers de Japonais, mais plutôt le fait que les Etats-Unis aient pu at-
teindre une telle force de frappe...

Sur les caricatures qui s’étalaient en première page des journaux
Karagöz et Köroğlu qui parvinrent au village les jours suivants, se
pavanait, au premier plan, l’Oncle Sam, avec son chapeau haute
forme et sa barbichette et il faisait régner l’ordre sur le monde.

Et, sur les mêmes pages, l’Union Soviétique endossait le rôle
de méchant, sous la forme d’un soldat bolchévique à l’œil mau-
vais ou d’une image d’ours terrifiant, car, depuis quelque temps, on
disait que Staline réclamait Kars et Ardahan et que l’Armée Rouge,
qui avait vaincu l’Allemagne, était capable d’envahir la Turquie.

L’un des sujets dont on parlait le plus dans la vie quotidienne
du village était la réforme agraire… En vérité, il ne se trouvait pas
de grands propriétaires terriens à Muncusun ni dans les villages
avoisinants, mais on parlait, au sujet de cette réforme, de la consti-
tution d’une opposition à l’Assemblée. Les photos de Bayar et de
Menderes se faisaient plus nombreuses dans la presse.

Il ne m’est pas, non plus, possible d’oublier une visite que nous
fîmes en famille, à cette époque, à Gesi, un village renommé de
Kayseri. Nous étions invités à un mariage dans une famille appa-
rentée, originaire de Roumélie, qui s’était établie à Gesi. Leur fille
devait épouser un garçon d’Istanbul.

Je me souviendrai probablement toujours de Gesi comme d’un
rêve. C’était un lieu paradisiaque, perdu dans la verdure, avec ses
rues parcourues par des ruisseaux roulant des eaux abondantes, ses
arbres fruitiers aux branches ployant jusqu’à presque se briser sous
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leur charge de poires, d’abricots de toutes espèces et de pêches et
ses vignes portant une foison de grappes de raisin de tous cé-
pages… vignes célébrées par ce refrain :

Je me promène par les vignes de Gesi
J’ai perdu mon aimé, hélas ! Je suis à sa recherche
Pauvre mère ! Ne me jette pas derrière les montagnes
Que personne n’aie pitié, que seule ma mère me console !

*

Lorsque, laissant derrière moi tout ce que j’avais vécu pendant
l’été, je retournai à Konya, en disant : « Ne me jette pas, pauvre
mère, derrière les montagnes », pour terminer l’école primaire, traî-
nant les pieds et me lamentant, mes autres camarades de classe
venus d’autres régions revinrent, eux aussi, avec des souvenirs de
leur contrée, telle qu’elle vivait l’après-guerre. Les sujets de
conversation tournaient surtout autour de la bombe atomique, de la
suprématie américaine et de la convoitise historique des Russes sur
les terres turques.

En ces jours-là, en sus du Cumhuriyet, du Tasvir, de Karagöz
et de Köroğlu, le journal Tan avait commencé à parvenir à l’école.
Le bruit courait qu’on allait passer au multipartisme, en cette pé-
riode d’après-guerre. Au lieu des caricatures de guerre, les pre-
mières pages des journaux arboraient celles prenant pour objet la
politique intérieure. C’est à cette occasion que nous avions com-
mencé à entendre le mot « démocratie », pour la première fois.

C’est alors que nous vécûmes un incident qui nous remplit de
honte, incident qui ne peut être passé sous silence par quelqu’un
qui allait devenir journaliste dans le futur.

Tandis que nous préparions le journal mural et que nous dis-
cutions au sujet de la lecture des journaux qui arrivaient, un jour,
la direction de l’école décida d’emmener tous les élèves visiter un
journal local de Konya pour voir comment était préparé un vrai
journal.

Ce fut vraiment une visite excitante au plus haut point. Comme
il n’y avait pas de linotype ou d’intertype, la composition du jour-
nal à imprimer était réalisée en alignant côte à côte, un par un, les
caractères coulés dans un alliage de plomb, d’antimoine et d’étain.
Dans l’atelier, deux compositeurs d’un certain âge montrèrent com-
ment ils alignaient les caractères. Pour que ce que nous voyions
s’imprime bien dans nos mémoires et pour qu’il reste un souvenir
de cette visite, ils alignèrent à la main les caractères des noms de
quelques uns d’entre nous, les encrèrent sur le marbre et les im-
primèrent sur un papier.

Les chanceux, voyant leurs noms écrits en caractères d’impri-
merie, poussaient des cris de joie. Quant à ceux qui n’avaient pas
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eu la même chance, on allait comprendre le lendemain, ce qu’ils
avaient fait.

Au cours du petit-déjeuner, le directeur, courroucé et Anne, fi-
rent irruption dans le réfectoire, en disant :

- N’avez-vous pas honte. Est-ce une façon de remercier des
gens qui vous ont consacré du temps pour vous enseigner quelque
chose ? Un certain nombre de caractères ont été volés à l’atelier et
on n’a pas pu composer le journal aujourd’hui.

Il nous toisa pendant quelques minutes. Nous étions presque
tous rouges de honte.

- Immédiatement après le petit déjeuner, que chacun de ceux
qui ont volé quelque chose l’apporte dans mon bureau, je ne le pu-
nirai pas. Il suffit que le journal puisse sortir à nouveau.

Je crois que tous ceux qui avaient chapardé des caractères, sans
exception presque, les remirent à la direction.

Qu’en était-il de moi ? C’était tellement irrésistible et attrayant
de voir sur le papier les mots alignés en caractères d’imprimerie
que, bien sûr, je faisais partie du lot…Après avoir débuté, pour de
vrai, dans le journalisme et surtout lorsque je travaillais avec les ou-
vriers qui mettaient en forme les titres, à l’atelier, je devais me sou-
venir de cet évènement avec un durable sentiment de honte, mais,
malgré tout, ne pouvais m’empêcher de raconter ce chapardage de
lettres, chaque fois que je faisais la connaissance d’un nouveau
compositeur, avec lequel j’allais collaborer.

Il me semble que nous pûmes réussir tant soit peu à masquer
la honte provoquée par cet incident, grâce au succès que nous ren-
contrâmes lors des célébrations de la Fête de la République, la
même année.

Un grandiose défilé avait été organisé dans les principales ar-
tères de Konya et, seuls deux cortèges participant à cet évènement
étaient revêtus d’uniformes : Nous, les enfants de l’internat, vêtus
de noir, nous constituions l’un d’eux et l’autre était composé des
cadets du Lycée Militaire de Kuleli. Après les élèves du Lycée Mi-
litaire, c’étaient nous qui avions été gratifiés des applaudissements
les plus nourris.

Une fois le défilé terminé, les cadets nous dirent :
- Vous aussi, vous êtes les petits élèves de Kuleli, nous allons

vous faire visiter notre école.
Ce que j’ai conservé dans ma mémoire de l’Ecole Militaire

c’est une énorme salle de gymnastique et des terrains de football et
de basketball.

Ce jour-là, nous apprîmes, pour la première fois, ce que vou-
lait dire être supporter de Fenerbahçe, de Beşiktaş ou de Galatasa-
ray, lors d’un match que jouèrent les élèves du Lycée Militaire.

A notre retour à l’école, nous nous sentions tous plus grands,
plus adultes.
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Un jour, alors que, sortant du réfectoire, je me rendais à
l’étude, passant devant la salle des professeurs, je fus témoin in-
volontaire d’une discussion animée qui s’y déroulait, dans laquelle
les noms du journal Tan, de Sertel, ainsi que le mot « communiste »
revenaient souvent.

Le nom de Sertel était très important pour moi. Dans les petites
gares isolées et silencieuses, c’était la lecture des livres qu’ils
avaient édités et de l’encyclopédie pour enfants, qui avaient consti-
tué une vraie éducation pour moi. Les jours suivants, le journal Tan
disparut. Nous devions lire, par la suite, dans les autres journaux,
comment le journal Tan et l’imprimerie qui appartenaient aux Ser-
tel avaient été réduits au silence « héroïquement » par de jeunes
étudiants nationalistes et patriotes.

Quelques semaines après cet évènement, on commença à dire
et à écrire qu’on était passé à un régime multipartite et qu’avaient
été constitués des partis autres que le CHP. Les caricatures à la pre-
mière page de Karagöz et de Köroğlu mettaient maintenant l’accent
sur la lutte entre les partis. Les nouveaux leaders politiques les plus
appréciés étaient les fondateurs du Parti Démocrate, Celal Bayar,
Adnan Menderes et Fuat Köprülü, ainsi que le fondateur du Parti
du Développement National, Nuri Demirağ.

Les enfants de familles de cheminots à l'internat,
Özgüden 1ier à droite du premier rang (1944, Konya)
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Retour d’exil à la fin de la guerre 
Les années d’Ankara 

1946 - 1951

Le souvenir le plus vif que j’aie gardé en mémoire du prin-
temps 1946 est la visite hautement médiatique que fit à Istanbul le
cuirassé American Missouri, sous prétexte de ramener la dépouille
de l’Ambassadeur de Turquie, mort aux Etats-Unis.

Naturellement, à cette époque-là, nous ignorions qu’il s’agis-
sait de la fameuse visite d’amitié pour laquelle -ce que nous ap-
prendrions plus tard- les maisons closes d’Istanbul avaient été
repeintes en vue d’accueillir, comme il convenait, les marins amé-
ricains.

Pratiquement tous les journaux qui parvenaient à l’école ré-
sonnaient d’un concert de louanges envers le « grand ami » amé-
ricain. L’image soviétique, à l’inverse, était rabaissée, rendue plus
exécrable, au fur et à mesure que passaient les jours.

Pendant ce temps-là, mon père avait été nommé à Ankara et
avait quitté Gömeç.

L’école primaire à Konya achevée, me voilà donc avec, en
main, mon diplôme, un billet de 3e classe Konya-Ankara, une pe-
tite valise contenant mes effets personnels et des provisions pour
trois jours.

Après avoir, à l’école, fait nos adieux aux camarades « 56
mille » provenant de la région de Kayseri et à nos professeurs, nous
fûmes conduits jusqu’au train par notre directeur et Anne, les ca-
marades allant dans la direction d’Afyon et moi. On nous fit mon-
ter dans le wagon pour Ankara et nous fûmes accompagnés de
souhaits pour la réussite de notre vie future.

A ma montée dans le train de voyageurs tracté par une loco-
motive 57 mille, il me fut impossible de trouver la moindre place
dans un compartiment ; on ne pouvait pas mettre un pied devant
l’autre, même dans les couloirs. Alors, je réussis à me frayer une
place et à m’installer sur la plate-forme d’entrée du wagon, devant
les toilettes.

Dans les couloirs du train, les voyageurs discutaient plus vo-
lontiers de politique que de problèmes personnels, car, en ces jours,
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une loi avait été votée, relative au suffrage secret et direct et la Tur-
quie se préparait pour les élections.

Je me souviens encore comment, lors de ce voyage de deux
jours et deux nuits que j’avais fait debout, nous avions poireauté
pendant des heures dans les gares d’Afyon et d’Eskişehir et que
j’avais avec mes quelques sous d’argent de poche acheté de la
crème à Afyon et bu, à Eskişehir, du sahlep bien chaud, accompa-
gné d’un simit frais. J’avais, en tant que membre du club des 56
mille, été très excité de découvrir Afyon, siège de celui des 57
mille.

Maman, papa et Çiğdem, ma petite sœur, qu’ils avaient ame-
née avec eux, m’accueillirent à la gare d’Ankara.

Maman me pressa sur son cœur, en me disant :
- Te voilà devenu jeune homme. Tu sais, maintenant, nous

sommes ankariotes, de vrais citadins…Tu pourras désormais faire
tes études dans de grandes écoles.

Elle ajouta aussi :
- Mais, la vie ici est plus difficile que celle de Gömeç, de Kun-

duz ou de Musaköy…
En arrivant à notre nouvelle maison située dans l’une des

ruelles étroites à l’arrière de l’avenue appelée maintenant Şehit
Teğmen Kalmaz, je compris ce que ma mère voulait dire.

Nous habitions l’un des deux petits appartements situés à
l’étage supérieur d’une maison à deux étages, typique d’Ankara,
qui était un bâtiment vétuste construit pour moitié de bois. L’habi-
tation était constituée de deux chambres à coucher et d’un séjour,
d’un évier et de toilettes à la turque, comprimés dans un petit cou-
loir étroit.

Dans l’appartement contigu, plus petit, une veuve assez âgée
habitait seule.

Notre propriétaire possédait un magasin proche de la place
d’Ulus où il vendait de la charcuterie, telle que salami, sucuk (sau-
cisson) et pastırma (jambon cru). Ma mère devait imaginer qu’il
vendait du saucisson de porc, car elle avait créé le raccourci de do-
muzcu, vendeur de porc, pour le nommer. « Domuzcu » habitait
l’étage au-dessus de nous.

En réalité, le locataire réel de l’appartement était mon oncle
maternel Mirsat Yamaç, avocat à Ankara, mais, à la fin de la guerre,
les loyers ayant atteint des prix astronomiques, celui-ci avait sous-
loué à notre famille, contre la moitié du montant du loyer, une par-
tie de l’appartement de deux pièces. Il en habitait la plus grande
pièce et nous, mon père, ma mère, ma petite sœur de deux ans et
moi, devions partager l’autre pièce.

Auprès du confort relatif des logements de fonction dans les
petites gares où nous avions vécu auparavant, cette maison d’An-
kara représentait la vraie misère.
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Mais, le vrai choc que j’avais reçu le premier jour où je fus
réuni à ma famille était d’un tout autre ordre.

Mes parents m’avaient promis de m’acheter une bicyclette
comme récompense si je terminais ma 5e année d’école primaire
avec succès, il y avait un an, lorsque j’avais réussi à éviter de de-
venir berger en terminant la 4e année.

En n’apercevant pas la moindre bicyclette, mon visage avait dû
prendre une expression de tristesse, à mon retour à la maison. Ma
mère me dit que, même en se saignant aux quatre veines, ils
n’avaient pas les moyens d’acquérir la moindre bicyclette et que je
devrais patienter jusqu’à la fin de l’école secondaire inférieure,
mais qu’elle me promettait de m’acheter, au moins, un cadeau, le
lendemain.

Lorsque mon oncle revint, le soir, il ne s’intéressa guère à moi.
Pour une personne accoutumée à vivre seule, à part un petit inter-
mède pendant lequel il avait été marié, se trouver tout à coup sous
le même toit qu’une famille pourvue d’enfants, même si c’était la
famille de sa propre sœur, cela devait être pénible. Et puis, mon
arrivée semblait encore rendre plus difficile cette cohabitation.

Après ces deux nuits d’insomnie passées dans le train, à peine
le dîner avalé, je me couchai et sombrai dans le sommeil.

*

Le lendemain, après le petit-déjeuner, il me fallait absolument
descendre dans la rue pour faire la connaissance de mon environ-
nement. Ma mère me dit :

- Bien sûr, va en reconnaissance du quartier, mais ne t’éloigne
pas trop. Vers midi, nous irons faire des courses…

Il y avait une imprimerie au rez-de-chaussée de notre maison.
J’avais, en effet, bien remarqué son enseigne à mon arrivée. Les
émanations du plomb en fusion, mêlé à l’antimoine, les vapeurs
des caoutchoucs fondus pour être utilisés sur le cylindre s’échap-
paient vers le haut par un tuyau en fer blanc et envahissaient notre
appartement à travers la fenêtre ouverte des toilettes. 

J’avais fait la connaissance de cette odeur, qui ne me quitterait
plus tout au long de mon existence, lors de notre visite à l’impri-
merie du journal de Konya, qui constituait un souvenir cuisant.

A peine descendu, mon premier souci fut de pénétrer dans cette
imprimerie. A l’intérieur, les machines pour la composition et une
assez grande machine d’imprimerie étaient en fonctionnement et,
derrière une section dans laquelle des ramettes de papier étaient
empilées comme des montagnes, un massicoteur tranchait les
pages comme une guillotine.

Le compositeur en chef, voyant qu’était entré un enfant in-
connu, me barra la route, en me disant :

- Arrête-toi là, qu’est-ce que tu fais ici, dans cet atelier ?
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Je lui répondis que j’étais le fils du voisin d’en haut, que je m’in-
téressais beaucoup à tout ce qui concernait l’imprimerie et que je
souhaiterais bien venir, de temps en temps, voir comment ils tra-
vaillaient.

- Dans ce cas, bienvenue ici. Regarde autant que tu le veux.
Peut-être que cela te plaira et qu’un jour tu deviendras apprenti ici.
Mais, ajouta-t-il, évite d’être dans les pattes des gens.

Traversant la cour, je sortis dans la rue, je vis, juste en face, un
atelier où étaient fabriquées des conduites pour l’eau. Des buses,
fraîchement moulées étaient alignées devant. Sur l’étroite bande
de terrain restant, sept ou huit garçons de mon âge avaient créé un
but avec deux pierres et couraient en criant de toutes leurs forces
derrière un ballon en chiffons. 

Ils s’arrêtèrent, en voyant que je les regardais et l’un d’eux se
dirigea vers moi, en me disant :

- Tu es le fils de Kadri bey, n’est-ce pas ? Et tu as dû arriver
hier…Bienvenue.
Puis, il se présenta.

- Je suis Aleko, celui-ci, c’est Nubar et celui-là, Cevdo…
Il dit également le nom des autres enfants.
- Et toi ?
- Moi, je suis Doğan…
Il me posa cette autre question :
- Tu es pour quelle équipe ?
- Quelle équipe ?
- Ah ! Tu es pour quelle équipe de football ? Celle de Fener,

celle de Beşiktaş ou celle de Galatasaray ?
- Ben, moi, je ne connais pas les équipes et ne sais pas jouer

au football…
- Le foot. C’est facile, dit Aleko. Si tu joues avec nous, tu ap-

prendras aussitôt. Pour ce qui est des équipes, nous, nous sommes
tous pour Fener, l’équipe de Lefter.

Je ne connaissais pas Lefter, mais j’avais entendu le nom de
Fener, prononcé par les cadets du Lycée Militaire de Kuleli où nous
avions fait une visite après la parade de la fête de la République, à
Konya.

- D’accord, puisque c’est comme cela, moi aussi, je suis pour
Fener.

Ils m’intégrèrent à leur jeu et nous nous mîmes à poursuivre en
courant le ballon de chiffons. De temps à autre, un ouvrier mouleur
de conduites surgissait à l’extérieur de l’atelier et nous criait :

- Attention ! Les buses sont encore toutes fraîches, ne shootez
pas dans cette direction…

Après avoir couru comme des fous pendant une heure, nous
étions à bout de souffle et nous nous écroulâmes, épuisés au pied
des buses encore humides.
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Aleko me dit qu’il était grec, Nubar, arménien et Cevdo, kurde
et que son père était serveur au Restaurant Karpiç. Quant aux pères
de Nubar et de Cevdo, ils étaient commerçants dans le quartier de
Samanpazarı. Les pères des autres étaient soit artisans, soit petits
fonctionnaires.

Pour moi, j’expliquai que mon père était cheminot et qu’après
avoir travaillé pendant des années dans les petites gares il avait été
nommé à la gare d’Ankara. Je parlai des petites gares, d’Istanbul,
de Kayseri, de Konya…Tous étaient très étonnés que quelqu’un de
cet âge, qui avait vécu dans tant de lieux différents, ne sache pas
jouer au football.

Cette fois-ci, ce fut Nubar qui demanda :
- Très bien, mais ta famille est-elle Demirkırat (démocrate) ou

CHP ?
Je savais par les journaux qui arrivaient à notre école de Konya

et par les conversations entre les professeurs que les élections
étaient proches et que ces deux partis allaient arriver en tête et se
battre pour la victoire, mais je n’avais encore pas été assez long-
temps avec mes parents pour savoir de quel parti ils étaient tenants.

Aleko dit :
- Tous, dans notre famille, nous sommes pour les Demirkırat

et on va tous voter pour Bayar.
Les autres étaient en train de raconter les mêmes choses,

lorsque ma mère m’appela par la fenêtre et cela coupa court à ces
présentations et à cet interrogatoire.
Mon père était déjà arrivé à la maison. A table, je racontai avec
grand enthousiasme et beaucoup d’excitation l’imprimerie et mes
nouveaux camarades. Après quoi, j’ajoutai :

- Ils sont tous pour Fener, alors, moi aussi, je suis pour Fener.
Papa fit un peu la grimace et dit :

- Mon fils, si seulement avant de devenir supporter d’une
équipe tu m’avais interrogé…Nous sommes cheminots et l’équipe
que nous devons soutenir est Demirspor.

C’était la première fois que j’entendais le nom de Demirspor.
On me dit que c’était l’équipe des cheminots qui jouait dans la ligue
d’Ankara.

- De plus, me dit ma mère, ton père est l’entraîneur de l’équipe
de boxe de Demir-spor.

Puis, elle trouva cette solution :
- Ça ne fait rien, ce n’est pas un problème. Puisque tu l’as pro-

mis, sois supporter de Fener, mais s’il y a un match Fenerbahçe-
Demirspor, il faut que tu sois du côté de ton père…

Tandis que nous plaisantions en riant bien sur cette histoire
d’être supporter, je posai brusquement une deuxième question :

- Les pères de tous les amis sont Demirkırat…Et nous ?
Il était évident que mon père avait pris cette question beaucoup
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plus au sérieux que mes velléités d’être supporter d’une équipe de
football. Il ne semblait guère heureux du fait que les familles de
mes premiers amis soient Demirkırat.

- Ecoute, mon fils, İsmet Pacha n’a pas plongé ce pays dans la
guerre et n’a sacrifié personne. L’Etat ne nous a pas laissé man-
quer de quoique ce soit. Les gens ont été trop gâtés. Toute notre
famille votera pour le CHP.

C’était vrai que l’Etat n’avait pas laissé ses propres fonction-
naires avoir faim, mais même si j’étais un enfant, j’avais été plus
ou moins témoin de la misère des couches populaires.
Ma mère, qui connaissait bien la sensibilité de mon père sur ce
sujet, pensant qu’il ne fallait pas que les choses se gâtent dès le
premier jour, changea de sujet.

- « Domuzcu », notre propriétaire, va se marier prochainement.
Il a amené tout à l’heure sa fiancée et lui a fait visiter la mai-
son…C’est une plutôt jolie fille. C’est sûrement pour son argent
qu’elle se marie avec ce type.

Et après, elle m’annonça la bonne nouvelle que nous allions
sortir tous les deux l’après-midi, aller au magasin de sport de l’Ave-
nue Anafartalar et qu’elle m’achèterait un ballon gonflable comme
« récompense pour le diplôme de l’école primaire ». Elle ajouta
que la famille de ma tante viendrait me voir, à la fin de la semaine.

Dès que mon père fut reparti au travail, nous prîmes la direc-
tion de l’Avenue Anafartalar. En entrant dans ce grand magasin
d’articles de sport, mon œil d’amateur auquel l’amour du football
venait tout juste d’être inoculé, se porta sur les gros ballons de foot-
ball. Seulement, leur prix était trop élevé pour ma mère. La pauvre
femme, usant de tous les artifices verbaux, me persuada d’accep-
ter un ballon de volleyball, d’un prix plus abordable.

A peine revenu à la maison, j’accourus, serrant bien fort, sous le
bras, le ballon, au-devant de l’atelier de conduites en ciment. En
voyant le ballon de volleyball, les gamins, qui étaient habitués à pour-
suivre un ballon de chiffons, se demandèrent ce qui leur arrivait. 

Aleko, le chef de la bande, dit en tirant le premier shoot :
- Si ça avait été un ballon de foot, ça aurait été mieux, mais on

fera avec. Ce ballon est mille fois mieux que le ballon de chiffons…
Avec un ballon gonflable, le match à un seul but avait une autre

saveur. On se dépensa comme des fous pendant au moins une
heure. Entre temps, quelques unes des buses en ciment frais furent
touchées et se brisèrent, ce qui rendit furieux le fabricant. Ensuite,
les coutures du ballon de volleyball fait pour être utilisé avec les
mains ne purent résister aux coups de pied et le pauvre ballon ren-
dit l’âme en éclatant.

Tandis que je me dirigeais vers la maison, le ballon crevé à la
main et la tête basse, Cevdo me dit :

- Excuse-nous, Doğan, nous sommes de pauvres tziganes, aux-
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quels ne convient pas une clarinette en argent ! Pourquoi un ballon
en chiffons ne nous suffirait-il pas ? Excuse-nous auprès de ton
père et de ta mère… 

J’étais dans les affres de ne pas savoir quoi dire à la mère qui
avait si difficilement réuni l’argent pour cet achat. Sans que j’aie
besoin de donner la moindre explication ni de transmettre les ex-
cuses de mes amis, Maman me dit :

- Ne sois pas triste, c’est moi qui ai eu tort de ne pas t’acheter
un ballon de foot. A-t-on jamais entendu qu’un ballon de volley ré-
siste aux coups de pied ? Désormais, c’est moi qui vous ferai les
ballons de chiffons…

Et vraiment, quelque temps plus tard, Maman devint maître en
l’art de confectionner des ballons de chiffons, tous plus résistants
les uns que les autres, grâce à la quantité de vieux bouts de chiffons
qu’elle enfournait dedans…

*

Lors de la visite que me fit, à la fin de la semaine, la famille de
ma tante, on expérimenta le premier drame familial relatif à la po-
litique, précurseur de plus grandes ruptures futures. Après les pre-
mières effusions et embrassades, on en vint à parler des élections.
Nous suivions avec stupéfaction, Taylan, le fils de ma tante, mon
cadet et moi-même, assis dans un coin silencieusement, les dis-
cussions enflammées des grands, dont le ton montait progressive-
ment.

Ma tante était un partisan acharné des démocrates et grande
admiratrice de Celal Bayar. Elle avait apporté avec elle quantité de
journaux d’opposition, de déclarations etc…Elle s’efforçait, avec
une expression qui, parfois, dépassait la limite de la courtoisie, de
dissuader mon père d’adhérer au CHP, mais, celui-ci ne changeait
pas d’idée, insistant sur le fait qu’İsmet Pacha n’avait sacrifié per-
sonne pendant la guerre…

Cette fin de semaine vit le triste écroulement de tous les ponts
qui avaient été établis entre mon père et la sœur de ma mère.

L’oncle maternel avec lequel nous partagions le même toit
était, également, contre le CHP, mais, même s’il n’était pas aussi
enragé que ma tante à ce sujet, ses relations avec mon père connais-
saient un refroidissement certain, au point de ne plus s’asseoir à la
même table, à déjeuner et à dîner.

La première élection générale au suffrage direct du mois de
juillet 1946 fut gagnée par le CHP, mais les accusations de fraude
rendirent l’atmosphère politique encore plus tendue, tension qui
pesa sur les relations avec d’autres membres de la famille, ou avec
les amis.

Cependant, hormis les querelles politiques, Kadri Özgüden
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avait un autre combat auquel il se consacrait presque entièrement.
C’était la tâche de développer l’équipe de boxe de Demirspor.

Ma mère était très mécontente de cette activité sportive entiè-
rement amateur qui l’absorbait, sans la moindre compensation ma-
térielle.

Mes parents savaient bien, en venant à Ankara, qu’ils ne pour-
raient pas faire face aux conditions de vie d’une grande cité avec
le salaire d’un petit fonctionnaire et mon père avait donc promis
qu’il irait aux cours du soir du Lycée commercial pour apprendre
la comptabilité et, ainsi, prendre une activité complémentaire, sou-
lageant par là-même le budget familial.

Pendant un moment, il alla bien aux cours, mais le rôle d’en-
traîneur l’absorbait tellement que, non seulement il ne pensait plus
à étudier la comptabilité pour créer un revenu supplémentaire,
mais, en outre, il avait commencé à pourvoir, de sa propre poche,
à de nombreux besoins de l’équipe, du fait que le club n’avait pas
de vrai budget destiné à la boxe.

Ce fut surtout lorsque mon père commença à apporter à la mai-
son, à l’issue de chaque match, les uniformes souillés des boxeurs,
que ma mère se mit en furie, fit des crises de nerfs et qu’elle se mit
à souffrir de l’estomac, de façon chronique.

Les relations de cohabitation s’étant tendues au point de ne
pas s’asseoir à la même table du repas, mon oncle commença à ne
plus participer aux dépenses de nourriture.

Dans cette maison où n’entraient ni viande, ni poisson, du fait
du manque d’argent, on en était venu à faire bouillir des queues de
mouton pour en extraire la graisse et en utiliser un peu dans la cui-
sine.

Tout comme ce qui s’était passé à Istanbul, dès que la période
des retrouvailles se fut achevée, je fus, là encore, chargé des cor-
vées d’eau, des commissions et de l’allumage du maltız (petit bra-
sero).

Sur ce, la rentrée arriva. On fit des démarches pour m’inscrire
à l’école secondaire de Kurtuluş. Il fallait que j’aie 12 ans révolus
pour que ma candidature soit acceptée, or je n’avais pas encore
tout à fait 11 ans. Nous fûmes donc rejetés.

Mon père était furieux. Il m’empoigna par la main et m’em-
mena, sur le champ, au Ministère de l’Education nationale, proche
de la place d’Ulus.

Il arriva au Ministère en disant :
- Il faut absolument que je voie Monsieur le Ministre.
Le ministre de l’éducation de l’époque était Hasan Ali Yücel.

On nous amena en présence du Ministre. C’était la première fois de
ma vie que je rencontrais un ministre. Celui-ci était un vrai minis-
tre, avec ses sourcils relevés et son air d’autorité. Mon père expli-
qua l’aventure de mon inscription, en commençant par raconter
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comment cinq classes étaient réunies dans la même salle… Yücel
écoutait avec une grande patience et m’examinait de temps en
temps avec un regard plein de compréhension. Il dit, tout à coup,
à mon père :

- Vous avez raison. Je donne tout de suite des ordres. Retour-
nez demain à l’école et qu’il soit inscrit !

Alors, nous quittâmes le Ministère, l’admiration de mon père
pour Yücel qu’il connaissait par ses livres et sa sympathie pour le
CHP, encore accrues. Et le lendemain, mon inscription fut prise.

Pourtant, quelques jours après cet évènement, le même Yücel
fut sommé de quitter le Ministère de l’Education nationale et, à sa
place, fut amené un homme de l’extrême droite, Reşat Şemsettin
Sirer.

Hasan Ali Yücel, dont j’allais devenir l’ami du fils, bien des
années plus tard, tient une place importante dans ma mémoire, non
seulement comme le Ministre de l’Education nationale éclairé qui
a fondé les Instituts de village et a enrichi la Turquie de la traduc-
tion des grands classiques du monde, mais encore comme un
homme qui, sur le point de quitter son poste, m’a permis de pou-
voir commencer l’école sans perdre une seule année.

*

La seconde moitié des années 40 a été une période pendant la-
quelle, tout comme les autres pays d’Europe et du Moyen-Orient, la
Turquie a été captivée de façon fulgurante par l’attirance d’une forme
de vie imposée par les USA. Le premier symptôme en fut l’appari-
tion dans toutes les bouches, des grands comme des petits, sans dis-
tinction, du chewing-gum américain qui prit la place de notre bon
vieux sakız, le mastic traditionnel, ainsi que celui de la propagation
de la mode féminine du nylon pour les ceintures et les bas.

Et puis, flottait sur les lèvres de tous la chanson : « Céliba-
taires, ne vous mariez pas tout de suite…Patientez jusqu’à l’arrivée
des filles en nylon ! … »

Outre la poursuite d’un ballon de chiffons dans des matches à
un seul but disputés devant l’atelier de fabrication de conduites de
ciment, pour les enfants de notre rue, ces jours d’été où nous at-
tendions la rentrée des classes, se passaient à faire rouler un cer-
ceau, confectionné à partir de bandes de caoutchouc taillées dans
des pneus, jusqu’à la Place Hergele toute proche, à paresser au Parc
de la Jeunesse et à observer, devant les baraques en toile des théâ-
tres dont l’entrée nous était interdite, faute d’argent, les acteurs et
les danseuses qui faisaient toutes sortes de gesticulations et de ma-
nières pour attirer les clients.

L’un de nos divertissements les plus passionnants consistait à
échanger des billes d’agate, que nous appelions dringa, ou de jouer
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à pile ou face avec des emballages de caramels ou de chewing-
gums. Il y avait aussi les toupies…Imprimer un élan à une toupie
de buis surmontée d’une pointe métallique, avec une ficelle que
nous avions roulée serrée autour et la faire tourner, cela faisait par-
tie des savoir-faire que j’avais acquis lors de mon enfance passée
dans les petites gares.

Mais nos moments les plus animés étaient constitués par les
matches à deux buts que nous disputions dans le parc avec des pe-
tits vendeurs de journaux qui attendaient la sortie du journal An-
kara Akşam Haberleri (gazette des nouvelles du soir d’Ankara),
situé sur l’un des côtés de la Place d’Ulus. Et, dans ces rencontres,
ce qui m’enthousiasmait le plus, autant que l’excitation du match,
était de suivre la sortie et la répartition des journaux au sortir de
l’imprimerie. Akşam Haberleri était un produit dérivé de l’organe
du CHP, au pouvoir à l’époque, le journal Ulus et les nouvelles qu’il
donnait avaient un caractère assez proche de ce qu’est un magazine.
Chacun de nos compagnons de football était pourvu d’un dossier,
consistant en un carton de matrice bleu, plié en deux. J’allais, toute
ma vie de journaliste ressentir une attirance pour ces cartons de ma-
trice, jusqu’à l’adoption de la technique de l’offset. Après avoir ins-
tallé soigneusement dans ces cartons les journaux qu’ils avaient
reçus, les petits vendeurs se dispersaient en partant comme des
flèches, les uns vers l’avenue Anafartalar ou vers Dışkapı, les autres
vers Yenişehir, ou encore vers la gare d’Ankara, en criant à tue-tête :

- Akşam Haberleri est arrivé, arrivé…
L’été passa rapidement et la rentrée arriva, malheureusement. Mon
père me pressa de suivre la recommandation qu’il me faisait, me di-
sant :

- Les classes sont réparties d’après le choix de la langue étran-
gère. Choisis donc l’anglais. Pendant l’occupation d’Istanbul,
quand j’avais mon petit commerce de colportage, j’avais acquis
quelques notions d’anglais. Je pourrai t’aider plus facilement dans
cette matière. Et puis, il ajouta :

- Du reste, les relations avec les USA se développent rapide-
ment. Ceux qui savent l’anglais ont pris de la valeur. Tu pourras
très vite te débrouiller. 

Ma mère, qui n’en pouvait plus de supporter les difficultés ma-
térielles de la vie, appuya cette idée.

Je crois que j’étais allé me présenter un peu tard à l’école. La
répartition dans les classes était déjà terminée depuis longtemps. Je
dis au directeur-adjoint que je souhaitais absolument être inscrit
dans la classe d’anglais. Celui-ci me répondit :

- Je me demande ce qui se passe cette année, mais tout le
monde veut être inscrit en anglais et toi, tu arrives en retard. Il ne
reste plus de place que dans la classe de français, je dois me ré-
soudre à t’y envoyer…
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Je ne sais pourquoi, mais le français me convenait, à moi aussi.
Peut-être était-ce du fait que j’avais, étant petit, lu surtout des tra-
ductions d’auteurs français et que j’étais donc plus familier avec les
noms de ce pays. En outre, notre professeur de français était une
femme extrêmement sympathique. Elle avait su s’attacher les
élèves dès son premier cours, grâce à son sourire et à son humour.
Lorsque je revins à la maison, dans la soirée, papa me dit, empha-
tiquement : « how are you ? »

Comme réponse, je lui retournai un « bon soir » que je venais
d’apprendre à l’école et que j’utilisais pour la première fois. Je lui
expliquai aussi pourquoi je n’avais pas pu être inscrit en anglais.

- Ça ne va pas du tout, dit-il. J’irai parler avec la direction de-
main pour que tu fasses absolument de l’anglais.

Le lendemain, je fus obligé de me rendre à l’école en compa-
gnie de mon père. Il alla trouver le directeur-adjoint et entra en vive
discussion avec celui-ci pour que mon inscription soit acceptée
dans la classe d’anglais. Mais, en vain…Pas la moindre
place…Pour ne pas trop désappointer mon père, le directeur-ad-
joint téléphona au Lycée Atatürk. On lui répondit qu’il y avait en-
core quelques places. Nous précipitant dans un autobus, nous nous
dirigeâmes directement de Kurtuluş à Sıhiyye et, de là, jusqu’au
Lycée Atatürk.

Le Lycée Atatürk était une splendide école qui n’avait aucun
point de comparaison avec le collège de Kurtuluş. Dès l’entrée
principale, sur la droite, était un grand tableau d’honneur et, en haut
de ce tableau, la photo de Can Yücel, dont j’allais apprendre plus
tard qu’il était le fils de Hasan Ali Yücel…

*

Ce changement d’école était en même temps pour moi un
changement d’environnement social. L’espace dans lequel évo-
luaient, pendant les mois d’été, les enfants de notre rue, s’étendait
de la place d’Ulus à celle de Hergele, parfois jusqu’au Parc de la
Jeunesse. Quant au quartier de Yenişehir, qui débutait au quartier
de l’Opéra et allait jusqu’à Çankaya, il leur apparaissait comme
appartenant à un tout autre monde, non seulement pour nous, les
enfants, mais aussi pour nos familles. De temps en temps, lorsque
nous devions rendre visite à quelque membre de notre famille qui
habitait Yenişehir, tout la famille s’endimanchait et, en nous met-
tant en chemin, nous devions écouter les conseils de notre mère
concernant la façon dont nous devions nous tenir et parler dans un
tel environnement.

Pourtant, en vérité, ces parents auxquels nous rendions visite
n’étaient pas spécialement aisés. C’étaient des petits fonctionnaires
qui avaient bien du mal à joindre les deux bouts avec leur maigre
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salaire. C’est pourquoi ils habitaient les maisons les plus décré-
pites de ce quartier favorisé de Yenişehir, dans deux misérables
pièces situées soit dans les sous-sols des immeubles, soit dans les
combles.

Ceux qui savent que, depuis près d’un demi-siècle, nous par-
tageons la même existence et menons le même combat, İnci et moi,
ne pourront s’empêcher de demander quand et comment nous nous
sommes connus pour la première fois.

C’est d’Izmir, en 1962, alors que nous savions, l’un l’autre,
qui nous étions, que date notre rencontre. Mais nous avons décou-
vert, à l’occasion d’une discussion sur le fromage kaşar, bien plus
tard, que notre première rencontre remontait à une date beaucoup
plus ancienne, aussi loin que l’année 1946.

Comme tous les enfants de familles modestes, notre enfance à
tous deux, durant les années de guerre et de la période suivante,
s’était écoulée dans la privation de certains comestibles, qu’on peut
considérer comme ordinaires. Au petit-déjeuner, on pouvait trou-
ver des olives noires, du fromage blanc et de la confiture faite à la
maison, mais des articles tels que le fromage de kaşar (fromage de
brebis), le sucuk (saucisson), le pastırma (sorte de jambon de veau,
assez épicé) étaient inabordables, du fait de leur prix exorbitant.
Je racontai un jour à İnci, en passant devant des roues de kaşar,
lorsque j’effectuais les achats hebdomadaires à Istanbul, au Mısır
Çarşısı, le fameux marché aux épices, comment, lors d’une visite
que nous avions faite à des parents habitant Yenişehir, nous avions
regardé en salivant une roue de kaşar appuyée contre la vitre.

İnci, alors, me coupant la parole, me demanda :
- Toi aussi, alors ?
- Ne serait-ce pas dans l’appartement du Commissaire Galip,

dans la rue Sağlık ?
La famille du Commissaire Galip habitait dans cette rue, dans

l’une des deux parties situées mi-rez-de-chaussée, mi-sous-sol de
l’immeuble. Il se trouvait que la famille d’İnci habitait dans l’au-
tre partie mitoyenne.

Alors, je me souvins soudain. Chaque fois que nous allions là-
bas, nous nous plongions aussitôt dans les jeux avec les enfants du
quartier et faisions des compétitions sur tous les sujets. Parmi une
foule de garçons, une petite fille maigrelette d’à peu près cinq ou
six ans prenait part à nos jeux et la plupart du temps l’emportait sur
nous.

Elle était une enfant et j’étais un enfant…
C’est ainsi que le chante le plus beau poème d’amour d’Edgar

Allan Poe, adapté en turc par Melih Cevdet Anday :

Elle était une enfant et j’étais un enfant
Notre pays
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Etait ce pays marin
Nous nous aimions d’un amour
Qui était plus que de l’amour
Moi et Annabel Lee,
D’un amour tel que les séraphins du Ciel
Nous jalousaient, elle et moi…

Cependant, nous n’étions, en ces jours-là, ni amoureux, ni pas-
sionnés et l’état dans lequel nous nous trouvions n’avait rien qui
puisse rendre jaloux les anges volant dans les cieux. 

Il fallait pour cela que s’écoulent seize années et que, deux
jeunes journalistes, nous nous rencontrions à Izmir.

Oui, cette petite fille, dont je n’avais pas même conservé le nom
dans mon esprit à la fin des années 40, devait devenir, bien long-
temps plus tard et ma passion et ma compagne de vie et de lutte.

*

Après mon inscription au Lycée Atatürk, le voile de mystère al-
lait se lever, j’allais, en effet, pouvoir vivre la vie de Yenişehir sans
être de Yenişehir. 

A Kurtuluş, les classes étaient de 30 ou 40 élèves, alors qu’ici
la classe dans laquelle le directeur-adjoint m’avait accompagné et
introduit n’en comptait que 15 ou 20. La première année de l’école
secondaire, les cours duraient toute la journée. Nos allées et ve-
nues à l’école, pour nous, les enfants habitant les anciens quartiers,
étaient des moments extrêmement plaisants. Il est vrai que, dès
mon inscription à l’école, nous avions acheté un passe écolier pour
voyager en autobus à tarif réduit, mais cela nous plaisait beaucoup
plus d’aller et venir à pied depuis la lointaine avenue Posta,
jusqu’au Lycée Atatürk.

A l’époque, de vieux autobus russes déglingués assuraient le
service entre Ulus et Sıhhiye. D’ailleurs, réussir à monter dans ces
autobus et, si l’on y arrivait, voyager en se frayant un chemin, ser-
rés comme des sardines, était une vraie torture. Lorsqu’il ne faisait
pas trop mauvais, c’était beaucoup plus agréable de faire le trajet
à pied et comme nous ne recevions pas d’autre argent de poche que
juste ce qui était nécessaire pour l’autobus, faire l’économie du
ticket d’autobus rendait possible d’acheter un simit à l’heure du dé-
jeuner ou à la récréation et même de s’offrir du macun28 bariolé de
rouge, de vert et de jaune à sucer, que le vendeur de macun enrou-
lait autour d’un bâtonnet et qu’il nous tendait, en criant « vendeur
de macun, de macun… »…

Sur notre trajet, après avoir dépassé la place Hergele et
l’Opéra, notre plus grande distraction consistait à descendre sur les
rives du Bentderesi, à mettre à l’eau et faire voguer ce que nous
appelions « nos barques », que nous avions taillées au canif avec
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le plus grand soin et à leur faire faire la course jusqu’à Sıhhiye.
Il y avait, parmi nos camarades de classe, des enfants de gouver-
neurs, de députés, de conseillers, de généraux, qui habitaient gé-
néralement à Yenişehir ou sur les hauteurs de Çankaya. Tandis que
nous entrions dans le parc du Lycée Atatürk tout en sueur, certains
d’entre eux arrivaient dans les voitures de fonction de leur père. 

Malgré les disparités de milieu social qui se reflétaient dans
le vêtement et dans la façon de s’exprimer, il s’était créé très rapi-
dement entre les élèves une vraie amitié et une solidarité.
En fait, nos professeurs avaient joué un grand rôle dans la création
de cette ambiance et, particulièrement, Monsieur Sami, notre pro-
fesseur de turc, en même temps que de gymnastique, que je ne sau-
rais oublier.

Ce fut celui-ci qui nous apprit, à notre âge, à nous conduire
tous avec équité et respect les uns envers les autres, quels que
soient l’âge, le milieu social, les capacités ou les manques de ca-
pacités.

Il nous avait aussitôt encouragé à produire, en dehors du pro-
gramme scolaire, un journal mural auquel, pour souligner son ca-
ractère collectif, nous avions donné le nom de « Les 18 Jeunes »,
qui devint « Les 19 Jeunes », lorsqu’un nouvel élève arriva dans
notre classe.

Lors des cours de Monsieur Sami, nous discutions de sport,
de culture, de la vie quotidienne et, même, de politique et nous trai-
tions des sujets les plus divers dans notre journal mural.

Et puis, il nous avait fait constituer deux équipes de foot  :
l’équipe blanche, l’équipe rouge. Pour différencier cette dernière de
la blanche, nous avions dessiné sur l’avant de nos chemises de
corps un cercle rouge. Pour un garçon qui s’était entraîné dans sa
rue, sur une place à un seul but, située devant une fabrique de
conduites en ciment, c’était un grand bonheur que d’avoir la pos-
sibilité de jouer sur le terrain à deux buts du Lycée Atatürk d’An-
kara, qui avait pratiquement la taille d’un stade professionnel.

Il nous avait été demandé à tous d’acquérir des chaussures de
caoutchouc destinées aux cours de gymnastique, ainsi qu’aux
matches de foot. La vérité est que, en plus des multiples frais oc-
casionnés par l’école, ma famille n’avait pas les moyens d’acheter
une paire de chaussures de caoutchouc destinées aux cours de gym-
nastique, ainsi qu’aux rencontres de foot. 

Je le dis tout de go à Monsieur Sami. Celui-ci me répondit :
- Doğan, ce qui importe, c’est que la couleur soit la même et

aussi que les souliers que tu mets tous les jours ne s’usent pas trop,
lors des matches. Dis à ta mère de te coudre des espadrilles avec
des semelles de corde.

Et, la semaine suivante, tandis que tout le monde portait des
chaussures de caoutchouc de marque Gislared, au cours de gym-
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nastique, j’étais le seul, avec İbrahim, un garçon de village qui ve-
nait tous les jours de la lointaine ville de Polatlı en faisant un tra-
jet en train de plusieurs heures, à faire sa gymnastique avec des
espadrilles confectionnées à la maison. 

Quelques élèves tentèrent bien de se moquer de nous, mais
Monsieur Sami leur fit un tel sermon qu’ils furent contraints, sur
le champ, de nous faire leurs excuses.

*

Un jour, le directeur-adjoint nous convoqua dans son bureau,
İbrahim et moi. A la suite d’une enquête réalisée sur la situation
des familles des élèves inscrits à l’école, il avait été établi que dix
ou quinze d’entre eux provenaient de familles dans la gêne et dé-
cidé que leur soient fournis des repas chauds à midi en provenance
de la cantine du Croissant Rouge. Mais, auparavant, il fallait de-
mander leur assentiment aux familles.

Quand, le soir, j’exposai cela à mon père et à ma mère, il y eut
un tollé. Sembler avoir besoin de l’aide d’autrui pour assurer sa
subsistance constituait pour mon père une atteinte à son honneur.
Il me dit :

- Même si j’étais dans la misère, je ferais l’impossible pour
nourrir mes enfants. Demain, tu remercieras ton professeur, mais
tu lui diras que nous n’en avons pas besoin.

Il ne manqua pas, non plus, de recommander à ma mère
d’ajouter au casse-croûte fait de tranches de pain et de fromage,
quelque garniture plus consistante, pour que je ne sois pas gêné
vis-à-vis des autres.

Lorsque, le lendemain, je lui transmis le message de mon père,
le directeur-adjoint accueillit de façon très naturelle cette réaction
et il me chargea de lui transmettre ses salutations, ainsi que ses ex-
cuses de l’avoir chagriné.

En ces années de guerre, vivre chichement était, pour les en-
fants des familles modestes, presque toujours, la règle générale. Si,
par la suite, leur condition matérielle s’améliorait, ou si, même, ils
grimpaient dans l’échelle sociale, devenant des nantis, ils n’aban-
donnaient pas leurs habitudes d’agir avec économie, ce dont ils
étaient comme pétris.

Avant tout, vis-à-vis de la famille qui, au milieu des plus
grandes difficultés, s’était efforcée de vous procurer une éduca-
tion, il y avait un sentiment de responsabilité…Et, qui plus est, au
cas où vous étiez le seul garçon de la famille, le sort de celle-ci
vous incombait.

D’où il fallait, non seulement, agir avec économie, mais encore
lutter pour réussir à réduire le plus possible les dépenses causées
par les frais de scolarité et même s’efforcer de contribuer à délivrer
sa famille des soucis de subsistance.
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Même si les quartiers occupés par les familles peu aisées avaient
l’électricité, ils ne bénéficiaient ni de l’eau courante, ni du gaz. Pour
couvrir les besoins en eau de la population, on avait recours à des
porteurs d’eau qui apportaient le précieux liquide de la fontaine du
quartier, dans des bidons portés comme les deux plateaux d’une ba-
lance installés aux deux extrémités d’une sorte de joug placé sur les
épaules ou, encore, parfois, transporté à dos d’âne et il va de soi que
ce service était payant. Lorsque le jeune garçon devenait adolescent
et capable de porter une charge, c’était lui qui se chargeait de ce
transport, permettant ainsi d’économiser cette dépense.

Je devais donc tous les jours porter deux seaux d’eau en sau-
tillant par les rues tortueuses. Les jours de lessive ou de bain, les
transports étaient multipliés par deux ou même par trois.

En outre, en tant que seul enfant mâle de la famille, il me fal-
lait assumer des tâches telles qu’allumer le maltız, faire les com-
missions quotidiennes à l’épicerie ou aux halles et même, en cas de
nécessité, m’occuper des documents administratifs à la mairie, à la
compagnie d’électricité ou au bureau du muhtar (chef de quartier). 

En matière de courses, ce qui me dérangeait le plus, était le
fait d’être dépêché chez le boucher pour acheter 250 grammes de
viande hachée. Chaque fois que celui-ci me voyait m’encadrer dans
la porte, il me taquinait, en me disant sur un ton moqueur :

- 250 grammes, n’est-ce pas ?
En effet, ces 250 grammes, de viande hachée, ma mère les utilisait
avec parcimonie, en les faisant durer toute la semaine, dans le but
de donner un peu de saveur aux plats chauds.

Mais le jour où j’étais le plus heureux de faire les courses était
le début du mois, lorsque mon père recevait son salaire. Ce jour-là,
je me rendais chez le boucher et, fièrement, lui commandais une
livre de côtelettes d’agneau. Et nous faisions alors un festin de cô-
telettes bien attendries sous le marteau, enrobées de thym et ac-
compagnées de pilaf de bulgur, en buvant de l’ayran que nous
confectionnions en battant avec de l’eau du yoghourt épais, passé
dans une étamine et en dégustant, comme une délicatesse excep-
tionnelle, des francolas (pain à la française), fraîchement sorties
du four, achetées avec nos tickets de pain. 

Et surtout, lorsque nous étions en été, dans une période de cha-
leur étouffante, c’était ma tâche d’aller chercher de la glace à l’épi-
cerie du quartier pour rafraîchir l’eau et l’ayran et de la rapporter
à toute vitesse à la maison.

*

Dans le temps que me laissaient l’école, ainsi que toutes ces
activités, nous courrions derrière le ballon de chiffons, sur le ter-
rain vague, devant le fabricant de conduites en ciment.
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Lors d’un de ces moments de loisir où nous taquinions le bal-
lon rond, je fus mis en face d’un incident qui allait orienter ma ré-
flexion future.

Nous étions dans les jours froids de l’hiver…Tandis que nous
jouions au foot au crépuscule, le ballon que j’avais shooté était allé
atterrir contre la vitre de l’échoppe du cordonnier, faite de bric et
de broc, qui se trouvait dans le coin un peu plus loin. Heureuse-
ment, la vitre n’était pas cassée. Je connaissais bien le cordonnier,
auquel j’avais maintes et maintes fois, fait ressemeler mes chaus-
sures ou leur mettre des pièces. Lorsque j’allai récupérer le ballon,
j’entrai dans l’échoppe pour m’excuser. Il me dit alors :

- Ah ! Sales garnements... Passe encore quand il fait chaud,
mais si vous me cassez mon carreau au beau milieu de l’hiver,
qu’est-ce que je vais faire ?

Je promis que nous ferions plus attention désormais et ajoutai
naïvement :

- Oncle, tu laisses ta boutique et tu t’en vas sans mettre de vraie
serrure à ta porte. N’as-tu pas peur d’être dévalisé ?

- Regarde un peu cette question ! Celui qui veut voler, tu crois
qu’il va forcer cette cabane ? Qu’est-ce qu’il peut y trouver ? Re-
garde plutôt du côté de l’avenue Posta ou Anafartalar. C’est là qu’il
y a des magasins, des bijoutiers… De toute façon, tout ce qu’ils
font, c’est de voler le peuple…

Tandis que nous parlions, il me montra, sur le coin du comp-
toir, un journal plié en deux, que je n’avais jamais vu jusqu’alors :
C’était Marko Paşa.

- Si ça t’intéresse, viens de temps en temps et lis le…Tu pour-
ras mieux comprendre alors qui dépouille les pauvres gens et puis
les fait passer pour voleurs.
De dehors, Aleko m’appela :

- Est-ce que tu fais mettre des fers à tes chaussures ? Il fait
presque nuit. Viens, terminons le match.

Ce soir-là, quand nous nous assîmes à table, la première chose
que je demandai à mon père était ce que c’était que Marko Paşa. Ma
curiosité envers ce journal ne fut pas du tout du goût de mon père.

- Ce n’est pas pour ton âge. Si tu veux lire le journal, en quoi
Ulus ou Karagöz ne te suffisent-ils pas ?

Le lendemain, je parlai de ce sujet à mes camarades d’école.
Savaş, dont le père était un haut bureaucrate, s’y connaissait, tout
comme en sport, mieux que nous sur les sujets politiques. Sa réac-
tion fut immédiate :

- Tu es fou, vieux, Marko Paşa est le journal des commu-
nistes…Est-ce que tu veux t’attirer des ennuis ? 

Malgré ces réactions, le vieux cordonnier, tout autant que
Marko Paşa qui était sur son comptoir, continuèrent à m’intriguer
et à m’intéresser jusqu’à ce que nous quittions ce quartier. Même
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si notre ballon ne s’échappait pas de son côté, je trouvais un pré-
texte pour entrer dans l’échoppe et jeter un coup d’œil à Marko
Paşa, s’il était là.

Le journal changeait souvent de nom, devenant Merhum Paşa
(Feu le Pacha), Malum Paşa (Le Pacha connu), Yedi-Sekiz Hasan
Paşa29, Hür Marko Paşa (Le libre Marko Pacha) ou encore Bizim
Marko Paşa (Notre Marko Pacha). Ce qui m’intriguait le plus était
la phrase introductrice du journal apposée au-dessous de ces titres
fluctuants : « sort quand il n’est pas saisi » ou « sort quand les jour-
nalistes ne sont pas en prison ».

La famille de Savaş habitait un splendide appartement, dans l’im-
meuble Evkaf. Nous nous réunissions parfois chez lui pour travailler
ensemble. Cela représentait pour nous, gamins des faubourgs, un évè-
nement considérable d’être à même de franchir la porte de cet im-
meuble Evkaf et d’y être reçus. Les jours où je devais m’y rendre,
Maman me demandait de m’habiller avec soin et me faisait mille re-
commandations sur la conduite à avoir, tout comme c’était quand
nous rendions visite à nos proches du quartier de Yenişehir.

Une fois où nous avions rencontré le père de Savaş, celui-ci
nous avait fait à nous, les jeunes de demain, un discours impres-
sionnant au sujet de la culture turque et de la grandeur de la nation.

Dans notre classe, se trouvait un camarade que nous considé-
rions comme un « prodige ». C’était Erol Aygün qui, plus tard, al-
lait devenir violoniste à l’Orchestre Symphonique de la Présidence
de la République.

De temps à autre, notre professeur de musique lui demandait
d’apporter son violon et il nous jouait des pièces de musique clas-
sique occidentale. Pour Savaş, comparée à la musique populaire et
à la musique classique turque, la musique occidentale ne valait rien.
Il pérorait, sur un ton docte, en disant :

- Où sont les quarts de tons de notre musique ?
Les jours où Savaş m’avait fait la leçon au sujet de Marko

Paşa, on avait commencé à ressentir une tension très nette à An-
kara. Surtout le transfert à la Grèce par l’Italie de Rhodes et des
îles du Dodécanèse, avait ouvert la voie à toutes sortes de rumeurs
concernant les velléités des Grecs de mettre la main, sans tarder, sur
l’île de Chypre et, dans les rues d’Ankara, des marches commen-
çaient à être organisées derrière des slogans tels que : « Chypre est
turque et le restera », ou « l’île verte ne saurait devenir rouge ».

Un jour, on nous fit savoir que notre cher Monsieur Sami avait
quitté l’école et serait remplacé par un autre professeur. Et, par la
suite, courut la rumeur qu’il avait été éloigné parce qu’il était com-
muniste…

Savaş et quelques camarades qui étaient sous l’influence de
celui-ci se mirent aussitôt à faire des commentaires du genre :
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- Ne nous avait-il pas séparés en deux équipes : la rouge et la
blanche ?

Après le départ de Monsieur Sami, que ce soit dans les cours,
ou occasionnellement, dans la grande salle de conférences du lycée,
des messages nationalistes et anti-communistes avaient commencé
à être délivrés. On disait même que le drapeau turc serait hissé, tôt
ou tard, sur Moscou. 

*

A cette époque, mon père, trouvant difficile de vivre comme
des réfugiés au domicile de mon oncle maternel, nous déména-
geâmes dans une maison de bois située dans le quartier d’İsmet
Paşa, dans l’une des petites rues qui descendent de la rue Güver-
cin jusqu’à Bentderesi. J’étais donc désormais séparé de mes ca-
marades arméniens et grecs de notre ancien quartier et là, j’allais
faire face à un monde absolument différent.

Les fenêtres à l’arrière de la maison avaient une vue plon-
geante, bien que lointaine, sur les maisons closes de Bentderesi,
au pied de la citadelle d’Ankara, sur la foule masculine qui s’ag-
glomérait en faisant la queue devant le portail d’entrée du quartier
réservé et sur les attroupements semblables, à l’intérieur, ainsi que
sur « ces dames » qui sortaient dans la rue en petite tenue.

En entrant pour la première fois dans la maison, ma mère avait
été fort irritée contre cet état de choses et, attirant mon père dans
la pièce voisine, elle lui avait fait des remontrances, sans nous le
faire voir, en prétextant qu’ à force de contempler un tel spectacle,
la moralité des enfants allait en souffrir. Elle lui disait :

- Si au lieu de t’occuper de tes boxeurs tu t’intéressais un peu
à ton foyer, tout cela ne nous arriverait pas. Regarde un peu ma
sœur, qui est seule, elle va bientôt être propriétaire et se débarras-
ser des problèmes de loyer. Nous, nous allons continuer à nous ser-
rer la ceinture, avec les enfants et peiner pour payer le loyer de ce
taudis, devant ces maisons closes.

C’étaient les jours où s’amorçait le phénomène des gece-
kondu30. Je me souviens clairement qu’une fin de semaine j’étais
dans la maison de tante Rabia, qui était située au sommet d’un rai-
dillon, à l’arrière du parc de Kurtuluş, une ancienne maison d’An-
kara, de quatre pièces, avec une toute petite cour au milieu. Dans
chacune de ses pièces, était logée une famille, dans la cour, les
seules toilettes étaient utilisées en commun. L’absence de cuisine
obligeait les habitants à cuisiner dans la cour sur un maltız ou sur
un réchaud à gaz.

Malgré toute sa pauvreté, la maison de ma tante était pour moi
comme un lieu de légende. L’un de ses voisins était un chauffeur de
taxi qui sortait travailler avec sa vieille Ford. Comme celle-ci
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n’avait pas de clef de contact, on la faisait démarrer en tournant vi-
vement une manivelle introduite dans la partie avant de la voiture.
Pour nous faire plaisir, ce brave chauffeur nous permettait de tour-
ner cette manivelle chaque matin. Cependant, le mouvement de ro-
tation était si dur et le retour de la manivelle si brusque, que la
plupart d’entre nous, nous jetions l’éponge après un ou deux essais.

Un autre voisin était glacier. L’été, il vendait des glaces et l’hi-
ver, des şerbet ou de la boza31. C’était toute une affaire que la fa-
brication des glaces dans un récipient spécial muni de deux
cylindres emboîtés l’un dans l’autre. De temps en temps, le glacier
nous permettait, à nous aussi, de battre la glace avec une longue
tige de métal. Lorsque la glace était à point, prête à être vendue,
c’étaient nous les premiers clients.

Un matin, avant l’aube, nous fûmes éveillés par des cris aigus
provenant de la cour. Une femme braillait à pleine gorge : « On se
répartit des terrains sur la colline de Cebeci, et gratuitement…Ne
restez pas sans rien. Allez, dépêchez-vous, courez ».

Ma tante nous fit sortir du lit et, après nous avoir fourré dans
une main une tranche de pain en guise de petit-déjeuner et de l’au-
tre, un seau, elle attrapa elle-même une chaise et dit :

- Allez ! En route pour les hauteurs de Cebeci !
Nous précipitant dans la rue, nous vîmes que des centaines de per-
sonnes, tenant à la main des bidons, des casseroles, des chaises,
des seaux, avaient fait comme nous. Nous courûmes, en trébuchant
parfois, dans la direction où allait tout le monde et parvînmes enfin,
en nage, au lieu où se faisait la distribution. Après avoir tracé avec
un bâton les limites d’un terrain suffisant pour construire une mai-
son, sur une parcelle qui n’avait pas été annexée, ma tante installa
aux quatre coins des bidons, des seaux et une chaise, sur laquelle
elle se jucha. A partir de ce moment-là, elle était devenue l’un des
premiers habitants de gecekondu de Turquie.

Ma mère déplorait tout cela. De plus, nous étions maintenant
obligés de résider en face des maisons closes. A vrai dire, pour un
adolescent comme moi, la vue qu’on avait de la maison était vrai-
ment intéressante. On avait beau me faire moult recommandations
de ne pas regarder de ce côté-là, c’était impossible de ne pas le
faire. D’ailleurs, qu’est-ce que cela allait changer que je regarde
ou non...Comme chez tous les garçons, les questions de sexe l’em-
portaient sur tous les autres sujets que nous abordions entre nous,
depuis la lointaine école primaire. Ce paysage de maisons closes
n’allait faire qu’ajouter quelque peu de fantasme à nos conversa-
tions. Et puis, le nombre des camarades qui allaient vouloir venir
contempler ce spectacle, sous le prétexte de faire les devoirs, allait
croître sérieusement.

*
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Malgré toutes les récriminations de ma mère, nous allions vivre
dans cette maison jusqu’à notre départ pour İzmir, en 1951, car il
ne nous avait pas été possible de trouver de logis meilleur marché
pour y déménager. A l’époque, je crois que le salaire mensuel de
mon père était de 30 ou 40 Livres. Comme nous devions réserver
15 Livres par mois pour le loyer, les conditions de vie s’étaient en-
core aggravées.

Pour réussir à rembourser les dettes que mon père avait
contractées auprès de ses amis pour finir le mois, dettes qui en-
flaient dangereusement, ma mère s’était mise à faire de la couture
pour les voisins et connaissances d’autres quartiers, avec sa ma-
chine à coudre à pédale de marque Singer. Elle faisait aussi des tri-
cots. Sa santé n’étant guère brillante, les travaux ménagers
quotidiens m’incombaient le plus souvent.

Cette maison n’avait ni eau courante, ni gaz. Outre les com-
missions quotidiennes, j’endossais la tâche d’apporter l’eau de la
fontaine située dans l’une des ruelles à l’arrière de la maison et
d’allumer le brasero.

La petite rue dans laquelle nous habitions était si étroite que
deux personnes ne pouvaient y marcher de front, ce qui rendait in-
supportable la corvée de porter deux seaux d’eau en même temps,
surtout par les mois d’hiver, alors que le gel avait rendu la rue glis-
sante. Pourtant, il me fallait, aussitôt entré, remplir constamment la
jarre placée auprès de la porte. 

Allumer le brasero était une chose, une autre était la nécessité
d’acheter, chaque été, une charrette de coke pour pouvoir se chauf-
fer durant les longs jours d’hiver. Mon père, m’ayant jugé assez
mûr pour cela, m’avait chargé de l’acquisition de notre provision
annuelle de charbon.

Me rendant au lieu où était vendu le charbon, j’avais mar-
chandé et retenu une charrette tirée par un cheval. Puis, nous nous
étions approchés, avec le véhicule, de l’endroit où l’on chargeait le
charbon, après avoir présenté au guichet le carnet avec les tickets
pour le charbon et payé celui-ci. Papa m’avait fait maintes recom-
mandations, me disant :

- Fais bien attention surtout à ce que ces filous ne chargent pas
de la poussière, au lieu de charbon !

Vraiment, si l’on ne faisait pas attention, ils faisaient glisser la
pelle par-dessous le tas, en retirait la poussière qu’ils chargeaient
sur la charrette, comme si c’était des morceaux de charbon. Je criai
après eux, de toute ma voix qui commençait à peine à muer en de-
venant virile et, même m’enfonçai dans le gros tas de charbon, en
m’efforçant de faire charger le plus possible de gros morceaux.

Alors qu’avec la charrette pleine nous étions en train de nous
engager sur le grand boulevard, au niveau de la Faculté des Langues,
d’Histoire et de Géographie d’Ankara, que vois-je ?... Monsieur
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Sami, notre ancien professeur…Avec mon visage noirci, tout souillé
de poussière de charbon, j’essayai de ne pas me faire remarquer,
mais celui-ci me reconnut, malgré mon état. Il se dirigea droit vers
moi, sous le regard étonné du charretier, qui avait dû s’arrêter et me
serra la main, en me disant : « Bonjour, Doğan ». Il me posa des
questions sur ce que je devenais et sur mes camarades. Nous par-
lâmes de choses et d’autres pendant un moment, comme deux
adultes, deux vieux amis. Il avait dû saisir à ma mine que j’étais dé-
rangé d’apparaître dans cet état et me félicita d’avoir entrepris une
chose aussi difficile pour venir en aide à ma famille. Puis, il ajouta :

- N’oublie pas, la chose la plus honorable dans la vie, c’est de
vivre grâce à la sueur de son front… 

Ensuite, me souhaitant beaucoup de succès, il me donna une
poignée de main et poursuivit son chemin dans la direction de
Sıhhiye.

Monsieur Sami, notre Maître, celui qu’on qualifiait de « com-
muniste »…Le maître qui m’avait enseigné le respect envers l’hon-
neur, la personnalité des autres, la confiance en soi…

Ce fut avec ce sentiment de confiance en moi qu’en arrivant
dans notre quartier, pendant que je réduisais le coke que la char-
rette, qui ne pouvait arriver jusqu’à la porte, avait versé à l’entrée
de la ruelle et dont la moitié était constituée de poussière, en mor-
ceaux avec le dos d’une hache et que je le transportais dans la cave
de la maison, je ne ressentais plus aucune fatigue, ni ne renâclais
le moins du monde devant cette tâche… 

Ce jour-là, tandis que les gouttes de sueur qui perlaient à mon
front se frayaient un passage sur mon visage noir de charbon, je
me sentis désormais jeune homme, plus un enfant.

*

Lorsqu’ayant réussi le passage de la 1ère année, nous débu-
tâmes notre scolarité en 2e année de secondaire, les « 18 jeunes »,
n’étaient plus qu’un souvenir…

Du fait du nombre très élevé des élèves, les classes étaient dés-
ormais dédoublées et l’ensemble des élèves fractionné en deux par-
ties : « ceux du matin » et « ceux de l’après-midi ». De plus, 30 ou
40 élèves s’entassaient dans chaque classe. Il va sans dire que ce
changement quantitatif entraînait un effet néfaste sur la qualité de
l’éducation dispensée. Bien que de plus petite taille que les autres,
étant donnée mon jeune âge, j’avais été relégué au fond de la
classe. Je ne sais pourquoi, vraisemblablement sous l’effet de mon
entrée dans l’âge ingrat de la puberté, je m’étais totalement trans-
formé dans cette classe en un désagréable cancre.

L’accroissement du nombre d’élèves avait été l’occasion de
l’apparition de disparités entre les élèves des faubourgs ou de la
campagne et ceux qui provenaient des quartiers étagés le long
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d’une ligne Yenişehir – Çankaya. Ces différences se révélaient dans
nos goûts pour certains modes de vie et dans le choix de nos sujets
de conversation.

Cependant, ces différences ne nous empêchaient pas de pren-
dre des positions communes sur certains sujets. Sur ce plan, le
changement de notre professeur d’anglais avait constitué un facteur
d’importance. La première année, notre professeur d’anglais,
n’était peut-être pas un as dans sa matière, mais il se comportait hu-
mainement dans ses relations avec les élèves. La donzelle « dis-
tinguée » ultra-maquillée qui l’avait remplacé était extrêmement
hautaine et nous regardait de haut.

Nous détestions tous ladite donzelle. Mais la nouvelle que
nous rapporta un beau matin l’un de nos camarades donna l’occa-
sion à notre détestation de devenir de la résistance passive. Le ca-
marade avait aperçu cette femme à Kavaklıdere en compagnie d’un
sergent américain. 

A partir de ce jour-là, nous nous mîmes à nous permettre toutes
sortes d’incorrections imaginables pendant les cours d’anglais.
Nous, qui étions au fond de la classe, nous n’étions pas les derniers
à faire du charivari durant les cours.

Pourquoi nous étions-nous donc rebellés ? Etait-ce-là un réflexe
nationaliste ? Oui, probablement, dans une grande mesure. Il n’était
pas acceptable qu’une femme turque fréquente les étrangers.

A cette époque-là, l’un de nos parents, cadet à l’Ecole Mili-
taire, venait chez nous, de temps à autre. C’était Ahmet Tansuğ,
fils aîné d’une famille Rouméliote à laquelle je rendais parfois vi-
site quand j’étais interne à Konya.

Lorsqu’il était en permission, les fins de semaines, lui aussi
venait chez nous. Nous partagions souvent le repas avec lui, ainsi
que la conversation. Il arrivait certaines fois, qu’il m’emmène au
cinéma.

Un jour, à table, Ahmet ağabey32 racontait comment, petit à
petit, l’armée adoptait les normes américaines, jusqu’à s’inspirer
des uniformes des officiers des Etats-Unis. Jusqu’alors, il n’était
pas coutume que je prenne la parole dans les conversations « sé-
rieuses » des grandes personnes. 

Etait-ce sous l’effet de l’aversion que je ressentais envers le
professeur d’anglais, tout à coup je m’écriai : « Si cela continue,
nous allons devenir une colonie américaine ».

Ahmet ağabey s’élança tout à coup de son siège et me baisa au
front, en disant :

- Que voilà un vrai patriote !
Mon père et ma mère étaient très remués par l’appréciation

dont j’étais l’objet. A partir de ce jour-là, on se mit lentement à fer-
mer les yeux sur le fait que je prenne part aux conversations des
adultes et que j’exprime mes opinions.
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Par la suite, je revis de temps en temps Ahmet ağabey, lors de
ma vie estudiantine à İzmir, puis je perdis sa trace.

Etant en exil, des dizaines d’années plus tard, en examinant
des documents de l’époque de la Junte du 12 Mars 1971, je tom-
bai sur le nom du Colonel Ahmet Tansuğ. Il était chargé des rela-
tions avec la presse du Commandement de l’état de siège d’Ankara.
Mais j’appris que, dans ses relations avec les journalistes, il se
comportait de la façon la plus civilisée et la plus démocratique, ce
qui le mettait souvent en contradiction avec ses supérieurs.

Une autre raison encore me fait évoquer avec horreur notre
professeur d’anglais qui prisait tant les Américains.

Un jour, au cours de la période où nous étions le plus insuppor-
tables, un cri bestial s’éleva soudain depuis les bancs du fond où je
me trouvais. Je ne sais d’où il provenait. La donzelle, quittant l’es-
trade, se précipita en furie vers nos bancs. Arrivée à ma hauteur, elle
me décocha une gifle magistrale, alors que je n’y étais pour rien.

La violence de cette claque fut telle que j’en perdis mes lu-
nettes, qui allèrent s’écraser par terre, les verres en morceaux et la
monture tordue.

Le port de ces lunettes m’avait été ordonné à la suite d’un diag-
nostic tardif. A l’époque, on ne savait pas ce que c’était que le
contrôle préventif de la santé des enfants, c’est pourquoi il avait
fallu attendre mes onze ans pour que soit décelé le fait que mon
œil droit était paresseux et avait besoin d’être traité. Le médecin de
la Compagnie des chemins de fer avait prescrit des lunettes pour
traiter mon œil droit. Je devais donc, pour assurer que celui-ci s’af-
franchisse de cette paresse et devenir normal, porter des lunettes en
continu et, même, faire endosser à l’œil droit seul la fonction d’as-
surer la vision, en recouvrant l’œil gauche avec un morceau de
coton pendant quelques heures par jour.

Lorsque ma famille apprit l’incident, je me fis, tout d’abord,
tancer d’importance pour mon indiscipline, puis mon père, se ren-
dant à l’école, fit un scandale au sujet de la gifle que m’avait ad-
ministrée le professeur d’anglais et du fait que cela avait cassé mes
lunettes.

Peu de temps après, le professeur d’anglais fut chargée d’une
autre classe et moi, je fus installé dans les premiers bancs pour ju-
guler mon indiscipline. Seulement, à la place des lunettes brisées,
on n’en acheta pas de nouvelles et, de ce fait, mon œil droit pares-
seux n’eut pas la possibilité d’être traité. Lorsqu’après avoir com-
mencé le journalisme, je retournai chez l’ophtalmo, il était trop
tard car, désormais, mon âge rendait le traitement inopérant. Je de-
venais donc obligé de me débrouiller avec mon seul œil gauche,
jusqu’à la fin de ma vie.

*
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L’incident ne me troubla pas outre-mesure. Je réussissais cor-
rectement à y voir d’un seul œil. Au contraire, porter des lunettes
représentant une entrave lorsque je faisais des bêtises ou quand je
jouais au foot, j’étais plutôt content, d’un certain point de vue. En
dehors des heures d’école, dans le temps que me laissaient les
tâches domestiques, je faisais le chenapan.

Attila, costaud pour son jeune âge, était le chef de la bande des
enfants de notre quartier. Tout en étant de l’âge d’aller à l’école, il
ne la fréquentait guère. Il nourrissait, dans les combles de leur mai-
son de deux étages, au bout de la rue, des pigeons de couleur grise,
blanche, irisée ou avec les pattes couvertes de duvet et les lâchait
de temps en temps, en les laissant partir dans le ciel. De plus, il
était le seul garçon du quartier à posséder une bicyclette, privilège
qui n’était pas sans lui conférer un surcroît d’autorité. Attila était
pour nous une présence qui nous garantissait contre les enfants qui
venaient parfois nous attaquer depuis les quartiers alentour, spé-
cialement depuis Bentderesi.

A l’issue de la Deuxième guerre mondiale, après qu’on soit
passé,dans les pays des Balkans, sous administration communiste, un
grand nombre de réfugiés politiques étaient arrivés à Ankara. Notre
voisinage immédiat était constitué d’une famille tatare arrivant de
Roumanie. Quelques maisons plus loin, demeuraient deux jeunes
filles hongroises, belles comme le jour, venues de Hongrie et, sur un
autre côté, deux femmes grecques d’Anatolie, du nom de Furoso et
Despina, se partageaient le rez-de-chaussée d’une maison. 

Mais la famille la plus intéressante du quartier était celle d’un
boulanger qui habitait au sous-sol, sous notre appartement. La
femme du boulanger était quelqu’un qui aimait ses aises. Tous les
matins, après avoir dit au revoir et souhaité une bonne journée à
son mari, celle-ci se préparait un somptueux petit-déjeuner et le
parfum du sucuk qu’elle faisait rôtir sur le poêle à bois envahissait
la rue toute entière.

Le boulanger, qui travaillait sans cesse, sans même se reposer
le dimanche ou les jours de fête, était le premier en matière de dé-
votions. Il n’omettait jamais la prière du vendredi et n’avait guère
de relations avec les voisins, si ce n’est pour des échanges de ca-
ractère commercial. Du fait de son attachement à la religion, le
pauvre homme eut des problèmes lorsque les partisans de la secte
Ticani33 attaquèrent les statues d’Atatürk avec des masses de for-
geron. Un jour, sur la dénonciation d’un ou deux voisins hypo-
crites, la police fit une descente à l’étage au-dessous de nous. Ils
l’emmenèrent de force, prétextant qu’il faisait partie de cette secte.
Je crois que, de ce fait, sa boutique resta close pendant six mois, en-
suite, il fut libéré lorsqu’il s’avéra qu’il n’avait rien à faire avec
cette secte.

Notre quartier était plutôt cosmopolite, comme l’était notre an-
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cien quartier, mais il n’y avait plus de camarades arméniens ou grecs
d’Anatolie. Sur ces entrefaites, un jour, une famille de douze per-
sonnes emménagea dans la maison d’en face et, avec cette arrivée,
un nouvel horizon s’ouvrit dans mon existence, car ces nouveaux
voisins qui s’installaient étaient une grande famille kurde en pro-
venance de Diyarbakır. Les anciens de la famille avaient peine à
s’exprimer en turc.

Cette famille comportait un grand nombre d’enfants, dont
quelques uns étaient à peu près de mon âge. C’est surtout avec Celo
et Cevdo que nous devînmes très vite amis, leur âge étant le plus
proche du mien.

Les habitants du quartier, qui n’avaient guère été dérangés par
la présence des Tatars ou des Hongrois, furent importunés au plus
haut point par la venue des Kurdes. Cela convenait à tout le monde
de recevoir les içli köfte que confectionnaient la vieille mère et ses
brus et qu’elles distribuaient alentour, mais cela n’empêchait pas
les gens du quartier de mettre des distances dans leurs relations
avec cette famille.

L’autorité d’Attila sur nous, les enfants, avait été plutôt ébran-
lée par la venue de Celo. Lors des batailles que nous engagions
contre les enfants qui venaient des quartiers voisins nous attaquer,
Celo était plus entreprenant, plus pugnace. Peu de temps après son
arrivée, il avait exhibé une bicyclette à trois vitesses de marque
Raleigh, beaucoup plus impressionnante que celle d’Attila.

A vrai dire, dès son arrivée à Ankara, cette famille s’était ins-
tallée dans une petite maison à peine suffisante pour abriter tant de
monde. Mais, venus après avoir vendu leurs terres de Diyarbakır,
ils étaient un peu plus aisés que les autres habitants du quartier.

Lors des matches à un seul but que nous faisions dans la rue,
ceux qui ne parvenaient pas à supporter la présence de Celo et de
Cevdo cherchaient querelle, sous quelque prétexte que ce fût.

Celo disait : 
- Fiston, nous sommes bien entraînés depuis Diyarbakır. Et y

en a encore des choses que nous avons vécues...Il aurait fallu que
tu voies la bagarre qu’il y a eu quand nos équipes ont vaincu celle
des militaires. Les soldats nous fouettaient avec des cravaches fa-
briquées avec des pénis de taureaux. Vas-y que je te frappe !... 

L’évènement qui fit tout à coup croître l’estime qu’avait la fa-
mille de Celo auprès des gens du quartier ce fut les Jeux Olym-
piques de Londres, en 1948. Celal Atik, qui faisait partie des
champions de lutte aux Olympiades, était un intime des grands
frères de Celo. Lorsque, parfois, Celal Atik venait dans le quartier
avec eux, c’était la révolution, le voisinage tout entier se répandait
dans les rues pour applaudir notre champion.

*
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Les Jeux Olympiques de Londres ne se contentèrent pas de re-
hausser la considération dont jouissait la famille de Celo dans le
quartier, ils ouvrirent la voie à l’apparition du journalisme à sen-
sation, qui devait influer sur le mode de vie, sur les goûts et les
préférences et sur la vision du monde de toutes les familles lec-
trices de journaux.

Par exemple, tandis que, seul, le journal Ulus pénétrait dans
notre maison jusqu’alors, le journal Hürriyet y fit son apparition et,
avec celui-ci, on se mit à parler fréquemment de Chypre, que ce
soit à la maison ou à l’école. Des défilés ayant pour slogan : « Chy-
pre est turque et doit le rester », ou encore : « l’Ile verte ne peut de-
venir rouge » se multiplièrent. Une association culturelle turque de
Chypre se monta et, au sein même du Lycée Atatürk, des manifes-
tations relatives à Chypre commencèrent à être organisées.

Autant que je me souvienne, les Chypriotes grecs menaient un
juste combat pour l’indépendance contre la colonisation anglaise.
En outre, le parti communiste AKEL pesait fortement dans cette
lutte. Et, en Grèce, les unités commandées par Markos faisaient
une guérilla efficace contre le gouvernement pro-américain et an-
glais.

Quant à la Turquie, après le début de l’aide accordée par Tru-
man, et la signature du premier accord d’aide militaire avec les
Etats-Unis, elle était, dans le vrai sens du terme, devenue l’alliée
le plus fidèle des Américains et des Anglais dans la région. Par
crainte des mouvements de gauche qui s’étaient développés en
Grèce et à Chypre, dans l’opinion publique turque, avait débuté
une campagne intense à l’encontre des Chypriotes grecs. 

Après avoir été nettoyé des dirigeants favorables à la gauche,
le Lycée Atatürk était, dans cette période, passé entièrement sous
le contrôle des ultranationalistes. On faisait souvent donner aux
leaders les plus connus du mouvement raciste turc, en tête desquels
on peut citer Nihal Atsız, de fréquentes conférences, dans la grande
salle de conférences du Lycée. On mettait en scène des pièces his-
toriques faisant passer des messages ultranationalistes ou on orga-
nisait des matinées poétiques.

Ce serait mentir que de dire que je n’étais pas quelque peu in-
fluencé par cette campagne d’un lavage de cerveau si intense. Ces
meetings sur Chypre, ces conférences, ces représentations, ces soi-
rées et ces matinées poétiques nous avaient tous influencés. Du fait
des provocations anticommunistes caractérisées et pro-américaines
dans les médias, accélérées également par le journal Hürriyet, nous
soupçonnions que, dans chaque coin, se cachait un ennemi des
Turcs ou un agent soviétique.

Dans cette atmosphère, ce fut un autre professeur, doté d’une
personnalité exceptionnelle, qui me fit me ressaisir.

Je ne restai pas longtemps ébranlé par la gifle donnée par le
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professeur d’anglais, mais je me consacrai de toutes mes forces à
mes études et me mis à dévorer tous les livres qui me tombaient
sous la main. La matière que je préférais était la physique. Dans le
laboratoire, les hémisphères de Magdebourg, les leviers, la pro-
duction d’électricité que nous obtenions avec les piles que nous fa-
briquions nous-mêmes, tout cela était tellement attirant que j’avais
absolument décidé de devenir physicien plus tard. Je lisais avec
avidité les vies d’Edison et d’autres inventeurs. Et puis, comme si
j’avais voulu prendre ma revanche sur notre ancien professeur
d’anglais, je m’appliquais à développer mon anglais à un niveau
supérieur à celui de la classe. Pour mieux maîtriser la langue par-
lée, outre des livres de grammaire additionnels, je faisais collection
de romans illustrés en anglais, trouvés au marché aux puces.

Tandis que je réussissais dans toutes les matières, j’étais, pour
ce qui est du dessin, le plus piètre élève de la classe. Alors que nous
faisions de l’aquarelle, je forçais la dose des couleurs et ne pro-
duisais rien de bon. C’est pourquoi, en fin de 2e année, j’avais à
repasser l’examen de dessin et, tandis que, pendant les vacances
d’été, tout le monde travaillait les math ou la physique, moi, j’étais
obligé de m’exercer à l’aquarelle. Bref, j’en étais venu à détester
cette technique.

En 3e année, lorsqu’un jour nous débutâmes le cours de dessin,
la femme qui nous l’enseignait et avait la marotte de l’aquarelle
avait disparu et, à sa place, était assis un homme aux cheveux
blancs, d’un certain âge, qui avait un regard rempli d’une affection
mêlée de tristesse.

Il se présenta, tout d’abord. Son nom ne nous disait rien. En
nous voyant sortir notre attirail d’aquarelle de nos cartables, il in-
tervint, en disant :

- Non, les enfants, nous ne ferons pas d’aquarelle. Sortez un
carnet ou des feuilles et aussi votre crayon à papier. Il n’y a besoin
de rien d’autre…

Je n’en croyais pas mes oreilles. Etais-je vraiment en train de
me débarrasser de l’aquarelle ? Le professeur ajouta :

- La première règle pour faire un bon tableau, du bon dessin,
c’est de faire des traits horizontaux sans avoir peur, sans trembler.
Mais n’allez rien faire d’autre pendant ce cours que de tracer, au-
tant que vous le pouvez, des traits horizontaux sur vos carnets ou
vos feuilles. Allons, que je vous voie faire…

Dans la classe, débuta une course plaisante. C’était moi qui
étais probablement le plus enchanté.

Et nous voilà dessinant des traits jusqu’à épuisement. Les
lignes qu’au début nous tracions toutes de travers, devenaient plus
régulières, plus fermes, au fur et à mesure que le temps avançait.

Vers la fin du cours, il nous dit :
- C’est bon, c’est assez pour aujourd’hui. Tracer des traits ho-
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rizontaux est non seulement la règle de base pour devenir un bon
peintre, mais encore l’expression d’une rectitude morale. Je vou-
drais vous dire ceci : dans la vie, soyez aussi droits et honnêtes que
ces traits que vous avez tracés aujourd’hui…

Depuis le départ de Sami bey, nous n’avions jamais reçu une
telle leçon.

Le nom de ce professeur était İsmail Hakkı Tonguç.
Lorsque, le soir, j’évoquai avec grand enthousiasme le nou-

veau professeur de dessin, mon père et ma mère, qui étaient en-
core chagrins du fait que leur fils ait pu être recalé du fait de son
manque de talent pour l’aquarelle, se réjouirent beaucoup.

Le lendemain, ce que nous raconta Savaş nous fit l’effet d’une
bombe. Voilà ce qu’il nous raconta : 

- Savez-vous qui est notre professeur de dessin  ? C’est
l’homme qui avait fondé les Instituts de village…Accusé de pro-
fesser des idées communistes, on l’a limogé de la direction géné-
rale et, à cet âge, relégué dans ce poste de professeur de dessin…

Il est possible que, pour la plupart de mes camarades de classe,
les « Instituts de village » aient, dans les discussions politiques fa-
miliales, représenté un symbole communiste. Pour moi, cependant,
c’était une réalité qui marquait de son sceau une période de mon
passé.

Tout à coup, passèrent devant mes yeux les premiers diplômés
des Instituts de village venus au village de Muncusun, les enfants
en uniforme noir, ainsi que l’enthousiasme du directeur de l’école
qui nous les avait présentés. 

Et puis, je me souvins de l’ancien ministre de l’Education na-
tionale, ce géant, Hasan Ali Yücel, qui avait permis mon inscrip-
tion au secondaire, malgré mon jeune âge.

- Non, dis-je. Je connais les Instituts de village. Si ce profes-
seur est leur fondateur, alors ce doit être un grand homme.

Alors commença une chamaillerie. Certains proposaient même
de boycotter la leçon suivante de Tonguç.

Quoi qu’il en soit, lorsque Tonguç arriva au cours d’après, il
allait maîtriser sa classe avec son expression triste qui éveillait le
respect et ses propos concernant la manifestation de la personna-
lité de celui qui faisait un dessin. Nous n’allions plus entendre le
moindre mot contre lui, même de la part de ceux qui se posaient
comme anticommunistes enragés.

*

Eté 1949…La fin du secondaire. J’attendais avec grande im-
patience les jours où je serais inscrit au lycée. Ayant mis dans ma
tête de devenir physicien, au lieu de courir les rues pendant les va-
cances d’été, je me mis à me consacrer à l’étude. Je me rendais
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souvent au marché aux puces pour récolter des pièces de machines
ou des outils. Je faisais le tour de tous les opticiens pour ramasser
les lentilles qui avaient été jetées et en confectionner des jumelles
ou des périscopes.

Quant à mon unique divertissement, c’était de disputer les
matches à un seul but que nous faisions dans les ruelles étroites du
quartier, avec un ballon de chiffons, ou bien de me faufiler, au pas-
sage du tourniquet, jusqu’aux tribunes découvertes, parmi les spec-
tateurs dûment munis de tickets d’entrée, pour assister gratuitement
aux matches qui se jouaient au Stade du 19 Mai…Bien que ma tête
ait été quelques fois caressée des coups de bâton de la police et que
j’aie été jeté dehors, réussir à tout prix à entrer dans le stade était
l’une de mes plus grandes passions, surtout s’il s’agissait d’un
match de Fenerbahçe et si des dieux du stade jouaient, tels que
Cihat, Lefter, Fikret le Jeune, Suphi, Murat ou Selahattin… 

Les jours d’été passèrent comme un éclair et arriva le moment
de mon inscription au lycée.

Un jour, à la fin du dîner, après que la table avait été desservie,
mon père prit une expression extrêmement sérieuse, en disant :

- Doğan, viens t’asseoir près de moi, je dois parler avec toi de
quelque chose de sérieux. Je sais que tu meurs d’envie de devenir
physicien, mais, soyons sérieux. Tu sais quelles sont les difficultés
dans lesquelles nous vivons. Pour devenir physicien, il faut, après
le lycée, aller à l’université. Notre budget familial ne le permet pas.
J’y ai pensé et nous en avons discuté avec ta mère : il faut que tu
finisses le lycée le plus vite possible, que tu gagnes ta vie et parti-
cipes au budget familial. C’est pourquoi j’ai l’intention de t’ins-
crire, non au Lycée Atatürk, mais au Lycée Commercial.

Le monde s’écroulait soudain. « Mais, Papa… », dis-je, en es-
sayant de protester. Mais sa décision était irrévocable :

- Il n’y a pas de Papa, ou autre…Tu le vois bien, chaque se-
maine s’ouvre une agence bancaire. Ceux qui travaillent dans les
banques ont tous les avantages, que ce soit sur le plan du salaire ou
du nombre d’heures supplémentaires. Regarde, notre voisin qui
travaille à la banque, il a la moitié de mon âge, mais son salaire est
le double du mien. Dès que tu auras terminé le Lycée Commercial,
tu entreras dans une banque et toute la famille sera libérée de ces
problèmes matériels…

Je m’enfuis dans la pièce à côté, sans rien dire. Malgré tout ce
que ma mère tenta de faire pour me consoler, je me souviens avoir
pleuré à chaudes larmes pendant de longues minutes et aussi
d’avoir brisé en mille morceaux, en le piétinant avec rage, un ap-
pareil d’optique que j’avais fabriqué…

Tôt le lendemain, nous prîmes la route du Lycée Commercial.
Ayant deux années de moins que mes pairs, ce fut, cette fois-ci,
mon inscription au Lycée Commercial qui posa problème. Heu-
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reusement, le proviseur-adjoint du Lycée Commercial, Yaşar Çöl,
apprenant que j’avais été inscrit au secondaire grâce à l’interven-
tion de Hasan Ali Yücel, fut très compréhensif. Il nous dit :

- D’accord, je vais l’inscrire. Que Doğan apporte ces docu-
ments demain pour que nous puissions compléter son dossier.

Le lendemain, je me présentai à Yaşar Çöl, après avoir réuni tous
les papiers demandés. Tandis qu’il prenait mon inscription, il marqua
une pause, après avoir examiné mes notes du secondaire, me disant :

- Doğan, tu as terminé l’école secondaire avec de si bonnes
notes, malgré ton jeune âge. Il est clair que tu as beaucoup de dis-
positions pour les études. Pourquoi, alors, t’inscrire au Lycée Com-
mercial ? Ceux qui en sortent diplômés deviennent commerçants
s’ils appartiennent à des familles fortunées, sinon ils deviennent
employés de banque ou comptables…Tandis que toi, si tu allais au
lycée général, tu pourrais passer les diplômes de l’université et
réussir dans n’importe quelle branche. Mon conseil est que tu en re-
parles avec ton père pour qu’il te réinscrive au Lycée Atatürk.

Mon cœur se mit à battre la chamade comme s’il voulait for-
cer ma cage thoracique. Je pensais qu’après le conseil de la direc-
tion de l’école mon père allait, sans doute, changer d’avis. Je
retournai à la maison en courant comme un fou sur l’avenue Ana-
fartalar.

Le soir, à son retour du travail, mon père me demanda si les dé-
marches de mon inscription étaient terminées.

- Non, répondis-je, le Proviseur-adjoint dit que ce serait plus
adéquat que j’aille au lycée général et il vous conseille de reconsi-
dérer votre décision.

J’exposai les arguments qu’il avait mis en avant. 
Mon père devint furieux et se mit à rugir, en disant :
- Qu’est-ce que cela signifie que tout cela ? Quel droit a-t-il de

décider quel type d’éducation doit recevoir mon fils ? Je lui en de-
manderai des comptes demain. Ne te fais pas d’illusions. Tu n’iras
pas à l’université, mais au Lycée Commercial. Un point c’est tout !...

Je ne sais pas ce qui se dit le lendemain entre le Proviseur ad-
joint et lui. Vers midi, papa revint à la maison, tout réjoui, m’ap-
portant la bonne nouvelle que j’étais inscrit au Lycée Commercial.
Il ajouta un certain nombre de considérations sur les avantages de
travailler à la banque. Le monde s’écroulait à nouveau autour de
moi, mes rêves de devenir physicien étaient tombés à l’eau. J’étais
condamné à devenir banquier ou comptable, trois ans plus tard.

*

Dans mon aversion précoce envers les hommes d’argent, je
crois que, même si ce n’est pas très consciemment, ce fait d’avoir
été destiné, malgré moi, à être un « commercial » a joué, en plus
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des injustices sociales et des maltraitances envers le peuple dont
j’avais été témoin jusqu’alors, un rôle déterminant.

Comme cela avait déjà été le cas dans l’affaire de l’apprentis-
sage de l’anglais, il en fut de même dans la question de devenir un
commercial : Je décidai, sous l’influence de la colère que je res-
sentais, de me mettre complètement au fait, ne serait-ce que théo-
riquement, du monde du commerce et de la finance.

J’étais parmi les meilleurs élèves de la classe. Je suivais avec
grand intérêt les leçons de physique et de chimie du programme,
même si je me sentais meurtri et j’apprenais avec grande avidité
tout ce qui concernait l’économie, le commerce, la connaissance
des marchandises et la comptabilité.

En ce qui concerne la comptabilité, particulièrement, les crises
de malaria qui se produisaient sans discontinuer avaient constitué un
auxiliaire précieux. Comme les calculatrices n’existaient pas à
l’époque, additionner dans les registres de comptes des centaines de
chiffres, l’un après l’autre, en faire le total et établir la balance des
débits et des crédits étaient des opérations qui donnaient beaucoup
de peine. Tandis que je préparais un examen de comptabilité, je fus
pris par une épouvantable crise de malaria. Quand,à la suite d’une
impression de froid glacial et des tremblements insupportables, la
fièvre atteignait 40°, commençaient des hallucinations intermina-
bles, qui duraient jusqu’au matin. Dans l’une d’entre elles, des cen-
taines de pages de registres s’étaient ouvertes devant moi ; il me
fallait additionner des milliers de chiffres et faire le total des débits
et crédits. Je ne sais combien de fois j’avais répété ces additions,
mais lorsque la crise de malaria fut terminée et que je recommençai
à travailler, je me rendis compte que ma tête fonctionnait désormais
comme une calculatrice.

J’avais expérimenté un tel phénomène pour le jeu du tavla
(trictrac). Tandis que, lors d’une crise de malaria, je me débattais
avec des hallucinations, un jeu de tavla s’était ouvert devant moi
et, comme un fou, j’avais commencé à jeter les dés et à prendre
des pions. La première fois où, à la suite de cette nuit de cauche-
mar, je m’assis à une table de jeu de tavla, je me rendis compte
que j’étais devenu un as de ce jeu, capable de prendre des pions,
sans compter.

Au Lycée Commercial, le cours que je suivais avec le plus de
plaisir c’était celui de dactylo. Dans mon enfance, étant une fois
entré chez le directeur du canton, la machine à écrire dont j’avais
pu effleurer une ou deux touches, m’avait attiré au plus haut point.
Désormais, nous pouvions utiliser à volonté les pesantes machines
de marque Remington, alignées côte à côte dans la salle de dacty-
lographie. 

Les entraînements de dactylo qui commençaient par l’appren-
tissage des touches « ösdf çklm » et avaient pour but d’utiliser
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comme des mitraillettes tous les doigts des deux mains, devaient
constituer une base importante pour la profession de journaliste
que j’allais choisir dans le futur.

La campagne anticommuniste qui avait débuté lorsque j’étais
au Lycée Atatürk fit, peu de temps après, son apparition, de façon
plus aigüe encore, dans cette école. Le signe avant-coureur en fut
la disparition soudaine du Proviseur-adjoint Yaşar Çöl, que tous
les élèves aimaient et respectaient et son remplacement par un pro-
fesseur nationaliste.

Peu après, des soirées de poésie nationaliste, ainsi que des
conférences furent organisées dans la salle de conférences de
l’école et on commença à suggérer que notre devoir le plus essen-
tiel était de lutter contre le communisme. Lorsqu’étaient organi-
sées des réunions de plus grande envergure dans la Maison du
Peuple, rattachée au Musée Ethnographique où se trouvait aussi le
mausolée temporaire d’Atatürk, les élèves du Lycée Commercial
s’y rendaient en tant que groupe de renfort, situé dans le voisinage
le plus proche.

Un élève de terminale, doué d’un turc châtié et bon orateur,
fut rapidement gagné à cette cause et on lui faisait déclamer des
poèmes guerriers à tout propos. Certain de ce qu’on allait, tôt ou
tard, planter le drapeau turc sur Moscou, il s’écriait : 

- Que certains Russes disent : « Horreur ! Le Turc revient ! »
Que ce soit à l’école ou dans le quartier, l’hystérie anticom-

muniste gagnait du terrain, un peu plus chaque jour.
Dans le quartier et dans la famille, autant qu’à l’école, les ma-

nifestations de l’hystérie anticommuniste se faisaient ressentir bien
souvent. La presse quotidienne et surtout les journaux Hürriyet et
Cumhuriyet, ne manquaient pas une occasion d’exciter le peuple
contre les communistes ou contre les opposants aux Etats-Unis.

L’exploitation des sentiments nationalistes et religieux consti-
tuait l’arme principale de l’anticommunisme.

Par décision du pouvoir CHP, des cours de religion facultatifs
avaient été proposés aux 4e et 5e années d’école primaire. Alors
que le nombre des enfants envoyés à ces cours augmentait de jour
en jour, sous l’effet de la pression de l’entourage, mon père disait :

- Heureusement, tu as terminé l’école primaire à temps !
Mais la pression du voisinage augmentait tellement que mon

père, un jour de şeker bayramı34, s’était mis dans la tête, pour per-
suader notre voisinage que nous n’étions pas ennemis de la reli-
gion, de se rendre à la prière célébrant cette fête à la mosquée de
Hacı Bayram et de m’emmener avec lui, puisque j’avais atteint ma
puberté et que ma voix muait.

L’heure de la prière venue, tandis que nous gravissions le rai-
dillon et approchions de la mosquée, non seulement il était impos-
sible d’entrer, mais encore de trouver une place sur l’avenue qui
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passait devant. Finalement, nous parvînmes à trouver une place
pour deux où faire la prière.

A vrai dire, je n’avais jamais vu mon père faire la prière. Je
regardai son visage avec perplexité. Il me dit : 

- Nous ferons comme tout le monde. 
Père et fils, nous nous efforçâmes de nous conformer à ce que

faisait l’entourage.
Tandis que le prêche du hoca35 s’éternisait, mon père, qui

grommelait dans sa barbe, dit :
- Est-ce que nous sommes venus ici pour écouter ces fadaises ?

C’est bien le dernier namaz36 que nous ferons…
Ce fut le premier et le dernier namaz de ma vie que je fis, ou

plutôt que je feignis de faire. 
En vérité, le pays connaissait lentement la réintroduction du

mode de vie islamique. Quelque temps après, des lois allaient être
votées par le pouvoir CHP, concernant l’établissement d’une Fa-
culté de théologie musulmane, ainsi que la réouverture des türbes37. 

*

A la même époque fut lancée une mode qui allait symboliser
l’amitié et l’admiration envers les Etats-Unis, celle de fêter le Nou-
vel An avec une dinde farcie de pilaf agrémenté de raisins de Co-
rinthe et de pignons de pin. Le Président américain Truman, grand
ami de la Turquie, avait eu, sous le prétexte que le nom anglais de
la dinde était « turkey », le geste grandiose d’adresser au Président
İnönü, pour le Jour de l’An, un magnifique dindon dans une cage,
sur laquelle on pouvait lire le jeu de mots : turkey to Turkey (dinde
pour la Turquie). Peut-être était-ce là le symbole même que cette
Turquie allait être, dans l’avenir, considérée par les Etats-Unis
comme un dindon, gavé dans le but de mieux l’avaler ?

Dans notre maison, comme dans toutes celles des petits fonc-
tionnaires, les soirs de Jour de l’An, on prenait un dîner un peu
plus soigné, après quoi, tout en écoutant un programme musical à
la radio et en attendant le tirage de la Loterie Nationale, on faisait
des parties animées de tombola. Tombola…tralala… 

Du fait de notre pauvreté, il n’était pas question de manger une
dinde, ou même un poulet ; c’était le droit des gens aisés. Ce n’était
pas du fait que des boissons telles que le rakı, le vin ou la bière soient
« illicites » qu’elles ne franchissaient pas notre seuil, mais bien en
raison de notre pauvreté. A la place, on se contentait de şerbet ou de
limonade, confectionnés spécialement pour l’occasion par ma mère.

Sur le chapitre des boissons, la seule exception qui soit de-
meurée dans mon esprit concernant ces années, c’est, par une
chaude journée durant laquelle nous étions allés rendre visite à des
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parents dans le centre d’Ankara, le fait d’avoir bu, avec les miens,
un verre d’eau minérale pétillante glacée, dans une buvette située
dans le jardin de l’immeuble du Croissant Rouge, devant lequel
nous étions passés.

Si l’on considère ce qui s’écrivait dans les journaux, au fur et à
mesure que s’intensifiait l’amitié turco-américaine, croissait égale-
ment le crédit dont jouissait notre pays dans l’arène internationale.

Je n’oublierai jamais comment, en l’été 1949, tous les jour-
naux avaient fait tout un barouf en clamant : « Nous voilà devenus
Européens ! »

A cette époque, la Communauté économique européenne
n’existait pas encore, mais la Turquie était devenue membre du
Conseil de l’Europe.

Ce n’était pas rien de devenir européen et d’être, de plus, re-
connu comme le plus grand ami de l’Amérique !... 

A Ankara, le nombre des soldats et des institutions américaines
croissait à vue d’œil et, en même temps, se généralisait la consom-
mation du chewing-gum et l’utilisation du nylon. Bref, le mode de
vie américain…

Heureusement, même si la publication de nouvelles revues ou
de livres de gauche avait été arrêtée, la lecture que je faisais de la
masse de livres qui s’étaient accumulés dans la bibliothèque pa-
ternelle m’ouvrait de nouveaux horizons. Je relisais souvent les li-
vres de Nazım Hikmet qui pourrissait en prison depuis des années,
accusé de « communiste, traître à la patrie », même si ceux-ci
avaient été ôtés du devant des étagères et relégués à une place plus
discrète.

L’un des ouvrages qui avaient eu le plus d’impact sur moi à
l’époque était le roman d’Anatole France « Les dieux ont soif ».

L’une des principales gymnastiques de l’esprit pour des jeunes
de nos âges était constituée de débats autour d’un axe qui consis-
tait à opposer Tevfik Fikret à Mehmet Akif. Nous étions quelques
amis à défendre chaleureusement le progressisme de Tevfik Fikret
en l’opposant au conservatisme de Mehmet Akif. Tout en appré-
ciant les poèmes d’auteurs tels qu’Ahmet Haşim, Yahya Kemal, et
Faruk Nafız, Tevfik Fikret nous enseignait la lutte, la résistance.

De ce point de vue, il appartenait à la même catégorie que
Nazım Hikmet. Pourtant, le nom de Nazım Hikmet n’était absolu-
ment pas à l’ordre du jour de ces débats. Peut-être, pour nous qui
étions soumis à cette pression étouffante de l’époque, ne pas pro-
noncer le nom du grand poète que nous lisions et admirions secrè-
tement et ne pas parler de ses poèmes était-il le fruit de l’instinct
de conservation ?

Un soir, mon père, en arrivant à la maison, me mit un livre
sous le nez, en me disant :

- Voici un livre à lire absolument. Lis-le attentivement afin de
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ne pas oublier la pauvreté et les souffrances de cette Anatolie aride
où tu as passé ton enfance.

C’était « Notre village » de Mahmut Makal. D’ailleurs, les
journaux ne cessaient pas de publier des articles contradictoires au
sujet de ce livre. Je le lus d’une traite, en une nuit. Quand je refer-
mai le livre, ces gens des terres arides, crevassées, dont j’avais par-
tagé la vie pendant des années défilèrent lentement devant moi et
mes yeux se remplirent de larmes.

Je m’efforçai de me remémorer les villageois dont les faits et
gestes étaient dramatiquement dirigés contre le maître d’école du
village, jeune et idéaliste, ainsi que leurs autres façons d’être. Au
fur et à mesure que mes souvenirs devenaient plus nets, les lignes
pleines de révolte de Makal gagnaient encore en justesse.

Il n’était pourtant pas possible pour moi d’oublier tout ce que
j’avais partagé avec les gens des villages que j’avais connus : leur
miche de pain, leurs douleurs et leurs joies, ainsi que leurs aspects
humains et bienveillants. Je me souvenais, par exemple, de la
venue au village de Muncusun de la province de Kayseri, des pre-
miers maîtres diplômés des Instituts de village, de l’accueil cha-
leureux que leur avaient réservé les villageois et combien ceux-ci
étaient fiers de ces jeunes gens. Makal était de la même généra-
tion, mais il avait rencontré une autre ambiance.

Il se peut que j’aie saisi, cette nuit-là, pour la première fois,
que rien n’était absolu et compris la dialectique du positif-négatif.

Bien que mon père ait été un partisan du CHP, il était, cepen-
dant, révolté. Le gouvernement CHP avait pratiquement déclaré
traître à la patrie ce jeune maître de 20 ans, prétextant qu’il ra-
baissait la Turquie. Par contre, le Parti Démocrate, qui se préparait
à la campagne des élections en fourbissant toutes les armes de la
propagande, patronnait Makal, ainsi que son livre.

C’étaient les jours où la Turquie s’apprêtait à subir des turbu-
lences politiques. Le Parti Démocrate menait une campagne vrai-
ment efficace et le nombre de ceux qui allaient lui donner leur voix
allait croissant rapidement. Désormais, à l’école comme dans la
rue, c’était le seul sujet de conversation, de discussion. Même si
mon père avait une opinion opposée, l’idée la plus répandue en
Turquie était qu’avec la venue au pouvoir du DP, la Turquie se dé-
mocratiserait.

*

Le lendemain des élections du 14 mai 1950, lorsque je me ren-
dis à l’école, la confusion la plus extrême régnait : le pouvoir CHP,
vieux de 27 ans, s’était effondré et le Parti Démocrate arrivait au
pouvoir avec la majorité absolue.

Les cours étaient comme suspendus. On ne débattait de rien
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d’autre que des élections. Qui allait devenir président de la Répu-
blique, qui serait Premier ministre ?

Un ou deux jours après les résultats définitifs, les députés nou-
vellement élus commencèrent à déferler sur Ankara. Nous avions
séché les cours et, à plusieurs amis, étions allés suivre l’arrivée des
députés à l’Assemblée. Devant l’Assemblée, c’était le chaos. Une
grande partie des députés élus dans tous les coins de l’Anatolie
voyaient Ankara, peut-être, pour la première fois ; certains même
étaient venus en costumes traditionnels de leur région.

A chaque arrivée d’un nouveau député, la foule, amassée de-
vant l’Assemblée, faisait des démonstrations exubérantes, en di-
sant : « Vivent les vrais représentants du peuple ! » Tout en n’ayant
pas de sympathie envers le DP, du fait de l’opposition de mon père,
j’avais été extrêmement remué par cela.

A la maison, régnait le mutisme le plus absolu. Mon père avait
les sourcils froncés et était comme un volcan prêt à exploser. Ma
mère avait menacé Çiğdem, ma petite sœur turbulente de 5 ans, de
sévir sérieusement si elle faisait trop de tapage et mettait papa en
colère. Quant à moi, je parlais à peine et évitais soigneusement
d’aborder le moindre évènement de l’actualité politique.

Un jour, sur le chemin de l’école, je vis que l’emplacement où
se trouvait habituellement la photographie du Président de la Ré-
publique, İsmet İnönü, était maintenant complètement vide. Pour
notre génération, qui avait depuis toujours été conditionnée par le
culte envers Atatürk et İnönü, le choc était extrêmement grand, à
vrai dire. Les camarades disaient que presque dans la totalité des
administrations et des institutions publiques, les photos d’İsmet
Pacha avaient été retirées. Chez nous, par contre, auprès de la photo
d’Atatürk, était encore suspendue celle d’İnönü.

Le soir, quand je rentrai à la maison, rompant le jeûne de pa-
roles que j’avais observé pendant bien des jours, je voulus aborder
le sujet et dis, tout en prenant une cuillerée de soupe :

- Papa, on enlève partout les photos d’İnönü. Et nous, quand
allons-nous le faire ?

Je n’avais pas plutôt fini ma phrase que mon père rugit un
« imbécile ! » en me plaquant une gifle magistrale, historique, tout
en quittant la table.

Ce fut, je crois, la première et la dernière gifle que je reçus ja-
mais de mon père. C’était une démonstration dramatique, à
l’échelle familiale, de l’écroulement d’une période. Bien que j’aie
senti gronder en moi la tempête, j’essayai d’oublier l’incident avec,
pour tout apaisement, les clins d’œil de Maman.

Pendant les vacances d’été qui s’ensuivirent, je fus envoyé au-
près de ma grand-mère, à Istanbul. On m’avait adjoint à Tevhide
Teyze38, notre voisine, réfugiée de Roumanie. Dans notre compar-
timent de 3e classe, bien que le sujet principal ait tourné autour de
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Zeki Müren, dont l’étoile commençait à monter au firmament de la
chanson, d’autres dialogues, choquants pour un jeune élevé dans
l’idéal kémaliste, ne manquaient pas. Un voyageur d’âge moyen,
qui insistait sur sa longue carrière d’enseignant, disait :

- Il faut réécrire les livres d’histoire, à présent. On nous a fait
marcher avec des mensonges. On parle de la victoire d’İnönü…
Une telle victoire n’a jamais existé. La bataille d’İnönü, c’est l’une
des plus grandes défaites de l’histoire turque…Dans le comparti-
ment, un autre beau-parleur ratifiait tout ce qui se disait.

Je descendis du train, à Istanbul, la tête sens dessus-dessous.
Eyüp Sultan, le quartier de ma grand-mère, goûtait d’une autre

façon la victoire du Parti Démocrate. Tout le monde, spécialement
nos voisins, ouvriers à la Fabrique de Defterdar, exultait d’avoir
recouvré la liberté religieuse. Ce n’était pas des droits démocra-
tiques ou de ceux des ouvriers que l’on discutait, on ne pensait qu’à
la question de savoir quand l’ezan39 commencerait à être chanté en
arabe, du haut des minarets.

Ce jour tant attendu arriva…Tandis que je lisais dans le jar-
din, grand comme un mouchoir de poche, de ma grand-mère, tout
à coup, un tintamarre se produisit. Tout le monde se déversa dans
les rues, s’étreignant et louant Dieu, qui avait permis de voir un tel
jour…

On allait aussi chanter l’ezan dans la petite mosquée du quar-
tier. La seule chose à laquelle on pensait, c’était de pouvoir enten-
dre : « Allah-ü ekber »40. Une course incroyable avait débuté vers
la mosquée d’Eyüp Sultan par les rues étroites, faites de dalles dis-
parates et aux murs tapissés de pierres tombales. Ma grand-mère,
qui était sourde comme un pot, me questionnait pour arriver à com-
prendre ce qui se passait et moi, je tentais, par signes, de lui expli-
quer ce qui arrivait. En apprenant que l’ezan était désormais chanté
en langue arabe, elle en avait eu le plus grand bonheur, même si elle
n’était pas capable de distinguer si le müezzin chantait en turc ou
en arabe.

Lorsque je revins à Ankara, après avoir vécu cet enthousiasme
religieux de la façon la plus colorée à Eyüp, le quartier le plus spi-
rituel d’Istanbul, j’allais être confronté à deux nouvelles surprises
que me réservait le nouveau pouvoir.

Grâce à une loi d’amnistie générale, on avait relâché Nazım
Hikmet qu’on avait laissé pourrir depuis de longues années en pri-
son.

Les livres de Nazım Hikmet, relégués à l’arrrière-plan de la
bibliothèque de la maison, étaient à nouveau dans les endroits d’ac-
cès facile. Talat Asal qui, bien des années plus tard, allait endosser
la défense de Menderes, à Yassıada et qui devait entrer en politique
dans les partis de droite, était, à cette époque, un jeune avocat plein
d’ardeur, avec lequel la famille entretenait des relations. Il défen-
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dait avec fougue le décret d’amnistie et disait qu’il constituait un
pas important qui devait accélérer la démocratisation du pays.

Pourtant, quelques semaines plus tard, un autre décret allait
modifier l’ordre du jour et l’orientation de la Turquie.

C’était vers la fin du mois de juillet…Je marchais pensivement
sur l’avenue Denizciler lorsque le grand fils d’un de nos proches
parents vint vers moi en courant et me sauta au cou en me disant :

- Sais-tu la nouvelle ? Noue envoyons des troupes en Corée. Le
décret vient de passer à l’Assemblée.

Voyant que je le regardais avec étonnement en pensant qu’il
n’y avait pas là matière à se réjouir, il ajouta :

- N’as-tu pas compris  ? Aujourd’hui, notre grande nation
turque se libère de la honte. N’ayant pas participé à la Deuxième
guerre mondiale, nous n’avons pas pu montrer au monde la bra-
voure de nos soldats. Les jours de gloire et de victoire sont enfin
arrivés !

Dès que la nouvelle fut connue, l’enthousiasme et la joie en-
vahirent le pays et les journaux se mirent à spéculer sur les vic-
toires futures de nos soldats.

*

Alors que cet enthousiasme avait commencé à produire son
effet même sur nous, un développement inattendu vint tout boule-
verser.

Un soir, nous étions en train d’écouter les nouvelles relatant les
préparatifs d’expédition de la brigade de Corée, quand on sonna à
la porte : c’était un grand gaillard de sous-officier, accompagné
d’une jeune et jolie femme et de leur petit enfant. Lorsqu’il se fut
présenté, mes parents le reconnurent aussitôt. C’était un sergent-
chef, un de nos parents 
rouméliotes installés à Çorlu…Il avait été nommé à la brigade de
Corée et venait faire les formalités nécessaires à Ankara. Comme
tous les parents rouméliotes qui passaient par Ankara, ils devaient
rester quelque temps chez nous.

Aussi bien à la maison que chez les voisins, qui avaient appris
qui était le visiteur, c’était l’agitation. Un héros futur en Corée était
notre hôte ! C’était le premier évènement d’importance que vi-
vaient les habitants de la rue depuis la venue du champion olym-
pique Celal Atik, dans la famille de Celo…

On me dépêcha immédiatement pour faire des courses à Bent-
deresi pour enrichir la table du dîner en l’honneur de ce grand évè-
nement. Pour la première fois, on me recommanda d’acheter de la
bière brune de la Régie des Monopoles pour célébrer l’évènement.
Le soir, on dressa la table ; les voisins venaient voir le futur héros
pour le saluer, allaient et venaient et apportaient des cadeaux.
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Pourtant, lorsque, tard dans la soirée, la nuit tomba, une tris-
tesse soudaine prit la place de l’enthousiasme. Après avoir bu
quelques verres de bière, notre sergent de parent eut le courage de
dire cette phrase qui choqua toute la tablée :

- Tout cela c’est bien, mais je ne veux pas laisser ma jeune
femme et mon petit pour chercher la mort dans un autre pays…

Et il ajouta :
- Vous êtes d’Ankara et avez sûrement quelque connaissance

à l’Etat-major ou au Ministère de la Défense. Il faut trouver le
moyen de faire annuler, sans plus attendre, ma nomination en
Corée.

Les démarches faites à droite et à gauche ne produisirent aucun
résultat. Qui plus est, en contrepartie de cette décision d’envoyer
des soldats en Corée, la Turquie avait, aussitôt après, posé sa can-
didature pour entrer à l’OTAN. Personne ne pouvait donc se dis-
penser de ce « devoir de patriotisme », en alléguant une excuse
aussi futile…

Après avoir complété les préparatifs nécessaires, le convoi en
route pour la Corée prit le départ du port d’İskenderun.

Désormais, le seul sujet abordé à la maison, dans la rue ou à
l’école était l’expédition en Corée. Radio Ankara avait inauguré
une émission spéciale autour des lettres de soldats. Pendant des
heures et des heures, étaient lus des messages guerriers ou lar-
moyants. Et nous, pour soutenir le moral de notre sergent de parent,
nous lui adressions continuellement des messages, par l’intermé-
diaire de Radio Ankara.

A la même époque, avait commencé l’exode, en longs convois,
de nos « frères de race » en provenance de Bulgarie. Après avoir
été informé sur la façon dont les pays balkaniques étaient tombés
sous la tyrannie communiste, tous les élèves des écoles secondaires
et des lycées avaient été chargés, en groupes, de la mission de col-
lecter des fonds pour aider ces « frères de race ». Moi, avec un ca-
marade, j’avais été préposé à l’un des quartiers de gecekondu qui
se développaient alors. Nous allions frapper à toutes les portes pour
raconter, autant que nous en étions capables, le drame de ces frères
de race, en disant :

- Faites le don que le cœur vous dicte.
Les gens des gecekondu, oubliant leur propre misère, offraient

tout ce qu’il y avait dans leur poche ou dans leur tiroir. Ceux qui
n’avaient pas d’argent faisaient don de quelques œufs, de bulgur ou
de haricots.

La guerre en Corée, la façon dont étaient accueillis les réfugiés
de Bulgarie, la candidature à l’OTAN, avaient sérieusement excité
l’hystérie anticommuniste. La Turquie progressait à vive allure sur
la voie la conduisant à devenir le gendarme de l’Occident à l’en-
contre du communisme.
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L’atmosphère de tolérance créée par la sortie de prison de
Nazım Hikmet qui avait bénéficié de l’amnistie s’était évaporée
tout à coup. Lorsque la Société turque des Pacifistes eut émis un
communiqué dans lequel elle marquait son opposition à l’envoi de
troupes en Corée, ce fut un tollé. Les arrestations de communistes
étaient de nouveau à l’ordre du jour.

Un jour, à mon retour de l’école, je trouvai ma mère toute
triste. Elle me dit qu’un tailleur et sa femme, habitant une rue der-
rière la nôtre, avaient été arrêtés pour « communisme ». J’en fus
tout retourné. Nous n’avions que peu fréquenté le tailleur, mais son
épouse avait une très forte personnalité. Elle venait de temps en
temps rendre visite à ma mère, faisait sur les évènements du jour
des commentaires que nous n’avions encore entendu de personne
et critiquait aussi bien de DP que le CHP.

Après cette arrestation, dans le quartier, les commérages al-
laient bon train. On racontait, en grossissant les choses, qu’avaient
été saisis des documents communistes, cachés entre ses seins et
qu’ils se préparaient à faire du sabotage, je ne sais dans quel en-
droit. Tous craignaient d’être taxés de « communistes » et d’avoir
des problèmes.

Et voilà que dans cet antre de sorcières qu’était le climat étouf-
fant de l’époque quelque chose qui tenait du miracle se produisit :
Le transfert de poste de mon père d’Ankara à Izmir. J’allais donc
terminer le lycée commercial à Izmir, puis étudier à la l’Ecole Su-
périeure d’Economie et de Commerce d’Izmir.

Et, de nouveau, nous refîmes nos ballots, nous nous instal-
lâmes dans un wagon à bestiaux et, par un jour d’été brûlant, nous
prîmes le chemin d’Izmir, avec un train de marchandise.

Le lycée 
commercial 
d'Ankara, 
Özgüden 
deuxième 
à gauche
du 
troisième 
rang 
(1950, 
Ankara)
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Les années d’Izmir
Journaliste malgré lui

1952-1956

Je ne me souviens plus combien de jours dura cette longue ex-
pédition au cours de laquelle notre wagon à bestiaux brinqueba-
lant marquait de fréquents arrêts en attendant, des heures durant,
son accrochage au train à vapeur, tout en subissant de nombreuses
correspondances. Profitant de la chaleur, nous avions entrouvert la
porte du wagon, ce qui nous permettait de nous rendre compte du
changement de végétation. Après Eskişehir et Afyon, nous avions
soudain pénétré dans un tout autre monde, celui d’une abondance
végétale et d’une population de villageois et de paysans où
l’homme semblait plus sûr de lui-même, toute différente de celle de
l’Anatolie centrale.

A perte de vue s’étendaient des vignes, des champs de coton
et de tabac, des plantations de figuiers … L’air était chargé de sen-
teurs tout autres, les visages reflétaient une expression différente ;
et même, les chansons populaires qui s’élevaient des gares dans
lesquelles nous faisions halte, au loin, nous semblaient nouvelles,
plus vives, plus joyeuses…

Mais c’est vraiment lorsque notre train pénétra à Karşıyaka
que notre étonnement allait être à son comble. Devant nous, sur-
gissaient des palmiers, ce que, mon Père et ma Mère y compris,
nous n’avions encore jamais vu ; une douce brise venue de la mer,
dont j’appris plus tard le nom, imbat, apportait de la fraîcheur à
ceux qui étouffaient par ces chaleurs estivales ; les maisons passées
à la chaux, toute une population installée sur des chaises au seuil
de la porte, occupée à papoter, les cris stridents des mouettes et les
roucoulements des colombes, comme autant de cantiques, tout cela
nous émerveillait… 

Izmir, troisième ville de Turquie….
Vers le soir, après avoir dépassé Karşıyaka et dessiné une

courbe épousant la rive du golfe, notre train pénétra de front dans
la ville d’Izmir et arriva à Basmane. Après toutes sortes de ma-
nœuvres d’aiguillages, notre wagon fut relégué sur une voie de ga-
rage proche du quartier de Kahramanlar. Nous voici maintenant
devenus Smyrniotes… 
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Descendus du wagon avec le regard inquisiteur d’un explora-
teur qui pose pour la première fois le pied sur un nouveau conti-
nent, nous jetons un regard circulaire aux alentours. On aperçoit, un
peu plus loin, les constructions originales de la célèbre foire inter-
nationale d’Izmir.

- Attendez, dit mon Père, je m’en vais de ce pas chercher un lo-
gement. Nous pourrons peut-être nous y installer demain et, par la
suite, visiter tranquillement Izmir. 

A peine deux heures plus tard, mon Père revint, tenant à la
main un sachet rempli des fameux raisins sans pépins, dits sultana.

- J’ai l’impression que nous avons de la chance, la question du
logement avait déjà été résolue avant notre arrivée : Une maison
comme un cube, toute proche de la Foire, de la Porte de Kahra-
manlar. De plus, le loyer n’est pas cher du tout.

Ma Mère, prenant ses airs de petit chef, dit :
- Allons la voir tout de suite. Cela fait tant de jours que toute

la famille croupit dans ce wagon.
Nous voilà partis en famille pour la maison sise dans la 1423e

rue. Chacun jouissait de la fraîcheur du soir, qui sur une chaise, qui
sur un tabouret posé au petit bonheur devant sa porte. Après avoir
salué nos futurs voisins à l’entrée de la maison et nous être présen-
tés, nous visitâmes le logement en pénétrant par un étroit couloir.
Comment appeler cela une maison ? Deux étages côté rue donnant
sur une cour équipée en son milieu d’une pompe et, à l’arrière, deux
réduits malsains, bas de plafond, baptisés du nom de chambre. Tout
cela, sans l’ombre d’une cuisine, ni de toilettes… Le fréquent pas-
sage des trains juste à l’arrière de la maison faisait que tout le bruit
du chemin de fer envahissait les lieux. Les seules toilettes de l’im-
meuble se trouvaient juste derrière la pompe et étaient partagées par
quatre familles. Çiğdem et moi devions habiter la même chambre et
nos parents, l’autre. On devait préparer les repas sous l’appentis et
laver la vaisselle sous la pompe, au milieu de la cour. 

C’était une « maison familiale » dont le type est très répandu
dans les quartiers populaires d’Izmir. Les toilettes et la cuisine
étaient communes et, suivant la taille du bâtiment, trois, quatre et
même cinq ou six familles s’y côtoyaient dans une grande promis-
cuité. Personne n’avait de secret pour personne et c’était impossi-
ble qu’il en soit autrement.

Ma Mère fit une grimace soudaine en disant : 
- Est-ce cela que tu appelles Izmir et est-ce pour cela que tu

nous as amenés jusqu’ici ? Les enfants vont attraper une pleurésie
ou devenir tuberculeux. 

Il ne restait plus trace de l’enthousiasme premier dont avait
fait preuve mon père en nous annonçant la bonne nouvelle qu’il
avait trouvé un logis. Il était conscient de la gravité de la situation
et disait à ma mère en s’efforçant de la calmer : 
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- Tu as tout à fait raison, mais, pour le moment, c’est tout ce
que les amis ont pu dénicher. Aussitôt que possible, nous trouve-
rons quelque chose de plus approprié. Nous commencerons dès de-
main à chercher un autre endroit.

Le lendemain, mon père loua une carriole sur laquelle furent
chargés nos ballots et le reste de nos effets laissés dans le wagon
et nous emménageâmes dans notre nouveau logement.

De mon point de vue, cette maison présentait un avantage sur
celles d’Ankara. Au moins, il n’y avait plus besoin de se préoccu-
per d’aller chercher des seaux d’eau à la fontaine du quartier, à
quelques rues de notre maison. J’étais, cependant, chargé de faire
certaines choses, comme les commissions ou allumer le brasero.
Me voilà donc parti faire un tour dans le quartier à la recherche
d’une épicerie et d’un fruitier bon marché.

- Va de l’autre côté du passage à niveau, c’est moins cher là-
bas, me dit-on.

Effectivement, c’était bien meilleur marché de l’autre côté ; il
en allait de même en ce qui concerne l’existence de ceux qui y vi-
vaient. Les rues n’étaient qu’une enfilade misérable de bicoques
de guingois, faites d’un assemblage de vieux bidons à pétrole, un
vrai bidonville… Les égouts fétides coulaient à même les rues et
les enfants s’ébattaient au beau milieu des tas d’ordures. Indigence,
abandon, médiocrité, désespoir étaient partout présents…A mon
retour des courses, je consolai ainsi ma Mère : 

- Maman, sois déjà reconnaissante pour ce que nous avons.
Cela pourrait être pire ! Mais, je te le promets, dès que j’aurai ter-
miné le lycée, je me mettrai à travailler et je te sortirai d’ici. Nous
retrouverons une maison avec cuisine et toilettes, bien à nous. 

Notre arrivée à Izmir ayant coïncidé avec l’époque de la Foire,
nous profitions du Parc de la Culture, situé dans le lieu où était éta-
blie la foire un peu au-delà de notre maison, ce qui nous permet-
tait d’essayer d’oublier ce drame domestique.

Des petits théâtres de variétés s’élevaient les mélodies des
chanteuses étoile de l’époque : Hamiyet Yüceses, Perihan Altındağ
et de Müzeyyen Senar. Le Luna Park offrait encore quantité de ma-
nèges, de chevaux de bois, un bassin où coulait une cascade une
tour à parachutes et les pavillons de plusieurs Etats, tous différents
les uns des autres.

Et surtout, quand on dépassait la Foire et descendait vers Al-
sancak ou Pasaport, le golfe d’Izmir s’offrait aux regards avec toute
sa splendeur  : Sa corniche avec les maisons grecques toutes
blanches, ressemblant à celles de Chios et, en face, les rivages de
Karşıyaka, comme une contrée de rêve qui vous fait de l’oeil.

Cela ne nous prit guère longtemps de nous habituer à Izmir et
de nous mettre à dire : kompir, au lieu de patates pour « pomme de
terre », tomat, au lieu de domates pour les tomates, d’appeler bar-
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dacık les figues et gevrek les simit,. Le matin, à la fraîche, passait
le vendeur de figues, juteuses, portant sur la tête le plateau rond
qu’il avait recouvert de feuilles de figuier. Sa voix tonitruante fai-
sait sauter du lit les lève-tard auxquels il proposait sa marchandise,
en criant : 

- Figues fraîches, fraîches, fraîches comme de la glace.

*

Les jours d’été ensorcelants s’enfuyaient, l’heure de l’école
sonnait maintenant. C’est ici, au lycée commercial, que j’allais ter-
miner l’année d’études qui me restait.

Izmir est un grand centre commercial et le plus grand port de
Turquie pour l’export. Le lycée commercial est plus à sa place ici
qu’à Ankara, ville de bureaucrates et l’origine sociale de ses élèves
très différente de ceux qui y font leurs études. Tandis que mes
condisciples d’Ankara étaient, comme moi, enfants de modestes
fonctionnaires, de petits commerçants ou d’artisans, ceux d’ici ap-
partenaient à des familles de commerçants aisés. La plupart d’en-
tre eux étudiaient ou étaient tenus d’étudier, non pour être
comptables ou employés de banque après l’école, mais pour parti-
ciper aux activités économiques et commerciales de la famille et
pour prendre plus tard la tête de l’entreprise.

A l’école, se trouvait, en outre, un assez grand nombre d’en-
fants de riches propriétaires terriens provenant des provinces ou
des départements voisins.

Au désavantage d’être plus petit, par l’âge et la taille, que mes
camarades de classe, s’ajoutait une mise à l’écart due à ma position
d’enfant de petit fonctionnaire et surtout du fait que j’arrivais dans
la région égéenne d’un lieu lointain comme Ankara.

A peine le premier cour commencé, je fus affublé du sobriquet
d’Ankariote.

Le lycée commercial d’Izmir était un vieil édifice situé à l’ar-
rière de la Place Cumhuriyet. Il était entouré de dépôts où étaient
conditionnés le tabac, les figues et le raisin. Une partie du bâtiment
était réservée à l’Ecole Supérieure d’Economie et de Commerce.
C’était là que nous devions étudier, dès la fin du lycée.

Ce n’était pas bien difficile de venir à bout des matières pro-
fessionnelles telles que la comptabilité, l’économie, la publicité, la
connaissance des marchandises.

Même si, désormais, mon rêve de devenir physicien était
tombé à l’eau, sans retour possible, je ressentais une passion nos-
talgique pour la physique et la chimie. Je réussis à être le meilleur
élève pour ce qui en était des expériences de laboratoire, comme si
je devais être physicien diplômé plus tard.

Quoi qu’il en soit, en terminale de ce lycée commercial, j’abor-
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dai une matière toute nouvelle qui allait peut-être totalement mo-
difier l’orbite de ma vie. Je veux dire la sténographie.

Il s’agissait d’une écriture spéciale, composée de figures hori-
zontales, verticales, d’arcs et de cercles dont le but était de parvenir
à enregistrer fidèlement, quel qu’en soit le débit, les paroles d’un
quelconque orateur. A l’époque, les instruments d’enregistrement,
tels que les magnétophones ou les lecteurs de cassettes, n’étant pas
très répandus, il était donc très important de réussir à prendre des
notes avec un papier et un crayon de façon très rapide. Il est vrai que
ceux qui avaient appris à écrire avec les lettres arabes, avant la ré-
forme de l’alphabet, réussissaient à prendre des notes plus rapide-
ment que ceux qui utilisaient l’alphabet latin, mais il leur était
impossible de rivaliser de vitesse avec un bon sténographe.

Je me livrai corps et âme à l’apprentissage de cette écriture mys-
térieuse comme si je voulais compenser mes échecs dans les do-
maines du dessin et de la musique : 50, 100 syllabes à la minute, puis,
après une pause démoralisante, par l’effet d’une miraculeuse éclo-
sion, j’atteignis les 150, les 200 et même 250 syllabes à la minute...

Cette performance sténographique jouera un rôle majeur dans
les années suivantes dans le choix d’une profession. 

A vrai dire, en terminale, j’étais bon dans toutes les matières.
La seule matière où je n’avais pas de succès était le cours de gym-
nastique. Tout comme, au collège, j’avais dû aller au rattrapage
pour le dessin, j’allais maintenant faire la même chose pour le
sport, à la fin du lycée. Plutôt que moi, ce furent mes camarades qui
réagirent devant le fait qu’à la remise de nos premiers bulletins
c’est dans cette seule matière que j’avais reçu une mauvaise note.
Ils allèrent en délégation faire pression sur le proviseur-adjoint pour
protester contre le fait qu’un élève si brillant ait pu être noté ainsi
en raison d’une faiblesse de constitution.

Notre professeur de sport travaillait, en dehors des heures
d’école, au secrétariat de la mise en pages du journal Demokrat
İzmir. Il fut très affecté par cette affaire et rectifia mes notes en me
dispensant des activités qui dépassaient mes capacités physiques.
Nous allions, du reste, plus tard, devenir proches amis, lorsque je
fis mes débuts dans le journalisme. 

Mes faibles performances en ce qui concerne les séances de
gymnastique ne m’empêchaient pas d’être bon gardien de but ou
avant-centre lors des matches de football que nous organisions
entre camarades de classe ou de quartier. 

Je faisais la vraie acrobatie de réussir à entrer au stade d’Al-
sancak, à Izmir, sans acheter de billet, faute d’argent, ni me faire
pincer par le contrôle.

En ces jours où les réjouissances en l’honneur de la libération
d’Izmir, le 9 septembre, organisées par le nouveau gouvernement
formé par le Parti Démocrate, avaient été transformées en dé-
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monstration de propagande par ce parti, deux évènements furent
l’objet de débats sérieux au sein de l’Ecole, alors que nous nous
préparions à choisir une profession.

Le bruit courait qu’avec l’adoption par la Chambre de la loi
d’encouragement à l’entrée du capital étranger, une masse d’argent
affluerait en Turquie et que, particulièrement pour les étudiants di-
plômés d’écoles de commerce, de grandes opportunités seraient
offertes. Un autre évènement, plus important celui-là, était l’ac-
ceptation de la Turquie au sein de l’OTAN. Le pays avait, en effet,
perdu des centaines d’hommes dans les combats de Sunuri, en
Corée, et c’était comme si cela pouvait racheter cette perte. Depuis
le premier jour, circulait la rumeur que l’aile Sud Est de l’OTAN
serait établie à Izmir.

- Tu utilises merveilleusement la sténo. Si tu renforces ton an-
glais, un travail pour toi à l’OTAN, c’est du tout-cuit, disaient les
amis en me taquinant. 

Comme je l’avais écrit dans les notes relatives à ma vie à An-
kara, je ne nourrissais guère de sympathie envers les Américains.
Bien au contraire, chaque occasion m’était bonne pour déclarer
mon opposition à la présence américaine. Je n’avais nullement l’in-
tention de travailler pour eux, quel que soit le salaire qui me serait
proposé.

Cependant, je ne peux pas dire que nous discutions de tout cela
en toute liberté. A peine l’année scolaire entamée, tous les jour-
naux se faisaient l’écho de la fuite sur un navire roumain de Nazım
Hikmet, en profitant de l’amnistie, ce qui était considéré comme
une trahison, évènement qui était à l’origine d’une campagne an-
ticommuniste exacerbée. De plus, le Conseil des Ministres l’avait
déclaré exclu de la citoyenneté turque, délibérément, bien que sa-
chant parfaitement sous quelle pression et menaces le poète avait
été contraint de quitter la Turquie.

Mon père, grand admirateur de Nazım, ne desserrait pas les
dents et ses livres avaient dû à nouveau être planqués.

Quelques semaines après le début de l’année scolaire, tous les
journaux écrivaient qu’une jeune fille communiste enragée avait
été arrêtée à Istanbul tandis qu’elle tentait de faire passer en France,
par bateau, des documents secrets et qu’une vaste campagne d’ar-
restations de communistes avait débuté dans tout le pays.

Dans les jours qui suivirent, les journaux d’Izmir continuèrent
à diffuser des nouvelles concernant les arrestations. La police avait
agi à temps, sinon c’en était fait de la patrie ! Désormais, tout le
monde était envahi par la crainte d’être qualifié de « communiste »,
à cause de la moindre critique manifestant une quelconque oppo-
sition à l’ordre établi.

*
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Je projetais tout naturellement de continuer mes études à l’Ecole
Supérieure d’Economie et de Commerce, à l’issue du lycée. C’était
d’ailleurs la perspective que l’on m’avait fait miroiter lors de la
nomination de mon Père à Izmir. Il ne m’était pas possible d’étu-
dier dans la voie que j’aurais souhaitée, mais, tout au moins, j’al-
lais obtenir un diplôme d’études supérieures.

Après le repos des vacances, un soir, sous l’appentis, la ques-
tion de mon avenir vint sur le tapis. Mon père prit la parole, en me
disant :

- Ecoute-moi bien, Doğan, voilà ton lycée terminé avec succès.
Nous sommes fiers de toi. Je sais que tu veux faire des études su-
périeures et c’était notre plus cher désir. Mais tu connais notre si-
tuation matérielle. Nous n’avons pas les moyens de t’offrir des
études. Tu es bon en comptabilité. Que dirais-tu de travailler dans
une agence bancaire ou chez un négociant.

J’étais totalement échaudé. Je me tus un moment pour ne pas
le laisser voir. Ma mère avait les yeux rougis. Elle, qui n’avait pas
pu faire d’études, elle souhaitait tant que je puisse en faire. Me sou-
venant de la promesse que je lui avais faite le jour de notre arrivée
à Izmir, que je ferais tout pour la sortir de cet endroit, je répondis :

- D’accord, Papa. Et ce n’est pas un problème. Je ne veux pas
être un fardeau pour vous. Si je réussis à trouver un travail qui ne
m’empêche pas d’étudier, ce serait parfait d’étudier tout en tra-
vaillant. Si je n’arrive pas à trouver un tel travail, ne vous en faites
pas, je laisserai tomber l’idée d’étudier et me consacrerai corps et
âme à gagner ma vie. 

Le lendemain, puis le surlendemain, je partis à la recherche de
mes compagnons de classe et les trouvai. Les uns avaient déjà com-
mencé à travailler dans l’entreprise familiale, les autres avaient
trouvé un emploi.

Mais la plupart d’entre eux manifestaient aussi l’intention
d’étudier tout en travaillant. A l’époque, la présence aux cours dis-
pensés par l’Ecole Supérieure de Commerce n’était pas obligatoire.
Mais il fallait être présent lors des contrôles qui avaient lieu au ha-
sard, de temps à autre et, pour cela, être très organisé. Parmi mes
amis les plus proches, Burhan Ceyhan, Ertuğrul Ayker, Ahmet İş-
sever et Halit İlter avaient fait ce choix.

- Tu as plus de chance que nous. Tu connais aussi la sténo.
Essaie donc, toi aussi,
me dirent-ils. 

Il y avait, en ces jours-là d’intenses préparatifs en vue d’éta-
blir dans la ville d’Izmir le commandement Sud Est des forces ter-
restres de l’OTAN, ainsi que celui de la 6e force aérienne tactique,
la Turquie étant devenue désormais membre de cette Organisation.
L’OTAN avait mis la main sur un grand bâtiment destiné à être un
hôtel, construit au meilleur endroit de la Corniche et l’on était en
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train de planter les mâts d’où flotteraient les drapeaux des pays
membres.

Les soldats américains affluaient à Izmir. Les loyers avaient
doublé. Tout était organisé d’après les standards américains. A côté
des Américains, des soldats italiens et grecs devaient également
assumer des fonctions auprès du commandement de l’OTAN.

Tous les jours, paraissaient dans les journaux des annonces of-
frant des emplois à des personnes possédant plus ou moins l’an-
glais, sachant la dactylo et la sténo et formées à la comptabilité et
à la tenue d’un bureau. Les émoluments proposés étaient le double
ou le triple de ce qui était offert pour de pareils emplois et n’étaient
pas soumis à l’impôt. Par-dessus le marché, était offerte la possi-
bilité de profiter des magasins PX et de cafétéria bon marché des-
tinés au service des Américains.

J’étais l’objet des pressions et de ma famille et de mes amis,
qui me disaient :

- Es-tu fou ? Est-ce qu’on peut manquer pareille occasion ?
Essaie d’abord d’y entrer, ensuite, tu feras ce que tu voudras.

Un jour, j’en eus assez. Le bureau de recrutement était à Buca.
Je sautai dans l’autobus pour y aller. Il y avait une longue queue à
la porte, constituée pour la plupart de personnel de service, pré-
posé au ménage, aux cuisines ou aux services techniques.

Mon tour approchait. Je me sentais de plus en plus hésitant et
mon questionnement se faisait plus pressant. Je n’arrivais pas à
avaler l’idée de me voir obéir aux ordres d’un officier subalterne
américain.

A la dernière minute,
- C’est non ! 

me dis-je. J’abandonnai la queue et retournai en autobus à Izmir.
J’allais chercher un autre travail, quelque chose qui ne m’empê-
cherait pas de continuer l’école.

Me voilà à nouveau à la foire d’Izmir. Je pris pour la première
fois un verre de vin pour accompagner des spaghettis, au pavillon
italien. Mais les pavillons qui attiraient le plus mon intérêt, c’était
ceux de l’Union Soviétique et des pays de l’Est. C’était très im-
portant pour moi, dans cette atmosphère de peur créée par les ar-
restations des membres du parti communiste, de pouvoir visiter ces
pavillons et de faire connaissance, ne serait-ce que partiellement,
de la vie et des évènements dans ces pays. 

Sur ces entrefaites, les préparatifs du 9 Septembre allaient
grand train et on construisait des arches dans la ville. Alors que je
me rendais pour regarder des livres chez un bouquiniste situé sur
l’avenue Kemeraltı, à l’entrée de la rue Beyler, une affiche attira
soudain mon regard, sur laquelle on lisait : « Le journal Ege Güneşi
chez tous les distributeurs, à partir du 9 septembre”. A ce que
j’avais déjà entendu dire, un excellent sténographe, qui avait fait
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ses études les années précédentes au lycée commercial, travaillait
au journal Demokrat İzmir. Il s’appelait Şeref Bakşık.

- Pourquoi pas travailller dans un journal ? N’est-ce pas plus
intelligent que de travailler chez les Américains ?

Le siège du journal se trouvait dans le prolongement de l’ave-
nue Kemeraltı. Par une décision soudaine, je me dirigeai vers cet
endroit. Dans un bâtiment d’un seul étage, héritier d’un dépôt de
tabac, régnait une activité fébrile. Un côté était encombré de quan-
tité de machines inconnues pour moi auprès desquelles s’affairaient
un ou deux techniciens qui assuraient leur montage et leur réglage
en parlant, ou plutôt en braillant en langue allemande. Sur l’autre
côté se trouvait le bureau de la direction de la publication.

Le propriétaire du journal était le gendre, éduqué en Amérique,
de l’un des plus gros hommes d’affaires d’Izmir. Après son retour
en Turquie, il s’était mis dans la tête de publier un journal totale-
ment différent sur le plan technique de ceux qui existaient déjà.

Je lui dis, après m’être présenté :
- Je viens de terminer le lycée. Je connais la sténo et la dactylo,

que j’écris très rapidement et suis à la recherche d’un emploi où je
puisse travailler hors des heures de l’Ecole Supérieure de Com-
merce.

Son assistant et lui-même échangèrent un regard. Il me sem-
bla que j’étais juste la personne qu’ils recherchaient.

- Venez à côté, dit-il et prenez note de la nouvelle que je vais
vous lire, puis vous la dactylographierez.

Il se mit à lire une affaire policière sur le journal qui était de-
vant lui. Malgré quelques ratés dus à l’émotion, j’avais réussi à
prendre en entier, tel quel, le texte dont la lecture avait duré quatre
ou cinq minutes. Je le dactylographiai avec encore quelques pe-
tites erreurs dues à mon état. Il y jeta un coup d’œil, en disant :

- C’est bien. Viens le 8 septembre et commence à travailler.
Tu arriveras dans la soirée et, jusqu’à minuit, noteras les nouvelles
que les correspondants des autres villes te dicteront au téléphone.
Si nécessaire, tu auras également à noter les nouvelles du monde
sur les émissions en langue turque des radios et les présenter sous
forme d’information. Si nous sommes contents de toi et toi de nous,
ton salaire mensuel sera de 200 livres. Et nous signerons ton contrat
le jour où tu commenceras.

Je remerciai, en faisant mon possible pour cacher mon excita-
tion. Passé le couloir, une fois sorti sur l’avenue Kemeraltı, je res-
pirai profondément et me mis à courir comme un fou dans la
direction de Konak. Un miracle s’était produit… D’une part, à une
époque où le salaire mensuel de mon Père ne dépassait pas 80 ou
90 livres, j’allais être payé près de deux fois plus, d’autre part, de-
vant travailler hors des heures de l’école, j’allais pouvoir poursui-
vre mes études supérieures.
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Je ne pensai en rien à devenir journaliste. Ce qui me semblait
important était d’avoir garanti mes études.

Lorsque j’arrivai à la maison et donnai la bonne nouvelle, l’at-
mosphère de tristesse qui régnait dans la famille s’envola. Tout le
monde commença à se réjouir et à fêter l’évènement. Maman allait
probablement sans tarder être libérée de cette « maison de famille »
et retrouver une maison avec toilettes et cuisines indépendantes.

*

Lorsque, le 8 septembre, je commençai mon nouveau travail,
une heureuse surprise m’attendait : Mon camarade de classe, Nejat
Yada, avec lequel nous rivalisions de vitesse en sténo, avait égale-
ment commencé à travailler au journal Ege Güneşi. Pour la direc-
tion du journal, faire travailler en même temps deux sténographes
était une mesure extrêmement intelligente. Les communications
interurbaines étaient très chères et, surtout, les liaisons télépho-
niques avec Ankara, d’où provenaient la plus grand part des nou-
velles politiques. Avec notre travail, seraient assurées des
économies dans les dépenses de téléphone, qui équivaudraient à
plusieurs fois le salaire qui nous serait alloué. 

Le journal Ege Güneşi était une expérience vraiment intéres-
sante.

On croit que la technique de l’offset est entrée dans l’impres-
sion des quotidiens en Turquie dans les années 60, avec le journal
Günaydın, alors que l’honneur d’avoir, pour la première fois, es-
sayé dans la presse quotidienne ce progrès technique appartient à
Ege Güneşi, mon premier journal. Seulement, comme dans ces an-
nées-là la technique de l’offset n’était pas encore suffisamment dé-
veloppée, le premier numéro, sorti le 9 septembre, date
anniversaire de la libération d’Izmir, avait été un complet fiasco
sur le plan technique et la situation ne s’était guère améliorée dans
les numéros suivants.

Tout d’abord, on utilisait pour la composition, non le Linotype
ou bien l’Intertype, mais des machines à écrire électriques dont le
nombre de caractères était extrêmement limité. Les articles com-
posés sur ces machines avaient une apparence pâle et tremblotante.
De plus, les clichés n’ayant pas été bien confectionnés et la pro-
portion d’encre et d’eau n’ayant pas été bien réglée, les feuilles im-
primées en offset n’étaient pas lisibles, les photographies, du fait
de leur tramage défectueux, ressortaient soit extrêmement som-
bres, soit trop claires, au point de ne pas permettre de voir ce
qu’elles représentaient.

Et puis, par-dessus tout cela, le journal avait entrepris un com-
bat pour sa distribution qui, dès le début, était voué à l’échec.
Jusqu’alors, la distribution à Izmir de tous les journaux d’Izmir,
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d’Istanbul, d’Ankara ou de la province, était réalisée par Hamdi
Bekir Gürsoylar. Afin de garantir l’indépendance du Ege Güneşi et
pour ne pas offrir à quelqu’un d’autre la part revenant au distribu-
teur principal, qui pouvait atteindre jusqu’à 40% de son prix de
vente, le propriétaire du journal avait acheté cinq ou six Vespa et
établi son propre réseau de distribution.

Cependant, Hamdi Bekir n’avait pas digéré cette initiative qui
pouvait ébranler son monopole. Il avait fait coincer dans des lieux
isolés et rosser d’importance, les distributeurs spéciaux, montés
sur Vespa, qui s’étaient égaillés aux quatre coins de la ville pour
distribuer le Ege Güneşi le premier jour de sa parution. 

Cette lutte pour la distribution dura quelque trois ou quatre se-
maines. Tandis que, le soir, nous faisions notre possible pour col-
lecter les nouvelles pour le journal, nous tendions aussi l’oreille à
ce que racontaient les distributeurs au-dehors, à savoir s’ils avaient
pu esquiver ou non les raclées et, écoutant leurs plaintes, autant
que le travail nous le permettait, nous tentions de les réconforter.

Cette première expérience de journalisme ne fit pas long feu…
Un jour, à mon arrivée au travail, le propriétaire du journal,

qui n’avait pu venir à bout des problèmes techniques, tout autant
que des difficultés de distribution, me dit :

- Doğan, nous ne pouvons, malheureusement, pas continuer.
Même si notre coopération a été brève, je te remercie pour ta col-
laboration.

Il me paya honnêtement mon dû pour ces trois semaines de
travail et me gratifia d’un certificat de « bons services », utile
lorsque je viendrais à chercher du travail, dans le futur. Nous nous
quittâmes en nous souhaitant réciproquement beaucoup de succès.

L’argent reçu allait couvrir mes besoins en argent de poche et
mes dépenses de livres pendant plusieurs mois.

Quoiqu’il en soit, je décidai de m’inscrire à l’Ecole Supérieure
d’Economie et de Commerce (YETO).

Et là encore, je fus confronté au même problème que celui ren-
contré lors de mon inscription à l’école secondaire et au lycée. Je
venais de remplir mon formulaire d’inscription lorsque le fonc-
tionnaire me dit :

- Attendez, une minute, s’il vous plaît, nous ne pourrons pas
vous inscrire, vous n’êtes pas encore majeur, nous n’avons pas le
droit d’inscrire quelqu’un de moins de 18 ans.

En vérité, à l’automne de l’année 1952, je n’étais pas encore
dans ma dix-huitième année et n’avais même pas encore 17 ans ré-
volus.

Alors, commença une discussion entre l’employé et moi. Je
résumai mon histoire personnelle et narrai de façon dramatique
l’intervention du Ministre de l’Education Nationale, Ali Yücel. Ils
furent compréhensifs.
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- Nous acceptons, mais, à une condition : que ton père t’ac-
compagne lors de ton inscription en tant que tuteur légal.

J’avais peur que mon père prenne ce prétexte pour me faire
abandonner l’idée de faire des études supérieures et me conseille
plutôt de prendre une situation et de gagner ma vie, le plus vite
possible. Lorsque je lui rapportai l’état des choses, il me dit :

- Tu vois, tu n’arrives pas encore à te débrouiller tout seul. Tu
as encore besoin de moi. Ne te fais pas de soucis, nous irons de-
main faire faire ton inscription. Mais si, dès maintenant, tu cher-
chais un travail qui te permette de couvrir tes frais de scolarité, ce
serait bien. 

Après avoir débuté l’année scolaire à l’Ecole Supérieure
d’Economie et de Commerce « sous tutelle » et déterminé quels
cours devaient être absolument suivis, j’ajustai, d’après cette re-
cherche de travail, le rythme avec lequel je devais suivre l’école.

Le durcissement de la politique du Parti Démocrate et l’ac-
croissement des menaces visant la presse et les enseignants des
universités avaient commencé à donner plus de poids aux sujets
politiques, qui s’invitaient lors des conversations à la cantine et du-
rant les cours de certains professeurs.

Izmir ne comptait pas le moindre journal d’opposition, à
l’époque. On ne pouvait suivre les évènements politiques que grâce
aux journaux qui arrivaient d’Ankara ou d’Istanbul avec un jour
de retard.

Un jour, lors d’une conversation à la cantine avec un cama-
rade, dont l’un des proches tenait une position élevée dans la sec-
tion locale d’Izmir du Parti Républicain du Peuple (CHP), celui-ci
me dit :

- Le Parti a décidé de publier un quotidien, prochainement.
Sachant mon expérience journalistique de trois semaines à

l’Ege Güneşi, il ajouta:
- Ils ont loué l’ancien dépôt de tabac au fin fond du quartier

de Pasaport. Il appartient à l’une des têtes du Parti. Si tu posais ta
candidature…

Le journal s’appelait Sabah Postası (La poste du matin). Après
avoir vu, à l’école, le premier numéro de ce journal, je me décidai
à y poser ma candidature.

L’immeuble où était l’administration du journal était situé dans
la 853e rue, par laquelle nous passions souvent, car elle se trouvait
sur le trajet de l’école à Kemeraltı. A peine avions-nous pénétré
dans la rue qu’une odeur âcre faite d’un mélange de tabac, de rai-
sins secs et de figues nous brûlait le gosier.

J’allai tout droit trouver Orhan Rahmi Gökçe, l’éditeur, qui
était aussi le rédacteur en chef du journal. Il faisait partie des ro-
manciers connus qu’avait produit Izmir.

- Avez-vous besoin de sténo dactylo ? 
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- Oui, mais ne vas-tu pas à l’école ?
- Bien sûr. Mais pour pouvoir continuer à y aller, il me faut

travailler pour payer mes frais de scolarité.
- Sais-tu que le journal qui va paraître est un organe de l’op-

position ? Il se peut que nous ne puissions pas te payer vraiment.
Le journal peut aussi ne pas marcher ou être fermé.

- Ce ne serait pas mon premier journal qui fermerait !
Rempli d’étonnement, il leva ses lunettes sur son front, m’ob-

servant attentivement :
- Comment cela se fait-il ? As-tu donc travaillé dans le jour-

nalisme auparavant ? Et à ton âge !
En riant de façon modeste, je lui racontai mon aventure au

journal Ege Güneşi.
Il éclata de rire, me disant :
- Dans ce cas, tu es un dur à cuire ! Si tu es rapide en sténo, tu

pourras commencer tout de suite.
C’était l’heure de la préparation du journal. Gökçe travaillait

pratiquement tout seul. Tout en parlant, il répondait aux appels té-
léphoniques et envoyait à la composition les articles auxquels il
avait donné un titre. Le fait que les articles qu’il rédigeait l’ait été
en lettres arabes avait particulièrement attiré mon attention. J’allais
apprendre, par la suite, qu’uniquement pour pouvoir faire la com-
position des articles de Gökçe, avaient été engagés des linotypistes
et des compositeurs âgés, capables de déchiffrer le turc ancien.

Juste au moment où celui-ci était à la recherche d’un texte à me
dicter pour vérifier la vitesse avec laquelle j’écrivais la sténo, le
téléphone sonna. Au bout du fil était l’un des correspondants de
province. Gökçe lui dit :

- Je te passe quelqu’un auquel tu pourras dicter ce que tu veux.
Puis, se tournant vers moi, il me dit :
- Passe dans la pièce à côté et montre-nous ce que tu sais

faire…Après avoir pris en sténo ce qui t’est dit, dactylographie-le
et apporte le moi…

Le correspondant me transmit un commentaire relatif aux pro-
blèmes rencontrés par les producteurs de tabac, la relation d’un
crime, ainsi que l’allocution du président de la section du parti
CHP.

Sur la table se trouvait une machine à écrire sortie du marché
aux puces ou d’un dépôt de ferrailles…Je me mis à écrire. Au fur
et à mesure que je progressais, les touches s’emmêlaient, le ruban
rouge et noir se coinçait tout le temps. La machine ne voulait pas
écrire et c’était comme si je luttais contre elle.

Gökçe, curieux de ce que je faisais, vint près de moi. En
voyant mon rythme de travail, ainsi que le texte qui sortait de la
machine à écrire, il me dit :

- C’est bon. Maintenant, tu ne retournes pas chez toi. Tu es
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embauché dès maintenant…Tu viendras tous les jours, autour de de
4 heures de l’après-midi et resteras jusqu’à ce que le travail soit
fini, quelle que soit l’heure…Cela peut être minuit, 1 heure ou 2
heures du matin…Ton salaire mensuel sera de 150 Livres. Nous
parlerons plus tard de ton repos hebdomadaire.

*

L’atmosphère de travail, ainsi que les moyens techniques,
étaient ici extrêmement différents de ceux du journal Ege Güneşi. 

A l’arrière du rez-de-chaussée se trouvait une machine d’im-
pression datant du Déluge et, à l’avant, deux linotypes et des casses
de caractères. Du creuset des linotypes s’élevait une forte odeur de
plomb en fusion mêlé à l’antimoine.

A l’étage supérieur, outre le bureau relativement vaste du ré-
dacteur en chef, étaient les sections réservées à l’administration,
aux correspondants et aux secrétaires de rédaction.

La direction du journal était en même temps comme un centre
actif de l’opposition. Presque toutes les têtes du parti, à commen-
cer par l’ancien ministre des finances, Şevket Adalan, présidant la
section régionale du CHP, les secrétaires de département, de can-
ton ou de quartier s’y réunissaient, surtout le soir, après une cer-
taine heure, pour quérir les dernières informations ou pour faire la
conversation. Ils guettaient les dernières nouvelles politiques en
provenance d’Ankara et discutaient des mesures tactiques à suivre
dans les travaux de l’opposition à Izmir.

Du fait que l’une des tâches dont j’étais responsable était de
collecter et de préparer pour la composition les informations poli-
tiques en provenance d’Ankara et d’Istanbul, tout le monde, lors
des débats importants à l’Assemblée, se pressait auprès de moi
pour prendre les dernières nouvelles. Surtout si İsmet Pacha avait
parlé dans tel ou tel meeting du Parti, on me demandait avec in-
sistance ce qu’il avait dit.

J’arrivais généralement au journal à 3 ou 4 heures de l’après-
midi et recueillais tout d’abord les nouvelles du monde diffusées en
turc sur les radios étrangères. A l’époque, il n’existait pas d’autre
agence de presse qu’Anadolu Ajansı à laquelle chaque journal était
abonné.

Comme les journaux ne possédaient pas tous de télex, les nou-
velles que transmettait d’Ankara par téléphone l’Agence Anadolu
étaient écrites sur des stencils et ronéotypées par Orhan Suda, père
de Pakize Suda, actuellement journaliste, qui était, en même temps,
champion cycliste de Turquie et distribuées par chauffeur à tous
les journaux. Mais ce service arrivait avec relativement de retard.
En outre, l’Agence Anadolu, étant considérée comme le porte-pa-
role du Parti Démocrate au gouvernement, nous, qui étions un jour-
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nal de l’opposition, n’accordions guère de confiance aux nouvelles
qu’elle fournissait.

J’écoutais avec attention la BBC, la radio Voix de l’Amérique,
ainsi que radio Moscou et essayais d’y glaner des informations.
Mais la vieille radio à lampes n’était, bien souvent, pas audible, à
cause des parasites. L’une des armes majeures de la guerre de pro-
pagande entre le bloc de l’Est et celui de l’Ouest, consistait à ren-
dre inaudible les émissions de l’adversaire, en créant des parasites.

Comme tout auditeur de radio à lampes de cette époque, l’une
de mes tâches, dont je m’acquittais avec maîtrise, consistait à don-
ner de fréquents coups de poing à la radio pour en obtenir un son
à peu près perceptible.

La partie la plus intense de mes activités commençait après
19h00, heure jusqu’à laquelle je consignais les nouvelles que trans-
mettaient par téléphone les correspondants des provinces alentour :
Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir, Uşak, ou de leurs chefs-lieux et,
tard dans la soirée, nous nous branchions sur Ankara et Istanbul,
qui étaient nos sources de nouvelles les plus consistantes.

Notre correspondant d’Ankara était Çetin Altan, qui travail-
lait comme correspondant du journal Ulus. De temps à autre, c’était
Yurdakul Financıoğlu, le frère de sa femme, qui transmettait les
nouvelles. Les années suivantes, ce furent Altan Öymen, Oktay
Ekşi et Erol Ülgen qui allaient endosser cette mission.

Quant à notre correspondant à Istanbul, c’était Orhan Birgit, du
journal Dünya, publié comme soutien au parti CHP sous la direc-
tion de Falih Rıfkı Atay et de Bedii Faik. Plus tard, Nejat Çerman
allait le remplacer.

Comme, en ces jours-là, on ne pouvait pas, comme mainte-
nant, accéder automatiquement à l’extérieur de la cité, dans
quelque endroit que ce fût, en utilisant un préfixe, on ne pouvait ob-
tenir Ankara et Istanbul que grâce à l’intermédiaire d’une opéra-
trice travaillant au central téléphonique de l’Etat. Il est vrai
qu’étaient appliqués à la presse une certaine priorité et un certain
rabais dans les prix des communications téléphoniques, mais pour
traiter des nouvelles urgentes sans délai, il était nécessaire de faire
des communications « rapides » ou même « éclair », extrêmement
coûteuses.

De ce point de vue il était de la plus haute importance d’enre-
gistrer rapidement les nouvelles en sténo, particulièrement pour
des journaux d’opposition dont la publication rencontrait d’in-
nombrables difficultés.

La plupart des opératrices du central téléphonique étaient des
jeunes filles extrêmement bienveillantes, qui ressentaient quelque
sympathie envers l’opposition.

Tandis que nous étions élèves à l’école primaire à Konya,
Hamdi Efendi de Monastir41 était venu nous faire une causerie à
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l’école. Il nous avait raconté longuement comment, pendant les an-
nées de guerre, il avait prévenu Mustafa Kemal qu’Istanbul avait
commencé à être occupée. Nous avions été remplis d’admiration à
son égard.

Le concours qu’allaient nous assurer les jeunes filles qui tra-
vaillaient au central d’Izmir, des années plus tard, évoquait pour
moi, à chaque fois, la part que Hamdi Efendi de Monastir allait
prendre dans la résistance à l’encontre de l’envahisseur.

Bien que ma tâche ait, quelque part, été mécanique, je me ren-
dis compte, à force de me frotter pendant des heures aux nouvelles
du monde et de la Turquie, que je commençais à me familiariser
avec le journalisme.

Tout d’abord, travaillant dans un journal d’opposition, ap-
prendre directement par moi les nouvelles que les journaux ne pou-
vaient révéler, était devenu, dans ce cercle familial adversaire du
Parti Démocrate, un sujet de fierté.

Il en allait également de même pour mon milieu scolaire. A la
cantine de l’école que je fréquentais de temps en temps, j’étais à
même de prendre une part plus active aux discussions politiques et
j’étais pris plus au sérieux par mes camarades d’école, malgré mon
âge moins avancé.

Enfin, malgré notre différence d’âge très grande, nous étions
İhsan Alyanak, l’un des futures maires d’Izmir les plus aimés et
moi, ensemble dans la même classe. En tant qu’ancien boxeur,
Alyanak était, avec mon père, arbitre dans les matches de boxe qui
se jouaient à Izmir. Il était bon orateur et jouait un important rôle
d’agitateur dans les positions opposées au gouvernement Menderes
que prenaient les jeunes étudiants de l’Ecole Supérieure d’Econo-
mie et de Commerce.

*

En ces premiers jours de l’année 1953, c’étaient surtout les
nouvelles relatives à l’entrée en fonctions du Général Eisenhower,
élu Président des Etats-Unis, qui occupaient les pages de politique
étrangère.

Qu’elles aient été américaine ou britannique, les missions de
ces pays en Turquie travaillaient si habilement que, presque tous les
jours, arrivaient les clichés déjà prêts, en métal ou en plastique, de
dizaines de photos de propagande, à des centaines de journaux ana-
toliens qui, comme le nôtre, devaient , pour paraître, faire face à
d’innombrables difficultés. La seule chose qu’avait à faire la di-
rection d’un quotidien tiré en offset était de faire fixer ces clichés
sur une base en bois et de les utiliser.

C’est ce procédé, accompagné d’une multitude de photos,
qu’allaient utiliser les medias turcs pour refléter aussi bien les cé-
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rémonies d’investiture du Général Eisenhower que celles de l’avè-
nement au trône de la reine Elisabeth II d’Angleterre.

C’était vers le début du mois de mars 1953, dans la soirée,
alors que je m’efforçais, comme toujours, de relever les nouvelles
sur les radios étrangères, que soudain passa un flash, une nouvelle
difficile à croire : Le leader de l’URSS, Joseph Staline, considéré
comme immortel, était mort.

La propagande anticommuniste et antisoviétique qui allait en
s’intensifiant, du fait des liens noués avec les Etats-Unis, avait
constitué une telle opinion publique que, dans le cas où Staline dis-
paraîtrait, il semblait que prendrait fin tout ce qui était négatif dans
le monde, que les peuples retrouveraient leur liberté et que, plus
important encore, la Turquie serait délivrée du danger du commu-
nisme « qui attentait à l’intégrité indivisible de la patrie ».

Lorsque je transmis la nouvelle au directeur de la publication
Gökçe, il était en train de prendre un peu de bon temps avec Sait
Odyakmaz, qui était, comme lui, rédacteur habituel du journal et,
en même temps, de discuter du contenu des articles du lendemain.

Tous les deux accueillirent la nouvelle avec précaution,
contrairement à mes estimations. Ils me dirent :

- Tâche de capter d’autres stations.
Ils ajoutèrent également :
- Même s’il était mort, celui qui prendra sa place le fera peut-

être regretter…Voyons un peu qui le remplacera…
Les sources de nouvelles en langue turque étaient limitées, à

vrai dire. La Voix de l’Amérique et les émissions en langue turque
de la BBC donnaient la nouvelle avec grande excitation en l’ac-
compagnant de commentaires doctes. Les émissions en turc de
Moscou et celles des autres pays socialistes se contentaient de com-
muniqués officiels. Autant que je me le rappelle, dans l’unique
communiqué, répété fréquemment, on soulignait le fait que Sta-
line, successeur de Lénine, leader et maître à penser du Parti com-
muniste et du peuple soviétique, était décédé des suites d’une grave
maladie.

Quelques jours plus tard, les noms de Malenkov et de Boul-
ganine allaient être divulgués, en tant que nouveaux leaders de
l’Union Soviétique.

L’un des évènements les plus marquants de cette période est
constitué par le renversement du Premier Ministre Mossadegh par
un coup d’Etat soutenu par la CIA, car il avait décidé la nationali-
sation des pétroles iraniens. Un autre évènement est l’exécution,
aux USA, sur la chaise électrique, dans la prison de Sing Sing, des
époux Julius et Ethel Rosenberg, deux scientifiques de gauche, in-
culpés d’allégations d’espionnage en faveur de l’Union Soviétique.
L’hystérie anticommuniste maccarthyste était tellement exacerbée
dans ce pays grand allié de la Turquie, que même Charlie Chaplin,
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dont les films nous faisaient rire depuis notre enfance, était en train
de quitter l’Amérique. 

Un grand pas, important du point de vue de la Turquie, fut
constitué par le fait que, quelque temps après la mort de Staline, les
dirigeants soviétiques aient déclaré qu’ils abandonnaient totale-
ment leurs prétentions sur les terres turques. Dans l’atmosphère de
terreur créée par la détention de membres du Parti communiste
turc, cette nouvelle avait apporté un certain soulagement.

Au moment où nous étions sur le point d’entamer notre
deuxième année à l’Ecole Supérieure d’Economie et de Com-
merce, notre école avait été secouée, comme également les uni-
versités et les grandes écoles d’Ankara et d’Istanbul, par une
réaction d’opposition à l’égard d’une série de mesures de pression
prises par Menderes. On avait officiellement instauré, pour les pro-
fesseurs d’université, la défense de débattre de politique. Cette in-
terdiction visait non seulement à museler les professeurs des
universités, ainsi que leurs étudiants, mais elle allait ouvrir la voie
à une position d’opposition au pouvoir encore plus aigue et irré-
vocable de ceux-ci. 

Une grande partie des cours de droit que je suivais pour ne pas
manquer à l’appel de mon nom, spécialement celui de droit consti-
tutionnel, se passait à discuter de la façon dont le pouvoir exerçait
sa pression.

C’était au début du mois de novembre l954. La dépouille
d’Atatürk qui, depuis sa mort, était conservée dans un mausolée
provisoire, au Musée Ethnographique d’Ankara, devait être trans-
férée en grand pompe à Anıt Kabir42. Les mouvements de jeunesse
tels que TMTF (Fédération nationale des étudiants de Turquie) et
la MTTB (Union nationale des étudiants de Turquie) s’étaient lan-
cés dans la grande entreprise de faire participer massive ment la
jeunesse à la cérémonie. Des wagons spéciaux avaient ainsi été ré-
servés pour les étudiants en provenance d’Izmir.

A notre arrivée à Ankara, nous fûmes accueillis par Atilla Ka-
raosmanoğlu, élève de l’Ecole des Sciences Politiques, qui devait,
plus tard, devenir expert à l’Organisation de la Planification d’Etat
et vice-Premier Ministre. Sur les avenues par lesquelles devait pas-
ser le cortège funèbre, s’était agglutinée une foule immense. Par-
venir jusqu’à Anıt Kabir était vraisemblablement impossible et, si
même notre tour arrivait, ce ne pouvait être que dans la soirée.

Pourtant, c’était la première fois que je revenais à Ankara après
mes débuts au journal et, qui plus est, dès la fin de la cérémonie,
je devais retourner à Izmir par le premier train  ; c’était à cette
condition que le journal m’avait laissé partir. En outre, circulait le
bruit, en ces jours-là, que le pouvoir démocrate allait, par une nou-
velle mesure coercitive, mettre la main sur les biens du CHP et
donner l’ordre de fermer le journal Ulus.
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Laissant aux camarades l’honneur de s’incliner devant la dé-
pouille d’Atatürk, je me rendis au journal Ulus et fit connaissance
de Çetin Altan, avec lequel je m’entretenais tous les jours au télé-
phone. Çetin était bon correspondant, mais sa vraie passion était
d’écrire des chroniques. Il me présenta aux leaders de l’opposition
qui passaient au journal dans la soirée. Tout comme notre Sabah
Postası, le journal Ulus ressemblait davantage au siège d’un parti
qu’à une administration de journal. Le principal sujet de discus-
sion était celui de savoir si le DP allait ou non mettre la main sur
les biens du CHP et sur le journal Ulus. Si tel était le cas, tous
étaient persuadés qu’İsmet Pacha ne laisserait pas cela sans riposte. 

Ce fut là que j’aperçus, pour la première fois, le secrétaire gé-
néral du CHP, Kasım Gülek, ainsi que des ténors de la politique,
tels qu’İsmail Rüştü Aksal, Ferit Melen et Faik Ahmet Barutçu. Il
y avait aussi quelqu’un qui travaillait à la rédaction d’Ulus et c’était
Bülent Ecevit, qui allait se faire un nom dans le monde politique
dans les années postérieures. C’était un homme réservé et extrê-
mement affable. Il se préparait à partir pour les Etats-Unis pour
faire son stage de journalisme.

*

Une rencontre dans le train que nous avions pris pour rentrer
à Izmir, sans avoir pu trouver le moyen de visiter Anıt Kabir,
constitua, me semble-t-il, l’un des facteurs majeurs dans le choix
professionnel que je fis du journalisme dans lequel j’avais débuté
uniquement dans le but de couvrir mes frais de scolarité.

Vers la fin de longues heures de voyage, nous nous rendîmes
au wagon-restaurant pour boire quelque chose de frais. A l’une des
tables de ce wagon, un groupe, dont le vê-
tement, l’allure et la richesse de la table couverte de verres d’al-
cool, laissaient entendre qu’il s’agissait de « gros bonnets », menait
une conversation très animée. Il était question d’une entrevue qu’ils
avaient eue avec Menderes au sujet de la mainmise sur les biens du
CHP et du journal Ulus.

Quant à nous, les jeunes, nous parlions de nos impressions
d’Ankara. Tandis que j’évoquais les députés et journalistes de l’op-
position dont j’avais fait la connaissance et de leurs réactions de-
vant les menaces de mainmise sur les biens du CHP et du journal
Ulus, l’un de ceux qui se trouvaient à l’une des tables à côté inter-
vint en disant des choses du genre :

- Vous êtes des jeunes gens talentueux qui retournez à Izmir,
nourris de l’inspiration d’Atatürk. Ne faites pas le jeu des trublions,
ne gâchez pas votre avenir !

Furieux, je me tournai vers cette table et dis : 
- Nous n’avons de leçon à recevoir de personne et ne faisons

le jeu de personne, surtout de gens tels de vous.
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Tandis que les camarades tentaient de me calmer, l’un de ceux
qui se trouvaient à cette table, intervenant dans notre conversation, se
présenta comme étant député du Parti Démocrate, en nous disant :

- Je comprends vos réactions de jeunes, mais le CHP et le jour-
nal Ulus vomissent la discorde et le ressentiment tous les jours que
Dieu fait. N’est-il pas nécessaire, au nom du salut du pays, que soit
mis un terme à cette atmosphère de conspiration ? 

Je lui répliquai :
- Au nom du salut du pays, c’est plutôt la discorde que vous

créez qui doit être stoppée. Hier encore, vous avez entrepris de ré-
duire au silence les professeurs d’université et, aujourd’hui, vous
vous employez à anéantir le seul quotidien de l’opposition. En quoi
ceci peut-il se nommer « démocratie » ?

Malgré mes critiques qui outrepassaient parfois les limites de
la politesse, le député du DP m’écoutait avec patience et s’efforçait
par tous les moyens de me convaincre du bien-fondé de leurs agis-
sements. A notre arrivée à Izmir, nous prîmes congé l’un de l’au-
tre en nous saluant de manière très civile.

Lorsque j’arrivai au journal, le lendemain, des discussions po-
litiques s’élevaient, comme toujours, du bureau de Gökçe. A mon
entrée dans son bureau après avoir rassemblé les premières nou-
velles glanées à la radio, l’un de ceux qui étaient à l’intérieur se
mit à me dévisager minutieusement, puis s’élançant de son siège,
il me prit dans ses bras.

- Voici le jeune homme dont je vous ai parlé tout à l’heure.
Celui qui a su leur rendre la monnaie de leur pièce.

Ce devait être l’un de ceux qui avaient suivi la discussion du
wagon-restaurant.

Notre rédacteur en chef était extrêmement surpris et heureux
que son jeune collègue, qui se limitait à une intervention exclusi-
vement technique au sein du journal et n’avait jamais participé à la
moindre discussion politique, ait pris une telle position. Il me féli-
cita chaudement.

Quelques semaines plus tard, le pouvoir démocrate mit réelle-
ment la main sur les biens du CHP et sur le journal Ulus. L’évène-
ment ouvrit la voie au renforcement encore plus sensible du parti
pris d’opposition parmi les étudiants, qu’ils aient été partisans du
CHP ou non. A l’Assemblée, İsmet Pacha fit un discours, dans le-
quel il apostrophait le gouvernement de Menderes, le provoquant
en ces termes : 

- Du haut de la chaire de l’histoire, je contemple l’état dans le-
quel vous êtes. Vous êtes dans la fébrilité des coupables. 

Ces paroles avaient décuplé le courage des opposants au Parti
Démocrate. 

C’est dans cette atmosphère de levée de boucliers que la Fé-
dération nationale des étudiants de Turquie, prenant comme pré-
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texte le renforcement des confréries religieuses, particulièrement
celui du mouvement de Saidi Nursi, organisa une visite au monu-
ment funèbre de Kubilay, assassiné par des religieux fanatiques,
bien des années auparavant. Il était situé à Menemen. Dès avant
de se mettre en route, s’était répandue la rumeur que les réaction-
naires allaient attaquer les jeunes qui devaient participer à cette vi-
site et qu’il y aurait probablement effusion de sang.

Nous approchions de l’endroit où se trouvait le monument de
Kubilay, en chantant des hymnes et en écoutant les exhortations
des porte-parole de la Fédération, lorsque quelqu’un qui était assis
à l’avant, se mit à crier :

- Les voilà qui nous attendent… 
L’autobus ralentit et nous nous précipitâmes vers les glaces. Sur

le côté droit de la route, un villageois tout petit, coiffé d’un bonnet
en forme de crête de coq, regardait avec curiosité dans la direction
du notre autobus en essayant de comprendre ce qui se passait.
Quelques uns des agitateurs à l’avant de l’autobus firent arrêter le vé-
hicule et s’élancèrent dehors. Encerclant le villageois, ils se mirent
à l’interroger en le malmenant pour savoir où étaient les autres. 

Le pauvre villageois n’était en rien différent des pauvres pay-
sans dont j’avais partagé la vie dans mon enfance. Avec quelques
camarades, villageois d’origine, nous sautâmes donc hors de l’au-
tobus pour intervenir et empêcher que le pauvre homme ne soit
trop molesté.

Ensuite, comme prévu, nous nous rendîmes tous ensemble au
monument dédié à Kubilay et observâmes une minute de silence.
Après avoir écouté à nouveau les discours enflammés des porte-pa-
role de la Fédération, nous repartîmes aussitôt pour Izmir.
Du fait que j’étais désormais considéré comme un jeune à l’avenir
prometteur, eu égard à ma discussion réussie du train, les dirigeants
du CHP qui allaient et venaient au journal, me proposaient sans
cesse avec insistance d’entrer au parti, pour remplir une fonction
dans la section de la jeunesse. Mais, dans les quartiers populaires
dans lequel je vivais, le CHP était ressenti comme responsable de
la mise en œuvre de la politique d’oppression qu’avait suivie pen-
dant des années le régime de parti unique et personne ne voulait re-
vivre cette période. Il devait bien y avoir quelque autre méthode
pour prendre position et combattre, d’autres formes permettant de
constituer des réseaux. D’ailleurs, tant que je n’aurais pas fini
l’Ecole, je n’avais aucunement l’intention de faire de choix, qu’il
soit professionnel ou militant.

Sur le plan professionnel, tout commença à changer au cours
du fameux hiver glacial de 1954, au cours duquel les glaces du Da-
nube avaient recouvert totalement le Bosphore, à Istanbul. Une
ville méridionale telle qu’Izmir connaissait, elle-même, un hiver
polaire.
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A la direction du journal installée dans un ancien dépôt de
tabac aménagé, le manque d’argent n’avait permis ni d’acheter le
bois de chauffage pour alimenter le poêle, ni, non plus, de nous
payer nos salaires, depuis des mois. Nous tentions bien de nous ré-
chauffer en brûlant les supports en bois des clichés utilisées pour
l’impression, que nous avions démantelées, ou encore en enflam-
mant les rognures de papier qui restaient après l’impression.
Lorsque le bois des clichés ou le papier venaient à s’épuiser, nous
descendions souvent à l’imprimerie à l’étage inférieur et nous nous
efforcions de nous réchauffer. Ce sont ces conditions de travail qui
fournirent l’occasion à la bronchite chronique d’infester mes pou-
mons et de m’empêcher toute ma vie de respirer à l’aise. 

C’est de cette période que date le choix - plutôt l’obligation
de choisir – que je fis de la profession de journaliste, malgré toutes
ses contraintes et ses insuffisances et, surtout, de l’exercer dans un
journal en proie aux problèmes financiers et soumis à la pression
du pouvoir.

Lors du premier anniversaire de la fondation du Sabah Pos-
tası, la direction avait organisé, dans l’une des buvettes de la Foire
où l’on servait des boissons alcoolisées, une fête pour célébrer ce
jour, ne serait-ce que pour nous remonter le moral, à nous qui oeu-
vrions pour le journal. Tous ceux qui travaillaient à la rédaction, à
part moi, ayant, lors du déjeuner, un peu forcé la dose sur la bou-
teille, étaient ivres et bien incapables de reprendre le travail dans
la soirée pour faire paraître le journal. Orhan Rahmi Gökçe, se tour-
nant soudain vers moi, me dit :

- Doğan, le journal t’est confié. C’est toi qui vas faire le nu-
méro qui paraîtra demain. Les articles et autres, je les avais déjà
préparés hier. De toute façon, c’est toi qui collectes les nouvelles.
Tu y ajouteras quelques photos…

- Mais, objectai-je, je n’ai jamais préparé de journal, je ne sais
faire ni la mise en page, ni le titrage.

- Ce n’est pas un problème, les compositeurs vont t’aider…
A toute vitesse, nous appelâmes un taxi pour retourner à l’im-

primerie. Nous étions quatre, le compositeur en chef, Şahap Usta43,
deux linotypistes et moi.

Le Sabah Postası était un journal de six pages, imprimé en off-
set sur du papier de 57x82 ou de 70x100.

A notre arrivée à l’imprimerie, les bulletins de l’Agence Ana-
dolu nous attendaient, empilés à la porte. Après avoir mis des titres,
avec l’aide du compositeur en chef, sur les articles de magazine, sur
l’éditorial et sur les chroniques, les avoir pointés pour qu’ils puissent
être mis en forme par les composeuses et descendus au rez-de-chaus-
sée, j’entrepris de collecter les nouvelles sur les radios étrangères.

Ayant couché en hâte sur le papier les nouvelles de l’étranger,
je m’attelai, pour la première fois de ma vie de journaliste, à la
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tâche de mise en page et de titrage du journal. Il n’existait, à
l’époque, pas de plans de page déjà imprimés. Après avoir, sur un
papier blanc uni, tracé au crayon à papier un schéma comme mo-
dèle, divisé en huit colonnes, comme je l’avais vu faire déjà aupa-
ravant par Gökçe, je traçai le plan de la page en utilisant également
les clichés tout prêts que j’avais en main.

Dieu merci, le compositeur en chef, Şahap Usta, était resté auprès
de moi et il me guidait tout en me posant des questions et en faisant
des commentaires sur les évènements politiques du jour. Il pesait, en
quelque sorte, mon niveau de connaissances sur ces sujets.

C’est de Şahap Usta que j’appris le calcul des cadrats, les ca-
ractères représentant les lettres, à quels artifices et à quelle gym-
nastique il fallait recourir pour faire tenir les titres sur le cadre,
réglé selon le nombre de colonnes et aussi comment devait être dé-
terminé le cadrage conformément au plan des photos qui devaient
être envoyées au responsable des clichés.

Şahap Usta comptait parmi les plus anciens compositeurs. In-
toxiqué par les vapeurs d’antimoine et de plomb qu’il avait respi-
rées dans les imprimeries durant des années, sa santé s’était
complètement détériorée. Il avait le teint terreux et toussait à s’en
arracher les poumons. Malgré ses pénibles conditions de travail, il
suivait l’actualité de près, lisait tous les livres et revues qui lui tom-
baient sous la main et, lorsque l’occasion s’en présentait, donnait
des interprétations gauchisantes. Lorsque nous n’étions pas d’ac-
cord sur ses interprétations, il faisait référence à la lettre envoyée
à Maxime Gorki par Nazım Hikmet :

Non, vénérable Maître,
Ecoute ! Sur ce sujet,
Nous ne sommes pas d’accord…
Avec l’aide de Şahap Usta je mis des titres aux articles de ma-

gazine et aux chroniques qui étaient déjà prêts, ensuite aux nou-
velles de l’étranger et, enfin, à celles de politique intérieure, puis
je descendis le tout à l’imprimerie.

Il restait la question d’apposer une manchette qui couvrirait les
huit colonnes. Après avoir reçu de Çetin Altan communication des
dernières nouvelles d’Ankara, je mis en manchette une phrase d’İs-
met Pacha que j’estimais sensationnelle. La casse de caractères était
si pauvre que je fus obligé de jouer au Lego pendant un moment avec
les tailles de caractères, de 24, de 36, de 48 et de 60 points pour faire
entrer sur la page le titre du haut, la manchette et le titre du bas.

Lorsque, vers 1 h du matin, ayant rattaché la première page
aux suivantes, nous les eûmes confiées au machiniste, nous avions
l’impression d’avoir gagné une grande bataille.

Le lendemain soir, lorsque je réapparus au journal, Gökçe
m’accueillit tout excité, en me disant :
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- Ecoute, Doğan, je m’étais rendu compte dès notre entrevue
du premier jour de ton don pour le journalisme. En assumant, à toi
tout seul, la parution du numéro d’aujourd’hui du Sabah Postası,
tu m’as prouvé que je ne m’étais pas trompé dans mon intuition. Tu
dois désormais te consacrer plus au journal. Un bon journaliste doit
être au fait de tout, du travail du correspondant jusqu’à celui de la
rédaction, de la mise en page à l’illustration, même à la caricature.
Courage ! Montre ce que tu sais faire.

Quant aux autres collègues du journal, ils me félicitèrent éga-
lement de mon succès. 

Mais la plus grande récompense, ce fut l’enthousiasme qui m’ac-
cueillit lorsque je descendis à la composition et à l’imprimerie. 

Il me semble que cette première vraie expérience que je fis
dans le journalisme joua un grand rôle dans ma prise de position
obstinée, tout au long de ma vie de journaliste et de syndicaliste,
contre le fait de distinguer entre le « travailleur intellectuel » et le
« travailleur manuel ».

Comme on me considérait désormais comme un vrai journa-
liste, je fus, un jour, chargé de réaliser un reportage pour la page
sportive. L’équipe de Fenerbahçe était venue à Izmir pour un
match. Je devais faire un reportage avec Cihat Arman, le légen-
daire gardien de but, capitaine de Fenerbahçe et de l’équipe natio-
nale, à l’hôtel dans lequel il était descendu.

Il n’y a personne avec qui un reportage aurait pu provoquer
chez moi une telle excitation. Après être devenu supporter de Fe-
nerbahçe à mon arrivée à Ankara, grâce à l’incitation de mes ca-
marades du quartier, Cihat Arman, tout comme Lefter, Fikret,
Suphi, Murat ou Selahattin, faisait partie de nos idoles inaccessi-
bles. Tout en assurant le reportage que photographiait notre repor-
ter-photos, Ahmet Gültaş, je sentais trembler ma main qui tenait le
stylo et les mots s’étrangler dans ma gorge, tandis que je posais les
questions.

Pourtant, alors qu’autrefois je faisais tout pour entrer au stade
sans prendre de billet, en bravant la bastonnade de la police, après
mon entrée au journal, alors que j’avais toute possibilité de suivre
les matches gratuitement depuis la tribune réservée aux journa-
listes, mon intérêt pour le football s’était émoussé, c’étaient les su-
jets sociaux et politiques qui attiraient le plus mon attention,
désormais.

Malgré tout, c’était un grand évènement que d’avoir l’occa-
sion de parler et de m’entretenir sur un pied d’égalité avec une
idole de mes jeunes années. Peut-être même ceci constitua-t-il un
facteur important dans l’amour que je sentais naître en moi envers
la profession de journaliste.

*
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Sur le plan politique, l’année 1954 fut pleine d’évènements
importants. Le Millet Partisi (Parti de la Nation), puis les Instituts
de village, furent fermés et la loi sur la presse, durcie. C’est dans
ces conditions-là que la Turquie se rendait à nouveau aux urnes.
La moindre menue critique émise par la presse était considérée
comme une « infraction ». Qui plus est, le journaliste accusé n’avait
aucun droit de prouver la véracité de ce qu’il avait prétendu.

Hüseyin Cahit Yalçın, doyen de la presse turque, avait été
condamné à 26 mois de prison ferme, du fait d’un de ses édito-
riaux, paru dans le Halkçı Gazetesi (journal des Partisans du CHP).

C’était moi qui avais été chargé, au nom du journal, de suivre
la campagne des élections que menait, dans la région égéenne, le
chef du principal parti d’opposition, İsmet İnönü. Parmi les jour-
nalistes qui suivaient les déplacements, j’étais le seul correspon-
dant capable de prendre en notes, avec la fidélité d’un
magnétophone, les propos qui étaient échangés. 

Les notes que je prenais en cette période pendant laquelle
chaque mot, chaque phrase du Pacha donnaient matière à contro-
verse, étaient de la plus haute importance, non seulement pour le
Sabah Postası, mais aussi pour le Halkçı qui avait remplacé le jour-
nal Ulus, ainsi que pour le journal Dünya d’Istanbul.

A cette époque, le DP avait fait passer une nouvelle loi d’inci-
tation aux investissements étrangers et avait concédé diverses fa-
cilités aux hommes d’affaires étrangers. Tandis que je parcourais la
région avec İsmet Pacha, je me demandais quelles pourraient être
les nouveautés qu’apporterait, s’il revenait au pouvoir, cet aimable
vieillard, dont nous avions, dans nos classes de primaire, de se-
condaire et de lycée, contemplé le portrait, du matin jusqu’au soir,
celui du « chef de la nation », à côté de celui d’Atatürk, le « chef
éternel » et à la louange duquel nous avions dû apprendre par cœur
quantité de poèmes dithyrambiques. Nous discutions de cela au
journal avec les collègues ou avec mes camarades d’école.

Tandis qu’en ce jour du 17 avril 1954 je prenais en notes son
discours, toutes ces questions me trottaient dans la tête. Tout à
coup, la voix du Pacha se transforma en rugissement. Il se mit à vo-
ciférer :

- Nous n’avons pas trouvé ce pays sur le trottoir. La loi sur les
investissements de capitaux étrangers porte atteinte au cœur même
de notre commerce, de notre industrie et de notre économie. Le ca-
pital étranger a pénétré les domaines de notre commerce et de notre
agriculture, que nous avions patiemment reconquis de haute lutte.
Ce pays qui est le nôtre, nous l’avons pris alors qu’il n’était qu’une
poignée de ruines. Nous ne le laisserons pas capturer aux mains de
l’étranger. Capitulations que les lois sur le pétrole et sur le capital
étranger ! Nous y mettrons bon ordre à notre arrivée au pouvoir.

Je reçus, peu de temps après, la mission de couvrir les dépla-
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cements du Secrétaire général du CHP, Kasım Gülek, du leader du
DP, le Premier Ministre, Adnan Menderes, ainsi qu’Osman Bö-
lükbası, leader du Cumhuriyetçi Millet Partisi (Parti Républicain
de la Nation), qui avait remplacé le MP après sa dissolution.

Ville après ville, bourgade après bourgade, nous sillonnions
toute la région égéenne. A vrai dire, ces déplacements de campagne
que je suivais pour la première fois constituaient, pour un jeune de
18 ans tel que moi, une occasion unique de connaître plus à fond
la réalité anatolienne.

Le fait d’apparaître aux côtés d’İsmet Pacha, d’Adnan Menderes
ou d’Osman Bölükbaşı dans les meetings du Parti ou sur les photos
de ces meetings publiées dans les journaux représentait un évène-
ment d’importance pour les habitants de mon quartier, ainsi que pour
mes camarades de classe. Parmi nos voisins d’immeuble, il se trou-
vait un partisan du CHP d’un certain âge. Me rencontrant dans le
quartier après le meeting d’İsmet Pacha à Izmir, celui-ci, sans se sou-
cier de notre différence d’âge, se précipita sur moi en essayant de
me baiser la main sous les yeux des voisins et amis et en me disant :

- Laissez-moi baiser la main qui a serré cette main sacrée ! 
En dépit de la personnalité historique du Pacha, les élections du

2 mai 1954 allaient être remportées par le Parti Démocrate avec un
écart de voix encore plus grand. La majorité au pouvoir à l’Assem-
blée allait devenir encore plus écrasante. Car, la région égéenne, en
particulier Izmir, n’avait pas oublié l’oppression du CHP lorsqu’il
était parti unique. Elle continuait à soutenir le Parti Démocrate, mal-
gré les tendances autoritaires qui allaient en se renforçant.

Cette deuxième victoire aux élections du DP avait provoqué,
dans les rangs de l’opposition, un effondrement de son moral, tout
comme au Sabah Postası, seul journal de l’opposition à Izmir et
l’avait ébranlé sur le plan matériel. Tandis que les journaux parti-
sans du DP étaient alimentés par l’argent du la publicité officielle,
par des dotations de papier et par des subventions allouées en se-
cret, notre journal ne réussissait à nous payer désormais qu’avec
trois ou quatre mois de retard.

Grâce au fait que j’avais commencé à gagner de l’argent, nous
étions parvenus à déménager, depuis un an, dans un logement de
deux pièces situé dans le même quartier de Kahramanlar, plus cher
de loyer, mais qui avait l’eau courante et comprenait des toilettes
indépendantes. Mais les difficultés matérielles que rencontrait le
journal rendaient difficile de régler le loyer à temps.

Ce fut juste ces jours-là que deux propositions tout à fait inat-
tendues me furent faites : Nihat Kürşat, propriétaire de l’Ege Eks-
pres, m’offrait, par l’intermédiaire de confrères qui travaillaient
pour ce journal, d’y apporter ma collaboration, avec un salaire deux
fois plus élevé.

Au même moment, une autre offre - plus considérable celle-là
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- me venait de la part du Premier Ministre, Adnan Menderes.
D’après la proposition qui m’était faite par l’intermédiaire d’un
journaliste, partisan du DP, je devrais accompagner Menderes dans
tous ses déplacements et réunions, enregistrer ses discours et les
communiquer aussitôt à la presse. C’était un poste de tous les ins-
tants, qui ne respectait ni le jour, ni la nuit, mais, parallèlement, je
devrais recevoir un salaire équivalent à celui d’un fonctionnaire du
grade le plus élevé, ainsi que des indemnités de transport. D’ail-
leurs, du fait que j’aurais à accompagner le Premier Ministre en
permanence, il n’était pas question pour moi de débourser le moin-
dre argent pour les frais de transport, d’hôtel ou de nourriture.

Sans même demander un quelconque délai de réflexion, je re-
fusai, sur le champ, ces deux propositions.

Dans cette atmosphère où les pressions envers l’opposition se
faisaient plus pesantes et où la loi sur la presse avait été renforcée,
ma place n’était pas auprès du pouvoir, mais dans l’opposition.

A cette période, je lisais la traduction des articles du journaliste
français, Pierre Lazareff, publiés en turc dans un livre intitulé Les
scandales de la presse en France. Au même moment, j’avais en-
dossé un rôle actif au sein du Syndicat des Journalistes, nouvelle-
ment établi à Izmir. Je ne quittais guère, hors des heures de travail,
le cercle de la presse et combattais activement pour que les jour-
nalistes s’organisent pour que soit préservée la liberté d’expres-
sion et que soient reconnus les droits sociaux.

Il est certain que la lecture du livre de Lazareff et ma partici-
pation à la lutte syndicale avaient largement pesé sur ma décision
immédiate de refuser les propositions de l’Ege Ekspres, tout
comme celle du Cabinet de Menderes.

*

Cependant, l’évènement le plus décisif, qui orientera ma vie de
journaliste et aussi les combats sociaux et politiques que j’allais
mener, fut ma rencontre avec l’un des prévenus, lors des arresta-
tions de communistes de 1951 et le fait de partager la même pro-
fession. Le procès des 167 accusés avait commencé depuis
longtemps et certains avaient été relaxés pour manque de preuves.

Un soir où j’étais arrivé au journal pour prendre mon service,
j’y trouvais une atmosphère tendue. L’un des secrétaires de rédac-
tion, irrité, passait d’un bureau à l’autre, en criant : 

- Comment pourrons-nous travailler dans le même journal que
cette vermine ? Ce type est un communiste invétéré !

Me voyant arriver, il accourut vers moi en me saisissant les
mains et commença à se lamenter, en disant :

- Il faut que le syndicat s’occupe de cette affaire. On ne peut
pas nous obliger à travailler sous le même toit qu’un communiste.
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- Une minute. Calme-toi, dis-je. De qui et de quoi s’agit-il ? Le
connais-tu ?

- Il est là, à côté…Et, en plus, on lui a donné un bureau.
Curieux, je passai dans le bureau d’à côté. Un petit homme,

perdu au milieu d’une liasse de papiers, de journaux français, an-
glais, italiens, empilés sur le bureau et de dictionnaires de toutes
tailles, était plongé dans un travail assidu de traduction.

En me voyant, il se leva et me serra la main, en disant :
- Je vous connais de nom. Je suis Mehmet Ressamoğlu, chargé

de remplir la fonction de traducteur.
Je me présentai également. Sans me donner même l’occasion

de poser la moindre question à ce sujet, il exposa le motif de la ten-
sion qui régnait à la rédaction :

- Je fais partie des accusés du procès ouvert contre le TKP
(Parti communiste de Turquie), mais j’ai été libéré et suis jugé sans
détention. Le procès va se terminer sous peu.

Soudain, se présentèrent à mon esprit toutes les personnes res-
pectables, victimes de l’oppression politique, que j’avais rencon-
trées dans ma vie : Mon professeur Sami, İsmail Hakkı Tonguç,
Yaşar Çöl, du Lycée commercial, ainsi que le couple de tailleurs
communistes, nos voisins d’Ankara.

- Ce n’est même pas la peine de mentionner tout cela, dis-je. Je
me réjouis de votre venue. Notre seule source de nouvelles du monde
était ce que je pouvais enregistrer des émissions en langue turque des
radios étrangères et aussi les bulletins très entachés de propagande
envoyés par les agences de presse américaines et anglaises…Je suis
convaincu que nous allons collaborer profitablement.

Passant ensuite dans le bureau d’à côté, j’apaisai le camarade
qui avait soulevé le problème. 

- Pourquoi le syndicat aurait-il à s’occuper de l’opinion poli-
tique des travailleurs ? Cet homme fait des traductions en trois
langues. Tu n’arrives pas à trouver de reportage à mettre en page.
Qu’est-ce que tu veux de plus ?

Ensuite, j’allai parler des affaires quotidiennes avec le rédac-
teur en chef, Gökçe. Celui-ci se plaignait ainsi :

- Tu as vu cette affaire... Nous avons déniché un homme de
qualité et on n’en veut pas, sous le prétexte qu’il est communiste.
S’il est communiste, eh bien ! Qu’il soit communiste ! Moi, j’ai
travaillé avec des gens tels que Vâlâ Nurettin, Nizamettin Nazif ou
Naci Sadullah. Eux aussi, ils étaient communistes. Regarde-moi
donc ça !

L’incident fut rapidement clos et, bientôt, tout le monde fit
amitié avec Mehmet. Quelques mois plus tard, le jugement fut pro-
noncé. C’était notre correspondant à Istanbul de l’époque, Orhan
Birgit, qui nous transmettait par téléphone la décision du tribunal
militaire. Mehmet se tenait à côté de moi, retenant son souffle et es-
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sayant de comprendre quelle avait été la décision du tribunal à son
égard. Une grande partie des accusés avait été condamnée à de
lourdes peines. Comme il s’y attendait, Mehmet faisait partie de
ceux qui étaient acquittés.

Je le félicitai. Je savais que s’il avait été condamné, le CHP
aurait fait pression pour qu’on ne le garde pas au journal, malgré
tous les services qu’il rendait. Les camarades qui avaient protesté
contre la venue de Mehmet lorsqu’il avait été embauché, étaient
soulagés par le verdict du tribunal.

Evoquons aussi un autre fait relatif aux arrestations de membres
du Parti communiste de Turquie, à l’époque : sur la liste des préve-
nus du TKP, figurait le nom d’Orhan Suda. Lorsque cette liste fut
dévoilée, Orhan Suda, champion cycliste, qui travaillait à l’Agence
Anadolu, avait commencé à avoir des problèmes. Bien des gens
avaient coupé leurs relations avec lui. Quant à celui-ci, il avait usé
de tous les procédés pour prouver qu’il n’était pas accusé dans ce
procès contre les membres du TKP. Quelques temps après le juge-
ment, celui-ci allait venir à Izmir, allait faire partie des gens travail-
lant pour la presse et une amitié solide allait s’établir entre nous.

Je ne connaissais pas le français, à l’époque et pouvais tout
juste me débrouiller en anglais.

Dans les magazines et revues que faisait venir Mehmet pour
préparer les articles de magazine, figuraient des nouvelles et des re-
portages absolument inutilisables par notre journal. On pouvait
prendre connaissance, grâce à une partie de ces journaux et revues,
de l’existence des luttes des partis communistes européens et des
syndicats, de la course aux armements, du rôle des services secrets
et des complots dans l’arène internationale des USA et de l’OTAN,
dont la Turquie était membre.

Même si, dans les émissions de Radio Moscou et de celles des
divers pays socialistes, ces sujets étaient largement abordés, il était
impensable de les citer comme sources d’information et d’utiliser
les nouvelles qui provenaient d’elles. Grâce aux traductions de
Mehmet, il était possible de donner ces mêmes nouvelles comme
provenant de sources occidentales. 

Entre temps, s’était joint à l’équipe du journal un nouveau ca-
marade de gauche. C’était Cengiz Tuncer, avec lequel nous allions
travailler de concert dans les journaux d’Istanbul Gece Postası et
Akşam et qui, après notre éloignement du journal Akşam, allait fon-
der les éditions E. Celui-ci était, à l’époque, marié à la sœur de
Kemal Bilbaşar, le célèbre écrivain, directeur de la Bibliothèque
Nationale d’Izmir.

Nous avions commencé à développer dans le journal une ligne
éditoriale cohérente et critique. Nous pouvions désormais suivre
en détails et refléter dans notre journal les luttes pour l’indépen-
dance et la résistance nationales dans les pays d’Asie, d’Afrique
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et d’Amérique Latine, dont ne parlaient guère l’Agence Anadolu,
ni les radios occidentales.

Nous avions maintenant la possibilité de nous pencher de près,
grâce aux journaux et revues de langue française que Mehmet fai-
sait venir, sur les nouvelles qui rapportaient comment la France
avait été contrainte, en mai 1954, à quitter, dans la honte, le Viet-
nam que son impérialisme colonisait depuis de longues années,
après la lourde défaite de Dien Bien Phu, sous les coups de la ré-
sistance vietnamienne.

Quelque mois plus tard surtout, le fait que le peuple algérien
ait débuté une guerre d’indépendance nationale contre le colonia-
lisme français, constitua un tournant décisif. L’Algérie était un pays
musulman. Alors que les Etats-Unis et l’Angleterre prenaient sous
leur contrôle absolu les pays musulmans du Moyen-Orient, après
le renversement de Mossadegh en Iran, le fait qu’un peuple mu-
sulman se soit révolté en Afrique du Nord était un grand coup en-
vers l’impérialisme occidental.

Malgré ces développements, le gouvernement Menderes n’hé-
sita pas à entrer dans le Pacte de Bagdad, le 24 février 1955, qui de-
vait lier encore plus la Turquie aux Etats-Unis. Quelques mois plus
tard, le 17 avril 1955, devait se réunir la Conférence de Bandoung,
qui créait le mouvement des Pays non-alignés. Lors de cette confé-
rence, la Turquie, agissant comme la 5e Colonne de l’impérialisme
américain, allait s’opposer à ce que la Conférence suive une poli-
tique non alignée, indépendante de celle du monde occidental.

*

Tandis que se produisaient tous ces développements, une hys-
térie collective autour de la question de Chypre avait commencé en
Turquie, avec des publications provocantes du journal Hürriyet.
Dans tous les coins du pays, principalement à Istanbul, étaient or-
ganisés des meetings à l’encontre de la lutte anticolonialiste du
peuple grec, avec des slogans du genre : « Chypre est turque et le
restera » ou « les Grecs sont des chiens et le resteront »…

Le 6 septembre 1955, je me rendais au journal plus tôt qu’à
l’habitude. Je devais préparer une réunion du syndicat. Depuis un
moment, nous avions déménagé à Karşıyaka. Tandis que le bateau
de Karşıyaka s’approchait du débarcadère de Konak, il régnait une
grande agitation dans la ville.

Je pensais que c’était l’un des meetings qui se produisaient
souvent. Passant par les rues étroites à travers les dépôts de tabac,
j’arrivai rapidement au journal. J’établis, d’une part, la liaison avec
les correspondants à la police et au tribunal, de l’autre j’appelai
Çetin Altan, à Ankara et Orhan Birgit, à Istanbul.

Sans attendre, les nouvelles terribles commencèrent à pleuvoir.
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Tout avait commencé par une information sensationnelle et
provocante diffusée par le quotidien Ekspres, journal appartenant
à Mithat Perin et publié à Istanbul, concernant l’explosion effectuée
par les Grecs dans la maison natale d’Atatürk, à Salonique. L’ac-
tion, qui avait débuté dans une atmosphère de simple démonstra-
tion de protestation, s’était envenimée et transformée rapidement
en une sorte de pogrom sauvage à l’encontre des Grecs et des mi-
noritaires d’autres religions.

M’élançant hors du journal, je passai au peigne fin la Corniche,
de Konak jusqu’à Alsancak. On prenait d’assaut, avec une sauva-
gerie inimaginable, les maisons et les établissements des personnes
qui étaient connues pour n’être pas turques et musulmanes ou que
l’on croyait telles. C’était comme si tout avait été planifié et les
objectifs fixés soigneusement à l’avance. Tout, que ce soit cher ou
bon marché, était pillé dans les magasins et dans les maisons et
emporté. Lorsque j’arrivai à Alsancak, le gouverneur d’Izmir,
Kemal Hadımlı, essayait d’avoir l’air d’apaiser les agitateurs par un
discours qui ménageait la chèvre et le chou, mais aucune mesure
n’était prise à l’encontre des auteurs de ce pogrom.

Lorsque le soir fut tombé, les « héros » anonymes de cette sau-
vagerie collective s’en retournèrent avec leur butin dans leurs quar-
tiers et leurs maisons, laissant derrière eux un tas de ruines
infamantes.

Ce qui était le plus choquant pour moi, c’était que se soient trans-
formés en monstres des gens que je côtoyais chaque jour sur le bateau
de Karşıyaka ou dans les boutiques et les cafés de la Corniche.

A mon retour au journal, je racontai ce que j’avais vu. D’au-
tres camarades avaient été témoins des mêmes scènes de terreur.
Nous nous efforçâmes de relater nos impressions avec dignité et
prudence, de façon à ne pas donner matière à de nouvelles explo-
sions de sauvagerie.

Le gouvernement, paniqué par le fait qu’il avait perdu le
contrôle sur les incidents découlant de la provocation qu’il avait
suscitée, proclama aussitôt la loi martiale. Trois cours martiales fu-
rent alors établies à Istanbul et une dans chacune des villes d’Izmir
et d’Ankara et les arrestations commencèrent. Ce fut la première loi
martiale de la période du DP. 

Pourtant, en tête de ceux qui avaient été arrêtés ne se trou-
vaient ni les agitateurs qui avaient provoqué les incidents, ni, non
plus, les pilleurs. A Istanbul, 48 personnes, taxées de « commu-
nistes », à la tête desquelles se trouvaient des intellectuels de
gauche tels qu’Aziz Nesin, Kemal Tahir, Asım Bezirci et Hasan
Dinamo, furent arrêtées pour provocation et complot.

Le sort allait également frapper notre journal. Une semaine
après les incidents, notre journal fut fermé par les autorités de la loi
martiale et son rédacteur en chef, Orhan Rahmi Gökçe, arrêté.
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Cette arrestation de Gökçe était un évènement dramatique.
Deux policiers de la 1ère Brigade d’Izmir étaient arrivés pour arrê-
ter Gökçe, mais, ils bredouillaient des choses sans parvenir à dire
pourquoi ils étaient venus. Généralement, Gökçe se tenait, le matin,
dans un café qui donnait sur la Place Konak et il y écrivait ses ar-
ticles en sirotant son café, derrière la vitrine. La direction de la 1ère

Brigade d’Izmir était un lieu mystérieux situé à l’étage inférieur
du Palais du Gouverneur d’Izmir, quelques centaines de mètres
plus loin. Pour les policiers en civil qui y travaillaient, Gökçe,
qu’ils voyaient chaque matin écrire ses articles en passant devant
le café, comptait parmi les intellectuels respectés d’Izmir et cela
leur était pénible de devoir l’arrêter comme un vulgaire bandit, re-
cherché pour un délit de droit commun.

En fin de compte, Gökçe, prenant congé de chacun de nous en
particulier, accompagné par les policiers, mais sans menottes, fut
amené au Commandement de la Division des Affaires intérieures.

Depuis mes débuts dans le journalisme, c’était la première ar-
restation dont j’étais personnellement témoin. L’intéressant, c’est
que le Commandant de l’administration de la loi martiale qui avait
ordonné cette arrestation était Cemal Gürsel, connu sous le nom de
« Cemal Aga » et respecté, tant dans l’armée que parmi les civils.

Cemal Pacha, qui assumera la responsabilité du coup d’Etat du
27 mai 1960, était extrêmement mal à l’aise devant cette affaire d’ar-
restation et il n’allait pas tarder à présenter ses regrets à la famille de
Gökçe, ainsi qu’à nous, qui étions ses collègues de travail.

La terreur provoquée par la loi martiale était plus sévère encore
dans les deux autres villes. A Ankara, le journal Ulus était fermé
sine die et, à Istanbul, les journaux Hergün, Hürriyet et Tercüman,
pour une durée de quinze jours, leurs responsables déférés devant
la Cour martiale.

Entre temps, les dirigeants de l’Association Kıbrıs Türktür
avaient été arrêtés à Istanbul au motif du rôle d’agitateur joué par eux
dans les évènements. Parmi ces responsables arrêtés, se trouvait le
journaliste Orhan Birgit, qui deviendra ministre, dans les années ul-
térieures. Celui-ci était aussi notre correspondant à Istanbul. Nous
nous parlions tous les soirs lorsque je prenais les nouvelles d’Istan-
bul. Les patrons du journal voulaient le licencier sur le champ. Birgit
venait de se marier. J’intervins, en ma qualité de syndicaliste et fis
obstacle à son licenciement jusqu’à ce que le procès soit terminé. Il
me semble que ce fut Nejat Çerman qui prit l’intérim et continua son
service auprès de nous. Birgit fut acquitté par le tribunal.

Quelle qu’ait été la façon dont avait été exécutée la loi mar-
tiale, il y avait eu délit, et soutenu par l’Etat. Absolument comme
le génocide arménien de 1915…Tous les camarades grecs, armé-
niens, juifs et levantins que je connaissais à Izmir, étaient dans le
plus grand désarroi. Quelques semaines plus tard, le gouvernement,
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pour les apaiser et leur donner confiance, envoya à Izmir le Mi-
nistre des Travaux publics, Muammer Çavuşoğlu. Celui-ci, qui
était le père de Nazlı Ilıcak, hissa, lors d’une cérémonie organisée
à Izmir, le drapeau grec sur le bâtiment du consulat de Grèce.

*

Fin de l’année 1955…Que ce soit l’horreur des incidents du 6
et 7 septembre ou le renforcement des mesures de pression à l’en-
contre de l’opposition et des médias, l’opposition au DP avait com-
mencé à s’accentuer. Sous le prétexte qu’ils avaient fait de
l’opposition interne au parti, neuf députés du DP étaient expulsés
du parti et dix autres députés qui les soutenaient le quittaient de
leur propre gré. Leur seule faute consistait dans le fait qu’ils avaient
demandé que soit accordé aux prévenus, lors du procès pour dif-
famation ouvert contre les journalistes qui avaient critiqué des mi-
nistres, le droit de « prouver » ce qu’ils avaient prétendu. Ces
dix-neuf députés allaient plus tard fonder un parti nouveau, sous le
nom de Hürriyet Partisi (Parti de la Liberté). 

Désormais, quelques membres notoires du DP, Fevzi Lütfü
Karaosmanoğlu, Ekrem Hayri Üstündağ, Cihat Baban, Fethi Çe-
likbaş et Ekrem Alican, rendaient souvent visite à notre journal et
faisaient des déclarations critiques envers l’administration de Men-
deres. Parmi les visiteurs, se trouvait également l’une des figures
mythiques des années de la Guerre d’Indépendance, Demirci Meh-
met Efe44, le Forgeron.

Efe était un vieillard tout menu, sympathique. Lors de la Pre-
mière guerre mondiale, révolté par une injustice subie, il s’était ré-
fugié dans la montagne et, en compagnie de 200 insurgés comme
lui, était devenu bandit de grand chemin. Au début de l’occupation
de la région par les forces grecques, il s’était rallié aux rangs des
forces de la Guerre d’Indépendance.

Efe, qui, en ces années de la Guerre d’Indépendance, avait
contribué largement à l’organisation dans la région égéenne de la
résistance menée par le futur Président Celal Bayar et avait soutenu
le DP lorsqu’il était dans l’opposition, critiquait désormais, de la
façon la plus sévère, Bayar et Menderes et les accusait même de
trahir la confiance du peuple.

Parallèlement à l’activité politique, Izmir connaissait une
grande animation sur le plan de l’art et de la culture. Dans le do-
maine des livres, la série des classiques, lancée par le Ministre de
l’Education nationale et les livres de poche des éditions Varlık
jouaient un rôle important pour la connaissance par notre généra-
tion de la littérature mondiale réaliste. A côté de la revue Varlık, la
revue Pazar Postası faisait partie des « indispensables » pour les
jeunes progressistes de l’époque.
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Pendant nos temps libres, après être descendu dans l’Avenue
Kemeraltı et avoir examiné les livres des bouquinistes étalés par
terre, c’était un plaisir infini de passer par la
librairie qui imprimait les cartes de visites de Besim Akımsar et
d’y faire un brin de causette, puis de visiter les autres librairies,
surtout, si ces bavardages avaient lieu dans la soirée et se terminait
par une veillée accompagnée d’un verre, dans l’un des petits res-
taurants populaires de la rue Beyler ou sur la Corniche… 

Un autre lieu de rencontres était la Halkevi (Maison du Peuple)
d’Izmir, qui sera transformée plus tard en Théâtre d’Etat. Auprès
des récitals de musique populaire, des solistes ou des ensembles
de musique classique occidentale y donnaient des concerts, de
temps à autre.

Lorsque, tard le soir, le rythme du travail se ralentissait au jour-
nal, j’écoutais les programmes de musique classique occidentale
de Radio Ankara, grâce à la radio à lampes et m’accoutumais à
aimer cette musique étrangère. J’avais été si ensorcelé par le
Concerto pour violon de Tchaïkovski que j’avais écouté un soir,
que, désormais, à toute heure, passant au peigne fin toutes les ra-
dios dans le monde, je dénichais un morceau de musique classique
et travaillais en sa compagnie.

Je vis, un jour, en furetant chez les bouquinistes pour y trou-
ver quelques vieux livre, une méthode de violon jetée dans un coin,
ainsi qu’une liasse de partitions pour violon et j’achetai le tout sans
réfléchir davantage. Tout le monde s’étonna quand j’arrivai au jour-
nal et on me demanda ce que j’allais en faire. 

- Si, en plus, je trouve un violon d’occasion, je voudrais com-
mencer à en jouer. İsmet Pacha n’avait-il pas commencé le vio-
loncelle après ses 40 ans ?

L’un des secrétaires de rédaction me dit que sa femme possé-
dait un violon, hérité de son père, qu’elle ne l’utilisait pas et que je
pouvais l’acheter, si je le voulais. Nous nous entendîmes sur un
prix fixé, 40 Livres, au cours de l’époque. Le lendemain soir,
j’avais le violon en main. Il n’avait pas d’étui et était simplement
emballé dans du papier de journal. Je le portai aussitôt dans un ma-
gasin de musique de l’Avenue Kemeraltı, le fis réviser, fit changer
les cordes et les crins de cheval de l’archet et les fis enduire de co-
lophane. Tout était fin prêt pour que je commence le violon.

Je ne sais combien de semaines cela dura. Tous les matins, je
répétai avec persévérance mes exercices de violon, au prix d’une
torture pour ma mère, ma sœur et pour les voisins. Mais, à la fin,
je me résignai devant le fait que j’étais dépourvu d’une oreille mu-
sicale et me vis contraint à abandonner le violon à la poussière, au
sommet d’une armoire.

C’était un jour où les nouvelles politiques m’étouffaient. Une
journée littéraire où s’annonçaient les noms d’Attila İlhan et de
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Can Yücel, était organisée à l’Ecole supérieure d’Economie et de
Commerce.

C’est de ces années-là que date ma rencontre avec Can Yücel,
avec lequel, par la suite, nous mènerons une longue coopération
sur le plan journalistique et aussi politique. Je me souvenais de
Can, tout d’abord, grâce à sa photo aux oreilles décollées, tout en
haut du tableau d’honneur qui se trouvait à l’entrée du Lycée Ata-
türk à Ankara. Il faisait, en outre, partie des auteurs dont on voyait
souvent le nom passer dans les revues d’art et de littérature de la
jeune génération. Quant aux livres d’Attila İhan, tels que Sisler
Bulvarı (Boulevard des brouillards), Sokaktaki Adam (L’homme
de la rue) ou Yağmur Kaçağı (Le fugitif de la pluie), nous les avi-
ons toujours en main.
Pour la première et dernière fois de ma vie, je me retrouvai aux

premières loges en tant que critique littéraire. Attila İlhan avait
charmé tout le monde en lisant des morceaux choisis de ses œuvres,
lorsqu’un vacarme se produisit à la porte de la salle. Quelqu’un qui
n’avait rien à voir avec le jeune homme aux oreilles décollées dont
j’avais vu la photo au tableau d’honneur, entra en titubant, une bou-
teille à la main. Tous étaient ébahis. Il monta sur l’estrade et, avec
un sérieux qui n’avait rien à voir avec son apparence, se mit à lire
des passages de ses traductions et de ses propres œuvres. Puis, sous
les applaudissements nourris, il descendit de l’estrade en vacillant
comme à l’arrivée et s’installa dans les premières rangées.

Je ne me souviens pas exactement de ce que j’avais écrit. Mais,
quelques jours plus tard, lorsque je revis Attila İlhan et Can Yücel,
ils étaient extrêmement contents de la critique et disaient qu’Izmir
avait acquis un bon critique d’art.

Pourtant, un évènement allait révolutionner toute notre vie de
famille et, accaparant mon temps pendant des mois, empêcher le
critique nouvellement révélé de remplir vraiment sa mission

*

Je n’avais pas cessé, depuis que je suis conscient de mes actes,
de contempler, dans l’album de photos familial, une mystérieuse
photo sépia. J’avais demandé à plusieurs reprises à qui appartenait
la photo de cette personne de haute taille qui ressemblait à un
homme d’affaires américain. On m’avait répondu que c’était l’on-
cle d’Amérique de mon père, Sadık Amca45. Dans quel coin de
l’Amérique se trouvait-il ? Etait-il en vie ? Personne n’en savait
rien. La seule chose que l’on savait, c’est que Sadık Amca, avant
la guerre des Balkans, n’ayant que 7 ou 8 ans, s’était enfui de
Rupişta pendant la grande vague d’émigration, était parti sur un
navire ancré à Salonique, sur lequel il s’était embarqué en cachette
et d’où il avait débarqué clandestinement en Amérique, que l’on
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avait reçu de ses nouvelles pendant quelque vingt ou trente ans et
que, par la suite, l’on avait perdu sa trace.

C’était l’époque où je m’efforcer de progresser en anglais, où
j’essayais de lire tout ce que je pouvais trouver en matière de livres,
revues ou journaux en langue anglaise. Un jour que je fouinais dans
l’album de photos familial, je remarquai, à l’arrière de la photo de
Sadık Amca, un tampon qui comportait l’adresse et le nom de son
photographe. L’adresse était celle d’une bourgade du littoral, dans
le voisinage de Boston.

J’écrivis une lettre en anglais au photographe, accompagnée
d’un message commençant par « Cher Oncle Sadık », que je le
priais de lui transmettre au cas où Mr Sadık serait toujours domi-
cilié dans cette bourgade et terminée par la mention de notre
adresse à Izmir.

Quelques semaines s’étant écoulées, le facteur apporta une let-
tre timbrée d’Amérique et demanda un bakchich pour la bonne
nouvelle. Comme tout le monde dans le quartier, il avait entendu
parler de l’affaire de Sadık Amca.

Mon message était réellement parvenu à Sadık Amca. Dans sa
lettre, écrite en anglais dans un style enflammé, Sadık Amca écri-
vait à quel point il serait heureux de retrouver sa famille, un demi-
siècle plus tard et il annonçait qu’il allait venir nous rejoindre à
Izmir en avion, via Athènes d’ici un mois. Il spécifiait même le
jour et la date de son arrivée à Athènes. Mais il me demandait de
lui écrire une lettre plus longue en anglais, d’y joindre une photo
et de la lui envoyer à son adresse, sans délai.

La nouvelle s’était répandue rapidement dans le quartier et
avait créé une grande sensation. Personne n’avait la moindre idée
concernant le statut de l’Oncle Sadık en Amérique, mais les pro-
nostics allaient bon train : si, par hasard, il était très riche, alors la
famille avait fortune faite. Ces supputations avaient même com-
mencé à faire quelques jaloux dans le quartier.

A la date indiquée, mon père se rendit à Athènes pour accueillir
Sadık Amca et l’amener à Izmir. Le fait d’avoir un neveu parlant
et écrivant l’anglais le rendait très heureux, car il avait oublié
presque tout son turc, du fait qu’il était le seul Turc dans la bour-
gade américaine dans laquelle il vivait.

Il m’avait fallu expliquer ce qui se passait au journal et réserver
une grande partie de mon temps pour servir d’interprète à Sadık Amca.

Lorsque, le premier soir de son arrivée, je l’emmenai faire un
tour dans le quartier pour lui montrer les alentours et les magasins,
ce fut la fête…

A peine avait-il tourné le coin de la rue, qu’il devint tout fou
en rencontrant le vendeur de fruits et légumes avec son âne brun.
Il se mit dans la tête d’acheter l’âne avec tout ce qu’il portait.
Même si je lui dis :
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- Ecoute, Sadık Amca, cet animal représente le gagne-pain de
ce marchand. C’est absolument impossible de l’en priver, il s’obs-
tina dans cette idée et, sortant de sa poche un rouleau de dollars, il
me dit :

- C’est la copie de l’âne brun avec lequel j’allai tous les jours
du village dans les champs, avant de partir pour l’Amérique. Je
veux absolument l’acheter. Comme la discussion entre nous se dé-
roulait en anglais, le pauvre marchand, les yeux écarquillés comme
des soucoupes, essayait de comprendre ce qui se passait et les gens
commençaient à se presser autour de nous.

- Ecoute, Sadık Amca, dis-je. Tu as vu notre maison. Nous
avons du mal à nous caser dans nos deux pièces. Où pourrions-
nous installer ton âne brun ?

Après avoir réfléchi, il dit : 
- Tu as raison. Achetons donc le plus vite possible une maison

avec jardin. A ce moment-là, nous aussi, nous aurons un âne brun
que nous attacherons dans le jardin.

Nous avions un peu progressé dans les rues commençantes
qu’apercevant toutes sortes de helva dans la vitrine d’un marchand
de helva, Sadık Amca s’emballa à nouveau et, me saisissant par le
bras, me tira dans la boutique, en criant :

- Du helva, du helva d’été46…Cela fait tant d’années que je
n’en ai pas mangé. Je laisse tomber l’âne pour l’instant, mais tu ne
pourras pas me faire abandonner cela…

Il eut à peine le temps de sortir à nouveau de sa poche un rou-
leau de dollars et de le balancer devant le marchand qu’il s’était
déjà emparé de la bassine de helva. Il n’y eut pas d’autre moyen
que de prendre l’énorme bassine de helva, lui d’un côté, moi de
l’autre et de la porter jusqu’à la maison. Nous fîmes des largesses
en distribuant du helva par assiettes entières à tous les voisins et
amis alentour.

Après que ce premier choc soit passé, on s’assit à table pour le
dîner. L’intéressant est que, quelque temps plus tard, il n’y eut plus
besoin que j’assure la traduction, car Sadık Amca se mit à se dé-
brouiller avec les rares mots turcs dont il se souvenait, aidés de
gestes de bras et de mains.

Voilà ce qu’il raconta : après être arrivé en Amérique avec le
navire dont il était le passager clandestin, on l’avait mis à l’école
primaire, eu égard à sa jeunesse. Mais, du fait que tout ce que vou-
lait Sadık Amca était de gagner de l’argent au plus vite et de re-
tourner, riche, au pays, il s’était enfui de l’école et avait travaillé
comme main-d’œuvre clandestine dans les champs de coton et de
tabac. Plusieurs fois, l’aventure d’être rattrapé et inscrit à l’école
s’était reproduite, dont il s’esquivait à nouveau pour reprendre un
travail clandestinement. A la fin, sans faire les moindres études,
Sadık Amca était devenu liftier dans l’ascenseur d’une grande
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usine de textile et, après y avoir travaillé des dizaines d’années,
avait pris sa retraite. Il vivait désormais avec sa pension, mais
n’avait nullement l’intention d’abandonner l’Amérique pour vivre
ses derniers jours en Turquie. Il était devenu un parfait Américain.

L’un des convives posa alors cette question saugrenue :
- Eh ! Sadık Amca. Tu dis que tu es le seul Turc à vivre dans

ton patelin. Que Dieu te donne longue vie ! Mais si la mort devait
venir te surprendre, qui t’enterrait, là-bas, en Amérique ?

Il se mit à rire et dit : 
- Ne vous faites pas de souci. J’ai un ami arménien de Kayseri

qui a émigré en même temps que moi en Amérique. Il sait plus ou
moins comment on enterre un corps dans l’islam. Il m’a promis de
ne pas l’abandonner sans une digne sépulture.

- D’accord, mais s’il venait à décéder avant toi ?
- Si ce n’est pas lui, alors, c’est le moment d’utiliser Doğan !
A table, tout le monde était perplexe. Il poursuivit :
- Il y a cette lettre en anglais que Doğan a envoyée…Je l’ai

fait analyser, en même temps que sa photo à l’Université de Bos-
ton. Ils m’ont dit qu’il réussirait très bien s’il faisait son droit. J’ai
déjà déposé 5 000 dollars pour son inscription à la Faculté de Droit.
Si vous le permettez, je l’emmènerai avec moi à mon retour. Il fera
l’université en Amérique et deviendra avocat…

Un silence se fit autour de la table. Je me rendais compte en re-
gardant l’expression sur les visages de ma mère et de mon père
qu’ils étaient contents de cette proposition. Mais moi, qui m’étais
tellement consacré à ma profession de journaliste, à la vie sociale
et politique d’Izmir, je ne pouvais pas imaginer me couper d’un tel
monde.

En outre, la manière de vivre de la colonie américaine dont
l’importance s’était sérieusement accrue à Izmir avec l’arrivée des
forces de l’OTAN, me paraissait totalement opposée à mes goûts.
C’était impossible pour moi de m’adapter à une telle vie.

- Merci d’avoir pensé à moi, Sadık Amca, dis-je. Reste, bien
sûr, autant que tu veux en Turquie, promène-toi et apaise ton mal
du pays. Lorsque le jour viendra, nous déciderons ensemble de ce
que nous ferons.

Quelques jours plus tard, Sadık Amca partit faire la tournée
des différentes provinces de Turquie pour y rendre visite à ses
proches, originaires de Roumélie. A Isparta, particulièrement, se
trouvaient bon nombre de parents auxquels nous n’avions, nous-
mêmes, pas pu encore rendre visite.

Après avoir dit adieu à Sadık Amca, moi aussi, je partis pour
passer mes vacances à Ankara où, à côté de l’Association des Jour-
nalistes, avait été fondé le Syndicat des Journalistes. Les journa-
listes de notre génération remplaçaient petit à petit les anciens dans
les bureaux d’Ankara des journaux d’Istanbul et, également, dans
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les réseaux de presse professionnels. La caractéristique évidente
de la jeune génération était d’être en grande majorité adversaire du
DP et, surtout, de mener un combat contre l’application des me-
sures limitant la liberté de la presse. Citons ici les noms qui me
viennent en premier à l’esprit de Çetin Altan, Altan Öymen, Oktay
Ekşi, Güngör Yerdeş, Erol Ülgen et Doğan Kasaroğlu…

Les discussions que nous avions eues à Ankara, tant au plan
professionnel qu’associatif, avaient tellement renforcé ma détermi-
nation à continuer dans la voie du journalisme, que je ne me fati-
guais plus la tête à propos du projet de Sadık Amca de m’em  mener
en Amérique.

A mon retour à Izmir, j’appris que, d’ailleurs, la question
s’était résolue d’elle-même. Arrivé à Isparta, Sadık Amca avait fait
la connaissance d’une jeune veuve blonde de sa parenté et lui avait
offert son cœur. Cette fois-ci, il s’était mis dans la tête de l’épou-
ser et de l’emmener en Amérique. Le grand écart d’âge entre eux
faisait l’objet, bien sûr, dans la famille, de toutes sortes de ragots
et d’interprétations. Les aînés parmi ses « compatriotes » em-
ployèrent tout leur talent d’orateur pour faire abandonner à Sadık
Amca ce projet aventureux. Mais celui-ci s’entêta et ne voulut plus
en démordre. 

Il s’employait à apaiser sa famille en disant qu’il nous emmè-
nerait tous les deux ensemble en Amérique. 

L’évènement était pour moi une occasion rêvée de me libérer
de ce départ en Amérique.

- Sadık Amca, dis-je. Oublie-moi. En vérité, je n’aime pas trop
l’Amérique et désire mener ma vie dans ce pays, en restant dans le
journalisme. Tu aimes cette femme. Ne te soucie pas de moi.
Epouse-la et emmène-la. Surtout, ne t’occupe pas de la jalousie
des parents et pense à ton bonheur…C’est bien ton droit après tant
d’années d’exil et de labeur…

Et Sadık Amca, un beau jour d’automne, repartit pour l’Amé-
rique comme il était venu, mais avec une femme au bras. D’ail-
leurs, il était clair, dès le début, que Sadık Amca, ainsi que son
épouse, couperaient les ponts avec tous leurs proches, une fois ar-
rivés. Du reste, nous n’eûmes, par la suite, plus la moindre nou-
velle de Sadık Amca…

*

Nous avions, depuis un certain temps, déménagé de Kahra-
manlar à Karşıyaka et nous nous étions installés dans une des vieilles
maisons, dans une des rues situées à l’arrière du bord de mer.

J’avais été, en 1956, élu membre du conseil d’administration
du Syndicat des journalistes, lors de son congrès. Par la suite, Şeref
Başlık, qui allait devenir député du CHP et secrétaire général de
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ce parti, prenait la tête du Syndicat. Nous travaillions ensemble au
siège du Syndicat qui se trouvait dans un petit bureau d’un im-
meuble commercial qui donnait sur la place Konak.

Comme il n’y avait pas, à l’époque, de disposition légale per-
mettant de prélever automatiquement sur les salaires la cotisation
à un syndicat, le financement des travaux du Syndicat était assuré
par les seules cotisations provenant des membres. Dans le but de
collecter ces contributions, je devais continuellement trotter d’un
journal à l’autre.

C’était le temps où les anciens communistes condamnés à l’is-
sue du procès du Parti communiste de Turquie (TKP), en 1951,
ayant purgé leurs peines de prison, commençaient à retourner dans
leurs foyers et à leur travail. Mehmet Ressamoğlu me faisait faire
connaissance avec eux, qui étaient tout heureux, après tant d’an-
nées de prison et d’isolement, qu’un jeune journaliste et syndica-
liste de 20 ans établisse des relations et entretienne une amitié avec
eux. 

Lors de nos rencontres, les évènements concernant le TKP
n’étaient guère évoqués, c’étaient plutôt les questions du jour et
les faits politiques, sociaux, culturels ou ce qui se passait dans le
monde dont on discutait.

Trois années s’étaient écoulées depuis la mort de Staline. Un
jour, tandis que j’enregistrais les nouvelles de l’étranger sur les
ondes, la BBC et la Voix de l’Amérique diffusèrent une nouvelle
incroyable  : le Secrétaire général Khrouchtchev, lors du XXe
Congrès du Parti de l’Union Soviétique, lisant un rapport révélant
les crimes de la période stalinienne, avait amorcé l’ère de la « dés-
talinisation ».

En transmettant la nouvelle à Ressamoğlu, je lui demandai ce
qu’il en pensait.

Il s’abstint d’en donner la moindre interprétation.
- Cela peut être de la propagande occidentale. Il faut attendre

d’autres sources, dit-il. La confirmation de cette nouvelle par des
sources soviétiques prit un certain temps avant de parvenir jusqu’à
nous.

Lorsqu’elle se vérifia, les anciens communistes en reçurent un
choc considérable. Dans les librairies, les cafés, les bistrots dans
lesquels nous nous retrouvions de temps en temps, ce sujet de
controverse était sur toutes les lèvres, les uns parlaient de « trahi-
son », mais les autres disaient qu’on n’avait que trop tardé à re-
connaître ces crimes.

Mais la guerre froide entre les USA et les Soviétiques et les dé-
veloppements concernant les mouvements chez les communistes
dans le monde ne constituaient pas la seule question qui préoccu-
pait notre génération. Dans le monde se succédaient des évène-
ments beaucoup plus importants.
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Le premier jour le plus sensationnel de ma vie de journaliste
fut celui où, en juillet 1956, le leader égyptien Nasser déclara la
nationalisation du Canal de Suez, ce qui était un défi contre le
monde occidental. Les Américains d’Izmir restaient bouche cou-
sue. Les diplomates américains ou anglais, les officiers de l’OTAN
auxquels nous téléphonions pour quêter leurs réactions nous ré-
pondaient laconiquement par : « No comment ! »

Khrouchtchev, qui avait rendu possible le début d’un éveil
dans les pays et dans les partis communistes en inaugurant le mou-
vement de « déstalinisation » quelques mois plus tôt, allait créer un
nouveau choc en écrasant avec ses tanks le soulèvement populaire
en Hongrie.

Chez les communistes qui étaient enclins à regarder favora-
blement la « déstalinisation », le fait que ce soulèvement hongrois
ait été réprimé par la violence, avait créé un mouvement de réac-
tion, mais ceux qui étaient contre ce processus de « déstalinisa-
tion » étaient satisfaits de cette répression.

Quant à la Turquie, la gestion autoritaire du pouvoir DP était
ressentie comme de plus en plus pesante. La loi sur la presse avait à
nouveau été modifiée et rendue plus sévère ; des cours de religion
avaient été mis en place dans les deux premières classes du primaire.

Le coût de la vie augmentait. Par manque de devises, on ne pou-
vait se procurer les marchandises importées les plus indispensables
qu’au marché noir. Ces conditions rendaient plus dure l’opposition
d’İsmet Pacha et ses discours commençaient à attirer dans les mee-
tings des foules de plus en plus nombreuses et enthousiastes.

A cette époque-là, Attila İlhan s’était installé à Izmir et avait
commencé à travailler au journal Demokrat İzmir, qui était passé
à l’opposition.

Vers minuit, après avoir relié les journaux et les avoir donnés
à l’imprimerie, nous montions sur le dernier bateau qui partait de
l’embarcadère de Konak et, après avoir pris des passagers à Pasa-
port et à Alsancak, nous atteignions Karşıyaka. Notre maison se
trouvait à Alaybey qui était assez éloigné de l’embarcadère de
Karşıyaka. Mais notre chat, que j’avais baptisé Cingöz, venait
toutes les nuits à la même heure m’attendre à l’embarcadère de
Karşıyaka et m’accompagnait jusqu’à la maison en trottant genti-
ment à côté de moi.

Ce dernier voyage de nuit du bateau à vapeur du Golfe était
quelque chose d’indescriptible…Depuis le capitaine jusqu’au pré-
posé à la aussière, tout le personnel était dans l’opposition. A peine
le capitaine avait-il manœuvré pour approcher l’embarcadère de
Konak, que le Capitaine Ekonomi nous appelait d’en haut et nous
invitait à son kiosque de capitaine. Lorsque le vapeur s’était mis en
branle, arrivait du thé fraîchement infusé et débutait une causerie
politique acharnée.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page155



156

Qu’avait fait Menderes ce jour-là, qu’avait dit İsmet Pacha,
quel journaliste avait été mis en détention, que s’était-il passé dans
les universités ?...Le Capitaine Ekonomi se mêlait parfois à la dis-
cussion en prononçant des avis sentencieux dignes de son état de
capitaine, qui se déclinaient ainsi : 

- Quelles têtes de lard !…Avec une tête pareille, ils vont bien-
tôt s’échouer…

Et puis, après, le célèbre comédien accordéoniste Celal Şahin
répétait le refrain bien connu qu’il avait composé après la première
mise en service des feux de circulation sur les grandes avenues.
Ensuite, il éclatait de rire :

- Le feu est rouge, on pensait pouvoir passer, pourtant c’est
défendu !

*

Tout comme le poids entier du journal reposait sur mes
épaules, il me fallait aussi parler avec les lecteurs qui venaient ra-
conter leurs misères au journal.

Un soir, un homme d’un certain âge sonna et entra. Nous
étions quatre personnes travaillant ensemble dans le bureau. A la
table la plus proche de la porte se tenait l’un des plus anciens du
journal, Agâh Bartu, chargé de rédiger la chronique de la cité. Se
fiant à l’âge de celui-ci, notre lecteur se dirigea aussitôt vers ce
dernier en lui disant qu’il souhaitait lui exposer un problème. Me
désignant de la main, Agâh Bey lui dit :

- Adressez-vous à Doğan Bey.
Il n’avait vraisemblablement pas pu attribuer à ce jeune d’à

peine 20 ans la qualité de conseiller, car il s’approcha de mon bu-
reau en traînant les pieds. Je lui serrai la main en lui souhaitant la
bienvenue, puis le fit asseoir sur une chaise. Après avoir posé sur
le bureau un certain nombre de papiers qu’il tenait à la main, il se
mit à exposer son souci.

A vrai dire, il s’agissait d’une querelle de famille qui tirait son
origine de la mésentente de celui-ci avec sa femme. La parenté du
côté de sa femme s’en étant mêlée, l’affaire avait dégénéré. Ils en
étaient venus à s’adresser au commissariat de police, puis au tri-
bunal.

Tandis qu’il racontait et que moi, je prenais en notes, il s’arrêta
tout à coup, en disant :

- Pourquoi te raconter tout cela ?...Tu n’es encore qu’un enfant,
incapable de comprendre tout cela. Puis, rassemblant rageusement
ses documents, il sortit sans saluer quiconque.

Tous les confrères se tenaient les côtes de rire. L’incident se ré-
pandit aussitôt et les compositeurs et leurs aides qui, peu après, ap-
portaient les épreuves et venaient chercher de nouveaux articles
prêts à être mis en forme, se mirent à chanter en chœur. 
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Le festival se termina avec un türkü qu’un camarade doté
d’une voix de basse chanta sur un tempo de mehter47 pour m’en-
courager et qui finissait par ce refrain :

Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
« Celui que tu appelles Genç Osman, c’est un petit gars
Qui s’est ceint les reins d’une ceinture de soie »
Nous travaillions dans les difficultés matérielles, mais dans

une atmosphère de vraie amitié et de coopération. L’incident n’eut
aucune influence négative sur ma mission au journal et la collabo-
ration avec le « directeur de rédaction encore enfant » se poursui-
vit sur le même mode.

Ici, il me faut absolument raconter deux anecdotes en rapport
avec Agâh Bartu, que je ne saurais oublier :
Agâh Bey m’avait, à la fin du mois de janvier 1953, lorsque j’avais
reçu mon premier salaire, sermonné ainsi :

Ecoute, Doğan, un journaliste peut se passer de machine à
écrire, mais pas de montre. Si tu veux rester dans cette profession,
il faut que tu acquières une vraie montre, avec ton premier salaire.

Sur ce conseil, à peine mon salaire empoché, j’étais allé, en
dépensant presque l’intégralité de mon argent, acheter, chez l’un
des horlogers de l’avenue Kemeraltı, une montre suisse de marque
Arlon que j’arborais à mon poignet. Cette montre à remontoir fut
de longues années, pendant ma vie de journaliste, ma meilleure
amie et ma confidente.

Et puis, surtout, il y avait un souvenir d’Agâh Bey relatif à
Atatürk, qui était sur toutes les lèvres dans les milieux journalis-
tiques :

- Je travaillais au bureau d’Izmir de l’Agence Anadolu. A
l’époque, je n’étais pas comme maintenant, j’étais jeune et très beau.
Lorsque je passais sur l’Avenue Kemeraltı, les pédérastes, assis dans
les cafés, se pressaient aux portes pour me voir et prenaient des
poses…Le soir, tandis que je rédigeais les nouvelles relatives à la
visite d’Atatürk à Izmir, vint un coup de téléphone en provenance de
l’hôtel où il résidait. Le Pacha avait une déclaration importante à
faire et envoyait quérir un correspondant, de toute urgence. Les ru-
meurs concernant sa vie privée étaient innombrables…Je fus pris
d’une frousse incoercible ! Si, à mon entrée dans sa chambre, il se
mettait à me trouvait désirable et à me dire : « Couche-toi là, bougre
d’Agâh ! »…Qu’est-ce que je pourrais bien faire ?

Un soir, Agâh revint tout réjoui avec des nouvelles fraîches.
Un citoyen israëlite avait, on ne sait pourquoi, décidé, à 50 ans pas-
sés, de devenir Musulman. Une cérémonie avait eu lieu à la mos-
quée de Kemeraltı. Agâh Bey l’avait invité à venir au journal, le
soir, pour faire avec lui un reportage spécial.
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A l’arrivée du brave homme, nous étions dans le feu de la pré-
paration du journal. Assis devant Agâh Bey, il se mit à raconter
avec passion pourquoi il avait décidé de changer de religion et
combien l’islam était une religion parfaite.

Tandis que je préparais les nouvelles et les articles pour la
composition, j’écoutais d’une oreille ce qu’ils disaient…

A un moment, les voix s’élevèrent.
L’homme avait donné un nombre de participants à la cérémo-

nie à la mosquée de Kemeraltı proche de la réalité, tandis qu’Agâh
Bey avait noté le nombre en le multipliant par deux pour enfler
l’importance de l’évènement. Voyant ce nombre, notre Musulman
de fraîche date avait voulu objecter :

- Non, ce nombre n’est pas juste. Il faut écrire la vérité, le nom-
bre que j’ai indiqué. Il n’y a pas de mensonge en islam !

Devant cette objection, Agâh Bey se mit à rugir comme un
lion :

- Sacrebleu ! Je suis musulman depuis que je suis né. Est-ce
que c’est toi qui vas m’apprendre ce qui est juste en islam !

Nous réussîmes à les calmer tous les deux et le reportage se
termina sans encombres. Ils devinrent les meilleurs amis du monde.
Et leur amitié fut scellée autour d’un bon verre de rakı, malgré l’is-
lam… 

Özgüden au congrès du syndicat des journalistes d'Izmir,
2ème à gauche du premier rang (1954, Izmir)
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Service militaire
dans le processus de coup d’Etat

1956-1958

Au cours de ces jours où dans la Turquie et le monde se déve-
loppaient d’importants bouleversements, l’heure de faire le service
militaire arriva importunément. Cela faisait un an que j’avais ter-
miné mes études supérieures. Au journal, il m’avait été demandé de
retarder mon départ à l’armée autant que je le pouvais, surtout
après la détention du directeur de la publication, Gökçe. Ce n’était,
cependant, possible que pour un an. D’ailleurs, il valait mieux que
je m’en débarrasse le plus vite possible pour pouvoir me frayer une
voie qui pourrait m’offrir encore plus d’expérience.

A vrai dire, j’avais fait l’Ecole supérieure de commerce parce
que je n’avais pas eu d’autre choix. Une fois diplômé, si je voulais
répondre aux espérances paternelles, je devais devenir soit ban-
quier, soit comptable, soit faire du commerce, si j’arrivais à trou-
ver quelqu’un qui veuille bien investir.

Quoiqu’il en soit, certains cours avaient particulièrement at-
tiré mon attention, même si je n’avais pu les suivre assidûment,
tels que l’économie, l’histoire des doctrines économiques ou en-
core la gestion des entreprises, dans laquelle était exposé de façon
scientifique comment exploiter les travailleurs pour réussir à de-
venir un patron ou un administrateur prospères. Bien sûr, tout cela
n’avait pas grand-chose à voir avec l’économie politique que nous
potassions lors des années de militantisme de gauche, mais cela
rendait tout-à-fait possible d’appréhender le mécanisme d’exploi-
tation dans la gestion des entreprises.

Ce qui m’intéressait le plus était l’histoire des doctrines éco-
nomiques. J’avais déjà eu quelques idées sur le socialisme par la
lecture de livres interdits que j’ai pu trouver chez les bouquinistes.
Cependant, on s’en tint à Adam Smith et à Ricardo dans les cours
à l’école. Il n’y eut pas la moindre allusion à Marx, ni à Engels.

Lorsque je demandai la cause de cette censure, notre profes-
seur répondit que c’était tout ce que permettait le programme et
que ce serait plus utile pour mon avenir que je ne me fatigue pas
trop la tête sur cette question.
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Ce conseil, bien au contraire, joua un grand rôle dans l’intérêt
que je portai à la pensée socialiste. Il me fallait donc à tout prix
terminer cette école et tout faire pour trouver d’autres lieux où ces
sujets me seraient enseignés librement.

Parmi mes camarades d’école, on m’avait surnommé « le gau-
chiste ». A cette époque, les diplômés des grandes écoles avaient le
droit de devenir automatiquement officiers de réserve. Cependant,
il était toujours possible que les personnes considérées comme « à
risque », quelque ait été le niveau avancé de leurs études, ne de-
viennent pas officiers de réserve, mais sergents.

Les amis me disaient :
- Si tu continues à t’entêter sur tes idées, tu te trouveras en pri-

son un jour. Au moins, fais ton service avant d’avoir des ennuis à
cause de ton gauchisme, pour ne pas rester sergent.

A la fin de l’année 1956, je me mis donc en route, avec ma
carte de réduction militaire, pour m’inscrire à l’école des officiers
de réserve. Bien qu’étant bien plus âgé que moi, le poète Attila
İlhan partait pour faire son service dans le même train que moi.
C’était un vrai plaisir de faire un long voyage en sa compagnie.
Dans le compartiment, se trouvaient d’autres jeunes qui partaient
aussi à l’armée. Ilhan n’arrêtait pas de raconter ses souvenirs pari-
siens et ce qu’ils nous disaient des relations hommes-femmes en
France nous faisait tourner la tête.

Le matin où nous descendîmes à la gare d’Ankara, les man-
chettes des journaux d’opposition faisaient part du fait que le jeune
doyen de la Faculté des Sciences Politiques, Turhan Feyzioğlu,
avait été démis de ses fonctions, qu’Aydın Yalçın et d’autres mem-
bres du corps enseignant avaient, pour protester, présenté leur dé-
mission, que les étudiants avaient commencé le boycott des cours
et que des centaines d’entre eux avaient été mis en garde à vue.

On déterminait, grâce à un test fait dans une grande salle de
l’Ecole d’Infanterie, dans quelles sections nous serions répartis à
l’école des officiers de réserve. Parmi ceux qui passaient ce test, se
trouvait une célébrité de cette époque, le grand chanteur Zeki Müren,
ainsi que le ténor renommé de l’Opéra d’Etat, Özcan Sevgen.

Tout en n’étant pas diplômé d’une quelconque école dans le
genre de l’Université Technique, j’avais donné des réponses jugées
très satisfaisantes aux questions destinées à évaluer la rapidité de
perception et, aussi, m’avait-on aiguillé vers la section de com-
munications. 

Ce jour-là, après les tests, nous avions, à quelques centaines de
personnes choisies pour étudier dans cette section, partagé la ga-
melle du réfectoire de l’Ecole d’Infanterie et, après y avoir passé
la nuit dans un dortoir, nous devions, le lendemain matin, être en-
voyés à notre propre école.

En partant pour le service, j’avais pris avec moi quelques livres
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pour lire en chemin. Comme toujours avant de dormir, je tirai au ha-
sard un livre de ma valise. J’en sortis celui de Erich Maria Remarque
A l’ouest rien de nouveau. Je m’étais mis à le lire, lorsque l’un des
camarades couchés dans la rangée d’à côté se présenta en disant :

- Bonsoir, je suis Charlie.
Remarquant le genre de livre que j’étais en train de lire, il ne put
résister à l’envie de faire connaissance avec moi. Il me dit en plai-
santant :

- Si tu commences le service militaire en lisant ces choses-là,
c’en est fini de la belle vie…

Ce nom de Charlie était un sobriquet. Il me présenta ensuite
quelques autres camarades qui avaient terminé l’Université Tech-
nique d’Istanbul, avec le diplôme d’ingénieur en électricité. Il était
tout à fait naturel qu’ils aient été choisis pour les communications.
Cette nuit-là, notre conversation à bâtons rompus nous avait déjà
permis de constituer un groupe soudé, avant même de commencer
notre école d’officiers.

Le lendemain, nous étions entassés dans des véhicules de ser-
vice et transférés au Centre d’instruction de Mamak. Zeki Müren
était resté à l’Ecole d’Infanterie, alors qu’Özcan Sevgen et Attila
İlhan avaient été, comme nous, sélectionnés pour la section de
communications.

Dans la chronique des officiers de réserve, nous étions de la
45e période et cette période allait être évoquée sous le nom de « pé-
riode de Zeki Müren ».

A ce que j’ai entendu dire aux camarades de la section d’in-
fanterie, bien que Reşide Hanım, l’épouse du Président de la Ré-
publique, Celal Bayar, ait personnellement envoyé un message au
commandant de l’Ecole demandant « qu’on ne soit pas trop exi-
geant pour Zeki», celui-ci n’allait guère se servir de sa célébrité
dans la vie civile, ni du piston fait par Çankaya48 et, à part ses al-
lées et venues à l’Ecole dans sa voiture de luxe lors des permis-
sions de fin de semaine, il allait se conformer à la lettre à toutes les
obligations militaires, comme ses camarades, gagnant ainsi l’es-
time et l’affection de tous.

*

Après notre inscription, s’être fait couper les cheveux par un
coiffeur, et après avoir revêtu nos uniformes, on nous réunit tous au
mess des officiers de réserve. En dehors des différences provenant
des traits du visage, de la taille et de la corpulence, toutes les dis-
tinctions résultant du vêtement ou de la coupe de cheveux avaient
soudain disparu. L’appel se fit en fonction des matricules. Aux
yeux de nos supérieurs, désormais, chacun de nous était représenté
par un simple matricule.
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Un sergent-chef, originaire d’ Elazığ, nous réunit tous au mess
et, après nous avoir exposé longuement le règlement relatif aux
repas, à la chambrée, aux cours, à la montée de la garde et aux per-
missions, il termina son discours en nous indiquant les limites à ne
pas dépasser, nous disant :

- Ouvrez bien vos oreilles. Ici, sous ce toit, vous êtes tous mi-
litaires. Quelle que soit votre position sociale, votre situation fa-
miliale, ici, vous êtes tous soumis à la même discipline. Tout
journal, revue ou livre est interdit. Entreprendre de lire autre chose
que vos notes de cours est un manquement à la discipline militaire,
qui est sanctionné. Donc, conformez-vous à ce qui vous est de-
mandé…

Un étudiant d’un certain âge, qui avait enseigné aux USA, fit
mine de poser la question de savoir si lire tout journal serait vrai-
ment interdit. La réponse fut menaçante, comme la première fois.

- Aucun journal. Avez-vous entendu, aucun journal…Ce n’est
pas un café ici. Celui qui essaie de lire sera puni. N’oubliez pas.
C’est toujours possible de finir sergent…

Après ce discours, la première chose que nous fîmes lorsque
nous montâmes dans nos chambrées pour installer nos effets per-
sonnels dans nos armoires et remettre nos valises à la consigne, fut
de rechercher des cachettes où planquer les livres que nous avions
apportés, ce qui ne nous donna pas trop de mal.

Ces six mois de formation militaire furent une période vrai-
ment instructive.

Tout d’abord, nous apprenions à connaître une autre dimen-
sion dans les relations humaines et saisissions mieux ce que vou-
lait dire camaraderie et solidarité.

Malgré la harangue autoritaire du sergent-chef, en manière
d’accueil, il me faut reconnaître que, lors de notre séjour à la ca-
serne, nous avions généralement été traités avec compréhension et
de la part de celui-ci et de celle des officiers qui nous comman-
daient, du sous-lieutenant jusqu’au colonel.

Nous vivions une époque dans laquelle les problèmes écono-
miques et sociaux rendaient la vie quotidienne plus difficile. Les
cadres officiers appelés, composés généralement d’enfants du peu-
ple, vivaient intensément ces difficultés. Le fait que, par le biais
de l’OTAN et du CENTO l’armée ait été transformée en légion
étrangère pour les USA était devenu un problème d’honneur pour
maints officiers.

La plupart de nos officiers instructeurs, quand l’occasion s’en
présentait, engageaient la conversation avec nous sur les questions
politiques du jour et s’efforçaient autant d’apprendre de nous que
de nous enseigner.

Nous avions un major qui était notre instructeur d’infanterie.
Après avoir marché pendant des heures et fait l’exercice de se cou-
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cher et puis de se relever, celui-ci nous faisait la morale pendant
que nous mangions nos vivres, en nous disant :

- Vous êtes tous des personnes d’élite. Vous avez tous des pro-
fessions. Il se peut que certains d’entre vous deviennent députés ou
même ministres. N’oubliez pas ceci : les soldats de cette armée pas-
sent la nuit sur des paillasses. Ils sont, pour la plupart, de pauvres en-
fants du peuple. Leurs conditions de vie au village sont encore plus
pénibles…Lorsque vous serez aux commandes, pensez aussi à eux…

Lors d’une instruction, un autre jour, il nous enseignait com-
ment présenter les armes aux supérieurs, au drapeau, au Président
de la République. Après avoir mentionné ce dernier, il ajouta aus-
sitôt après :

- Bien sûr, si le Président est digne de l’être…
C’était la période où l’opposition commençait à prendre des

proportions considérables au sein de l’armée.
Je n’oublierai jamais le jour où, en groupe, nous prêtâmes le ser-

ment militaire, la main posée sur notre arme. Quand ma main toucha
la froideur du canon de l’arme placée sur la table, je me sentis sou-
dain devenir l’objet d’une métamorphose. Moi, qui haïssais les
armes, le militarisme, je me rendis compte que j’avais, l’espace d’un
instant, considéré cette arme comme quelque chose de sacré. La cé-
rémonie nous avait presque tous influencés. Nous avions été trans-
formés en soldats. Ce qui ressortait alors, était-ce cette identité de
« nation soldat » qui nous avait été imposée depuis l’enfance ?

Lorsque la cérémonie s’était achevée, le commandant du ba-
taillon d’officiers nous avait accordé à tous, en tant que militaires
assermentés, la permission de nous rendre à Ankara, mais il avait
oublié de nous procurer le document accompagnant la permission.
Revêtus de nos uniformes, nous descendîmes en ville en autobus,
en dolmuş49 ou en taxi, par tout moyen qui nous tombait sous la
main. Malheureusement, à peine descendus du dolmuş, la police
militaire, nous barrant la route, nous demanda nos documents de
permission. Or, rien de semblable ne nous avait été remis. Ils nous
fourrèrent dans une jeep et nous emmenèrent au commissariat de
Dışkapı. On nous fit comparaître devant le commandant de la po-
lice militaire.

- Vos papiers de permission ? Nous demanda-t-il.
- On ne nous en a pas donné. De toute façon, après nous être

promenés pendant quelques heures, nous devons retourner à
Mamak. 

- On n’accorde pas de permission sans un document !
- Téléphonez pour demander…Le commandant du bataillon

nous a donné cette permission…
- A cette heure-ci, cela ne se fait pas d’appeler un commandant

de bataillon. Passez la nuit ici et, demain, on verra.
- Mais, mon commandant, ce n’est vraiment pas notre faute !
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En ce moment, des centaines d’étudiants de l’Ecole des officiers de
réserve sont en ville, venus avec la même permission.

- Eh bien ! Qu’ils nous tombent dans les mains, nous les en-
fermerons ici, eux aussi.

Et vraiment, un moment plus tard, on mit la main sur un autre
groupe et on l’amena. On nous enferma tous dans la même pièce.
Il était clair que le commandant de la police militaire n’appréciait
guère les officiers de réserve et que, même, il en avait contre eux.

- En tout cas, passez la nuit ici et apprenez ce que c’est que la
discipline !

Un camarade était tellement fâché contre le sadisme du com-
mandant de la police militaire qu’il dit en égrenant tous les jurons
qu’il possédait : 

- Si je tombe demain, pendant le combat, sous les ordres de ce
type, ma première décharge de munitions, ce sera pour lui !

L’un des camarades mis en garde à vue était le neveu du Chef
d’Etat-major adjoint. Vers le matin, profitant de l’absence de l’of-
ficier de garde, il téléphona à son oncle avec l’aide du planton, qui
avait pitié de nous et il lui raconta ce qui s’était passé. Sur son in-
tervention, une heure s’était à peine écoulée qu’un véhicule de ser-
vice venu de l’Ecole des communications nous délivra de la police
militaire et nous fit regagner notre unité.

Cependant, cette nuit passée sans sommeil et sans nourriture,
eut pour effet d’anéantir notre amour des armes apparu inopiné-
ment au cours de la cérémonie de prestation de serment, ainsi que
notre sentiment d’appartenance filiale à « une nation de soldats ».
Elle nous avait restaurés dans notre personnalité originelle.

*

Après cet incident, nous commençâmes à sortir en ville dû-
ment munis de nos documents de permission.

Ayant la possibilité de demeurer à Cebeci, chez ma Tante Ne-
bahat, je sortais « pour rentrer à la maison ». A peine débarrassé de
mes effets militaires et revêtu de vêtements civils, je reprenais mon
souffle, soit au bureau de la rédaction du journal Ulus, situé sur la
rue Rüzgârlı, soit aux bureaux d’Ankara des journaux d’opposi-
tion, tels que Dünya ou Vatan.

Dans notre unité, se trouvaient des camarades provenant de sec-
teurs différents, qui avaient des sensibilités variées. Nous avions
formé un groupe de personnes de gauche, ou encore de tendance li-
bérale, que je pourrais, en gros, qualifier d’humanistes. C’étaient des
camarades qui venaient, pour la plupart, de l’Université Technique
d’Istanbul et qui, en dehors des sujets professionnels, faisaient
preuve d’un grand intérêt pour la littérature et la musique. Parmi eux,
étaient des camarades d’origine arménienne, grecque ou juive.
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J’apprenais, pour la première fois, grâce à ces camarades de
l’armée, des choses que je n’avais jamais entendues de la part des
petits Arméniens ou des Grecs que je fréquentais dans mon en-
fance, par exemple, la créativité de ces peuples dans les domaines
de l’art, de la littérature et de la musique. D’ailleurs, chacun jouait
d’un instrument de musique différent avec une grande maîtrise et
ils transformaient en festin musical, pratiquement professionnel,
les soirées destinées à remonter le moral que nous organisions fré-
quemment.

Bien sûr, deux figures indispensables de ce type de réunion
étaient le poète Attila İlhan et le ténor Özcan Sevgen.

Mais, parmi les élèves de l’Université Technique d’Istanbul, ne
manquaient pas non plus les types ultranationalistes ou ultrareli-
gieux qui créaient de fréquents incidents. Ceux-ci faisaient de nom-
breux affronts aux camarades arméniens ou grecs surtout et, même,
ils tentaient de les battre lorsqu’ils les trouvaient seuls dans la
chambrée.

Une autre catégorie d’élèves officiers à laquelle les nationa-
listes extrémistes s’en prenaient étaient ceux qui étaient issus des
Instituts de village. C’étaient, me semble-t-il, les derniers jours qui
voyaient les diplômés de ces Instituts, fermés depuis longtemps,
accéder à la faculté d’effectuer leur service militaire en tant qu’of-
ficiers de réserve. Ceux des nationalistes qui avaient étudié à l’uni-
versité faisaient tout pour rabaisser ceux-ci qui étaient, pour la
plupart, originaires de villages.

Notre groupe soutenait ces camarades et était particulièrement
attentif à les inclure dans les cercles de conversation et dans les di-
vertissements.

L’un des domaines où notre groupe excellait était de lire sans
nous faire jamais pincer. Les livres que nous avions planqués dès
notre premier jour à la caserne, passés de main en main, avaient
été dévorés depuis longtemps et, à chaque permission, nous en ap-
portions de nouveaux que nous dissimulions dans une cachette.

Pour des raisons pratiques, les livres qui étaient les plus ap-
préciés étaient les classiques publiés par le Ministère de l’Educa-
tion Nationale, ainsi que les livres de poche des éditions Varlık. Ils
se casaient, sans laisser la moindre trace, dans nos couvre-chefs
plats réglementaires que nous ne quittions pas dans la classe, à
l’économat, ou au mess et on pouvait même les lire au cours, sans
en avoir l’air, pendant que les professeurs racontaient un tas de
choses inintéressantes.

Une autre entorse à la discipline que notre groupe se permet-
tait était, lorsqu’il y avait un spectacle important à l’Opéra ou au
Théâtre d’Etat, de se faufiler en vêtements d’exercice après s’être
concilié les plantons et de retourner à la caserne après la séance
pour se coucher, sans avoir l’air de rien. Une nuit où quelqu’un du
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groupe opposé était en faction, cette escapade fut découverte et
punie de deux semaines de privation de permission.

A vrai dire, la plupart des cours n’attiraient guère mon atten-
tion. Par contre, je suivais avec plaisir les cours de stratégie mili-
taire comme s’il s’agissait d’une partie d’échecs et j’étais très bon
en cette matière. Les amis de l’Université Technique m’aidaient
pendant les examens de communication sans fil et moi, lors de ceux
de stratégie…

Les élèves officiers de réserve avaient été répartis en deux sec-
tions : communications sans fil et communications avec fil. Il y
avait, de plus, juste en face du bâtiment de commandement, une
unité colombophile à laquelle aucun élève officier de réserve
n’était affecté.

Ceux de la section de télécommunications avec fil étaient
munis de crochets fixés à leurs pieds et, tandis qu’ils faisaient
l’exercice de grimper aux poteaux télégraphiques, nous faisions
des manoeuvres sur le terrain avec du matériel de guerre de récu-
pération, des SCR ou des ANGRC.

Un jour, nous, les « sans fil », nous reçûmes l’ordre de nous
constituer en petits groupes et, envoyés sur les hauteurs de Mamak,
d’établir le contact sans fil entre nous. Tandis que nous jouions avec
le transmetteur sans fil, en pleine montagne, nous commençâmes à
prendre les choses à la rigolade et à faire une émission mi-politique,
mi-humoristique. Le lieu d’où nous émettions fut décelé rapidement
par le bureau des transmissions de l’état-major, grâce à un appareil
de détection et une jeep découvrit l’endroit où nous nous trouvions,
comme si c’était eux qui nous y avaient installés et notre émission il-
légale nous valut à nouveau deux semaines sans permission.

Vers la fin de la période d’instruction de six mois, on nous en-
voya pour faire l’apprentissage de commandement sur le terrain.
Cela ne ressemblait en rien aux exercices sur le papier, qui se vou-
laient être de stratégie. Un peloton de simples soldats conscrits,
venus au Centre d’instruction des communications de Mamak,
nous fut attribué à chacun de nous et on nous donna l’ordre de leur
donner une instruction de base sur le terrain.

Nous avions oublié depuis longtemps ce qui nous avait été en-
seigné lors de notre formation d’infanterie reçue au début de notre sé-
jour. D’ailleurs, on ne nous avait pas vraiment formés sérieusement.
Autant que je m’en souvienne, lors de l’instruction des armes, nous
avions fait feu à quelques reprises avec un fusil et un pistolet d’in-
fanterie et fait éclater une grenade d’attaque et une de défense. Dans
la période qui avait suivi, nous n’avions pas tiré un coup de feu, ni
porté d’arme chargée, même lorsque nous étions de garde…Les
gardes de nuit les plus effrayantes c’étaient celles qu’on faisait au-
près de l’arsenal, assez éloigné des bâtiments de la caserne. Le ca-
poral de garde nous réveillait au milieu de la nuit et nous emmenait

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page166



167

derrière lui à l’arsenal pour prendre notre tour de garde. Nous avions
l’obligation de garder tout seul cet énorme arsenal dans l’obscurité
d’encre des nuits d’hiver et dans le froid glacial. Pourtant, dans le
fusil d’infanterie qui était remis au planton chargé d’une telle res-
ponsabilité, il n’y avait même pas une seule balle.

Que pouvait enseigner à un jeune conscrit un aspirant officier
éduqué de façon aussi peu sérieuse ?
Quoiqu’il en soit, on nous avait attribué à chacun un «  soldat
confirmé ». Je donnai donc à ce soldat l’ordre d’exécuter l’ins-
truction demandée. Ayant obtempéré, il commença aussitôt à mon-
trer l’exercice.

Une partie des conscrits, surtout ceux dont la langue mater-
nelle n’était pas le turc, ne comprenait pas certains ordres et se
trompaient. Comment peux-tu oser ?...Notre « soldat confirmé »
le bourrait de claques. Je m’interposai, en disant :

- Pas de claques, la contrainte est défendue !
Celui-ci me répondit aussitôt :
- Mais, mon commandant, ces gens-là ne comprennent pas

autre chose !
Comme je ne faisais pas de concession, il dût terminer sans

gifle.
De temps en temps, je regardais comment se passait l’instruc-

tion dans les autres pelotons. Un « soldat confirmé essayait de faire
obéir les conscrits en leur frappant la tête avec sa chaîne de mon-
tre qu’il tenait à la main.

A vrai dire, cette situation n’était pas étonnante, car ces « sol-
dats confirmés » étaient passés par la même expérience dans leur
période initiale. Ils avaient été éduqués à la force des gifles. Leur
tour était donc arrivé maintenant de montrer leur pouvoir et leur au-
torité.

Le seul beau souvenir qui me reste de ce jour d’instruction, ce
fut un türkü (chant) en kurde que, pendant la pause, un conscrit,
originaire de Bitlis, mettant la main derrière son oreille, avait
chanté à gorge déployée. Il avait les yeux humides et une expres-
sion douloureuse sur le visage. Etait-ce à cause de la nostalgie de
la bien-aimée qu’il avait laissée au village ou de la révolte contre
la cruauté qu’il avait rencontrée à l’armée ? J’avais aussi les yeux
humides…

*

Peu de temps avant de passer officiers, on nous fit tirer au sort
pour déterminer à quelle unité nous serions affectés. La division
des officiers de réserve de l’Ecole de communications de Mamak
me fut dévolue. J’allais donc, cette fois-ci, commander la section,
dans l’unité où j’avais reçu ma formation d’officier.
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Vêtu de l’uniforme de lieutenant, je retournai à Izmir pour pas-
ser mon temps de permission.

Pendant mes six mois d’absence le journal avait connu des dif-
ficultés considérables. Alors que je m’y rendais pour annoncer que
je devais passer ma période de commandement d’un an à Ankara,
je me trouvai confronté à une grande surprise.

A peine eu-je dit la phrase : « je suis nommé à Ankara », voici
qu’Orhan Rahmi Gökçe se mit à rire, en me disant :

- Quel Ankara ? J’ai tout arrangé. Tu vas faire le reste de ton
service à Izmir, en tant qu’officier au bureau de relations publiques
du Ministère de la défense nationale à Izmir. Ton ordre de mission
va arriver du Ministère aujourd’hui ou demain. Et, ensuite il
ajouta :

- Bien entendu, tu travailleras le soir au journal comme avant.
Le jour, tu seras à la caserne et le soir, au journal…

A l’époque, le Ministre de la Défense était un avocat de
Balıkesir, Şemi Ergin. On le connaissait comme l’un des hommes
du DP qui se conduisaient de la façon la plus démocratique. Sa per-
sonne était estimée et aimée dans l’armée. Gökçe, utilisant l’ami-
tié qu’ils avaient l’un pour l’autre, m’avait fait nommer à Izmir.

Les officiers nommés au Bureau de relations publiques du Mi-
nistère, devaient impérativement être rattachés à une unité mili-
taire. Comme il n’était pas possible que je sois en même temps à
Ankara et à Izmir, j’avais, d’abord, été affecté de Mamak à la com-
pagnie des communications du commandement de la région d’Iz-
mir et, de là, temporairement affecté à l’état-major du Général de
corps d’armée Cemal Gürsel, commandant de la région.

Une nouvelle période difficile commençait pour moi. J’allais
travailler à l’état-major militaire toute la journée et, ensuite, au
journal, jusqu’à minuit. Mais, avant tout, il me fallait bien prépa-
rer la présentation de ce double travail.

Heureusement, au bureau, le nombre des officiers de réserve
était plutôt élevé. Etant le seul journaliste, le commandant dirigeant
le bureau m’avait donné la tâche d’éplucher les quotidiens et, si la
nécessité s’en présentait, de préparer les communiqués de presse
relatifs aux manœuvres des unités militaires et aux visites de com-
mandants. Je devais également entretenir les relations avec les bu-
reaux de « public relations » des états –majors des forces terrestres
et aériennes de l’Otan, basées à Izmir.

Comme il n’était pas possible de me rendre chaque soir au
journal en uniforme et d’y travailler jusqu’au milieu de la nuit, pen-
dant les premiers jours, à peine sorti de l’état-major, j’allais en
dolmuş, sinon en taxi, à Karşıyaka pour changer de vêtement et,
avec le même véhicule, retournai au journal travailler. Continuer à
ce rythme était impensable. Lorsque la chaleur des jours d’été com-
mença à se faire sentir, comme tous les officiers, je commençai à
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porter un uniforme en tissu léger et clair et la question se résolut
d’elle-même.

Le soir, dès ma sortie de l’état-major, j’enfilais une large che-
mise noire sur l’uniforme, cachais mon couvre-chef dans mon
porte-documents et me rendais tout droit au journal, comme un
civil.

Lors des manœuvres ou des visites des hauts gradés, j’étais
dans la suite du général de corps d’armée, Cemal Gürsel. Celui-ci,
surnommé « Cemal Agha » était une personnalité très aimée dans
l’armée, à cause de sa bonhomie.

Cemal Pacha se montrait très à cheval sur les principes dans les
cérémonies auxquelles devaient participer les commandants de
l’OTAN et donnait bien du mal aux officiers du protocole. Le com-
mandant le plus haut gradé de l’OTAN à Izmir était un général de
division américain, tandis que le commandant de la région était
Cemal Pacha, dont le grade était général de corps d’armée.

D’après la hiérarchie de l’OTAN, l’unité commandée par
Cemal Pacha était liée au commandement OTAN des forces ter-
restres du Sud Est. De ce fait, les Américains insistaient pour met-
tre en premier le commandant américain. Quant à Cemal Pacha, il
s’élevait contre ceci et disait :

- En tant que général de corps d’armée, je ne veux pas être
placé derrière un général de division. C’est pourquoi il refusait de
participer à bien des cérémonies.

D’ailleurs, les relations avec l’OTAN étaient anarchiques.
Un dimanche, j’étais seul à l’état-major, comme officier de

garde. On appela Ankara. Lorsque je pris la communication, on me
passa aussitôt quelqu’un. Au bout du fil était le chef d’état-major
adjoint, le Général d’armée Fahri Özdilek, qui allait, après le coup
d’Etat du 27 Mai, devenir membre du MBK (Millî Birlik Komi-
tesi : « Comité d’union nationale »). Apprenant qui j’étais, celui-
ci me donna aussitôt ses directives :

- Mon sous-lieutenant, mettez-vous immédiatement en relation
avec l’état-major de l’OTAN. Nous avons été prévenus que certains
vaisseaux de la marine américaine avançaient vers le détroit des Dar-
danelles. Ils ne peuvent pas franchir ce détroit sans la permission de
l’état-major turc. Transmets-leur ceci immédiatement…

C’était inimaginable qu’un problème militaire de cette impor-
tance s’élevant entre deux états alliés puisse être résolu à ce ni-
veau…

Sautant aussitôt dans la jeep, je parvins à l’état-major de
l’OTAN, situé à Alsancak. Deux caporaux, l’un blanc, l’autre noir,
se tenaient à l’entrée de l’état-major. Je leur transmis le message en
provenance d’Ankara et demandai un document pour confirmer
que ce message avait bien été reçu. Ils essayèrent, tout d’abord,
d’éluder la question, mais j’insistai sur cette confirmation en leur
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rappelant que le sujet était assez important pour être de nature à
ouvrir la voie à un scandale international.

Là-dessus, ils contactèrent un de leurs officiers supérieurs pour
lui transmettre le message et ils me donnèrent le document prou-
vant la transmission, document que, retournant à l’état-major, je
communiquai à Özdilek Pacha.

Celui-ci me remercia, en me disant :
- Cela aurait pu créer une situation délicate.
Un jour, j’étais à nouveau de garde à l’état-major. L’un des

plantons arriva tout essoufflé et se mit au garde à vue, en disant :
- Mon commandant, nous avons attrapé un espion
- Où l’avez-vous attrapé ? A quoi ressemble-t-il ?
- Dans le jardin, mon commandant, il épiait l’état-major.
- Amenez-le.
Ils amenèrent un pauvre hère, complètement paniqué…Il trem-

blait de tous ses membres. Je lui demandai ce qu’il faisait dans le
jardin de l’état-major. C’était un français. Il parlait aussi l’anglais
et me dit :

- J’étais entré pour me reposer un peu. Je m’étais assis et
contemplais le paysage. Tout à coup, ils m’ont entouré…

Le bâtiment de l’état-major était sur la route principale qui va
de Konak à Güzel yalı. En face, était le Cercle militaire qui donnait
sur la mer. Le jardin de notre état-major était un lieu enchanteur. Il
ne pouvait rien y avoir de plus naturel pour un touriste fatigué que
de vouloir entrer et d’y reprendre haleine.

Mais, si je laissais aller comme cela un étranger qu’un soldat
avait capturé en le suspectant d’espionnage, on ne savait pas quels
ennuis je risquais de m’attirer. J’allais
exposer l’affaire à mon supérieur de garde, en lui disant :

- Mon commandant, cet homme ne peut être un espion. C’est
un pauvre touriste perdu. Laissons-le aller.

- Puisque tu le dis, laissons-le, mais, par précaution, prends
son identité et consigne de façon détaillée la raison pour laquelle
il est entré ici. Que nous ne risquions pas d’avoir des problèmes en-
suite !

Et puis, il ajouta :
- Dans ce pays, on cherche noise aux gens pour des choses in-

vraisemblables…

*

Dans l’armée, l’atmosphère d’hostilité au pouvoir gagnait du
terrain. Il s’y ajoutait également un courant opposé aux Etats-Unis.
Du moins, telle était la situation dont j’étais témoin à Izmir.

La solde que recevaient les officiers était ridiculement mo-
deste. Ils ne pouvaient pas se loger décemment, ni emmener leur
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famille au cinéma, ni au moindre divertissement. Ils ne pouvaient
même pas se nourrir correctement.

Ceux dont la situation était la plus dramatique étaient les offi-
ciers en fonction à l’OTAN. Les officiers américains, italiens, fran-
çais, grecs, avec lesquels ils travaillaient donnaient fréquemment
des cocktails chez eux ou au cercle militaire et traitaient leurs hôtes
avec toutes sortes de whisky, de vodka, de crevettes et de caviar.
Les officiers turcs, par contre, n’avaient pas la possibilité maté-
rielle d’inviter de la même façon les collègues étrangers. Ils étaient,
de ce fait, en proie au sentiment d’être brimés.

Après avoir examiné avec soin les quotidiens, j’en préparais un
résumé de presse que je diffusais auprès du commandant, du chef
d’état-major et des chefs de divisions. Tout le monde était si
content de ce service qu’ils s’étaient mis à me convier dans leur
bureau pour essayer de s’informer plus avant au sujet des derniers
développements politiques.

Ce fut dans une telle ambiance qu’arrivèrent les élections gé-
nérales du 27 septembre 1957.

Au fur et à mesure que s’intensifiait la campagne des élections,
s’alourdissait aussi ma charge de travail au journal.

Aux bulletins des radios étrangères, aux nouvelles communi-
quées par les correspondants d’Ankara et d’Istanbul, étaient venu
s’ajouter celles relatives à la campagne des élections que menait l’op-
position dans les villes, les bourgades ou les villages d’Anatolie.

Lors de la venue dans la région égéenne des principaux leaders
tels qu’İnönü, Menderes ou Bölükbaşı, c’était à moi qu’incombait
la tâche de suivre leurs discours et d’en rendre le texte exact. In-
ventant de multiples prétextes, j’obtenais une permission et partais
suivre les déplacements des chefs des partis. Les textes que je pré-
parais étaient reproduits textuellement dans le quotidien Ulus, à
Ankara et dans le Dünya d’Istanbul.

Un soir, tandis que j’étais en train de préparer le journal, arriva
une nouvelle sensationnelle en provenance du correspondant de
Manisa : les véhicules de la 57e division cantonnée dans cette ville
étaient -disait-on- utilisés par le Parti Démocrate pour sa campagne
des élections. Je fis une manchette de cette nouvelle.

Le numéro du lendemain matin du Sabah Postası créa la sen-
sation…Lorsque je me rendis à l’état-major, tous les officiers par-
laient de cet évènement et vitupéraient contre le fait que l’armée
soit instrumentalisée au profit du pouvoir.

J’étais occupé à rédiger les résumés de presse lorsque le com-
mandant dirigeant le bureau vint près de moi, me disant :

- Doğan, j’ai reçu un coup de téléphone de l’Etat-major général.
Ils m’ont ordonné qu’on trouve immédiatement d’où provenait la
nouvelle concernant l’utilisation des véhicules de la 57e division dans
la campagne du DP. Il n’y a que toi qui puisses réussir à trouver cela.
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C’était moi qui avais diffusé la nouvelle, mais j’ignorais quel
était l’officier de la 57e division qui l’avait laissé filtrer. D’ailleurs,
même si je l’avais su, il n’était pas question que je le dévoile.
C’était une affaire de principe pour un journaliste de ne pas révé-
ler ses sources.

Une ou deux heures plus tard, j’allai voir le commandant et
lui dis :

- Mon commandant, j’ai fait une enquête sur l’incident. C’est
le correspondant de Manisa du Sabah Postası qui a passé la nou-
velle au journal. Lui-même l’a appris par un coup de téléphone
anonyme. Il me semble qu’il n’y a pas grand-chose à faire. Tout au
plus, on peut ouvrir une enquête à l’encontre du journal.

Le commandant se mit à rire :
- Je pensais bien que tu allais répondre de cette façon et c’est

la bonne. Je ferai un rapport en ce sens à l’Etat-major général.
L’incident n’eut, d’ailleurs, pas de suite et aucune enquête ne

fut ouverte à l’encontre du journal. 
İsmet Pacha, le principal leader de l’opposition venait à Izmir

pour y mener une grande attaque et moi, je devais l’accompagner
à nouveau, au nom du journal.

Le lendemain, la Place Cumhuriyet était noire de monde. İsmet
Pacha allait s’adresser au peuple du balcon d’un splendide bâti-
ment sur la place, près de Kordonboyu. A l’heure prévue, İsmet
Pacha se dirigea vers le balcon, qui était tout petit et où, seules,
quelques personnes pouvaient tenir.

Comme il était souhaité que le texte du discours improvisé que
le Pacha allait faire soit consigné sans aucun manque et soit donné
in extenso à la presse, on me fit une place et je me trouvai soudain
près d’İsmet Pacha, en face de cent mille personnes. On avait parlé,
le matin, du fait que les officiers iraient en groupe sur la place
Cumhuriyet pour suivre le meeting. A vrai dire, je me rendis
compte de la présence de certains officiers de notre état-major et de
l’OTAN, dans un endroit de la place à proximité du balcon. Et,
bien sûr, eux aussi me virent…

Désormais, le mystère était levé. Le travail secret du sous-lieu-
tenant Doğan du bureau des relations publiques était révélé au
grand jour…

İsmet Pacha parlait. Plus il parlait, plus il s’enflammait et, à me-
sure que la pression montait, les démonstrations et applaudissements
de ceux qui assistaient au meeting se faisaient plus nourris. Il arrivait
qu’İnönü, qui ne pouvait terminer sa phrase à cause des ovations, se
penche vers moi pour demander où il en était. Comme il était dur
d’oreille, il me fallait parfois répéter la phrase plusieurs fois.

Le meeting prit fin dans une atmosphère de victoire.
Alors que tout le monde allait célébrer ce triomphe avec le

Pacha au Göl Gazinosu, moi je m’en retournai au journal et pré-
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parai le texte intégral du discours pour le communiquer aux trois
journaux en même temps.

Le lendemain matin, lorsque, très tôt, je me rendis à l’état-
major, la plupart des officiers n’étaient pas encore arrivés. Tandis
que j’épluchai les journaux, un appel téléphonique arriva en pro-
venance du commandant, qui voulait, paraît-il me parler.

- C’est cuit, me dis-je. Mon manquement à la discipline a éclaté
au grand jour hier. On va probablement me demander des comptes…

Lorsque j’entrai dans son bureau, le chef d’état-major était de-
bout. Sans me laisser même le saluer, il me serra vivement la main
et me dit :

-Asseyez-vous, mon lieutenant.
Ses collaborateurs étaient également dans le bureau. Il com-

manda à son ordonnance d’apporter du thé.
- Tu as dû te rendre compte que les camarades avaient suivi le

meeting de près, me dit-il. Ils t’y ont vu – et auprès du Pacha. Mais,
officiellement, ils ne t’ont pas vu. Surtout ne t’inquiète pas. Si tu
rencontres quelques problèmes, viens aussitôt me voir.

Je le remerciai. Ensuite, ils me posèrent quantité de questions
relatives à l’offensive électorale d’İsmet Pacha sur la région
égéenne. Je leur racontai des anecdotes qu’on ne pouvait pas écrire.
Ils écoutèrent avec intérêt, comme toujours.

J’étais sur le point de quitter le bureau, quand l’un des offi-
ciers prit la parole :

- Il y a quelque chose que je ne peux m’empêcher de me de-
mander. A ce que nous voyions de loin, İsmet Pacha, pendant son
discours, te posait des questions. Qu’est-ce qu’il te racontait ?

- « Top secret », répondis-je, en plaisantant. Puis j’expliquai :
- Un affaire qui concerne la suite dans les idées…Les accla-

mations lui faisant perdre le fil de son discours, il me demandait où
il en était.

Lorsqu’au milieu des éclats de rire je descendis à l’étage infé-
rieur de l’état-major, les autres officiers qui étaient arrivés au tra-
vail, vinrent tout excités me serrer la main et me donner des
marques de leur sympathie.

Bien sûr, le plus heureux dans cette situation était notre direc-
teur du bureau des relations publiques qui avait dissimulé jusqu’à
ce jour, avec grand succès, mes occupations clandestines de jour-
naliste. L’indiscipline –même si c’était de façon non officielle- se
trouvait légalisée.

*

Bien que le CHP ait obtenu 178 députés aux élections géné-
rales de 1957, le DP restait au pouvoir avec une confortable majo-
rité. Cependant, la Turquie n’était plus la même ; l’opposition était
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entrée dans un processus de renforcement et une puissante résis-
tance démocratique contre le pouvoir avait commencé à se faire
jour dans les universités, les syndicats, les institutions démocra-
tiques et les réseaux de presse.

Tout d’abord, une pression économique fut appliquée sur la
presse d’opposition par la constitution d’un monopole d’Etat sur
l’importation et la distribution de papier destiné aux journaux et
aux revues et par la prise de contrôle de l’Etat sur la distribution des
annonces et de la publicité officielles. Tandis que la part du lion
était attribuée sur les annonces et publicités officielles aux jour-
naux favorables au pouvoir, même si leur tirage était faible, les
journaux d’opposition, même à grand tirage, étaient privés de
celles-ci. D’ailleurs, depuis les premiers temps du pouvoir DP, les
journaux qui appuyaient le pouvoir étaient alimentés par des
« fonds secrets » à la solde du Premier Ministre. C’était la même
situation que celle qui régnait à l’époque du CHP, quand il était le
parti unique, une catégorie de presse, dite « satellite » avait res-
surgi.

En face, prenaient place en tant que quotidiens d’opposition
le Halkçı d’Ankara, qui avait remplacé Ulus, le Dünya, à Istanbul
et, à Izmir, le Demokrat İzmir et le Sabah Postası. Parallèlement,
les magazines hebdomadaires d’information Akis et Kim, inspirés
des revues américaines, telles que Time et Newsweek, la revue
Forum, publiée par des cercles proches de l’Ecole des Sciences
Politiques et aussi les publications contestataires, avaient insufflé
un dynamisme nouveau à la presse turque, tout en n’abandonnant
en aucune façon leur anticommunisme et en maintenant leurs liens
avec les prises de position de politique étrangère pro américaine…

Les réalités sociales parvenaient à s’exprimer à cette époque,
mais en appliquant une stricte autocensure, dans des revues litté-
raires au tirage limité, telles que Varlık, Yenilik, Yeditepe, Ufuklar-
YeniUfuklar, Seçilmiş Hikâyeler, Ataç, Pazar Postası, Dost, Yelken
ou A Dergisi, ou bien grâce à des revues humoristiques comme Ak-
baba, Tef ou Kırkbuçuk.

Sur une période de quatre ans le nombre des journalistes jugés
avait dépassé le millier, plus de deux-cents avaient été condamnés.

Tous ces développements étaient suivis attentivement par les
officiers de notre état-major et on en discutait au grand jour au bu-
reau de l’état-major, au mess du cercle militaire, au cours des ma-
nœuvres ou des cérémonies officielles. Les officiers en fonction à
l’OTAN avaient la même position.

Bien sûr, l’actualité dans le monde jouait un rôle dans le ren-
forcement de l’opposition contre le pouvoir DP qui suivait une po-
litique de fidélité absolue envers les USA. Même les officiers, qui
avaient été, jusqu’alors, éduqués et conditionnés en vue d’obéir
aveuglément au diktat du Pentagone, étaient influencés, dans une
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grande mesure, par ces développements. Les succès dans les do-
maines diplomatique, militaire, culturel et scientifique de l’Union
Soviétique, ennemi principal déclaré de la Turquie, le fait que des
peuples colonisés ou astreints recouvre leur indépendance grâce
aux guerres de libération ou aux luttes populaires, le fait que le
mouvement des pays non alignés gagne de plus en plus de poids
dans la diplomatie internationale et suive une ligne de plus en plus
anti américaine, tout cela avait commencé à faire réfléchir sérieu-
sement tout le monde.

Le 4 octobre 1957, l’envoi dans l’espace du satellite artificiel
Spoutnik par l’Union Soviétique, distançant ainsi les USA dans la
recherche spatiale, avait créé un effet de choc à l’état-major. Mal-
gré notre différence de grade, nous nous étions liés d’amitié avec
un jeune major en provenance d’une unité stationnée à Kars, nou-
vellement nommé à notre bureau, au point de pouvoir discuter sur
tout sujet librement. Lorsque j’arrivai à l’état-major, un matin, il
m’accueillit à la porte et m’annonça ce qu’il considérait comme
une bonne nouvelle :

- Est-ce que tu sais la nouvelle ? Les Soviétiques ont lancé un
satellite dans l’espace, l’Amérique est encore à la traîne. C’est un
moment décisif, l’ouverture de l’ère spatiale !... 

Hormis les curieux de livres de science fiction ou ceux qui
avaient un intérêt pour les sciences de l’espace, peu de gens sai-
sissaient l’importance de l’évènement. Les plus grands journaux
même avaient négligé de donner la nouvelle ou l’avaient simple-
ment transmise sur une seule colonne, comme un fait divers.

Plus tard, d’autres officiers se mêlèrent à la discussion portant
sur ce sujet.

L’intéressant est que les officiers qui avaient servi pendant un
certain temps sur la frontière turco-soviétique et avaient parfois re-
trouvé des officiers soviétiques pour s’asseoir à la table des dis-
cussions destinées à examiner certains litiges frontaliers, avaient
désormais abandonné leur réserve et racontaient leurs impressions
avec une certaine estime et même de l’admiration.

L’effet que l’évènement avait produit était si évident que même
les officiers en fonction auprès de l’OTAN étaient délivrés de leur
sentiment d’accablement et s’étaient mis à discuter ouvertement
avec les officiers américains au sujet de quantité de sujets délicats,
évités jusqu’alors.

C’est juste à ce moment-là qu’éclata l’incident bien connu des
Neuf Officiers. A la fin de l’année 1957, à Istanbul, un groupe d’of-
ficiers avaient, sur une dénonciation, été arrêtés et accusés de ten-
tative de coup d’Etat contre le pouvoir. Mais, un décret sur
l’interdiction de publication ayant été passée par le Commande-
ment de la 1ère Armée, l’évènement ne fut dévoilé à l’opinion pu-
blique que le 16 janvier 1958. Parmi les noms de ceux qui avaient
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pris part à cette affaire, était celui du commandant du bureau d’Is-
tanbul de la représentation du Ministère de la Défense nationale,
c’est-à-dire l’équivalent à Istanbul de notre bureau d’Izmir.

Peu après la révélation de cet incident, un matin, alors que
j’étais en train de préparer les résumés pour la presse, Erol Toy,
l’écrivain, qui faisait son service militaire en tant que secrétaire de
notre état-major, vint me voir, me disant :

- Mon lieutenant, faites comme si vous ne saviez pas que cela
vient de moi, mais un ordre est arrivé d’Ankara, il y a quelques
instants : on vous envoie en exil à Ankara, à Mamak.
Quelques heures plus tard, le chef de notre bureau me communi-
qua cet ordre officiellement.

Le chef de bureau d’Istanbul ayant pris part à cet évènement
des Neuf Officiers, les bureaux de relations publiques du Minis-
tère de la Défense nationale furent considérés comme autant de
foyers d’intrigue et leur fermeture décidée, ainsi que l’affectation
dans les différentes unités du personnel militaire qui y travaillait.

Zeki Müren, également, qui était en fonction au bureau de re-
présentation d’Istanbul, fut chargé de donner une série de concerts
aux quatre coins de la Turquie, au profit de l’« Association d’aide
aux enfants d’officiers », récemment fondée.

Il y avait encore trois mois et demi avant ma libération du ser-
vice. Mon absence, même courte, allait faire subir un ébranlement à
la bonne marche des activités au sein du journal. Orhan Rahmi
Gökçe se démenait pour me faire nommer dans une autre unité à
Izmir, mais, du fait de la démission qu’avait été contraint de donner,
après l’incident, Şemi Ergin, le Ministre de la Défense nationale, il
n’y avait rien à faire. Il me fallait donc forcément aller à Ankara.

*

Je fis mes adieux aux confrères du journal avec l’espoir d’y
revenir en juin et pris la route d’Ankara. Après un long voyage en
train, dès mon arrivée à Ankara, au petit matin, je fus directement
à Mamak, à la compagnie des officiers de réserve.

Le commandant de la compagnie était fâché contre moi. Lors
du tirage au sort, deux sous-lieutenants de réserve avaient été at-
tribués à la compagnie. J’étais l’un d’eux, mais, avant même de
prendre la relève à mon poste, j’avais été affecté à Izmir. Il s’était
vu dans l’obligation de diriger la compagnie des officiers de ré-
serve avec la seule aide d’un sous-lieutenant et d’un sergent-chef.
Il avait donc raison d’être fâché.

- A ce stade, je ne peux pas te confier de mission active dans
l’unité, puisqu’il ne te reste à faire ici que deux ou trois mois, me
dit-il. Je te confie la direction du mess des officiers. Tu es donc
responsable de la bonne marche de l’approvisionnement en prove-
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nance de l’intendance, de la supervision de la préparation des repas
et des problèmes de service.

A vrai dire, c’était une mission qui n’avait pour autre but que
celui de me procurer une occupation. Il ne voulait peut-être pas
que soit dérangée l’organisation qu’il avait établie à la compagnie
avec les autres officiers, quelques mois avant notre libération.

Je n’avais pas grand-chose à faire : je devais contrôler si les
provisions nécessaires à l’ordinaire du mess des officiers de ré-
serve avaient été apportées de l’intendance et si elles avaient été
dûment utilisées pour la confection des repas. Pendant les moments
qui me restaient, je me retirais dans un coin pour lire.

Lorsque nous étions élèves officiers de réserve, pendant six
mois, nous étions descendus dans ce mess chaque jour pour les
trois repas.

Je ne connaissais pas le mécanisme de l’intendance.
Presque un jour sur deux, des moutons arrivaient à la cuisine,

avec leurs rognons à l’intérieur. Mais je ne me souviens pas, pen-
dant la période où nous étions en formation, avoir jamais mangé de
rognon. Maintenant chargé de ce ravitaillement, j’appris que les
rognons de ces moutons étaient prélevés, avant même que la bête
soit découpée, mis de côté pour être sautés et offerts aux officiers.

C’était l’un des petits avantages des officiers.
Lorsque j’étais responsable de la cuisine, l’un des points éton-

nants était la façon dont les 250 œufs venus du dépôt principal, se ré-
duisaient à la moitié en parvenant à la cuisine des officiers de réserve.

Les œufs étant une marchandise dénombrable, on pouvait ai-
sément être frappé par ce « détournement ». Il n’était, par contre,
absolument pas possible de remarquer la « fonte » des denrées ali-
mentaires, telles que le beurre, l’huile d’olive, le riz, les haricots
secs, les pois chiches, le bulgur ou les légumes, au cours de leur
transfert du dépôt principal à notre cuisine.

Il ne s’agissait, en fin de compte, que des vivres destinés à
quelque 250 élèves officiers de réserve. Alors, quel pouvait bien
être le niveau des détournements de denrées pour un régiment de
communications de cinq mille personnes ? 

Les soldats oeuvrant dans les ateliers de tailleur, de menuise-
rie, de réparations de cet énorme régiment étaient chargés de ser-
vir les familles des officiers plutôt que de couvrir les besoins de
l’unité et les jeeps et transports militaires étaient utilisés dans le
même but.

Toutes ces pratiques étaient tellement habituelles que je vou-
lus en toucher quelques mots à un ou deux officiers en qui j’avais
confiance. Ils me dirent :

- Es-tu fou ? Déjà, tu as eu des problèmes et as été relégué ici.
Si tu remues trop cette affaire, qui sait où tu seras envoyé ? Qui
plus est, rien ne changera. Du reste, crois-tu que cet état de fait soit
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seulement dans l’armée ? Les biens de l’Etat sont comme la mer.
Celui qui n’en profite pas est un imbécile…

A l’époque, dans le cadre de l’Aide Américaine, arrivaient des
USA des comestibles provenant des surplus et destinés à l’armée.

Un matin, à mon arrivée à la caserne, je me rendis compte qu’il
y régnait une grande tension. Un tas de viande en provenance de
l’Aide Américaine était arrivé dans la cuisine des appelés, qui était
à côté. L’aspect des morceaux de viande, coupés grossièrement, ne
ressemblait en rien aux viandes de mouton ou de bœuf tués en Tur-
quie. Un sergent accourut près de moi et me dit : « Mon lieutenant,
cette viande, c’est du porc. Ils veulent nous faire manger du porc.
Dieu soit loué ! Nous sommes tous musulmans. Même s’ils nous
tuaient, nous ne mangerions pas de porc… »

En fait, ce n’était pas du porc, mais du bison d’Amérique
qu’on connaît sous le nom célèbre de buffaloe. Mais, étant un ani-
mal inconnu pour eux, ils l’avaient interprété comme étant du porc
et se révoltaient.

Un colonel s’en mêla et calma l’appelé. La viande fut retirée
de la cuisine et renvoyée d’où elle venait et, à la place, on fit cuire
des marmites de haricots secs et de bulgur. Ce type de viande de
bison ne revint jamais plus.

Un jour que je lisais dans un coin, comme à l’accoutumée, le
chef d’état-major de l’école était descendu au mess. Il voulait faire
préparer du lohusa şerbeti50 dans l’une des marmites de la popote.
Il en avait apporté les ingrédients. Ce n’était pas un problème, nous
pouvions le faire cuire après la préparation de la popote.

Il changea tout à coup de sujet et me dit :
- N’êtes-vous pas le lieutenant qui a été envoyé d’Izmir ?
- Oui, mon colonel. J’ai été affecté ici.
- Est-ce que ce n’est pas après l’affaire des Neuf Officiers

qu’ils vous ont éloignés ?
- Oui.
- Quelle est votre profession ?
- Je suis journaliste.
Son comportement changea aussitôt.
- Mon ami, si tu es journaliste, qu’est-ce que tu fais-là dans ce

recoin de cuisine ? Laisse la cuisine et le reste. Monte avec moi. Je
le dirai au capitaine.

Nous montâmes ensemble au bureau de l’état-major. Il débuta
la conversation par l’interrogation classique : « Que va devenir ce
pays ? »

Comme, une fois sorti de la caserne, je passais toutes mes soi-
rées avec mes confrères dans les bureaux des journaux d’opposi-
tion, j’étais au courant, dans les plus petits détails, des sujets
politiques du jour.

A la fin de notre conversation, il me dit :
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- Mon lieutenant. Ecoute. A côté, se trouve la bibliothèque du
bataillon. Tu n’as plus besoin de t’occuper de la cuisine. Tu es dés-
ormais chargé de la bibliothèque. Et, quand nous aurons le temps,
nous causerons.

Ces causeries pendant le déjeuner à la table des officiers du-
rèrent jusqu’à ce que je sois libéré de mes obligations militaires.

Pendant cette période, j’avais préféré, pour ne pas ma couper
de la vie urbaine d’Ankara, demeurer dans un petit hôtel de la place
Hergele, au lieu de rester dans les logements de l’école, destinés
aux officiers. Tous les matins, un véhicule de service assurait le ra-
massage des officiers de l’école, dans leurs quartiers de résidence
et les amenait à Mamak. Avec un autre officier qui habitait dans
les parages, nous prenions cet autobus près du Parc de la Jeunesse.
Puis, le véhicule ramassait d’autres officiers dans le quartier de la
Radio, à Sıhhiye et à Cebeci et nous prenions la route pour Mamak.
Après notre montée dans le bus, tandis que la voiture de service
passait devant l’immeuble de la Radio, débutait une agitation et un
dialogue incroyables :

- A qui incombera la tâche de mettre la main sur la Maison de
la Radio ?

Désormais, la situation était devenue irréversible. Il était main-
tenant possible, même si c’était sur le ton de la plaisanterie, de par-
ler de tout cela sans la moindre peur.
Je demandai à l’un des officiers d’état-majeur, avec lequel je dis-
cutais souvent :

- Mon lieutenant colonel, n’êtes-vous pas effrayé de parler si
franchement dans un véhicule de service ? Il peut y avoir quelqu’un
du MIT51 parmi nous.
Celui-ci répondit en riant :

- Pourquoi avoir peur ? Ces gens ne sont-ils pas des enfants de
cette patrie, eux aussi ?

Lors de son
service militaire
au centre 
de formation 
de Mamak 
(1957, Ankara)
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Retour au journalisme
et la représentation du Milliyet

1958-1960

Libéré du service militaire début juin 1958, je retournai à
Izmir.

Avant de quitter Ankara, j’avais rendu visite à mon oncle Mir-
sat Yamaç, célèbre avocat d’Ankara, qui avait, autrefois, été mem-
bre de la Cour de cassation. Celui-ci me dit :

- Tu as maintenant terminé et l’école et le service militaire. Je
pourrais, si tu le veux, intervenir pour te faire nommer attaché com-
mercial dans les cadres du Ministère des Affaires Etrangères. J’ai
de nombreuses connaissances. Le souhaites-tu ?

Je n’avais jamais envisagé une telle perspective. D’ailleurs, il
fallait, pour un tel poste, connaître plusieurs langues étrangères.
Or, la formation en langue anglaise que nous avions reçue n’était
pas à la hauteur de ce qui aurait été requis. Je lui dis que je trouvais
plus logique de retourner à Izmir et d’y faire quelque chose.

Dans l’autorail qui m’emportait à Izmir, je rencontrai Hilmi
Öztarhan, homme d’affaires, membre du CHP, qui faisait partie des
fondateurs du Sabah Postası. Il était également vice-président de
la Chambre de commerce d’Izmir.

En apprenant que j’étais libéré, il fut très content et me dit : 
- Doğan, je sais ce que tu as fait au journal et à quel point tu

as été utile. Mais, tu es diplômé d’une école supérieure. Tu es éco-
nomiste…N’as-tu jamais songé à travailler dans des conditions
plus satisfaisantes et dans un domaine plus proche de la formation
que tu as reçue ? Je suis convaincu que tu réussirais rapidement.

Je demandai un délai de réflexion d’un ou deux jours. A la mai-
son, je parlai du sujet à ma famille, puis à mes camarades d’école.

Tous soutinrent chaleureusement le projet, en me disant :
- Tu n’es pas assez fou pour laisser passer pareille occasion ?

Il faut, au moins, faire un essai. Mon père, surtout, était ravi de
cette possibilité qui m’était offerte d’une situation stable et res-
pectable, d’un travail qui offrait un avenir garanti.

Le lendemain, j’appelai Hilmi Bey, et lui dit :
- Après réflexion, je souhaiterais faire un essai. Il me convia

aussitôt à venir à la Chambre de commerce.
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Ayant été, depuis des mois, condamné à porter l’uniforme, je
mourrais d’envie d’endosser ma tenue de « nihiliste » sur laquelle
dominaient les couleurs sombres, sans la moindre cravate mais là,
bien obligé de revêtir cravate et costume, je me mis en chemin vers
la Chambre de commerce.

Hilmi Bey avait dû parler au Président et aux membres de la
direction, car, après avoir été présenté à chacun d’entre eux, on
m’attribua un bureau, qui ne présentait aucun point de comparai-
son avec ma modeste table de travail au journal.

Après que l’on m’eut expliqué ce que j’aurais à faire en pre-
mier, je me mis à travailler.

Cependant, quelque satisfaisant du point de vue matériel qu’ait
pu être le travail, me trouver soudain dans une atmosphère bu-
reaucratique, soumis à une certaine hiérarchie, après une institu-
tion dans laquelle, lors de mes fonctions de journaliste, j’avais tout
loisir de parler sur un même plan avec le directeur et le secrétaire
général, cela n’était pas pour me plaire.

De plus, même si j’avais reçu un enseignement dont le label
était « sciences économiques et commerciales », il m’était difficile
de travailler dans une place dont la position sociale était opposée
à celle des travailleurs dont je m’efforçais de défendre les droits.

Vers le soir, j’entrai dans le bureau du Hilmi Bey et lui dis :
- Je vous remercie beaucoup de l’aide et de l’intérêt que vous

m’avez accordés. Mais, je voudrais vous dire en toute sincérité que
ce travail ne me convient pas. Vous risquez demain d’être dérangé
par mon attitude. Il est préférable que je continue dans ma profes-
sion de journaliste. Et je pris congé de lui.

Une partie de mes collègues d’un jour fut attristée de mon dé-
part, mais on pouvait lire dans les yeux de l’autre partie la satis-
faction d’être débarrassés de moi.

A peine sorti de la Chambre de commerce, je me précipitai
d’un pas allègre au journal Sabah Postası qui était à quelques rues
plus loin et, sous les regards étonnés de tous, je dénouai ma cravate
et suspendis ma veste au porte-manteau. Après cela, je leur dis :

- Travailler une journée dans un bureau, cela m’a suffi. Du
reste, cela faisait des mois que je rêvais sans cesse à mes jours de
liberté. Me voilà à nouveau parmi vous.

Tous les confrères au journal devinrent fous de joie. Je me mis
au bureau où je travaillais depuis des années et je commençai mon
travail quotidien en écoutant la BBC, la Voix de l’Amérique, Radio
Moscou, Radio Budapest et en notant ce que j’entendais.

On fit une petite fête au journal autour d’un verre, à laquelle pri-
rent aussi part les compositeurs et les machinistes. Et les confrères
du Demokrat İzmir, du Yeni Asır, de l’Ege Ekspres et de l’Agence
Anadolu, qui avaient appris que j’avais repris le métier de journa-
liste, vinrent prendre un verre avec nous pour partager notre joie.
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Désormais, j’avais définitivement choisi ma profession.
Tandis que j’endossais davantage de responsabilités, je pre-

nais également une part plus active au Syndicat des Journalistes et
à l’Association des Journalistes. Les syndicats de journalistes, éta-
blis dans diverses provinces, avaient formé une instance supérieure
sous le nom de TGSF (Fédération des Syndicats de Journalistes de
Turquie), dont le siège était à Istanbul, afin de pouvoir mener un
combat plus efficace. Je faisais partie des délégués d’Izmir qui pre-
naient part aux réunions de cette fédération.

Dans le monde, l’actualité devenait plus mouvementée.
Presque sur tous les continents, de nouvelles voix s’élevaient
contre l’hégémonie des USA et chaque jour commençait un nou-
veau mouvement de résistance.

Quelques semaines s’étaient écoulées depuis mon retour au jour-
nal, lorsque, le 14 juillet 1958, un coup d’Etat militaire éclata en Irak
et le roi Fayçal et son Premier Ministre Nouri Saïd, qui coopéraient
avec l’Angleterre, furent assassinés. Quelque temps plus tard, le nou-
veau régime irakien déclara se retirer du Pacte de Bagdad.

L’application de la doctrine Eisenhower, que le Président des
USA avait lancée pour pouvoir tenir le Moyen-Orient sous contrôle
en face de l’accroissement de l’influence soviétique et du déve-
loppement des mouvements de libération nationale, connaissait un
fiasco.

Les USA, inquiets, avaient mis en place une nouvelle cam-
pagne de propagande.

C’était l’hiver 1958. Notre Directeur de la publication, Orhan
Rahmi Gökçe, me dit qu’une délégation de journalistes de Turquie
avait été invitée à Paris pour visiter les bases de l’OTAN en Europe,
qu’il faisait partie de la liste des invités, mais que, sa santé ne le
permettant pas, il trouvait approprié que ce soit moi qui participe
à sa place à ce voyage.

Je fis en quelques jours les démarches pour obtenir un passe-
port et pris place dans la délégation qui devait s’envoler d’Istanbul. 

Avant nous, un groupe de journalistes qui comprenait Aziz
Nesin, chroniqueur au journal Akşam, avait été le premier à effec-
tuer cette visite, dans le cadre de ce programme. 

Le deuxième groupe auquel je participai plus tard était com-
posé de journalistes ayant des tendances politiques variées. Il com-
prenait Abdi İpekçi d’Istanbul, Directeur général de la publication
au journal Milliyet, Naim Tiralı, du journal Vatan, Mücahit Beşer,
du Cumhuriyet, Çetin Altan, d’Ankara, ainsi qu’İlhami Soysal.

Mais, parmi nous, on comptait des personnes appartenant à
des journaux partisans du pouvoir, que nous appelions « presse en-
graissée ». Il y avait même un député du DP. Tout au long du
voyage, leur seul souci était de faire un tas de grimaceries devant
les officiers américains pour pouvoir obtenir la permission d’entrer
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dans les magasins PX appartenant à l’armée américaine où se ven-
daient meilleur marché que dans les magasins toutes sortes de vê-
tements et de produits de luxe. Bien que nous n’ayons eu la
permission de sortir que seulement 200 dollars en devises, le prix
que ceux-ci avaient dépensé en fourrures et en parfums atteignait
des sommes vingt ou trente fois plus élevées. Du fait de leurs ba-
gages, l’heure programmée pour le départ de l’avion militaire avait
dû être retardée. 

Pendant tout le voyage, Çetin s’était fait notre interprète en
leur lançant des piques et en leur faisant regretter d’être venus avec
nous.

A cette époque-là, l’état-major militaire de l’OTAN n’avait pas
encore déménagé de Paris à Bruxelles. Après avoir visité l’état-
major et échangé avec le Général américain Norstad, commandant
en chef des forces de l’OTAN, nous passâmes en Allemagne pour
visiter les bases de l’OTAN à Kaiserslautern et à Trèves et faire
des reportages à leur sujet.

Lors de notre atterrissage à Paris, la France venait de sortir du
référendum sur la constitution, organisé par le Président de Gaulle,
en vue de mettre fin à la Quatrième République et d’inaugurer la
Cinquième.

A Paris, ce qui m’avait le plus impressionné, c’étaient les af-
fiches « Non », ou « Oui » que les murs parisiens continuaient à ar-
borer après le référendum et encore plus celles portant faucille et
marteau du Parti communiste français. Tout comme l’organe de ce
parti, le journal l’Humanité, avait sa place dans tous les kiosques
à journaux, il pouvait être vendu librement à la criée par les mili-
tants du parti. Comme nous n’avions jamais pu même imaginer
l’existence légale en Turquie d’un Parti communiste, ce spectacle
nous avait tous profondément marqués. Dans une ville qui abritait
le siège de l’OTAN, c’était quelque chose d’incroyable ! 

L’un des moments de ce voyage qui m’avaient le plus impres-
sionné fut, en Allemagne, la ville de Trèves. Le premier jour, sur
la base aérienne, nous avions suivi les démonstrations acrobatiques
des appareils, écouté pas mal de discours sur la force de frappe de
l’OTAN et été invités, dans la soirée, à dîner dans un troquet sou-
terrain allemand typique.

Tandis que nous goûtions l’un des vins blancs célèbres de la
Vallée du Rhin, l’un des officiers qui nous servait de guide nous ra-
conta que Karl Marx, étant né dans cette ville, sa maison natale
était devenue un musée. Tandis qu’il nous exposait cela, il était
clair qu’il ressentait de la fierté du fait que la ville qui avait vu naî-
tre Karl Marx abrite maintenant une base de l’OTAN et qu’il en-
tendait partager cette fierté avec nous.

- Si Marx est né ici, je voudrais absolument en visiter la mai-
son, dis-je. İlhami me soutenait en ce sens.
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Les Turcs en fonction au Centre d’information américain ainsi
que les officiers qui nous servaient de guides furent soudain pris de
panique. Après s’être concertés, ils prétextèrent que nous devions,
tôt le lendemain, nous envoler en hélicoptère vers le Luxembourg
et la Belgique et ils ne nous laissèrent pas le loisir de visiter la mai-
son de Marx.

A l’époque où avait lieu cette visite, treize années s’étaient
écoulées depuis la Deuxième guerre mondiale, l’Allemagne répa-
rait à grands pas ses ruines et la société de consommation s’instal-
lait. Du fait de l’approche de Noël, tout était couleur, lumière,
festival sonore. Paris était, d’ailleurs, depuis toujours, célèbre pour
être une ville de la lumière et de la joie de vivre.

A notre retour de ce voyage d’une dizaine de jours à l’étranger,
lorsque notre avion vira au-dessus d’Istanbul, qui luisait de
quelques lumières éparses seulement et atterrit à l’aéroport Yeşil-
köy, une grande tristesse s’abattit sur nous. Bien que n’ayant pas
participé à la guerre, notre pays était plus sombre, plus pauvre, plus
désespéré que ces deux pays qui avaient vécu l’horreur et la des-
truction de la guerre.

Les impressions de voyage que je rédigeai dès mon retour
éveillèrent pas mal d’échos, lors de leur publication dans le jour-
nal. L’avocat Enver Arslanalp, qui allait devenir président du bar-
reau d’Izmir et faisait partie des intellectuels de gauche qui venaient
régulièrement causer au journal, qualifia ce type de reportage de
grande nouveauté pour la presse d’Izmir, insistant pour me voir
écrire désormais dans le journal des chroniques et des reportages, en
plus de mes activités quotidiennes. Bien que j’aie fait, de temps en
temps, quelques reportages de grands évènements d’importance, je
ne me voyais pas encore prêt à écrire des chroniques.

*

L’un des évènements les plus frappants pour moi et les plus
enrichissants pour ma compréhension de la nature du journalisme,
parmi tous ceux que j’avais pu suivre jusqu’alors, fut la grève des
dockers du port d’Izmir. Il est vrai que l’organisation des syndi-
cats avait atteint une certaine dimension, mais, en l’absence de
convention collective et du droit de grève, la lutte syndicale de-
meurait quelque part au seul niveau d’« activité de solidarité ».

Etant chaque jour appelé à passer plusieurs fois entre les em-
barcadères de Pasaport et de Konak, je savais pertinemment dans
quelles conditions travaillaient les dockers.

Un jour, excédés, ils abandonnèrent le travail, ce qui était tenu
pour un délit, d’après la loi en vigueur à l’époque et ceux qui
étaient considérés comme les meneurs furent aussitôt arrêtés et traî-
nés devant les tribunaux.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page184



185

Le jour où ils comparurent devant le tribunal d’Izmir, les alen-
tours de Konak étaient comme soumis à la loi martiale.

L’interrogatoire des prévenus était fait individuellement. Le
point sur lequel on insistait le plus était la question de savoir si des
personnes extérieures au conflit avaient joué le rôle de provoca-
teurs. A l’audience, tous les prévenus, sans exception, avaient nié
catégoriquement toute intervention étrangère.

C’était maintenant le tour d’un prévenu assez âgé. Après les
contrôles d’identité, il lui fut posé la même question :

- Y avait-il des provocateurs extérieurs ?
Le prévenu répondit sans la moindre hésitation :
- Oui…
La Cour, dont l’attention s’était plutôt relâchée, eu égard à la

monotonie avec laquelle se déroulait l’interrogatoire et qui se dé-
pêchait de terminer la séance au plus vite, en reçut comme un choc.

Les policiers en civil qui retenaient la porte de la salle d’au-
dience et les correspondants de presse qui attendaient quelque
chose de sensationnel, redoublèrent d’attention.

- Y avait-il des provocateurs ? De qui s’agissait-il ?
- Qui cela peut-être ?...Ma femme et mes enfants, qui atten-

dent du pain à la maison. Avec l’argent que je gagne, ils se lèvent
de table mi rassasiés, mi affamés. Je ne peux même pas couvrir les
dépenses scolaires. J’ai le couteau sur la gorge, c’est pourquoi j’ai
quitté le travail. Est-ce que je suis le seul à l’avoir fait ? Non, tous
ceux qui font grève ont fait la même chose…

Les autres prévenus hochaient la tête en un signe d’assenti-
ment. L’atmosphère de la salle était devenue électrique.

Après que le juge eut consigné ce témoignage, il fit savoir qu’il
avait remis la séance à une date ultérieure. On remit les menottes
aux prévenus, qui furent renvoyés dans leur prison, accompagnés
par les policiers.

A la même époque, se produisit un mouvement de mise en dé-
tention de communistes, dont il est peu question dans l’histoire du
mouvement communiste en Turquie. Une vraie amitié s’était nouée
depuis quelque temps entre Muammer Erol et moi. Celui-ci avait
commencé à travailler au journal Demokrat İzmir, ce qui faisait que
nous nous rendions au travail à peu près aux mêmes heures.
Lorsqu’il faisait chaud, nous discutions des évènements du jour sur
le pont du vapeur tout en buvant nos verres de thé et, montant au
kiosque du Capitaine Ekonomi, nous y poursuivions notre causerie.

C’était l’année 1958…A mon retour à Karşıyaka, un soir,
Muammer ne monta pas sur le vapeur. Le lendemain, il était tou-
jours invisible. La cause de sa disparition devint claire peu de temps
après. Un réseau communiste avait été saisi à Izmir et Muammer
faisait partie des têtes de ce réseau qui avaient été attrapées.

Les journaux d’Istanbul écrivaient que des membres du réseau
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avaient trempé dans certaines entreprises louches en profitant des
derniers évènements à Chypre et qu’ils se préparaient à donner l’as-
saut aux consulats grec et britannique.

En tête de ceux qui étaient arrêtés était l’un des plus anciens
membres du Parti communiste de Turquie, İbrahim Topçuoğlu.

Personne parmi nos confrères journalistes de la presse d’Izmir
ne vint assister au procès de Muammer et de ses camarades. J’étais
le seul journaliste à suivre ces séances pendant lesquelles je fis la
connaissance de Suha Çilingiroğlu, qui allait faire partie des ca-
marades avec lesquels nous allions organiser le Parti ouvrier de
Turquie à Izmir. Après avoir étudié le droit en France, à Poitiers,
Suha était revenu en Turquie et il accomplissait son stage au tri-
bunal où se déroulait ce procès. Ayant, lors de son séjour en France,
goûté aux idées de gauche et sachant comment la gauche y était
organisée en toute liberté, celui-ci réagissait vivement devant la
production de documents truqués et de faux témoignages. 

Il était clair que ces arrestations étaient un coup monté, comme
lors de la période qui avait suivi les 6 et 7 Septembre. La crise éco-
nomique s’étant aggravée considérablement en cette période, le
gouvernement faisait tout pour arracher de nouveaux crédits auprès
des USA. Il était nécessaire de convaincre Washington du fait que
la Turquie se trouvait confrontée à une grave menace communiste.
D’ailleurs, peu de temps après, une décision d’accorder une aide de
234 millions de dollars fut prise par les USA et, en même temps, fut
signé un accord bilatéral de défense avec Washington. Il fut, en
outre, décidé d’établir des bases de fusées IRBM en Turquie.

Après cela, le gouvernement fit acte de candidature pour de-
venir membre de la Communauté économique européenne. Et, à
la fin de l’année 1958, avec la visite officielle de deux jours en Tur-
quie du Président américain, Eisenhower, l’alliance turco-améri-
caine se trouvait tout-à-fait renforcée.

Le procès du « parti communiste » de Muammer et de ses ca-
marades dura à peu près deux ans et quelque temps après le coup
d’Etat du 27 Mai, il se termina par un acquittement.
L’un des évènements de cette époque que je ne saurais oublier c’est
la position que le régime d’Ankara avait prise, dans le sillage des
USA et de la France, lors de l’Assemblée générale des Nations-
Unies, le 20 décembre 1958, envers une décision en faveur de l’au-
todétermination par l’Algérie de son propre destin. Après cette
prise de position, la Turquie allait perdre totalement son crédit au-
près des mouvements de libération nationale et renforcer son image
de fidèle valet de l’impérialisme américain.

Cette conduite était extrêmement humiliante pour notre géné-
ration, elle consolidait encore davantage notre opposition envers
le pourvoir DP.

*
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Après un accident d’avion dans lequel Menderes avait frôlé la
mort, en février 1959, la question de Chypre avait été temporaire-
ment résolue grâce à un accord passé entre la Turquie, l’Angleterre
et la Grèce, concernant la fondation d’une République de Chypre
indépendante.

La nouvelle de la chute, dans les environs de Londres, de
l’avion de Menderes, avait créé un grand choc en Turquie. Peu de
temps après l’arrivée de cette information, toutes les communica-
tions téléphoniques avec l’étranger avaient été interrompues et,
ainsi, la rumeur de la mort de Menderes et de ceux qui l’accompa-
gnaient avait commencé à gagner de la crédibilité.

Parallèlement à l’aggravation, depuis les quelques derniers
mois, des problèmes économiques et sociaux, l’opposition du CHP
s’était considérablement accentuée. Après qu’une grande partie de
ceux qui, ayant donné leur démission du DP et ayant fondé le Hür-
riyet Partisi, ait dissous ce parti et rejoint les colonnes du CHP, on
considérait que les prochaines élections verraient, sans aucun doute
possible, la défaite du DP. Mais, si tout se passait normalement, il
y avait encore trois ans avant la tenue des élections. Si Menderes
avait péri dans l’accident d’avion, le DP allait en être ébranlé pro-
fondément et serait dans l’obligation de convoquer des élections
anticipées.

Les membres du CHP se pressaient au journal pour tenter d’en
savoir plus sur le sort de Menderes. Ils échafaudaient toutes sortes de
scénarios sur ce qui pourrait se passer en cas de mort de Menderes.

Toutes les liaisons téléphoniques étant coupées, je m’efforçais,
quant à moi, de glaner quelque nouvelle en écoutant les radios
étrangères, qui constituaient la seule source d’information.

En ces années-là, le journal Hürriyet avait ouvert un bureau à
Izmir. Le chef du bureau était İlhan Esen, qui était passé du De-
mokrat İzmir au Hürriyet. Peu après que la nouvelle de l’accident
ait été connue, il vint au journal.

- Tu sais, Doğan, me dit-il, toutes les relations avec l’étranger
sont coupées, les liaisons téléphoniques et le télex sont paralysés.
La seule possibilité d’avoir des nouvelles de Londres et d’établir le
contact, c’est par les canaux de l’OTAN…Tu sais l’anglais, allons-
y ensemble et tâchons d’arriver à nos fins. Qu’en penses-tu ?

Sautant dans son automobile de marque soviétique Moscovitch
peu répandue en Turquie, nous nous rendîmes à l’état-major de
l’OTAN, situé à Alsancak et leur exposâmes notre problème : Nous
ne pouvions pas arriver à avoir de nouvelles du Premier Ministre
et notre pays était dans l’expectative.

Ils établirent aussitôt la liaison avec Londres et nous pûmes
prendre contact avec le correspondant du Hürriyet à Londres.

Menderes était en vie…
La cote de popularité de Menderes, qui s’était réchappé sain et
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sauf d’un tel accident, remonta aussitôt, certains proclamèrent qu’il
était « une créature bien-aimée de Dieu » et l’autorité absolue du
DP fut encore plus exaltée, grâce à ce « dopage divin ».

Sur ces entrefaites, se produisit un évènement qui, sur le plan
professionnel, fut le plus pénible pour moi, ce fut l’attaque du jour-
nal Demokrat İzmir, le 2 mai 1959, par une bande de malfaiteurs
composée des chefs de département, de canton et de district du
parti DP, qui y mirent le feu.

Le Demokrat İzmir était l’un des journaux qui avaient joué un
rôle dans la venue au pouvoir du gouvernement du DP. Pourtant,
les dernières années, il était passé dans une opposition violente et,
sur ce plan, il était plus efficace que le Sabah Postası, auquel je
travaillais. 

Les chroniques qu’écrivaient Naci Sadullah et Ziya Hanhan
pour ce journal provoquaient l’ire des membres du DP à Izmir.

Le propriétaire du journal, Adnan Düvenci, était connu pour
être un patron qui rendait la vie dure à son personnel. On disait
qu’un ressentiment personnel avait joué un rôle dans son passage
à l’opposition. Il aurait voulu, après la victoire du DP, devenir
maire d’Izmir, mais Menderes avait donné cette place à Rauf Onur-
sal, ce qu’Adnan Düvenci n’avait absolument pas digéré et, à la
première occasion, il était passé dans les rangs de l’opposition
contre le DP, qu’il avait grandement contribué à mettre au pouvoir.

A mon retour du service militaire, le Demokrat İzmir s’était
procuré un bâtiment ultra moderne pour les standards de l’époque,
proche de la place Konak et Düvenci en était très fier.

La nuit, après avoir relié le journal, nous nous retrouvions dans
l’un des bistrots de marins sur le Kordon Boyu. Tout en buvant un
coup, nous discutions des derniers évènements du jour.

L’un des confrères travaillant au Demokrat İzmir, KâzımYe-
nisey, surnommé « Pacha Kâzım », faisait partie de ceux qui joi-
gnaient difficilement les deux bouts avec le salaire qu’il recevait.
Il faisait clouer des fers sous ses semelles, comme nous l’avions
tous fait dans notre enfance, pour qu’elles ne s’usent pas trop vite.
Dans les nouveaux locaux de la direction du Demokrat İzmir, le sol
était du parquet ciré. Si la moindre éraflure se produisait, Düvenci
faisait mettre en rang tout le personnel et contrôlait les chaussures
pour voir si les semelles n’étaient pas ferrées. Et, de ce fait, Pacha
Kâzım avait bien risqué, une fois, de se faire mettre à la porte du
journal…

La nuit où le feu avait été mis au Demokrat İzmir, nous nous
retrouvâmes, non sur le Kordon Boyu, mais dans les décombres
du bâtiment du journal. Les bobines de papier avaient été lancées
par terre, les caisses de caractères étaient éparpillés, les machines
étaient détériorées. Devant ces ruines, Düvenci était affalé sur une
chaise. En nous voyant, il se redressa et nous dit :
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- Vous voyez ce qui a été fait par ce barbare. Il n’a pas de quoi
se vanter, ce sera son tour, un jour…

Puis, se tournant vers moi, il me dit :
- Combien de fois nous en avons parlé. Je voulais que tu

viennes au Demokrat İzmir. Tu as bien fait de ne pas accepter. Puis,
il ajouta en montrant les confrères qui essayaient de remettre tout
en ordre :

- Autrement, toi aussi, tu serais au chômage, comme ceux-ci.
Cependant, faisant preuve d’un esprit de sacrifice extraordi-

naire, le personnel du Demokrat İzmir vint à bout de toutes ces dif-
ficultés en l’espace de quelques mois, pendant lesquels le journal
se refit une santé et poursuivit sa lutte légendaire contre le pouvoir
DP, avec la même vigueur.

Celui qui joua le rôle principal dans cette lutte, fut Şeref Bak-
şık qui, comme moi, était entré au journal comme sténo et puis en
était devenu rédacteur en chef. Il allait continuer le combat plus
tard en se lançant dans la politique, dans les rangs du CHP.

*

Cela n’avait pas été possible pour moi de travailler au Demo-
krat İzmir, mais, l’année 1959 fut pour moi le début d’une nou-
velle ère dans le journalisme.

Jadis, les journaux d’Istanbul n’avaient de bureau qu’à An-
kara. Dans les autres villes, les journalistes des organes de presse
locaux faisaient passer les nouvelles aux journaux d’Istanbul
comme travail secondaire.

Le journal Hürriyet avait été le premier à ouvrir un bureau
dans un autre endroit qu’à Ankara. Un bureau assez chic sur Kor-
don Boyu avait loué été et avait été mis à sa tête İlhan Esen du De-
mokrat İzmir, comme je l’ai dit auparavant Kâzım Yenisey s’étant
libéré des contrôles de semelles d’Adnan Düvenci en devenant ad-
joint d’İlhan. Par la suite, Hüseyin Baradan, qui deviendra un ac-
teur connu, avait été engagé comme reporter photo.

Une particularité du bureau du Hürriyet était sa liaison par ap-
pareil de téléphoto qui permettait de passer rapidement et impec-
cablement les nouvelles, ainsi que télex et photos. Tous les
correspondants locaux de la région égéenne communiquaient leurs
nouvelles à Izmir par téléphone et, après enregistrement sur le
télex, le soir, à une heure précise, toutes les nouvelles étaient trans-
mises à Istanbul.

Sur le marché de la presse, deux journaux ambitieux, Akşam et
Tercüman, suivant cette nouveauté introduite par le Hürriyet, ou-
vrirent également des bureaux. Le représentant du Tercüman était
Muammer Övünç, transféré de l’Ege Ekspres et celui d’Akşam,
Nejat Türkeri, avec lequel nous avions travaillé au Sabah Postası.
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Un autre journal d’envergure de ce temps, le Milliyet, était en
retard en ce qui concerne sa représentation à Izmir. C’était Nevzat
Kızılcan, secrétaire de nuit au Yeni Asır, qui transmettait les nou-
velles d’Izmir au Milliyet.

Un soir, alors que je travaillais au Sabah Postası, arriva un
coup de téléphone. Le Directeur général de la publication du jour-
nal Milliyet, Abdi İpekçi, était venu à Izmir en compagnie du di-
recteur de l’entreprise, Nurettin Demirkol et il voulait absolument
me parler.

Nous prîmes rendez-vous pour le lendemain, dans un salon de
thé du Kültür Park.

Nous avions été ensemble pendant des jours, Abdi İpekçi et
moi, quelques mois auparavant, lors de notre visite collective de
l’OTAN en France et en Allemagne et avions eu de longues conver-
sations. Nous avions, de plus, des relations au cours des travaux
que nous menions au sein du syndicat. Comme il faisait partie des
membres actifs du Syndicat des journalistes d’Istanbul, nous nous
rencontrions lors des réunions de la Fédération des Syndicats de
journalistes.

Bien qu’ayant apporté nombre de nouveautés à la presse sur le
plan de la mise en page et de la collecte des nouvelles, le Milliyet, plus
qu’un journal de réflexion, était un journal de boulevard qui faisait
plutôt place aux nouvelles à sensation et, particulièrement, aux nou-
velles sportives. Mais, un certain nombre de changements qui rete-
naient l’attention s’étaient produits, les derniers temps, dans le journal.

A cette époque, Peyami Safa, l’écrivain de droite qui utilisait
le jargon le plus pur de l’anticommunisme dans les polémiques
qu’il avait engagées contre Aziz Nesin, chroniqueur du journal
Akşam, venait de quitter le Milliyet et Çetin Altan avait été mis à
sa place. Dans le même moment, les reportages d’Abdi İpekçi sur
l’Afrique avaient commencé à être publiés, sous le titre  :
« l’Afrique, continent de demain ».

La première chose que fit Abdi İpekçi, lorsque nous nous ren-
contrâmes au salon de thé, fut de me demander comment j’avais
trouvé ses reportages sur l’Afrique et puis ce que je pensais du fait
que Çetin Altan, avec lequel nous avions voyagé ensemble en Eu-
rope, ait commencé à écrire dans le Milliyet.

Lorsque je lui dis que j’en étais heureux, il entra aussitôt dans
le vif du sujet, me disant : « Le Milliyet est dans un processus de
trouver un nouvel élan. Pour que cela réussisse, nous avons besoin
de confrères jeunes et capables. Nous pensons ouvrir un bureau à
Izmir. C’est non seulement la troisième ville de Turquie, mais aussi
le siège du Commandement sud-est de l’OTAN. Es-tu d’accord
pour établir le bureau du Milliyet à Izmir ? »

Ma première réaction fut de dire : « C’est chose possible, mais
je ne peux pas laisser en plan le Sabah Postası. Je suis dans l’ob-

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page190



191

ligation d’y travailler jusqu’à ce que quelqu’un soit trouvé pour
me remplacer. Lorsque j’étais parti au service, cela s’était passé
comme cela : le jour, à la caserne, le soir, au journal…Maintenant,
cela pourrait être : le jour, au Milliyet, le soir, au Sabah Postası,
jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé ».

« J’aimerais que tu te consacres tout de suite intégralement au
Milliyet, mais, je comprends ta sensibilité envers ton lieu de travail.
D’ailleurs, l’une des raisons qui nous ont poussés à te choisir, c’est
le fait que tu sois réputé pour ton équité et pour le fait que tu sois
quelqu’un de sensible. Si cela ne t’épuise pas trop, continue le soir
au Sabah Postası. Mais, je t’en prie, que cela ne dure pas trop long-
temps ! Nous avons de grandes choses à accomplir. C’est toi qui
établiras et dirigeras un réseau d’informations dans la région
égéenne, d’Izmir à Denizli, à Balıkesir, et même jusqu’à Uşak. »

Nous prîmes rendez-vous pour discuter des détails, le lende-
main, à l’hôtel où il était descendu, puis nous nous séparâmes.

Dès mon arrivée au journal, j’exposai la proposition d’Abdi
İpekçi, mais lui dis que j’avais l’intention de continuer à travailler
au Sabah Postası jusqu’à ce que mon poste soit pourvu.

Gökçe, avec lequel nous travaillions depuis sept ans, en fut
très peiné, mais, il me dit : « Personne ne peut souhaiter que tu
mènes toute ta vie professionnelle dans un journal local. S’il n’y
avait pas eu ces derniers changements au Milliyet, je t’aurais dit de
bien réfléchir, sous l’angle politique. Mais, notre Çetin est main-
tenant là comme chroniqueur…Je te félicite et te souhaite le plus
grand succès ».

Je le remerciai d’avoir été si compréhensif. Les collègues de
travail, y compris les compositeurs et les machinistes, étaient très
tristes. Je leur promis que, s’ils en avaient besoin, j’accourrais pour
les aider. 

Le lendemain, lorsque nous nous retrouvâmes, İpekçi me dit :
- Dire que nous sommes tous les deux syndicalistes ! Je vois

que nous avons oublié de parler du plus important…Tu commen-
ceras avec un salaire mensuel de 1500 Livres.

A Sabah Postası, nous travaillions pour 300 ou 400 Livres. Et,
en plus, nous ne parvenions, la plupart du temps, à recevoir notre
salaire qu’avec deux ou trois mois de retard.

Il partit, en me disant :
- Je retourne maintenant à Istanbul. Nurettin et toi, allez, dès

aujourd’hui, retenir un bureau dans un immeuble neuf, meublez-le
de tout ce qui est nécessaire ; ensuite constitue une équipe et com-
mencez aussitôt. J’annoncerai dans mon premier éditorial hebdo-
madaire la fondation du bureau.

Nous louâmes un bureau constitué de deux pièces au deuxième
étage d’un centre d’affaires nouvellement construit sur l’une des
rues donnant sur le boulevard Fevzi Pacha. Nous passâmes com-
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mande à un magasin de meubles du voisinage et en quelques heures
nous meublâmes le bureau avec tout ce qu’il fallait, puis, nous
contactâmes la direction des PTT et fîmes installer les liaisons té-
léphoniques et télex.

J’engageai Haluk Necmettin Besen comme adjoint, Çetin Esen
Kaftan comme reporter sportif et Ahmet Gültaş, avec lequel nous
avions travaillé au Sabah Postası, comme reporter photo.

Nevzat Kızılcan et Şahap Mete, reporters photo, du journal
Yeni Asır, qui avaient assuré le service pour le Milliyet jusqu’alors,
devaient continuer jusqu’à ce que le bureau devienne totalement
fonctionnel.

*

Les jours pendant lesquels je travaillais au journal Milliyet re-
présentent, sur le plan des conditions de travail, la période qui
connut le moins de problèmes de toute ma vie de journaliste de
plus d’un demi-siècle. Avant tout, le fait même de représenter le
deuxième plus grand journal de Turquie, entraînait de nombreuses
facilités. Vous étiez invité, que vous le souhaitiez ou non, à toutes
les réunions, les conférences de presse, à toutes les réceptions, sans
exception. Lorsque vous vouliez transcrire une allocution spéciale
ou faire un reportage, toutes les portes vous étaient ouvertes. Pour
les gens, quelle que soit leur position dans la société ou dans la po-
litique, il était très important que leur nom figure, de façon positive
ou non, dans le deuxième plus grand journal de Turquie.

Du point de vue matériel, cela procurait une grande aisance. Le
salaire reçu était incomparablement plus élevé que celui qui était
donné au personnel des journaux locaux, surtout si c’étaient des
organes de l’opposition. Vous n’aviez pas à vous soucier des dé-
penses de bureau, de transport et de communications, pas besoin de
faire attention, ni d’être économe. Vous n’étiez pas dans l’obliga-
tion d’attendre l’autobus ou le dolmuş, ou de battre la semelle sous
la pluie, pour atteindre l’endroit où s’était passé un évènement ou
bien où se déroulait une réunion, car tous les véhicules d’une com-
pagnie de taxis avec laquelle le journal avait passé un accord
étaient à vos ordres, sur un coup de téléphone.

Il n’était pas question de ressentir l’angoisse d’ignorer si vous
seriez payés ou remboursés de vos dépenses à temps, ou le tour-
ment d’attendre des mois, comme cela se faisait au Sabah Postası.

Le crédit que vous assurait le fait de représenter un grand jour-
nal était étourdissant.

Quelques jours après mes débuts au Milliyet, Abdi İpekçi an-
nonçait, photographie à l’appui, dans sa chronique : « Lettre du
Milliyet », qu’il avait commencé à faire paraître chaque semaine,
l’ouverture du bureau d’Izmir et le fait que j’allais représenter le
journal dans la région d’Izmir et de la mer Egée.
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Déjà, le jour même où le journal avait commencé à être dis-
tribué à Izmir, tandis que je passais en vapeur de l’autre côté du
Golfe, nombre de gens, qui m’étaient connus ou inconnus, com-
mencèrent à me saluer et à me demander de mes nouvelles, comme
si nous étions de vieux amis. 

Après quelques semaines, à peine, se manifestèrent des mem-
bres de ma parenté que je n’avais jamais vus jusqu’alors et dont le
nom m’était totalement étranger.

Lorsque l’on mesure le contenu des informations, les nouvelles
politiques, comparées à celles du bureau d’Ankara, n’occupaient
pas une grande place dans les nouvelles glanées par le bureau d’Iz-
mir, qui tenaient plutôt du magazine : affaires policières ou du res-
sort des tribunaux, scandales dans la société, parfois un reportage
avec des célébrités étrangères dont le yacht avait abordé à Izmir
et, surtout, les nouvelles des sports…

Aucun de ces sujets n’était vraiment mon genre. D’ailleurs,
Haluk Besen s’occupait parfaitement des nouvelles policières ou
des informations concernant la cité, sans que j’aie besoin de m’en
mêler. Quant aux nouvelles sportives, auxquelles je n’entendais
pas grand-chose, Çetin Kaftan était, sans conteste, l’un des meil-
leurs reporters sportifs d’Izmir. Pour ce qui en est des photos, je
travaillais avec deux reporters photos qui en avaient vu, Ahmet
Gültaş et Şahap Mete. Quelque temps après, à notre équipe se joi-
gnirent Günay Şimşek, en tant que correspondant de presse, ainsi
que Tırtıl Orhan, comme reporter photo.

En outre, nous poursuivions une coopération active et des
échanges d’information avec le correspondant du journal Vatan,
Seyfi Özgenel.

Bien qu’étant concurrents, nous avions des relations qui repo-
saient sur le respect et la compréhension, avec İlhan Esen, du Hür-
riyet, de Muammer Övünç, du Tercüman et Nejat Türkeri, du
journal Akşam. Il y avait, certes, une concurrence sans merci entre
nous en ce qui concerne l’exclusivité des nouvelles, mais nous
n’avions jamais recours à la moindre mesquinerie, ni aux coups
bas. Je dois ici souligner la part que Kâzım Yenisey, collaborateur
de Nejat, ainsi qu’Özden Alpdağ avaient prise dans la création d’un
tel milieu de travail dans l’honnêteté.

Pour moi, je suivais plutôt les évènements politiques, ainsi que
les activités de l’OTAN, au sujet desquelles, à vrai dire, il n’y avait
pas d’effort spécial à faire, car, le capitaine en retraite Doğan Gün-
düz, qui dirigeait le bureau des relations publiques de l’OTAN, et
avait quitté l’armée lorsqu’il était en fonctions au bureau des rela-
tions publiques du Ministère de la défense, prévenait, en dû temps,
l’ensemble des journaux, de toutes les manœuvres et de toute vi-
site de haut niveau.

*
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Au cours de ces activités de routine, l’un des incidents que je
suivis particulièrement fut le trafic de devises effectué par un
groupe d’officiers américains de l’état-major de l’OTAN. 

Début août 1959, un soir, alors que je me préparais juste à sor-
tir du bureau, le téléphone sonna. C’était Dursun Zamanoğlu qui
faisait partie des officiers turcs en fonction à l’OTAN. Celui-ci me
dit :

- Doğan, même si tu es très occupé, viens tout de suite. Re-
trouvons-nous au café de l’hôtel près de notre état-major. J’ai une
nouvelle qui va ébranler ces damnés Américains.

Le major Dursun avait, lors de nos causeries précédentes, plu-
sieurs fois, souligné le fait qu’il était extrêmement dérangé de tra-
vailler sous les ordres des Américains et il créait sans cesse des
incidents dans ses relations avec eux, ce qui nous poussait à res-
sentir une sympathie particulière envers lui.

A peine nous étions-nous rejoints et après qu’il eut contrôlé si
l’on pourrait nous écouter depuis les tables voisines, il entra dans
le vif du sujet.

- Je t’avais dit à plusieurs reprises, auparavant, que je soup-
çonnais des officiers et sous-officiers américains en poste ici de
faire du trafic de devises.

A l’époque, en Turquie, d’après la législation en vigueur, les
devises pouvaient être échangées ou achetées seulement à la
Banque Centrale, au cours officiel. Cependant, tandis que le cours
officiel du dollar était de 9 Livres, il s’échangeait au marché noir
à un taux facilement deux fois plus élevé. Et cela était considéré
comme un acte de fraude par la législation.

Selon les accords bilatéraux, la justice turque ne pouvait ab-
solument pas traiter des délits commis par le personnel militaire
américain posté en Turquie pendant son service.
Ce n’était donc pas possible pour la police de faire une descente à
l’état-major de l’OTAN et de mettre la main sur ces documents.

- Tu sais, il y a cette crapule de sergent américain, Mc Cuistion,
qui travaille dans notre bureau, c’est lui qui a la haute main sur toutes
les activités frauduleuses. De plus, au vu et au su de ceux qui com-
mandent. Hier, à un moment, quand il n’y avait personne dans le bu-
reau, j’ai fouillé son tiroir et je me suis emparé de la liste de ceux qui
échangent des devises au cours du marché noir. Je l’ai transmise à la
police qui, un de ces jours, va leur chercher noise. Sache-le dès main-
tenant. Quant à vous, suivez l’affaire et harcelez la police pour que
la chose ne soit pas étouffée par un ordre d’en haut.

- Qu’est-ce qui te permet de déduire que la fraude est connue
des commandants américains ?

- C’est que leurs noms figurent sur la liste.
Et réellement, deux jours plus tard, tandis que le sergent Mc

Cuistion se promenait en voiture hors du périmètre de service, il al-
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lait être saisi et, avec lui, trois sous-officiers américains et un em-
ployé turc du Club des officiers américains et ils allaient être mis
en garde à vue.

Nous transmîmes aussitôt l’incident comme étant la première
opération « antiaméricaine ». Lors de sa publication, des menaces
commencèrent à pleuvoir sur les journalistes qui avaient donné la
nouvelle, de la part des officiers et sous-officiers américains.

Cependant, l’incident fut immédiatement ombragé par des pré-
somptions de torture appliquée par la police sur les prévenus. Les
sergents saisis avaient été enfermés dans un haras du côté de Te-
pecik et interrogés en usant des procédés classiques de la torture,
bastonnade et gifles. La presse américaine, la revue Time Magazine
en tête, avait fait toute une affaire de cette torture appliquée aux
sergents américains. En mettant l’accent sur le fait qu’en Turquie
ceux qui, Turcs ou non, échangeaient leurs devises, non au mar-
ché noir, mais au cours officiel, étaient considérés comme stupides,
la revue disait ouvertement qu’une injustice avait été faite contre
les Américains.

Ces assertions concernant la torture n’étaient pas étonnantes
pour moi, car j’avais, il y avait un an déjà, entendu dire par Muam-
mer Erol, mon confrère détenu pour « communisme » comment il
avait été soumis à la torture, lui et d’autres prévenus, par la même
équipe.

Nous étions donc obligés de traiter, sans avoir peur, non seu-
lement de la fraude en devises des Américains, mais aussi de la
torture appliquée par la police.

Pourtant, la suite des évènements nous remplit tous de stupé-
faction. Pour ne pas irriter un allié important tel que la Turquie, la
diplomatie américaine fit tous les efforts du monde pour camoufler
l’incident. Avant même la police turque, ce fut le Consul général
américain à Izmir, lui-même, qui fut chargé de récuser les alléga-
tions de torture.

Sur la réaction du personnel américain de l’OTAN envers l’at-
titude du Consulat général, le Pentagone, tout comme le comman-
dant en chef des forces de l’OTAN à Paris, le Général Norstad,
furent dans l’obligation d’envoyer à Izmir des délégations mili-
taires pour enquêter. Elles firent des investigations dans les lieux où
les prévenus avaient été interrogés.

En fin de compte, la diplomatie américaine intervint à nou-
veau. L’ambassadeur américain Warren se rendit à Washington, en
personne, où il affirma que les allégations de torture n’étaient pas
exactes, avertissant que ces rumeurs risquaient de créer un danger
menaçant les relations turco-américaines. Dans le même temps, le
tribunal d’Izmir, qui examinait les allégations de torture interdit
toute publication sur le sujet. Les sergents américains furent
condamnés à des peines légères et les policiers turcs furent acquit-
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tés de l’inculpation d’usage de torture, à la suite des efforts parti-
culiers de la diplomatie américaine. Quant au Général Harkins, à
l’époque, commandant des forces terrestres du sud-est de l’OTAN,
dont le nom avait été mêlé à cette affaire de fraude, il allait être
élevé à un poste plus important, dans les années 60, dans les forces
américaines du Pacifique et allait devenir le premier commandant
en chef des unités américaines envoyées au Vietnam, lorsque com-
mencera l’intervention américaine dans ce pays.

Au début d’août 1959, un autre évènement d’importance fut la
visite à Izmir du fameux yacht Christina appartenant à l’armateur
grec Aristote Onassis. Particulièrement, la présence parmi les pas-
sagers de la soprano d’origine grecque, Maria Callas et de l’ancien
Premier Ministre britannique Winston Churchill, rendait la visite
doublement importante.

Il y avait, d’une part, la place prise depuis un certain temps,
dans la presse de magazine, par les relations entre Maria Callas et
Onassis, de l’autre, la présence parmi les hôtes du yacht de Gio-
vanni Battista Meneghini, qui avait été le mentor de La Callas et
l’avait propulsée jusqu’à sa célébrité de l’époque et puis, l’épouse
d’Onassis, Athina, ce qui rendait, par elle-même, cette croisière
tout-à-fait sensationnelle.

Pourtant, au-delà des relations sentimentales qui étaient en
train de se développer entre eux, pour ces deux personnes d’ori-
gine grecque, la croisière du Christina en Turquie était en même
temps une quête sur la voie de leur passé.

Onassis était le fils d’une famille grecque bien établie à
Smyrne, l’ancien nom d’Izmir, qui avait été contrainte à émigrer
après la guerre gréco-turque, tout d’abord en Grèce, ensuite en Ar-
gentine. Aristote, enfant d’Anatolie, allait, trente-sept ans après,
fouler pour la première fois son sol natal.

Pour Churchill, à la retraite désormais, l’importance de la croi-
sière provenait du fait que le yacht Christina, après Izmir, allait
passer par les Dardanelles, en route pour Istanbul.

Churchill était celui qui, lors de la Première guerre mondiale,
avait lancé l’idée, en tant que Premier Lord de l’Amirauté, de l’as-
saut sur les Détroits par les forces alliées et l’avait fait appliquer et
qui avait dû, après la déroute des Dardanelles, donner sa démis-
sion. De sa vie, il n’était jamais passé par les Détroits.

Le Christina jeta l’ancre assez loin, au large du Golfe d’Izmir.
On ne pouvait l’approcher. Nous avions tenté, par gros temps, sur
une mer houleuse, avec un canot pneumatique rapide que nous
avions loué collectivement, d’établir la communication en traçant
des cercles concentriques qui allaient en rapetissant autour du ba-
teau et de parler avec ceux qui étaient dedans. Mais, ce ne fut pas
possible. Comme ils étaient descendus et sortis en ville sous bonne
protection, on ne put interviewer personne. La seule chose que je
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pus apprendre, c’est le fait qu’on avait fait coïncider le passage des
Dardanelles du Christina qui devait lever l’ancre pour Istanbul ce
soir-là, avec les heures tardives de la nuit pendant lesquelles Chur-
chill devait dormir, pour ne pas lui faire goûter l’amertume de ce
qui s’était passé quarante-quatre ans auparavant. C’est ainsi que
cela se produisit.

*

Malgré les conditions de travail assez confortables sous l’an-
gle matériel, il ne se passait pas de jours sans que je lutte contre
moi-même. Les examens de conscience me faisaient perdre ma
tranquillité d’esprit et même le sommeil et, de ce fait, je devenais
de plus en plus nerveux. Cette situation influençait négativement
mes relations avec le Milliyet, en général et, sur le plan privé, avec
Abdi İpekçi, qui m’avait engagé.

A vrai dire, le nombre de ceux qui me saluaient et me compli-
mentaient sur le vapeur de Karşıyaka que j’empruntais tous les jours
s’était accru, mais, les critiques de bien de mes anciens amis dont
j’appréciais la personnalité et respectais les points de vue portant sur
le fait que je travaillais pour un media plutôt de tendance magazine,
à un moment où l’atmosphère sociale et politique était de plus en
plus tendue en Turquie, accroissaient encore plus mon malaise.

Pour parvenir à mener dans les réseaux de presse le combat que
je ne pouvais organiser au journal, je me mis à prendre une part plus
active au Syndicat des journalistes, ainsi qu’à l’Association des jour-
nalistes, au conseil d’administration de laquelle je fus élu.

L’Association des journalistes était, jusqu’alors, administrée
comme une corporation, par un conseil composé de responsables
de journaux plutôt proches du pouvoir, tels que Yeni Asır, Ege Eks-
pres ou Ticaret et elle ne faisait guère entendre sa voix contre les
pratiques qui piétinaient la liberté de la presse.

Le directeur de la publication du Sabah Postası, Orhan Rahmi
Gökçe, menait un combat déterminé contre cette posture passive et
soumise de la direction de l’Association.

Le fait que, des années plus tard, quelques jeunes de l’opposi-
tion comme moi soient entrés enfin dans le conseil d’administra-
tion de l’Association fut un évènement d’importance pour la vie
de la presse à Izmir.

1960 fut l’année où le joug exercé par le pouvoir DP atteignit
des sommets. Que ce soit au Syndicat ou à l’Association, nous me-
nions une lutte acharnée contre ces contraintes.

Les pressions sur la presse turque trouvaient un écho dans la
presse mondiale et y étaient critiquées. L’Institut international de
la presse (IPI) diffusait fréquemment des communiqués en forme
de protestation.
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C’étaient les jours où, comme dans les autres pays, en Turquie
aussi, on avait commencé les préparatifs pour adjoindre à la lote-
rie nationale le « Spor Toto ». Tandis qu’on préparait les statuts
des paris mutuels pour les compétitions de football, on discutait la
question de savoir quelles institutions profiteraient des revenus as-
surés par le Spor Toto.

Président de l’Association, à l’époque, Nihat Kürşat, proprié-
taire du journal Ege Ekspres, partisan du gouvernement, arriva un
jour à l’Association avec une proposition. Il nous dit que le gou-
vernement pensait allouer une part des revenus du Spor Toto aux
associations de journalistes en vue de leurs œuvres sociales et qu’il
irait à Ankara pour discuter de ce sujet avec le Ministre d’Etat
chargé des affaires de presse, Bahadır Dülger.

Craignant que l’Association ne se fasse piéger, nous fîmes re-
marquer qu’une telle discussion ne pouvait se faire qu’avec le
conseil d’administration en entier. Là-dessus, Kürşat, pensant peut-
être que de discuter avec le Ministre nous persuaderait, fut bien
obligé d’accepter que nous allions tous ensemble à Ankara.

A Ankara, Bahadır Dülger nous reçut dans le restaurant de
l’hôtel historique Ankara Palas, que fréquentaient déjà depuis
l’époque d’Atatürk, ministres, députés et hauts personnages de
l’Etat. Les mets qu’on y servait étaient d’une richesse et d’une sa-
veur telles que je n’en avais jamais vue autre part jusqu’alors.

Après un préambule exposant combien le Premier Ministre
Menderes était sensible aux problèmes des membres de la presse
et qu’il désirait leur procurer une aide matérielle substantielle, Dül-
ger entra dans le vif du sujet et dit :

- Comme vous le savez, notre gouvernement est en train de
préparer les statuts de l’institution du Spor Toto, qui doit être mise
en place pour la première fois. Notre Premier ministre pense qu’on
pourrait faire bénéficier les associations de journalistes des possi-
bilités offertes par le Spor Toto.
Nihat Kürşat, qui suivait avec un visage béat le discours du minis-
tre, avait à peine commencé à dire ce qu’il pensait de la proposi-
tion, que je fis irruption dans son discours en disant :

- Ce n’est pas là le sujet sur lequel nous voulons parler avec le
représentant du gouvernement. Notre problème n’est pas de de-
mander un appui ministériel, mais d’avoir la possibilité de débat-
tre sur les menaces et pressions qui pèsent sur notre liberté
d’expression. C’est un sujet qui est, à présent, à l’ordre du jour de
la presse dans le monde. L’image de la Turquie à l’étranger se dé-
tériore de plus en plus, de jour en jour. Par exemple, l’Institut in-
ternational de la presse publie communiqués sur communiqués à ce
sujet.

La figure de Dülger exprima un complet bouleversement. Il
me coupa la parole, en disant : 
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- Bien sûr, discutons entre nous des sujets relatifs à la liberté
de la presse. Il y a, sans doute, un certain nombre de problèmes.
Mais, gardons cela pour nous et n’y mêlons pas les étrangers. D’ail-
leurs, notre Premier ministre a une demande à vous faire à ce sujet :
il désire que les associations de journalistes publient un communi-
qué pour protester contre l’Institut international de la presse.

Un silence glacial se fit autour de la table. Un autre confrère,
membre du conseil d’administration et dans l’opposition, rompit
ce silence, en disant :

- Est-ce pour cela que vous nous avez conviés à Ankara ?
Kürşat prit la parole en disant :
- Bien sûr, mon cher, cela peut être discuté, mais la raison es-

sentielle de notre venue est d’étudier les possibilités pour notre as-
sociation de profiter des ressources du Spor Toto.

- Et, en échange de quoi, on attend que nous protestions contre
l’Institut international de la presse, dis-je, en réagissant vivement.
C’est un scandale !

Les autres confrères appuyèrent ma riposte :
- Monsieur le Ministre, nous ne pouvons faire de concession

sur le principe de la défense de la liberté de la presse en échange
de quelques sous que nous procurerait le Spor Toto. Ce n’est pas un
blâme, mais de la gratitude que nous devons exprimer envers l’Ins-
titut international de la presse.

Le ton ayant monté, ceux qui étaient voisins de notre table se
retournaient et nous regardaient avec curiosité. Le ministre était
exaspéré de ne pouvoir satisfaire les désirs de Menderes.

Voyant que la majorité du conseil d’administration était oppo-
sée à ce marché de dupes, Kürşat changea de sujet et cet échange
prit fin dans une atmosphère glaciale.

Quelques semaines plus tard, le gouvernement publia les « sta-
tuts des paris mutuels dans les compétitions de football » et il
n’était nullement prévu que les associations de journalistes d’Is-
tanbul, ni d’Ankara reçoivent leur part des bénéfices, du fait
qu’elles n’avaient pas répondu positivement à la demande d’appui
du gouvernement.

Lors d'une 
conférence 
de presse 
des députés 
de CHP 
Bülent Ecevit et 
Suphi Baykam 
(1959, Izmir)
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Le coup d’état du 27 Mai
et l’évènement d’Öncü

1960-1961

Dans cette atmosphère de tension, le Milliyet avait commencé
à adopter une attitude qui devenait de plus en plus contestataire et,
parallèlement, à recevoir sa quote-part de pression. Du fait d’une
interdiction de parution, le journal avait été publié, un jour, en lais-
sant vide la place réservée à la manchette.

Le conflit entre le pouvoir et l’opposition menée par le CHP
devenait de plus en plus acéré. Les déplacements d’İnönü à Kay-
seri et à Uşak avaient été entravés par l’utilisation des forces de
gendarmerie et, même, à Uşak, on avait jeté une pierre dans la di-
rection de sa tête.

A cette époque, nous vécûmes quelque chose d’intéressant.
Venant à Izmir, le 27 mars 1960, le vice-Premier Ministre, Medeni
Berk, nous avait fait savoir qu’il souhaitait nous rencontrer pour
débattre avec nous de quelque chose de spécial. L’entrevue eut lieu
dans l’immeuble de la Bourse d’Izmir. Après avoir parlé de cer-
tains projets économiques du gouvernement, Berk amena le sujet
sur la situation politique et révéla, d’une manière qui allait provo-
quer notre étonnement à tous, que les élections générales seraient
anticipées et auraient lieu à l’automne de 1960, que la date précise
en serait dévoilée sous peu.

Le fait que le deuxième responsable de l’Etat fasse une telle dé-
claration, dans un pays emporté à grande vitesse vers un climat de
coup d’Etat militaire, pouvait faire dévier le cours des évènements.

Je transmis aussitôt cette nouvelle à Istanbul. Elle fut publiée
le lendemain en manchette du Milliyet. Je crois qu’à part le Mil-
liyet, aucun autre journal n’accorda la même place considérable à
ce discours important, peut-être susceptible de dénouer cette crise
politique, grâce aux bulletins de vote.

Ayant reçu cette nouvelle, Abdi İpekçi, qui avait commencé,
après les années suivant la mort de Ali Naci Karacan pendant les-
quelles le journal avait été publié sans éditorial, à faire paraître
dans le journal un éditorial intitulé « La situation », écrivit un ar-
ticle dans lequel il mentionnait l’éventualité d’élections anticipées.
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Cependant, quoique fasse Menderes, qui, depuis quelque
temps, commençait à s’opposer aux Etats-Unis, c’était en pure
perte.

Je me souviens nettement de ces jours. En vérité, tandis que
l’économie du pays était en train de sombrer en raison de politiques
erronées, s’étaient propagées sérieusement des rumeurs selon les-
quelles le gouvernement, incapable de se procurer l’aide qu’il at-
tendait des pays occidentaux et des établissements financiers, avait
l’intention de donner davantage de poids aux échanges commer-
ciaux avec les pays socialistes, l’Union Soviétique en tête, et l’on
disait même que le Premier Ministre avait décidé de faire, dans ce
but, un voyage à Moscou. 

Il est vrai que les Etats-Unis avaient désormais abandonné
Menderes qui, depuis des années, leur obéissait au doigt et l’œil. Ils
étaient à la recherche de nouvelles alternatives. La signature par la
Grande Assemblée nationale d’un accord de défense turco-améri-
cain pour apaiser Washington ne devait rien changer à la situation.

On peut lire ces notes prises par Menderes, dans son journal,
publié des années plus tard :

« 27 mars 1960. Medeni Berk, mon vice-Premier Ministre, a
échangé avec des journalistes, à Izmir et leur a dit un certain nom-
bre de choses justes, telles que “ Des élections générales seront te-
nues à l’automne 1960. Le jour exact pourra en être publié un peu
plus tard ”. C’est la première fois que nous prononçons le mot
« élections ». Voyons un peu si le peuple va se calmer ? » (Taşkın
Tuna, Adnan Menderes’in Günlüğü, éd. Şule, oct. 2002).

On peut, dans ce même livre, trouver d’autres notes impor-
tantes écrites par Menderes. Le Ministre des Affaires étrangères,
Fatin Rüştü Zorlu, rend visite à Menderes, le 9 avril 1960 avec un
épais classeur et lui conseille l’augmentation du volume des
échanges avec l’Union Soviétique et avec les pays socialistes sa-
tellites. Voici ce qu’il lui dit : « [Il serait bon] que j’aie une entre-
vue avec l’Ambassadeur d’URSS. Si cela vous convient,
effectuons une visite officielle aux Soviétiques vers le milieu de
juillet et signons une série d’accords visant à accroître notre com-
merce. De cette façon, des relations établies grâce aux échanges
ont des chances de se radoucir dans le futur et nous pourrons aussi
faire quelques pas en avant dans les domaines de la culture, de l’art,
de la science et de l’industrie ».

Le 15 avril 1960, Zorlu téléphone à Menderes et, là encore,
Menderes de noter : « La visite que nous avons prévue de faire en
Union Soviétique a fâché les Américains, alors qu’ils l’avaient trou-
vée normale tout d’abord. Qu’est-ce qui s’est passé par la suite ?
Ils ont manifesté une opposition envers notre visite à Moscou. Com-
ment cela peut-il se faire que notre allié, qui marche depuis 1947
dans le sillage des Américains, puisse oser se conduire de manière
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autonome et faire une faute aussi importante ? Dans une période où
règne la guerre froide, c’est impensable d’accepter qu’un pays
membre de l’OTAN comme la Turquie puisse établir le dialogue de
lui-même avec Moscou, sans la permission de l’Amérique !... »

Et cette partie des notes se termine par : « Sacrebleu ! Est-ce
que nous n’avons pas le droit, en tant que pays indépendant, de
faire du commerce avec notre voisin ? “ Vous avez raison”, lui dit
Zorlu, qui ajouta : “ Dans cette affaire, il y a la CIA ! ”

Le fait que le lieu de la réunion du sommet de l’OTAN ait été
Istanbul, fut, sans doute, une grande malchance pour le pouvoir.
Devant la mairie d’Istanbul, dans laquelle les leaders des pays al-
liés s’étaient réunis, étaient en train se dérouler des manifestations
de protestation.

Ces manifestations ne visaient pas l’OTAN, au contraire, elles
avaient pour but de pousser les pays membres de l’OTAN à pren-
dre parti contre le gouvernement Menderes et de les empêcher de
mettre obstacle à sa chute.

En ces jours-là, un scandale avait éclaté, qui avait porté un
grand coup au processus de détente. Un avion espion américain de
type U2, parti d’une base située en Turquie, avait été abattu par
une fusée pendant qu’il volait dans l’espace aérien soviétique. Le
fait que, tout comme des fusées à têtes nucléaires, des avions amé-
ricains aient été basés en Turquie, était un danger qui menaçait la
sécurité de la Turquie, en particulier et la paix dans le monde, en
général. Cependant, aucune démonstration de protestation contre
cela ne s’était produite.

Après la gaffe de la commission d’enquête spécialement
constituée à la Grande Assemblée nationale et l’interdiction des
activités du CHP à l’Assemblée, la Turquie était, dans le vrai sens
du mot, désormais sur une pente qui la menait au coup d’Etat.

Tandis que les manifestations estudiantines battaient leur plein,
le Commandant des forces terrestres, le Général d’armée Cemal
Gürsel, avait pris congé et s’était retiré dans sa maison du quartier
de Bostancı, dans l’arrondissement de Karşıyaka à Izmir et il se
refusait à faire la moindre déclaration et le moindre commentaire.

A cette époque, le Colonel d’état-major, Alparslan Türkeş, chef
du Département de l’OTAN à l’état-major, se rendait souvent à
Izmir pour avoir des séries d’entretien avec les commandants de
l’OTAN. On disait aussi que, lors de ces allées et venues, Alpars-
lan Türkeş était en contact avec Gürsel.

Lors de mes visites à l’état-major de l’OTAN pour prendre des
nouvelles, je voyais qu’étaient distribués par les officiers turcs qui
y étaient en poste des communiqués hostiles au pouvoir, alignés
sur les machines à écrire et ronéotés, ceci sous les yeux des offi-
ciers et sous-officiers américains. Il était évident que tout se dé-
roulait au vu et au su des USA.
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Après les manifestations des 28 et 29 avril, la loi martiale avait
été proclamée à Istanbul. Les manifestations se propagèrent à Ankara
et le Milliyet fut fermé, comme les autres journaux d’opposition.

Il n’y avait pas grand mouvement à Izmir. La cité d’Izmir, éter-
nelle adversaire du CHP, suivait calmement ce qui se déroulait dans
les autres villes. Les partisans du DP étaient persuadés que ce ne se-
rait pas les jeunes étudiants des universités qui auraient le dernier
mot, mais que ce serait la masse populaire et que les manifesta-
tions s’éteindraient comme feu de paille.

Le soir du 1er Mai, nous avions suivi une conférence de presse
à la section régionale du CHP. La radio était allumée et c’était
l’heure des nouvelles du soir. On commença à diffuser une allocu-
tion de Menderes, qui disait : “C’est aujourd’hui le 1er Mai, la Fête
du Travail. Je souhaite que nos frères travailleurs puissent accéder
à de nombreuses fêtes sans tracas, ni souci.”

Qu’un leader de droite, qui avait brandi pendant des années
l’étendard de l’anticommunisme soit obligé de prononcer ces pa-
roles, montrait à l’évidence qu’il tentait un dernier effort pour at-
tirer dans ses rangs les masses ouvrières qu’il écrasait depuis des
années. 

En outre, que ces propos aient été tenus particulièrement à un
moment où couraient les rumeurs de rapprochement avec l’Union
Soviétique, était lourd de signification.

*

Menderes, humilié et malmené lors de l’opération baptisée
« 555K », car elle avait été organisée le 5.5, à 5 heures, à Kızılay,
décida, pour se remonter le moral, de donner rendez-vous aux
foules dans les villes où le DP avait encore quelque crédit. Le som-
met de ce nouveau voyage moral devait être Izmir.

Sur la nouvelle que Menderes allait venir à Izmir et y tenir un
meeting, le 15 mai, sur la place Cumhuriyet, les partisans du CHP
se mobilisèrent pour organiser une manifestation sur la même
place, au même moment.

En tant qu’Association des journalistes d’Izmir, nous publi-
ions sans relâche des communiqués pour protester contre la multi-
plication des pressions et les fermetures de journaux. Beaucoup de
journalistes en provenance des médias du monde se pressaient à
Izmir pour suivre la visite de Menderes dans cette ville. Et c’était
moi qui avais été chargé d’escorter la plupart d’entre eux.

Ayant appris que le CHP s’était mobilisé pour organiser une
contre manifestation, ces journalistes imaginaient que de grands
incidents éclateraient à Izmir et que le meeting serait un complet
fiasco. Bien que je leur aie assuré qu’Izmir était encore démocrate
et qu’ils ne devaient pas compter sur une déroute, ils espéraient, en
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se fondant sur les discours enflés des porte-parole du CHP, que se
produiraient des évènements spectaculaires.

Le 15 mai, avant même qu’entre dans le Golfe le navire ame-
nant Menderes, la place Cumhuriyet avait été remplie à ras bord par
les partisans du DP. Tandis que le bateau approchait du quai, des
centaines d’embarcations de toutes sortes appartenant à des parti-
sans du DP, tournant autour du navire, s’étaient mis à faire des dé-
monstrations de joie.

Tandis que le navire abordait, nous pouvions distinguer Men-
deres sur le pont. Il était si ému de voir les démonstrations de la
foule qui l’attendait sur la place Cumhuriyet, qu’il courait d’un
bout à l’autre du pont en se tenant le visage dans les deux mains,
puis, levant les bras en l’air, il saluait de loin ceux qui remplis-
saient la place.

Sous l’angle humain, c’était un spectacle émouvant au plus
haut point. Dans ces débordements d’enthousiasme, Menderes des-
cendit et fit le discours attendu.

A ce moment-là, je me souvins des visites de campagne du
Menderes, que j’avais suivies dans les années passées. L’époque
comptait deux maîtres en éloquence, Menderes et Bölükbaşı…Im-
provisant, ils parlaient pendant des heures sans regarder la moin-
dre note et les masses écoutaient, fascinées.

C’étaient les années pendant lesquelles de nouvelles mesures
avaient été prises à l’encontre de la presse. Menderes parlait dans
une grande salle de cinéma. Sur la scène, à la gauche de la tribune
de l’orateur, une grande table avait été réservée aux journalistes.
C’était l’un des marathons oratoires de Menderes.

Tandis qu’il invectivait la presse, il avait créé une telle agita-
tion que toute la salle s’était levée et proférait en chœur des im-
précations contre la presse. Nous, les journalistes, assis sur la
scène, nous étions dans l’angoisse de la crainte de faire l’objet, à
tout moment, d’une attaque et, dans ce cas, essayions d’imaginer
comment réussir à nous protéger.

Lorsque l’effervescence de la salle s’apaisa, Menderes, qui
avait perdu le fil de son discours, se tourna vers nous, comme s’il
n’y était pour rien dans l’excitation de la foule et nous demanda
avec une expression on ne peut plus sympathique :

- Eh bien ! Messieurs, où en étais-je ?
Un journaliste venu d’Istanbul se mit debout, comme électrisé

et lui rappela la dernière phrase, dans laquelle il assaillait la presse.
Et Menderes reprit de plus belle, là où il avait laissé ses attaques.

Dans son discours du 15 mai, à Izmir, même s’il ne ressentait
pas le même sentiment de confiance en lui-même, Menderes avait
réussi une performance comme celles d’autrefois et avait prouvé
son charisme, une fois de plus. Il était, désormais, persuadé que,
malgré tout, les foules étaient encore avec lui.
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Les partisans du CHP, qui se préparaient depuis des jours à
faire une contre manifestation, sous la forme d’un groupe de
quelques centaines de personnes, ayant à leur tête le Dr Lebit
Yurtoğu, président de la section régionale, firent une tentative pour
entrer sur la place, tenant dans les mains des pancartes de prote-
station, mais, ils furent contraints à battre en retraite et à abandon-
ner les lieux, en face de la réaction des démocrates.

Pourtant, malgré la victoire à Izmir de Menderes, les incidents
ne s’arrêtaient pas, surtout à Istanbul et à Ankara. Une semaine
plus tard, les manifestations, en uniformes, des cadets de l’Ecole de
guerre contre le gouvernement, montrèrent à l’évidence que la fin
prévue était proche.

Menderes, étant retourné à Ankara après avoir renouvelé la
confiance qu’il avait en lui-même grâce à ce bain de foule, avait
reçu, dans sa résidence, pour s’entretenir avec lui, l’Ambassadeur
des Etats-Unis, Warren. Par cette entrevue, il était clair qu’il dési-
rait que les USA confirment leur appui à son gouvernement. De la
même façon, d’après les documents américains dévoilés par la
suite, l’Ambassadeur américain Warren écrivait, dans son rapport
relatif à cet entretien, ces mots : « Le Premier Ministre, malgré les
évènements, était de très bonne humeur et dans une très bonne
forme physique. Bien que revenu la veille à 22h30 de son fatigant
voyage à Izmir, il semblait reposé et calme ».

Quelques jours avant le coup d’Etat, j’avais rencontré le même
Ambassadeur Warren, lors d’un cocktail donné aux membres de la
presse, dans le carré des officiers du navire commandant la 6e Flotte
américaine venue en visite à Izmir. A nos questions concernant la
façon de voir des USA sur les évènements en Turquie, il nous avait
donné des réponses évasives, par contre, il avait posé un certain
nombre de questions visant à établir si le meeting du DP à Izmir
constituait un paramètre permettant d’évaluer à quel point la masse
du peuple soutenait le pouvoir.

Mon impression du moment fut que les USA avaient renoncé à
l’idée de considérer Menderes comme le partenaire indispensable.

*

Je m’étais couché tard la nuit du 26 mai. Le lendemain matin,
j’étais réveillé par des coups frappés à la porte de la maison. Ma
mère, mon père et ma sœur s’étaient réveillés dans l’angoisse. La
jeune fille du voisin, Sezin, était à la porte. Elle nous dit : « On an-
nonce des choses à la radio. Je crois qu’il y a un coup d’Etat »…

Nous allumâmes la radio aussitôt. Une voix grave annonçait
que les forces armées avaient mis la main sur la direction du pays.
Après cela, elle insistait sur le fait que la nouvelle direction des af-
faires gardait ses liens avec l’OTAN et le CENTO.
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J’endossai immédiatement quelques vêtements et, sautant dans
un taxi, je me mis en route vers le bureau. J’étais sur le chemin d’Iz-
mir, quand je vis qu’arrivait d’en face, en voiture, notre reporter
photo Ahmet Gültaş. Nous arrêtâmes les voitures et Ahmet me dit :

- Je crois que c’est Cemal Aga qui a fait le coup d’Etat. Je ve-
nais te retrouver. Allons chez toi à Bostancı et voyons ce qui arrive.

Nos deux voitures avaient pris le chemin de Bostancı, l’une
derrière l’autre, lorsque nous nous rendîmes compte que, de la di-
rection opposée, une jeep militaire avançait à grande vitesse vers
Izmir et que la suivait une voiture de fonction battant oriflamme à
quatre étoiles de général d’armée. Nous tentâmes de l’arrêter, mais,
en vain. Ils continuèrent à toute vitesse vers Izmir et nous nous
mîmes à les suivre.

Hormis quelques balayeurs de rue et quelques commerçants
qui s’affairaient pour ouvrir leur boutique, Izmir était encore plon-
gée dans le sommeil.

Eux devant, nous derrière, vingt minutes plus tard, nous étions
au commandement de la 2e région. Le Général d’armée, Canip İs-
kilipli, qui avait remplacé Cemal Pacha au commandement de la ré-
gion et sa suite, attendaient à la porte. A l’inverse de Cemal Pacha,
on le connaissait comme partisan du DP. Il n’était pas impossible
qu’il n’appuie pas un coup d’Etat contre le pouvoir. En outre, il
n’était pas encore certain que le coup d’Etat soit un succès. L’ar-
mée toute entière le soutenait-elle ?

Cemal Pacha, descendant de voiture, serra la main à tout le
monde. Etant donné que Canip Pacha était parmi ceux qui l’ac-
cueillaient, il ne devait pas être opposé au coup d’Etat.

En me voyant devant la caserne, Cemal Pacha fut étonné et
puis me dit, sur un ton taquin : « Est-ce que tu n’as pas encore été
libéré ? »

Ce fut moi le premier journaliste à échanger les premiers mots
avec le chef du coup d’Etat.

Même si Cemal Pacha était en congé, il était commandant des
forces terrestres, c’est pourquoi ma première question fut :

- Est-ce que ce sont les forces terrestres qui ont fait le coup
d’Etat ?

- Non. C’est un mouvement conjoint de toutes nos forces ar-
mées, de l’infanterie, des forces aériennes, de la marine et de la
gendarmerie.

- Cela veut-il dire que c’est une intervention hiérarchique ?
- Je ne peux rien dire pour le moment.
- Et, montrant Canip Pacha, il ajouta :
- Après avoir parlé avec le Général, je m’envole pour Ankara.

Les nouvelles, vous les obtiendrez d’Ankara.
L’échange entre les deux généraux dura une dizaine de minutes.

Après quoi, un convoi militaire se mit en route pour l’aéroport de

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page206



207

Gaziemir, avec devant une jeep, derrière elle, la voiture qui empor-
tait Cemal Pacha et encore derrière, la nôtre.

La ville d’Izmir était toujours silencieuse. Il n’y avait, alors
que nos voitures gravissaient la bretelle, que quelques jeunes gens
d’un foyer d’étudiants situé sur notre parcours, qui, ayant eu vent
de la nouvelle du coup d’Etat, faisaient des démonstrations d’allé-
gresse. A la vue de la voiture du général, les applaudissements écla-
tèrent…

A notre entrée à l’aéroport de Gaziemir régnait une atmosphère
d’état d’exception. Lorsque nos voitures s’arrêtèrent, un jeune ca-
pitaine accourut vers la voiture de Cemal Aga et se mit au garde-à-
vous. Après un bref échange de quelques minutes, ils entrèrent
ensemble au pas de course dans le bâtiment de la base et se dirigè-
rent vers un avion de transport militaire qui attendait sur le tarmac. 

Le jeune officier qui accompagnait le général à Ankara, à ce
que nous apprîmes par la suite, était le Capitaine Muzaffer Özdağ,
qui faisait partie des organisateurs du coup d’Etat qui allaient
constituer le Comité d’Union Nationale (MBK).

*

Après être retourné en ville et avoir transmis les premières
nouvelles, nous nous précipitâmes au terminal des Lignes Turques
pour envoyer les photos du départ d’Izmir de Cemal Pacha, mais
tous les vols avaient été annulés. Les unités militaires avaient pris
possession de tous les points critiques dans la cité, elles ne lais-
saient passer personne et patrouillaient dans des jeeps militaires.

Vers 9 heures, j’allai à l’état-major de l’OTAN pour recueillir
leurs réactions. Les officiers turcs du Bureau de presse s’étaient
fait apporter les journaux imprimés pendant la nuit pour les exa-
miner. En me voyant arriver, ils s’élancèrent impétueusement vers
moi et me prirent dans leurs bras, en me disant :

- Réjouissons-nous tous ! Désormais, la presse va être tout-à-
fait libre. Le cauchemar est fini.

Le journal Yeni Asır de ce jour-là donnait l’allocution du Mi-
nistre de la Défense qui parlait d’un nouveau plan en préparation,
destiné à améliorer les conditions de vie matérielles des officiers.

L’officier qui examinait le journal éclata de rire en disant :
- C’est trop tard, fiston, trop tard…Maintenant, c’est nous qui

allons résoudre nos propres problèmes.
A ce moment, un colonel, surgissant du bureau d’à côté, entra dans
le Bureau de presse, en se passant le pistolet de service à la cein-
ture. Il nous dit :

- Crénom d’un chien ! Nous n’avons pas encore mis la main
sur la Sécurité. J’y cours de ce pas…

Depuis le matin, le coup d’Etat était annoncé en boucle à la
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radio qui était allumée en permanence et une voix grave mettait
l’accent sur le fait que nous restions liés à l’OTAN et au CENTO.

C’était, sans doute, la phrase qui intéressait le plus les officiers
américains.

Un officier turc fit aussitôt le commentaire suivant, en anglais :
- Celui qui lit le communiqué doit être sûrement Alparslan

Türkeş . C’est sa voix…Cela fait des semaines qu’il fait le va-et-
vient avec ici. D’ailleurs, cela faisait longtemps que c’était sûr qu’il
en serait l’un des meneurs.

Presque tous les officiers, qu’ils soient américains ou turcs, se
réjouissaient que ce soit un colonel qu’ils connaissaient qui sem-
ble être à la tête de cette affaire.

Mais un colonel était perturbé de cette déclaration de fidélité
à l’OTAN et au CENTO. Nous avions parlé tous les deux, une se-
maine plus tôt, de l’incident concernant l’avion espion améri-
cainU2 provenant de Turquie, abattu dans l’espace aérien de
l’Union Soviétique. Il avait, d’ailleurs, des objections au sujet de
l’installation des fusées IRBM en Turquie et il avait critiqué vio-
lemment l’allégeance du pays à l’OTAN et au CENTO, en disant
qu’après la honte de l’avion U2, la Turquie se trouvait devant une
situation difficile.

Et puis, tout à coup, il se leva brusquement, en disant :
- Quoiqu’il en soit, revenons à nos moutons. Je pars mettre la

main sur l’administration de Karşıyaka. Je vais m’occuper de la
sous-préfecture.

A mon avis, il n’y avait pas de plan pour s’emparer des admi-
nistrations des provinces et des départements. Tout le monde sem-
blait faire ce qui lui convenait.

Sachant que j’habitais Karşıyaka, il ajouta :
- Si tu veux, viens aussi. Si tu ne peux pas tout de suite, je t’in-

vite pour prendre un thé plus tard, à la sous-préfecture de
Karşıyaka.

Au même moment, je reçus un coup de téléphone du bureau
pour me dire que les directeurs de publication des journaux d’Iz-
mir, ainsi que les chefs des bureaux des journaux d’Istanbul, étaient
convoqués au palais du gouverneur pour une conférence de presse.

Je me rendis donc directement de l’état-major de l’OTAN au
palais du gouverneur, situé à Konak. Sur le chemin, on voyait que
des jeeps de l’armée transportant un certain nombre de civils au
Commandement de la région.

Konak était sous contrôle militaire…Après les contrôles
d’identité, nous fûmes autorisés à monter dans les bureaux du gou-
verneur, à l’étage au-dessus. Devant la porte d’entrée de ces bu-
reaux, dans lesquels nous étions souvent venus aux nouvelles, avait
été installée une mitrailleuse, le canon pointé vers les arrivants.
C’était un spectacle vraiment effrayant.
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A l’intérieur, un colonel d’état-major était assis au bureau du
gouverneur. Il se présenta aussitôt. Je me souviens qu’il s’appelait
Muhteşem. Il nous dit :

- Depuis ce matin, je me trouve chargé de l’administration
d’Izmir, en tant que gouverneur militaire.

Aussitôt après, il demanda aux journalistes qui étaient venus
de se présenter. Le journal Milliyet, avant le coup d’Etat, ayant ac-
centué son opposition et, même, de ce fait, ayant été fermé, il me
montra une considération spéciale, lorsque je me présentai comme
représentant à Izmir de ce journal.

Le colonel demanda à son aide de camp si tous les jour-
nalistes conviés à cette conférence de presse étaient venus. Il n’y
avait que le directeur de la publication du Yeni Asır, Haluk Cansın,
qui était absent. Le Yeni Asır ayant été le plus fervent supporter du
DP à Izmir, les militaires nourrissaient une animosité toute parti-
culière envers ce journal.

- Téléphonez-lui immédiatement, dit-il. C’est un ordre, non
une invitation et transmettez-lui que, s’il ne vient pas tout de suite,
c’est en tant que détenu que je le ferai amener.

Une dizaine de minutes s’étaient à peine écoulées, que Haluk
entra, tremblant de tous ses membres. Après ce coup de téléphone
menaçant et voyant à la porte la mitrailleuse
au canon pointé vers l’arrivant, il avait probablement reçu un grand
choc. En bégayant, il s’efforça d’expliquer que des raisons fami-
liales l’avaient retardé.

Et, après que Haluk se fut assis, le Colonel Muhteşem prit la
parole pour dire :
Cela fait pratiquement une semaine que nous n’avons pas dormi
une seule seconde, ni vu le visage de notre famille. Les excuses fa-
miliales ne sont pas de bons prétextes. Les forces armées turques
engagent une nouvelle époque, au cours de laquelle chacun doit
être conscient de ses responsabilités.

Il était clair que ce colonel était différent des officiers qui
avaient accueilli Cemal Pacha ce matin au Commandement de la
division de l’intérieur, différent également de ceux de l’état-major
de l’OTAN. On saisissait à son air qu’il faisait partie des officiers
auteurs du coup d’Etat. Il continua en disant :

- J’ai été de longues années attaché militaire en Espagne. Une
année, il s’est produit un gel épouvantable. Tous les vergers
d’agrumes avaient gelé. Ayant adressé un rapport en Turquie pour
exposer la situation, j’ai demandé qu’on entre sur le marché des
agrumes qu’approvisionnait l’Espagne. C’était une occasion ex-
ceptionnelle. Elle n’a absolument pas été saisie. Ce genre de né-
gligence ne se reproduira plus. Il faut que tout le monde s’apprête
à vivre une époque de responsabilité et d’esprit d’entreprise.

Après cela, il révéla les noms des officiers nommés à la mai-
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rie et à la tête des compagnies d’électricité, de l’eau et des autobus
de ville. Cette première conférence de presse, tenue au nom des
putschistes, se termina par le rappel classique des lois que les jour-
naux devaient respecter, en vue du respect de l’ordre et de la paix,
même si la loi martiale n’était pas instaurée.

Ayant passé cette conférence de presse comme nouvelle, je me
rendis aussitôt à Karşıyaka. Je me demandais si le colonel qui était
à l’OTAN était vraiment devenu sous-préfet. C’était exact. Il avait
la main sur cette fonction et était devenu sous-préfet militaire.

Je racontai la conférence de presse tenue au palais du gouver-
neur et critiquai le procédé qui était appliqué à la presse.

- Ne t’occupe pas de tout cela, dit-il. Ce qui compte, c’est la
ligne générale tenue. La question est celle de savoir si nous allons
rester liés à l’OTAN, à l’Amérique.

Lorsqu’il fut clair que les putschistes tenaient la situation en
main, après que toutes les radios en Turquie eurent commencé à
émettre la même chose, les arrestations commencèrent. On regar-
dait d’un œil soupçonneux ceux qui ne prenaient pas part avec en-
thousiasme aux démonstrations organisées pour fêter le coup
d’Etat, qu’ils aient eu quelque chose à voir avec le pouvoir DP, ou
non. Ceux qui avaient tenu le devant de la scène dans l’application
des diktats du DP étaient aussitôt mis en garde à vue.

Parmi ceux-ci, il y avait bien les incendiaires du journal De-
mokrat İzmir, mais, comme le dit le proverbe : « auprès de ce qui
est sec, ce qui est humide peut même arriver à brûler » et beau-
coup de gens étaient arrêtés du seul fait de la sympathie qu’ils
avaient eue pour le DP.

Un jour, étant entré dans le bureau du Procureur de la Répu-
blique, abrité au Palais du Gouverneur, pour savoir s’il y avait ou non
de nouvelles arrestations, j’appris qu’un nouveau procureur avait été
nommé à cette fonction. Le Procureur avait réuni d’autres journa-
listes dans son bureau et causait avec eux. En apprenant quel journal
je représentais, il me dévoila avec une grande satisfaction le secret
qu’il avait livré un peu plus tôt aux autres journalistes, me disant :

- Je suis Altay Egesel, le nouveau Procureur de la République,
mais aussi le seul civil du Comité d’Union nationale. 

C’était vraiment une nouvelle sensationnelle. On n’avait pas
encore dévoilé la composition du Comité d’Union nationale, il cou-
rait toutes sortes de rumeurs et des listes imaginaires des membres
du Comité circulaient. Personne n’avait, cependant, imaginé qu’il
puisse se trouver un civil dans le comité qui avait fait le coup d’Etat
militaire.

Par la suite, lorsque fut divulguée la liste des membres du Co-
mité d’Union nationale, les prétentions d’Egesel se dégonflèrent
comme un ballon de baudruche. En effet, le Comité était constitué
en tout et pour tout de 38 officiers de service. Mais, lui, inventa
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une parade en prétendant que le Comité était en fait constitué d’une
liste plus large, mais qu’un certain nombre de ses membres
n’avaient pas été dévoilés, à dessein. Il adorait parler aux journa-
listes et faire l’objet de nouvelles sensationnelles. Discourant sur
n’importe quel sujet, le plus grave est qu’il avançait des chiffres ef-
froyables quant aux dimensions futures de la « terreur » qu’allait
susciter le coup d’Etat.

A vrai dire, le Comité d’Union nationale ne l’avait pas intégré
parmi ses membres, mais il allait lui confier une mission qui valait
bien celle de membre : il allait le nommer Procureur général à la
Haute Cour de Justice qui allait être établie pour juger les hauts
personnages du DP, à Yassıada et celui-ci allait honorer la
confiance qui lui avait été faite en demandant, de façon incohé-
rente, la peine de mort pour tous les prévenus.

En parlant d’Egesel, il me faut dire quelque chose qui concerna
Ayten, la téléphoniste. C’était une gentille fille qui travaillait au
central téléphonique des PTT d’Izmir. Du fait que nous étions un
journal d’opposition, elle nous accordait toujours la priorité pour
nous relier aux téléphones d’Ankara et d’Istanbul et, dans un sens,
elle apportait de facto son soutien à l’opposition.

Après qu’eurent commencé les audiences du procès du
Yassıada, Egesel avait demandé à Ayten de témoigner comme
preuve à l’appui de la véracité des accusations portées contre les
hauts personnages du DP. En tant qu’employée au central télépho-
nique, celle-ci avait probablement écouté un grand nombre de
conversations entre ces personnes et avait dû le faire savoir à Ege-
sel, après le coup d’Etat.

Puisque ce témoignage d’Ayten vient sur le tapis, un certain
nombre de spéculations avaient couru dans la presse proche du DP,
relatives aux relations intimes qu’auraient eues Egesel et Ayten.
Personne ne peut savoir si c’est vrai. La seule chose que je sache,
c’est qu’Ayten, bien des années après le coup d’Etat, avait uni sa
vie à celle de Samim Akay, l’un des journalistes de gauche de Tur-
quie qui avait le plus souffert et qu’elle avait, avec lui, participé à
la lutte des publications de gauche.

*

Après le coup d’Etat, lorsque les pressions cessèrent, le Mil-
liyet avait repris sa place de journal de « magazine ». Le fait que
les reportages contenant des nouvelles de nature sociale et cultu-
relle que je passais de temps en temps ne soient pas valorisés au-
tant que ceux qui avaient un caractère de magazine et, même,
parfois soient mis à la poubelle, était quelque chose que je ne pou-
vais absolument pas avaler.

Pourquoi faire du journalisme si je ne pouvais faire connaître
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les problèmes des travailleurs, des cultivateurs de tabac ou de
coton, entendre la voix de ceux qui étaient encore écrasés, même
dans ce nouvel ordre établi ?

Un évènement que je ne saurais oublier au cours de mes fonc-
tions de représentant du Milliyet, fut une mission qui me fut confiée
de la part de la direction à Istanbul. Le chef des nouvelles de l’in-
térieur, Bedirhan Çınar, était au téléphone. Il me dit :

- Doğan, une nouvelle fracassante pour toi : Un maréchal ita-
lien a été nommé à l’OTAN. Il arrive à Izmir en provenance de
Trieste demain. Il faut que tu fasses absolument un reportage, que
ce soit un coup d’éclat.

- C’est impossible, répondis-je. Le commandant de l’OTAN à
Izmir est un général de division américain. Du fait de la différence
des grades, il y avait eu constamment des problèmes avec notre
Cemal Pacha. On ne met jamais un maréchal sous les ordres d’un
général de division.

Bedirhan insista. Je n’eus pas d’autre solution que d’endosser
le travail. La personne qui arrivait étant italienne, je téléphonai aus-
sitôt à Mehmet Ressamoğlu. Je lui dis :

- Mehmet, un maréchal italien arrive à Izmir, paraît-il. On m’a
chargé de faire un reportage. Accepterais-tu de me servir d’inter-
prète ?

- J’espère bien que ce n’est pas un de ces fascistes, me dit
Mehmet, qui, cependant, accepta de m’aider. 

Pour que ce soit une nouvelle sensationnelle et que les autres
journalistes n’en aient pas vent, nous ne posâmes aucune question
à l’état-major de l’OTAN. Le lendemain, le navire San Marco à
peine accosté au quai, nous nous précipitâmes à l’intérieur. Nous
cherchions des yeux un maréchal, mais il n’y avait personne qui
ressemble à un maréchal. Qui plus est, n’aurait-il pas été néces-
saire que quelques personnes du service du protocole de l’OTAN
viennent l’accueillir ? Il n’y avait absolument personne. 

- A mon avis, ce type n’est pas maréchal, dit Mehmet. Et puis,
il m’expliqua sa réflexion : Dans la gendarmerie italienne, on ap-
pelle les sergents « maréchal ». Quant au titre de maréchal donné
à des gens comme Mustafa Kemal ou Fevzi Çakmak, on les ap-
pelle « grand maréchal ».

D’ailleurs, neuf ou dix minutes plus tard, il apparut que
l’homme n’était pas un « grand maréchal », mais un vulgaire « ma-
réchal », c’est-à-dire un sergent. Malgré tout, nous décidâmes de
faire un reportage avec lui.

Tout d’abord, il avait fait louer une maison à Izmir. C’est là
que nous allâmes, sur le champ. Après qu’il eut sorti de son coffre
de voiture une machine spéciale et qu’il nous eu fait un café fort
amer, nous nous mîmes à causer. 

Il n’était pas « grand maréchal ». Mais, dans les années 50, il
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avait fait partie des gendarmes qui avaient traqué Salvatore Giu-
liano, un gangster de légende en Italie, semblable à notre Çakıcı
Mehmet Efe, et l’avaient tué. C’est ce qu’il nous raconta avec
fierté. A vrai dire, plus tard, allait discutée la question de savoir ce
qu’était exactement ce Giuliano, mais, pour notre génération,
c’était un rebelle qui s’était élevé contre l’ordre établi.

Après notre reportage, lorsque nous revenions au bureau, Meh-
met me dit :

- Ne te l’avais-je pas dit ? Ce type est un vrai fasciste !
L’une des raisons qui fit refroidir l’enthousiasme que je res-

sentais envers le Milliyet c’était d’exploiter certains évènements
comme instrument permettant d’accroître le tirage.

Peu de temps après le coup d’Etat, je reçus un coup de télé-
phone d’Istanbul :

- Doğan, laisse tomber tout le reste et mobilise tout ton effec-
tif. Nous inaugurons une campagne pour ériger des monuments
aux « martyrs de la Révolution » et nous allons récolter de l’argent
dans ce but.

Le Milliyet avait déjà auparavant, alors que je n’y travaillais
pas encore, entrepris une campagne pour ériger des monuments
aux morts martyrs à Çanakkale et cela leur avait valu un fort ti-
rage. Et maintenant quelque chose de ce genre allait être réalisé.

- A Izmir, ce n’est pas possible pour nous de collecter de l’ar-
gent pour une chose de cette nature, dis-je. Izmir est encore l’Izmir
démocrate et opposée à l’administration militaire. Pour ce qui est
des autres villes, je ne sais pas.

- Il y aura sûrement des gens pour appuyer cela. La Chambre
de commerce, la Chambre d’industrie… Et les bourses, à quoi ser-
vent-elles ? Elles sont obligées de faire quelque chose.

- Tout ça, c’est bien, mais, en tant que journaliste, ce n’est pas
possible que je leur demande quelque chose de ce genre.

Le confrère qui avait téléphoné se mit en colère.
- Tu sais. Cela ne plaira pas à Abdi. Sache-le, dit-il.
Le lendemain, à nouveau un coup de téléphone d’Istanbul.
- Istanbul a dépassé les 200 000. Ankara et Adana sont autour

de 100 000…Il faut au moins qu’Izmir dépasse Ankara et Adana.
- Je te l’ai dit encore hier. Je ne collecterai pas d’argent et ne

donnerai pas mission de la faire aux collègues. 
A nouveau la même intimidation :
- Abdi va être fâché…
J’exposai la situation aux confrères avec lesquels je travail-

lais. Dans le cas où je serais licencié, l’un d’entre eux prendrait
vraisemblablement ma place. Il fallait donc qu’il soit prévenu.

Heureusement, le problème fut résolu par l’intervention du
MBK. Les putschistes émirent un avertissement. Celui-ci disait : « Si
quelque chose doit être fait pour nos martyrs, nous le ferons grâce à
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une mobilisation nationale. Arrêtez votre campagne ! » Ainsi, de
cette façon, nous nous débarrassâmes de ce problème de collecte.

Après le coup d’Etat, le MBK, qui s’était rendu compte que le
peuple ne le considérait pas très positivement et que, malgré tout
ce qui avait pu être écrit autour de ceux qui avaient été renversés
et des queues qu’avait dû faire le peuple pour se procurer ce qu’il
fallait pour vivre, il continuait à nourrir de la sympathie à l’égard
des membres du DP, lança un programme pour entrer directement
en relations avec le peuple.

Les membres du MBK allaient se constituer en petits groupes,
se disperser dans les différentes régions du pays et allaient se met-
tre à exposer au peuple pour quelle raison avait eu lieu le coup
d’Etat, et ce qu’ils comptaient faire pour sauver la Turquie.

La région égéenne avait été dévolue au colonel d’aviation
Haydar Tunçkanat et au major Rıfat Baykal, membres du MBK.
Dans le grand véhicule de service, une place avait également été ré-
servée à trois journalistes, dont moi, pour nous permettre de suivre
de près ce circuit qui nous permit de longues conversations et dis-
cussions.

Tunçkanat était très secret. C’était un officier d’état-major ty-
pique qui pesait ses mots.

Quant à Baykal, par toute son attitude, il s’efforçait de montrer
que les hommes du 27 Mai étaient des révolutionnaires détenant un
grand pouvoir. Il répondait aux questions les plus techniques que
nous lui posions en mettant en avant la puissance mystérieuse de
l’art du coup d’Etat. D’après ce qu’il disait, on pouvait saisir qu’il
était plus proche du « Puissant Colonel ».

L’une de nos étapes importantes était le 57e régiment de fan-
tassins de Manisa. On avait quelque doute concernant la fidélité
au nouveau régime de ce régiment qui avait prêté ses jeeps au DP
lors de la campagne des élections pour faire sa propagande.

Lorsque notre véhicule était en train d’entrer par la porte prin-
cipale de la caserne du régiment, il fut arrêté par les plantons. Un
colonel passait un peu plus loin. Le major Rıfat Baykal, sans même
descendre du véhicule, le héla, en lui disant :

- Mon colonel, pourriez-vous nous renseigner ?
Une chose pareille était impensable dans la hiérarchie mili-

taire. Le colonel fit une pause avec une expression évidente de co-
lère au visage.

Le major poursuivit :
- Je suis Rıfat Baykal, membre du Comité d’Union Nationale.

Par où peut-on se rendre à l’état-major du commandement ?
Après un instant d’hésitation, le colonel expliqua le chemin et

s’éloigna à grands pas, comme s’il voulait éjecter l’intrus.
A cette époque-là, l’armée était embarquée dans une crise de

réorganisation interne. Déjà, la mise à la retraite, sous prétexte de
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la refonte des excédents de cadres, de 235 généraux et de 5000 of-
ficiers, lors de l’opération « Officiers retraités de la Révolution»
(EMINSU), avait accru le mécontentement dans l’armée et avait
mené à la constitution de cliques. 

Et puis, venait s’ajouter ce genre d’attitude de « manque de
considération » envers la hiérarchie et cela provoquait un malaise
de plus en plus profond.

Les relations entre les officiers et le peuple étaient encore plus
pitoyables. Où que nous allions, c’était des sous préfets, des maires,
des directeurs de la sécurité, créatures du pouvoir, qui accueillaient
ces deux membres du MBK, le peuple, lui, était absent.

Une ou deux fois, il fut décidé de faire directement une plon-
gée dans les cafés. La visite de deux officiers en uniforme n’était
pas vraiment très bien accueillie, mais la politesse faisait que rien
de déplaisant ne se passait. Ce que j’observais, c’est que le peu-
ple, dans la région égéenne, n’était pas partisan de la nouvelle ad-
ministration militaire.

La dernière station du circuit était Uşak. Nous étions en train
d’écouter les nouvelles du soir dans une maison d’hôtes qui avait
été mise à notre disposition. Le speaker était en train d’annoncer
qu’Alparslan Türkeş quittait son poste de vice-Premier Ministre.
Cette nouvelle était un grand coup pour Baykal. Il resta silencieux
pendant un moment, s’enfonçant dans le silence. Lorsque nous de-
mandâmes ce que signifiait cette démission, Tunçkanat, seul, nous
répondit :

- C’est un changement de poste normal.
Il était clair qu’il attendait un tel développement et même en

semblait soulagé.
Il me faut absolument raconter un évènement ridicule, que

nous vécûmes alors.
Alors que nous nous trouvions à Söke, un certain directeur de

la sécurité, nommé par le nouveau pouvoir, nous accompagnait. Il
était débordant d’activité. Où que les officiers aillent, même si
c’était aux toilettes, il ne les quittait pas d’une semelle, sous le pré-
texte d’assurer leur sécurité. 

Tunçkanat, dérangé par cet état de choses, lui fit plusieurs fois
la remarque de cette façon :

- Monsieur, il n’est pas nécessaire de tant vous inquiéter. Ne
vous dérangez pas pour moi.

Mais le brave homme était comme « Murtaza, le gardien »52.
Il faisait tout par son sens exagéré du devoir pour gagner la recon-
naissance de ceux qui lui avaient confié cette mission.

Tandis que nous dînions ensemble dans le restaurant de l’en-
treprise des lignites de Söke, celui-ci, ayant dû boire un peu plus
qu’il ne le fallait, commença, peu après, à vaciller sur son siège.
Tunçkanat voulut lui dire :
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- Monsieur, avec votre permission, allons nous coucher à la
maison d’hôtes.

L’homme entra en fureur, disant :
Cet Etat vous a confié à moi et c’est moi qui dois rendre des

comptes au sujet de votre sécurité. Vous ne pouvez vous rendre
nulle part sans moi.

A un moment où il commençait à somnoler, nous pûmes nous
esquiver dans la rue, un par un et, d’ailleurs, l’expédition en vue d’éta-
blir des contacts avec le peuple, qui n’avait pas atteint le but que
s’étaient fixé les membres du MBK, devait prendre fin ce soir-là.

Après la dépossession du pouvoir du « Puissant Colonel », nos
deux larrons se sentirent dans l’obligation de couper court à ce pro-
gramme de déplacements pour ne pas rester en dehors d’un pro-
chain règlement de comptes interne au sujet du pouvoir.

Avant ledit règlement de comptes interne au MBK, le nom d’Al-
parslan Türkeş était sérieusement en avant, en tant que « Puissant
Colonel de la Révolution ». Il avait la haute responsabilité sur tout.

Mais, entre temps, avait été révélé le passé peu flatteur de
Türkeş et on avait appris qu’il avait été détenu pour une affaire im-
pliquant des comportements racistes.

Les projets des « 9 Lumières » circulaient et la crainte que la
Turquie ne soit entraînée dans un régime ouvertement fascisant
s’intensifiait de jour en jour.

Les officiers américains de l’OTAN étaient extrêmement heu-
reux du statut de « puissant » de Türkeş. Ceux des officiers turcs
qui ne le connaissaient pas étaient enclins à devenir ses partisans,
influencés qu’ils étaient par sa réputation de « puissance ».

D’ailleurs, le niveau de conscience des officiers membres du
MBK était apparu de la façon la plus manifeste grâce à une série
de reportages de Yaşar Kemal, publiés dans le journal Cumhuriyet.
Chez les uns, c’étaient les Instituts de village, chez les autres, un
romantisme à la française…Il était évident que la plupart étaient
bien intentionnés, mais ils ne représentaient pas un grand espoir
pour contrer l’hégémonie américaine.

L’un des sujets dont nous discutions de temps à autre était de
savoir s’il existait une force politique capable d’influencer les
jeunes officiers putschistes.

Oui, le CHP, sous la conduite d’İnönü, avait préparé les condi-
tions d’un coup d’Etat, mais il n’avait pas réussi, par une opposi-
tion radicale, à produire un programme alternatif qui puisse
influencer les officiers, ni à produire de cadres politiques. La per-
sonnalité historique d’İsmet Pacha n’était pas suffisante pour réus-
sir une mission politique de cette envergure.

Le mouvement de gauche avait été, au demeurant, écrasé de-
puis des années. Le Parti communiste de Turquie (TKP), après les
arrestations et les condamnations de 1951, n’existait plus en tant
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qu’organisation. Quant au parti Vatan, qui avait été fondé en 1954
par le Dr Hikmet Kıvılcımlı, l’un des anciens leaders du TKP et
qui avait pris part aux élections de 1957, il n’avait pas réussi à ga-
gner une efficacité importante dans la vie politique.

A l’époque où je pensais m’éloigner du Milliyet et où je cher-
chais une alternative nouvelle, j’eus, un matin, un coup de télé-
phone de Erdoğan Berktay, l’une des figures distinguées de la
génération communiste précédente, que nous respections tous. Il
me dit :

- Doğan, viens d’urgence à la librairie. Je voudrais parler de
quelque chose de très important avec toi.

Etait-ce un signe de mouvement de la part du TKP dont, depuis
des années, on n’entendait plus parler ?

Peu de temps avant le coup d’Etat, Ümit Deniz, qui écrivait
des reportages hauts en couleurs pour le Milliyet, était venu à Izmir,
un énorme œillet rouge au col et nous faisions des reportages en-
semble. C’était une personnalité fantasque. Alors que nous cau-
sions avec le Directeur de la Sécurité d’Izmir, Nevzat Emrealp,
tournant autour du pot, il avait amené le sujet sur les évènements
du 28-29 Avril et, ensuite, avait déclamé à pleine voix le poème de
Nazım Hikmet « Mort sur la Place de Beyazit ».

Emrealp, en bon policier, avait tout de suite demandé d’où il
avait appris ce poème.

- D’où cela proviendrait-il ? Aujourd’hui, tout le monde écoute
Bizim Radyo (Notre Radio)53. C’est une voix qui ne peut être ré-
duite au silence avec les détentions classiques, avait répondu Ümit.

C’était vrai. En ces jours-là, à côté des radios occidentales
comme la BBC et la Voix de l’Amérique, Bizim Radyo était deve-
nue l’une des radios que les gens prenaient le plus souvent le risque
d’écouter. C’est pourquoi, dans l’atmosphère relativement démo-
cratisée de l’après coup d’Etat, on attendait le retour du TKP au
scène politique.

L’un des évènements qui avaient été de nature à renforcer cette
attente était la visite qu’avait faite au Pavillon soviétique de la Foire
d’Izmir le chef de l’Etat, Cemal Gürsel. La première visite en
grande pompe de Cemal Aga en tant que chef de l’Etat coïncidait
avec l’inauguration de la Foire d’Izmir, au mois d’août. Cepen-
dant, cette visite à la Foire ne figurait pas dans le programme qui
avait été dévoilé auparavant. La venue à la Foire du nouveau chef
de l’Etat fut un peu comme une attaque surprise.

Gürsel, suivi d’un grand groupe de journalistes, se rendit tout
d’abord, au pavillon des Etats-Unis. Les Américains, n’ayant pas
été prévenus auparavant, n’avaient fait aucun préparatif spécial.
Peut-être même que pensant que l’affaire était dans le sac avec les
officiers putschistes, n’avaient-ils guère accordé d’importance à
cette visite.
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Gürsel, dont il apparaissait clairement qu’il était fort en colère
d’avoir été accueilli comme un visiteur ordinaire, visita un certain
nombre d’autres pavillons qui se trouvaient sur son chemin après
celui des USA et, pendant cela, les diplomates soviétiques, profi-
tant de l’occasion, utilisèrent tous leurs moyens pour l’accueillir
avec tout un déploiement de faste. 

A la Foire d’Izmir, les pavillons d’URSS, ainsi que ceux d’au-
tres pays socialistes, étaient les principaux centres d’attraction pour
les visiteurs, particulièrement après les succès des Soviétiques sur
le plan de la recherche spatiale.

Lors de cette visite, pendant laquelle le caviar et la vodka
avaient coulé à flot, Gürsel avait écouté avec grand intérêt les in-
formations données sur les succès des Soviétiques en matière d’in-
dustrie, d’agriculture et de commerce extérieur et avait posé un
grand nombre de questions sur l’expansion des possibilités d’in-
vestissement mutuels et sur le développement du commerce exté-
rieur. Cela avait donné l’impression que la nouvelle direction du
pays pourrait engager des changements dans sa politique étrangère.

A cette époque-là, sachant que je ne pourrais pas continuer
longtemps au Milliyet, je m’étais mis, avec des camarades sympa-
thisants de la gauche, à faire des recherches intenses en vue de la
publication à Izmir d’une revue hebdomadaire.

Dans une telle atmosphère, le coup de téléphone d’Erdoğan
Berktay provoqua chez moi ce questionnement : Est-ce que le TKP
commençait une action ? Est-ce que notre génération allait enfin
pouvoir endosser des responsabilités ?

Berktay s’ouvrit de son projet dans la partie arrière de la li-
brairie, me disant :

- Ecoute, Doğan, c’est juste le moment pour nous de sortir un
journal. J’ai même pensé à toi. Ce serait comme le journal de
Marat, lors de la Révolution française « L’ami du Peuple ». Je
pense te donner la direction du journal.

- Et quelle sera sa ligne politique ?
La réponse allait mettre tous mes espoirs par terre.
- Comme tu le sais, il y a deux tendances au sein du MBK. Le

groupe de Türkeş semble tenir une ligne plus radicale et révolu-
tionnaire. Nous devons, bien sûr, les appuyer.

- Mais, Erdoğan Bey, tout le monde sait maintenant que cet
homme a été condamné pour racisme, dans le passé.

- Il a pu se salir dans ce genre de chose par le passé, mais c’est
son attitude d’aujourd’hui qu’il faut voir.

- Bien sûr, mais je me suis promené pendant une semaine avec
un officier de ses proches. Aucune révolution, ni réforme ne sortira
de ces gens-là. Si quelque chose en sort, c’est tout au plus un par-
fait régime fasciste.

Là-dessus, il interrompit la conversation, en me disant :
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- Puisque tu n’es pas convaincu. Faisons comme si nous
n’avions pas ouvert ce sujet.

Profondément déçu, je m’adressai à d’anciens communistes
que je respectais.

- Ne te fais pas de souci, me dirent-ils. Bien sûr que ce n’est
pas raisonnable. C’est bien du genre d’Erdoğan. Auparavant, il
avait posé sa candidature pour devenir député du DP. Il avait cru
pouvoir conquérir la citadelle de l’intérieur.

Tandis que j’étais encore remué par cet évènement, une nou-
velle mission, qui semblait peu compréhensible, me fut donnée par
le Milliyet.

Nous vivions des jours où se baladaient des rumeurs comme
celle qui prétendait que les jeunes étudiants des universités étaient
exterminés en les hachant dans des moulinettes. Toute allégation
susceptible de salir le pouvoir DP était publiée en manchette, sans
la moindre discussion. Le patron du journal, Ercüment Karacan,
avait entendu dire que la société RAR à laquelle avait été attribuée
l’adjudication du barrage Demirköprü en construction sur le fleuve
Gediz, appartenait, en fait, aux leaders du DP, Celal Bayar, Adnan
Menderez et Refik Koraltan. D’après la rumeur, le sigle RAR pro-
venait des initiales des noms de Reşide, l’épouse de Celal Bayar,
d’Adnan Menderes et de Refik.

Le grand reporter, Ümit Deniz, avait été envoyé à Izmir pour
examiner sur place la véracité de l’affirmation et moi, je devais
l’aider dans cette investigation.

- Franchement, Ümit, ce n’est pas possible qu’existe une af-
firmation aussi insensée. Crois-tu vraiment qu’une telle chose
puisse être possible ? Si nous allons faire des recherches sur ce
sujet, nous serons la risée de tout le monde.

- Moi non plus, je ne suis pas vraiment d’accord, mais l’ordre
vient d’en haut, du grand patron…Même s’il n’y a pas de résultat,
ayons fait la recherche.

Et en vérité cela se passa comme cela. Notre voyage à Manisa
ne servit à rien d’autre qu’à nous reposer un peu auprès du lac de
barrage. Avec cet incident, je me sentais désormais totalement re-
froidi du journalisme à sensations ou de magazine.

*

Lorsque durant les mois d’été je me rendis à Ankara pour une
réunion de la Fédération des Syndicats de Journalistes de Turquie,
j’y trouvai les confrères très excités. Ils étaient en train de faire les
préparatifs pour un tout nouveau journal.

Il s’agissait, autant que je me souvienne au premier abord,
d’Altan Öymen, Oktay Ekşi, Nilüfer Yalçın, Mete Akyol, Mustafa
Ekmekçi, Yaşar Aysev, Mustafa Özkan, Erdoğan Tokatlı, Örsan
Öymen, Erdoğan Örtülü, Hıncal Uluç…

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page219



220

On avait déjà donné un nom au journal : Öncü (Avant-garde).
Il devait publier dans la liberté totale, sans contrainte imposée par
un patron et suivre une ligne progressiste et démocratique. Altan
Öymen serait à la direction générale de la publication, l’éditoria-
liste serait l’un des membres enseignants de SBF (Faculté des
Sciences Politiques), le Professeur Aydın Yalçın, connu pour son
opposition au DP.

- Peux-tu nous aider à Izmir ? Me demandèrent-ils.
- Bien sûr, mais je suis représentant du Milliyet. Je pourrais, ce-

pendant, vous passer les nouvelles et les reportages que je n’ai pas
pu écrire pour ce journal, ou que je n’ai pas pu y faire publier.

Quelques jours après être revenu à Izmir, le téléphone sonna
alors que je mettais de l’ordre dans les nouvelles que j’allais pas-
ser à Istanbul. C’était Abdi İpekçi. Celui-ci me dit :

- Doğan, est-ce que tu as démissionné du Milliyet ?
- Non. D’où est-ce que cela provient ?
- Öncü n’a-t-il pas été affiché à Izmir ?
- Non.
- La liste qui figure sur l’affiche comprend aussi ton nom

comme représentant à Izmir.
Il avait tout-à-fait raison de réagir de cette façon.
- Ecoutez, Abdi Bey, tout comme je n’ai pas démissionné du

Milliyet, je n’ai pas non plus signé le moindre contrat avec ce jour-
nal. J’ai simplement promis que je pourrais les aider en leur en-
voyant les articles dont je savais qu’ils ne seraient pas publiés par
le Milliyet. C’est tout.

- Est-ce que nous ne publions pas tes nouvelles et tes repor-
tages ?

- Vous les publiez, mais seulement ceux qui sont du genre ma-
gazine ou de caractère sensationnel…

Je dis que j’allais parler aux confrères d’Ankara pour qu’ils
redressent la situation.

Aussitôt après, téléphonant à Ankara, je leur dis que ce qui
avait été fait n’était pas juste et qu’il fallait sortir mon nom de la
liste des permanents du journal. Ils furent désolés de l’incident et,
avec toutes leurs excuses, me firent la promesse qu’ils feraient le
nécessaire.

Je fis savoir aussitôt à Istanbul la promesse d’Ankara, mais
İpekçi n’était pas satisfait. Il me demanda de publier dans le Mil-
liyet une sévère déclaration contre le journal Öncü.

Nos discussions téléphoniques continuèrent pendant un ou
deux jours, sous forme de duel de télex. En fin de compte je dis :

- Très bien, Abdi Bey. Les collègues d’Ankara ont fait preuve
d’un manque d’expérience ou, formulé plus sévèrement, de
quelque chose de déplacé. Ce n’est pas, cependant un incident qui
devrait prendre tant d’ampleur. Mais si vous lui donnez une telle di-
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mension, ce n’est pas le Milliyet que je préférerai, mais le Öncü. Je
pense que je pourrai mieux m’y exprimer et me battre pour les
choses auxquelles je crois. 

En nous souhaitant mutuellement « bonne chance ! » nous
mîmes fin à notre coopération.

Je fis savoir au Öncü la préférence que je leur avais accordée
et dis ouvertement que j’endossais sa représentation à Izmir.

Quelques jours plus tard, İsmail Sivri fut nommé à ma place à
la représentation du Milliyet à Izmir et je lui transmis mes fonc-
tions.

Après cette démission, mon ancien journal, le Sabah Postası,
me proposa de reprendre notre collaboration. J’aurais la possibilité
de faire le service des nouvelles à partir du Sabah Postası au jour-
nal Öncü qui n’avait pas les moyens d’ouvrir un bureau à Izmir.

Le journal Öncü, qui commençait à publier avec un personnel
dynamique représentait un tournant dans la presse turque, que ce soit
au point de vue de son contenu que des techniques qu’il utilisait.

Pourtant, quelques temps plus tard, des rumeurs se répandi-
rent à son sujet : Ziya Tansu, patron d’IKA, qui apparaissait comme
concessionnaire du journal, était un proche d’Alparslan Türkeş et,
à vrai dire, publiait le journal dans le but d’appuyer son programme
des « 9 Lumières ».

Ce fut un nouveau choc pour moi. Comment les confrères
d’Ankara précieux pour moi, tels qu’Altan, Oktay ou Mustafa,
avaient-ils pu se prêter à un tel jeu ?

Je pensais, après le Milliyet, couper les ponts avec Öncü et
consacrer tout mon temps à mon ancien journal et, si nécessaire,
publier un supplément hebdomadaire sous la forme d’une revue de
gauche.

*

Le 13 novembre 1960, tout fut à nouveau bouleversé. Ahmet
Yıldız, membre du MBK, chargé des questions de presse, avait or-
ganisé une grande réunion à Ankara pour discuter des changements
qu’ils envisageaient d’apporter sur le sujet de la presse. J’étais
l’une des personnes qui devaient représenter la presse d’Izmir.

Cette réunion était, en fait, le fruit de travaux sur la réforme de
la presse qu’avaient menés de concert, depuis un certain temps,
quelques membres du MBK proches du groupe de Türkeş, Orhan
Erkanlı, Orhan Kabibay, Numan Esin, Muzaffer Özdağ et Ahmet
Yıldız, avec l’ancien et le nouveau président du Syndicat des Jour-
nalistes d’Istanbul, Abdi İpekçi et Hasan Yılmazer. Leurs proposi-
tions allaient être ouvertes à la discussion des représentants de la
presse des quatre coins du pays.

Lorsque j’arrivai tard, la veille, à Ankara, j’allai tout droit au
bureau de Öncü, situé sur la rue Rüzgârlı. Muzaffer Aşkın y tra-
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vaillait, en qualité de secrétaire de nuit et, près de lui, était un cor-
respondant de garde.

Tandis que nous devisions sur les derniers évènements, la porte
du bureau s’ouvrit. Devant nous, se dressait, avec toute sa morgue,
le plus jeune membre du MBK, le Capitaine Muzaffer Özdağ avec,
à son côté, quelqu’un qui paraissait être son ordonnance, un jeune
homme du nom de Mikail.

Özdağ se pavanait avec un air de conquérant à la Napoléon.
Après les salutations d’usage et avoir coincé sous le fauteuil la cra-
vache qu’il tenait à la main, il lança brusquement une question,
tout en faisant les cent pas au beau milieu de la salle : 

-Vous, les intellectuels, savez-vous pour qui nous avons fait le
coup du 27 Mai ?

Imperturbable, Muzaffer Aşkın répondit avec une autre question :
- Mon capitaine, jusqu’à présent, une foule de motifs ont été

avancés. Je me demande lequel est juste ?
- Nous avons fait le 27 Mai pour prévenir une révolte kurde qui

se préparait en Anatolie. Sinon, la patrie allait être divisée. Savez-
vous qu’avant même les leaders du DP, ce sont les aghas54 kurdes
que nous avons arrêtés ?

C’est vrai qu’aussitôt après le coup d’Etat, 55 aghas kurdes de
l’Est avaient été arrêtés et cela avait été présenté comme un coup
du Comité d’Union Nationale contre la féodalité.

Özdağ était en train de dévoiler la vraie cause du coup. Il
ajouta aussitôt :

- Bien sûr, la presse de Bâbıâli55 n’écrira pas ces choses-là.
C’est pourquoi nous devons radicalement transformer l’organisa-
tion de la presse et nous allons discuter de cela dans la réunion de
demain.

Auparavant, tandis que se faisaient les préparatifs de la
« réforme dans la presse », le capitaine Özdağ avait défié les pa-
trons des medias, leur disant « Si nécessaire, nous nous occupe-
rons de Bâbıâli ».

- Mon Capitaine, dis-je, en tant que syndicat, nous soutenons
totalement les travaux de réforme de la presse, mais que ferez-vous
pour « vous occuper de Bâbıâli » qui, avec son Hürriyet et son Mil-
liyet est tellement puissante ? Attention ! C’est peut-être eux qui
pourraient « s’occuper » d’Ankara…

- Aussi puissant que soit le prince, en fin de compte, c’est le
peuple qui décide. Vous verrez bientôt, répondit le Capitaine et il
s’en fut, avec la même contenance majes tueuse.

- On dit que cet homme est partisan de Türkeş, dis-je à Aşkın.
Serait-il venu pour contrôler le journal, au nom de son patron. Il ré-
pondit en riant :

- C’est clair que ce n’est pas pour le contrôler, mais plutôt pour
le menacer…
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Je me levai tôt le matin et descendis dans la salle de l’hôtel où
j’avais passé la nuit, pour écouter les nouvelles du matin. On lisait
un communiqué du MBK d’après lequel sur 38 membres du Co-
mité, 14 avaient été arrêtés et mis à la retraite, y compris Alpars-
lan Türkeş et Muzaffer Özdağ. Parmi ceux qui faisaient l’objet de
cette épuration, étaient aussi d’autres membres du MBK, chargés
de préparer la réforme de la presse : Orhan Erkanlı, Orhan Kabi-
bay et Numan Esin. Chacun d’entre eux était envoyé dans des mis-
sions à l’étranger.

Fait intéressant, Ahmet Yıldız, dont on savait qu’il appartenait
au même groupe, ne faisait pas partie de ceux qui étaient liquidés.

Avec ce coup dans le coup, le journal Öncü, dont la propriété
avait été salie, avait gagné son indépendance, dans une grande me-
sure. La fraction restante du MBK écarta de force de la propriété
du journal Ziya Tansu, qui avait agi au nom de Türkeş et la direc-
tion du journal fut confiée, au nom des employés, à Altan Öymen
et à Nilüfer Yalçın. De nouveaux contrats furent signés pour assu-
rer de meilleures conditions matérielles aux journalistes qui oeu-
vraient au journal.

Pendant tous ces changements, on insista pour que je continue
à représenter Öncü à Izmir, tandis que je continuais ma collabora-
tion au Sabah Postası et je l’acceptai.

L’une des décisions importantes prises par le MBK après cette
liquidation intérieure, fut qu’une Assemblée Constituante destinée
à accélérer le passage le plus rapide possible à une administration
civile soit instituée. Cette Assemblée Constituante était formée
d’une Assemblée de Représentants que devaient élire d’une part le
MBK, de l’autre, les partis non fermés, les provinces, les universi-
tés, les organes judiciaires et les institutions professionnelles.

Dix journalistes devaient représenter les associations et syn-
dicats de journalistes à l’Assemblée. Il y avait une unanimité sur le
choix de ma personne pour faire partie des deux délégués de l’As-
sociation des Journalistes d’Izmir élus à cette Assemblée des Re-
présentants.

Tandis que, le jour où devait avoir lieu l’élection au sein du
conseil de l’Association l’on faisait les contrôles d’identité des can-
didats, se produisit une surprise : Celle de découvrir que je n’au-
rais pas le droit de siéger à l’Assemblée des Représentants. En
effet, il était nécessaire que ceux qui seraient élus aient 25 ans ré-
volus, le 6 janvier 1961, date de l’inauguration de l’Assemblée.
Or, ma date de naissance était le 27 février 1936 et je ne serais en
mesure de remplir cette condition que 50 jours plus tard.

Après l’invalidation de ma candidature, ce furent İlhan Esen
du Hürriyet et le directeur de la publication du journal Demokrat
İzmir, Şeref Bakşık, qui furent élus.

Il me fallait en même temps me rendre à Ankara en tant que
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membre fondateur du conseil d’administration de la Fédération des
Syndicats de Journalistes de Turquie (TGSF) pour élire deux con-
frères qui représenteraient cette institution à l’Assemblée.

L’élection des représentants de la TGSF ne fut guère facile. Il
y avait six ou sept candidats pour deux sièges. Deux personnes de
notre génération les plus engagées dans les activités syndicales,
Altan Öymen et Oktay Ekşi, avaient téléphoné pour poser leur can-
didature. Nous étions tombés d’accord avec mes confrères syndi-
calistes pour que je vote pour les deux.

La veille de l’élection, l’avion des lignes turques fut contraint,
à cause de mauvaises conditions atmosphériques, de retourner à
Izmir, via Afyon. On insista par téléphone pour qu’à tout prix je
réussisse à venir à la réunion par le premier avion, le lendemain
matin. Et le lendemain matin, je réussis à atterrir à Ankara quelques
heures avant la réunion.

Alors qu’en sortant de l’aéroport j’étais en train d’avancer vers
l’autobus, deux confrères du bureau d’Ankara du journal Cumhu-
riyet surgirent devant moi, comme par surprise.

Lorsque je leur eus dit que je venais pour l’élection qui aurait
lieu à la TGSF et que je devais arriver le plus vite possible à la réu-
nion, ils me dirent qu’ils avaient une voiture et pouvaient m’ame-
ner à Ankara.

Tout en causant de la situation politique dans la capitale, nous
arrivâmes à Ankara. Alors, je fus confronté à une surprise in-
croyable. Ils garèrent la voiture, non devant le local de l’Associa-
tion des Journalistes, mais devant le bureau d’Ankara du
Cumhuriyet sous le prétexte de prendre un café. En sortant pour
boire ce café, les dessous de l’affaire devinrent clairs : L’un de ceux
qui posaient leur candidature à l’Assemblée des Représentants était
le représentant à Ankara du Cumhuriyet à cette époque, Ecvet Gü-
resin et il avait fait détourner vers son bureau, sous le prétexte de
boire un café, non seulement moi, mais encore Vasfiye Özkoçak,
qui était arrivé d’Istanbul par l’avion précédent.

Ecvet Güresin n’était guère apprécié par la jeune génération de
journalistes d’Ankara. Après avoir écouté sans broncher les rai-
sons pour lesquelles il était nécessaire qu’il soit élu, ainsi que ses
suggestions et sans faire la moindre promesse, nous nous rendîmes
au local de l’Association des Journalistes, deux rues plus loin.

Lorsque j’entrais dans l’immeuble de la cafétéria Piknik, à
l’étage supérieur duquel se trouvait l’Association, ce fut, cette fois,
Doğan Kasaroğlu qui me barra la route. Après avoir un peu criti-
qué Altan et Oktay et exposé à quel point il était de gauche, celui-
ci insista pour que je lui donne ma voix.

Lors du scrutin, Oktay Ekşi fut élu sans problème. Altan, il me
semble, réussit à être élu avec quelques voix de différence, du fait
que Güresin et Kasaroğlu avaient eu des voix.
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Le lendemain, avait lieu l’ouverture de l’Assemblée des Re-
présentants. Après avoir discuté un certain temps avec les confrères
de ce qu’on pourrait faire pour assurer la liberté de la presse et les
droits sociaux, je pris un taxi et, après avoir déposé Altan Öymen
devant l’Assemblée, je retournai à Izmir.

Une nouvelle ère commençait pour la Turquie. 

Le 27 mai 1960, avec le général Cemal Gürsel
avant son départ pour Ankara (1960, Izmir)
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Lutte syndicale
et les évènements du 22 Février

1961-1962

A côté de mes fonctions de secrétaire de rédaction au Sabah
Postası, j’avais commencé à rédiger chaque jour une chronique
pour le journal. Alors que j’étais encore au Milliyet, après la no-
mination d’Orhan Rahmi Gökçe par l’administration du MBK, en
manière de « prime de retraite », à la Direction d’Izmir de l’Agence
Anadolu, c’était Haldun Gürtin, avec lequel nous avions travaillé
dans les années précédentes, qui avait été mis à la tête du journal
en tant que directeur de la publication. Nous avions débuté en-
semble dans le journalisme à l’Ege Güneşi, en 1952. Haldun écri-
vait également des chroniques dans le journal.

Que ce soit en manchettes, ou par nos chroniques, nous es-
sayions de faire ressortir les réalités sociales de la Turquie et les dé-
veloppements anti-impérialistes et anticapitalistes dans le monde et
faisions des recommandations à la Chambre des Représentants
pour que la constitution en préparation soit progressiste.

Un certain nombre de sujets qui faisaient l’objet des man-
chettes que nous préparions concernaient tantôt le renversement et
l’assassinat du dirigeant du Congo, Lumumba, résultant d’un com-
plot de la CIA., tantôt le voyage de Gagarine dans l’espace, tantôt
l’échec du débarquement sur la Baie des Cochons, à Cuba, ou en-
core le commencement des pourparlers en vue de l’indépendance
de l’Algérie.

Le journal Öncü, dont je continuais à assurer la représentation
à Izmir, connaissait des soubresauts permanents. Après la dispari-
tion de l’ombre de Türkeş, sous le tandem Altan Öymen-Nilüfer
Yalçın, une équipe de jeunes essayait d’orienter le journal en sui-
vant une ligne de gauche. Et moi, je participais à ces efforts, à par-
tir d’Izmir.

Cependant, après l’autorisation de fonder des partis politiques,
Aydın Yalçın, éditorialiste du journal Öncü, allait endosser la vice
présidence du Yeni Türkiye Partisi (Parti de la nouvelle Turquie),
présidé par Ekrem Alican, ancien ministre des finances et le jour-
nal être transformé en organe de presse de ce parti.
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C’est pourquoi c’est au Sabah Postası que j’accordais la ma-
jeure partie de mes travaux de journaliste. Notre façon de donner
les nouvelles, ainsi que nos chroniques, nous distinguait et avait
ouvert la voie à la constitution d’un groupe de gauche, autour du
Sabah Postası, dont les membres rédigeaient parfois des articles
pour le journal et prenaient part à des débats publics. Erdoğan Özer,
qui allait arriver premier au concours mondial de la caricature dans
les années suivantes, ainsi que Cumhur Ertekin, qui devait devenir
recteur de Ege Üniversitesi, avaient commencé à collaborer au
journal en tant que caricaturistes. L’avocat Suha Çilingiroğlu, avec
lequel nous allions plus tard collaborer à l’organisation du Parti
ouvrier de Turquie (TIP), Cengiz Taşer, qui allait devenir directeur
général de la TRT (Radio-télévision de Turquie) et Aydın Özakın,
qui devait devenir gouverneur, nous rejoignaient souvent.

Nous nous réunissions fréquemment, avec notre nouvel en-
tourage, rue Beyler, sur le Kordonboyu ou dans les petits restau-
rants populaires, à İkiçeşmelik, pour discuter, jusqu’à des heures
avancées, de la façon dont nous pourrions contribuer au dévelop-
pement du mouvement de la gauche.

Pas le moindre signe ne venait de la part de nos amis qui
avaient subi les arrestations faites à l’encontre des membres du
Parti communiste turc.

Hormis mes activités de journaliste, ma participation aux tra-
vaux du syndicat et de l’association auxquels je consacrais tout
mon temps, avaient atteint une dimension nouvelle.

La loi N° 212 que le Comité d’Union Nationale avait entéri-
née et mise en application, le 10 janvier 1961, avant même d’as-
socier à ses travaux législatifs l’Assemblée des Représentants,
établissait un nouvel ordre dans les rapports entre les employés et
les employeurs, dans les métiers de la presse. D’après la nouvelle
loi, les contrats de travail seraient désormais rédigés par écrit, la na-
ture du travail, le salaire et l’avancement dans la profession étaient
nettement définis. Et -le plus important- les salaires des journa-
listes devraient être versés au début de chaque mois, au comptant,
pour chaque jour de retard, une compensation de 5% du montant
de la mensualité devant être payée et, dans le cas de licenciement,
une indemnisation accordée, non d’après la durée de l’emploi dans
le journal, mais au prorata de l’ancienneté dans la profession. 

Il va sans dire que la nouvelle loi constituait pour tous les jour-
nalistes en activité une garantie considérable, non seulement sous
l’angle des droits sociaux, mais aussi de la liberté d’expression.
Désormais, si le patron entreprenait de licencier un journaliste dont
il n’appréciait pas les idées et les écrits, il était dans l’obligation de
penser au montant de l’indemnisation qu’il aurait à débourser.

A vrai dire, cela constituait la première application de l’opé-
ration qui consistait à « s’occuper de Bâbıâli », ce dont avaient sou-
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vent parlé les jeunes membres du MBK, même si, par la suite, une
grande partie d’entre eux devait être écartée.

Tous les syndicats de journalistes, le nôtre inclus, déclarèrent
soutenir la nouvelle loi jusqu’au bout. Cependant, les patrons des
medias, particulièrement ceux d’Istanbul, montrèrent une réaction
violente et firent savoir qu’ils allaient fermer leurs journaux pen-
dant trois jours pour protester contre la nouvelle loi. Les patrons
des journaux Hürriyet, Milliyet, Akşam, Cumhuriyet, Tercüman,
Vatan, et Dünya avaient cosigné ce communiqué commun.

Autant que je m’en souvienne, il n’y avait pas de directeur de
journaux publiés dans d’autres villes qui ait pris part à cette action
de fermeture de trois jours. Cependant, cette contestation des pa-
trons d’Istanbul joua un rôle important dans la prise de conscience
par les journalistes de Turquie de leur appartenance à une certaine
classe. 

Le syndicat des journalistes d’Istanbul, mobilisant l’ensemble
de ses membres contre cette décision de fermeture, publia un quo-
tidien, du nom de Basın pendant une durée de trois jours. En outre,
il organisa une marche de protestation, de Bâbıâli jusqu’au palais
du Gouverneur.

Le syndicat des journalistes d’Izmir publia un communiqué qui
soutenait la résistance de leurs confrères d’Istanbul. Au Sabah Pos-
tası, nous publiâmes des articles qui exposaient la prise de position
exploitatrice des patrons de Bâbıâli contre la liberté de pensée.

Même si ce n’était pas dans le sens le plus absolu du terme, la
lutte des classes avait commencé, dans une certaine mesure, à s’ac-
célérer, dans la branche de la presse.

Pourtant, tandis que la loi N° 212 garantissait de nouveaux
droits aux journalistes, les droits des travailleurs manuels, qui oeu-
vraient au moins autant que ceux-ci dans le processus de publica-
tion des journaux, soit les compositeurs, les imprimeurs, le
personnel administratif, les distributeurs, n’avaient pas été pris en
considération. Pourtant, leurs conditions de travail étaient plus pé-
nibles que celles des travailleurs intellectuels. La plupart d’entre
eux, dont les poumons étaient soumis tous les jours aux émana-
tions de plomb mêlé à l’antimoine, tombaient malades et perdaient
leur vie précocement.

Qui plus est, tandis que les journalistes prenaient généralement
position en faveur de l’ordre régnant, les compositeurs avaient tou-
jours joué un rôle de leaders dans les luttes de classe en Turquie.

Tout en étant propice aux journalistes en activité, la loi N° 212
amenait une discrimination entre les travailleurs intellectuels et les
travailleurs manuels, défavorable à ces derniers.

C’est la raison pour laquelle quand le Syndicat des journalistes
d’Istanbul avait publié le journal Basın, en représailles à la décision
prise par les patrons de fermer les journaux, il n’avait pu s’assurer

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page228



229

le concours de ceux qui travaillaient dans les services techniques
des journaux et le journal avait pu être publié en utilisant la colla-
boration d’une équipe de compositeurs provenant des petites im-
primeries.

A l’époque, je faisais partie des conseils d’administration, non
seulement du Syndicat des journalistes d’Izmir, mais encore de la
Fédération des syndicats de journalistes de Turquie, à laquelle
étaient affiliés tous les journalistes du pays.

Nous avions, dans les deux institutions, commencé à nous bat-
tre pour qu’un pas en avant soit franchi afin de réunir sous un
même toit les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels et
que les droits octroyés aux journalistes par la loi N° 212 soient éga-
lement reconnus à ceux qui oeuvraient dans les services techniques
et administratifs.

C’était au plus haut point difficile de faire accepter un tel ob-
jectif de lutte à des journalistes qui se voyaient, en tout état de
cause, dignes d’un statut privilégié, comparé à celui des travail-
leurs manuels. Les confrères, capables d’obtenir dès qu’ils le vou-
laient une audience auprès du Premier Ministre ou des ministres, ne
pouvaient s’imaginer s’attribuer le bénéfice d’un statut égal à celui
d’un linotypiste, d’un compositeur ou d’un machiniste. Ils allaient
payer chèrement, dans l’avenir, le prix de cette suffisance et de ce
mépris du personnel technique, malgré toutes les garanties que leur
avait apportées la loi N° 212.

La situation était semblable pour le contrôle de la presse sur
elle-même.

C’était l’époque où je travaillais au Milliyet. Le Directeur de
la publication, Abdi İpekçi, ne ménageait pas son labeur pour
constituer un mécanisme dont les journalistes détiendraient eux-
mêmes le contrôle, afin d’empêcher que la législation sur la presse
ne soit menacée à nouveau de sanctions pénales. C’est grâce à ses
efforts que fut signée, pour la première fois, une déclaration sur
l’éthique de la presse, le 24 juillet 1960, jour anniversaire de la
suppression de la censure sur la presse. Après quoi, le Conseil
éthique de la presse, formé des représentants d’institutions profes-
sionnelles diverses, se réunit, pour la première fois, le 19 août
1960, à Istanbul.

C’était, il va sans dire, Abdi İpekçi qui assurait la présidence
de ce conseil, auquel, quant à moi, je représentais la presse d’Izmir.

Si, au début, pratiquement tous les journaux, acceptant de se
conformer à la déclaration d’éthique de la presse, annoncèrent leur
engagement dans leurs pages, avec le temps, l’ayant retiré, du fait
de disputes autour du tirage et, plus important encore, du fait de
modifications apportées à la loi qui prévoyait des sanctions contre
la presse, l’application de cet autocontrôle ne réussit à perdurer que
pendant sept années.
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Le plus grand coup porté contre cet autocontrôle vint, à nou-
veau, des militaires. Le grand humoriste Aziz Nesin avait com-
mencé à écrire des chroniques que l’on lisait avec grand plaisir
dans le quotidien Tanin, que l’ancien secrétaire général du CHP,
Kasım Gülek avait commencé à publier. Alors que les travaux pré-
paratoires à la rédaction de la constitution approchaient de leur fin,
la nouvelle de l’arrestation d’Aziz Nesin et du directeur de la pu-
blication de Tanin, İhsan Ada, provoquée par un article qui avait
fâché Cemal Gürsel, éclata comme une bombe sur le monde de la
presse. La première victime qu’avait choisie l’administration mi-
litaire, qui avait fait le coup d’état en promettant la liberté de la
presse, était Aziz Nesin, le seul écrivain turc de renommée inter-
nationale du moment, qui avait le plus souffert de l’animosité nour-
rie envers la presse, que ce soit à l’époque de CHP ou à celle du DP.

C’était le même Aziz Nesin, qui avait fait don à l’Etat de la
récompense du Palmier d’Or, qu’il avait gagnée au concours in-
ternational de l’humour de Bordighera, croyant qu’après le coup
d’état du 27 Mai avait débuté l’ère de la liberté.

Ce qui était encore plus amer, était la déclaration que Kasım
Gülek avait fait publier dans le journal Tanin, le lendemain de l’ar-
restation : « L’auteur Aziz Nesin, mis en garde à vue hier, avait
rompu tout lien avec notre journal depuis une semaine. D’ailleurs,
nous étions convaincus que cet écrivain, dont les articles avaient
paru dans nombre de journaux et de revues avant le nôtre, n’était
plus bénéfique pour notre journal et nous avions coupé nos rela-
tions avec lui ».

A la suite de cette déclaration, la considération dont jouissaient
Tanin, ainsi que Kasım Gülek, avait fait long feu. Ce procès fut
une occasion de faire connaissance avec Aziz Nesin, ainsi qu’avec
İhsan Ada. Lors de sa séance au tribunal militaire, je pus échanger
longuement avec eux et ils furent très contents qu’un journaliste
jeune et actif au sein des institutions professionnelles s’intéresse à
l’affaire d’aussi près.

Un autre stade de l’opération qui consistait à « s’occuper de
Bâbıâli » fut la création de l’Institut de la publicité dans la presse.
A l’époque du gouvernement DP renversé, les annonces et les ré-
clames officielles avaient été utilisées comme moyen de punir les
journaux d’opposition au gouvernement, ou encore, d’alimenter
les journaux flagorneurs, nourris par des fonds secrets.

L’Institut de publicité dans la presse nouvellement créé pour
que les annonces et réclames officielles soient réparties de façon
équitable, dans le cadre de critères définis, était constitué des re-
présentants de l’Etat, de l’Université, ainsi que de délégués des
employés et des employeurs de presse. La Fédération des Syndicats
de journalistes de Turquie m’avait élu comme représentant mem-
bre de cet Institut.
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Comme les réunions de l’Institut de publicité dans la presse
avaient commencé à Istanbul, la première querelle se produisit au
sujet des jetons de présence que les membres de l’Institut allaient re-
cevoir pour chaque réunion. Outre les dépenses afférentes aux dé-
placements, une somme per diem correspondant à un mois du salaire
le plus élevé que puisse recevoir un journaliste fut proposée. Les
membres provenant du secteur de l’Etat, de l’Université et des syn-
dicats du patronat appuyaient chaleureusement cette proposition.

Je m’opposai à cette proposition, en disant :
- Ce montant est un nouvel exemple de ce qui consiste à s’en-

graisser sur le dos de l’Etat, ce contre lequel, depuis des années,
nous avons lutté en notre qualité de représentants de la presse. L’in-
demnité que doit recevoir chaque personne doit être égale, tout au
plus, à un jour d’un salaire mensuel normal, pour chaque jour de
participation aux réunions. D’ailleurs, nous, les délégués syndi-
caux, si le journal pour lequel nous travaillons ne fait pas de rete-
nue sur nos salaires, nous ferons intégralement don à nos syndicats
de l’argent reçu en tant que jetons de présence. Je propose que les
autres membres agissent de même.

Le Président de l’Association des journalistes d’Istanbul, Bu-
rhan Felek, prenant la parole, fit opposition à mon objection :

- Doğan Özgüden peut ou non accepter cet argent et, s’il l’ac-
cepte, en faire don à son syndicat. Mais nous ne pouvons contrain-
dre les autres membres à faire de même. C’est d’usage dans les
administrations. Il faut qu’un jeton de présence soit payé aux mem-
bres du conseil d’administration en conformité avec leur position
sociale et leurs responsabilités.

Le « Doyen des écrivains », ayant ainsi parlé, la proposition
d’accorder un jeton de présence de valeur très élevée fut acceptée,
telle quelle, en dépit des objections de quelques délégués syndi-
caux.

L’un de nos sujets les plus vifs de disputes au sein de l’Insti-
tut de publicité dans la presse, fut le fait que ne soient pas accor-
dées d’annonces ni de réclames officielles aux journaux qui ne
respectaient pas les droits sociaux reconnus par la loi N° 212 et ne
se conformaient pas à la déclaration d’éthique dans la presse. Après
de longues discussions, nous parvînmes à faire accepter cette pro-
position.

C’était généralement le patron du Yeni Sabah, Safa Kılıçlıoğlu,
qui prenait part aux réunions au nom du Syndicat du Patronat.
Ayant soutenu, pendant des années, le gouvernement Menderes,
Kılıçlıoğlu avait conduit le Yeni Sabah à devenir l’un des quelques
plus grands journaux de Turquie. Ayant compris, après avoir at-
teint une certaine puissance, que le pouvoir perdait petit à petit
l’appui populaire, il était passé à l’opposition. C’est pourquoi il
faisait partie des patrons de journaux contre lesquels Menderes était
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le plus fâché, car il devait penser qu’il était en train de mordre la
main du maître qui l’avait nourri.

Un jour, après une réunion qui avait duré tard dans la nuit, le
Directeur général de l’Institut de publicité dans la presse, Saba-
hattin Selek, avait invité les membres du Conseil dans une taverne
située dans un sous-sol d’une petite rue de Beyoğlu.

Une fois les premiers verres bus, le représentant de la Cham-
bre de Commerce d’Istanbul, me semble-t-il, proposa que chacun
récite le poème qu’il préférait, afin d’animer un peu la soirée. On
déclama toutes sortes de poèmes, depuis la littérature du Divan56,
jusqu’au vers syllabique. 

Lorsque ce fut mon tour, je dis :
- Je vais vous déclamer quelque chose qui vient d’un autre

pays et je poursuivis avec les vers de Paul Eluard :
S’il y a en Espagne un arbre teint de sang
C’est l’arbre de la liberté
S’il y a en Espagne une bouche bavarde
Elle parle de liberté
S’il y a en Espagne un verre de vin pur
C’est le peuple qui le boira
Un silence s’abattit sur la table. Safa Kılıçlıoğlu était devenu

extrêmement nerveux. Il grommela :
- Doit-il, même ici, y avoir du communisme ? Buvons donc

quelques verres !
Les autres, changeant rapidement de sujet, firent tout pour

l’apaiser.
Le lendemain, d’ailleurs, j’allais être témoin d’une ingratitude

parmi les plus révoltantes que j’aie jamais rencontrées. C’était le
vendredi 15 septembre 1961, le dernier jour de la réunion du
conseil d’administration.

Ce jour-là, régnait une tension sur la Turquie tout entière. A
Yassıada, la Haute Cour de Justice avait rendu son verdict au sujet
des dirigeants du DP et condamné à mort quinze accusés. On at-
tendait avec grand intérêt de savoir si ce verdict serait approuvé.

A un moment où les discussions étaient le plus enflammées, la
porte de la salle de réunion s’ouvrit. Un employé, se penchant vers
l’oreille du Directeur, Sabahattin Selek, chuchota quelque chose,
puis sortit aussitôt.

Selek, interrompant les discussions, intervint en disant :
- Douze personnes ont vu leur sentence commuée en prison à

vie, y compris Bayar, mais la peine de mort a été approuvée pour
Menderes, Polatkan et Zorlu…

Tout le monde était pétrifié. Mais, soudain, un éclat de rire in-
fâme retentit. Safa Kılıçlıoğlu, cet homme qui était devenu l’un
des plus grands patrons de médias de Turquie, grâce au soutien de
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Menderes, non seulement n’avait pas le moindre chagrin de la sen-
tence de mort de son ancien maître, mais il riait de façon hysté-
rique, sans être même dérangé par les regards désapprobateurs de
son entourage.

Le procès des dirigeants du DP à Yassıada était vraiment un
évènement tragicomique. Outre les choses mesquines telles que
l’affaire du bébé, ou l’affaire du chien, le traitement dégradant af-
fligé sur l’île à ces personnages portés au pouvoir deux fois par le
suffrage populaire, renversés par un coup d’état, alors qu’ils ve-
naient de dévoiler leur intention d’aller devant les urnes, tout cela
n’était guère honorable pour les putschistes du 27 Mai.

Quelque temps plus tôt, nous étions allés à Yassıada, à l’occa-
sion d’une réunion de la Fédération des Syndicats de Journalistes
de Turquie, pour suivre les séances du procès, avec Muammer Erol,
qui maintenant avait commencé à travailler au Cumhuriyet, avec
İlhan Esen, qui avait été élu à la Chambre des Représentants et
avec İlhami Soysal.

La discipline de caserne que le gardien en chef, le Colonel
Tarık Güryay, appliquait aux accusés, les gestes exagérés du Pro-
cureur Général Altay Egesel, « autoproclamé membre du MBK »,
l’attitude faite de préjugés envers les accusés du Président du tri-
bunal, Salim Başol, étaient, en un mot, une parodie de justice.

Je retournai à Izmir le soir du jour où le verdict de peine capi-
tale avait été rendu public. Izmir, citadelle du DP, ressemblait à une
ville morte.

Pour ne pas laisser le temps à la moindre réaction du peuple,
le Comité d’Union Nationale avait décidé d’exécuter aussitôt la
sentence de mise à mort. C’est pourquoi Fatin Rüştü Zorlu et Hasan
Polatkan furent aussitôt exécutés. L’exécution de Menderes fut re-
poussée d’un jour, celui-ci ayant fait une tentative de suicide, ce qui
rendit la situation encore plus dramatique.

Mais, contrairement à ce que craignait le pouvoir, il n’y eut
aucune manifestation d’opposition populaire contre la mise à mort
de Menderes. Hormis les manifestations internes de pleurs et gé-
missements des sympathisants des partis AP et YTP réunis dans
les centres provinciaux, ils n’entreprirent aucune action débordant
dans la rue.

Il était clair que ce serait lors des élections générales qui ap-
prochaient qu’ils allaient montrer une réaction. D’ailleurs, déjà,
tandis que le procès de Yassıada suivait son cours, une sérieuse op-
position du gouvernement MBK s’était fait jour. On sentait un mé-
contentement de la majorité du peuple qui se manifestait
ouvertement dans les cafés, les marchés, sur le bateau ou l’autobus.
Aussitôt la permission accordée aux partis politiques, en février
1961, de reprendre leurs activités ou de se constituer, Izmir fut ra-
pidement en tête des provinces pour la constitution, par les anciens
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membres du DP, de nouveaux partis, sous le nom de Yeni Türkiye
Partisi ( Parti de la nouvelle Turquie) (YTP), ou de Adalet Partisi
(Parti de la Justice) (AP).

Lors du référendum organisé le 9 juillet 1961 pour faire ap-
prouver la nouvelle constitution que l’Assemblée constituante avait
acceptée le 27 mai 1961, la campagne, que les anciens du DP avait
menée avec le slogan Hayırda hayır57 vardır (C’est bien de dire
non), avait rencontré le succès, car, à Izmir, la majorité du peuple
avait voté pour le non.

Dans notre entourage qui s’était constitué au journal Sabah
Postası, nous avions décidé, après de longues discussions, de voter
« non » à la constitution. Le fait que la nouvelle constitution ait
mis l’accent sur le nationalisme turc, que, dans nombre de ses ar-
ticles, les principes nationalistes aient pesé lourd et qu’elle n’ait
pas comporté de clauses assurant la liberté de pensée et celle, pour
la gauche, de se constituer en organisations, avaient été détermi-
nants pour nous faire choisir cette voie.

Nous pensions que si l’on souhaitait vraiment la démocratisa-
tion, il fallait que, dans la nouvelle législature, prenne place abso-
lument dans l’arène politique un parti capable de faire entendre la
voix de la classe ouvrière.

Oui, en février 1961, après qu’avait été donnée l’autorisation
de constituer de nouveaux partis politiques, outre le YTP et le AP,
le Parti ouvrier de Turquie (TIP) avait bien été fondé par douze
syndicalistes, mais celui-ci n’avait pu produire de programme
digne de ce nom et n’avait pas pu constituer de force alternative
dans l’atmosphère de luttes politiques qui avaient commencé à
s’embraser.

A tel point que le TIP n’allait pas prendre part aux élections gé-
nérales qui approchaient et, de plus, son Président général, Avni
Erakalın, posait sa candidature à la députation dans les rangs du
YTP, qui était un parti de droite. Le conseil provincial du parti dans
la province d’Izmir, comprenait quelques personnages ténébreux
qui collaboraient étroitement avec la police politique.

Quant au journal Öncü, que je continuais de représenter à
Izmir, il était devenu littéralement l’organe du YTP. L’éditorialiste,
Aydın Yalçın, étant également le vice président du YTP, on n’ac-
cordait plus, dans l’atmosphère d’élection générale dans laquelle
on était entré, la place à d’autres nouvelles que celles qui étaient
susceptibles de servir la propagande de ce parti.

A Izmir, citadelle du DP, le YTP ne semblait guère avoir la
moindre chance. Les personnalités émergeantes du parti qui avait
été au pouvoir et était désormais fermé, ou les proches de ceux qui
étaient en prison, soutenaient majoritairement le AP.

En vue d’apaiser les réactions du MBK, on avait porté à la di-
rection générale du parti AP le Chef d’état-major général Ragıp
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Gümüşpala, qui avait pris sa retraite lors de l’opération Eminsu et
au secrétariat général le colonel en retraite Şinasi Osma.
Gümüşpala, lors du coup d’état du 27 Mai commandait la 3e armée.
Il est vrai qu’après le coup il avait été nommé chef d’état-major
général, mais il était notoire qu’il n’approuvait guère ceux qui
avaient renversé Menderes.

Lorsqu’après avoir été mis en retraite et cessé ses fonctions de
chef d’état-major général, il s’était installé à Izmir, j’avais fait un
long reportage avec lui. Il ne m’avait pas laissé l’impression d’être
quelqu’un d’ambitieux politiquement, ni d’être susceptible de faire
fonctionner un parti au pouvoir. C’était donc étonnant qu’il en-
dosse la présidence du parti AP.

Quand commença la campagne de propagande pour les élec-
tions du 15 octobre 1961, prenant à ses côtés Osma et Nuri Beşer,
ancien président du syndicat Türk-İş écarté
après le 27 Mai, par les syndicats CHP, Gümüşpala était parti faire
une grande tournée de ville en ville, de bourgade en bourgade. Il
était apparu, depuis les premiers jours déjà, que dans la région
égéenne, réputée pour avoir été un bastion du DP, les suffrages
iraient au parti AP. Particulièrement, les messages du genre « Re-
gardez mes yeux et vous comprendrez ce que je veux dire » dans
les rangs du parti AP des épouses ou des enfants des condamnés de
Yassıada, comparés aux discours remplis d’analyses scientifiques
d’Ekrem Alican, qui avait servi en tant que ministre des finances,
ou de Aydın Yalçın, qui, un temps, avait fait partie de l’opposition
la plus aigüe au DP, étaient beaucoup plus efficaces avec les masses
de partisans ou sympathisants du DP.

Le fait que l’éditorialiste de Öncü, Aydın Yalçın, ait qualifié
l’époque du DP, dans un discours tenu dans une salle de cinéma de
Karşıyaka, d’« époque d’or » et qu’il ait été incarcéré à cause de
cela, n’allait pas faire changer les préférences d’Izmir.

Cette arrestation de Yalçın était réellement dramatique. Ce qua-
lificatif d’ « époque d’or » était un investissement de campagne de
législative, bien loin d’être crédible, vu qu’était encore dans toutes
les mémoires l’opposition sévère de l’époque du DP. Pourtant, sur
l’exacerbation sévère de certains correspondants plus royalistes que
le roi, la police était entrée en action et, à sa sortie de la salle de
congrès, elle l’avait saisi au collet et mis en garde à vue.

Après l’arrestation de son époux, la propriétaire du journal
Öncü, Nilüfer Yalçın, s’était aussitôt rendue à Izmir. La majorité
des journalistes qui avaient suivi la réunion, quelles qu’aient été
leurs préférences politiques, ne trouvaient pas juste qu’ait été ar-
rêté, à cause d’une simple allocution de campagne, un scientifique
et éditorialiste de journal tel qu’Aydın Yalçın. Lors de la première
séance du procès, nous fîmes une déposition qui avait pour but de
dire qu’en prononçant ces mots il n’avait pas fait la vulgaire pro-
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pagande du pouvoir renversé, mais que c’était une analyse de la
situation économique de la période passée, déposition qui fut prise
en considération par le tribunal, qui libéra aussitôt Aydın Yalçın.

Malgré l’expectative du CHP, qui espérait réussir à constituer
un gouvernement par lui-même, les élections eurent pour issue le
succès du parti AP, qui venait en deuxième position à la Chambre
des députés, après le CHP et était en tête au Sénat. Dans la nouvelle
assemblée, à côté de ces deux partis, le YTP et le CKMP d’Osman
Bölükbaşı allaient chacun être représentés par un groupe conséquent. 

Lors de ces élections, notre entourage au Sabah Postası ne
donna son bulletin à aucun parti. Mehmet Ressamoğlu prit part aux
élections en tant que candidat non inscrit, avec un manifeste de
gauche imprimé sur du papier rouge et des bulletins rouges. Ce
n’était d’ailleurs pas possible d’imprimer suffisamment de bulletins
pour en fournir toutes les urnes. Bien qu’il n’ait eu aucune chance
d’être élu, nous soutenions la candidature de Ressamoğlu pour faire
entendre une voix différente et j’essayais de transmettre cette voix
alternative, soit dans mes articles du Sabah Postası, soit dans les
nouvelles que je passais au journal Öncü.

Et ce fut à la suite de cela que le désastre se produisit.
Le journal Sabah Postası était, à l’origine, un journal fondé

par le CHP. Le directeur du journal, Orhan Rahmi Gökçe, chaque
fois que je faisais une critique sur la position du CHP, disait tou-
jours qu’il fallait avoir confiance en İnönü, que si le CHP venait au
pouvoir, il laisserait libre la pensée socialiste de se structurer en
réseau. Tous les membres du CHP que je rencontrais, hormis
quelques exceptions, me donnaient, lorsque je travaillais au jour-
nal ou que je suivais des meetings du parti, l’impression qu’ils
n’étaient pas des gens susceptibles de faire une ouverture à gauche.
Je pensais que, même si, comme on le prétendait, İnönü faisait une
telle ouverture, les cadres du CHP, pour commencer, feraient obs-
tacle à cela.

La nouvelle Assemblée, après avoir choisi Cemal Gürsel
comme Président de la République, sur l’insistance des militaires,
décida de constituer un gouvernement de coalition entre les deux
partis majoritaires.

Leur échec lors des élections et l’obligation de constituer une
coalition avait entraîné une grande démoralisation au sein des ca-
dres du CHP. Et peut-être était-ce à cause de cela qu’ils avaient
commencé à regarder avec hostilité tous ceux qui n’avaient pas ap-
puyé le parti.

Un matin, à mon arrivée au journal, Haldun Gürtin, tout em-
barrassé, me communiqua la décision prise à mon égard par la di-
rection du journal. Il me dit :

- Doğan, je sais, tu vas te fâcher, mais le patron s’est mis très
en colère à cause de tes articles, disant que à son retour d’Ankara
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nous avions transformé le journal en une vraie Pravda. Il a ordonné
que tu n’écrives plus de chronique dans le journal.

Le patron était Şevket Adalan, un ancien ministre des finances.
Il avait été membre de l’Assemblée des représentants sur le contin-
gent du CHP. Il n’y avait pas que lui, cependant, qui réagissait à
l’encontre de mes articles, les noms de jeunes tels que le Dr. Lebit
Yurdoğlu, Arif Ertunga ou Necip Mirkelamoğlu, qui avaient de
longues années fait de l’opposition à la génération d’Adalan au
sein du parti, avaient commencé, après les élections de 1961, dès
que le parti CHP avait été associé au pouvoir, à partager la même
impatience et, même, avaient laissé loin derrière, dans leur hosti-
lité envers la gauche, les restes de l’époque du parti unique. 

Haldun était désolé d’être obligé de remplir cette mission qui
lui avait été confiée et il faisait tout ce qu’il pouvait pour trouver
un moyen terme. Il me disait :

- Nous avons amené le journal ensemble jusqu’à aujourd’hui.
Même si tu ne peux écrire d’article, continuons tout de même à
faire paraître le journal ensemble.

- Est-ce possible ? Est-ce seulement mes articles qui les fâ-
chent ? Et les manchettes du journal, le choix des nouvelles, les
commentaires ? Ce journal est devenu désormais un organe du pou-
voir et il ne peut tolérer les voix divergentes. Pour moi, cette affaire
arrive à son dénouement. Je n’ai, d’ailleurs, pas encore utilisé mon
droit au congé, bien que le temps en soit déjà dépassé. Je pars en
vacances. Et, lui souhaitant « Bon courage ! » je suis parti pour le
Syndicat.

Etant à la recherche d’un bon prétexte, ils résilièrent mon
contrat en alléguant le fait que j’avais pris mon congé sans l’ac-
cord du patron.

Tout au plus, me restait-il le journal Öncü, mais celui-ci, après
la défaite à plate couture du YTP en face du parti AP dans les élec-
tions générales, était profondément ébranlé. Cela faisait des mois
que nous n’étions pas payés. J’annonçai que si les mensualités qui
m’étaient dues ne m’étaient pas réglées, je ne pourrais plus assu-
rer le service des nouvelles.

Je me mis à consacrer tout mon temps aux activités syndicales.
La Commission du salaire minimum allait se réunir pour définir le
salaire minimum des journalistes. Le Syndicat me donna les pou-
voirs pour représenter les journalistes actifs à la Commission à la-
quelle participaient le Syndicat des patrons et les représentants du
gouvernement.

Etant donné que je n’avais pas d’activité journalistique, je fis
une étude sérieuse qui dura des semaines, préalablement à la réu-
nion de la Commission. Après avoir établi les taux des salaires des
journalistes dans le monde, selon le salaire moyen, sur la base des
index de prix, je calculai le salaire net mensuel que devait gagner
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un journaliste pour pouvoir travailler en toute liberté, sans dépen-
dre d’une autre source de revenus et pour pouvoir se renouveler
continuellement sur le plan professionnel. A cette époque, hormis
les correspondants de quelques journaux d’Istanbul, le salaire des
correspondants était de 500 à 600 Livres par mois, quant à celui des
secrétaires de rédaction, des chefs des renseignements, des direc-
teurs responsables, il était environ de 900 à 1000 Livres.

D’après le dossier que j’avais préparé, il fallait que le salaire
minimum des journalistes soit, au moins, deux ou trois fois plus
élevé.

A la réunion de la Commission, le Directeur du Travail d’Iz-
mir représentait l’Etat et Suha Sukuti Tükel, propriétaire du Jour-
nal Ticaret (Commerce), les employeurs. Malgré mon inclination
pour la gauche, Suha Bey me soutenait lors des élections du conseil
d’administration de l’Association et, de plus, me faisait constam-
ment la proposition de venir travailler à son journal.

Quant au Directeur du Travail, il était doté d’une personnalité
qui ne ressemblait guère à celle des autres bureaucrates ; il était
très pointilleux en ce qui concernait les droits des travailleurs.
Après la promulgation de la loi N° 212, il avait constamment sou-
ligné son appui aux journalistes actifs, lors de nos entrevues pri-
vées. Après avoir remis aux deux autres membres une copie du
volumineux dossier que j’avais préparé, je justifiai oralement les
motifs de cette demande d’augmentation.

Suha Bey était comme en état de choc.
- Doğan, comment peux-tu proposer une augmentation aussi

importante ? Si elle est acceptée, tu peux être sûr que tous les jour-
naux devront mettre la clef sous la porte.

C’était une objection à laquelle je m’attendais, c’est pourquoi
j’avais collecté, dans un autre dossier, les chiffres des ventes des
journaux et leurs revenus venant de la publicité.

Lors du vote, il y eut une voix contre, celle de Suha Bey et
deux voix pour. Le salaire minimum que je proposais fut donc ac-
cepté, tel quel.

Lorsque, le lendemain, je me rendis au local du Syndicat et
exposai ce que serait le salaire minimum, personne ne voulait
croire ce que je disais et on pensait que je plaisantais. Lorsque j’éta-
lai le dossier adopté sur la table, il ne resta plus de doute.

Les uns escomptaient joyeusement ce qu’ils allaient pouvoir
faire avec leur nouveau salaire mensuel, les autres chantaient mes
louanges, en disant :

- Tu as réussi cette affaire, n’est-ce pas ? Nous allons ériger ta
statue devant le Syndicat. 

- Mais ce n’est pas encore acquis, disai-je. Il faut d’abord ré-
sister devant les réactions que les patrons vont montrer en face de
cette décision et devant le chantage qu’ils ne vont pas manquer de
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faire. Bien sûr, pour que cette décision soit mise en application, il
faut qu’elle soit approuvée par le Ministère du Travail….

Bülent Ecevit étant le Ministre du Travail du gouvernement
nouvellement constitué, tout le monde était certain que le Ministère
la ratifierait. N’était-il pas hier un journaliste actif ? Quoi de plus
naturel qu’il ratifie aussitôt cette décision…

A cette époque, j’avais déménagé de Karşıyaka à la Cité des
Journalistes, dans le quartier de Hatay. Notre coopérative de
construction, constituée par vingt-neuf journalistes sociétaires,
avait été fondée six ans auparavant, mais, du fait de formalités va-
riées, l’achèvement de la construction avait duré très longtemps.
Je n’avais pas l’intention de devenir sociétaire lorsque cette coo-
pérative avait été fondée et ne pensais pas à devenir propriétaire,
mais, Orhan Gökçe m’avait dit :

- Ecoute un conseil important, Doğan. Tu ne resteras pas tou-
jours jeune. Demain, lorsque tu vieilliras, c’est une assurance de ne
pas être à la rue. Alors, tu te souviendras de moi avec reconnaissance.
Ces maisons en coopérative, avec vue sur le Golfe d’Izmir et jardin,
dont l’obtention du permis de construire et la construction avaient
duré des années, nous avaient tous libérés du souci de payer un loyer.
Cependant, je n’allais pouvoir habiter cette maison qu’une année,
puis j’allais la confier à mes parents pour leur permettre d’y habiter
paisiblement toute leur vie et, ensuite, prendre le chemin de l’exil.

Les confrères qui habitaient la cité avaient raconté, ce soir-là,
la bonne nouvelle de l’augmentation du salaire minimum. Les fa-
milles, qui avaient du mal à finir leur mois, avaient commencé à en-
vahir notre maison, avec femmes et enfants, pour partager avec ma
mère, la joie qu’ils ressentaient devant cette nouvelle.

Mais la situation se renversa totalement en quelques jours.
Tous les patrons de journaux convoquèrent leur personnel pré-

cipitamment et, après avoir exposé à quel point la décision de la
Commission du salaire minimum était destructrice, ils firent le
chantage que j’attendais, leur disant :

- Si cette décision est approuvée, nous n’aurons d’autre issue
que de mettre la clef sous la porte. Alors, sachez que vous serez à
la rue.

Lorsque je me rendis à la réunion hebdomadaire du Syndicat,
ceux qui, jusqu’alors, m’accueillaient avec empressement, ceux
qui m’embrassaient, avaient le visage renfrogné et semblaient
même éviter mon salut.

Et surtout, certains qui, le premier jour, m’avaient le plus féli-
cité, allaient plus loin et me disaient :

- Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait ? Peut-on de-
mander une telle augmentation ? Les patrons vont mettre la clef
sous la porte de leurs journaux. Et ils n’ont pas tort…Si nous
sommes jetés à la rue, le péché retombera sur toi…
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Quoi que j’aie pu dire sur la nécessité de résister, cela leur en-
trait dans une oreille et leur sortait par l’autre. La même question
revenait comme un leitmotiv :

- Et si nous sommes jetés à la rue ?
- Puisque c’est ainsi, présentez une requête au Ministère du

Travail et demandez que soit refusée la décision que j’ai obtenue.
Soyez en paix. D’ailleurs, les Commissions de salaire minimum
d’Ankara et d’Istanbul n’ont pas encore pris leur décision. Il est
possible qu’elles acceptent les salaires que proposent les patrons.
Ce sera alors plus facile de faire refuser les décisions d’Izmir. C’est
tout ce que je peux faire. Bonne chance !

*

Des ferments de nouveauté étaient en germe en Turquie. La
structure politique, organisée selon une polarisation traditionnelle
DP opposé à CHP, s’était effondrée. Prolongement du DP, le parti
AP avait constitué une communauté d’intérêts avec le CHP sur un
programme qui restait en deçà de la Constitution. Ceux qui étaient
à la recherche d’un changement radical, surtout après la levée de
la loi martiale, s’orientaient vers une nouvelle quête.

Sortant des sentiers battus, une voix nouvelle s’était élevée,
celle de la revue Yön (direction) que publiait Doğan Avcıoğlu.
Celui-ci, au sein de l’Assemblée des Représentants où il siégeait
dans les rangs de CHP, coopérait étroitement avec Mümtaz Soysal,
assistant à la Faculté des Sciences Politiques, ainsi qu’avec İlhami
Soysal et les trois avaient pris des positions communes, lors des
discussions au sujet de certains articles de la Constitution. 

İlhami Soysal était mon ami proche depuis les jours où il tra-
vaillait à la revue Akis (écho) de Metin Toker. Nous avions parti-
cipé au même voyage en Europe, avions coopéré dans les activités
syndicales et avions représenté le même journal Milliyet, lui, à An-
kara, moi, à Izmir.

Il me tenait au courant, tant des travaux à l’Assemblée des Re-
présentants des membres « de tendance gauchisante » que des pré-
paratifs pour la publication de la revue Yön, qui, avant même sa
parution, avait créé un grand enthousiasme. L’une des causes de
cette effervescence était le fait que la parution du premier numéro
de Yön coïncidait avec le meeting sur les droits des travailleurs du
31 décembre qu’allait organiser à Istanbul, à Saraçhanebaşı, la
confédération Türk-İş. C’était la première fois en Turquie que les
travailleurs occupaient les places de façon massive.

Après le meeting de Saraçhanebaşı, avait été lancée l’idée de
constituer un Parti des travailleurs, que soutiendrait la Confédéra-
tion Türk-İş. C’est pourquoi, était née la probabilité que cette ou-
verture nouvelle s’installe sur une orbite où la classe ouvrière
prendrait du poids.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page240



241

A la même époque, comme aucune perspective n’émanait du
Parti communiste de Turquie et que depuis presque un an le Parti
ouvrier de Turquie menait une vie végétative, nous fîmes savoir
notre appui d’Izmir au communiqué de Yön. En apprenant cela,
l’avocat Enver Arslanalp nous critiqua violemment d’avoir signé ce
communiqué en faisant ressortir le fait que le mouvement Yön
constituait une nouvelle version du mouvement Kadro passé.

A vrai dire, l’impression que je me fis après les conversations
que nous eûmes, par la suite, avec İlhami était que le mouvement
de Yön allait être d’un caractère plus élitiste, plus étatique. A la
suite de l’établissement de la coalition AP-CHP, et du fait que les
anciens du DP reprenaient le contrôle des affaires, les attentes d’un
coup d’état militaire plus radical se faisaient plus vigoureuses.
Dans leurs évaluations politiques, les partisans du Yön mettaient
une telle hypothèse au premier plan. 

L’éventualité d’une intervention militaire me préoccupait.
J’avais été de près témoin du mécontentement des masses après le
coup du 27 Mai et de leur défiance vis-à-vis des militaires. Le fai-
ble taux des « oui » au référendum constitutionnel, les résultats des
élections générales, montraient qu’une intervention militaire nou-
velle pourrait ne pas trouver même autant de soutien que celle du
27 Mai.

Tandis que l’établissement de OYAK (Organisation d’entraide
de l’armée) faisait acquérir un statut privilégié aux militaires, la
fondation d’une institution paramilitaire créée par la nouvelle
Constitution, le Conseil de la Sécurité Nationale (Milli Güvenlik
Kurulu) et le fait qu’elle soit rendue opérationnelle, ne faisaient
qu’accroître ma préoccupation.

Quelques semaines après les élections, le Commandant de la
région d’Izmir, le Général de brigade Şevket Ozan, avait convié
tous les journalistes à une réception à l’état-major pour fêter son
départ, au cours de laquelle le général annonça que, conformément
à la Constitution, il était nommé secrétaire général du Conseil de
la Sécurité Nationale, nouvellement établi, ce qui l’obligeait à quit-
ter son poste d’Izmir.

Lorsque je demandai ce qu’était ce Conseil de Sécurité Natio-
nale et quelle était sa mission, celui-ci se contenta de dire qu’il au-
rait à conseiller le gouvernement et à assurer la coordination
lorsqu’il avait à prendre des décisions en relation avec la sécurité
nationale, mais que, lui-même, ne savait pas grand-chose de plus
et qu’il en apprendrait davantage après avoir endossé ses fonctions
de secrétaire général.

Comme, à l’époque, à l’intérieur de l’armée, des groupuscules
hors de la hiérarchie pesaient plus lourds de facto, l’opinion pu-
blique n’allait guère avoir le loisir d’apprendre quelle était la mis-
sion réelle du Conseil de la Sécurité Nationale jusqu’à ce que
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Demirel fasse publier, au nom de cette Institution, le premier com-
muniqué de lutte ouverte contre la gauche.

*

Cela faisait des mois que j’étais au chômage et, comme du fait
des hausses de salaire, les patrons de journaux m’avaient épinglé
du qualificatif « d’agitateur dangereux »et mis sur liste noire, je
n’avais plus de chance de trouver du travail dans la presse smyr-
niote.

Etant quelqu’un d’habitué depuis ses 16 ans à gagner sa vie et
à assurer une constante aide matérielle à sa famille, ne pas pouvoir
continuer cette contribution me pesait réellement. Finalement, je
me mis dans la tête de récupérer à tout prix, ne serait-ce que par-
tiellement, les arriérés de salaires que me devait Öncü, d’assurer
quelque temps ainsi ma subsistance et de partir à l’étranger comme
ouvrier migrant, dans le but de faire progresser mon anglais.

Pour être sûr de percevoir mes salaires d’Öncü, j’écrivis une
lettre à l’administration du journal, stipulant qu’au cas où le règle-
ment ne serait pas effectué, j’exigeai, conformément à la loi N°
212, pour chaque jour de retard, une indemnité de retard de 5%. Là-
dessus, Nilüfer Yalçın me convoqua aussitôt à Ankara.

Je me rendis à Ankara, le 21 février 1962. L’atmosphère au
journal était tendue. Nilüfer Yalçın me dit :

- Nous allons acquitter notre dette envers toi aujourd’hui ou
demain, au plus tard, mais des évènements importants sont en train
de se produire à Ankara. Le bruit court que le Colonel Talat Ayde-
mir, commandant de l’Ecole de Guerre, doit faire un coup d’état.
Je pars immédiatement pour l’Assemblée. Viens aussi, si tu veux.

Après avoir échangé quelques mots avec les confrères d’Öncü,
nous sautâmes dans un taxi avec Nilüfer Yalçın pour nous rendre
directement à l’Assemblée.

Dans les couloirs, tout le monde courait et discutait fébrile-
ment. Tandis que nous nous dirigions vers le Bureau de presse, je
rencontrai İlhami Soysal, qui me dit :

- Qu’est-ce tu viens faire à Ankara un tel jour ? On est au bord
du coup d’état. S’il marche, on a besoin de confrères sûrs à Izmir.
Tu as choisi un mauvais jour pour venir…

Il avait l’air si sûr de lui que je ne puis m’empêcher de de-
mander :

- S’il doit y avoir un coup d’état, c’est l’affaire des militaires.
Qu’est-ce que cela peut bien vous faire ?

- Qu’est-ce que ça veut dire : qu’est-ce que cela peut bien vous
faire ? Les militaires ont besoin de cadres civils. Beaucoup de
choses peuvent changer demain.

- Rien ne changera avec un coup d’état. İsmet Pacha est un
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vieux renard, il gagnera, en fin de compte. De toute façon, si rien
de fâcheux ne se produit, je pars sans tarder pour l’Angleterre.

- Ah ! Si tu pars à l’étranger, je ne dis plus rien. D’ailleurs, lors
de notre voyage en Europe, je te l’avais dit. Si je n’avais pas été
marié et si j’avais su autant que toi les langues étrangères, il y a
belle lurette que je serais parti !

Ensuite, avec son sourire matois, il me fixa longuement dans
les yeux et me dit, en plaisantant :

- Mais même si tu pars demain, tu ne pourras pas rester là-bas.
Tu trouveras aussitôt un prétexte et tu prendras le chemin de re-
tour. Quoiqu’il en soit, tu es un noble jeune Turc !

Tandis que je causais avec İlhami, une annonce retentit forte-
ment dans le Bureau de presse :

- Que tous les membres de la presse se rendent immédiatement
au Bureau de presse ! Une annonce importante va être faite.

Comme nous étions en train de nous diriger vers le Bureau de
presse pour écouter cette déclaration, beaucoup de députés s’étaient
mis à accourir, pleins de curiosité, dans la même direction que les
journalistes. Le Bureau étant comble, les députés s’étaient agglu-
tinés devant la porte, essayant de saisir ce qui se passait.

L’explication était brève et nette :
- En ce moment même, les tanks se sont ébranlés de l’Ecole de

Guerre et mis en route vers l’Assemblée. Nous vous prions…
La phrase n’était pas encore finie, que tout le monde s’attroupa

devant la fenêtre
qui donnait sur l’Ecole de Guerre et, après avoir vu de leurs yeux,
l’avancée des chars, ils s’élancèrent vers les téléphones pour don-
ner la nouvelle à leur rédaction.

Les députés avaient saisi la gravité de la situation.
Ce furent en premier les députés AP qui, à peine la nouvelle

apprise, commencèrent à abandonner l’Assemblée au pas de
charge. Ils firent la course avec leurs voitures officielles à plaque
rouge, avec leur véhicule privé, ou avec des taxis bondés pour
s’éloigner de l’Assemblée.

Les députés CHP s’efforçaient de paraître plus clames. L’un
d’eux fit mine de dire :

- De toute façon, ils ne nous toucheront pas.
Un journaliste plein d’expérience fit observer :
- C’est ce que vous croyez. S’il y a un coup d’état, cette fois-

ci, ce ne sera pas comme le 27 Mai. Ceux du CHP, comme ceux du
parti AP peuvent se retrouver à Yassıada, ou dans toute autre île.

Là-dessus, les députés CHP, prenant leurs jambes à leurs cous,
commencèrent à se ruer vers la porte pour se jeter hors de l’As-
semblée. Il ne s’était pas passé une demi-heure qu’à part les jour-
nalistes et quelques employés, il n’y avait plus personne à
l’Assemblée.
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Nous aussi, sautant dans un taxi, nous retournâmes rue Rüz-
gârlı, après être passé aux bureaux des journaux de Kızılay et à
l’Association des journalistes.

Face aux démonstrations de joie de certains journalistes qui
pensaient que le coup d’état avait réussi et que les jeunes officiers
avaient mis la main sur le pouvoir, Nilüfer Yalçın disait :

- Ce sont des romantiques…Il y a encore beaucoup de temps
jusqu’au matin. Avant que ne se lève le soleil, bien des choses peu-
vent se produire.

A dire vrai, il n’y avait pas de tentative de coup d’état, mais
seulement une réaction envers les liquidations que le pouvoir CHP-
AP voulait opérer dans l’armée. Certains commandants, à com-
mencer par Talat Aydemir, qui participaient à la résistance,
voulaient l’annulation des décrets de nomination dont ils faisaient
l’objet.

Hormis l’Ecole de guerre, l’Ecole des tanks, le Groupe de ca-
valerie, l’Ecole des communications, le Centre d’instruction des
unités blindées, l’Ecole de gendarmerie, le Régiment du 229e d’in-
fanterie et -le plus important- le Régiment de la garde de la Prési-
dence de la République de Çankaya s’étaient unis à ce mouvement
de résistance.

Lorsque le Président de la République, Cemal Gürsel et le Pre-
mier Ministre İsmet İnönü, en tête, se réunirent au Çankaya
Köşkü58 pour faire des plans en vue d’abattre la résistance, le Com-
mandant de la garde de la Présidence de la République, le Major
Fethi Gürcan était en mesure de tous arrêter, mais le Colonel Talat
Aydemir s’opposa à cette détention, car il n’avait pas eu l’inten-
tion de perpétrer un coup d’état. Il a ordonné qu’ils soient tous li-
bérés.

Toutefois, en face d’Aydemir qui agissait avec des sentiments
d’humanité, il était un autre soldat, rusé comme un renard, qui, dès
les années de la Guerre d’Indépendance nationale, avait liquidé le
chef guérillero légendaire Çerkez Ethem, connaissait parfaitement
toutes les intrigues politiques et n’agissait pas avec les mêmes sen-
timents humains, mais par tactique : İnönü. Dès que celui-ci avait
appris qu’Aydemir avait ordonné leur mise en liberté, İnönü allait
donner cette bonne nouvelle à ceux qui l’entouraient :

- Et voilà qu’il a perdu, le Commandant de l’Ecole de guerre !
La résistance prit fin avec la levée de l’alarme par Aydemir et

son retour dans ses foyers, en échange de l’assurance écrite donnée
vers le matin par İnönü que personne ne serait puni.

Le lendemain, lorsque je me rendis au journal Öncü, une par-
tie des collègues, même s’ils n’accordaient guère de confiance aux
militaires, étaient désolés en pensant qu’on avait perdu une occa-
sion susceptible, au moins, d’ouvrir la voie à des changements fon-
damentaux.
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La propriétaire du journal, Nilüfer Yalçın, était réservée vis-à-
vis non seulement des militaires, mais également de l’administra-
tion d’İnönü, qui avait réprimé la résistance des militaires. Elle
était consciente du fait que le journal Öncü ne pourrait continuer
longtemps sous les lourds fardeaux financiers qu’il supportait et
elle avait l’intention de mettre fin à l’aventure d’Öncü et de conti-
nuer à travailler comme salariée dans un autre journal.

Ce jour-là, elle réussit d’une façon ou d’une autre, à me régler
les salaires qui m’étaient dus, ce qui correspondait à 2500 Livres
de l’époque.

Sachant les conditions dans lesquelles se trouvait le journal,
je renonçai à réclamer les intérêts de retard de 5% par jour. Re-
merciant Nilüfer Yalçın d’avoir été sensible à ma demande, je pris
congé et ainsi finit ma première aventure au journal Öncü.

Je me rendis à Izmir pour prendre le départ pour l’Angleterre.
J’avais, entre temps, intenté un procès en dommages et intérêts
contre le Sabah Postası qui avait rompu mon contrat contrairement
à la procédure. Mon avocat, Suha Çilingiroğlu, menant un combat ju-
ridique victorieux, réussit à m’assurer cette indemnisation. Et cela al-
lait couvrir une partie de mes dépenses de voyage à l’étranger.

Tandis que je faisais mes derniers préparatifs à Izmir, on me té-
léphona du Syndicat.
Ils s’étaient rendu compte de l’erreur qu’ils avaient faite en pre-
nant une positiohostile à mon égard sous la pression des patrons,
fâchés de la hausse de salaire que j’avais fait accepter lors de la
Commission de salaire minimum.

Reprenons notre lutte ensemble, me dirent-ils. Abandonne
l’idée d’aller en Angleterre.

Si j’abandonnais cette idée, qu’est-ce que cela me donnerait ?
J’étais encore sur la liste noire des patrons qui, quelques mois au-
paravant, couraient après moi pour m’embaucher.

- Si tu n’abandonnes pas ton idée, nous avons, cependant, une
requête. Le Ministre du Travail, Bülent Ecevit, bien qu’ancien jour-
naliste actif, atermoie sans cesse l’approbation du salaire minimum.
Une délégation au nom du Syndicat va lui rendre visite pour de-
mander d’approuver cette décision dès que possible. C’est toi qui
as obtenu cette décision et qui connais le mieux le dossier. Joins-
toi à la délégation, allons ensemble à Ankara.

J’acceptai et nous allâmes à Ankara en délégation. Nous étions
cinq, je crois. Ecevit nous reçut dans son bureau, au Ministère.
Après avoir parlé quelques instants de certains projets, il nous dit :

- Je sais, vous vous plaignez du retard apporté à prendre le dé-
cret concernant le salaire minimum. Mais il rencontre une telle
réaction et il vient une telle pression de la part des propriétaires de
journaux…

- Monsieur le Ministre, notre réaction, à nous, est celle des
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gens qui travaillent pour les journaux, lui répondis-je immédiate-
ment. Vous avez partagé les mêmes conditions de vie pendant des
années. Vous êtes, dans le gouvernement, la personne la plus sus-
ceptible de nous comprendre. Ce n’est pas possible qu’on ne fasse
aucun cas des données apportées par le dossier, pour la seule rai-
son que les patrons font des pressions.

- Une minute, dit-il. Je n’ai pas pu trouver l’occasion d’étu-
dier le dossier, mais notre Secrétaire général du ministère en
connait bien les détails.

Téléphonant à celui-ci par la ligne intérieure, Ecevit le pria de
venir dans son bureau. Lorsque le Secrétaire général, un homme
tout-à-fait comme il faut, le type même du haut fonctionnaire, entra
dans le bureau du Ministre, nous restâmes figés d’étonnement.
C’était lui qui paraissait être le ministre et Ecevit, quelqu’un de sa
suite…

Ecevit, timidement, ébaucha la question de savoir ce que pen-
sait son Secrétaire général du ministère au sujet de la décision de
la Commission d’Izmir sur le salaire minimum. Celui-ci, condes-
cendant et d’un air prétentieux, nous balança tout de go que le nou-
veau salaire minimum était inacceptable et qu’il fallait tenir compte
des réactions des patrons et des partis.

Ecevit devait se sentir bien embarrassé de cette conduite qui
le ravalait en présence des ses anciens collègues, car, remerciant
celui-ci, il le congédia et le renvoya dans son bureau. Puis, se tour-
nant vers nous, il nous dit :

- Malgré tout, je ferai tout ce que je pourrai. Si les journalistes
qui travaillent à Ankara et Istanbul apportent leur appui, cela me
sera plus facile d’approuver cette décision…

Après cette entrevue, j’eus des conversations avec les Syndi-
cats d’Ankara et ceux d’Istanbul. Dans les Commissions du salaire
minimum de ces provinces avaient été acceptés des salaires dont la
faiblesse du taux n’avait rien de comparable avec ceux d’Izmir.
Les syndicats devaient faire pression auprès du Ministère pour que
les salaires de ces provinces soient alignés avec ceux d’Izmir.

Je dis à mes collègues de ces trois villes :
- C’est à cause de ces salaires que je suis aujourd’hui au chô-

mage et que je quitte la Turquie pour devenir ouvrier migrant. Vous
devez obtenir une issue positive à ce litige.

Avant de quitter Ankara, j’eus une longue causerie avec İlhami
Soysal. Il était encore affligé et déçu de l’écroulement de la résis-
tance du 22 Février.

- J’espère que tu ne prends pas un billet aller-retour, me dit-il.
Pars et ne reviens pas de sitôt. Construis-toi un nouvel avenir…Je
te l’avais déjà dit, si je n’avais pas été marié, c’est ce que j’aurais
fait depuis longtemps, mais c’est trop tard pour moi. Allez, ne t’at-
tarde pas ! Plus tu t’attardes, plus tu risques de ne pas partir du tout.
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Après avoir dit adieu à ma famille et à mes amis d’Izmir, je
pris la route pour l’Angleterre début juin 1962.

Tandis que je faisais la queue pour prendre mon billet à la gare
de Sirkeci, j’étais perplexe du fait des paroles d’İlhami.

Serait-ce un aller simple ou un aller-retour ?
Lorsqu’arriva mon tour, après une hésitation de quelques se-

condes, voici les mots qui s’échappèrent de ma bouche :
- Londres, via Venise et Paris, 2e classe, aller seul.
J’emportais un petit sac de voyage dans lequel étaient un peu

de linge de corps et une chemise de rechange, un dictionnaire an-
glais-turc et, pour ménager mon budget restreint, quantité de sucuk,
de gruyère dans des boîtes rondes et une abondance de conserves
de feuilles de vignes farcies et de pilaki59 de haricots.

Lorsque le train vers l’Europe se mit en branle, au départ de la
gare de Sirkeci, notre compartiment de six personnes était com-
plet. A part moi, il y avait une vieille Armnienne qui rendait visite
à de la parenté de Marseille, une jeune Chypriote turque, qui
rejoignait sa famille à Londres, deux jeunes gens pakistanais et un
homme d’affaires iranien…Vers le soir, notre train, laissant der-
rière lui les murailles d’Istanbul, fila vers les profondeurs de la
Thrace. Une toute nouvelle phase de ma vie d’exilé perpétuel était
en train de débuter. 

Avec le 
gouverneur 
d'Izmir, 
le général 
Burhanettin 
Uluç 
(1960, Izmir)
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Exil écourté par l’appel du Parti
1962

Il n’est pas resté dans ma mémoire quoique que ce soit d’im-
portant de cet exil forcé, hormis certaines anecdotes.

Peu de temps après le départ du train nous nous plongeâmes
dans de grandes conversations avec ces premiers compagnons
d’exil, surtout en turc, avec la dame arménienne d’Istanbul et avec
la jeune Chypriote. De temps en temps, nous échangions en an-
glais avec les Pakistanais et avec l’Iranien.

Les jeunes Pakistanais imaginaient pouvoir s’ouvrir un nouvel
horizon en Angleterre. L’Iranien avait pris le train accompagné de
trois valises que deux porteurs avaient péniblement casées dans le
filet à bagages. Il disait être homme d’affaires et aller en France
en voyage touristique.

La dame arménienne était une femme pleine d’expérience,
dont la conversation était très agréable. Montrant les photos de sa
famille d’Istanbul et de ses proches qui habitaient Marseille, elle ra-
contait avec force les détails de leur réussite dans leurs domaines
respectifs.

Quant à la jeune Chypriote qui disait être étudiante à l’Uni-
versité d’Ankara, elle se rendait dans sa famille de Londres pour y
passer ses vacances d’été.

Lorsque le jour baissa et que l’heure du dîner fut arrivée, tan-
dis que je grignotais le sandwich que j’avais fait préparer à la gare
de Sirkeci, ma voisine arménienne sortit du panier à côté d’elle de
délicieux köfte et des feuilles de vigne farcies et commença à les of-
frir à la ronde. C’était exquis.

Un peu plus tard, les Pakistanais ouvrirent leurs paquets de
provisions. Et, tandis que les deux se mettaient à plonger avec leur
main dans quelque chose qui ressemblait à du riz pilaf bien hui-
leux, la jeune Chypriote, qui semblait peu apprécier le spectacle, se
précipita dans le couloir, suivie de l’Iranien. La dame arménienne,
grommelant quelques réflexions sur le manque d’éducation, fit ou-
vrir la fenêtre du compartiment.

Etant accoutumé depuis ma vie villageoise à de telles choses,
je poursuivis ma conversation avec les Pakistanais jusqu’à ce qu’ils
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aient terminé leur repas. A l’époque, le Pakistan était gouverné par
un dictateur, le général Ayyub Khan.

La seule chose qui préoccupait l’Iranien était le commerce. Il
se vantait d’avoir l’intention de financer son voyage à Paris en né-
gociant les tapis dont il avait bourré ses valises.

Comme notre train ne devait pas traverser l’Allemagne, il n’y
avait guère de travailleurs migrants dans les wagons. Pourtant,
quand j’étais allé la veille au consulat de Bulgarie pour me procu-
rer un visa, devant l’édifice, on se serait cru au Jugement Dernier,
tellement la foule des travailleurs migrants en partance pour l’Al-
lemagne était dense. Il ne s’était pas même encore écoulé une
année depuis la signature avec l’Allemagne de l’accord relatif à
l’accueil de main d’œuvre étrangère et depuis le départ triomphal
des premiers travailleurs migrants de la gare de Sirkeci, au son du
tambour et de la clarinette.

Cette nuit-là, je n’eus guère le loisir de dormir. Ce n’était pas
vraiment possible, d’ailleurs, dans un compartiment de six per-
sonnes. Mais, je désirais voir la Bulgarie, même si c’était de façon
limitée, par la fenêtre du compartiment. C’était le premier pays
communiste que j’allais apercevoir.

Lorsqu’au matin le monde autour de nous commença à s’illu-
miner, les champs cultivés, les petits lotissements habités se mi-
rent à défiler devant nos yeux. Quand notre train fit halte dans une
gare juste avant Sofia, il se produisit une bousculade sur le quai.
Quantité de travailleurs, en majorité des femmes, s’entassèrent
dans un wagon à l’arrière du nôtre. Dans la gare, deux femmes net-
toyaient le sol avec des balais de genêt.

En ces années-là, dans la propagande anticommuniste des mé-
dias turcs, on ne manquait pas, pour noircir le régime communiste,
de seriner le slogan  : «  En Bulgarie, on fait faire le travail
d’éboueur aux femmes ».

N’étant pas parvenue à dormir confortablement pendant la
nuit, la jeune Chypriote était venue me rejoindre et nous causions.

Comme elle avait compris de nos conversations précédentes
que j’étais de gauche, elle me dit, peut-être dans l’espoir de par-
venir à me remettre dans le droit chemin :

- Vous voyez bien…Ces pauvres femmes balaient le sol dès le
petit matin.

- Je le vois et ne trouve guère cela déplacé, répondis-je. Si l’on
parle d’égalité homme-femme, celles-ci, comme les hommes, peu-
vent faire n’importe quel travail. Puis, je demandai aussitôt :

- Je ne sais pas ce qu’il en est de Chypre, mais, en Turquie et,
surtout dans les campagnes, avez-vous jamais vu dans quelles
conditions vivent et travaillent les femmes ?

- Vous avez raison, dit-elle, mais c’est tout de même un régime
communiste. Notre plus grande peur, à Chypre, ce ne sont pas les
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Grecs, c’est AKEL, c’est-à-dire le fait que tous les communistes
parmi les Grecs puissent, un jour, dominer l’île tout entière.

Sur ces entrefaites, des employés bulgares montés dans le
train, firent le contrôle de nos passeports, en disant quelque chose
en bulgare et nous fourrèrent dans les mains un certain nombre de
papiers, afin que nous les remplissions. 

Leur comportement étant relativement grossier, la jeune Chy-
priote renchérit en disant :

- N’avais-je pas raison ?
Mais ce qui m’intéressait à ce moment-là, plutôt que l’attitude

des employés, c’étaient les grands panneaux multicolores qui or-
naient les gares et le bord des routes, dont je ne pouvais déchiffrer
ce qui était écrit dessus, du fait de l’alphabet cyrillique, mais dont
le graphisme était extrêmement frappant.

Nous restâmes environ une heure en gare de Sofia. La per-
mission ne nous ayant pas été accordée de descendre du train,
d’acheter quelque chose ou d’aller au café, nos impressions,
comme celles que nous avaient laissées les haltes, restèrent limitées
à ce qui s’encadrait dans les fenêtres du train.

D’après ce qui nous avait été dit à la gare de Sirkeci, le train
dans lequel nous étions montés devait nous conduire jusqu’à Paris,
sans correspondance.

Pourtant, lorsque nous fîmes halte à la dernière gare yougo-
slave, juste avant l’entrée en Italie, les employés yougoslaves, qui
en matière de rudesse, ne le cédaient en rien aux Bulgares, nous
dirent qu’il nous fallait abandonner aussitôt le présent train et pas-
ser dans un autre, quelques voies plus loin, qui devait s’ébranler
vingt minutes plus tard. Sinon, nous pourrions le manquer.

Les instructions nous ayant été données en anglais, j’étais
obligé d’expliquer ce qui nous arrivait à mes voisins de comparti-
ment. Ceux qui ne réussissaient pas à réaliser cette opération en
vingt minutes allaient rater le train.

Pour moi, changer de train n’était pas un problème car je
n’avais qu’un petit sac en bandoulière.

Pour la dame arménienne, c’était une situation catastrophique.
Elle était encombrée de quantité de choses qu’elle apportait à sa fa-
mille. Je lui dis :

- Tante, ne t’en fais pas, je vais m’en occuper. Après avoir
réuni tous ses effets et ses bagages, nous réalisâmes en dix minutes
le déménagement vers l’autre train.

Pendant ce temps-là, l’Iranien pleurait à chaudes larmes. Ce
n’était pas possible qu’il transporte seul, en un temps si limité, les
valises bourrées de tapis que deux porteurs avaient difficilement
installées dans le compartiment, en gare de Sirkeci.

Après avoir établi la dame arménienne dans le train, nous mo-
bilisant aussi avec les jeunes Pakistanais, nous réalisâmes également
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le transfert de l’Iranien. Lorsque notre train s’ébranla en direction de
l’Italie, la dame arménienne se confondit en remerciements et en
prières pour nous. Elle me donna aussi son adresse à Marseille, in-
sistant pour que je lui rende visite, sans faute, si je passais par là.

Et puis, sans doute impressionnée par nos longues conversa-
tions, tantôt vives, tantôt plaisantes avec la jeune Chypriote, ou,
peut-être, en les interprétant à sa façon, elle dit, sans se priver de
jouer les entremetteuses :
 - Quand tu seras en Angleterre, il faut absolument lui télépho-
ner. Qui sait  ? Peut-être pourriez-vous venir ensemble à Mar-
seille…

Quant à moi, je voulais faire quelques arrêts sur la route de
Londres et nouer quelque peu connaissance avec l’Italie, la Suisse
et la France.

Lorsque notre train arriva à Venise, je dis :
- Je vous laisse et descends à Venise. Je vais me faire plaisir et

faire un tour en gondole et, ensuite, poursuivrai mon chemin.
Nous nous séparâmes avec de grandes effusions et embras-

sades.Quel tour en gondole ? Je me contentai d’un aller et retour
entre la gare et San Marco pour visiter un musée, acheter un ou
deux livres chez un bouquiniste, dans une ruelle et boire une tasse
de cappuccino…

Vers le soir, par un autre train, en route pour Lausanne ! Après
la misère du train venant de Turquie, le voyage jusqu’à Lausanne
pouvait être considéré comme un vrai luxe…Même si j’étais en se-
conde classe, le compartiment était totalement vide et je pus pren-
dre une belle revanche sur deux nuits d’insomnie.

Pourquoi donc Lausanne et pas une autre ville suisse ?
Bien sûr, mon nationalisme pesait lourd dans la balance…Pour

tout Turc, Lausanne représente la cité où « a été gagnée la légen-
daire victoire de la diplomatie turque sur le monde ».

Dès ma descente du train, le matin, à la gare de Lausanne, ce
que je demandai au premier Suisse venu, sans même regarder à
droite ni à gauche, fut :

- Comment puis-je aller à l’endroit où a été signé, en 1923, le
Traité de Lausanne ?

Ebahi, le Suisse me demanda : 
- Quoi ? Quel Traité de Lausanne ?
- Le traité avec la Turquie.
Il se mit à rire aux éclats :
- Ici, tous les ans, sont signés une foule de traités et, de plus,

dans des édifices différents…
Je réitérai ma question à d’autres personnes qui me semblaient

aptes à savoir, mais je recevais toujours la même réponse négative.
En forçant un peu ma mémoire, le nom du palais me revint :

Château de Rumine.
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Lorsque je dis ce nom, on m’expliqua où il se trouvait.
Après une ou deux heures de marche, j’arrivai au château de

Rumine.
Le voilà qui s’élevait devant moi, silencieux et majestueux. Je

voulais le parcourir. Il était fermé aux visites. Sur sa porte, pas la
moindre mention du Traité de Lausanne. J’essayai tout de même de
m’imaginer la descente triomphale de l’escalier, le 24 juillet 1923,
d’İsmet Pacha, accompagné d’une importante délégation. Je restai
un moment, en face du château, à le contempler avec admiration en
rafraîchissant mes sentiments patriotiques, puis je me reposai sur
les bords du Lac Léman et, après avoir traîné un peu dans les rues,
retournai à la gare. En route pour Paris…

A Paris, j’arrivai au petit matin à la Gare de Lyon. Il faisait
brumeux. Il me fallait aller Gare du Nord pour me rendre à Lon-
dres. J’arrivai Gare du Nord après une série de correspondances, fis
ma réservation de Paris à Oostende par le train, d’Oostende à Dou-
vres par le ferry et encore par le train jusqu’à la Gare Victoria de
Londres. Ensuite, je me précipitai dans les rues de Paris.

Paris n’était pas le Paris auquel j’avais rendu visite quatre ans
plus tôt, invité par l’OTAN, en compagnie d’une grande déléga-
tion de journalistes. Je m’installai sur la terrasse d’un des cafés si-
tués en face de la Gare du Nord et demandai un café et un croissant.
Juste au même moment, un homme assez âgé, se sentant mal alors
qu’il s’apprêtait à traverser, s’écroula. Personne ne leva le petit
doigt pour aller le secourir.

Je m’élançai, en disant :
- Est-ce que l’humanité est morte ?
Par bonheur, une patrouille de police vint à la rescousse et

s’empara de l’affaire. Et moi, je retournai à mon café pour le ter-
miner.

- Oui, Paris est une grande cité, sans comparaison pour le dé-
veloppement avec Istanbul et Ankara, mais il n’y a plus trace d’hu-
manité, me dis-je, arbitrairement et je me rendis compte subitement
que la Turquie me manquait déjà.

Dans cette ville qui m’avait envouté lors de mon précédent sé-
jour, j’avais l’impression d’étouffer. Je me précipitai au Musée du
Louvre. Je parcourus à toute vitesse, autant que le temps dont je
disposais me le permettait, les couloirs de l’énorme palais et es-
sayai de graver dans ma mémoire les tableaux des grands peintres
que je ne connaissais que par leurs reproductions, quand j’étais en
Turquie.

Puis, je descendis sur les bords de la Seine et, bien que ne sa-
chant pas le français, je feuilletai avec grand bonheur les œuvres
imprimées en français des penseurs de gauche connus qu’il n’était
pas encore possible de voir et de lire en Turquie.

Lorsque, le soir, arriva l’heure du départ du train, je parvins à
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attraper, à bout de souffle, le train pour Oostende. A la suite d’un
tranquille voyage de quatre ou cinq heures, nous arrivâmes dans
cette célèbre ville portuaire de Belgique. Après un nouveau
contrôle de passeport et de billet, je passai sur le ferry qui devait me
transporter jusqu’à Douvres.

La traversée en ferry dura toute la nuit. N’étant pas assez riche
pour m’offrir une couchette, je passai la nuit sur le pont, comptant
les étoiles dans un ciel miraculeusement clair, mais en grelottant
dans le vent du nord.

Vers le matin, nous étions à Douvres et, par un train dont les
compartiments s’ouvraient des deux côtés, ce fut l’arrivée à la Gare
Victoria.

- Me voilà en Angleterre ! Dès ma descente du train, la pre-
mière chose était pour moi de faire la plus ample connaissance pos-
sible avec le centre de la ville, grâce à un plan que je m’étais
procuré au bureau de tourisme  : Hyde Park, Piccadilly Circus,
Westminster, British Museum, Fleet Street, le centre des médias
anglais…

Après avoir trotté tout le jour, je passai la nuit dans un hôtel
bon marché, au voisinage de la gare.

La première chose, le lendemain, était de trouver une pension
abordable. Je louai une mansarde pour une Livre Sterling par jour
dans une vieille maison de Bayswater, quartier proche de Hyde
Park. Et, aussitôt après, me mis à la recherche d’un travail.

Dans tous les coins de Londres, on trouvait des fastfood gérés
par des Turcs chypriotes. La seule chance de gagner sa vie en An-
gleterre était d’y faire la plonge, l’assistant-cuisinier ou le serveur,
en situation irrégulière, sans papier. Mais, un serveur turc me dit :

- Si tu peux envisager de t’expatrier loin, il y a mieux. Ne perds
pas de temps. Rends-toi à Australia House ou à New Zealand
House.

C’était vrai, il y avait quantité d’offres d’emploi à Australia
House, mais à condition « d’émigrer pour de bon ». Et, particuliè-
rement, les comptables étaient très appréciés.

Le salaire promis était tel que je ne pourrais jamais imaginer
en gagner un pareil en Turquie.

J’étais tellement en fureur contre le boycott des patrons à Izmir
et contre les coups bas de certains confrères à mon égard que je
voulais immédiatement signer un contrat et prendre le large.

- Ne vous pressez pas, réfléchissez bien, me dit l’employé,
c’est une décision difficile à prendre que celle d’émigrer. Une fois
parti, le retour peut ne pas être possible.

- Vous avez raison, je vais revenir dans quelques jours.
Grâce au confort apporté par le fait d’avoir l’assurance de trou-

ver un travail, je décidai de rester quelques semaines à Londres,
de m’inscrire à un cours intensif pour faire progresser mon anglais
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oral et de faire connaissance d’un peu plus près avec l’histoire du
pays, avec sa vie culturelle et artistique.

Le soir, sur le chemin de mon logis, je me trouvai au Speakers’
Corner (coin des orateurs) de Hyde Park. L’habileté oratoire de
ceux qui faisaient des discours, montés sur une caisse d’agrumes ou
sur une chaise, dans ce coin dont je connaissais la réputation au-
paravant par les livres que j’avais lus, était si remarquable, l’anglais
qu’ils parlaient si net qu’il m’apparut plus intelligent de passer
quelques heures tous les jours à les écouter, plutôt que d’aller à des
cours intensifs.

Nous étions dans les années où les colonies britanniques me-
naient leur lutte pour l’indépendance. C’étaient les orateurs noirs
qui rencontraient le plus de succès au Speakers’ Corner et qui me
faisaient le plus d’impression. Ils parlaient pendant des heures un
anglais fluide, avec une extraordinaire force de persuasion, discu-
taient avec les Anglais blancs en leur faisant des leçons sur l’his-
toire coloniale de l’Angleterre.

Quant à l’anglais écrit, j’achetais chez le buraliste le Times et
l’organe de presse du Parti communiste anglais, The Daily Worker
et, tout en prenant mon petit déjeuner composé de lait tiré à l’au-
tomate, je m’efforçais, avec mon anglais fait de bric et de broc, de
les lire de bout en bout.

De toute évidence, les lieux qui m’attiraient le plus durant ces
jours de tourisme londonien, c’étaient les librairies Collets de Cha-
ring Cross Road et Central Books de Grays Inn Road.

Retiré dans un coin de ces librairies, je parcourais avidement
les œuvres de Marx, Engels, Lénine, Trotski et Luxemburg, dont
j’avais du me contenter d’effleurer la version française chez les
bouquinistes de Paris, tout en essayant de lire entièrement les pas-
sages qui avaient le plus soulevé mon intérêt.

Lorsque j’étais en train de quitter la Turquie, un vieil ami com-
muniste que nous aimions et respections, le Dr Alparslan Berktay,
m’avait dit :

- Si tu dois revenir en Turquie, peux-tu m’apporter un livre à
la recherche duquel je suis depuis longtemps ? Le livre de Lys-
senko sur la génétique.

Je le lui avais promis.
Alors que je farfouillais dans les livres, à la librairie Central

Books, la parole que j’avais donnée me revint à l’esprit et je de-
mandai le livre de Lyssenko.

Une personne qui était près de moi, en train de choisir des li-
vres, se retourna vers moi et me lança rageusement :

- N’avez-vous pas trouvé d’autre livre à demander ? Lyssenko
est un parfait charlatan.

C’étaient les années où la déstalinisation avait commencé à se
faire vivement sentir dans le mouvement communiste.
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J’ignorais que Lyssenko, refusant toutes les découvertes scien-
tifiques en relation avec la génétique et imposant ses propres théo-
ries, avait entraîné au désastre l’agriculture soviétique et avait, en
même temps, joué un grand rôle dans la liquidation de quantité de
précieux hommes de science qui ne pensaient pas comme lui. 

Toutefois, puisque je l’avais promis, je commandai le livre de
Lyssenko, qui avait désormais disparu de tous les étalages.

Lorsque le vendeur de la librairie apprit que je venais de Tur-
quie, il me dit, tandis qu’il enregistrait la commande :

- Je comprends maintenant. Bien sûr, cela ne vous est pas pos-
sible, en Turquie, de suivre les derniers développements qui se sont
produits dans le mouvement communiste. Après le XXe Congrès,
il s’est produit tellement de changements en Union Soviétique que
des gens comme Lyssenko sont maintenant déboulonnés.

Puis, me montrant diverses publications en anglais en prove-
nance de l’Union Soviétique, il ajouta :

- Si tu as l’intention de lire quelque chose, lis celles-ci et tu
repartiras dans ton pays avec des idées nouvelles.

A vrai dire, plutôt que ce qui se passait en Union Soviétique,
c’étaient les évènements en Asie, en Afrique et en Amérique Latine
qui m’intéressaient le plus.

Aux dernières nouvelles, l’Algérie et la Jamaïque avaient
gagné leur indépendance, dans des pays comme le Kenya ou la
Rhodésie, la lutte pour l’indépendance durait encore. Et les pays
qui s’étaient assuré leur indépendance menaient un combat pour
la vie, dans les griffes de la nouvelle colonisation, à la tête de la-
quelle se trouvaient, cette fois-ci, les Etats-Unis.

Il était impensable que quelqu’un dont le chemin passait par
Londres ne visite pas le British Museum. Le musée, qui présente
les vestiges de toutes les grandes civilisations, depuis la lointaine
Egypte jusqu’à aujourd’hui, fut pour moi une importante école qui
m’ouvrit des horizons, sous deux angles différents…

D’une part, il me permettait l’approfondissement, du point de
vue visuel, de mes connaissances sur l’histoire des civilisations et
j’étais extrêmement heureux de pouvoir bénéficier d’une telle oc-
casion.

Mais, de l’autre, tandis que je visitais chaque section, la vision
que je découvrais des œuvres et des vestiges pillés dans les pays
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, rendait plus manifeste
dans ma conscience la gravité de la rapine impérialiste. Surtout,
me trouvant face à face avec le Mausolée arraché à Bodrum, au-
trement dit l’antique Halicarnasse, passé en fraude en Angleterre et
le voir au British Museum dans toute sa majesté, avait produit un
effet de choc sur moi.

Tandis que je racontais ma réaction à d’autres visiteurs, deux
noirs s’approchèrent de moi, très intéressés et me dirent :
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- Avez-vous vu les œuvres d’art africain dans les autres galeries ? 
Ce musée, à vrai dire, est un musée constitué de vols. On a

pillé et déposé ici tout ce qu’on trouvait en Afrique, depuis l’an-
tique civilisation égyptienne, jusqu’à aujourd’hui.

Les richesses des musées, le Pergamon, à Berlin, le Metropo-
litan, à New York ou Le Louvre, à Paris, reposaient sur le pillage
culturel des pays du Tiers Monde.

Lorsque nous terminâmes ensemble la visite ce jour-là et sor-
tîmes du musée, je conversai pendant des heures avec les deux
noirs, en sirotant une bière brune, dans un pub.

L’un était Rhodésien, l’autre Kenyan. Il y avait entre eux des di-
vergences dans la manière de lutter contre le colonialisme et le néo-
colonialisme. L’un était partisan du Congrès National Africain
(ANC), l’autre du Congrès Panafricain (PAC), composé de dissidents
de l’ANC, qui avaient adopté des directions de lutte plus radicales.

Tandis que nous discutions de la beauté des Noirs et de l’ave-
nir de l’Afrique, ils me demandèrent pourquoi j’avais quitté la Tur-
quie et me trouvais à Londres. Je leur racontai la vérité, telle quelle.

En apprenant que j’avais l’intention de m’expatrier en Aus-
tralie, ils montrèrent tous les deux une violente réaction, me di-
sant : 

- Tout d’abord, si tu vas aussi loin, tu vas rompre avec ton pays
et ton combat. Pourras-tu supporter cela ? Il faut que tu sois dans
une région telle que tu puisses retourner au pays à chaque instant
et où ce soit possible de prendre part à la lutte.

Ils savaient très bien quelles étaient les relations entre la Tur-
quie et les USA. 

- La Turquie est l’alliée la plus fidèle de l’Amérique et possède
l’armée la plus puissante de l’OTAN après les USA. Avec cette si-
tuation, c’est une grande menace, non seulement pour le peuple de
Turquie, mais pour tous les peuples écrasés…Il faut lutter pour que
la Turquie soit détachée des USA et de l’OTAN.

Après notre conversation, ce soir-là, je fus envahi de doutes.
C’était vrai. Qu’allais-je faire en Australie, à l’autre bout du
monde ?

Le lendemain, tout en visitant d’autres musées, bibliothèques
et galeries, cette question n’arrêtait pas de me trotter dans la tête. 

L’argent que j’avais apporté avec moi s’épuisait à vue d’œil.
Je devais donc me décider au plus vite. Ou signer un contrat tout
de suite et partir pour l’Australie, ou travailler un temps en Alle-
magne, qui avait commencé à importer des travailleurs turcs en
masse et, après avoir mis de côté un peu d’argent, retourner en Tur-
quie, à la première occasion.

Tandis que je ruminais ces hésitations, je me trouvai, un soir,
devant le théâtre Old Vic, célèbre pour ses mises en scène des
pièces de Shakespeare. On jouait Jules César, à l’affiche. Aurai-je
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la chance, à nouveau, d’assister à une pièce de Shakespeare en
langue originale ? Surtout Jules César ! Cette fameuse scène d’as-
sassinat, la trahison de Brutus…

- Toi aussi, Brutus !...Tombe donc, César !
Eh oui ! J’avais été trahi, en Turquie, dans ma propre profes-

sion, dans le domaine dans lequel je luttais et à un très jeune âge.
Et c’est pourquoi j’étais en Angleterre.

Je suivis la pièce, dans une bagarre de règlement de compte
avec moi-même.

Lorsque la fameuse tirade de Marc Antoine arriva à sa fin, dé-
voilant l’immense traîtrise, se déclencha l’une de ces crises du pa-
ludisme qui m’avait laissé en paix depuis longtemps. J’étais gelé
et grelotais.

Sans attendre la descente du rideau, je m’élançais dans la rue.
Après avoir, à grand peine, fait quelques correspondances dans le
métro et monté à quatre pattes l’escalier de la maison qui m’hé-
bergeait, je me jetai sur mon lit.

Soudain, une fièvre insupportable m’envahit et d’intermina-
bles hallucinations commencèrent. Personne pour me donner un
médicament ou de l’eau…Une nuit infernale ! Les visages grima-
çants des collègues qui, retournés par la pression des patrons, m’at-
taquaient, au bureau du Syndicat, dansaient en poussant des cris
perçants autour de moi, sous l’apparence de masques de carnaval
multicolores. Je perdais connaissance lentement.

Le lendemain, vers midi. Je fus réveillé par des coups sourds
frappés à ma porte.

Ma logeuse me criait :
- Monsieur, Monsieur ! Est-ce que vous allez bien ?
- Oui, oui… Ce n’est rien de sérieux. Ne vous faites pas de

souci !
Je me précipitai vers le bord du grand bassin de Hyde Park. Je

me sentais très affaibli. Il fallait que je revienne à moi.
Et puis, je devais décider, gagner ma vie, mettre fin à ces mi-

sérables tribulations.
L’Australie ou l’Allemagne ?
Je retournai à Australia House pour vérifier une fois encore les

conditions et, si nécessaire, les possibilités de retour en Turquie.
Tandis que je sombrais dans une profonde perplexité, j’eus tout

à coup une impulsion, celle de rendre visite à la tombe de Karl
Marx. J’avais appris, dans une de ses biographies qui m’était tom-
bée sous la main, il y avait un ou deux jours, à Central Books, à
quel point son séjour en exil à Londres s’était écoulé dans la pau-
vreté et dans le désespoir.

Je sautai dans le train et m’en fus directement à Highgate. Des-
cendu du train, je demandai à un groupe d’ouvriers en bleus de tra-
vail, occupés aux alentours de la gare :
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- How can I go to Karl Marx’s tomb? (Comment puis-je aller
sur la tombe de Karl Marx) ?

Ils me dévisageaient, ébahis.
- Quelle tombe ?
Pensant que, peut-être, ma mauvaise prononciation ne leur

avait pas permis de comprendre, je recommençai :
- Karl Marx. Great communist thinker…I want to visit Marx’s

tomb (le grand penseur communiste. Je veux visiter la tombe de
Marx).

Ils se regardaient :
- Sorry, we don’t know this guy! (Désolés ! Nous ne connais-

sons pas ce type).
Ce fut un nouveau choc pour moi. Les membres de la classe

ouvrière pour la libération desquels il avait consacré sa vie, les
hommes en bleus de travail et, de plus, en Angleterre, ignoraient
jusqu’au nom de Marx…

Retournant à la gare, j’avais l’intention de demander au bu-
reau d’information.

Heureusement, un groupe de marins chinois était en train de sor-
tir de la gare. Devant eux, ils portaient une couronne de fleurs et des
gerbes dans les mains. Il était clair qu’ils allaient faire une visite à la
tombe de Marx. Tandis qu’ils avançaient vers le cimetière, dans la
plus grande discipline, moi, je leur emboîtai le pas. Je voulais leur
dire quelques mots en anglais. Ce ne fut pas possible, ils ne faisaient
que sourire gentiment, mais étaient extrêmement enthousiasmés à
l’idée qu’ils allaient exprimer leur respect à un grand penseur, qui
avait inspiré la naissance de la République Populaire de Chine.

Enfin, le monument funéraire apparût : L’énorme tête de Marx
et, sur la base, le fameux appel du Manifeste du Parti Communiste :
« Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! »

Et, aussitôt au-dessous, cette phrase célèbre de la onzième des
Thèses sur Feuerbach :

« Les philosophes se sont contentés seulement d’interpréter le
monde sous des formes diverses. Tandis que ce qui est fondamen-
tal, c’est de changer le monde ».

Cueillant, dans les massifs voisins, une fleur rouge dont j’igno-
rais le nom, je la déposai parmi celles des Chinois. 

Vers le soir, je revins à Londres et achetai le Manifeste du Parti
Communiste chez Collets, juste avant l’heure de la fermeture.
Après quoi, muni d’un sandwich et d’une boîte de lait, je me pré-
cipitai dans ma petite chambre, à la pension et me mis à lire avi-
dement, mais non sans regarder fréquemment le dictionnaire :

« Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme… »
« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’his-

toire de luttes de classe… »
Le lendemain, j’avais l’intention de me rendre à nouveau à
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Australia House et de signer le contrat de la vente de ma force de
travail au capitalisme de ce pays.

Je ne parvins à dormir que quelques heures, d’un sommeil
plein de cauchemars.

A mon réveil, je me sentais rempli d’hésitations. Après les
conseils des révolutionnaires noirs auxquels venaient s’ajouter ce
qui était écrit dans le Manifeste du Parti Communiste de Marx et
d’Engels…

Alors que j’étais sur le point de franchir la porte, la propriétaire
de la pension courut derrière moi, une lettre à la main. Suha m’avait
souvent écrit pendant mon séjour pour me communiquer les der-
nières nouvelles et moi, je lui répondais en lui racontant ma vie à
Londres et comment évoluait mon projet d’émigration.

Je me mis à lire la lettre tout de suite avant de sortir de la mai-
son, sur le seuil même de la porte. Cette fois-ci, il était clair que la
lettre de Suha avait été écrite en toute hâte. Après avoir exposé les
nouveaux développements qu’allait apporter, de notre point de vue,
la constitution, à la suite de l’effondrement de la coalition CHP-AP,
d’un nouveau gouvernement, composé des partis CHP-YTP-CKMP
et non inscrits, présidé par İnönü, il annonçait la vraie nouvelle : Le
Türkiye İşçi Partisi (TIP – Parti Ouvrier de Turquie), sous la prési-
dence de Mehmet Ali Aybar, avait commencé à s’organiser dans l’en-
semble du pays et, à Izmir, avaient été initiés les premiers contacts
en vue de constituer le conseil d’administration sous la présidence de
mon très bon ami, le syndicaliste Rahmi Eşsizhan.

Nous avions appris qu’Aybar avait été porté en février à la pré-
sidence générale du Parti, ce qui nous avait remplis d’espoir. Les
fondateurs du Parti, qui n’avait absolument pas été présent dans
les élections générales de 1961, en étaient venus à accorder leurs
points de vue quant au fait de porter Aybar à la présidence générale
du Parti et ils avaient fait connaître leur décision en publiant un
communiqué. Après quoi, Aybar avait également publié un bref
communiqué pour faire savoir à l’opinion publique qu’il acceptait
cette mission. Pourtant, peut-être est-ce en raison de l’apparition
des évènements du 22 Février, une action sérieuse destinée à or-
ganiser le Parti n’avait pas encore été entreprise.

A la suite du changement de gouvernement, étaient déclenchés
les travaux d’organisation du TIP. Dans sa lettre, Suha disait  :
« Nous allons adhérer à cette organisation. Si c’est possible, si tu
peux revenir à tout prix à Izmir et participer aux travaux du Parti,
comme ce serait bien ! » 

Il semble que j’aie crié de joie : « Vive Suha ! ». Cela fit ac-
courir ma logeuse remplie de curiosité, qui me demanda ce qui se
passait. Je lui répondis :

- Londres, pour moi, c’est fini. Je m’en vais…
Sachant mon intention d’aller en Australie, elle me demanda :
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- Quand donc ? En bateau ou en avion ?
- Ni l’un, ni l’autre…En train et pas en Australie, en Turquie !
La voilà qui s’étonne et alors que je m’élançai dehors, elle

marmonna :
- Crazy one ! (Quel fou !)
Ce n’est pas vers Australia House que j’accourais, mais vers la

Gare Victoria et que je consacrais une grande partie de ce qui me
restait comme argent à un billet de deuxième classe pour la Tur-
quie. Comme le lendemain était un jour férié, les trains étaient bon-
dés. Qu’est-ce que cela pouvait bien faire ? J’étais suffisamment
exercé en Turquie à voyager dans le couloir, s’il le fallait.

Après avoir acheté un paquet de thé au jasmin et quelques ba-
bioles comme souvenirs pour ceux de la maison, autant que le per-
mettait le reste de mon pécule, je quittai l’Angleterre, le lundi 2
juillet 1962.

Sur le chemin de retour vers la Turquie, j’avais l’intention de
faire halte dans quelques endroits.

Je voulais absolument voir Bruxelles. La Foire Internationale
de Bruxelles, qui avait été inaugurée en 1958, avec un symbole en
forme de noyau d’atome, attirait mon intérêt, mais mon vrai but
était de faire, ne serait-ce qu’un peu, connaissance avec le centre
de la Communauté Economique Européenne, à laquelle la Turquie
avait posé sa candidature en 1959.

Pendant mon séjour en Angleterre, les journaux écrivaient que
les pourparlers entre les deux parties, prévues pour durer une
année, avaient commencé.

Après avoir repassé la Manche, en grelottant dans la fraîcheur
de la nuit sur le pont du ferryboat, je montai sur le train d’Oos-
tende à Bruxelles. Le train faisant omnibus, les travailleurs qui par-
taient tôt le matin ou les écoliers sur le chemin de l’école,
montaient et descendaient. Mon oreille est un peu accoutumée à
entendre le français, mais ces gens parlaient une langue que je
n’avais jamais entendue auparavant et lisaient des journaux impri-
més également dans un idiome qui m’était inconnu.

Les disputes entre Flamands et Wallons en Belgique trouvaient
un écho fréquent dans les médias turcs. Et me voilà, à présent, dans
un vrai milieu flamand.

A peine descendu du train à la Gare du Midi de Bruxelles, la
première surprise qui m’accueillit, c’était le délicieux parfum de
chocolat qui envahissait les lieux. La deuxième surprise, ce fut,
lorsque je me mêlai à la foule de la gare, le fait que, bien que tout
au long de la route je n’aie pas entendu d’autre langue que le fla-
mand, le français devienne tout à coup la langue prépondérante.

Devant, le soir même, partir pour l’Allemagne par un autre
train, je ne voulais pas perdre de temps et entrepris de faire connais-
sance avec la cité. La seule personne de connaissance en Alle-
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magne était un ami d’école, Ünal Kızılkaya. Il faisait des études
d’ingénieur dans la ville de Hanovre. Je lui fis savoir par télé-
gramme par quel train et à quelle heure je serais, le lendemain, à la
gare de Hanovre.

Comme le métro n’existait pas encore à Bruxelles, en ces an-
nées-là, je parcourus à pied le boulevard qui relie le sud au nord de
Bruxelles. Après quoi j’allai en autobus, tout d’abord, au lieu où
était située la Foire et contemplai la ville depuis l’Atomium. Plu-
tôt que le panorama de la ville qu’on ne pouvait pas distinguer très
nettement, étant donné le temps brumeux, c’était ce qui était ex-
posé, à l’intérieur de l’Atomium, pour présenter le développement
de la physique nucléaire, qui attira le plus mon intérêt.

Quoiqu’il en soit, les rues de la ville que je parcourus au pas
de course m’apparurent comme un pays de contes de fée qui, avec
ses maisons de briques à deux ou trois étages et aux façades
étroites, gardaient soigneusement l’atmosphère des siècles passés.

Et la Grand-Place, avec toute sa splendeur couronnait ce
monde de légende.

Sur un côté de la place se trouvait un édifice dans lequel Vic-
tor Hugo avait vécu comme réfugié politique et, en face, le fameux
café « Le Cygne » que fréquentait Karl Marx, lors de son exil po-
litique et dans lequel il écrivit le Manifeste du parti communiste,
tout en sirotant sa bière ou son café…

Autour de la place, les Maisons des corporations, impression-
nantes au point de défier la Maison du roi. Parmi elles, « Le
Cygne », qui, durant des siècles, avait abrité la Corporation des
Bouchers. Le congrès de fondation du Parti ouvrier belge s’était
tenu en ce lieu en 1885.

Pourtant, il ne restait plus depuis longtemps la moindre trace
de l’esprit révolutionnaire du parti qui avait été fondé en tant que
l’un des partis les plus vindicatifs de la Deuxième Internationale et
puis dont le nom fut transformé en Parti socialiste de Belgique.

Je me rappelais la venue à Izmir, en 1960, en tant que Secré-
taire général de l’OTAN de l’un des leaders notoires de ce parti,
Paul-Henry Spaak, de l’interview que j’avais faite avec lui sur
l’avenir de l’OTAN et de ses propos antisoviétiques, anticommu-
nistes, entièrement dans la ligne de Washington. Comment se fai-
sait-il qu’un dirigeant du parti socialiste à la personnalité aussi
influente ait pu endosser des fonctions de direction politique d’une
alliance agressive dont les USA avaient été à l’origine de l’éta-
blissement !

Immédiatement à l’arrière de la Grand-Place, se dresse l’un
des monuments les plus majestueux de Bruxelles : Le Palais de la
Bourse. J’aperçus, en passant par devant, que des groupes basés
sur les marches vendaient des publications de gauche à grand ren-
fort de cris et vociférations. Quel contraste ! A l’arrière, le Palais
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de la Bourse, qui peut être considéré comme le temple des capita-
listes et, au devant, des militants communistes, qui se sont jurés de
creuser la fosse du capitalisme…

Pourtant, tous ces militants communistes n’étaient pas sur la
même ligne et, qui plus est, il existait de profondes divergences
entre leurs points de vue respectifs. Les communistes de Belgique
qui, ayant pris, lors de la Deuxième guerre mondiale, la tête de la
résistance contre l’occupation nazie et ayant lutté courageusement,
avaient gagné une grande estime dans la société et même avaient
participé, après la guerre, au premier gouvernement, avaient com-
mencé à chipoter entre eux depuis la lutte idéologique sino-sovié-
tique.

Dans la conversation que j’eus avec eux, dans un anglais ap-
proximatif, sur les marches du Palais de la Bourse, les propos re-
venaient toujours irrésistiblement vers ces différences
idéologiques.

Du fait de mon intérêt, me croyant, sans doute, membre du
Parti communiste turc ou d’une organisation politique similaire,
ils me demandèrent :

- Eh ! Avez-vous ces divergences chez vous ?
- Quelles divergences ? Répondis-je. Dans notre pays, le com-

munisme est un délit, même le socialisme et même le fait d’être à
gauche…Notre combat consiste à lutter pour lever les interdictions.

Après avoir, dans un café typique de Bruxelles, bu un verre de
bière, appelée geuze et encore visité un ou deux lieux touristiques,
je pris le train de nuit et quittai ce pays enchanteur pour me mettre
en route vers l’Allemagne.

Tandis que notre train traversait les profondeurs de la région
wallonne où l’on parle le français et approchait de l’Allemagne en
franchissant les Ardennes, cela n’effleurait pas mon esprit que je
puisse revoir la Belgique dans les années ultérieures.

Pourtant, la Belgique était le pays où, peu de temps après -neuf
années plus tard- je serais contraint de m’établir à vie, après avoir
été coupé de mon pays.

Notre train arriva à l’aube à Cologne. La gare et ses alentours
étaient à l’état de chantier. Parmi les décombres et les nouvelles
constructions, s’élevait la cathédrale de Cologne, dans toute sa
splendeur. 

Bonn, la capitale de l’Allemagne d’après guerre, n’est pas très
distante de Cologne. Je visitai cette ville, non à cause de son im-
portance politique, mais parce qu’elle abritait la maison de Beet-
hoven.

Parmi les livres dont j’avais fait une abondante lecture en Tur-
quie, lors de mes jours de chômage, était la traduction en turc d’un
livre sur la vie de Beethoven, écrit par Edouard Herriot, l’un des
leaders radicaux de gauche français.
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Je ne pouvais vraiment pas négliger, alors que je passais aussi
près de Bonn, de faire connaissance avec le milieu dans lequel avait
vécu Beethoven, dont j’étais devenu l’admirateur, à force de
l’écouter dans les programmes de musique classique de la Radio
d’Ankara.

Tandis que j’examinais, dans sa maison des bords du Rhin, les
partitions de Beethoven écrites de sa main, ses portraits et ses
bustes, retentissaient dans mes oreilles les mélodies pleines de ré-
volte de l’Eroïque et les harmonies embrassant l’univers de la 9e

Symphonie. 
Le lendemain, ce furent les retrouvailles avec Ünal et cela me

donna l’occasion de mieux faire connaissance avec l’Allemagne,
en sa compagnie. Hanovre fait partie des villes auxquelles, lors de
la Deuxième guerre mondiale, les Alliés ont fait subir les plus
lourds bombardements et dans lesquelles ils n’ont pas laissé pierre
sur pierre. C’était, comme Cologne, un immense chantier.

Nous n’étions encore qu’à la deuxième année de l’émigration
des travailleurs de Turquie en Allemagne. II n’y avait donc pas,
comme maintenant, de concentration d’ouvriers turcs dans les
gares, les rues ou les centres commerciaux.

Toutefois, la présence de travailleurs turcs isolés, qui appa-
raissaient çà et là était un bon prétexte pour la revanche des jeunes
Allemands, sur l’amertume de leur passé récent.

Le premier soir, Ünal et sa petite amie, m’invitèrent dans un
night club. Comme nous parlions souvent turc avec Ünal, un
groupe de jeunes nous entourèrent, peu de temps après. Ils tentè-
rent toutes sortes de provocations pour nous chercher noise. Il était
évident qu’ils ne digéraient pas le fait qu’auprès d’Ünal se trou-
vait une Allemande pur sang.

Plein d’expérience, Ünal m’avertit :
- Attention ! Ne montre aucune réaction. Fais comme si tu ne

voyais rien…
L’amie d’Ünal intervint et, après une petite discussion, éloi-

gna de nous ces jeunes ? Ünal me dit :
- Puisque tu es arrivé jusqu’ici, trouvons un travail pour toi et

installe-toi ici aussi.
- Non, répondis-je. Je suis condamné à retourner en Turquie.

Il ne faut pas perdre de temps…
Le lendemain, quittant Hanovre, je poursuivis mon voyage par

le train en direction de la Turquie. En chemin, vers le soir, je fis
halte en Autriche, à Salzbourg, uniquement pour visiter la maison
natale de Mozart. J’avais tellement entendu, lors de ma visite du
Musée de Bonn, de détails sur l’influence de Mozart sur la mu-
sique de Beethoven, objet de ma grande admiration… 

Ainsi prit fin ma courte aventure européenne. Maintenant,
j’étais impatient de rejoindre Izmir au plus vite.
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Dans le train pour la Turquie qui s’arrêtait à Salzbourg, il n’y
avait pas beaucoup de voyageurs turcs. Dans notre compartiment
de 2e classe, à part moi, se trouvaient un Irakien, un Iranien et deux
membres du Comité central du Parti communiste belge, qui allaient
participer à une réunion internationale en Bulgarie.

Nous nous entretînmes plaisamment avec l’Iranien et l’Irakien,
en utilisant les mots arabes et persans qui se sont infiltrés dans la
langue turque, mais avec l’aide de l’anglais, pour la plupart.

Lorsque, au moment où le soleil se levait, je dis şems, l’Irakien
sauta à mon cou. Il en fut de même avec l’Iranien, quand je pro-
nonçai hurşit. L’Irakien, qui était tailleur à Bagdad, n’en finissait
pas de raconter les beautés du Tigre, qui passe en divisant la cité en
deux et m’appréciant beaucoup, m’invita à venir boire de l’alcool
de datte, à la première occasion, sur les bords du fleuve.

Dans le compartiment, les deux communistes belges suivaient
avec étonnement ces relations à la mode orientale.

Tandis que notre train traversait la Yougoslavie, une jeune
femme serbe, un bébé dans les bras, se joignit à notre groupe.

Alors que nous tentions de nous rassasier, à l’heure du déjeu-
ner, avec du fromage, du pain et des tomates, les Belges nous quit-
tèrent, en nous disant qu’ils allaient au restaurant, deux wagons
plus loin.

A ce moment, s’éleva une démonstration de colère. La femme
serbe attaquait les deux Belges, en leur disant :

- Le communisme, c’est une farce ! Vous n’êtes que des bour-
geois !
Lors qu’ils sortaient du compartiment, rouges de honte, elle se
tourne vers moi et me dit :

- Djilas s’est opposé à cela, à l’embourgeoisement des com-
munistes…Et, à cause de cet antagonisme, il est en prison, à pré-
sent…

Je me rappelai que j’avais entendu le nom de Djilas, l’un des
plus proches camarades de Tito dans les années de résistance anti-
fasciste, qui avait, pour la première fois, en 1957, analysé le sys-
tème communiste en publiant son livre intitulé : La nouvelle classe.
Et puis avait été à nouveau incarcéré, à peine son livre critique
paru, en avril 1962 : Conversations avec Staline.

La femme serbe descendit à Belgrade et les communistes
belges, à Sofia.

Nous, les trois Moyen-Orientaux, nous passâmes la frontière
turco-bulgare vers midi. Ils étaient plus excités que moi d’être en-
trés en Turquie et se jetèrent à mon cou. Quoi qu’il en soit, la Tur-
quie, pour les gens provenant de l’Orient est un paradis touristique.

De mon point de vue, c’était un terrain de lutte sans limite,
dont, avec ses beautés et ses laideurs, on ne pouvait prévoir quelles
surprises se cachaient pour l’avenir… 
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Arrivé à la Gare de Sirkeci, je leur dis adieu, à tous deux. Je
sautai dans un autobus en partance immédiate pour Izmir. Com-
mençait alors pour moi une grande aventure, qui allait durer près
de neuf ans.

Izmir, ville de ma jeunesse, de mes joies, de mes espoirs et de
mes enthousiasmes!

Izmir, qui m’a fait connaître ce qu’était la traîtrise, dès mon
jeune âge !

Et voilà que j’avais relégué sur des étagères l’Europe et l’Aus-
tralie et que je venais vers toi, que je venais lutter en ton sein !

Izmir, encore et toujours l’« infidèle », avec son boyoz60, ses
colombes, son kokoreç61, sa trança (pagre), et sa çıpura (daurade),
avec ses bistrots sur le Kordon !

Izmir, ville de l’imbat62, ville des peuples, universelle
Izmir !… 

La famille Özgüden à Izmir: Çigdem, Müveddet, Kadri et Dogan
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Le Parti ouvrier de Turquie
1962-1964

Lorsque je descendis de l’autocar à Izmir, il faisait une chaleur
infernale. Personne ne s’attendait à ce que je rentre si soudaine-
ment en interrompant ainsi mon exil, hormis Suha Çilingiroğlu qui
m’avait tenu au courant des derniers développements concernant le
Parti ouvrier de Turquie et avait réclamé que je revienne au plus tôt.

Le lendemain de mon retour, nous nous réunîmes avec les amis
dans le cabinet d’avocat de Suha, sur l’avenue Kemeraltı.

Les camarades syndicalistes, après avoir porté Aybar à la tête
du TIP, étaient enclins à ouvrir aux intellectuels la direction du Parti
à l’échelon des provinces et, même, à leur reconnaître un droit à
l’initiative et au pouvoir.

C’était cette idée qui poussait Rahmi Eşsizhan, mon ami syn-
dicaliste qui, depuis sa fondation, assurait la direction du TIP au ni-
veau de la province d’Izmir, à proposer que Nurer Yuluğ, un jeune
avocat de gauche d’Izmir, le remplace à la présidence provinciale.

Le fait que des syndicalistes qui avaient fondé le TIP confient
le Parti à un intellectuel distingué aux idées marxistes, avait dé-
rangé les cercles proches de la revue Yön, qui faisait preuve d’une
évolution vers l’élitisme et le jacobinisme autoritaire. En enten-
dant que nous étions tentés de rejoindre le TIP, ils avaient com-
mencé, pour nous dissuader, à dire toutes sortes de choses à
l’encontre d’Aybar.

Après avoir débattu quelque temps sur les déclarations du chef
du Parti, Aybar et sur les réactions qu’elles avaient soulevées, nous
décidâmes de nous rendre à Istanbul pour parler directement avec
celui-ci de ce qui pourrait être fait pour organiser le Parti à Izmir.

Il me fallait, de toute façon, aller à Istanbul pour prendre part
aux réunions de la Confédération des syndicats de journalistes de
Turquie et de l’Institut de publicité dans la presse. Sans perdre de
temps, nous prîmes le chemin d’Istanbul avec Suha.

Nous fixâmes un rendez-vous avec Aybar dans son cabinet
d’avocat qui était situé dans le centre d’affaires de Veli Alemdar, du
côté de Galata. Aybar avait une personnalité qui, dès le premier
abord, impressionnait celui qui était en face de lui. Il ne cachait
pas sa joie de constater que des jeunes désiraient se joindre au Parti
ouvrier de Turquie.

Il nous demanda à chacun notre profession et ce que nous
avions fait dans la société, dans le passé. En apprenant que j’étais
journaliste et membre du conseil d’administration de la Confédé-
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ration des syndicats de journalistes de Turquie, il se réjouit beau-
coup et nous dit :

- Nous sommes très faibles pour ce qui est des relations avec
la presse. Il est très important que prennent part à l’administration
centrale, tout comme dans les provinces, des camarades journa-
listes, socialistes convaincus et qu’ils endossent des responsabili-
tés…Il faut que Suha Çilingiroğlu et vous, assumiez des fonctions
dans le conseil d’administration de la province d’Izmir du Parti et
apportiez votre concours à notre ami Nuran Yuluğ, qui assure la
présidence provinciale. 

Dans notre conversation avec Aybar, la chose qui m’avait le
plus marqué, était le ton de la voix de cet homme à la stature hors
du commun qui était en face de nous, les mots qu’il choisissait, le
regard pour accentuer la force de ses propos. Nous lui dîmes :

- Izmir est une ville ouvrière, une ville de migrants. L’organi-
sation sur la base des classes sociales peut y être rapidement dé-
veloppée. Cependant, Izmir est, en même temps, la ville où se
trouvent deux états-majors de l’OTAN. La position que prendra le
Parti ouvrier de Turquie envers l’OTAN et les USA est très im-
portante. Si le Parti doit mener une lutte résolue contre l’impéria-
lisme américain et contre l’OTAN, nous répondons « présents ! »
totalement et accomplirons la mission confiée, quelle qu’elle soit.

Aybar connaissait très bien Izmir. Comment n’aurait-il pas pu
la connaître, puisque, dans la deuxième moitié des années 40, après
avoir été démis de ses fonctions de maître de conférences à l’Uni-
versité d’Istanbul et la fermeture par la loi martiale de l’hebdoma-
daire Hür (Libre) qu’il avait aussi commencé à publier, il était
passé à Izmir et y avait édité le Zincirli Hürriyet (Liberté enchaî-
née). Il avait pris la tête de ceux qui, en Turquie, s’opposaient aux
accords bilatéraux signés avec les USA.

- Sans aucun doute, notre lutte pour le socialisme doit aller de
pair avec celle que nous menons à l’encontre de l’hégémonie des
USA et de l’OTAN, répondit-il fermement. Le combat pour le so-
cialisme est aussi destiné à assurer un respect total des droits de
l’homme. Le Parti doit toujours mettre ce combat au premier plan.

Ces paroles nous avaient impressionnés au plus haut point.
Enfin, existait un parti qui pourrait faire passer dans la vie réelle les
idées auxquelles nous croyions et, à la tête de ce parti, se trouvait
une personnalité qui possédait les qualités d’un leader !

Nous nous donnâmes rendez-vous au siège du Parti, qui se si-
tuait dans l’Avenue Nuruosmaniye, dans le même bâtiment que
l’Agence Anadolu, me semble-t-il.

Outre le Secrétaire général du Parti du moment, Olcayto İlter,
étaient présents des membres fondateurs, les syndicalistes Kemal
Nebioğlu, Kemal Türkler, İbrahim Güzelce et Salih Özkarabay.

Parmi les syndicalistes, je ne connaissais que Kemal Türkler,
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depuis sa venue à Izmir en tant que président du Syndicat de la mé-
tallurgie. Le potentiel d’Izmir et de la région égéenne quant à la
possibilité de constituer une organisation fit l’objet de notre
conversation. Izmir, était le plus grand port exportateur de Turquie,
un centre qui se développait rapidement, dans les secteurs de l’in-
dustrie et des services. 

Ces années-là, le représentant à Izmir de Türk-İş était Burha-
nettin Asutay, un leader syndicaliste extrêmement capable et pu-
gnace. C’était lui, me semble-t-il, qui avait organisé en Turquie la
première marche d’ouvriers, pieds nus ; je le connaissais bien et
nos relations étaient amicales.

Alors que nous parlions sur la question de savoir comment les
relations avec Asutay et Türk-İş pourraient être poursuivies, Tür-
kler nous dit :

- Ne vous fiez pas à lui. Qui sait ? Ce sera peut-être lui qui
créera le plus grand obstacle devant vous, vous empêchant de vous
constituer en organisation. Notre plus grande chance est dans le
fait qu’un syndicaliste tel que Rahmi Eşsizhan soit avec nous. Oc-
cupons-nous de joindre à nos effectifs d’autres jeunes syndicalistes
et représentants des travailleurs.

Il avait raison, car Türk-İş, en tant que représentant du syndi-
calisme à l’américaine, était opposé à ce que la classe ouvrière soit
organisée politiquement, de façon indépendante.

Le lendemain, téléphonant à Nuran Yuluğ et à Rahmi Eşsizhan,
qui attendaient notre réponse impatiemment, nous leur fîmes sa-
voir que nous étions prêts à prendre du service. Le soir même, nous
nous réunîmes dans le local du Parti, installé dans une seule pièce
située à l’étage supérieur d’un centre de commerces. On prit nos
inscriptions au Parti et, ensuite, nous fûmes portés en remplace-
ment des membres du conseil d’administration de la province qui
avaient donné leur démission, indisposés qu’ils étaient par la nou-
velle ouverture du Parti. L’avocat Nurullah Tuksavul, qui s’était
joint au Parti en même temps que nous, devint secrétaire régional.

Désormais, nous étions membres d’un parti et devions faire
face à la responsabilité de l’organiser dans la deuxième ville de
Turquie pour l’activité industrielle.

A peine avions-nous diffusé notre premier communiqué, que
des candidatures en vue de devenir membre du Parti affluèrent,
surtout en provenance des districts de gecekondu. Le nombre des
sièges dans le local n’étant pas suffisant pour couvrir les besoins
lors des réunions à plus forte participation, nous fîmes donc l’ac-
quisition de chaises pliantes faites de toile de tente tendue entre
deux pieds, qui étaient, d’une part, économiques et, de l’autre, pou-
vaient être stockées facilement dans un coin.

Neuf ou dix minutes après le début de la réunion, alors qu’un
sujet d’importance était en discussion, les rivets tenant la toile de
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la chaise qu’occupait un membre assez corpulent ayant cédé, celle-
ci s’écroula dans un grand vacarme et notre homme se retrouva par
terre. Sans même avoir le temps de se demander ce qui était arrivé,
le même phénomène se reproduisit pour les autres membres, pro-
portionnellement au poids de son occupant.

Là-dessus, l’une des premières décisions que nous prîmes fut
de faire une collecte d’argent entre nous pour pouvoir nous procu-
rer des chaises plus résistantes.

Après quelque temps, le représentant à Izmir du syndicat de la
métallurgie, Maden-İş, İsmet Demiruluç, avec lequel nous avions
fait connaissance et étions devenus amis à l’occasion des luttes
syndicales, vint grossir nos rangs. Grâce à la participation d’İsmet,
nous établîmes d’importantes relations dans le secteur industriel.

Mehmet Ressamoğlu, qui n’avait pas été condamné au cours
du procès intenté au Parti communiste de Turquie, fut parmi les
premiers à participer à nos travaux d’organisation.

Pour ce qui en était de l’édification du Parti, le quartier de Gül-
tepe, particulièrement, qui comptait une proportion importante de
migrants yougoslaves et de Kurdes en provenance des provinces
orientales de l’Anatolie, connaissait une vraie explosion dans sa
croissance.

Rıza, le Heimatlos, dont j’ai parlé plus haut, jouait un grand
rôle dans l’entrée au Parti des migrants yougoslaves. Il avait
compté parmi les partisans de Tito, lors de la Deuxième guerre
mondiale et, de ce fait, avait une grande expérience dans l’organi-
sation de la gauche.

Déçus de l’attitude du CHP qu’ils avaient soutenu quand il
était dans l’opposition mais qui n’avait pas tenu ses promesse, une
fois au pouvoir, les travailleurs kurdes établis dans ce quartier,
avaient également réagi négativement au fait que le chef régional
de ce parti, le Dr Lebit Yurdoğlu, ait coupé les relations qu’il en-
tretenait avec eux, c’est pourquoi, ils soutenaient le TIP qu’ils
considéraient comme une alternative au CHP.

Parallèlement à ce qui se passait à Izmir, le TIP avait com-
mencé activement à s’organiser à Ankara, sous la houlette du lea-
der du Yapı İşçileri Sendikası (Syndicat des travailleurs du
bâtiment), Fukara Tahir (Tahir le Pauvre).

A la même époque, la construction des usines métallurgiques
venait de débuter à Ereğli, dans la région de la Mer Noire et cette
construction avait été assumée par Süleyman Demirel, le repré-
sentant en Turquie de l’entreprise américaine Morrison. Demirel,
qui avait acquis le titre de « roi des barrages », dans la période du
pouvoir Menderes, en sa qualité de Directeur général de la Com-
pagnie des eaux, avait réussi à entrer, après le coup d’état, dans
cette firme américaine. Il faisait travailler des ouvriers dans ce
chantier d’Ereğli avec des salaires de misère et dans des conditions
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dépourvues de tout droit et de tout service social. Lorsque les tra-
vailleurs originaires de la région s’étaient révoltés, il avait fait venir
de la main-d’œuvre des provinces kurdes, pour les employer avec
de plus bas salaires. Conformément aux accords bilatéraux signés
avec les USA, il n’était pas possible d’engager de procédure contre
les firmes américaines opérant en Turquie.

Vers la mi-juillet, Fukara Tahir organisa un grand meeting de
protestation à Ereğli. Il était prévu que plus de deux cents leaders
et représentants de syndicats en provenance des différentes pro-
vinces participeraient au meeting. 

Nous nous rendîmes, tout d’abord, à Ankara avec une déléga-
tion, en tant que section provinciale du TIP, pour nous joindre au
meeting. A l’époque, la direction du journal Öncü avait été trans-
férée de Nilüfer Yalçın à Müşerref Hekimoğlu et celle-ci voulait,
grâce à une équipe de gauche, amener le journal à être le porte-pa-
role de cette tendance.

Lorsqu’avec Suha nous allâmes rue Rüzgârlı rendre visite au
Öncü, Hekimoğlu insista pour que je reprenne la représentation du
journal dans la région égéenne.

J’avais quitté Öncü auparavant parce que nous n’avions pas
été payés. Malgré tout, Nilüfer Yalçın ayant honoré sa dette, nous
nous étions quittés amicalement.

Cette fois-ci, considérant que le journal était totalement en-
gagé à gauche, j’acceptai d’y reprendre ma collaboration. Comme
première tâche, je m’engageai à écrire mes impressions sur le mee-
ting d’Ereğli, évènement au sujet duquel Suha Çilingiroğlu, qui
avait fait sa spécialité en France sur le droit du travail, devait faire
une analyse juridique et politique.

Ce fut à l’occasion de ce meeting que j’eus l’opportunité de
faire la connaissance d’un leader de syndicat combatif tel que Fu-
kara Tahir et d’intellectuels de gauche comme Hasan Hüseyin
Korkmazgil, Süleyman Ege, Teoman Okaygün, Sermet Çağan et
Uğur Cankoçak.

Pour suivre de près la situation tendue qui régnait dans la pe-
tite ville, nous arrivâmes à Ereğli en autocar, la veille du meeting
et nous eûmes une série d’entretiens et avec les travailleurs locaux
et aussi avec les ouvriers kurdes amenés plus tard. Il apparaissait
très clairement que ces deux catégories étaient victimes de l’ex-
ploitation de Morrison et de Süleyman Demirel, mais la situation
des ouvriers kurdes était encore plus dramatique. En effet, une
grande partie d’entre eux, faute de domicile, passait son temps hors
des heures de travail et dormait la nuit dans le cimetière voisin.

Les dirigeants et les ingénieurs de Morrison, ayant appris que
nous faisions des reportages avec les ouvriers, invitèrent l’équipe
de Öncü pour lui faire entendre également leur version des choses.

Avant même que soit construite l’usine, on avait réalisé, pour
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la direction et pour les ingénieurs, une maison d’hôtes et un club
extrêmement luxueux. Il ne manquait rien à la riche table à laquelle
nous étions conviés.

Nous entendîmes une série de discours sur la prospérité qu’al-
lait apporter au pays et à la région l’établissement de ce complexe
métallurgique.

Ils faisaient tout pour rester sourds à nos questions relatives
aux ouvriers qui passaient leurs nuits dans le cimetière.

Aussitôt après avoir quitté la réception, je me précipitai à l’hô-
tel, appelai Ankara et dictai à Öncü mon premier reportage sur ce
sujet. L’article commençait par ce genre de phrase : « Les ouvriers
couchent au cimetière et, pendant ce temps-là, dans les logements
des ingénieurs, on vit les Mille et Une Nuits ».

Le lendemain, le journal parvint à Ereğli par voiture privée,
juste à l’heure du meeting.

Fukara Tahir faisait tout pour que le meeting se passe sans in-
cident, mais que la voix des travailleurs se fasse entendre.

L’une des images de ce jour, inoubliable pour moi, fut l’entrée
en grande pompe de certains grands leaders de syndicats sur le lieu
du meeting en voitures de luxe, du genre Cadillac ou Mercedes.

En un certain sens, c’était-là le symbole du clivage qui allait
se produire quelques années plus tard dans le mouvement syndi-
caliste en Turquie et qui allait résulter dans la fondation du DISK
(Confédération des Syndicats ouvriers révolutionnaires).

Ce meeting, qui réunissait des milliers de travailleurs, donna
un coup d’accélération à la lutte des classes qui était encore bal-
butiante en Turquie.

Dès mon retour à Izmir, je louai un bureau pour Öncü, consis-
tant en une seule pièce dans l’une des rues secondaires donnant sur
Kemeraltı.

Outre le fait qu’il servait pour le journal, ce bureau fut l’une
des premières antennes de l’organisation du TIP à Izmir.

La rapidité avec laquelle s’organisait le Parti dans les grands
centres de la Turquie, fut suivie bientôt de l’ouverture d’une cam-
pagne d’attaques et de provocations envers le TIP et envers ceux
qui le soutenaient, de la part des cinq autres partis et d’une grande
partie des médias.

Nous avions organisé une réunion dans un café dans le voisi-
nage d’Alabey pour l’inauguration du siège départemental de
Karşıyaka et celle-ci devait être la première réunion plénière du
Parti. Nous y avions convié, en tant qu’invités d’honneur, les ca-
marades que nous surnommions « les vieux fusils », qui avaient
eu quelque chose à voir avec les arrestations menées contre le Parti
communiste de Turquie.

Tout le monde était très excité.
Après que tous les discours programmés eurent pris fin, nous
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donnâmes la parole aux participants dont la majorité était consti-
tuée d’ouvriers. Un homme assez âgé, qui, après des années de tra-
vail dans la même usine, avait été licencié à la suite de la surdité
qui l’avait frappé, du fait du vacarme produit par le haut fourneau,
prit la parole.

C’était Suha qui avait assumé la procédure que l’ouvrier li-
cencié avait intentée contre son employeur. Celui-ci, après avoir
évoqué, l’un après l’autre, en chantant leurs louanges, les noms des
dirigeants du TIP d’Izmir qu’il connaissait personnellement, fit une
petite pause, puis cria :

- Je les connais tous individuellement. Ce sont des gens hon-
nêtes. Ils ne sont pas communistes, mais ceux qui les qualifient
ainsi le sont, eux !

Ce discours ne m’étonna pas, ni les autres camarades diri-
geants du Parti. Nous étions avec ces gens pratiquement chaque
jour. Mais, nos invités, les « vieux fusils » en étaient sens dessus
dessous. Pourtant, tous étaient extrêmement contents car, dans un
lieu tel que Karşıyaka, avait pu, pour la première fois, être réalisée
une réunion publique.

Peu de temps après, un soir, Mehmet Ressamoğlu, qui avait
vécu les arrestations de 1951, téléphona de Karşıyaka, me disant :

- Doğan, j’ai l’impression que commence une campagne d’ar-
restations…On a emprisonné l’un des dirigeants départementaux à
Karşıyaka, Sadık, le vitrier.

Sadık Arıkan comptait parmi les membres les plus lucides et
actifs du mouvement. En même temps que lui, avaient été arrêtés
encore quelques autres camarades. La police et certains autres jour-
nalistes reporters aux affaires judiciaires affirmaient que ces ar-
restations ne se limiteraient pas à cela et qu’il était probable que
-moi y compris- les dirigeants provinciaux du TIP soient aussi ap-
préhendés.

J’avertis les membres du conseil d’administration provincial.
Le secrétaire régional Nurullah Tuksavul dit, avec le plus grand
sang-froid :

- Si cela arrive, eh bien ! Que cela arrive ! Et ce ne sera pas une
surprise. Le mieux, c’est que vous veniez tous ce soir chez moi.
Ma famille est en voyage. J’ai reçu du fromage aux herbes de
Diyarbakır, nous l’accompagnerons d’un peu de vin, tout en exa-
minant la situation.

La maîtrise sur lui-même de Tuksavul devant cet évènement
avait été pour moi une leçon magistrale que je devais toujours évo-
quer avec admiration.

Nous nous réunîmes dans sa maison de Güzelyalı pour exa-
miner les mesures qu’il faudrait prendre devant une éventuelle ar-
restation.

Le Général Burhanettin Uluç, qui, le 27 Mai, avait arrêté Celal
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Bayar à Çankaya, était alors gouverneur de la province d’Izmir. En
ma qualité de journaliste, je le connaissais bien. Il était venu me
voir lorsque je représentais le Milliyet.

Le lendemain, la première chose que je fis fut de téléphoner à
Burhanettin Pacha pour me renseigner sur ce qui se passait. Celui-
ci me dit :

- Je le sais. C’est l’affaire de la police.
- On dit que les dirigeants provinciaux du TIP doivent être ar-

rêtés.
- Non, non…Je te connais, ainsi que tes amis, me dit-il. Tant

que je serai gouverneur ici, on ne pourra pas vous arrêter et je vais
faire faire une enquête pour ce qu’il en est de l’arrestation des gens
de Karşıyaka. Soyez tranquilles et continuez à travailler comme
vous l’entendez.

Sadık et ses camarades avaient été arrêtés sur la dénonciation
du chef du Türk Ocağı63. Après un procès de quelques mois, ils
avaient été acquittés et relaxés, après que la délation ait été décou-
verte au grand jour.

Tandis que se poursuivaient nos travaux d’organisation à
Izmir, après qu’Aybar soit devenu président, on nous fit savoir que
la première assemblée générale du TIP allait se dérouler à Ankara.
On nous avait également demandé de participer à cette réunion
pour représenter Izmir.

C’était vers la fin du mois d’août.
Nous nous rendîmes à Ankara avec Suha Çilingiroğlu. La réu-

nion avait lieu au cinéma Şan, dans le quartier de Dışkapı et la par-
ticipation y était assez faible. Le discours d’Aybar, d’après les
standards du jour, revêtit vraiment une importance historique. Pour
la première fois, dans une organisation légalement constituée, était
souligné le rôle de leader de la classe ouvrière.

Müşerref Hekimoğlu, qui avait désormais engagé le journal
dans le sillage politique du TIP, avait été particulièrement impres-
sionnée par la performance oratoire d’Aybar, surtout par sa façon
d’utiliser ses mains pendant qu’il parlait. Elle avait recommandé au
reporter photos de ne pas négliger d’imprimer surtout les photos
qui illustraient le mieux son jeu de mains.

Quant à moi, je prenais en sténo pour Öncü les discours tenus
lors de la réunion.

Remarquant cela, Aybar en fut ravi et me demanda :
- Pourrais-tu me passer les notes que tu prends.
- Bien sûr, répondis-je. De toute façon, ce sera publié aussi

dans Öncü…
Avant que nous ne quittions Ankara, Aybar nous fit part de son

projet de débuter une campagne pour que soient abrogés par la Cour
constitutionnelle les articles 141 et 142 du Code pénal turc et nous
demanda de faire porter la priorité absolue sur cette question, au
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cours des travaux du Parti à Izmir. Il fallait que la requête soit pré-
sentée à la Cour constitutionnelle, au plus tard le 28 février 1963.

Les juristes du Parti s’activaient sur ce sujet, car il était né-
cessaire que cette requête soit soutenue en réunissant un grand
nombre de signatures de nos concitoyens.

Le journal Öncü, également, faisait une active campagne
contre les articles 141 et 142 et les signatures qui étaient collec-
tées devaient être publiées, au jour le jour, dans le journal.

En outre, portant à notre connaissance le fait qu’ils avaient
commencé à réorganiser le siège du Parti, Aybar répéta plusieurs
fois qu’il voulait absolument me voir travailler dans les bureaux
de presse et de recherches du Parti, si je pouvais trouver un travail
dans un journal à Istanbul.

A dire vrai, la réunion générale du conseil d’administration
n’avait guère trouvé d’écho dans les médias, hormis dans le jour-
nal Öncü, mais, même s’il ne s’était agi que d’un seul organe
presse, le fait qu’ait été publiée une nouvelle détaillée à ce sujet
dans un journal avait sérieusement remonté le moral des dirigeants
du Parti qui oeuvraient dans d’infinies difficultés, ainsi que de celui
des militants.

Notre priorité dans nos travaux au Parti était que la classe ou-
vrière représente un partenaire de poids dans la direction des af-
faires du pays, grâce au renforcement de l’organisation syndicale
et politique. Mais, dans la région égéenne, les ouvriers agricoles dé-
pourvus de terres qui travaillaient dans les secteurs de production
du tabac, du coton et du raisin, ainsi que les petits et moyens pro-
priétaires étaient numériquement plus représentatifs. Pendant les
années où je pratiquais le journalisme à Izmir, j’avais suivi de près
la lutte qu’ils avaient engagée pour que leurs produits soient éva-
lués à leur juste prix. Et l’une des raisons pour laquelle j’avais
quitté le Milliyet était le fait qu’on n’ait pas accordé dans le jour-
nal la place méritée aux informations que j’apportais concernant
ces combats.

L’organisation du Parti, sur le plan des catégories sociales, me
donna, outre les ouvriers et les paysans, l’occasion de faire connais-
sance de plus près avec les deux autres secteurs de la société. Je
veux parler des migrants kurdes et des Alévis…

En ce qui concerne les Kurdes, dans le quartier de gecekondu
du Gültepe, nous étions, de toute façon, en relations avec eux, grâce
à l’organisation du Parti.

Quant à la réalité alévie que j’avais pu, partiellement, connaî-
tre, dans mon enfance, dans les villages Kızılbaş, ce fut en raison
d’une activité de théâtre villageois que j’eus l’opportunité de les
connaître plus à fond.

Le célèbre écrivain, Kemal Bilbaşar, était, à l’époque, directeur
de la Bibliothèque nationale d’Izmir. Depuis quelque temps, non
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content d’attendre que le lecteur vienne à la bibliothèque, celui-ci
avait, désormais, inauguré la pratique d’apporter le livre jusqu’au
lecteur. Passant de village en village, on prêtait des livres à ceux qui
voulaient lire et on reprenait les livres, une fois lus.

Celui-ci me téléphona, un jour, me disant :
- Doğan, peux-tu me réserver toute la journée demain pour

faire la tournée des villages ? On vient d’attribuer un nouveau mi-
nibus à la bibliothèque. Et, maintenant, on va pouvoir apporter
beaucoup plus de livres aux villages. De plus, l’un des endroits où
nous devons aller est extrêmement important. Il s’agit de Badem-
ler, un village alévi…Sa population adore lire et faire du théâtre. Je
vais leur apporter de nouveaux livres et, surtout, des pièces de théâ-
tre. Et, le plus important encore, c’est que nous allons voir com-
ment ils ont résolu un sujet de discussions, débattu entre eux depuis
un certain temps. Il s’agit de savoir s’il faut construire une mosquée
ou un théâtre dans le village…

- C’est incroyable, dis-je. Bien sûr, que je t’accompagne.
Le lendemain, dès l’aube, nous nous mîmes en route avec le

nouveau minibus rouge.
Sur le chemin de Bademler, nous devions, tout d’abord, pas-

ser dans quelques villages qui n’avaient jamais encore été visités,
où nous avions l’intention de prêter des livres.

Bien que nous ayons vu des gens en mouvement en approchant
du premier village qui se présentait, lorsque nous y arrivâmes il
n’y avait pas âme qui vive, hormis quelques chiens qui se chauf-
faient au soleil sur la place, des poules grattant le sol et un âne gris.

Arrêtant la voiture sur la place du village, nous en descendîmes
et commençâmes à sonner aux portes. Enfin, la porte d’une maison
s’ouvrit et un villageois d’âge moyen, voyant en face de lui
Bilbaşar qu’il connaissait d’une façon ou d’une autre, se précipita
vers lui, lui disant :

- Bienvenue, Abicim (Grand Frère). N’y voyez pas de mal,
mais, apercevant de loin le minibus rouge, nous avons tous pris
peur, en croyant que c’étaient des soldats ou le percepteur, qui ar-
rivaient…

En revanche, le village de Bademler s’était préparé spéciale-
ment pour notre visite, car Bilbaşar leur avait fait savoir auparavant
qu’il allait venir avec un journaliste. Tout le village nous attendait,
le muhtar en tête, puis tous les notables, les femmes et les jeunes.

Un jeune homme du nom de Mahmut Türkmenoğlu, étudiant
à l’Université Technique d’Istanbul, faisait le porte-parole des vil-
lageois. Après un repas et une causerie, fut mise en scène une pièce
dans laquelle les habitants du village, femmes et hommes mélan-
gés, tenaient les rôles. Ils avaient écrit eux-mêmes la pièce et les ac-
teurs pouvaient tous rivaliser avec de vrais artistes professionnels,
tant leur performance était réussie.
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Après la pièce, s’engagea une conversation ayant pour thème
la question de savoir s’il fallait une mosquée ou un théâtre. Sous
l’angle religieux, ils n’avaient, de toute façon, aucun besoin de
mosquée. En tant que village alévi, c’était plutôt une cemevi (mai-
son de rassemblement) qui leur était nécessaire, plutôt qu’une mos-
quée, mais, à cette époque-là, on ne pouvait même pas mentionner
un tel lieu. Pourtant, étant soumis à une constante pression des vil-
lages alentour, d’après lesquels « On ne peut pas imaginer de vil-
lage sans mosquée », l’idée de construire un théâtre plutôt qu’une
mosquée avait été lancée, comme une sorte de réflexe de défense
et cette idée avait aussitôt trouvé un grand nombre de défenseurs.
La plupart des villageois amateurs de théâtre que nous avions ren-
contrés ce jour-là et avec lesquels nous avions causé, allaient tenir
un rôle dans le film Susuz Yaz (« Eté sec »), dirigé par Metin Erk-
san, qui allait recevoir, des années plus tard, la récompense de
l’Ours d’Or, à Berlin.

Quant à notre cicérone, Türkmenoğlu, il devait, dans les an-
nées suivantes, s’engager en politique et, après le coup d’état du 12
Mars, allait prendre des fonctions ministérielles dans l’un des gou-
vernements Ecevit.

Dès que fut publié le reportage que je fis dans le journal Öncü
sur le village de Bademler, ainsi que celui de Bilbaşar dans le De-
mokrat İzmir, tous deux trouvèrent un grand écho et l’aide en pro-
venance des grandes villes pour le projet de construire un théâtre
à la place d’une mosquée commença à pleuvoir et, plusieurs an-
nées plus tard, le théâtre du village de Bademler fut mis en service
et le village devint l’un des grands lieux de visite en Anatolie pour
les amoureux du théâtre.

Hormis Bilbaşar, j’avais à Izmir un autre ami bibliothécaire,
c’était Ruhi Mutlu, le directeur de la Bibliothèque Atatürk. Il avait,
de longues années, enseigné au Lycée Atatürk d’Izmir et avait édu-
qué beaucoup d’élèves brillants. Suha Çilingiroğlu était l’un d’en-
tre eux, ainsi que Cengiz Taşer, mon ami, qui allait, plus tard,
devenir Directeur général de la TRT (radiotélévision turque). Par
les longues nuits chaudes d’été, il fréquentait assidûment les tables
d’amis que nous formions sur le Kordon, à Izmir.

Ce fut lui qui occasionna ma première rencontre avec İnci.
Il me téléphona un jour, me disant :
- Doğan, je vais sans tarder t’amener quelqu’un qui est mon

hôte ; c’est İnci Tuğsavul, ta collègue. Elle est ma nièce. C’est une
jeune fille extrêmement intelligente et douée. Mais le milieu de la
presse dans lequel elle travaille n’a pas grand-chose à voir avec la
gauche. Je voudrais qu’elle fasse ta connaissance et apprenne
quelque chose sur le journalisme de gauche.

Je connaissais le nom d’İnci par les nouvelles qui paraissaient
fréquemment en manchette dans le journal Hür Vatan (Libre Patrie)
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où elle travaillait. Elle avait aussi remporté un prix de journalisme
dans la branche « nouvelles ».

Nous nous rencontrâmes pour la première fois dans le modeste
bureau d’Öncü, qui ressemblait à tout, sauf à un bureau de journal
et causâmes de nos connaissances communes de la presse d’An-
kara, des questions sociales du jour et des pressions faites sur la li-
berté d’expression.

Malgré sa position de « journaliste star », İnci était dérangée
par le conformisme des médias. Elle était en pleine recherche. Sur
le plan politique également, elle réagissait contre la politique
conservatrice menée, après son arrivée au pouvoir, par İsmet Pacha,
déifié pendant les années d’opposition.

C’étaient les jours où l’ex-Colonel Talat Aydemir, l’ancien
commandant de l’Ecole militaire et son entourage, limogés de l’ar-
mée le 22 février par les complots et les intrigues d’İsmet Pacha,
tentaient de s’organiser pour constituer une alternative politique
radicale.

Nous parlâmes longtemps sur les problèmes brûlants du pays.
Elle écoutait avec intérêt mes vues de militant socialiste d’après
lesquelles une vraie révolution sociale menée par la classe ouvrière
devrait être la seule solution et, dans ce but, il était impératif que
le Parti ouvrier de Turquie s’organise au plus vite, mais elle me di-
sait que l’oligarchie politico-militaire d’Ankara, qu’elle connaissait
de près, aurait recours à tous les procédés pour empêcher cette or-
ganisation.

Ce soir-là, j’avais une réunion de Parti et nous nous quittâmes
en nous promettant de discuter sur ces problèmes afin de les exa-
miner de façon plus exhaustive.

Parallèlement au développement de l’organisation du Parti, la
vie intellectuelle à Izmir connaissait une métamorphose impor-
tante : Les anciens membres du Parti communiste qui, depuis bien
des années, avaient dû rester cachés, trouvaient petit à petit leurs
marques dans la mouvance nouvelle et même s’ils ne se pouvaient
pas devenir membres du TIP, assistaient aux réunions en tant
qu’auditeurs et faisaient tout pour nous soutenir.

Cependant, rapidement, deux manières différentes de voir les
choses se firent jour dans cet environnement.

Une grande partie de ceux qui avaient connu la détention à
cause de leur appartenance au Parti communiste de Turquie, mon-
traient la plus grande prudence dans leurs relations avec nous pour
ne pas prêter le flanc aux visées des milieux officiels destinées à
empêcher le TIP de s’organiser et ne nous faisaient savoir leur point
de vue que sur notre invitation expresse.

Par contre, Erdoğan Berktay intervenait fréquemment dans nos
travaux d’organisation et faisait tout pour nous influencer, nous les
jeunes dirigeants, remplis de respect envers lui, pour que soient
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admis à être membres du Parti les camarades qui n’avaient pas reçu
de condamnation après les arrestations du 51 et même pour qu’ils
fassent partie de l’équipe dirigeante.

J’étais, au fond, très dérangé par ces tentatives d’intervention
que faisait Berktay, car je ne pouvais pas oublier que celui-ci, déjà
avant la fondation du TIP, m’avait fait la proposition que nous pu-
bliions un journal soutenant le Groupe des Quatorze mené par
Türkeş avant que le Comité d’Union Nationale ne se polarise en
deux groupes.

Le secrétaire régional, Nurullah Tuksavul, résistait fermement
contre ces tentatives faites pour nous influencer et il attirait
constamment notre attention pour nous prévenir contre le fait que
le nouveau parti puisse être utilisé dans les luttes intestines qui
s’étaient produites dans le passé au sein du TKP.

Du reste, les partisans de l’ancien TKP ne partageaient pas tous
l’attitude de Berktay. Le frère d’Attila İlhan, l’avocat Cengiz İlhan,
n’avait pas hésité, devant moi, à accuser Berktay qui lui avait sug-
géré de se joindre au TIP pour y prendre des responsabilités, de
« mettre en danger le nouveau parti dans le but de ses ambitions
personnelles ».

Quant à l’évènement majeur qui provoqua le refroidissement
de nos relations avec Berktay, ce fut l’attaque mêlée de paroles in-
jurieuses, que fit celui-ci à l’encontre de l’avocat Enver Arslanalp
qu’il avait rencontré dans notre bureau d’Öncü, celui-ci ayant émis
des critiques à l’encontre de son ingérence dans les affaires du
Parti.

Malgré cela, chaque fois que le chef du Parti, Aybar, venait à
Izmir, le fait qu’il rencontre Berktay avant les leaders provinciaux
du Parti, qu’il examine avec lui en premier la situation qui régnait
à Izmir, tout cela encourageait grandement ce dernier à se mêler
de la marche des affaires à l’intérieur du Parti.

L’un des paradoxes étranges dans la vie du Parti allait être le
fait qu’Aybar qui, au début, entretenait des relations privilégiées
avec Erdoğan Berktay au risque de vexer les dirigeants du Parti à
Izmir, se soit opposé à celui-ci et à ses camarades lorsque, très peu
d’années plus tard, eut éclaté une rivalité pour le pouvoir.

Aybar allait les accuser d’ourdir un complot en vue de mettre
la main de l’intérieur sur le Parti, en déférer un certain nombre au
conseil de discipline et, en échange, Berktay, dans ses attaques
contre son vieil ami Aybar, devait aller jusqu’à dire : « Si c’est
ainsi, va donc nous dénoncer à la police ! »

Malgré ce malaise et ces confusions à l’intérieur du Parti, nos
travaux d’organisation du TIP dans la région égéenne se poursui-
vaient avec un grand élan.

En particulier, la participation à la campagne de signatures
menée par le Parti à Izmir pour obtenir l’abolition des articles 141
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et 142 dépassait nos prévisions. On ne devait, cependant, pas li-
miter cette campagne aux seuls membres et sympathisants du Parti.

Lorsque je me rendis à Istanbul pour la réunion du conseil
d’administration de la Confédération des syndicats de journalistes
de Turquie (TGSF), j’examinai la question avec le chef de la
Confédération, Ayhan Yetkiner et avec les autres camarades, leur
disant que ces articles constituaient l’un des plus grands obstacles
à la liberté d’expression et à celle de la presse et qu’il était indis-
pensable que la TGSF, l’institution professionnelle au plus haut ni-
veau pour les journalistes en activité, donne son appui à la
campagne entreprise.

Les autres membres, Ayhan en tête, ayant soutenu ce point de
vue, nous publiâmes un communiqué au nom de la Confédération
réclamant l’abrogation des articles 141 et 142.

Cette position ferme prise par la Confédération sur ce sujet
avait fort réjoui les camarades qui pilotaient cette campagne au
sein du Parti.

Le jour où j’allais repartir pour Izmir, on me dit qu’Aybar vou-
lait absolument me voir. Pour la première fois, nous nous vîmes
seuls, face à face.

- Ecoute, Doğan, me dit-il, j’apprécie l’action que vous menez
à Izmir, mais j’ai besoin de toi à Istanbul. C’est ce que je t’avais
déjà dit à Ankara. Des camarades convaincus et dynamiques sont
nécessaires pour le succès des bureaux de presse et de recherches
du Parti. Particulièrement dans cette période où les élections lo-
cales se font proches…Si toi aussi tu peux venir désormais à Is-
tanbul, ce serait vraiment bien…

Je lui répondis :
- C’est difficile pour moi d’abandonner mon entourage à Izmir,

mais je vais faire mon possible pour venir.
Il me fallait absolument trouver un travail pour pouvoir m’ins-

taller à Istanbul.
La première personne qui me vint à l’esprit fut İlhami Soysal

qui dirigeait les travaux préparatoires à l’édition du journal Hare-
ket, à Istanbul. Je lui demandai si j’avais quelque chance de pou-
voir travailler au nouveau journal.

- C’est très difficile, me répondit-il. Qui t’a dit de rejoindre le
TIP, de revendiquer la suprématie de la classe ouvrière et la lutte
des classes ?...La voie de la réforme pour la Turquie, c’est celle de
Yön. Tu sais, je t’aime bien et apprécie tes qualités de journaliste.
Cela explique que je puisse admettre le fait que tu fasses partie du
TIP, mais il ne me sera pas possible de faire accepter quelqu’un
comme toi par les patrons de journaux, par Orhan Birgit, Ali İhsan
Göğüs ou Coşkun Kırca.

Je passai au siège de la Confédération pour voir s’il existait
d’autres occasions de trouver un quelconque travail. Tandis que
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nous causions avec le président de la Confédération, Ayhan Yetki-
ner, Cengiz Tuncer, avec lequel j’avais travaillé durant des années
au même journal, à Izmir, surgit tout à coup. 

Il fut ravi de me voir et me dit :
- Je pensais justement à toi. Ethem İzzet Benice m’a nommé

directeur général de la publication au journal Gece Postası et j’ai
besoin d’un collaborateur comme toi pour publier ensemble ce
journal. Accepterais-tu ?

- Et comment ! Répondis-je.
- Ton salaire mensuel sera de 1200 Livres. Est-ce que cela peut
aller ?

- Bien sûr, c’est plus que suffisant…Je donnerai au Parti l’ex-
cédent…

Nous nous donnâmes rendez-vous pour deux semaines plus
tard, au Gece Postası.

A mon retour à Izmir je fis part de ma décision aux camarades.
Il y eut un silence. C’étaient les jours où l’organisation du Parti

s’était considérablement accélérée. Les élections locales, qui al-
laient donner l’occasion au Parti de se présenter devant les élec-
teurs pour la première fois, étaient proches.

- Ne pourrais-tu pas remettre ton départ après les élections ?
Me dirent-ils.

Bien sûr, ce serait possible, mais la raison de mon départ im-
médiat pour Istanbul tient, dans une grande mesure, à ces élections
locales. Aybar veut renforcer les cadres du siège central et c’est lui
qui insiste.

Etant donné qu’il s’agissait du bien du parti et que le désir était
exprimé par Aybar, il n’y avait plus de raison de poursuivre la
moindre objection.

Rentré, le soir, à la maison, je fis part de ma décision à la fa-
mille, en ces termes :

- Les années d’exil recommencent, à Istanbul, cette fois. Je ne
sais ce qu’apporteront les années qui viennent. Probablement, de
plus, ce sera sans retour. Mais je viendrai vous voir de temps à
autre. Ne vous faites pas de souci pour les traites de la maison, je
les enverrai d’Istanbul.

Ma mère était vraiment soucieuse. En effet, juste à cette pé-
riode, les extrémistes de droite avaient fait une attaque contre une
réunion du Parti ouvrier de Turquie organisée au Beyaz Saray et
celles qui avaient lieu dans les quartiers de gecekondu d’Istanbul
étaient soumises à des assauts d’opposants munis de pierres et de
gourdins.

Ce fut par un jour d’hiver où il gelait à pierre fendre que je pé-
nétrai dans le quartier de Bâbıâli. C’était le début d’un nouvel épi-
sode dans ma vie de journaliste et dans ma lutte politique. 
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Après m’être débarrassé de ma vieille valise éculée et d’un pa-
quet contenant mes livres de chevet, dans un hôtel situé dans les pe-
tites rue de Çağaloğlu, ma première démarche fut de reprendre
souffle au siège central du TIP, qui se trouvait désormais au troi-
sième ou au quatrième étage d’un grand immeuble commercial,
situé exactement sous le Palais du Gouverneur, sur l’avenue
Bâbıâli.

Aybar était arrivé depuis longtemps et il travaillait dans son
bureau de président.

Bıyık Talat (Talat la Moustache) prévint Aybar de mon arrivée
et celui-ci vint dans la salle de réunions, très ému. Il me serra la
main droite, la secouant dans ses énormes mains et me disant :

- Bienvenue ! Tu arrives à pic. J’étais en train de travailler sur
l’organisation des bureaux du siège central. Je vais convoquer à
une réunion, la semaine prochaine, les camarades proposés pour
faire partie du bureau de presse et, ensuite, ceux qui doivent faire
partie du comité de la recherche. Je veux que tu remplisses des
fonctions dans les deux bureaux.

- Cela ne pose pas de problème de mon point de vue. Je com-
mence demain à travailler comme secrétaire de rédaction au Gece
Postası. J’y serai le matin à partir de six heures et jusqu’à deux
heures de l’après midi. Après cela, tout mon temps est réservé à
mon syndicat et à mon parti. 

Le lendemain matin j’étais au Gece Postası. Lorsque je péné-
trai dans le bureau du secrétaire de rédaction, Cengiz Tuncer avait
une de ses crises d’asthme qui revenaient chaque fois que soufflait
le lodos64. 

Après avoir repris son souffle, il me présenta aux confrères
qui travaillaient à la rédaction et aux compositeurs.

Gece Postası était un journal qui paraissait l’après-midi. Bien
qu’ayant une vraie équipe de correspondants, une grande partie des
nouvelles qu’il donnait provenaient de la synthèse des nouvelles
collectées à partir des journaux parus le matin. Comme tous les
journaux qui paraissaient l’après-midi, Gece Postası recherchait
plutôt les effets sensationnels.

Dès le premier jour, Cengiz me dit que son but essentiel était
de passer à Yeşilçam en tant que scénariste ou régisseur et que,
quelque temps plus tard, il voulait quitter le journal et me laisser sa
place. Je lui dis :

- D’accord pour le secrétariat de rédaction, mais le patron vou-
drait-il confier son journal à un directeur de publication membre du
TIP ?

Je connaissais le patron du journal, Ethem İzzet Benice, pour
être l’auteur du roman Yakılacak Kitap (« Livre à brûler »), mais je
n’étais guère au courant de ses tendances politiques.
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- Ethem İzzet Benice est quelqu’un d’intéressant, me dit-il. Au
début du siècle, déjà, il avait été militant au parti socialiste de
Hilmi, le collectiviste et avait porté le drapeau rouge lors des dé-
monstrations de rue de l’époque.

En vérité, les cadres du journal étaient composés de façon
étrange : A côté de certains correspondants ultra nationalistes ou
anti-communistes, on trouvait quelqu’un comme Nihat Tunalı, un
ancien communiste qui faisait partie de ceux qui avaient été em-
prisonnés en 51et la grande écrivaine Suat Derviş, l’une des pre-
mières femmes journalistes de gauche en Turquie, qui apportait
occasionnellement des traductions. L’une des traductrices attitrées
du journal était Güzin Sayar, qui allait plus tard, devenir populaire
grâce à sa chronique « Güzin Abla », dans le Hürriyet.

L’une des particularités principales du journal était le fait qu’il
réservait une large place aux nouvelles concernant les travailleurs
et les syndicats. Ce qui avait fait bénéficier le journal de cette spé-
cialité était le fait que, pendant de longues années, y ait collaboré
le journaliste syndicaliste Kemal Sülker qui, plus tard, deviendra
secrétaire général du TIP et du DISK.

Avec Cengiz, nous fîmes acquérir au Gece Postası un nouveau
dynamisme en accordant plus de place aux nouvelles et aux articles
à contenu social.

Je commençai à écrire des chroniques à la troisième page du
journal, sous le pseudonyme de Fevzi Rıza, composé des prénoms
de mes deux grands-pères.

Quelque temps plus tard, Cengiz, désirant consacrer tout son
temps à Yeşil Çam, donna sa démission. Il me semble que le pre-
mier film qu’il voulait réaliser était : Tabancamın sapını gülle do-
natacağım (« J’ornerai de roses la crosse de mon fusil »).

Après le départ de Cengiz, Benice me convoqua dans son bu-
reau, me disant :

- Doğan, nous travaillons depuis quelque temps avec vous, toi
et Cengiz. Vous avez fait acquérir une réelle vitalité au journal. Je
lis tes articles attentivement. Parfois, tu vas trop loin, mais cela me
plaît parce que cela me rappelle mes années de jeunesse. N’oublie
pas qu’à cette époque-là j’étais, comme toi, militant de gauche.
Mais le temps vous change. Peut-être que, toi aussi, un jour tu
changeras.

- Dire ce qu’il en adviendra de l’avenir, c’est difficile, mais il
me semble que je ne changerai pas. Les conditions dans lesquelles
j’ai été éduqué et ce que j’ai vécu jusqu’à aujourd’hui ne permet-
tent pas de changer. Si j’avais dû le faire, je n’aurais pas écarté tant
d’occasions qui se sont présentées devant moi.

- Ecoute, je te donne une nouvelle occasion, non de te changer,
mais de développer mon journal. Je propose que tu succèdes à Cen-
giz aux responsabilités de directeur général de la publication. Même
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si je ne partage pas tes choix politiques, je les respecte. En te faisant
cette proposition, ma seule condition est que tu ne transformes pas
le journal en organe d’un parti politique. Nous pouvons donner des
nouvelles du TIP, mais sous réserve de ne pas exagérer…

Et vraiment, après que je sois devenu directeur général de la
publication, le journal prit un tour plus à gauche, mais nous
n’eûmes aucun problème, Benice et moi. Au contraire, il soutint
toutes mes initiatives pour rendre le journal plus attractif.

La casse de caractères du journal datait de Mathusalem. Créer
des titres alléchants avec cette casse était un casse-tête, et pour les
secrétaires de rédaction et pour les compositeurs.

Après avoir endossé la direction du journal, je demandais
l’avis du compositeur en chef, Sırrı Usta, à peu près sur tous les su-
jets. Un jour, Sırrı Usta me dit : 

- Ceux qui sont à la rédaction l’ignorent, je crois, mais Ethem
İzzet a un jeu de caractères qu’il cache dans un local depuis des
années comme si c’était le trésor de Crésus. Si tu peux les faire
sortir de leur cachette, tu réaliseras, d’une part, un journal plus at-
tractif et, de l’autre, cela vous débarrassera de cette corvée d’arri-
ver à composer un titre avec ces vieilleries.

J’allai, aussitôt, trouver Benice et lui dis :
- Le tirage du journal augmente, mais lentement. Nous pou-

vons le rendre plus rapide.
- Comment ? 
- Si nous utilisons les casses de caractères qui sont dans le

dépôt.
Il essaya d’abord de faire celui qui ne comprenait pas.
- Quels caractères et d’où cela sort-il ?
- Cher Monsieur, est-ce que nous allons mettre ces caractères

en conserve ? La technologie change vite. Il est possible que ceux-
ci aussi se démodent et soient mis au rebut. Les publications en
offset, en Tiefdruck, inondent le marché. Ouvrez le dépôt, tant que
le journal est sur sa lancée, profitons-en en temps utile.

Une fois le feu vert donné par le Patron, le personnel tout en-
tier de la composition se mobilisa et, en quelques jours, rénova les
casses de caractères et les cadres. Le journal en finit avec son ap-
parence d’avant-guerre pour en revêtir une plus moderne et plus
esthétique. Après avoir bouclé le journal, nous fêtâmes cette re-
naissance avec les secrétaires de rédaction et les compositeurs dans
un petit troquet de pêcheur de Kumkapı.

Les huit premières heures de ma journée se passaient au jour-
nal, l’après-midi et jusqu’à cinq heures, au siège de la Fédération
et la soirée, au siège du Parti, jusqu’au milieu de la nuit.

A vrai dire, d’un certain point de vue, le travail du Parti débu-
tait déjà le matin, au journal. Avant de commencer à préparer le
Gece Postası, je passais en revue tous les journaux du matin et dé-
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terminais les sujets à traiter. Tout en faisant cela, je préparais un ré-
sumé détaillé des nouvelles politiques et sociales que je transmet-
tais par téléphone à Aybar, à 9 heures. 

Celui-ci venait généralement au siège du Parti après avoir lu
les journaux en français à la Pâtisserie Markiz, située à Beyoğlu. Il
y restait jusqu’à une heure avancée. L’une des premières tâches
qu’il y avait était de me dicter les communiqués de presse qui de-
vaient être diffusés au nom de la direction du Parti.

Ceux qui ont travaillé avec lui le savent bien : Pour Aybar, don-
ner sa forme définitive à un communiqué, ou à tout autre texte,
était quelque chose qui durait pendant des heures. Ce n’était pas un
problème d’apporter des modifications aux notes que j’avais prises
en sténo, mais c’était un vrai calvaire de faire des changements sur
le texte final que j’avais dactylographié sur des stencils destinés à
être ronéotés. On faisait maintes et maintes rectifications au cor-
recteur rouge sur certains mots et même certaines phrases, jusqu’au
moment où le stencil était mis sur la ronéo. Quand il s’agissait de
remettre encore en chantier les endroits déjà corrigés à plusieurs re-
prises, le papier imprégné de cire se déformait et il était nécessaire
de retaper, depuis le début, un texte, parfois d’une page.

Un matin, tandis que je travaillais au journal, le président de la
Fédération, Ayhan Yetkiner, me téléphona, en me disant :

- Doğan, qu’est-ce que nous avons fait ?
- Je ne comprends pas.
- Je parle du communiqué sur les articles 141 et 142. C’est la

révolte chez certains syndicats membres. Il paraît que nous avons
utilisé les syndicats de journalistes pour faire de la propagande
communiste. Dans certains syndicats, on a commencé à collecter
les signatures pour renverser la direction de la Fédération.

- Ayhan, calme-toi, répondis-je. Convoquons aussitôt une as-
semblée extraordinaire. Il faut garder notre calme devant cette ru-
meur.

L’après-midi, nous nous réunîmes en hâte. Etant donné que le
communiqué sortait de ma propre plume, j’étais à même de dé-
fendre son bien-fondé et sa nécessité.

J’exposai comment, après que le code pénal turc s’était ins-
piré des lois édictées par Mussolini, ces articles avaient été appli-
qués impitoyablement et comment des centaines de journalistes,
d’écrivains et d’artistes, tels que Nazım Hikmet, Aziz Nesin ou
Rifat Ilgaz, avaient été traînés à cause de cela, devant les tribunaux
et croupissaient dans les prisons. J’ajoutai :

- Pour ma part, je propose que nous convoquions, à Istanbul,
à une assemblée extraordinaire, les chefs et représentants des syn-
dicats membres et que nous discutions de ces sujets, de façon dé-
mocratique.

La proposition fut acceptée à l’unanimité.
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Une ou deux semaines plus tard, je crois, nous nous réunîmes
au Basın Sarayı (Palais de la Presse) avec les représentants des syn-
dicats membres.

A vrai dire, il n’y avait qu’un syndicat de journalistes, dans
une seule province, à avoir créé un problème autour de ce com-
muniqué. Après un classique discours anticommuniste, il nous pro-
posa de publier un nouveau communiqué, déclarant que notre
communiqué sur les articles 141 et 142 avait été retiré et présentant
nos excuses à l’opinion publique.

Autant que je m’en souvienne, İlhami Soysal, au nom du syn-
dicat d’Ankara et Yılmaz Büyükerşen, qui allait devenir, des an-
nées plus tard, recteur de l’Université et maire d’Eskişehir, au nom
de celui de cette ville, comptaient parmi ceux qui s’opposaient vio-
lemment à cette proposition.

İlhami avait commencé son allocution par ces mots :
- Ecoutez, collègues, moi aussi je suis de gauche et, en tant

qu’homme de gauche… Alors, dans la salle, s’éleva une voix qui
disait :

- Que Dieu t’en garde !
C’était le représentant du syndicat qui avait demandé le retrait

du communiqué. 
İlhami s’obstina :
- Que veux-tu dire par : « Dieu t’en garde » ? Oui, je suis de

gauche.
L’homme insistait :
- Que Dieu t’en garde !
Un énorme éclat de rire secoua la salle. Il n’y avait, d’ailleurs,

personne pour appuyer cette voix discordante. La réunion se ter-
mina par l’approbation du communiqué concernant les articles 141
et 142.

Cependant, en Turquie, parallèlement au développement du
TIP, les attaques anticommunistes s’accentuaient. Les locaux du
Parti, ses dirigeants et ses membres étaient continuellement en
proie à des menaces agressives. Ces conditions contraignirent
Aybar, dans les derniers jours de l’année 1962, à rendre visite, en
délégation, à İnönü et à lui demander des garanties.

La campagne d’hostilité et d’ostracisme menée contre le TIP
était tellement opérante que, certains jours, il n’y avait plus guère
qu’Aybar, quelques dirigeants et de rares militants comme nous à
fréquenter le siège du Parti.

Quant à la seule confédération syndicale de la classe ouvrière,
Türk-İş, elle organisait des meetings anticommunistes et incitait
les travailleurs contre le TIP.

Au milieu de cette atmosphère de solitude et de désespoir, un
beau soir, on sonna à la porte du siège du Parti. Ce fut Talat qui
ouvrit la porte. C’étaient deux ouvriers en bleus de travail.
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- C’est nous qui devons accrocher le nouveau panneau. Et, en
effet, quelque temps plus tôt, avait été commandé un panonceau à
l’enseigne du Parti, qui faisait toute la largeur de la façade du nou-
veau bâtiment où il se trouvait.

Le panneau fut hissé à grand peine par les escaliers. Les deux
ouvriers le montèrent avec mille difficultés, mais avec grande ha-
bileté, sur la façade qui donnait sur le Palais du Gouverneur,
comme s’il voulait défier l’autorité de l’Etat.

Lorsque, en nage, ils eurent fini leur travail, ils demandèrent :
- Qu’est-ce que c’est que ce Parti ouvrier de Turquie ?
Talat, avec grand enthousiasme, leur expliqua que le Parti était

la seule organisation politique qui luttait contre l’exploitation de
la classe ouvrière et des couches populaires opprimées. 

- Cela veut dire que c’est notre parti, celui des travailleurs, di-
rent-ils. En ce cas, inscrivez-nous en tant que membres…Désor-
mais, nous aussi, nous faisons partie du TIP.

C’était, peut-être, un évènement ordinaire, un geste d’un ins-
tant, mais, dans les pénibles conditions de contrainte de ces jours-
là, cela avait constitué un grand réconfort moral pour les quelques
personnes qui donnaient l’impulsion au siège du Parti, Aybar en
tête. Tous ces efforts, toute cette peine, ce n’était pas en vain.

Dans le même temps, furent constitués les bureaux de presse
et de la recherche. J’étais membre des deux, sur la demande ex-
presse d’Aybar.

Ce fut un grand évènement pour moi que les premières réu-
nions des deux bureaux. Je participais aux mêmes instances que
des intellectuels qui s’étaient consacrés à la lutte pour le socialisme
et dont je ne connaissais le nom que par leurs livres.

J’avais appris, ces jours-là, que Yaşar Kemal était membre du
Parti, mais il n’apparaissait pas aux réunions.

Yaşar Kemal a obtenu une bourse et il est parti en Angleterre
apprendre l’anglais. Mais, avant son départ, il a d’abord demandé
la permission au Parti. Aybar l’a lui ayant donnée, il est mainte-
nant à Londres et c’est la raison pour laquelle il ne prend pas part
aux réunions.

Yaşar Kemal…Ce nom de légende, dont j’admirais tellement
l’İnce Mehmet (« Mehmet le Mince ») et les reportages…Le fait
qu’il ait demandé la permission au Parti pour un motif personne
avait beaucoup impressionné, non seulement moi, mais beaucoup
de jeunes, au Parti. Nous disions :

- Etre de gauche, c’est cela. Un intellectuel de gauche doit être
ainsi.

Une telle absence de Yaşar Kemal aux réunions était aussi im-
pressionnante que la présence de nombre d’intellectuels de gauche
que je connaissais de noms.

Kemal Sülker fut chargé du secrétariat du bureau de presse,
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lors des réunions et moi, j’étais son assistant. Nous nous mîmes
aussitôt au travail.

Le démarrage du bureau scientifique et de la recherche prit da-
vantage de temps. Ce bureau était chargé de préparer le programme
qui devait être présenté lors du premier congrès du TIP, prévu pour
1964. Cependant, il lui fallait aussi élaborer le matériau de propa-
gande le plus efficace possible pour les élections locales du 17 no-
vembre 1963, qui approchaient. C’était Fethi Naci qui assurait le
secrétariat du bureau et je devais, avec Selahattin Hilav, leur prê-
ter mon concours dans la rédaction du programme du Parti.

Mes responsabilités s’étaient considérablement accrues : J’as-
surais la direction de la publication d’un journal, des activités syn-
dicales à la Fédération et les travaux au Parti, qui, parfois, se
prolongeaient jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Mon état de santé n’était pas excellent, non plus. La bronchite
chronique que j’avais contractée lorsque je travaillais à Izmir au
Sabah Postası, en raison du manque de bois de chauffage ou de
charbon, s’était aggravée à cause des conditions de vie à Istanbul.
Le prix de l’hôtel chauffé, dans lequel j’avais élu domicile, s’étant
révélé trop onéreux, j’avais déménagé dans un hôtel vieillot, l’hô-
tel Cağaloğlu, rue Başmusahip. Comme il n’avait ni le chauffage
central, ni de poêle à l’étage, je prenais froid et tombais malade
fréquemment.

C’est ce qui me poussa à rechercher une chambre dans une
pension. J’en trouvai une à Tarlabaşı et m’y installai. Et, par la
suite, je passai dans une pièce située sous les combles à Gedikpaşa,
de la fenêtre de laquelle je pouvais voir toute la Marmara.

Après avoir fait l’acquisition d’un poêle à pétrole, à prix
d’usine, à la fabrique Emayetaş où était employé Fethi Naci, ainsi
que d’une machine à écrire portative Hermes Baby, achetée d’oc-
casion au Kapalıçarşı65, j’étais maintenant en mesure de travailler
chez moi, à mes moments de loisir. 

Behice Boran était l’un des membres les plus réguliers et les
plus prestigieux du Bureau scientifique et de la recherche. Elle était
extrêmement attachée à l’idée de «  leadership de la classe ou-
vrière » et en ce qui concerne le programme du Parti, son approche
était celle du marxisme orthodoxe.

Fethi Naci, se fondant sur les sources du mouvement commu-
niste international, était de l’avis que la Turquie devait, pour le mo-
ment, choisir une voie non capitaliste en vue d’assurer son
développement et que la phase d’établissement du socialisme vien-
drait ultérieurement. Ceci provoquait parfois, au sein du bureau
scientifique et de la recherche, des discussions animées.

Aybar avait pris soin de se tenir en dehors de ces discussions,
cependant, à son retour d’une tournée en Anatolie, il lança une
question, qui provoqua un tollé.
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Très déçu par le fait que le Parti ne réussissait pas à faire le
progrès escompté dans les grandes métropoles majoritairement ou-
vrières, mais, qu’au contraire, les organisations anticommunistes et
les pressions se répétaient et s’intensifiaient, Aybar était revenu
très satisfait d’un déplacement dans les provinces kurdes, destiné
à établir des sections du Parti.

Partout où il était allé, les Kurdes et les Alévis avaient accueilli
Aybar avec beaucoup d’enthousiasme et avaient, aussitôt après, en-
trepris des travaux en vue de créer une cellule organisée du Parti.

Ce devait être influencé par ces observations, qu’Aybar avait
mis sur le tapis la question de savoir si c’était conforme aux réali-
tés de la Turquie d’insister sur le «  leadership de la classe ou-
vrière ».

La réaction la plus violente à cette question vint de la part de
Behice Boran, qui affirma qu’il ne serait absolument pas possible
de faire des concessions au sujet du « leadership de la classe ou-
vrière ». Elle souligna le fait que cette suprématie devait s’enten-
dre non comme un leadership quantitatif, mais idéologique,
politique et organisationnel.

Le fait qu’Aybar ait posé cette question m’avait semblé tout-
à-fait incongru. Prenant la parole, j’avais dit que j’appuyais le point
de vue de Boran. Fethi Naci, lui-même, qui n’était pas du même
avis que Boran en ce qui concerne la « phase de passage au socia-
lisme », n’avait pas soutenu l’approche d’Aybar et la discussion
sur ce sujet s’était close sans s’étendre davantage.

Parallèlement aux travaux du bureau scientifique et de la re-
cherche, le bureau juridique du Parti, sous la direction d’Aybar, en
personne, travaillait à préparer le dossier du procès qui devait com-
mencer avant le mois de mai à la cour constitutionnelle à l’encon-
tre des articles antidémocratiques -141 et 142 en tête. Dans cette
course contre la montre, il m’incombait d’écrire les textes remaniés
de nombre de documents.

A l’encontre du Yön, qui adoptait une ligne de plus en plus
« déroutante » et qui prenait ses distances vis-à-vis du TIP, la di-
rection du Parti prit la décision de publier une revue hebdomadaire
de gauche. Elle devait s’appeler Sosyal Adalet (« Justice sociale »).
Il fut décidé que sa direction serait assurée par Turhan Tükel. Nous
devions, Süleyman Ege et moi, l’aider à la rédaction de cette revue
et tous les membres du Parti capables d’écrire devaient participer
à sa rédaction.

Turhan voulait créer une revue combinant une pratique du
journalisme moderne et un engagement à gauche. Et il avait, en la
matière, l’appui total d’Aybar. Son premier numéro comportait un
article d’Osman Nuri Torun, du mouvement Yön, dans l’idée de
pouvoir s’adresser à un plus large public de lecteurs, débordant les
cadres du TIP.
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Le sujet sur lequel je m’appesantissais le plus dans le Sosyal
Adalet, était centré sur les lois régissant les syndicats, les conven-
tions collectives, les grèves et les lockouts, que le Ministère du tra-
vail s’efforçait de présenter comme « un grand acquis social ».

Malgré tous ses manques, dans le texte de la constitution de
1961, le lockout ne figurait pas en tant que « droit ». Pourtant, pour
Ecevit, passé par la main des maîtres de l’art du journalisme et du
syndicalisme américains, le lockout était un droit sacré. Malgré
notre opposition absolue, ces lois allaient passer telles quelles au
Parlement et, malgré cela, Ecevit allait être proclamé « père des
travailleurs » par le Türk-İş et par les syndicats s’y rattachant.

En réaction à tout cela, le mouvement du syndicalisme de
classe gagnait des positions sous l’influence des leaders de syndi-
cats fondateurs du TIP. La grève de Kavel66 du mois de janvier
1963 annonçait la naissance du nouveau syndicalisme qui allait
être couronné par la création du DISK. 

Cependant, pendant cette période, l’agenda politique de la Tur-
quie allait de pair avec une probable tentative de coup d’état par
Talat Aydemir.

Avec sa position « déroutante », le mouvement Yön était le
soutien naturel d’Aydemir. On disait que nombre de personnages
importants des universités, des médias ou du monde politique sou-
tenaient Aydemir.

Une potentielle tentative de coup d’état par Aydemir avait
commencé à être considérée comme une issue possible par une par-
tie des intellectuels de gauche sympathisants du TIP, du fait de l’in-
tensification des pressions dirigées à l’encontre de la gauche et de
l’impuissance du gouvernement İnönü à adopter un prise de posi-
tion cohérente devant cet état de fait.

Tous les soirs, au Parti, avant le travail au bureau, Aybar ou-
vrait certains sujets à la discussion avec ses proches collaborateurs.
Ainsi, un soir, dans une ambiance de ce genre, une question posée
à la cantonade par celui-ci avait créé un choc parmi nous :

- Que devons-nous faire si le mouvement d’Aydemir rencon-
tre le succès et s’il demande notre appui ?

Tous ceux qui étaient présents se montrèrent catégoriquement
opposés à ce que l’on soutienne le putsch d’Aydemir. Ce n’était
pas acceptable qu’un parti de la classe ouvrière puisse soutenir un
coup d’état militaire dont on ignorait la vraie nature. A une époque
où nous combattions pour l’abrogation des articles 141 et 142, pour
assurer la liberté d’expression et l’organisation communistes et où
nous portions le débat sur ces questions devant la cour constitu-
tionnelle, cela aurait été suicidaire de soutenir un mouvement dont
la finalité était de fermer la voie vers la démocratie.

Après avoir écouté les différentes réactions à ce sujet, Aybar
nous dit :
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- Je ne pense pas autrement, quant à moi, mais en tant que chef
du Parti, je suis dans l’obligation de réfléchir à la position que nous
devons prendre s’il se produit des développements politique indé-
sirables et d’en discuter avec vous. Suivons les évènements atten-
tivement.

La sortie d’Aybar ce soir-là était-elle l’effet d’une relation que
les partisans d’Aydemir auraient établie avec lui ? C’est quelque
chose que nous n’avons jamais pu élucider. 

Seulement, pendant les jours qui précédaient le 21 Mai, c’est
un fait que les partisans d’Aydemir avaient établi des relations in-
tenses avec tous les milieux et personnalités politiques -gauche y
compris- et que, même s’ils n’avaient pu s’assurer de leur soutien
total, ils avaient tenté, du moins, de s’assurer de leur neutralité.

Lors de la tentative de coup d’état du 21 Mai 1963, j’étais en-
core directeur de la publication du journal Gece Postası. Du fait de
la série d’interdictions, dès la proclamation de la loi martiale, il ne
fut pas possible de publier la moindre analyse, ni le moindre com-
mentaire, que ce soit au Gece Postası, ou dans le Sosyal Adalet.

Pourtant, la convocation au congrès -qui n’avait rien de poli-
tique- d’une association de commerçants ayant été publiée sans en
demander la permission aux autorités de la loi martiale, un beau
matin, je fus emmené sous escorte tout d’abord au Sansaryan Hanı
et, de là, au commandement de la Première Armée, puis expédié au
tribunal militaire de la loi martiale, situé à Balmumcu.

A Balmumcu, j’attendais mon tour d’être interrogé, surveillé
par des militaires. De temps en temps, d’autres militaires montaient
à l’étage où était situé le tribunal et parlaient en kurde avec les sol-
dats qui me surveillaient. Je ne comprenais pas ce qu’ils se disaient,
mais, mon oreille parvenait à saisir certains noms qui passaient
dans la conversation : Musa Anter, Medet Serhat, Edip Karahan,
Sait Elçi, Yaşar Kaya, Doğan Kılıç, Enver Aytekin…

Ces personnes, comme c’était l’habitude à chaque période où
était proclamée la loi martiale, étaient les intellectuels kurdes qui
étaient arrêtés en premier. Chaque fois que les soldats répétaient
ces noms, leurs yeux brillaient et on pouvait lire sur leurs visages
une expression manifeste d’admiration et de plaisir. Il apparaissait
clairement que ces personnes mentionnées étaient les enfants du
peuple kurde dont ils étaient fiers de l’existence et des luttes.

J’avais fait la connaissance de la plupart d’entre eux, soit dans
le cadre d’activités journalistiques, soit du Parti. Ces années-là, le
centre de la presse et de la culture de la Turquie était Bâbıâli. Le
siège du TIP était alors tout à côté du Palais du Gouverneur d’Is-
tanbul. Pour mes allées et venues au Parti ou au journal, il me fal-
lait parcourir, chaque jour, au moins deux fois, la montée qui,
partant de Sirkeci s’allonge jusqu’à l’avenue Divanyolu. Lors de
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ces trajets, on était sûr de rencontrer un ou deux camarades kurdes
et les conversations roulaient en général sur l’approche du TIP qui,
à l’époque, croissait en nombre, relativement à la question kurde. 

Ce sont les points de vue, les critiques et les avertissements de
ceux-ci qui devaient jouer un grand rôle dans le fait que je traitais
au premier plan, à côté des questions de classe, les problèmes
concernant les peuples en Turquie, surtout celui des Kurdes, que ce
soit dans les luttes au sein du TIP ou, dans les années postérieures,
au journal Akşam ou à la revue Ant, dont j’avais assuré la direction.

Lorsque je fus admis dans la salle d’audiences du tribunal, je
fus confronté à une surprise intéressante :

Le juge militaire était un colonel, breveté que je connaissais
depuis l’état-major de l’OTAN à Izmir, un officier opposé à l’hé-
gémonie de l’OTAN et des Etats-Unis. Me voyant en face de lui,
dans le rôle d’accusé, il resta stupéfait un instant, puis, sans même
regarder mon dossier, il afficha un préjugé positif en me disant :

- Comment un jeune journaliste idéaliste comme toi peut-il
être arrêté ? Constatant ensuite que l’accusation reposait entière-
ment sur la négligence d’une simple formalité, il me fit aussitôt re-
lâcher.

Tout comme la revue Yön, le Sosyal Adalet faisait partie des
périodiques fermés en premier par les autorités de l’état de siège.
A vrai dire, la revue Sosyal Adalet était depuis quelque temps en si-
tuation délicate. Alors que ses locaux étaient fréquentés par la
presque totalité des intellectuels de gauche, à l’époque où elle avait
commencé à être publiée, l’enthousiasme des premiers jours était
retombé du fait des interventions perpétuelles de la direction du
Parti. La plupart de ceux qui y écrivaient d’habitude avaient cessé
de le faire. Süleyman Ege et moi, avions quitté l’équipe de rédac-
tion. Après que Turhan Tükel eut abandonné le poste de directeur
de la publication, Kemal Sülker s’efforçait de perpétuer la revue
avec quelques membres du Parti, en tant que responsable du bureau
de presse.

Peu de temps après le 21 Mai, İnci et moi nous nous croisâmes
à nouveau. Elle était extrêmement perturbée et affectée par le fait
que les nouvelles concernant l’action d’Aydemir aient été falsifiées
et annoncées sous forme de titres sensationnels. Elle était en par-
tance pour une brève excursion sur la Méditerranée qui lui per-
mettrait de se remettre de ce choc et, avant de se mettre en route,
passant au Gece Postası, elle s’entretint longuement avec moi. Elle
avait décidé de passer à un autre journal, à son retour.

En effet, quelque temps après son retour, elle allait prendre des
fonctions au bureau d’Ankara du journal Akşam. Et, par la suite,
avec mon passage à Akşam, devait débuter une communauté de vie
mouvementée de plus d’un demi-siècle, concernant tant notre vie
privée que le plan professionnel et politique.
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Au Parti, les travaux du nouveau programme s’étaient accélé-
rés. J’enregistrais en sténo les discussions intenses et les décisions
prises au sein du bureau scientifique et de recherche. Puis, le soir,
nous retrouvant chez Fethi Naci, nous transformions celles-ci en
propositions de rapport et de programme. Selahattin Hilav, époux
de Çiğdem, nièce d’Aybar et habitant le même immeuble que Naci,
nous rejoignait souvent et apportait sa contribution à la rédaction
du projet de programme.

Les élections locales prévues pour le 17 novembre 1963 nous
apportèrent un surcroît de tâches au sein du Parti. Nous avions été
chargés de préparer les matériaux nécessaires à la propagande élec-
torale du Parti, en sus des travaux quotidiens de presse et d’édi-
tion, ainsi que la préparation du programme et, à cette fin, fut
constitué un bureau électoral au siège du Parti. 

Deux personnes, qui devaient être exclues du Parti peu de
temps après, marquèrent, me semble-t-il, cette élection de leur em-
preinte.

La première, était le secrétaire général du Parti de l’époque,
Orhan Arsal. A l’approche des élections, Aybar voulait présenter la
candidature à la mairie d’Istanbul d’İsmet Sungurbey, maître de
conférences à la Faculté de droit de l’Université d’Istanbul. Il pen-
sait que ce jeune savant accompli pourrait renforcer l’image du Parti,
tandis qu’Orhan Arsal, avocat de gauche renommé d’Istanbul, qui
s’était beaucoup dépensé lors de l’organisation du Parti, estimait
qu’il était lui-même le candidat logique à cette fonction d’édile.

A cette époque, İsmet Sungurbey, avec lequel nous avions de
très proches liens d’amitié, demanda qu’on lui montre de la com-
préhension jusqu’à la fin de ses examens, au motif que cette can-
didature proposée pourrait constituer un obstacle l’empêchant
d’être élevé au grade de professeur d’Université.

La candidature de Sungurbey, ne parvenant pas à se concréti-
ser, il ne restait plus au Parti que la solution de proposer celle d’Ar-
sal. Celui-ci était fâché du fait que cette proposition arrivait en
retard et une délégation des dirigeants du Parti fut constituée pour
lui faire accepter cette candidature. Autant que mes souvenirs me
le permettent, je crois me rappeler que cette délégation comptait
des membres de poids au siège du Parti, tels que Kemal Sülker et
Cemal Hakkı Selek.

Cette « délégation de cardinaux », selon l’expression de l’avo-
cat Nebil Varuy, l’un des membres les plus dévoués du Parti, vint,
un beau soir, sonner à la porte d’Arsal, chargée de l’amadouer et de
lui faire accepter de poser sa candidature à la mairie d’Istanbul.

Le deuxième personnage important pour ces élections était le
sénateur CKMP, Niyazi Ağırnaslı.

Il fallait, pour pouvoir entamer une procédure auprès de la cour
constitutionnelle réclamant l’abrogation des articles141 et 142, être
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représenté au sénat ou à l’assemblée. Après de longs pourparlers,
Ağırnaslı quitta le CKMP et, joignant le TIP, assura au Parti la re-
cevabilité légale.

Pour qu’un quelconque parti politique ait la possibilité de par-
ticiper aux élections, il fallait qu’il soit organisé dans tous les can-
tons de treize provinces, mais il était tout-à-fait impossible que le
TIP remplisse cette condition, si l’on considère le niveau qui était
le sien à ce jour.

Un soir où le sénateur Niyazi Ağırnaslı était à Istanbul, il vint
avec cette proposition embarrassante :

- Donnez-moi les pleins pouvoirs et, en quelques semaines,
j’organiserai le Parti dans plus de départements qu’il n’est néces-
saire.

Aybar, qui accordait une grande importance à ce que le Parti
fasse preuve de son existence en prenant part à sa première expé-
rience électorale, n’ayant pas d’autre solution, accepta cette pro-
position et donna les pleins pouvoirs à ce sujet à Ağırnaslı.

Et, en vérité, en quelques semaines, Ağırnaslı, passant de dé-
partement en département, allait faire décrocher les panonceaux
du CKMP, son ancien parti et faire suspendre à leur place ceux du
TIP, rendant ainsi possible la participation du Parti aux élections.

La position au premier plan qui était subitement devenue celle
d’Arsal et d’Ağırnaslı en ce qui concernait l’organisation du Parti,
n’avait guère plu à Behice Boran et à son époux, Nevzat Hatko,
qui, à cette époque venaient plus souvent au Parti, surtout pour
prendre part aux travaux menés sur le programme et à ceux qui
étaient orientés vers la propagande. Du reste, Boran était conti-
nuellement en conflit avec Fethi Naci pendant la préparation du
programme et très contrariée de la grande estime que lui portait
Aybar.

Lors de la première venue d’Arsal au siège du Parti, après qu’il
eut accepté de se porter candidat à l’élection à la mairie d’Istanbul,
celui-ci proposa le slogan « du pain pour tout le monde, gratuite-
ment » comme matériau principal de propagande électorale, ce qui
donna matière à une grande discussion. Cette proposition fut refu-
sée comme étant « excessivement populiste ».

Un comité de propagande fut constitué pour que les candidats
ne disent pas tout ce qui leur venait à l’esprit lors de la campagne
électorale, particulièrement pendant les discours de propagande à
la radio. C’était extrêmement difficile d’obtenir l’unanimité dans
ce comité auquel je participais, sur les messages à donner au nom
du Parti, car il n’y avait pas encore de programme bien défini. Lors
des réunions, chacun sonnait de sa propre trompette.

C’était, je crois, le premier soir où commençaient les allocu-
tions à la radio. Nous avions été chargés, Behice Boran et moi, de
faire une réunion électorale dans un café de Kasımpaşa.
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Il s’agissait du premier discours que Boran allait faire au nom
du Parti, dans un quartier ouvrier.

Avant notre arrivée, des gens du Parti avaient un peu préparé
le terrain, mais beaucoup de gens, sans se soucier le moins du
monde de notre arrivée, continuaient de siroter leur thé et de mener
leur partie de trictrac ou de cartes.

Pourtant, aussitôt que Boran, qui était extrêmement bon ora-
teur, eut commencé à parler, cette indifférence se dissipa et les dés
et cartes furent laissés de côté. Tous ceux qui étaient présents au
café écoutèrent Boran avec le plus grand intérêt et beaucoup de
respect, interrompant de temps en temps ses paroles de leurs ap-
plaudissements.

L’allocution de Boran venait à peine de se terminer que les ca-
marades du Parti allumèrent la radio pour écouter le premier dis-
cours électoral fait au nom du TIP.

C’était Orhan Arsal l’orateur. Au fur et à mesure que, dans ce
discours dont le dosage d’agitation était très élevé et qui s’adres-
sait aux masses visées par le TIP, revenaient fréquemment les ex-
pressions : « Mes chers travailleurs, mes chers villageois, mes chers
artisans, mes chers fonctionnaires », ceux qui étaient assis au café
bondissaient pour l’applaudir, debout et lui manifester leur en-
thousiasme.

Notre première réunion électorale était donc pour nous un suc-
cès inattendu. Cependant, je sentais que Boran était dérangée du
fait qu’Arsal avait été introduit dans le circuit.

C’était le premier signal de la lutte pour le pouvoir qui allait
éclater au sein du Parti, lors du premier grand congrès qui allait se
réunir quelques mois plus tard.

Les discours d’Arsal à la radio avaient soulevé un écho tel que
même ceux qui étaient opposés au Parti s’attendaient à ce qu’il ren-
contre un grand succès lors de ces élections qui avaient lieu dans
seulement treize provinces.

Le soir des élections, j’étais chargé de communiquer les in-
formations à la presse, au siège du Parti. Dans la journée, nous
avions fait la tournée des bureaux de vote pour prendre le pouls de
ce qui se passait. A une certaine heure, les premiers résultats d’Is-
tanbul commencèrent à tomber. Dans les quelques premiers bu-
reaux de vote, le TIP avait un taux élevé de suffrages, mais la joie
ne dura pas, car les résultats en provenance des autres bureaux de
vote n’étaient guère réconfortants.

Je donnais tels quels les résultats aux journalistes qui télépho-
naient. Pendant que je parlais à un journaliste, le secrétaire géné-
ral adjoint İhsan Üngör, très en colère, m’arracha le téléphone des
mains et, en se reposant sur les quelques premiers résultats sortis
des urnes, fit tout un discours d’après lequel le Parti allait vers la
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victoire. Après quoi il m’accusa de donner des informations mini-
misant la performance du Parti.

Là-dessus, lui rappelant que je n’étais pas seulement un mem-
bre du Parti, mais un journaliste respectueux des lois de ma pro-
fession, je lui dis qu’ « une communication et une propagande
fondées sur le mensonge » seraient extrêmement préjudiciables au
Parti, puis je quittai le siège du Parti en déclarant que je renonçais
à mes fonctions de porte-parole.

Lorsque, le lendemain, je me rendis au siège du Parti, la tota-
lité des résultats étaient parvenus et il était apparu qu’ils n’étaient
guère brillants du point de vue du TIP.

Lorsqu’il eut été informé de l’évènement de la nuit des élec-
tions au siège du Parti, Aybar en fut extrêmement affecté. Il insista
pour que je poursuive mes activités au sein des bureaux de presse
et de recherche.

Peu de temps après, les élections municipales eurent lieu au
quartier de Gültepe, à Izmir, à l’organisation desquelles j’avais lar-
gement contribué. Le candidat non inscrit qui soutenait le TIP,
Mehmet Günay, récoltant 49,69% des votes contre les 47,78% pour
le parti AP, fut élu premier maire socialiste de Turquie.

Aybar, commentant ce résultat, me dit :
- Tu sais. Tu as grandement contribué à ce résultat. Tu dois

poursuivre cette collaboration dans la province d’Istanbul, au ni-
veau du siège.

Quelque temps plus tard, lors du congrès du TIP de la province
d’Istanbul, auquel je n’avais pas pu prendre part, à cause de mes
obligations au journal, je fus élu, sur la proposition d’Aybar, au
conseil d’administration provincial du Parti, bien que n’ayant pas
fait acte de candidature. 

Entre temps, du fait de mon déménagement dans une autre
ville, je ne représentais plus Izmir à la Confédération des syndi-
cats de journalistes de Turquie, mais j’étais représentant du Syndi-
cat des journalistes d’Istanbul. Prenant part, au nom du Syndicat,
à une réunion organisée par la Confédération Türk-İş, au niveau
des syndicats sectoriels, j’avais fait une intervention sur la néces-
sité que se développe le syndicalisme de classe.

Malgré ces engagements politiques et syndicaux, le dyna-
misme que j’avais insufflé au Gece Postası attirait l’attention des
grands quotidiens et je recevais des propositions de transfert de la
part des journaux plus importants.

Au Milliyet, Turhan Aytul était devenu l’assistant d’Abdi
İpekçi et il voulait me faire venir à son journal. Moi aussi, j’aurais
beaucoup voulu travailler avec Aytul, dont les confrères parlaient
toujours en l’affublant du sobriquet de « Turhan le Fou », le maî-
tre de la mise en page que j’évoque toujours avec affection. Ce-
pendant, j’avais quitté le Milliyet à la suite d’un contentieux et, tant
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qu’il ne se produirait pas de modification notable dans la ligne édi-
toriale, je ne pouvais envisager de passer à ce journal. Je refusai
donc la proposition.

Une proposition inattendue vint alors du Kemal Ilıcak, pro-
priétaire du journal Tercüman, positionné plutôt à droite, dont le
tirage s’accélérait fortement. Sans mentionner une quelconque
offre de travailler avec lui, il me convia au journal en vue de dis-
cuter d’un sujet important. 

Bien que Saadettin Çulcu et Murat Sertoğlu se soient trouvés
avec lui, il me reçut dans son bureau et me dit, après avoir encensé
l’essor récent du Gece Postası :

- Tu le sais peut-être, moi aussi je suis passé par le Gece Pos-
tası et c’est ce qui m’a fait arriver jusqu’à la position que j’ai au-
jourd’hui. Pendant des années, j’y ai été correspondant, chargé des
nouvelles du commerce et de l’artisanat.

On parlait de temps en temps, au journal, de l’activité passée
d’Ilıcak. On disait même que, dans les années où les importations
étaient difficiles, il était parvenu à une position clef au sein de
l’Union des associations d’artisans et de commerçants et s’était as-
suré, grâce à l’octroi de devises et de quota, un capital qui lui avait
permis de s’élever au poste de patron du journal.

- Je suis tes activités au Gece Postası. J’ai besoin, au journal
Tercüman, d’un jeune directeur de publication capable, comme toi.

- C’est bien, mais si vous suivez de près le journal et lisez mes
articles, vous ne manquerez pas de juger que, vu sous l’angle des
deux parties, cela ne saurait être possible pour moi de travailler au
Tercüman.

- Cela n’est pas un problème. Bien sûr, je suis au courant de ce
que tu écris et même de tes luttes syndicales à Izmir…C’est ton pro-
pre choix. Aussi longtemps que tu ne touches pas à la ligne éditoriale
du journal, rien ne saurait mettre d’obstacle à notre coopération. 

Puis, montrant Sadettin Çulcu qui était près de lui :
- Ecoute, Saadettin est un homme de gauche comme toi. Mais

cela fait des années que nous travaillons ensemble et qu’il n’y a
pas eu de complications entre nous.

- D’accord, mais ce ne sont pas mes idées seules qui sont à
gauche, mais aussi mes activités politiques et syndicalistes. Je ne
peux envisager de me libérer des engagements que j’ai pris dans les
organisations de gauche.

- Bien, mais penses-y tout de même. Tu seras toujours le bien-
venu et tu peux venir me voir sans même prendre de rendez-vous.
N’oublie pas que si tu acceptes de travailler ici, ton salaire sera
sans comparaison avec celui que tu reçois au Gece Postası.

Après avoir insisté à nouveau sur le fait que notre coopération
ne pourrait être possible, je le quittai après l’avoir remercié pour sa
proposition.
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A vrai dire, à l’époque, du point de vue matériel, je n’étais pas
soumis à la nécessité de gagner un tel salaire. Doğan Gündüz, que
je connaissais depuis Izmir et que j’avais aidé au journal en anglais
dont il avait fait paraître quelques numéros, s’était établi à Istanbul
et avait commencé à travailler à l’agence de publicité İlancılık.

Il avait besoin de quelqu’un pour l’aider à la rédaction des ré-
clames et des slogans, ainsi que pour que les textes qu’il préparait
ne comptent aucune faute de turc. Après avoir terminé mon travail
au Gece Postası, je travaillais à peu près deux heures à corriger les
textes au siège, qui se trouvait à Sirkeci et étais payé pour ce tra-
vail l’équivalent du salaire que je recevais pour huit heures au jour-
nal. Le soir, je pouvais donc consacrer tout mon temps à travailler
pour le Parti.

Alors que je collaborais avec l’Agence de publicité, j’avais lié
une très sincère amitié avec deux artistes grecs de Turquie, Niko et
Pavli, qui étaient de vrais créateurs…Cependant, notre bonne en-
tente fut de courte durée, car, au moment des tensions à Chypre, ne
pouvant supporter les pressions et menaces qui commençaient sur
les Grecs d’Istanbul, ils furent contraints d’émigrer en Grèce.

Après qu’eut été préparé le nouveau programme du Parti, le
premier grand congrès du Parti ouvrier de Turquie se réunit à Izmir,
les 9 et 10 février 1964.

Lorsque nous présentâmes à Aybar le projet du nouveau pro-
gramme, Fethi Naci et moi, celui-ci nous avait dit :

- Il faut que, tous les deux, vous preniez des fonctions à la di-
rection du Parti, qui doit être élue. Vous faites partie des noms
qu’en tant que Président du Parti je n’hésiterai pas à introduire dans
la liste des candidats que j’ai l’intention de présenter au congrès.
Je veux que vous vous teniez prêts à endosser de nouvelles fonc-
tions dans l’étape qui va débuter.

Je n’avais pas pu prendre part au congrès, du fait de mes res-
ponsabilités au journal.

A son retour du congrès, Naci me téléphona, en me disant :
- Je te félicite, Doğan. Tu as été élu au conseil d’administration

du TIP.
- Et toi ?
- Etant donné l’opposition de l’équipe Boran, je n’ai pu que

devenir suppléant. Du fait de l’utilisation d’un système à double
urne, l’une destinée aux travailleurs, l’autre aux intellectuels, beau-
coup d’intellectuels socialistes -moi, y compris- nous n’avons pu
entrer au conseil d’administration. De même en ce qui concerne
Selahattin Hilav. Etant également syndicaliste, tu as été élu avec un
grand nombre de suffrages de la part du secteur ouvrier. İsmet Sun-
gurbey a été élu avec les suffrages des intellectuels. Je crois qu’ils
t’ont élu, İsmet et toi, au nouveau comité exécutif central du Parti.

Aybar n’avait pas mentionné, avant le congrès, qu’une telle dis-
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tinction serait faite. On s’attendait à ce que, du fait de sa proximité
avec Aybar, Naci soit élu, non seulement au conseil d’administra-
tion, mais, en même temps, au comité exécutif central du Parti.

En outre, Naci me raconta qu’une position incroyable avait été
prise au congrès au sujet des jeunes. Alors qu’avait été accepté
qu’un contingent soit réservé au conseil d’administration à la
branche jeunesse du TIP, Boran avait avancé qu’il était risqué de
donner de la place au sein de l’organe suprême de décision aux
jeunes « inexpérimentés et susceptibles d’être sensibles aux in-
fluences extérieures ». Elle avait réclamé un nouveau vote et, ainsi
provoqué l’abandon de ce contingent.

Après avoir terminé mon travail au journal, je me rendis au
siège du Parti.

Il y régnait une atmosphère extrêmement tendue…Ceux qui
me félicitaient d’avoir été élu aux instances suprêmes du Parti,
même s’ils exprimaient leur contentement, montraient une réac-
tion à l’encontre de la façon dont les élections s’étaient déroulées.

Yaşar Kemal était de ceux qui protestaient ouvertement contre
ce qui s’était passé et disait qu’il fallait demander des comptes à
ceux qui en étaient responsables et, s’il le fallait, réunir à nouveau
un congrès en séance plénière.

Dans un coin de la salle, s’était élevée une vive discussion
entre Nevzat Hatko, traducteur et époux de Behice Boran et un
groupe de jeunes. Ceux-ci accusaient les dirigeants du Parti de ne
pas faire confiance à la jeunesse.

D’après ce que racontèrent par la suite les camarades qui
avaient participé au congrès, Nevzat Hatko avait été l’acteur prin-
cipal, à l’insu même d’Aybar, d’un certain nombre de choses né-
gatives qui s’étaient produites à Izmir. Certains partisans de Boran,
s’étant réunis à Izmir une semaine auparavant, avaient entrepris
des travaux en coulisse pour empêcher les gens susceptibles de
contrebalancer l’influence de Boran d’entrer à la direction du Parti.

En voyant que j’étais entré dans la salle, Hatko se leva brus-
quement, en lançant :

- Vous parlez de jeunesse. Tenez ! Voilà Doğan Özgüden !...Tout
jeune, il est élu haut la main au conseil d’administration. Qu’est-ce
qu’il vous faut de plus ?

A l’époque, j’avais 28 ans, mais mon élection n’avait rien à
voir avec mon âge. J’intervins, en disant à Nevzat Hatko :

- Une seconde ! Ne confondons pas les torchons et les ser-
viettes ! Je ne suis ni étudiant, ni membre de la branche jeunesse.
Je suis un journaliste qui a débuté très tôt et qui a participé au com-
bat syndical. Je fais partie des membres les plus anciens du Parti et
des dirigeants locaux de ce Parti. Mon élection, je le redis, n’a rien
à voir avec mon âge et je comprends la réaction de mes jeunes ca-
marades.
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Sur ces entrefaites, Aybar, qui avait appris que j’étais arrivé au
siège du Parti, me convoqua auprès de lui, me demandant de le re-
joindre dans son bureau pour parler avec moi et il recommanda à
Talat de ne laisser entrer personne, quel qu’il soit, tant que notre en-
tretien ne serait pas terminé.

- Je te félicite, Doğan, me dit-il, en engageant la conversation.
Tu es l’un de ceux qui ont été élus avec le plus grand nombre de
voix au conseil d’administration. Tu l’as vraiment mérité.

- Je vous remercie, lui répondis-je, mais, à ce que Naci m’a
appris, il s’est produit au congrès certains évènements que nous
n’avions pas prévus, tels qu’une double liste ou l’exclusion de l’ad-
ministration du Parti de la branche jeunesse…

- Je m’attendais à ce que tu soulèves ces questions. En effet, cer-
tains développements inattendus se sont produits. Le fait que beau-
coup de camarades éclairés -Naci y compris- n’aient pu entrer au
conseil d’administration, m’a beaucoup attristé, moi aussi. Mais nous
utiliserons les compétences de ces camarades d’une autre façon, au
sein du Parti. Il en ira de même pour ce qu’il en est des jeunes…

- Mais est-ce que ce ne sont pas des choses telles, qu’elles
soient de nature à entraver un développement sain pour le Parti ?

- C’est bien pourquoi le Parti a plus que jamais besoin de ca-
marades généreux et sûrs comme toi. Vous êtes, İsmet Sungurbey
et toi, au comité exécutif central et même, je voudrais te voir se-
crétaire général du Parti, plus tard.

- Je vous remercie de votre confiance. Cependant, je trouve
inquiétant ce qui se passe au sein du Parti, du point de vue de son
avenir. Il est nécessaire que j’examine ces évènements fâcheux
avec les camarades avec lesquels j’ai travaillé jusqu’à maintenant
dans les bureaux et qui ont été écartés lors du congrès et c’est seu-
lement après cela que je déciderai d’endosser de nouvelles res-
ponsabilités.

Il était clair qu’Aybar était dérangé par mes réponses, pourtant
il insista encore :

- Pense à nouveau à ma proposition. A la première réunion du
comité exécutif central, j’attends une réponse positive de ta part.
Puis, nous nous quittâmes. 

Les jours les plus difficiles de ma vie au Parti allaient désor-
mais commencer.

Nous avions été élus, İsmet Sungurbey et moi, à la plus haute
instance du Parti. C’est donc avec lui que je discutai en premier. Il
était très en colère à l’encontre du procédé d’utilisation de doubles
urnes et surtout de la méfiance qui avait été manifestée envers la
jeunesse.

- Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais moi, je ne pense pas
rester dans un comité exécutif central dont l’élection a fait l’objet
de tels jeux. Je vais, de ce pas, donner ma démission.
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De la même façon, Fethi Naci, qui n’était que membre sup-
pléant au conseil d’administration, n’envisageait pas d’y rester.

Şükran Kurdakul, qui faisait partie des jeunes gens du TKP in-
carcérés en 1951, préparait à Istanbul, depuis un certain temps, une
revue du nom de Eylem (action) et un groupe de socialistes réunis
sous la houlette de la revue voyait de façon critique les dévelop-
pements qui se produisaient au sein du TIP. Lors d’une réunion or-
ganisée entre nous pour évaluer la situation, nous décidâmes
d’adresser au siège central du TIP une requête présentant la de-
mande que le congrès se réunisse à nouveau en séance plénière,
sans utilisation d’urne double et décidée à laisser la possibilité aux
jeunes d’être représentés aux instances supérieures du Parti.

Cette requête comportait, outre la signature d’İsmet Sungurbey,
de Fethi Naci et de moi-même, en tant que membres du conseil su-
périeur, celle d’une vingtaine de membres du Parti, parmi lesquels se
trouvaient aussi Şükran Kurdakul, Demir Özlü, Edip Cansever, Mu-
zaffer Buyrukçu, Nurettin Akan, Ömür Candaş, Bekir Yenigün, Ali
Yaşar, Turgut Kazan, Veysi Sarıözen et Mehmet Dinçel.

En outre, étant donné que cela n’avait plus de sens que nous
demeurions dans des instances élues par un congrès dont nous
contestions la légitimité, nous donnâmes notre démission, İsmet et
moi, du MYK et du GYK et Fethi Naci de sa qualité de suppléant
du GYK…

Convaincu que ce geste n’était pas une expression sentimen-
tale ou même personnelle, mais qu’il venait de ma conviction qu’il
était absolument nécessaire que le mouvement socialiste en Tur-
quie devienne une force politique de poids, reposant vraiment sur
une large base populaire, je décidai de rédiger, pour la revue de
Şükran, une série d’articles explicatifs. Autant que mon travail au
journal m’en donnait le loisir, je parcourais toutes les bibliothèques
à la recherche de documents susceptibles d’étayer notre point de
vue.

Lorsque mon premier article parut dans la revue Eylem, il créa
un large écho dans les cercles de gauche. Je crois qu’il constituait,
en quelque sorte, une première qui bouleversait les idées reçues
sur le concept de classe ouvrière. Je mettais l’accent sur la néces-
sité que le TIP soit un parti ouvert aux travailleurs de toutes caté-
gories, non seulement aux travailleurs manuels ou aux bureaucrates
syndicalistes, mais aux travailleurs intellectuels, aux petits com-
merçants et artisans et même aux petits agriculteurs.

Lütfü Erişçi, propriétaire d’une librairie située à Sirkeci, à
gauche en sortant du siège central du Parti, qui était un des intel-
lectuels socialistes les plus versés en fait d’histoire du mouvement
ouvrier, me félicita chaudement.

Notre requête demandant que soit réuni à nouveau le congrès,
fut rejetée par décision du conseil d’administration réuni à Ankara,
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le 8 mars et une pression extrême fut exercée sur les camarades
qui avaient signé la requête. Lorsque nous nous réunîmes à nou-
veau pour donner une réponse à ce refus du siège central, plus de
la moitié de ceux qui avaient signé cette requête à l’origine man-
quaient à l’appel.

Malgré tout, nous étions décidés à continuer ce combat sur les
principes. Répondant sur le champ à ce refus, İsmet, Naci et, avec
nous, Ali Yaşar, président de la branche jeunesse du Parti et certains
intellectuels tels que Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu, Demir
Özlü, Ömür Candaş et Nurettin Akın, nous renouvelâmes avec in-
sistance notre demande concernant une nouvelle convocation du
congrès.

Là-dessus, le mécanisme d’épuration, qui devait être, dans les
années suivantes souvent utilisé contre les dissidents, nous fut ap-
pliqué pour la première fois. Nous fûmes convoqués devant le haut
conseil de discipline et il nous fut demandé de nous défendre à
l’encontre des allégations d’indiscipline dont nous faisions l’ob-
jet. İsmet et Demir, pensant que présenter une défense écrite ne
servirait à rien, donnèrent leur démission du Parti.

Etant bien décidé à mener le combat jusqu’à sa fin, nous pré-
parâmes un texte commun, signé des neuf noms, que nous en-
voyâmes au comité central. Ce n’était, à vrai dire, pas une défense,
mais un document exposant les irrégularités et les injustices dont
nous avions fait l’objet.

Le résultat attendu se produisit  : le conseil de discipline,
conformément à la demande du conseil d’administration, décida
que nous soyons tous exclus du Parti.

Au même moment, également, Orhan Arsal, qui avait fait en-
tendre la voix du Parti dans des discours électoraux radiodiffusés
lors des premières élections locales, en même temps que d’autres
membres du Parti, furent exclus, sous prétexte d’ « indiscipline ».

L’époux de Behice Boran, Nevzat Hatko, qui avait entraîné
Aybar dans ses colonnes, tint, avec Nihat Sargın, qui sera fidèle à
Boran jusqu’à sa mort, le rôle principal dans cette campagne de li-
quidation.

Il va sans dire que des cancans de toutes sortes étaient inven-
tés autour de ces opérations d’exclusion officielle, pour égratigner
les opposants et les déconsidérer auprès des membres du Parti. Par
exemple, le bruit que j’avais voulu me détacher du mouvement de
gauche pour pouvoir m’élever dans ma carrière journalistique et
que c’était la seule raison qui m’avait poussé à entrer en opposition
au Parti.

Dans ses mémoires, qui relatent, 37 ans plus tard, cette opéra-
tion d’exclusion, Sargın écrit : « Nous avons appris que Özgüden,
qui avait quitté, avant le congrès, son poste à Izmir et porté ses pé-
nates à Istanbul, a été nommé directeur général de la publication du
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journal Akşam » TİP’li yıllar (Les années du TIP), éd. Felis, avril
2001, p. 212 et, ce faisant, ravive cette rumeur qui avait pour but
de montrer le bien-fondé de ma liquidation du TIP.

Pourtant, comme je l’ai expliqué plus haut, mon départ d’Iz-
mir et mon installation à Istanbul date de la fin 1962, c’est-à-dire
quinze mois avant le congrès. J’allais endosser les fonctions de di-
recteur général de la publication du journal Akşam au mois d’oc-
tobre 1964, c’est-à-dire juste huit mois après le congrès. Non
seulement, je n’allais pas rompre avec le mouvement de gauche,
mais j’allais consacrer tout au long de ma vie, comme on le verra
dans les chapitres suivants, toute mon énergie et mes capacités pro-
fessionnelles au renforcement de celui-ci. J’allais redevenir mem-
bre du TIP dans sa deuxième période, après le coup d’état de 1971,
sur l’insistance même de Behice Boran et de Nihat Sargın, j’allais
mener à bien l’organisation du Parti en Europe, en endossant sa re-
présentation et allais procurer à ses deux dirigeants réfugiés en Bel-
gique après le coup d’état de 1980, la possibilité d’y mener à bien
leurs activités.

Ce qui provoqua chez moi la plus grand émotion, lors de cette
époque de tensions, fut le fait que les instances du TIP à Izmir, qui
avaient appris que nous étions convoqués devant le tribunal de dis-
cipline, soient intervenues pour empêcher que je ne sois expulsé du
Parti. Le président provincial, le syndicaliste Rahmi Eşsizhan, vint
exprès à Istanbul. Nous nous entretînmes longuement sur les causes
de ce malentendu. Bien que sur beaucoup de sujets, il ne m’ait pas
donné raison, celui-ci avait insisté pour que je reste, à tout prix, au
Parti, de peur que nous ne soyons la proie de futures assauts et ac-
cusations injustes. Je lui dis :

- Ecoute, Rahmi ! J’ai débuté ma vie au Parti en même temps
que toi et que les autres camarades d’Izmir. Nous avons fondé et
développé ensemble l’organisation du Parti. Nous avons réussi à
faire élire le premier maire socialiste de Turquie. Depuis une année,
je travaille au siège du Parti sans relâche, nuit et jour. Notre oppo-
sition actuelle ne vise pas à diviser le Parti ou à l’abattre, mais,
bien au contraire, à le renforcer et à le rendre apte à représenter la
totalité des masses écrasées en Turquie. Même si nous en sommes
exclus, je continuerai personnellement à apporter ma contribution
à son succès de toutes mes forces et avec toutes mes capacités.

Le sénateur Esat Çağa, membre du conseil d’administration
du Parti, lassé des opérations de liquidation et des rumeurs canca-
nières, faisait également partie de ceux qui quittaient le Parti.

Ce mécanisme de liquidation allait prendre pour cible, dans
les années suivantes, d’autres personnalités qui avaient grandement
travaillé à organiser le Parti, à commencer par le sénateur Niyazi
Ağırnaslı et l’avocat Halit Çelenk.

Je ne veux pas, sur ce sujet, ajouter davantage à ce qu’écrivit
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notre cher Halit Çelenk dans ses mémoires, publiées des années
plus tard, intitulées : Türkiye İşçi Partisinde İç Demokrasi (« Dé-
mocratie interne au Parti ouvrier de Turquie »), car il fournit suf-
fisamment de documents concernant les procédés honteux
appliqués lors de ces opérations de liquidation. Je me contenterai
de partager avec mes lecteurs deux documents pour conclure ce
chapitre.

Dans un article rédigé en 1995 après la mort d’Aybar, l’un de
ses camarades de combat les plus proches et, en même temps,
quelqu’un pour lequel j’ai ressenti une vraie amitié, tout au long de
mes années au service du Parti, Uğur Cankoçak, dit ces paroles re-
latives à cette période :

« En 1964, le premier congrès fut réuni à Izmir. Doğan Özgü-
den avait été élu au comité central exécutif. Il avait, je crois, 25
ans. Peu après, il s’opposa à l’article 52 du règlement du Parti, qui
établissait la règle que soient élus dans des urnes différentes, les ou-
vriers et ceux qui ne l’étaient pas. Il donna sa démission du Parti,
en même temps que quelques intellectuels. Aybar en fut très af-
fecté. Il m’appela et me dit : “ Fais tout ce que tu peux pour faire
revenir Doğan sur sa décision de démissionner ”. J’ai fait tout ce
que je pouvais, mais, en vain. Comme je demandai à Aybar “Pour-
quoi spécialement Doğan ?” Il me répondit : “Doğan est le plus
jeune membre du comité exécutif. En outre, il est sérieux et intel-
ligent ; il dit ouvertement ce qu’il pense. Il est très nécessaire au
Parti ” (Cumhuriyet Özel Eki (supplément spécial au journal Cum-
huriyet, 21 juillet 1995).

Quant à Aziz Nesin, voici ce qu’il dit dans une entrevue qu’il
avait eue avec Fahri Erdinç, après que je sois devenu directeur gé-
néral de publication au journal Akşam, rapportée par lui au TKP :
« Comparé aux autres, le journal le plus socialiste aujourd’hui est
Akşam. Le directeur général de la publication, Doğan Özgüden,
était membre du TIP. Mais, par décision du conseil de discipline,
il a été exclu du Parti. Malgré l’accusation de former des fractions
qui lui a été faite, c’est un très jeune camarade, objet de vraie sym-
pathie au sein du Parti. C’est un bon socialiste. Il me semble qu’il
a été victime d’une certaine injustice… » (Erden Akbulut, 1963-
1965 TKP belgelerinde işçi-demokrasi hareketi ve TIP (Le mou-
vement ouvrier et de la démocratie et le TIP dans les documents du
TKP, 1963-1965, Tüstav, 2006). 
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Le journal Akşam
1964-1966

Tandis que je vivais une tension au Parti ouvrier de Turquie et
essayais de tenir le coup devant les accusations frisant la calomnie,
portées par les dirigeants, je poursuivais de façon militante mon
combat syndical et continuais à mettre en avant dans le Gece Pos-
tası les nouvelles à contenu social et à éclairer les évènements d’un
point de vue de gauche, dans mes chroniques signées Fevzi Rıza.

Un jour, İlhami Soysal me téléphona. Nous ne nous étions pas
parlé depuis longtemps. Il entra immédiatement dans le vif du
sujet : « Viendrais-tu à Akşam ? »

İlhami, après la fermeture du journal Hareket, était passé au
journal Akşam. Le rédacteur en chef Oğuz Akkan s’étant rendu à
Londres afin de mener une recherche concernant la publication de
livres, İlhami remplissait les fonctions de celui-ci ad intérim. Au
même moment, Hamdi Avcıoğlu, qui assurait le secrétariat de nuit
à Akşam, avait décidé de quitter le journal pour consacrer davan-
tage de temps à la revue Yön qui était publiée sous la direction de
son frère, Doğan Avcıoğlu. On était donc en quête d’un secrétaire
de nuit pour le remplacer.

J’en étais tout-à-fait étonné. En dépit de notre amitié person-
nelle, nous ne nous situions pas au même endroit sur le plan de nos
préférences politiques et même, de temps à autre, de vives discus-
sions s’étaient élevées entre nous à ce sujet. Qu’il ait pensé à moi
pour un poste qu’avait libéré quelqu’un appartenant au mouvement
Yön ne semblait guère logique. Peut-être, même, avait-il appris
que nous avions été exclus du TIP et, de ce fait, ne considérait pas
comme risqué de coopérer avec moi ?

Je lui dis que j’étais content de l’endroit où je travaillais et ne
voyais pas la nécessité de changer de journal. Il insista en me di-
sant de bien réfléchir à cette proposition.

Le même jour, l’un des rédacteurs d’Akşam, Doğan Can, me
téléphona. Je le connaissais depuis l’époque où, bien des années
auparavant, il faisait son service militaire au Bureau de relations
publiques du Ministère de la défense nationale, à Izmir. C’était un
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journaliste à la conversation agréable, très amical. A l’époque de
son service, n’arrivant pas à abandonner le monde de la presse, il
passait toutes ses soirées en notre compagnie, au Sabah Postası et
vivait avec nous, chaque jour, l’émotion et l’excitation indescrip-
tibles d’avoir produit un nouveau numéro.

- Ecoute, mon homonyme, me dit-il, İlhami t’a proposé au-
jourd’hui le poste de secrétaire de nuit. Ne pense pas que cette sug-
gestion vienne de lui. Il a été le seul à avoir des objections envers
ton nom lorsque nous avons discuté à ce sujet avec le patron et les
autres collègues de la rédaction. Et je n’en sais pas la raison…Mais
nous avons beaucoup insisté. Il a dû accepter et c’est lui qui t’a
transmis la proposition. Tu ne l’as pas acceptée, mais, réfléchis
bien ; nous voulons absolument que tu viennes nous rejoindre.

Je me rendis à la Fédération des journalistes et mis le sujet sur
le tapis devant Ayhan et d’autres camarades de confiance. Ils me di-
rent d’accepter cette proposition, qui me donnerait la possibilité
d’exprimer mes idées dans l’un des journaux à grand tirage de Tur-
quie. En outre, ceux qui travaillaient au journal Akşam rencontra-
ient quantité de problèmes concernant leurs droits et leurs salaires.
Ils me firent comprendre que je pourrais y être utile sur ce plan, en
tant que représentant du syndicat.

Ce fut avec Ethem İzzet Benice que l’entrevue fut dramatique.
Je lui dis la proposition dont j’avais fait l’objet de la part du jour-
nal Akşam. Je lui avais parlé des offres que j’avais reçues -et dé-
clinées- auparavant, de la part des journaux Tercüman et Milliyet.
Il s’attendait probablement à ce que je refuse, cette fois encore.

Le refus que j’avais opposé au Tercüman avait une cause en-
tièrement politique. Quant à celui que j’avais adressé au Milliyet :
je ne trouvais pas éthique de revenir au lieu que j’avais quitté au-
paravant, après un conflit avec Abdi İpekçi.

- Ethem İzzet Bey, dis-je, cela fait deux ans que nous faisons
du bon travail au Gece Postası. Vous n’êtes jamais intervenu dans
ce que je faisais. Je vous en suis reconnaissant. Nous avons fait ga-
gner une certaine vitalité au journal, mais il est impossible pour
moi d’appliquer, dans un journal publié vers midi et s’adressant
aux seuls lecteurs d’Istanbul, mes idées et mes points de vue. Je
suis convaincu qu’en tant que journaliste confirmé vous compren-
drez que je préfère travailler dans un journal qui s’adresse à la Tur-
quie tout entière, comme Akşam.

Il réfléchit longtemps et, après avoir demandé qu’un café nous
soit servi, il me demanda :

- Quel âge as-tu ?
- 28 ans.
- Je comprends. Si j’avais le même âge, je ferais la même

chose. Je sais que tu y réussiras autant que tu as réussi ici. Mais,
n’oublie pas que Bâbıâli est un antre de loups et surtout que cette
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bande de loups affamés est déjà aux aguets pour saisir les manques
et pour abattre un jeune journaliste venu de sa province.

Après avoir terminé la dernière gorgée de son café, il se leva
et me dit :

- Moi aussi, je te suis reconnaissant de ce que tu as fait pour le
Gece Postası. Je te souhaite un plein succès dans ta nouvelle vie.
N’oublie pas que si tu en as assez un jour et dois quitter le journal,
ma porte t’est ouverte. Ici, tu es chez toi.

C’était vraiment une séparation dramatique.
Bien que j’aie abandonné son journal, notre amitié se poursuivit,

même après qu’il ait fermé son journal, il nous invitait, İnci et moi,
dans son yalı67 sur le Bosphore pour causer et n’omettait jamais de
nous rappeler son projet de faire paraître un nouveau journal.

Je dis à İhami que j’avais accepté sa proposition, mais en y
mettant la condition qu’il ne s’ingère pas dans ce qui était imprimé
sous ma responsabilité. Il l’accepta.

Le secrétaire de nuit d’un quotidien est l’unique autorité, par-
ticulièrement en ce qui concerne les éditions d’Istanbul.

Après que les journaux distribués en Anatolie et à Ankara
étaient bouclés et que les matrices étaient envoyées, le choix des
nouvelles qui devaient figurer dans le journal, leur présentation à
la une, la décision de mettre en manchette ou non, a toujours été
laissé à l’entière appréciation du secrétaire de nuit. Bien sûr, il n’est
guère possible qu’il fasse, dans l’édition anatolienne de la journée,
des choses en désaccord avec la mise en pages ou l’exploitation
des nouvelles que déterminent le rédacteur en chef ou l’éditeur res-
ponsable, mais le pouvoir d’exploiter les nouvelles qui tombent
après une certaine heure lui appartient totalement.

Le propriétaire du journal, Malik Yolaç, était, depuis le début
de l’année 1964, devenu ministre d’Etat chargé du sport, dans le
gouvernement qu’İnönü avait formé avec les indépendants. C’est
pourquoi il n’était plus, comme avant, en mesure de s’occuper du
journal. Son frère, Kayhan Yolaç, le remplaçait en tant que patron
par intérim.

Quelques jours après avoir signé un contrat et commencé à tra-
vailler, je fus confronté au premier complot des loups. J’étais monté
au bureau de la rédaction après avoir mis en pages, à la composi-
tion, les dernières nouvelles du soir, lorsque je vis que, dans le ti-
roir où l’on mettait les bulletins, se trouvait une nouvelle de huit ou
dix lignes, qui annonçait :

« L’écrivain français renommé Anatole France arrive à Istan-
bul ».

Le texte de cette nouvelle racontait que le célèbre auteur allait
venir à Istanbul en touriste sur un navire italien et qu’après avoir
visité la ville il allait rencontrer les écrivains turcs au café Pierre
Loti, sur la Corne d’Or.
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C’était une nouvelle sidérante, bien sûr pour les seules per-
sonnes qui auraient ignoré qu’Anatole France était déjà mort au
début du siècle. Si cela avait été un écrivain étranger que je ne
connaissais guère, j’aurais pu facilement mordre à l’hameçon et
me couvrir de ridicule, le lendemain, devant tout Bâbıâli. Dieu
merci ! Ils avaient, sans le savoir, choisi un écrivain que je conna-
issais très bien et pour lequel j’avais la plus grande admiration. Les
dieux ont soif était l’un de ses romans que, depuis mon enfance, je
n’avais cessé de lire.

J’appelai le correspondant de garde qui avait rédigé cette nou-
velle.

- N’as-tu pas honte d’écrire n’importe quoi ? Lui dis-je. Cela
fait presque un demi-siècle qu’Anatole France est mort. Qui t’a
donné cette nouvelle ? 

Larmoyant, il me fit ses excuses et me dit que l’un des vétérans
au journal, qui s’était considéré comme plus digne que moi d’ac-
céder aux fonctions de secrétaire de nuit, mettant le correspondant
dans la combine, lui avait, à la dernière minute, fait rédiger une
telle nouvelle pour me mettre dans l’embarras.

Il n’était, à vrai dire, pas facile de digérer le fait qu’un jour-
naliste provincial, ayant juste deux années d’expérience à Bâbıâli,
soit porté à une fonction importante dans l’officine d’un grand jour-
nal. Moi, l’enfant d’Anatolie, j’étais à une position clef d’un im-
portant organe des médias, dans cette cité d’Istanbul qui avait
dominé les peuples d’Anatolie et, la plupart du temps, les avait
cruellement opprimés…Je me devais d’accomplir le devoir qui
m’incombait, en alliant les obligations envers mon peuple à toute
l’éthique d’un journaliste.

En ce début de l’année 1964, les évènements se succédaient ra-
pidement. Du fait de la tension à Chypre, la Turquie était, en
quelque sorte, dans un état hystérique de guerre et, à la même
époque, avait débuté le procès du leader de la tentative du coup du
21 Mai, Talat Aydemir, ainsi que de ses camarades et des cadets de
l’Ecole militaire, qui y avaient pris part.

Je m’efforçais d’être très attentif à refléter les évènements
aussi objectivement que possible et, en même temps, d’assurer la
tâche de représenter le syndicat.

Lorsque j’arrivai, un soir, au journal, il y régnait un grand ma-
laise. Après plusieurs semaines de retard, les employés n’avaient
pas été payés de leur salaire, qui devait leur être versé au début du
mois. L’autre représentant du syndicat à notre lieu de travail était
Meryem Abigadol.

Nous conviâmes l’ensemble des travailleurs à une réunion et
ce fut moi qui pris la parole, en ces termes :

- Cela ne sert à rien de gémir. La loi 212 est très nette. Le pa-
tron a l’obligation de payer, pour chaque jour de retard, 5% d’in-
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térêt en sus des salaires qui ne sont pas réglés à temps. C’est ce
que prévoit la loi…La seule chose à faire est d’écrire sur le borde-
reau de la fiche de paie la date du jour où nos salaires ont été ver-
sés. Laissez le reste au syndicat, qui s’en occupera…

Ma proposition rencontra un grand enthousiasme. L’espoir de
faire pression sur le patron était né.

Lorsque, le lendemain soir, j’arrivai au journal, le collègue qui
gardait la porte me dit qu’on avait commencé à verser les salaires
et qu’on m’attendait à la comptabilité.

Avant de monter à la rédaction, je passai à la comptabilité et
c’était bien vrai que les salaires retardataires avaient été mis sous
enveloppe et nous attendaient.

Moi aussi, je pris ma propre enveloppe et inscrivis la date du
jour en même temps que je signais le bordereau de reçu. Le comp-
table en fut étonné. Il me dit : « Une minute, s’il vous plaît » et il
appela Ahmet Arabul, le directeur de l’établissement.

Voyant que j’avais inscrit la date sur le bordereau, Arabul m’en
demanda la raison. Je lui répondis :

- Hier, lors de la réunion du personnel, on a décidé cela. Moi,
j’arrive tard parce que je travaille le soir, mais les autres collègues
ont dû également mettre la date sur leurs bordereaux en le signant.

Arabul étala les bordereaux devant moi, disant :
- Regardez. Personne d’autre que vous n’a mis de date.
J’étais ébahi. Je pus voir de mes propres yeux comment les

journalistes actifs, pour lesquels, quelques années auparavant,
j’avais réussi à obtenir une augmentation de salaire de 300% et qui
avaient parlé de m’ériger une statue, me tournaient le dos désor-
mais, sous la pression des patrons.

- Vous avez raison, Ahmet Bey, dis-je. Personne n’a inscrit la
date, même Meryem, l’autre représentant du syndicat. Cependant,
moi, j’insiste pour dater le bordereau. C’est une question de prin-
cipe. Si le patron montre une réaction à cause de mon attitude, rap-
pelez-lui qu’autant que journaliste, je suis syndicaliste.

Le lendemain, venant plus tôt que d’habitude au journal, je cri-
tiquai la conduite des camarades syndiqués et, relatant l’évènement
aux dirigeants du syndicat, je leur fis savoir que je ne saurais dés-
ormais assumer la représentation du syndicat.

Quelques jours plus tard, vers 21 heures, tandis que je prépa-
rais l’édition d’Istanbul, Malik Yolac arriva. Je le reconnaissais
grâce à ses photos, vues dans les journaux.

- Je ne peux guère venir au journal, à cause de mes responsa-
bilités au gouvernement. J’ai appris que tu avais remplacé Hamdi.
J’ai bien examiné l’édition d’Istanbul, ces derniers temps. Sa qua-
lité est bien supérieure à celle des éditions d’Anatolie et d’Ankara.

Il ne dit rien sur le retard apporté au versement des salaires, ni
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sur le fait que j’avais mis la date sur le bordereau et il me quitta, en
me souhaitant bonne chance.

Nous étions dans la période où les tensions continuaient à Chy-
pre. Le 27 juin, Fethi Gürcan fut exécuté et, une semaine plus tard,
Talat Aydemir…Après cela, la loi martiale fut levée. C’était la fin
d’une période. Mais, pour moi, le début d’une nouvelle époque.

La veille au soir, le rédacteur en chef, Oğuz Akkan, était re-
venu d’Angleterre où il était allé examiner la question de l’édition
de livres. İlhami allait revenir à la tête du bureau d’Ankara.

Lorsque nous nous rencontrâmes pour la première fois, Oğuz
me dit qu’il ne souhaitait pas poursuivre les occupations quoti-
diennes d’un journal, mais s’occuper de publier des livres. Il
convainquit Malik Yolaç qu’il devait faire la publication de livres,
sous le titre d’Akşam Kitap Kulübü (club des livres d’Akşam).

Soudain, la question de remplacer le directeur général de la
publication éclata comme une bombe sur le petit monde de Bâbıâli.
Des noms étaient cités, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur du jour-
nal.

Celui dont le nom semblait avoir le plus de chance à l’inté-
rieur du journal était celui d’İlhami Soysal, bien sûr, car c’était lui
qui avait dirigé le journal en l’absence d’Oğuz.

Les marchandages et les rumeurs au sommet ne me concer-
naient guère. Vers le soir, j’arrivais au journal pour prendre la re-
lève et m’efforçais de préparer du mieux que je pouvais les éditions
d’Ankara et d’Istanbul.

Un soir, je venais de commencer à préparer l’édition d’An-
kara, lorsque le préposé à la porte me fit savoir que Malik Yolaç
était arrivé et souhaitait me parler.

Après avoir mis les titres et effectué le pointage des dernières
nouvelles qui étaient devant moi, je descendis dans le bureau de
Yolaç, à l’étage au-dessous.

C’était notre deuxième rencontre. Celui-ci me dit :
- Doğan, je suis ton travail avec attention, même si c’est de

loin et je l’apprécie. Ce que j’ai appris des collègues qui assurent
mon intérim va dans le même sens. Comme tu le sais, Oğuz va
quitter la direction générale de la publication d’Akşam pour s’oc-
cuper de la publication de livres. Je pense à toi pour la direction gé-
nérale de la publication d’Akşam. Qu’en dis-tu ?

Etonné parce qu’il y avait au sein du journal des gens plus an-
ciens et plus gradés que moi qui étaient candidats à ce poste, je lui
dis :

- Je n’avais jamais pensé à une telle éventualité. Je m’efforce
de faire mon possible pour le journal en tant que secrétaire de nuit,
mais il me semble que pour diriger l’un des quotidiens les plus im-
portants et les plus anciens de Turquie, il y a des collègues qui pos-
sèdent plus d’expérience que moi.
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- Nous te connaissons assez et pensons que tu peux, mieux que
tout le monde, réussir cette affaire.

Il était clair que, malgré la tension que nous avions vécue au-
tour de la question du retard dans le versement des salaires, son
frère Kayhan avait estimé nécessaire que je sois nommé à ces fonc-
tions.

- D’accord, mais, vous le savez, je suis socialiste. Si j’endosse
la direction générale de la publication, mes convictions et mes idées
imprimeront leur sceau sur la politique générale de la publication.

- Je le sais, mais le fait que tu aies des idées socialistes ne
constitue pas un obstacle à ce que tu crées un bon journal.

Il marqua une pause, puis ajouta :
- Ecoute, Doğan, tu es en même temps syndicaliste, tu repré-

sentes ton syndicat à ton travail.
C’était la première fois qu’il mettait ce sujet à l’ordre du jour.
- Je sais aussi que lorsqu’il y a eu du retard dans le paiement

des salaires, tu as été le seul à prendre un parti. Mais à quoi bon
faire des protestations tant que n’est pas mise en place une direc-
tion capable de payer à temps ses employés ?

Je restais silencieux. Il répéta :
- Je suis un homme d’affaires réaliste. Si nous ne trouvons pas

de solution radicale, nous serons dans l’obligation de fermer ce
journal. Nous sommes convaincus que le journal ne sera sauvé du
naufrage que si tu en prends la direction. Si tu ne l’acceptes pas, il
est possible que le journal soit fermé dans quelques mois. Je tiens
à ce que tu le saches.

- Vous me mettez en face d’une lourde responsabilité. Si vous
le permettez, laissez-moi réfléchir un ou deux jours. Mais, dès
maintenant, je dois vous dire que si vraiment la direction du jour-
nal doit m’être confiée, je demande les pleins pouvoirs sur tous les
plans, que ce soit du point de vue de la politique de la publication,
de la direction financière ou des relations avec le personnel.

- Tu le sais, actuellement je suis ministre d’Etat au gouverne-
ment. Je ne peux, de toute façon, pas souvent venir à Istanbul, ni
directement m’intéresser à la direction du journal. Si tu acceptes
d’endosser cette tâche, naturellement ce sera toi et toi seul, qui
commanderas et détermineras la politique de la publication et la
direction du personnel du journal. J’attends absolument une ré-
ponse positive de ta part.

Après avoir parlé avec Yolaç, je retournai à mon bureau. Puis,
je fis le pointage des nouvelles qui venaient d’arriver et descendis
directement ensuite à la composition. Nous étions en train de faire
les retouches à la première page. Je demandai aux compositeurs :

- Que faut-il faire pour qu’Akşam soit un meilleur journal ?
De toutes parts fusèrent des propositions. Les uns disaient que
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ce serait mieux si on donnait plus de place aux nouvelles du sport,
les autres au magazine.

La majorité était du parti de donner un plus large écho aux évè-
nements sociaux et politiques et d’amener Akşam à devenir un jour-
nal plus combatif.

Après avoir bouclé le journal, je montai au département des
archives. En face de moi, se trouvait le trésor d’une histoire vieille
de quarante-six ans. Etais-je capable d’envisager assumer, tout
jeune encore, la direction du plus ancien quotidien de Turquie,
fondé par Ali Naci Karacan, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay
et Necmettin Sadak, en 1918, avant la proclamation de la Répu-
blique ?

Après avoir donné le journal à l’impression, nous sortîmes
avec Raif Ertem, un jeune sympathisant du Yön, qui faisait partie
des leaders du 27 Mai, travaillant, à l’époque, comme correcteur au
journal, pour marcher ensemble, comme nous le faisions souvent,
de Sirkeci à Taksim.

A l’époque, je n’habitais plus la maison de Gedikpaşa, mais
dans un sous-sol proche du Parkotel, qui donnait sur un parc.

Talat Aydemir et Fethi Gürcan, les leaders de la tentative du
coup d’état du 21 Mai, en qui les partisans du Yön avait grande-
ment mis leur espoir, avaient été exécutés récemment. Même si nos
points de vue différaient sur cette entreprise de putsch, j’étais, au-
tant que Raif, opposé à ces exécutions. Achetant une petite bou-
teille de cognac dans une buvette de Taksim encore ouverte, ainsi
qu’une tablette de chocolat, nous discutâmes chez moi jusqu’au
matin de ce que pourrait devenir le futur de la Turquie.

Raif disait :
- Bâbıâli est abattu. Le nôtre, y compris, tous les journaux sont

comme des morts enfouis sous terre.
Cette nuit-là, je ne pus pas dormir longtemps. Serai-je capable,

ne serait-ce qu’un peu, de secouer cette terre qui enfouissait les
morts ? 

Yolaç devait rentrer à Ankara le soir suivant. Je me rendis au
journal plus tôt que d’habitude.

Alors que je me dirigeais vers le bureau du patron, je rencon-
trai son frère, Ayhan et le directeur de l’établissement, Ahmet
Arabul.

Tous les deux me dirent :
- Nous savons la proposition qui t’a été faite. Surtout ne la re-

fuse pas. Tu pourras toujours compter sur notre appui.
Notre entretien avec Yolaç dura peu de temps. Je lui fis savoir

que j’acceptais sa proposition. Il en fut très heureux et me dis :
- Je retourne à Ankara l’esprit tranquille. Je te confie le jour-

nal. Les questions financières et administratives, tu les résoudras
avec Kayhan. C’est un tout nouveau Akşam que j’attends de toi.
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Je n’étais pas encore monté à la rédaction, à l’étage au-dessus,
que tout le monde avait appris que j’étais devenu rédacteur en chef.

Deux semaines plus tard, Oğuz Akkan allait quitter son poste.
Il me fallait, en deux semaines, me préparer à cette nouvelle res-
ponsabilité.

J’avais fait la connaissance d’Oğuz peu de temps auparavant.
Il me félicita car j’allais le remplacer, me disant :

- S’il faut que je parle sincèrement, je souhaitais qu’İlhami de-
vienne rédacteur en chef et, même, j’avais insisté pour que Malik
Bey le choisisse ? Mais c’est toi qu’il a choisi.

J’imagine que ces jours-là étaient une période faste pour moi,
car, le lendemain, mon ami du Milliyet, Ali Gevgilili, me téléphona.
Je le connaissais depuis l’époque où j’étais journaliste à Izmir. Il
me dit :

- Je t’appelle pour quelque chose de très important. Abdi Bey
m’a nommé adjoint du rédacteur en chef, car il vaut renouveler les
cadres du journal. Je voudrais travailler avec toi. Voudrais-tu coo-
pérer avec ton frère que voici ?

- Ali, tu arrives en retard, lui dis-je en le taquinant. J’ai l’im-
pression qu’aujourd’hui les grâces pleuvent sur Bâbıâli ! Pour ce
qu’il en est de moi, je suis, depuis une heure, directeur général de
la publication d’un concurrent, le journal Akşam. Même si je ne
l’avais pas été, cela n’était pas possible pour moi de travailler au
sein du personnel d’Abdi İpekçi, quelque soient les circonstances,
étant donné les tensions qui se sont produites entre nous, par le
passé. Turhan Aytul m’avait fait déjà la même proposition et je lui
avais donné la même réponse. Bon courage à nous !

Pendant les deux semaines qui précédaient la passation de pou-
voir avec Oğuz, j’allais conserver mes fonctions de secrétaire de
nuit. Pendant cette période de transition, je me rendais chaque jour
dans un service différent et, causant avec le personnel, j’essayais
de comprendre quels étaient leurs problèmes et leurs propositions.
La tendance dans tous les services allait dans le sens de donner une
place plus grande à la partie magazine et au sport.

Pourtant, mon intention était tout autre. Il me fallait amener le
journal à devenir un moyen de communication qui refléterait de
façon plus puissante et efficace les questions politiques et sociales
du moment en Turquie, cela sans pourtant perdre les lecteurs ac-
coutumés aux nouvelles orientées vers le sport ou le magazine.

Conformément à notre accord avec Yolaç, j’assumai de facto,
le 16 octobre 1964, les fonctions de rédacteur en chef. 

Ce jour-là, je fis une réunion avec tout le personnel du journal,
dans la grande salle du Şehir Haberleri Servisi (Service des nou-
velles de la ville). Tandis que, traditionnellement, ce genre de réu-
nion se réalisait entre les « journalistes », j’avais également invité
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les responsables de la composition, des rotatives, de la distribution
et des services administratifs et publicitaires.

Après avoir mis l’accent sur le fait que c’est grâce à l’effort
commun de tous les services, sans se soucier d’aucune hiérarchie
entre eux, que nous pourrions faire progresser le journal, je décla-
rai que nous allions, dans notre publication, suivre une politique
propre à refléter les nouveaux développements sociaux et poli-
tiques en Turquie, qui mettrait au premier plan, en particulier, l’in-
dépendance de la Turquie et le bénéfice du peuple des travailleurs.
Je précisai, tout spécialement, que notre collaboration avec tout le
personnel se déroulerait sans problème pour autant que celui-ci se
conformerait à cette politique, quelles que puissent être leurs pré-
férences politiques ou philosophiques. 

Aussitôt après, en vue d’apporter un dynamisme accru au jour-
nal, je nommai Odhan Baykara, qui travaillait au service maga-
zine, responsable de la une à la direction de la rédaction, Rahmi
Turan, le plus jeune rédacteur des nouvelles sportives, à la direc-
tion de ce service et Hulusi Turgut, à la tête du service des nou-
velles du pays. Attila Karsan et Teoman Orberk allaient continuer
leur travail au service magazine, Doğan Can et İrfan Derman, au
secrétariat de rédaction.

Pour renforcer les cadres, je nommai à la tête du service des
nouvelles locales Muammer Erol, dont j’avais fait la connaissance
à Izmir et qui, après avoir été incarcéré pour communisme, était
passé à Istanbul, pour travailler au Cumhuriyet, à la direction du
service des nouvelles de l’étranger Hüseyin Baş, que je connaissais
du fait qu’il faisait partie du Bureau scientifique et de la recherche
du Parti ouvrier de Turquie.

Quant à Selahattin Hilav, que je connaissais aussi par le TIP et
qui travaillait comme traducteur au service magazine du journal, il
devait fournir, à compter de ce jour, plutôt des sources destinées au
service des nouvelles de l’étranger.

Le chef du service des nouvelles était l’écrivain et cinéaste
Cengiz Tuncer, que je connaissais depuis Izmir. Il n’avait pas pu
réussir dans sa brève aventure du Yeşil Çam et avait dit vouloir re-
venir au monde de la presse.

Le chef du bureau d’Ankara était toujours İlhami Soysal. Le
personnel d’Akşam à Ankara était, outre İlhami, composé de Bedii
Güray, İnci Tuğsavul, Aydın Köker et Hüsamettin Çelebi, journa-
listes qui avaient tous réussi dans leur carrière. Peu de temps après,
Ahmet Kahraman et Yavuz Donat allaient rejoindre cette équipe.
Quant au bureau d’Izmir, il allait continuer à être dirigé par Nejat
Türkeri, avec lequel j’avais travaillé pendant des années, lorsque
j’étais dans cette ville. Un membre du bureau dont on n’imaginait
pas pouvoir se passer, était Özden Alpdağ, avec lequel j’avais éga-
lement travaillé un moment.
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A cette période, İnci était partie pour l’Espagne suivre la visite
officielle qu’y faisait le Ministre de l’industrie, Muammer Ertan et
en était revenue avec une surprise. Au lieu de suivre le programme
de la visite officielle, elle s’était débrouillée pour dénicher la sœur
du grand poète espagnol, Federico Garcia Lorca et avait fait un re-
portage avec lui. Et, bien sûr, à son retour, avait joint à la somme
des œuvres complètes de Lorca, un album merveilleux de fla-
menco.

Lorsqu’elle passa me voir à Istanbul, elle me demanda à brûle-
pourpoint :

- As-tu bien réfléchi à tout lorsque tu as accepté d’assumer la
direction générale de la publication ? 

- Bien sûr…Pourquoi me le demandes-tu ?
- Je pense que beaucoup vont te mettre des bâtons dans les

roues. A commencer par İhami. Lorsqu’il a appris que tu devenais
rédacteur en chef, il a été démoralisé, puis, par la suite, il a trouvé
un sujet de consolation. Il a dit : « Quoiqu’il en soit, c’est tout de
même un bon communiste. En tant que bureau d’Ankara, nous ar-
riverons à lui faire faire tout ce que nous voudrons ».

- Ce n’est pas un problème, dis-je. Qu’il continue à penser
ainsi ! Ce n’est pas à Ankara qu’on dirige le journal, c’est à Istan-
bul.

En peu de temps, nous avions constitué une équipe dynamique.
Dans toutes les pages du journal, l’ouverture à gauche devenait de
plus en plus tangible.

Je dirigeais le journal avec les pleins pouvoirs, mais peu de
temps après, les ingérences et les obstacles commencèrent vrai-
ment à se faire jour.

Le chef de l’Adalet Partisi (Parti de la justice), Ragıp Gümüş-
pala, mourut et l’élection d’un nouveau président du parti vint à
l’ordre du jour. On considérait comme certain que Saadettin Bilgiç,
vice-président qui était plus proche de la base, serait investi de cette
fonction.

Tandis que les préparatifs du congrès se poursuivaient, le Hür-
riyet et d’autres journaux, produisirent tout à coup un autre candi-
dat : Le roi des barrages, Süleyman Demirel.

Demirel, directeur général des eaux à l’époque de Menderes,
avait été éloigné de ce poste après le coup d’état du 27 Mai et, par
la suite, entrant au service du secteur privé, était devenu représen-
tant en Turquie de la firme américaine Morrison, qui était chargée
de construire le complexe d’usines métallurgiques d’Ereğli.

Déjà, Demirel avait constitué la cible principale, deux ans au-
paravant, des manifestations de mécontentement lors du mouve-
ment de grève que le syndicaliste Fukara Tahir (Tahir le Pauvre)
avait mené dans le chantier de ces usines et que j’avais suivi, dans
les lieux mêmes, au nom du journal Öncü.
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A vrai dire, Demirel avait été membre du conseil d’adminis-
tration du Parti de la justice, mais il était considéré comme ayant
donné sa démission de son poste dans le Parti, lors des évènements
du 21 Mai, en disant : « Je prends mon chapeau et je m’en vais ».

Tandis que Demirel était porté à nouveau sur le devant de la
scène par les cercles proaméricains, il utilisait comme principal
outil de propagande des photographies prises les années précé-
dentes sur lesquelles il figurait en compagnie du vice-président des
Etats-Unis, Lyndon Johnson. 

Tout en ne prenant pas partie pour les luttes intestines du AP,
nous exposions dans le journal Akşam cette position opportuniste
et proaméricaine de Demirel.

İlhami Soysal, dans ses commentaires quotidiens que j’avais
commencé à publier à la une menait une réflexion qui considérait
Sadettin Bilgiç de façon la plus enthousiaste.

Un soir, nous étions sur le point de boucler l’édition d’Anato-
lie, lorsque l’article d’İlhami nous parvint. Il parlait de la nécessité
que la tête d’un Parti candidat au pouvoir comme le AP, puisse être
prise uniquement par quelqu’un de la qualité d’un homme tel que
Demirel. Nous fûmes stupéfaits. Je téléphonai à İlhami pour lui de-
mander ce que signifiait cet article. Il me dit : 

- C’est ce que veut le Patron.
J’étais devenu fou. Nous avions, il n’y avait pas plus de deux

ou trois mois, parlé du fait que Yolaç ne devait pas se mêler à la po-
litique de la rédaction et il m’avait fait des promesses en ce sens.
Maintenant que le tirage du journal augmentait et que son prestige
s’accroissait, aurait-il commencé à changer de position ?

Yolaç était toujours ministre. Je lui téléphonai et lui demandai
ce que signifiait cette intervention.

- Je te jure que je l’ignore, dit-il. C’est la façon dont İlhami a
jugé les choses et moi, je n’ai pas objecté. Cet article n’engage
qu’İlhami. Je ne me mêle pas de la politique du journal. Tandis que
le journal va de mieux en mieux, pourquoi m’en mêler ?

Ce que me disait Yolaç me semblait plus logique. Il était mi-
nistre du gouvernement İnönü. Le fait que l’AP, principal parti de
l’opposition, devienne une alternative de pouvoir plus puissant,
sous la direction d’une personnalité jouissant de l’appui des USA,
ne servait ni le gouvernement, ni les affaires personnelles de Yolaç,
sur le plan des calculs relatifs aux élections générales qui appro-
chaient. Une fois que Demirel aurait conquis la présidence de l’AP,
il était clair pour tous que, sans attendre même l’élection générale,
il ferait tomber le gouvernement dont Yolaç était membre, par une
opération à l’intérieur de l’Assemblée.

D’ailleurs, le 29 novembre, peu de temps après que Demirel ait
été élu chef du Parti AP, İnönü allait devoir donner sa démission et
un nouveau gouvernement présidé par Hayri Ürgüplü allait être
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formé, pour gouverner le pays jusqu’aux élections générales. Quant
à Demirel, il allait assumer la fonction de vice Premier Ministre, en
vue de se préparer à devenir lui-même Premier Ministre.

1965 était, sur tous les plans, une année grosse de changements
importants.

Tout d’abord, il s’était produit dans les relations turco-améri-
caines une tension tangible et, en contrepartie, un rapprochement
sérieux avec l’Union Soviétique. Lors des tensions à Chypre, en
juin 1964, la rumeur d’après laquelle le Président Johnson avait
adressé une lettre de menaces au Premier Ministre İnönü avait im-
primé une accélération au réveil anti-impérialiste. Les manifesta-
tions anti-américaines se succédaient.

Au mois de novembre avait été signé un accord culturel avec
l’Union Soviétique.

Les visites de Podgorny et de Gromiko allaient le suivre, en
1965.

Mais un développement encore plus important résidait dans le
fait que les élections générales de 1965 qui approchaient allaient
voir la participation, pour la première fois, au niveau de la Turquie
toute entière, d’un parti socialiste.

Sur le plan personnel, 1965 était l’année au cours de laquelle
nous allions réunir nos vies, İnci et moi.

İnci était venue passer avec moi, à Istanbul, le congé du Jour
de l’An.

Je lui avais offert la « Sonate à Kreutzer » de Beethoven, exé-
cutée par David Oïstrakh, le « Violon rouge » et elle, les Toccatas
et Fugues de Bach, interprétées par Albert Schweitzer.

İnci avait aussi apporté avec elle les traductions qu’elle avait
faites des poèmes et des pièces de théâtre de Lorca. Tandis que
nous travaillions ensemble sur le turc de ces traductions, nous dé-
cidâmes de nous unir en une vraie communauté de vie, en nous
mariant le plus vite possible, plutôt que de rester comme deux
amoureux, qui, de temps en temps, se retrouveraient à la sauvette.

Accomplissant dans le plus grand secret les formalités d’un
« mariage éclair », nous prîmes date pour cette cérémonie au Bu-
reau des mariages de Beyoğlu.

C’était un mariage qui devait se célébrer sans invité, pour la
seule nécessité d’accomplir une formalité officielle. Nos familles,
même, n’en avaient pas, non plus, été prévenues.

Il n’y avait qu’İlhami, venu d’Ankara pour être le témoin
d’İnci. Quant à moi, je n’en avais pas encore.

Le matin du mariage, après la réunion quotidienne que nous
avions à la rédaction, je dis à Cengiz Tuncer :

- J’ai besoin de toi. Peux-tu me consacrer une ou deux heures
de ton temps ? Il me faut quelqu’un qui se porte caution pour un
emprunt que je vais contracter à la banque.
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- D’accord. Partons tout de suite...
Sautant dans un taxi, nous prîmes la direction de Beyoğlu.

Lorsque la voiture s’arrêta juste à la porte du Bureau des mariages,
la situation devint claire. İnci et İhami, arrivés un peu avant, at-
tendaient à la porte.

A notre entrée au Bureau des mariages, une surprise absolu-
ment imprévue nous y attendait : La salle d’attente était comble et
la plupart des gens qui se trouvaient là étaient des camarades pro-
venant des cercles de gauche que nous fréquentions. Ils étaient
venus assister au mariage d’un jeune camarade du TIP et ils atten-
daient Aybar, qui devait être témoin.

Ils durent croire que nous étions, nous aussi, invités à la céré-
monie.

Comme notre tour était arrivé avant celui des autres, nous en-
trâmes tous les quatre dans le bureau de l’officiant du mariage.

- Eh bien ! Vous en avez des invités…dit l’employé.
- Quels invités ? Nous n’avons convié personne, fut notre ré-

ponse. Ceux qui sont ici sont les invités d’un autre camarade. Ma-
rions-nous vite et laissons-leur la salle !

La cérémonie de notre mariage fut troussée en neuf ou dix mi-
nutes et nous quittâmes les lieux sous les regards médusés d’Aybar
et des autres invités.

Cengiz, devant me remplacer à la rédaction, repartit tout droit
pour le journal. Prenant İlhami avec nous, nous fêtâmes notre ma-
riage dans un restaurant de poisson de Kumkapı. Après quoi, İl-
hami repartit pour Ankara.

Nous étions enfin en tête à tête, en jeunes mariés, İnci et moi…
Quelques jours avant le mariage, nous avions loué un petit ap-

partement dans l’immeuble Yorgo Bacanos, un musicien célèbre,
situé dans la rue Ülker, qui descend de Taksim. Mais, comme nous
n’avions pas encore fini de le meubler, nous allions rester quelques
jours de plus dans notre sous-sol auprès de Parkotel.

Une surprise déplaisante nous attendait à notre retour à la mai-
son. J’avais, le matin, à mon départ pour le bureau, montré à İnci
comment éteindre le poêle à pétrole Vezüv. Sans doute émue, au
lieu de tourner le bouton vers la position fermée, elle l’avait tourné
totalement vers la position inverse et puis était sortie en laissant
les choses en l’état.

En entrant dans la maison, une épaisse couche de suie recou-
vrait les murs, le sol et les meubles. Dieu merci ! Le pétrole s’était
épuisé sans qu’un incendie se produise et le pire avait été évité.

Cela nous prit des heures et des heures pour nettoyer la mai-
son autant que faire se pouvait. İnci avait été prise d’une de ses
crises d’estomac, provoquée par la contrariété.

Je pris le téléphone pour annoncer notre mariage à Izmir. Ce
fut ma mère qui me répondit. Je lui dis à brûle-pourpoint :
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- Maman, je viens de me marier aujourd’hui. 
La pauvre femme en fut presque rendue muette. 
- Avec qui ? Put-elle tout juste articuler. Elle ajouta ensuite la

question rituelle propre aux gens de Roumélie :
- De quelle famille est-elle ?
- Maman, laisse tomber la question de la famille. Elle s’ap-

pelle İnci. Comme moi, elle est fille de petits fonctionnaires et aussi
journaliste … Et, surtout, le plus important, c’est que, comme toi,
elle a toujours des problèmes d’estomac. Si tu la voyais tout de
suite, elle est en train de se tordre de douleur en face de moi.

Etant vaccinée depuis toujours contre mes extravagances, elle
trouva consolation dans ce dernier détail et, sans rechigner, me dit :

- Dans ce cas, je vous souhaite à tous deux d’être heureux. Em-
brasse notre fille pour nous.

Notre mariage avait été si rapide que nous ne nous étions
même pas passé l’anneau au doigt et ce manque allait être l’occa-
sion de pas mal de désagréments lorsque nous descendions à l’hô-
tel au cours de nos déplacements dans d’autres villes, le personnel
à la réception nous regardant d’un mauvais œil. Ce fut la raison
pour laquelle, bien des mois après notre mariage, nous allions nous
sentir obligés de nous faire faire, chez un bijoutier de Kapalıçarşı,
des alliances que nous pourrions arborer.

Je me plongeai à nouveau dans le souci de faire d’Akşam un
vrai journal de gauche, sans guère trouver le temps de m’occuper
davantage des questions familiales qui vont de pair avec la période
qui suit le mariage.

Il était nécessaire que les informations publiées par le journal
soient rendues plus cohérentes et également que soit, dans la façon
de transmettre les informations quotidiennes, assurée l’homogé-
néité sur le plan stylistique convenant à un journal de gauche.

İnci étant désormais devenue istanbouliote, ses fonctions au
Bureau d’Ankara prenaient fin. A l’époque où Oğuz Akkan diri-
geait la publication, déjà, la proposition de passer à Istanbul lui
avait été faite, ainsi que de prendre la direction des nouvelles, ce
qu’elle avait refusé.

Cette fois-ci, elle était bien obligée d’endosser ces fonctions.
En outre, en peu de temps, ce travail se mit à lui plaire beaucoup.

Elle passait en revue toutes les nouvelles intérieures et de l’étranger
qui arrivaient, en corrigeait le turc et les transmettait avec des titres
provisoires à l’éditeur responsable ou au secrétaire de la une.

Quelque temps plus tard, elle assuma également la responsa-
bilité des pages intérieures. Il n’existait qu’une voie pour réussir à
les réaliser de la meilleure façon et moi je l’avais déjà empruntée :
C’était de descendre soi-même à la composition et de préparer la
page en même temps que le compositeur, en inhalant toutes les
odeurs du plomb mêlé à l’antimoine.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page318



319

Ayant prouvé avec le plus grand succès ses capacités dans la
préparation des pages de l’intérieur du journal, elle endossa, peu de
temps après, les fonctions de secrétaire de la une. La cohérence
entre le fond et la forme faisait acquérir aux pages préparées par
İnci comme un parfum de déclaration de révolution.

Nous allions rendre d’une façon tellement frappante l’exécu-
tion par balles des mineurs lors de la révolte des mines de Kozlu,
en mars 1965, qu’à la suite de ce numéro, Akşam allait devenir sans
conteste le seul quotidien de gauche.

Je pensais que l’équipe de rédacteurs devait absolument être
renforcée d’une façon conforme à cette ouverture à gauche. Tout
d’abord, nous avions inauguré, à la deuxième page du journal, une
libre chronique portant le titre de : « Düşünceye saygı » (Par respect
pour la pensée). Et l’un des chroniqueurs était Fethi Naci, en com-
pagnie duquel nous avions été exclus du Parti ouvrier de Turquie.

Pendant longtemps, Aziz Nesin avait écrit pour Akşam, mais
avait cessé de le faire du fait de difficultés lors du règlement de ses
droits d’auteur.

Je soulignai auprès de Kayhan Yolaç et d’Ahmet Arabul qu’il
était indispensable que soient désormais réglés les droits d’auteurs
de ceux qui écrivaient pour Akşam et que cela devait être payé
avant tout le monde, même avant les journalistes contractuels et
qu’au cas où les droits d’auteur ne seraient pas réglés, je quitterais
moi-même le journal. Ils me promirent de faire tout ce qu’ils pou-
vaient.

Puis, parlant longuement avec Aziz Nesin, je lui exposai les
projets relatifs à l’ouverture à gauche du journal. Je lui demandai
de me faire confiance pour ce qui était des droits d’auteur. Il me
dit :

- Le patron ne m’inspire guère confiance, mais j’ai foi en toi.
Je t’en donne ma parole, je vais écrire pour le journal.

A cette époque, on disait que Çetin Altan avait des divergences
de point de vue avec Abdi İpekçi et que certains de ses articles
n’avaient pas été publiés.

Lorsque Malik Yolaç vint à Istanbul, je lui dis que je voulais
renforcer l’équipe de rédacteurs du journal et que mon choix était
arrêté sur certains noms, entre lesquels figurait celui de Çetin Altan.

- Pas Çetin, me dit-il. L’homme a déjà écrit pour Akşam, mais,
ayant reçu une proposition de quelqu’un d’autre, il nous a laissés
en rade et il est parti. En outre, je le connais depuis Galatasaray. Il
n’est pas conséquent...

Cependant, ces temps-ci, il écrit des articles appréciés par les
lecteurs. On dit qu’il ne s’entend pas bien avec Abdi İpekçi. Je crois
qu’il pourrait convenir à la nouvelle ouverture d’Akşam.

Je donnai encore quelques noms susceptibles de devenir des
chroniqueurs vraisemblables.
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- C’est toi qui sais, dit-il. Je te laisse choisir, mais n’oublie pas
ce que je t’ai dit au sujet de Çetin…En fin de compte, il se peut
qu’il te mette dans une situation difficile.

Puis, il ajouta ensuite :
- Ne te fie pas trop à İlhami… Tu as vu ce qu’il a fait au sujet

de Demirel. Qu’il continue à écrire des chroniques quotidiennes,
mais ne lui laisse pas les commentaires que cautionne le journal.
Ecris-les toi-même.

D’ailleurs, une fois par semaine, en tant que rédacteur en chef
je rédigeais pour la deuxième page des articles qui exprimaient la
politique générale du journal, les nouveautés que nous pensions y
apporter et les réactions des lecteurs. Quelque temps plus tard, je
commençai à écrire personnellement les éditoriaux à la une.

En ma qualité de rédacteur en chef d’un journal ouvert vers la
gauche, j’étais invité ces années-là, en tant qu’orateur ou de mo-
dérateur, à des conférences ou à des forums organisés particulière-
ment par les milieux universitaires.

Tandis que les efforts pour renforcer l’équipe de chroniqueurs
se poursuivaient, le gouvernement İnönü fut contraint de démis-
sionner, le 13 février 1965, sur le refus par l’Assemblée de voter le
budget. De ce fait, la fonction ministérielle de Malik Yolaç prit fin.

Pour Yolaç, le journal était une passion. Alors qu’il était un
riche armateur, il était entré dans le monde de la presse en achetant
Akşam. Il lui avait, par la suite, consacré une grande part de ses
moyens et de son énergie et en avait fait l’un des plus grands jour-
naux de Bâbıâli.

Pourtant, à l’époque du DP, déjà, les inspecteurs des finances
mandatés par le Ministre des Finances, Hasan Polatkan, ainsi que
par le haut conseil d’enquête établi par le Comité d’Union nationale
à la suite du coup d’état du 27 Mai, ne l’avaient ni l’un, ni l’autre,
laissé en paix. L’administration militaire avait mis la main sur les
navires et les usines de Yolaç et l’avaient entraîné vers un effon-
drement financier.

C’est la raison pour laquelle Akşam était entré dans une pé-
riode de turbulences. Yolaç avait été élu député AP d’Istanbul aux
élections de 1961. Lorsque, démissionnant de ce parti par la suite,
il était devenu député indépendant, il avait été nommé Ministre
d’Etat du gouvernement de coalition constitué par İnönü avec la
participation des députés indépendants. Ayant acquis l’immunité
parlementaire, les enquêtes à son sujet avaient été suspendues
jusqu’à la fin de la législature. 

Lorsque je le rencontrai pour la première fois après mon entrée
à Akşam, il venait juste de revenir des Jeux olympiques de Tokyo
en tant que Ministre d’Etat chargé du sport. Sa passion principale
était de faire atteindre, dès que possible, au football turc un niveau
international. Il avait le projet de créer des terrains de football aux

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:09  Page320



321

quatre coins du pays pour éduquer les jeunes en vue d’en faire de
bons footballeurs.

Après la chute du gouvernement İnönü, il endossait de facto la
direction du journal. J’avais donc désormais l’obligation de lui de-
mander son avis au jour le jour, à chaque pas que j’allais faire et à
chaque initiative que j’allais prendre.

Le retour du patron coïncidait juste avec les jours où les accu-
sations de « communisme » contre le journal commençaient à s’in-
tensifier.

Un jour, Yaşar Kemal était passé au journal. Il désirait voir pu-
blier dans Akşam son Köroğlu avant qu’il ne soit imprimé sous
forme de livre.

Au cours de la conversation, la situation de Çetin Altan fut
évoquée. Ses malentendus avec Abdi İpekçi avaient atteint la li-
mite du point de rupture, certains de ses articles, considérés come
non-conformes à la politique du journal, avaient été exclus de la
publication.

Yaşar et Çetin habitaient Basınköy, à Küçükçekmece et se
voyaient souvent.

- A mon avis, me dit Yaşar, la place de Çetin n’est plus au Mil-
liyet, mais à Akşam. Tu as transformé ce journal en vrai quotidien
de gauche. Ces temps-ci, Çetin vit une grande crise. Ce n’est qu’en
écrivant dans Akşam qu’il pourra la surmonter. Mais plaider pour
quelqu’un ne l’engage en rien. Si tu le souhaites, je peux lui parler
et lui dire de t’appeler.

- Parle-lui, lui répondis-je. Moi aussi, je souhaiterais qu’il
écrive pour Akşam. Mais je ne sais pas ce que le patron en dira. Il
faut que je parle avec Malik Bey pour le convaincre.

Lorsque j’engageai la conversation avec Yolaç sur ce sujet,
celui-ci me dit :

- Je t’ai déjà dit mon opinion auparavant. On ne peut pas faire
confiance à cet homme. Cependant, si tu crois pouvoir faire face au
problème et si tu es convaincu qu’il peut apporter sa contribution
au développement du journal, je m’abstiendrai de prendre parti.
C’est toi qui en portes toute la responsabilité. 

Je m’entretins séparément de cette affaire et aussi collective-
ment avec les collègues que j’avais placés à la rédaction du jour-
nal et leur communiquai également les objections du patron,
fondées sur ses expériences passées.

Certains souhaitaient l’arrivée de Çetin à la rédaction, d’au-
tres pas…

Je téléphonai à Ankara pour demander l’avis d’İlhami.
Celui-ci était jusqu’alors considéré comme le chroniqueur le

plus populaire du journal. Il dut craindre de passer au deuxième
plan si Çetin venait, car, sans avancer la moindre opinion person-
nelle, il lança la balle à Malik Yolaç, disant :
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- Je souscris aux craintes du Patron.
C’était donc à moi de décider, au bout du compte.
Le soir, après avoir longuement discuté avec İnci, je décidai de

prendre Çetin dans l’équipe d’Akşam. Ce qui importait n’était pas
que celui qui écrive ce soit Çetin ou toute autre personne, mais
qu’on fasse gagner au journal, en tant qu’entité, la qualité de pu-
blication de gauche, avec toute son équipe de journalistes, avec la
composition, avec son imprimerie et son service de distribution,
mais surtout avec l’ensemble de ses lecteurs. Et Çetin devait être
un rouage de cette entité.

Je téléphonai à Yaşar Kemal et lui dis :
- Dis à ton voisin de venir me voir.
L’après-midi, Çetin vint à Akşam. Il était extrêmement tendu

et déprimé d’être empêché d’écrire dans le Milliyet.
Je connaissais bien la passion pour l’écriture de Çetin depuis

l’époque où il était correspondant à Ankara du Sabah Postası où je
travaillais, dans les années 50, années pendant lesquelles le chro-
niqueur étoile de l’opposition était Bedii Faik, du journal Dünya (le
Monde) Tout comme pour le Sabah Postası, Çetin assurait égale-
ment le service des nouvelles pour le Dünya. Chaque fois que nous
parlions, il n’arrêtait pas de critiquer les chroniques de Bedii Faik
et de dire qu’il faudrait absolument, un jour, qu’il rédige, lui aussi,
des chroniques pour un grand journal.

Après avoir causé un petit moment sur les jours d’autrefois, je
lui demandai :

- Que comptes-tu faire ?
- Tu me connais, je ne peux pas me passer d’écrire…
- Voudrais-tu écrire dans Akşam ?
Ses yeux brillèrent.
- D’ailleurs, Akşam est mon ancien journal.
- C’est bien cela le problème. Malik Bey n’a guère une opinion

positive des jours d’autrefois où tu travaillais au journal.
- Ça, c’est bien Malik ! C’est moi qu’il titille toujours depuis

Galatasaray. Je suis écrivain. Milliyet hier, Akşam aujourd’hui…Et
demain, encore un autre.

- Quoi qu’il en soit, J’ai parlé avec Malik Bey qui m’a laissé
le champ libre. Après des années, je veux coopérer avec toi au
même journal. Tous les jours, tu écriras à la deuxième page une
chronique sévère, qui s’appellera «Taş » (Pierre). Ton salaire sera
celui que te paie le Milliyet.

- Mon salaire, ce n’est pas ce qui est le plus important. Si tu es
d’accord, je voudrais bien écrire aussi mon « Şeytanin gör dediği
» (Ce que le Diable dit de voir).

- D’accord, Çetin. Je vais t’amener chez Malik Bey.
Nous descendîmes à son bureau, au premier étage.
Malgré toutes les boutades de Çetin destinées à effacer les sou-
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venirs négatifs qu’il avait laissés, ce fut un entretien totalement
protocolaire.

Après la signature de son contrat, un bureau fut attribué à Çetin
à l’étage où travaillait le service magazine, au dernier étage de l’im-
meuble du journal.

Lorsque nous annonçâmes que Çetin allait écrire dans Akşam,
ce fut un tollé et à l’extérieur et à l’intérieur…

Les chroniques de Çetin, merveilleuses sur tous les plans,
avaient pris un tour plus engagé à gauche, conformément à la ten-
dance générale du journal. Pour que Çetin puisse continuer à écrire
librement malgré les mécontentements au sein du journal et les
pressions exercées sur le Patron par les milieux d’affaires, il me
fallait dépenser des efforts très particuliers.

Afin d’effacer les traces de crispation nées à l’occasion de leur
parcours commun et de créer une ambiance plus harmonieuse au
journal, je les conviai à dîner tous les deux, dans notre appartement
de la rue Ülker.

Avec İnci, nous avions préparé la table la plus belle possible
et la conversation s’était engagée agréablement, grâce aux souve-
nirs colorés de Galatasaray, lorsque, tout à coup, un scandale inat-
tendu éclata.

Çetin avait commencé à se plaindre des injures et des lettres de
menaces dont il faisait sans cesse l’objet. Il était inquiet. Par ins-
tinct de conservation, il s’était même muni d’un révolver et il l’éta-
lait devant nous.

Pour apaiser sa propre frayeur, Yolaç tourna les choses en plai-
santerie et dit :

- Voyons ! Si on a l’intention de te faire quelque chose, il y a
un moyen plus facile. On place une bombe, à ton insu, sous ta voi-
ture et, dès que tu as mis le contact, tu es fichu.

Je ne sais pas pourquoi, ces paroles rendirent soudain Çetin
complètement fou. Il se mit à faire pleuvoir sur Yolaç une ava-
lanche d’invectives, le traitant de « bourgeois » à chaque phrase. Je
changeai de sujet pour détendre l’atmosphère et mis la conversa-
tion sur les sujets politiques du jour et sur l’attitude du journal en
réponse à ceux-ci. Mais Çetin ne se calmait pas le moins du monde,
il continuait à invectiver Yolaç sans discontinuer.

A un certain moment, Yolaç fut, sans doute, à bout de patience,
car il allait lui répondre vertement, lorsque, avant même la fin de
sa phrase, Çetin, par un mouvement brusque, dégaina le révolver
qu’il avait à la ceinture et commença à faire feu au hasard. Yolaç,
assis juste en face de lui, se jeta précipitamment sur le côté pour ne
pas être touché. Moi, j’étais assis un peu plus loin et İnci était sur
le côté…L’une des balles passa en sifflant et, rasant l’oreille d’İnci,
alla se ficher dans le mur, derrière elle.
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A cet instant de folie, l’écrivain de gauche le plus renommé
de Turquie avait failli commettre un crime.

Je m’en souviens toujours avec admiration. A peine le premier
choc passé, Yolaç sauta sur Çetin et lui prit l’arme des mains, par
une manœuvre magistrale.

- Le mieux, c’est que je m’en aille. J’emporte son arme avec
moi pour que ne se produise pas un nouvel accident. Je la lui ren-
drai demain. Toi, essaie de le calmer, comme tu le peux.

De sa place, Çetin bougonnait et marmonnait des choses inin-
telligibles. Voyant que Yolaç était en train de sortir, il redevint fu-
rieux. Yolaç avait garé sa voiture sur le raidillon de Kazancı. Tandis
qu’il descendait les marches qui le reliaient à la rue Ülker, Çetin
tentait de courir après lui en lui lançant une pluie d’injures.

Le vacarme avait dérangé les gens des immeubles alentour et
ils regardaient par les fenêtres. Dieu merci ! Personne ne remar-
qua qui étaient les protagonistes de l’affaire.

Tandis que Yolaç mettait les gaz et s’éloignait en toute hâte, je
calmai Çetin et le fis rentrer à la maison. Après avoir encore vitu-
péré contre Yolaç, il sembla retrouver son calme. Après quoi il se
mit à exprimer de façon dramatique combien il était bouleversé par
ce scandale qu’il avait créé. Il semblait contrit et dit :

- Je vous ai créé de la peine. Le mieux, c’est que je parte.
Il devait aller en voiture jusqu’à Basınköy, qui était éloigné.

Nous insistâmes pour qu’il parte en taxi, mais il avait décidé de
prendre sa voiture. Lui faisant boire un café, nous réussîmes à le
calmer un peu plus et il s’en alla, vers le matin.

Normalement, j’aurais dû m’attendre à ce que Çetin quitte le
journal de lui-même ou à ce que Yolaç me lance un  : « Ne te
l’avais-je pas dit  ? C’est impossible de travailler avec ce
type…Trouve-moi un autre chroniqueur pour le remplacer… »

Le lendemain matin, lorsque nous eûmes notre premier entre-
tien du matin, nous ne dîmes pas mot sur cet incident.

A un moment, Yaşar vint pour parler de la publication de
Köroğlu. Il était surexcité:

- Dis-moi, ce maudit Çetin n’arrête pas, depuis ce matin, de
marmonner qu’il a tiré sur Malik chez les Doğan. Qu’est-ce qu’il
a encore fait ?

- Ne t’inquiète pas, dis-je. Ce n’est rien de grave. Juste un petit
accident de parcours.

Çetin arriva dans l’après-midi avec un pistolet à fléchettes,
comme on en utilise dans les foires. Il dit en prenant la situation à
la rigolade :

- Je n’ai pas pu lui régler son compte hier soir. Je vais le faire
maintenant et, secoué de rires, il entra dans le bureau de Yolaç.

Je ne sais ce que se dirent ces deux anciens de Galatasaray, ni
comment ils firent la paix, mais, , quand il sortit du bureau de
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Yolaç, il avait à la ceinture le révolver qu’il s’était laissé prendre
le soir.

Il apparut que, sans que j’aie à déployer le moindre effort pour
réconcilier les deux hommes, Çetin allait continuer à écrire, comme
si de rien n’était. Et certains confrères allaient commencer, entre
eux, à appeler Çetin du sobriquet de « pistolet léger ».

A vrai dire, notre ouverture à gauche ne se limita pas à la venue
de Çetin.

Par exemple, le Köroğlu de Yaşar Kemal…L’annonce qui in-
formait que la série allait commencer était extrêmement frappante.
Au bas de la colonne la plus à droite sur la première page, avait
été laissé vide un emplacement correspondant à la lettre « u ». Les
jours suivants, furent alignées, une par une les lettres formant un
« lu », puis « ğlu », « oğlu », « roğlu », « öroğlu », jusqu’à deve-
nir le mot complet de « Köroğlu ».

Juste à cette époque, la nouvelle des mouvements de résistance
de Kozlu avait été donnée sous la forme d’un titre frappant : « On
a ouvert le feu sur les travailleurs » et ceci avait fait gagner à Akşam
une image de manifeste de gauche.

Qui plus est, la visite officielle en Union Soviétique du Premier
ministre Suat Hayri Ürgüplü avait été rapportée avec une objecti-
vité inhabituelle telle qu’elle fit grand bruit.

Lorsque j’étais entré à Akşam, le Syndicat des journalistes de
Turquie m’avait investi de la fonction de représentant principal du
Syndicat à mon lieu de travail. L’autre représentant était Meryem
Abigadol, correspondant de Beyoğlu. Nous avions eu une coopé-
ration fructueuse avec Meryem dans les affaires syndicales.

Un soir, Meryem frappa à la porte et entra.
-Doğan, me dit-elle, je veux parler d’une affaire sérieuse avec

toi. 
Une année auparavant, nous n’avions pas pu être payés pen-

dant des semaines, même des mois. Et, aujourd’hui, la situation
avait changé. Le tirage du journal s’accroissait rapidement et, grâce
à cela, les salaires mensuels pouvaient être réglés à temps. Mais le
problème de Meryem était tout autre.

- Comme tu le sais, le journal Akşam est, depuis toujours, un
journal qui donne les nouvelles de façon impartiale. Depuis que tu
en as pris la direction, la politique du journal glisse rapidement
vers la gauche, avec des gens comme İlhami, Çetin ou Yaşar…La
façon avec laquelle a été rapportée la visite officielle en Union So-
viétique constitue la goutte d’eau qui fait déborder le vase…

- Je n’ai pas le même avis. Mais qu’est-ce que cela peut te
faire ? C’est moi qui définis la politique éditoriale du journal et je
suis convaincu que c’est la politique qui sert le mieux les intérêts
de la Turquie. Toi, continue en tant que journaliste de donner les
nouvelles de Beyoğlu de la meilleure façon possible. S’il y a un
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problème concernant les droits syndicaux, alors, viens et discu-
tons-en.

Tout comme Meryem, quelques personnes de l’ancienne
équipe d’Akşam montaient les collègues contre la nouvelle orien-
tation prise par le journal et tentaient d’influencer le Patron.

Il faut avouer que, pendant longtemps, Malik Yolaç n’accorda
pas d’attention à ces incitations.

Après avoir quitté le Ministère, les jours où il ne se trouvait pas
à Ankara pour assurer ses fonctions de député, Malik Yolaç venait
tôt le matin en voiture à Akşam, depuis son domicile de Moda et
nous faisions une réunion à trois dans son bureau, lui, moi en tant
que rédacteur en chef et Ahmet Arabul, directeur de l’établisse-
ment.

La seule objection qu’il ait faite au contenu du journal concer-
nait la diminution de l’importance donnée au magazine à la pre-
mière page.

A cette époque, les réussites et les échecs se mesuraient à
l’aune du Hürriyet. De temps en temps, Yolaç étalait côte à côte les
premières pages du Hürriyet et d’Akşam, disant :

- Regarde-moi cela ! Il n’y a même pas une photo d’artiste à
la une. Est-ce que c’est la même chose au Hürriyet ? A la une et,
en plus, en haut de page…Ne prends pas cela mal, mais avec cette
sévérité, nous pourrions bien dégringoler.

Ma réponse était toujours la même :
- Notre étalon n’est pas le Hüriyyet, c’est le pouls du peuple.

Nous devons faire d’Akşam un vrai journal populaire. 
Quelque temps plus tard, le chef du service des annonces et

de la publicité, la règle à la main, commença à participer à ces réu-
nions matinales à trois.

En effet, nous avions un grand tirage, mais les revenus en pro-
venance des annonces et de la publicité avaient commencé à dé-
croître rapidement. La réunion débutait avec la mesure de la
longueur des annonces qui figuraient au numéro du jour et avec la
comparaison de celle de la veille.

C’était une réalité que les revenus en provenance de la publi-
cité et des annonces diminuaient. Les grands propriétaires de ca-
pitaux, prétextant que le journal devenait de plus en plus
« communiste », avaient commencé à refuser de confier leurs an-
nonces à Akşam.

Aussi, dans cette situation, le fait que le tirage du journal aug-
mente ne devenait pas un facteur positif, mais était négatif. Le pro-
duit de la vente quotidienne des journaux dont le numéro, ces
années-là se vendait à 25 kuruş68, était loin de couvrir les dépenses
de personnel, de papier et d’encre.

Tandis que nous nous occupions de ces difficultés, nous dûmes
faire face, en mai 1965, à deux attaques inattendues.
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Çetin était désormais la star du journal. La presse de droite,
surtout le journal Son Havadis (Dernières nouvelles), qui tenait le
rôle de porte-parole du gouvernement AP, avait commencé une
campagne de dénigrement à l’encontre d’Akşam. La personne
contre laquelle ils en avaient était Çetin et, même, allant plus loin,
c’était sa mère qui était prise pour cible. 

La réponse de Çetin à ces provocations fut implacable. Dans
la note de bas de page de son article du 14 mai 1965, il écrit : « Un
groupe de salauds écrivent des imbécilités à mon sujet et m’impu-
tent toutes sortes de choses, dans certains journaux qui se préten-
dent porte-parole du Parti de la Justice au pouvoir ». Puis il les
défia de justifier leurs allégations. 

Ces attaques dirigées contre Çetin et contre Akşam avaient ou-
vert la voie à de vives réactions au sein des institutions démocra-
tiques et surtout chez les jeunes. Juste pendant ces jours-là, un
débat public avait été organisé sous ma direction, avec la partici-
pation de Çetin Altan, İlhan Selçuk, Beklan Algan et Ayperi Aka-
lan, dans un cinéma de Beyoğlu au sujet d’un film d’Ertem Göreç
« Karanlıkta Uyananlar » (Ceux qui se réveillent dans l’obscurité),
qui commençait à être projeté dans les salles.

Lorsque le tour arriva à Çetin Altan et que j’eus dit : « la pa-
role est maintenant au fils d’une honorable mère », ce fut un cha-
rivari. Toute la salle applaudissait frénétiquement Çetin.

Cependant, les attaques ne cessaient pas.
L’impression d’Akşam pour la capitale était réalisée à l’impri-

merie du journal Zafer (Victoire). Un jour, un coup de téléphone
m’arriva d’Ankara. L’imprimerie du Zafer ne voulait plus assurer
l’impression d’Akşam, sous prétexte que les dettes s’accumulaient
et n’étaient pas honorées.

İlhami, le représentant à Ankara, ne s’intéressait guère à la
question et disait : « C’est arrivé à cause des articles de Çetin ».

Après d’interminables conversations téléphoniques et
échanges de courrier, je décidai, en ma qualité de rédacteur en chef
du journal, de me rendre à Ankara pour parler en tête à tête avec la
direction de l’imprimerie Zafer. Je réussis, après un entretien ma-
rathon à obtenir qu’Akşam continue à être imprimé à Ankara.

Alors que j’étais absorbé par tous ces problèmes, un coup plus
sérieux fut porté, en mai 1965.

Le Ministre des finances avait, du fait de l’arrêt des taxes à la
source, décidé d’effectuer la saisie sur tous les droits de titre et de
publication de la société en commandite Malik Yolaç et associés.
Toutes les machines et les biens du journal étaient mis en vente.

Il était possible que ce soit sa fin.
Je communiquai le danger aux lecteurs à la première page, sous

la forme d’une nouvelle, accompagnée de ses commentaires. Des
réactions touchantes nous arrivèrent et puis débuta une campagne de
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soutien. Des messages nous parvinrent en provenance des institu-
tions démocratiques, des syndicats et des organisations de jeunesse
et les visiteurs défilèrent. Mais, aucun soutien matériel sérieux sus-
ceptible de tirer Akşam de ce mauvais pas ne se profilait.

Cependant, les élections générales approchaient. Il était né-
cessaire qu’en face du parti AP, qui se renforçait de plus en plus,
l’alternative de gauche soit soutenue. Et, pour cela, il y avait donc
besoin d’un quotidien de gauche qui fasse autorité.

Dans cette atmosphère, non seulement il n’était pas question
que les salaires des employés soient payés à temps, mais, qui plus
est, c’était de pouvoir acheter le papier nécessaire à l’impression du
journal qui posait un problème.

Un matin, Malik Yolaç arriva en compagnie d’un jeune
homme. Je descendis pour notre entretien habituel du matin.

Tout d’abord, il me présenta le jeune homme, en me disant : «
Nur Okten, mon neveu ». Il entra ensuite dans le vif du sujet et dit :

- Doğan, nous avons tous ensemble, résisté jusqu’à au-
jourd’hui. Mais, désormais, il n’est plus possible pour moi, du
moins du point de vue juridique, de m’entêter à vouloir rester pro-
priétaire de ce journal. Pour sortir de cette impasse, le seul moyen
est pour moi de transmettre le journal à quelqu’un d’autre.

- S’il n’y a pas d’autre moyen, qu’une nouvelle société soit
fondée, à laquelle participent tous les employés et les lecteurs qui
le souhaitent et c’est à elle que vous transmettrez la concession.

- Il n’y a pas assez de temps pour établir une nouvelle société
et accomplir toutes les formalités, dit-il. La seule solution, c’est de
transmettre la propriété de la concession à une personne réelle.
C’est pourquoi je viens de transmettre la propriété d’Akşam à mon
neveu Nur. A partir d’aujourd’hui, c’est lui votre patron. Si vous
voulez que vive le journal et que les salaires soient payés, aidez
Nur. Il n’y a pas d’autre solution.

- Puisqu’il n’y en a pas d’autre, il faut que vous-même et le
nouveau propriétaire de la concession, vous nous donniez des as-
surances, ainsi qu’à ceux qui travaillent au journal et aux lecteurs,
qu’il n’y aura aucune modification dans la ligne éditoriale du jour-
nal, répondis-je.

Et, vraiment, Yolaç fit savoir ce changement de propriétaire
par un article en première page d’Akşam, signé par lui et portant la
date du 2 juin 1965. Après avoir exposé dans ce communiqué
qu’Akşam , du fait de sa probité, avait été exposé à des pressions
économiques et qu’il était maintenant en face du danger de ne pas
pouvoir continuer à assurer sa publication, Yolaç insistait sur le fait
qu’il transmettait le journal à son neveu, Nur Okten, un associé ca-
pable de continuer la publication en toute honnêteté.

Le lendemain, nous publiâmes un communiqué, préparé en-
semble, du nouveau propriétaire de la concession, Nur Okten, dans
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lequel apparaissaient ces mots : « Notre journal va continuer dés-
ormais sa publication honnête, objective et qui s’adresse au peu-
ple(…). Nos journalistes offriront, dans la plus grande liberté, dans
des articles signés, les prémices et la défense des idées auxquelles
ils croient ».

Il était nécessaire que le journal, pour pouvoir se libérer des
problèmes financiers, entre dans cette nouvelle ère de sa publica-
tion en faisant de grandes coupes dans toutes ses dépenses, y com-
pris celles de personnel.

Tandis que de nouveaux contrats étaient signés avec les au-
teurs et journalistes chargés de continuer à l’identique la ligne de
la publication, il fut inévitable de se séparer d’une certaine partie
du personnel, en leur accordant des indemnités d’ancienneté.

Les patrons des autres grands journaux, dérangés par le fait
que le tirage d’Akşam, qu’ils considéraient comme une « voix dis-
cordante », augmente et qu’il ait acquis la position de journal po-
litique le plus puissant, inaugurèrent une campagne agressive
contre Akşam prétendant que ce changement de propriétaire était
un coup monté et qu’il avait été porté préjudice aux droits des tra-
vailleurs.

Le Syndicat des journalistes de Turquie, également, en com-
pagnie du Syndicat des propriétaires de journaux de Turquie et de
l’Association des journalistes, émirent un communiqué daté du 5
juin 1965, accusant Akşam. Ce communiqué apportait de l’eau au
moulin des cercles capitalistes et des partis de droite, qui faisaient
tous leurs efforts pour saborder Akşam.

En tant que membres du personnel d’Akşam, nous répondîmes
le lendemain à cette attaque par deux communiqués de protesta-
tion. Ces communiqués, qui critiquaient le Syndicat parce qu’il ser-
vait d’instrument aux agissements des patrons des journaux
portaient les signatures suivantes :

Doğan Özgüden, Çetin Altan, Odhan Baykara, Cengiz Tuncer,
Rahmi Turan, Doğan Can, İrfan Derman, İnci Özgüden, Bilgin Pe-
remeci, Muammer Erol, Celalettin Çetin, Aysel Okan, Esen Yal-
çın, Doğan Pürsün, Ahmet Vardar, Ziya Atatüre, Ayşegül Dora,
Ayhan Günsev, Mehmet Luma, Erol Dolsoy, Yurdaer Acar, Mah-
mut Küçük, Aydın Öztürk, İslam Çupi, Talay Erker, Nazif Otur-
gan, Turgut Dinsel, Muazzez Türer, Erkan Seçen, Fevzi Samuk,
Yücel Kakşa, Suat Yalaz, Ethem Çalışkan, Nehar Tüblek, Hulusi
Turgut, Güray Yalavaç, Necdet Çardak, Doğan Koloğlu, İlhami
Soysal, Bedii Güray, Cevat Oktay, Aydın Köker, Hikmet Tanılkan,
Şinasi Görk, Raşit Giray, Nejat Türkeri, Özden Alpdağ, Orhan
Aydın, Kaler Güven.

Après ce changement de propriétaire et ces mesures d’écono-
mie nécessaires, Akşam était maintenant sorti d’une grande crise.
Son tirage et son rayonnement sur l’opinion publique s’accrois-
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saient de jour en jour. Mais, comme je l’ai déjà souligné, les reve-
nus de la publicité suivant un cours inversement proportionnel à
l’augmentation du tirage, on ne pouvait venir à bout des problèmes
financiers.

En cette période de tribulations, Oğuz Akan, qui me précédait
à la direction de la publication, arriva, alors qu’il s’affairait à pré-
parer la fondation des éditions Cem Yayınevi, avec une proposi-
tion intéressante :

- Nous avons mis dans notre tête de nous rendre, Haluk et moi,
en Chine en passant l’Asie Centrale. Si nous écrivons des repor-
tages de là-bas, les publierais-tu ?

Haluk Tansuğ était un confrère qui écrivait des articles de po-
litique extérieure pour différents journaux et revues. Il était l’époux
de Sabiha Tansuğ qui avait fondé le Café Piyer Loti, sur la Corne
d’Or. J’étais certain que les reportages qu’ils feraient casseraient
encore l’un des tabous anti-communistes en Turquie. Pendant la
guerre de Corée, particulièrement, une hostilité contre la « Chine
Rouge » avait été créée dans les médias turcs.

Du fait de la lutte idéologique qui sévissait entre le Parti com-
muniste d’Union Soviétique et celui de la Chine, la gauche turque
ressentait la nécessité de mieux connaître -et de première main- ce
lointain pays. Bien qu’appartenant à des camps différents, la Tur-
quie et l’URSS se connaissaient peu ou prou, à cause des visites bi-
latérales. Par contre, la moindre relation directe ou indirecte n’avait
pu être établie jusqu’alors avec la Chine.

Je répondis positivement à Oğuz, immédiatement.
A peine avait-il eu vent du voyage d’Oğuz et de Haluk que se

répandit la nouvelle que le journal Hürriyet allait envoyer une
équipe de reporters en Chine. Akşam, au fur et à mesure que s’ac-
croissaient son tirage et son influence sur l’opinion publique, avait
commencé à devenir un concurrent sérieux pour le journal Hürriyet.

Bien que quelques semaines se soient écoulées depuis le départ
de notre équipe, nous n’avions reçu aucune nouvelle. A l’époque,
les quotidiens étaient en congé pendant deux jours lors du Şeker
Bayramı69 et trois jours pour le Kurban Bayramı70 et ne paraissaient
pas. Les jours où les quotidiens ne paraissaient pas, un quotidien
unique portant le nom de Basın (Presse), était publié par l’Asso-
ciation des journalistes.

Nous étions revenus du congé de la fête et avions recommencé
nos travaux de préparation du journal pour la publication, nous
étions sans nouvelles d’Oğuz et de Haluk.

Juste au moment où nous allions boucler l’édition anatolienne
du journal, le chef des nouvelles du pays, Hulusi Turgut, apporta le
courrier qui s’était accumulé pendant les trois jours de congé. Je
mis la main avec fébrilité sur la pile et, que vis-je ? Oğuz et Haluk
avaient envoyé, en un long télégramme de Chine, leur premier re-
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portage de ce pays et transmettaient à l’opinion publique turque un
message du Premier Ministre Chou en-Laï. Ils faisaient savoir que
le texte intégral de leur reportage et les photos nous parviendraient
incessamment.

On était juste en train de tirer les matrices des pages, lorsque
je dis au compositeur en chef : « Arrêtez tout. Je prépare une autre
manchette ». Tout en donnant le message de Chou en-Laï en man-
chette, nous annonçâmes que, pour la première fois en Turquie, des
reportages sur la Chine seraient publiés dans Akşam.

Après cette annonce, le qualificatif de « communiste » resta
définitivement rivé au nom d’Akşam, aux yeux de la droite.

En réalité, Nur Okten était devenu le propriétaire officiel du
journal et il ne se mêlait guère aux travaux de la publication, mais
Yolaç venait presque tous les jours au journal et, sous le titre non
officiel de « conseiller de la publication », il continuait ses inter-
ventions.

Tandis qu’un matin nous avions notre réunion à la rédaction,
Nur téléphona par la ligne intérieure me disant qu’il voulait parler
de quelque chose de très important.

Lorsque je fus descendu dans le bureau du Patron, auprès de
Nur se tenaient Malik Yolaç et une autre personne d’un certain âge.
Nur me le présenta comme étant son père. Puis, il en vint au point
important. Après avoir étalé sur la table la première page d’Akşam
du jour où nous trouvions, il me demanda :

- N’y a-t-il pas sur cette page une chose qui attire ton attention ?
Je regardai soigneusement.
- Non, dis-je. C’est une page normale…
- Regarde bien.
Je regardai à nouveau, sans rien remarquer.
Alors, soudain, son père intervint :
- Doğan Bey, et cette étoile ? Est-ce normal ?
J’avais, depuis des années, préparé des milliers de pages.

Lorsque nous donnions deux nouvelles qui avaient un rapport entre
elles et étaient placées l’une au-dessous de l’autre, entre les deux,
nous mettions soit une étoile, soit un astérisque. Sur le journal de
ce jour-là, entre la manchette et la nouvelle qui s’y rapportait et
était située au-dessous, une étoile de la largeur de deux points avait
été placée. Mais le père de Nur avait dû certainement la prendre
pour l’étoile communiste.

Je me contentai de rire, puis, me tournant vers Malik
Yolaç, je dis :

- Malik Bey, expliquez vous-même à Monsieur à quoi sert
l’étoile. Mais, si l’étoile est devenue quelque chose de dérangeant,
qu’on donne l’ordre à la composition et que toutes les étoiles de la
casse de caractères soient ôtées.

Yolaç suivait l’incident avec un sourire railleur.
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Il intervint dans la conversation, en disant :
- Mon cher, est-ce qu’une étoile peut créer un problème ? De

plus, l’étoile n’est pas le symbole seulement des communistes,
notre drapeau n’est-il pas étoilé, aussi. N’est-ce pas ?

Parmi les travaux d’Akşam, qui ne lui laissaient même pas le
temps d’aller au théâtre et au cinéma, İnci, la nuit, lisant et écrivant,
faisait tout pour ne pas perdre ses liens avec l’art et le théâtre.

Elle avait choisi parmi les œuvres complètes de Federico Gar-
cia Lorca qu’elle avait apportées d’Espagne la pièce intitulée Ma-
riana Pineda et jusque tard dans la nuit en fit la traduction de
l’espagnol vers le turc. Et vraiment Mariana Pineda était l’une des
œuvres les plus révolutionnaires de Lorca. Celle-ci avait été arrê-
tée parce qu’elle avait soutenu une insurrection populaire en 1831
et qu’avait été trouvé chez elle un drapeau sur lequel elle avait
brodé elle-même la devise : « Egalité, liberté et droit ». Elle avait
été condamnée à mort pour avoir résisté à toutes les pressions su-
bies en vue de lui faire donner les noms de ses camarades.

La pièce fut mise en scène le 5 avril 1966, au théâtre Fatih,
qui appartenait au groupe des théâtres de la ville d’Istanbul.

A cette époque, nous avions commencé à faire paraître une
page « musique » qui s’adressait à la jeunesse. İnci révisait et met-
tait en page, à l’intérieur du journal, les articles et nouvelles qu’ap-
portaient les jeunes critiques musicaux.

Un jour, elle avait publié intégralement les paroles de la ro-
mantique chanson « Nathalie » qu’avait enregistrée Gilbert Bé-
caud, au retour d’un voyage à Moscou :

La Place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie
Il avait un joli nom mon guide
Nathalie…
La Place Rouge était blanche
La neige faisait un tapis
Et je suivais, par ce froid dimanche
Nathalie…
Elle parlait en phrases sobres
De la Révolution d’Octobre
Je pensais déjà
Qu’après le tombeau de la Chine
On irait au Café Pouchkine
Boire un chocolat
La Place Rouge était vide…
Lorsque Yolaç arriva au journal, il entra tout droit dans le bu-

reau de la rédaction :
- Je déclare forfait, mon vieux. Vous avez réussi à introduire

votre communisme dans la page pop. Que Dieu nous accorde une
fin heureuse !
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Puisque je parle de musique, un autre épisode intéressant fut
la descente que fit, un jour, Aşık İhsani dans mon bureau.

Les premiers temps où j’étais à Istanbul, je voyais, dans la cour
de la mosquée Nuruosmaniye, Aşık İhsani71 avec ses longs che-
veux et son costume folklorique, Güllüşah à ses côtés, qui chantait
des türkü en s’accompagnant de son saz. Ces années-là, il n’expri-
mait aucune conviction de gauche et je ne ressentais guère de sym-
pathie envers lui, du fait des poèmes dithyrambiques qu’il chantait
à la gloire des gouvernants de l’époque. Alors que je dirigeais le
journal Gece Postası, il était venu me voir à maintes reprises pour
faire parler de lui, mais je ne l’avais pas reçu.

Un jour, tandis que je travaillais dans mon bureau, la porte
s’ouvrit sans qu’on ait sonné et İhsani fit irruption en coup de vent.
Cette fois-ci, il portait des vêtements différents. Il avait les che-
veux coupés courts et il s’était laissé pousser une moustache
épaisse. Güllüşah n’était pas avec lui. Il prit la parole, sans me lais-
ser dire un mot :

- Homme sage. Je sais que je ne te plais guère. Mais j’ai
changé. Je vois les réalités. Ecoute-moi un peu !

A ces mots, il s’installa dans un fauteuil et commença à faire
parler son saz et sa voix :

Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar
Geliyoruz, geleceğiz, yakındır !

Ils ont peur, ils vont avoir peur. Qu’ils aient peur !
Nous venons, nous allons venir, c’est tout proche !
J’étais comme médusé. Voyant ma fascination, il chanta en-

core quelques pièces. Et, à partir de cette date, nous devînmes de
grands amis. Chaque fois qu’il venait à notre domicile, rue Ülker,
il interprétait toujours l’élégie pleine d’affliction et de révolte que
chantait une femme kurde pour son mari assassiné par des soldats.

En cette période, l’une des amitiés les plus chères que je
m’étais gagnée dans le monde musical était celle de Ruhi Su72.
Nous nous étions réunis, un jour, chez lui, pour la première fois, à
l’invitation de Celalettin Çetin, un des anciens du journal. A côté
de ses activités musicales, Ruhi Su, en tant que l’un des plus an-
ciens communistes encore en vie, suivait de près tous les dévelop-
pements de la gauche en Turquie avec l’ardeur d’un jeune militant
et faisait tout ce qu’il pouvait pour aider les jeunes de notre géné-
ration avec son expérience et ses analyses.

Un autre souvenir important de ma vie à Akşam fut la visite
du célèbre footballeur Metin Oktay. C’était Rahmi Turan qui or-
chestrait la page des sports et İslam Çupi écrivait des articles ori-
ginaux. Un jour, ils me dirent que Metin était là et souhaitait faire
la connaissance de la direction du journal et de ses rédacteurs.

Metin avait mon âge. J’avais fait sa connaissance au club de
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football de 2e division d’Izmir, Damlacık. Mon condisciple, Ahmet
İşsever, qui rédigeait des articles sportifs pour le Sabah Postası au-
quel je travaillais aussi, disait que Metin allait un jour devenir l’un
des plus grands du football en Turquie. Et c’est ce qui se produisit.

Après l’entrevue que nous eûmes ce jour-là, Metin, dans une
déclaration donnée à la page des sports du journal Akşam, disait
qu’il soutenait le mouvement de la gauche et qu’une véritable vie
sportive ne pouvait se réaliser en Turquie qu’avec un ordre repo-
sant sur la justice sociale.

Ayant franchi cette crise financière et une stabilité certaine
ayant été assurée, dans son personnel comme dans sa politique édi-
toriale, le journal Akşam était devenu la voix quotidienne la plus
fiable et la plus combattive de la gauche qui était en train de se dé-
velopper en Turquie. Les pages relatives à la politique, à l’art, à la
culture, au magazine et au sport étaient en parfaite harmonie. Tra-
vailler pour Akşam ou être son lecteur, était un objet de fierté.

Le courrier qui parvenait à la direction, aussi bien aux rédac-
teurs qu’aux chroniqueurs, les visites que nous recevions, étaient
notre plus grand soutien.

Cependant, les lettres et coups de téléphone de menaces se suc-
cédaient aussi sans arrêt et, bien sûr, également les procès causés
par les articles de Çetin et entrepris à l’encontre de celui-ci, ainsi
que de notre éditeur responsable, Odhan Baykara…

A un moment où les pressions devenaient oppressantes, Çetin
vint, un jour, dans mon bureau.

- Doğan, me dit-il, voici ce que j’ai décidé. Il faut à tout prix
que je devienne député lors des prochaines élections et pour échap-
per au rouleau compresseur des procès, grâce à l’immunité que cela
me ferait acquérir et, aussi, pour m’assurer une garantie du point de
vue matériel…On ne peut faire confiance à Malik, il se peut qu’il
me flanque à la porte demain.

- Çetin, lui dis-je, dans cette profession, rien ne constitue de
garantie absolue. Pourtant, nous avons entrepris ce combat en-
semble et, ensemble, nous ferons face aux pressions. Quelle que
soit la pression que puisse exercer sur toi le Patron, c’est comme
s’il l’avait fait sur nous tous, je résisterai jusqu’au bout. Quant à ta
candidature à la députation, c’est, bien sûr, comme à tout citoyen,
ton droit le plus naturel. Mais, si tu présentes ta candidature seul,
en indépendant, ce ne te sera pas possible de te faire élire. Com-
ment alors pourras-tu être élu ?

- Voilà et c’est pourquoi je suis venu t’en parler. J’ai reçu une
proposition du CHP, qui me propose de me porter candidat indé-
pendant à Istanbul.

J’étais abasourdi. Le CHP, tel que je le connaissais, ne pou-
vait proposer la candidature de Çetin, vu la nature des articles qu’il
rédigeait, à ce moment-là, dans Akşam.
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- Il ne faudrait pas qu’il te fasse marcher…Qui te l’a proposé ?
- Suphi Baykam.
J’avais fait la connaissance de Baykam au cours des années

précédant le coup d’état du 27 Mai, lorsqu’il avait accompagné Bü-
lent Ecevit à Izmir. Les deux représentaient la « nouvelle généra-
tion » du CHP. Après le coup d’état, il avait participé à l’Assemblée
constituante sur le contingent du CHP et, aux élections de 1961,
avait à nouveau été élu à la députation. A l’époque, dans les mé-
dias, son nom était surtout évoqué en tant que père de l’ « enfant
prodige », Bedri Baykam. Comme à tous les journaux, il rendait des
visites fréquentes à Akşam et utilisait tous les arguments pour faire
parler de son fils. Autant que je sache, il n’avait pas assez de crédit
auprès d’İsmet Pacha pour imposer un nom aussi discutable que
celui de Çetin Altan, en tant que candidat au Parti. Je lui dis :

- Est-ce que tu prends Baykam au sérieux ? Crois-tu qu’il ait
la capacité d’imposer un candidat au Pacha ?

- Je dois déjeuner avec lui aujourd’hui. Viens aussi, je t’en prie.
Que je ne sois pas berné.

Craignant que Çetin ne fasse un faux pas qui cause du tort au
journal, j’acceptai.

Lors de notre rencontre, Baykam, après avoir raconté les der-
niers succès de son fils et m’avoir fait le reproche de ne pas leur ré-
server de place dans Akşam, passa au sujet principal. Il était
absolument certain que la candidature de Çetin sur la liste du Parti,
en tant qu’indépendant, serait acceptée. Et il dessinait un brillant ta-
bleau de ce que, lorsqu’ils seraient tous deux députés, il comptait
faire avec Çetin à Istanbul. Ce discours avait rempli Çetin d’espoir
au sujet de son élection à la députation.

Cependant, les choses n’arrivent pas comme on les attend. A
midi, Çetin venait, comme toujours, de m’apporter son article,
quand une nouvelle d’Ankara tomba sur le télex : Le siège central
du Parti avait refusé la candidature de Çetin Altan.

Celui-ci fut en plein désarroi et il commença à vitupérer contre
le CHP et contre Suphi Baykam.

Mais Çetin n’eut pas besoin de se faire de souci longtemps.
Un jour, tandis que nous étions en réunion avec les rédacteurs et les
chefs de service, il y eut un coup de téléphone. C’était Çetin. Il
était tout joyeux.

- Doğan, tiens-toi bien, me dit-il. Je mets un but au CHP qu’il
n’est pas prêt d’oublier. Le Parti ouvrier de Turquie me propose la
deuxième place sur la liste d’Istanbul en tant que candidat indé-
pendant…En première position Aybar, ensuite, c’est moi…

Cela ne m’étonna pas. Les camarades du TIP parlaient de
l’éventualité qu’une telle proposition soit faite à Çetin. Mais,
comme la rumeur avait été répandue qu’il était en pourparlers avec
le CHP, ils avaient hésité à lui faire une telle proposition.
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A première vue, cela semblait un choix extrêmement judi-
cieux. Le fait d’inclure dans la liste un auteur qui entretenait des re-
lations très serrées avec les masses par l’intermédiaire d’Akşam
allait accroître considérablement ses chances aux élections.

Mais je connaissais très bien la façon d’être du TIP et savais
pertinemment qu’Aybar et Boran ne sauraient souffrir que
quelqu’un de plus populaire qu’eux dans l’opinion du peuple soit
porté au premier plan. Je lui dis :

- Çetin, je comprends ta joie, mais j’ai quelques craintes. Viens
donc tout de suite au journal et examinons le sujet en détails. 

Çetin était puissamment intelligent et doué d’une extrême in-
tuition. Du reste, lorsque nous nous rejoignîmes, sans me laisser le
loisir de lui exposer la nature de mes inquiétudes, son premier mot
fut celui-ci :

- Je sais parfaitement quelles sont tes craintes. Mais, je t’en
donne ma parole, si je suis élu, je garderai mon étiquette d’indé-
pendant à l’Assemblée jusqu’à la fin. Si le CHP avait accepté ma
candidature, cela aurait été pareil chez eux aussi.

- Que tu deviennes député indépendant sur la liste du TIP plu-
tôt que sur celle du CHP est, bien sûr, une nouvelle réjouissante.
Mais, j’ai quelques inquiétudes, non du point de vue du journal,
mais de ton propre point de vue. Je ne sais pas si tu as l’expérience
de la vie et de la discipline dans un parti ? Au vu de mon expé-
rience personnelle, je te conseille de rester indépendant, de de-
meurer écrivain tant que tu le peux. Devenir membre du Parti peut
être source d’amertumes, et pour toi-même et pour le Parti.

- C’est promis, dit Çetin. Je comprends très bien tout ce que tu
veux dire. Si je suis élu, je resterai toujours la voix indépendante
du peuple.

Et en effet, même s’il était indépendant, que l’écrivain le plus
populaire d’Akşam, le seul journal de la gauche à l’époque, soit
candidat sur la liste du TIP à Istanbul, avait permis qu’une voie
s’ouvre devant ce parti. Lorsque les membres de l’état-major du
CHP se rendirent compte de ce qui se passait, ils se mordirent les
doigts d’avoir repoussé la candidature de Çetin. Mais, c’était trop
tard.

Akşam jouissait d’un si grand crédit à l’époque que, hormis le
TIP, les partis ne manquaient aucune occasion de faire parler d’eux
dans notre journal pour réussir à gagner la sympathie des électeurs
qui penchaient pour la gauche.

Alparslan Türkeş, par exemple. Il avait été arrêté deux ans au-
paravant en même temps que Talat Aydemir, qui avait fait une ten-
tative de coup d’état, mais, après une incarcération de quelques
mois, avait été relaxé. Et, dès sa libération, il avait rejoint le CKMP,
qui subissait une crise dans son organisation. Il avait été élu, en
août 1965, président de ce parti, qui n’avait pas encore pris le nom
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de MHP (Parti du mouvement national), n’avait pas encore adopté
le drapeau aux trois croissants et ne s’était pas encore engagé dans
le processus de formation de fascistes criminels, éduqués dans les
camps de commandos qu’il avait établis. Tandis que Türkeş, en
tant que président, rendait des visites de courtoisie à tous les jour-
naux, il n’avait pas négligé, non plus, de venir au journal Akşam.
Je ne l’oublierai jamais, lors de notre conversation, celui-ci avait
trouvé tous les prétextes pour nous faire croire que son parti com-
battait pour la justice sociale et pour la démocratie…

Avec la candidature sur la liste du TIP de Çetin Altan, pour
réussir à faire diminuer le dosage de soutien objectif qu’assurerait
Akşam à ce parti, le CHP eut recours, au dernier moment, à une
manœuvre qui nous stupéfia. Peu de temps avant la divulgation des
listes de candidats, ce parti convainquit Malik Yolaç d’être candi-
dat du parti à Trabzon.

Autant l’échec de la candidature de Çetin au CHP m’avait ré-
joui, autant celle de Yolaç au nom de ce même parti me causa de
l’inquiétude.

Le premier de ces soucis résidait dans les problèmes nouveaux
susceptibles d’apparaître pour le journal par le fait que son Patron
et son plus éminent journaliste étaient candidats dans la liste de
partis opposés.

Et, surtout, si Yolaç se trouvait élu, le CHP pourrait se mêler,
d’une façon ou d’une autre, du journal et imposer des choses
contraires à la politique de la publication que nous développions.

Par expérience, je savais que les partis et les politiciens es-
saient toujours de prendre sous leur contrôle les publications pé-
riodiques proches de leurs tendances, même si ce ne sont pas eux
qui les ont fondées ou financées. Il en allait de même pour le TIP.
Alors que Çetin n’était pas encore membre du Parti, après qu’il
était devenu candidat sur la liste d’Istanbul, le siège central du TIP,
pensant qu’Akşam devait se comporter comme s’il était l’organe
non officiel du Parti, m’envoya une délégation pour demander que
les liaisons télex du journal soient ouvertes à l’utilisation de l’or-
ganisation du Parti. Ce n’était pas possible pour moi d’accepter la
proposition. Je la refusai. Lorsque j’en parlai à Çetin, lui aussi en
fut très irrité.

Pendant la compagne électorale, nous prenions bien soin qu’il
soit donné aux nouvelles concernant le CHP et le AP une impor-
tance au moins aussi grande qu’à celles du TIP. Même, les meetings
du TIP et les discours du ses dirigeants, étant quelque chose de
nouveau en Turquie et plus conforme à la politique éditorialiste
d’Akşam, étaient souvent à la une et au tout premier plan.

Çetin était très content de la façon dont se déroulait la cam-
pagne électorale.

Il prenait part à tous les meetings en tant que deuxième orateur,
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après Aybar et, la plupart du temps, récoltait davantage d’applau-
dissements.

C’est à cette époque que débutèrent les premières tensions sé-
rieuses dans nos relations avec Yolaç.

Au fur et à mesure que progressait la campagne électorale, les
nouvelles concernant le TIP occupant une place grandissante dans
le journal et le CHP, tout comme le AP, restant au deuxième plan,
des pressions avaient commencé à être exercées sur Yolaç, de la
part du siège central du CHP.

Pour ce qu’il en est d’Akşam, les élections de 1965 virent leur
dénouement dans cette atmosphère de tension.

Grâce à l’application du système du Milli bakiye73, le TIP avait
réussi à entrer à l’Assemblée avec 15 députés. Çetin était donc dés-
ormais député indépendant. Le CHP était écrasé par le AP et Yolaç,
le patron du journal, n’avait pas pu entrer à l’Assemblée. Ses fonc-
tions de député étant désormais terminées, il allait désormais
consacrer tout son temps à Akşam.

Çetin était en partance pour Ankara. Avant qu’il ne se rende à
l’Assemblée pour prêter serment, j’eus un long entretien avec lui
au journal, lui demandant de ne pas négliger de nous adresser son
article quotidien pendant la période où il se trouvait à Ankara. L’un
des côtés que j’appréciais le plus en Çetin, c’était le fait qu’il com-
munique au journal ce qu’il avait rédigé, d’où qu’il ait été et quelle
qu’ait été la situation dans laquelle il se trouvait.

Il promit de mener son combat en tant que député indépen-
dant. Nous nous fîmes nos adieux.

Il ne s’était pas encore écoulé quelques jours, qu’un soir, alors
que nous terminions les préparatifs du journal, İhami téléphona :
Réjouissez-vous, un enfant vous est né... Çetin a rejoint le TIP.

D’après ce qu’il nous raconta, Çetin avait voulu prendre la pa-
role à l’Assemblée pour parler d’un sujet. On ne l’avait pas laissé
faire, en prétextant qu’il ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il
n’y avait aucune priorité à ce qu’il intervienne. Se mettant en co-
lère, il avait répliqué :

- S’il faut que je sois porte-parole d’un parti pour pouvoir par-
ler, alors, à partir de maintenant, je suis membre d’un parti et de-
mande la parole au nom du groupe du Parti ouvrier de Turquie.
C’est ainsi qu’il proclama son appartenance à un parti.

Pourtant, après les élections, parlant avec Yolaç et moi, il avait
promis que jamais il ne rejoindrait de parti. J’ignore si c’était dû à
un mouvement de colère d’un instant, ou si c’était l’application
d’un scénario qu’ils avaient préparé avec Aybar, auparavant.

Quel qu’ait été l’argument, un pas irréversible avait été franchi.
Çetin était désormais devenu, au-delà d’un rédacteur de chro-

nique quotidienne, le porte-parole d’un parti.
A peine Yolaç eut-il vent de la nouvelle, qu’il me téléphona :
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- Ne te l’avais-je pas dit ? On ne peut pas se fier à ce Çetin.
Désormais, les attaques et les pressions sur le journal vont encore
s’intensifier. Pour Çetin, ce n’est plus un problème, son indemnité
de député est garantie. Mais, comment pourrons-nous réussir à
trouver l’argent pour payer le reste du personnel ? Ce sera à toi de
te débrouiller.

Et, à vrai dire, l’écrivain star du journal le plus lu, s’affiliant à
un parti, le journal qui le publiait allait être considéré, qu’on le
veuille ou non, comme porte-parole officieux de ce parti.

Il n’était pas envisageable de donner à un auteur, membre d’un
autre parti, une chronique régulière, uniquement pour rétablir
l’équilibre.

Ce qui était fait, était fait. En tant que journaliste socialiste,
j’étais obligé, quelle qu’en soit l’issue potentielle, d’assumer ce
qui était survenu, de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour as-
surer qu’Akşam se maintienne en tant que journal fiable d’infor-
mation et de lutte et pour tirer parti des articles de Çetin devenu
membre du TIP, dans cette perspective.

Çetin faisait, désormais, la navette entre Ankara et Istanbul.
Outre ses travaux de l’Assemblée, il prenait une part active à tous
les déplacements dans le pays des chefs de partis et des parlemen-
taires et faisait des discours qui soulevaient l’enthousiasme des au-
diteurs.

Lorsqu’il se trouvait en compagnie des dirigeants du Parti, il
mettait un soin spécial à rester en retrait par rapport à Aybar, en res-
pectant ainsi la hiérarchie, à ne pas occasionner de jalousies et, sur-
tout, à ne pas provoquer de réaction contraire chez Behice Boran,
dont il savait parfaitement qu’elle ne saurait souffrir qu’à l’intérieur
du Parti quelqu’un d’autre qu’elle tienne le devant de la scène.

Après l’entrée de Çetin au Parti, la chute que subissaient les re-
venus des annonces inversement proportionnelle à l’augmentation
du tirage, s’était précipitée. A cause de cette baisse de revenus, se
procurer des bobines auprès de SEKA était devenu problématique.
Je ne saurais oublier combien le directeur de l’établissement,
Ahmet Arabul et celui de l’administration, Hayri Tezay, dé-
ployaient d’efforts pour réussir à fournir, à la dernière minute, l’ar-
gent à adresser à SEKA pour réussir à nous procurer les bobines
nécessaires.

Voici l’un des souvenirs de ma vie professionnelle dont l’évo-
cation m’est extrêmement douloureuse : un soir, le nouveau pa-
tron, Nur Okten, avait invité à dîner chez lui tous les responsables
du journal, ainsi que ses journalistes, pour discuter des problèmes
du journal dans une ambiance de causerie amicale.

Tard dans la soirée Çetin, à un certain moment, se mit, sans
aucune raison, à faire pleuvoir des insultes sur l’éditeur responsa-
ble des nouvelles et des articles, Odhan Baykara et sur son épouse.
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En fait, alors que Çetin, bénéficiant de l’immunité parlementaire,
ne s’était pas présenté à un interrogatoire relatif à des articles sou-
mis à poursuite légale, Odhan avait dû plaider, tout seul, en pré-
sence des procureurs et des juges pour mettre ces articles hors de
cause.

En face des insultes dont il avait fait l’objet devant ses col-
lègues, Odhan quitta le journal d’une façon honorable, en disant :
« Vu que Çetin ne quittera pas le journal, c’est moi qui démis-
sionne. Travailler sous le même toit que cette personne est désor-
mais dégradant pour moi ».

Quant à Hayri Tezay, après avoir subi quantité d’insultes de la
part de Çetin, il avait reçu la récompense des efforts que j’ai men-
tionnés plus haut en étant jeté de la voiture de Çetin avec son
épouse, devant le cimetière de Karacaahmet.

Après la démission d’Odhan, ce devait être l’un des chroni-
queurs de sport, Doğan Koloğlu qui, conformément au souhait de
Malik Yolaç, allait assumer la direction et la responsabilité des ar-
ticles du journal et, par voie de conséquence, la responsabilité de
ceux de Çetin.

Un malaise au sein du personnel provenant des insultes de
Çetin envers les personnes qui portaient tout le fardeau au journal,
était venu s’ajouter aux problèmes économiques dans lesquels
Akşam était empêtré.

Tandis qu’étaient endurés ces soubresauts, notre seule assu-
rance était le renforcement continu du mouvement syndical et po-
litique de la classe ouvrière en Turquie et le fait que l’opinion
publique était devenue de plus en plus sensible au discours anti-im-
périaliste et à celui de la gauche.

Dans le numéro d’Akşam du 16 janvier 1966, nous publiâmes
à la une le texte intégral de la lettre de menaces que le Président
américain Johnson avait adressée à İnönü lors de la crise de Chy-
pre de 1964, ainsi que la réponse que lui avait faite İnönü : « Un
monde nouveau va être établi, dans lequel la Turquie aura sa
place ».

La divulgation de ces lettres créa une réaction de choc sur les
masses, écrasées depuis des années sous la honte ressentie à voir
les pouvoirs successifs servir de valets aux USA. Une telle
conduite de la part d’İnönü entraîna également, dans la base du
CHP, un renforcement des courants opposés aux USA et, par voie
de conséquence, l’intérêt envers les publications d’Akşam s’en
trouva accru d’autant.

Sur le plan international, également, la guerre impérialiste
menée au Vietnam, ayant atteint une proportion infamante pour les
USA et, par contre, l’Union Soviétique, suivant une position plus
dynamique dans la diplomatie internationale et, particulièrement,
dans les relations avec les pays non-alignés, les succès de la Chine
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et de Cuba en ce qui concerne l’établissement du socialisme, ren-
daient plus populaires les idées de la gauche.

Dans une telle situation, c’était donc un vrai devoir que de
maintenir debout un journal respecté tel qu’Akşam, à tout prix. La
seule solution pour résoudre, ne fût-ce que partiellement, les pro-
blèmes financiers du journal, était de modifier la structure de sa
propriété, passant de l’appartenance à un individu à l’ouverture de
son capital au public. Les sondages que j’avais faits auparavant
pour assurer un appui financier au journal, en prenant le pouls des
cercles progressistes, montraient à l’évidence que, tant qu’il reste-
rait la propriété d’une personne dont on ne savait quelle serait de-
main son attitude, il ne saurait bénéficier d’un appui matériel
suffisant de la part des institutions démocratiques et, même, de ses
lecteurs les plus fidèles.

J’avais évoqué la question plusieurs fois auprès du jeune pa-
tron du journal, Nur Okten. Celui-ci me dit qu’il me faisait
confiance sur ce point, qu’il ne voyait pas d’autre issue lui-même,
mais qu’il ne croyait pas que le véritable patron, qui était derrière,
accepterait ce projet.

Lorsque j’abordais le sujet avec Yolaç, celui-ci, sans même
sentir la moindre nécessité d’en parler, mettait le sujet sur « la ques-
tion de Çetin Altan ».

- Tant que Çetin continuera à y écrire, les soucis financiers de
ce journal n’auront pas de fin. Le seul moyen est de couper les re-
lations entre cet homme et le journal.

- Quelles que soient ses erreurs, Çetin est l’emblème de ce
journal. Une telle chose signifierait un suicide pour le journal.

- Mon cher, tu as, de toute façon, peuplé le journal d’un tas
d’écrivains de gauche. İlhami et toi, tous les jours, vous écrivez
des articles de gauche. Si nous annonçons qu’il est parti en congé
et ne le laissons pas écrire pendant quelques mois, après quelque
temps, le lecteur oubliera Çetin. Nous donnerons sa chronique
« Taş » à İlhami, et ce sera tout.

Je lui dis que tant que je serais rédacteur en chef, jamais je ne
donnerais mon accord à ce que Çetin soit écarté du journal.

- En outre, dis-je, ce n’est pas possible pour İlhami de remplir
la place de Çetin. İlhami ne peut pas se passer de militaires. Vous
avez vu son comportement en ce qui concernait la nomination du
Président de la République.

Et il est vrai qu’en ces jours-là la Turquie vivait une crise en
ce qui concerne le Président de la République. Le Président Cemal
Gürsel, qui était devenu paralysé, avait été envoyé en tout hâte aux
USA et il y était entré dans le coma. Ramené en Turquie, un rap-
port médical avait été établi à l’Hôpital militaire de Gülhane, signé
par 37 médecins, stipulant « qu’il n’était pas en état de remplir ses
fonctions ».
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Dans les coulisses de la politique, on discutait sur la person-
nalité qui serait installée à Çankaya. Après la sortie du circuit de
Gürsel, qui avait été introduit à Çankaya en 1961, imposé par la
force armée, était apparue la possibilité que la Turquie retrouve un
Président de la République civil.

Dans cette ambiance, l’idée de confier à nouveau Çankaya à un
militaire fut émise par İlhami Soysal. Dans son article d’Akşam, il
écrivit que le seul moyen de sortir de cette crise était que le Chef
d’état-major, Cevdet Sunay, prenant sa retraite, soit nommé séna-
teur sur le contingent et, à la suite de cela, qu’il soit élu à la prési-
dence de la République.

Et, vraiment, Sunay devint tout d’abord sénateur sur le contin-
gent, puis, après, Président de la République. Mais, à sa place, al-
lait venir un général fasciste, au poste de chef d’état-major : Cemal
Tural…

Ironie du sort : le même Tural allait, plus tard, faire enlever en
plein jour İlhami Soysal, à cause d’articles critiques à son égard et
le faire battre à mort.

La venue de Tural à la tête de l’armée encouragea fortement les
anti-communistes. Une semaine plus tard, il commença à organi-
ser dans les grandes villes des meetings de lutte contre le commu-
nisme.

L’une des cibles principales des meetings à Istanbul était, bien
sûr, le journal Akşam. Le grand meeting tombait un dimanche. Je
demandai à tous les membres du personnel d’Akşam, même s’ils
étaient en congé, de se trouver à leurs postes. Nous barricadâmes
la porte principale et les fenêtres avec des bobines de papier. Heu-
reusement ! Le meeting se termina sans que nous soyons attaqués.

Par la suite, commencèrent les fameuses directives du ven-
dredi. Plus tard, elles furent réunies sous le nom de « Manuel de
lutte contre le communisme » et, dans une directive qui devait être
distribuée en priorité à toutes les unités dans l’armée, voici ce que
disait Tural : « La religion est l’un des facteurs les plus importants
qui réunit la société d’une façon inébranlable. Les communistes ne
croient pas en Dieu…La religion étant l’ennemi le plus impitoya-
ble du communisme, ils s’efforcent de l’anéantir ».

Lorsque Cemal Tural, en juin 1964, était commandant de la
loi martiale à Ankara, il fut ce général renommé pour sa conduite
inhumaine lors de la pendaison des leaders de la tentative du putsch
du 21 Mai, Talat Aydemir et Fethi Gürcan.

Juste à cette époque, le fils de Talat Aydemir, Metin et, près
de lui, le fiancé de sa sœur, le lieutenant Atilla Altugan, un des par-
ticipants à la tentative de putsch du 21 Mai, entrèrent en contact
avec nous. Tandis que Metin était cadet à l’Ecole de l’air, il en avait
été renvoyé, du fait qu’il était le fils de Talat Aydemir. Metin me
dit :
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- On installe les assassins de mon père à la tête du l’armée. Il
règne actuellement tellement de mensonges, de bassesse et d’hy-
pocrisie que nous avons pensé que le temps était venu de publier
les souvenirs de mon père. Il n’y a que vous en qui notre famille ait
confiance en ce qui concerne la publication, sans aucune altéra-
tion, de ces souvenirs.

Je n’avais jamais rencontré Aydemir. İnci le connaissait bien.
Elle l’avait souvent vu lorsqu’elle était correspondante pour le Hür
Vatan et le Kim. Tout en ne partageant pas ses idées, elle avait très
bien vu comment Aydemir avait été victime d’un complot ourdi
par İsmet Pacha, le 22 février 1962 et le 21 mai 1963. J’avais sou-
vent entendu İnci me raconter le drame humain d’Aydemir.

Après avoir fait la connaissance de Metin Aydemir, ce que
j’avais appris par lui m’avait également fait beaucoup réfléchir au
sujet des idées et des intentions réelles de cet officier révolution-
naire.

Plus tard, Metin apporta les notes qu’avait prises son père et
qui constituaient quelques cahiers, ainsi que les enregistrements
sur cassettes de sa propre voix. Je jetai rapidement un coup d’œil
sur les notes d’Aydemir. En un mot, elles étaient frappantes et rem-
plies de révolte.

- Je publierai ces mémoires, dis-je, mais pour un feuilleton
elles seraient trop longues et trop détaillées. Si vous m’y autori-
sez, je résumerai ces souvenirs sans toucher à leur contenu essen-
tiel et à la réalité de leur réflexion et les rendrai conformes à ce qui
est requis pour l’édition. Après cela, si vous le désirez, nous pour-
rons faire éditer la totalité des mémoires sous forme de livre.

- Nous vous faisons confiance et nous vous les remettons, dit-
il.

Je n’en pouvais plus de supporter les problèmes internes du
journal, les interventions sans fin des patrons et les caprices des
écrivains stars.

Le lendemain, je dis à Malik Yolaç et à Nur Okten que j’allais
publier les mémoires de Talat Aydemir. D’ailleurs, ils étaient dé-
rangés de ce qu’Akşam soit l’objet d’attaques parce qu’il était
considéré comme « un journal communiste ». Ils craignaient que la
publication des mémoires d’un officier qui s’était révolté contre la
hiérarchie militaire, contre İsmet Pacha, ne leur cause de nouveaux
tracas. Je leur dis :

- C’est une page de notre histoire récente plongée dans l’obs-
curité. Ouvrir cette page ne peut qu’honorer Akşam.

Ils acceptèrent de le publier.
- Mais ce n’est pas quelque chose de facile que de préparer ces

mémoires en vue de les éditer. Cela prendra beaucoup de temps de
lire et de résumer un grand nombre de textes écrits à la main,
d’écouter des dizaines de cassettes, de les noter en sténo, puis de
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les transcrire. Avec İnci, nous allons nous retirer à la maison pen-
dant un mois approximativement et préparer ces mémoires en vue
de l’édition.

Ils donnèrent aussitôt leur accord.
Profitant de l’occasion, Yolaç remit sur le tapis le sujet de

Çetin.
- Je sais que tu es contraire à ce que Çetin soit éloigné du jour-

nal, même pour une courte durée. Mais j’ai parlé avec notre
conseiller juridique. Çetin a accumulé des congés annuels. Tandis
que tu es absent, mettons-le en congé.

- C’est l’affaire de Çetin de décider s’il veut, ou non, utiliser
ses congés. Je dois lui en parler. S’il ne le veut pas, je ne peux le
contraindre à prendre ses congés.

Je téléphonai à Çetin, qui objecta tout de suite :
- Moi, je ne veux pas de vacances, ni rien d’autre. Je connais

notre Malik. S’il te donne congé une fois, il ne te laissera pas re-
mettre les pieds au journal.

Je parlai à nouveau à Yolaç.
- Çetin ne veut pas prendre de congé, dis-je. Il ne veut pas se

couper de ses lecteurs. On ne peut rien faire d’autre.
Jusqu’à ce jour, c’était İnci qui préparait la une du journal,

conformément à la politique de gauche de la publication. Comme
elle devait travailler avec moi à la rédaction des mémoires, je
confiai à Cengiz Tuncer, le directeur des informations, que j’esti-
mais capable de continuer sur la même ligne, la responsabilité de
la une.

Aussitôt, le lendemain, nous commençâmes, à notre domicile
de la rue Ülker, la rédaction des mémoires. Vers le soir, arriva un
coup de téléphone de Cengiz, me disant :

- Tu m’as confié la une, mais Malik Bey vient juste d’arriver
avec Turgut Dinsel et de dire que ce ne serait pas moi qui ferais la
première page, mais Turgut.

Turgut était un bon secrétaire de rédaction de la page des
sports, mais il n’avait rien à faire avec la politique, ni avec la ligne
de gauche que nous suivions.

Il était évident que Malik Yolaç, dès le premier jour de notre
absence déjà, avait commencé, pour dégager Akşam de ce qu’il ap-
pelait l’ « estampille du communisme », une opération destinée à
changer la ligne du journal et, enfin se débarrasser de Çetin Altan.

Retournant au journal, le lendemain matin, je convoquai une
réunion de tous les rédacteurs et des chefs de service. Après avoir
raconté les pressions que faisait Yolaç, depuis des mois, je leur de-
mandai de prendre position ensemble contre le changement de
ligne envisagé au journal et contre le fait que Çetin soit sacrifié.

Tous les collègues étaient soudés avec nous. Nous fîmes sa-
voir, en publiant un communiqué commun, que nous soutenions
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Çetin et nos autres chroniqueurs, que nous allions résister à toutes
entreprisses et complots destinés à modifier la ligne éditorialiste
d’Akşam. Les bureaux d’Ankara et d’Izmir soutenaient notre ré-
sistance.

Je demandai à Çetin et à İlhami de venir aussitôt à Istanbul
pour examiner ensemble la situation. Çetin Altan et İlhami Soysal
ne devaient pas écrire dans le journal jusqu’à ce que le Patron ait
cessé son ingérence.

Les lecteurs, envoyant des messages de protestation continus
au propriétaire du journal, faisaient savoir qu’ils n’achèteraient dés-
ormais plus Akşam.

Nur voulut avoir un entretien avec moi pour trouver une solu-
tion au problème.

Lorsque nous nous retrouvâmes dans mon bureau, au journal,
il me dit :

- Doğan, mon oncle est bouleversé par cet évènement. Il pense
même se suicider. Trouvons absolument une solution.

Je lui dis, en tant que propriétaire officiel de la concession,
qu’il fallait qu’il obtienne que Yolaç cesse ses ingérences et que,
pour pouvoir garder Akşam debout, sur la même ligne, qu’il devait
céder la propriété du journal à une société à laquelle seraient asso-
ciés ceux qui travaillaient au journal, ainsi que les lecteurs.

- C’est très difficile, dit-il, mais je vais parler à mon oncle.
Tandis que j’attendais le résultat de cette conversation, les gens

du Yön entrèrent soudain dans le circuit. Hamdi Avcıoğlu, frère de
Doğan Avcıoğlu, avait travaillé avant moi comme secrétaire de nuit
à Akşam. Il connaissait bien Malik Yolaç.

Venant dans mon bureau, il commença à dire que cet incident
créait un état de fait contraire à l’intérêt général de la gauche, qu’il
se pourrait que Yolaç ferme complètement le journal et qu’il fallait
que nous fassions certaines concessions pour assurer que Çetin
continue à écrire dans Akşam.

Ce qui devenait clair c’est que Yolaç faisait appel à une tac-
tique pour briser la résistance collective des travailleurs en utili-
sant la menace de la « fermeture du journal » et pour fragmenter le
front adverse afin de prendre le contrôle de facto de la direction du
journal.

Sur ces entrefaites, arriva également un coup de téléphone d’İl-
han Selçuk, qui se lamentait, en disant :

- Doğan, s’il vous plaît, soyez conciliant. Si Akşam est fermé
et si Çetin ne peut trouver un endroit pour lequel écrire, je resterai
seul en tant que chroniqueur de gauche et, après Çetin, on m’éloi-
gnera aussi du Cumhuriyet.

Çetin et İlhami, dont j’attendais la venue d’Ankara, vinrent à
İstanbul. Mais, au lieu d’Akşam, ils allèrent tout droit à l’adminis-
tration de Yön. Ce fut İlhami qui me téléphona. Il me dit :
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- Akşam est sens dessus-dessous, en ce moment. Nous ne pour-
rons pas y discuter tranquillement de ces problèmes. Le mieux est
de nous retrouver au Yön.

Lorsque j’arrivai à Yön, İlhami était à la porte :
- Nous avons donné notre signature à la résistance, mais vous

avez grossi l’affaire. Hamdi a parlé avec Malik Bey. Il n’a pas l’in-
tention d’éloigner Çetin de son travail, mais il veut seulement faire
baisser le dosage à gauche du journal et pour détendre les donneurs
d’annonces, il veut s’occuper de la une avec quelqu’un qui lui
convient.

- Bien, mais toi, qu’est-ce que tu en dis ?
- En vérité, Doğan, si cette crise pouvait se résoudre le plus

vite possible, ce serait bien. Même moi, je suis dans la gêne. Ces
derniers temps, je me suis endetté en achetant un réfrigérateur. Pour
ce qui est de moi, je propose que nous nous rangions aux désirs de
Malik Bey. Si nous acceptons, il a dit ne pas se mêler de voir ou
non Çetin écrire pour le journal.

Lorsque j’entrai, c’était la même chanson chez Çetin. C’était
comme si ce qui se passait ne le concernait pas le moins du monde
et qu’il ignorait que nous avions entrepris cette résistance pour le
protéger.

- Voyons ! Ne créons pas une tempête dans un verre, disait-il.
Nous écrivons ici, tant bien que mal. Laissez donc Malik faire ce
qu’il veut dans son propre journal !

Cela n’avait pas de sens de discuter. Il était clair que la ma-
nœuvre de Yolaç avait réussi.

- Je ne sais comment interpréter l’attitude d’İlhami, ni la
tienne. C’est moi qui ai entraîné à cette résistance tous les collègues
pour défendre votre liberté de plume. Comment pourrai-je leur ex-
pliquer ce que vous venez de dire ?

Çetin alla encore plus loin, cette fois-ci :
- D’accord, mais y avait-il vraiment d’autre journaliste de

gauche dans votre Akşam ?
- Je comprends mieux maintenant ce que Yolaç avait dit à ton

sujet lorsque je t’ai pris à Akşam. Qu’il en soit remercié ! Oui,
Çetin. Que ce soit à Akşam ou en Turquie, il n’y a pas d’autre per-
sonne de gauche, à part toi. Continue ton gauchisme avec Malik.

Lorsque je rentrai à la maison, İnci était furieuse. Çetin lui
avait téléphoné peu avant et avait tenté de la dresser contre moi, en
lui disant :

- Ecoute, İnci. Dis à Doğan qu’il cesse son entêtement. Est-ce
que c’est désagréable d’être à la tête d’un quotidien ? Cela entraîne
la considération. Vous êtes invités au théâtre, au concert. Est-ce
que cela vaut la peine de sacrifier tout cela ?

Et İnci avait répondu à Çetin : « Si Doğan cède à ce chantage, je
divorce tout de suite ». Et elle lui avait raccroché le téléphone au nez.
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Nous avions rendez-vous le soir à la maison, à 21h00, avec
certains collègues résistants. Ce fut Cengiz Tuncer qui arriva le
premier.

- Cette affaire se termine là, dit-il. Çetin et İlhami se sont déjà
entendus avec Malik Yolaç. Les articles des deux seront publiés
demain dans le journal. D’ailleurs, Handan va de porte en porte ra-
conter à Beyoğlu que la résistance est brisée et que Çetin et İlhami
sont revenus au journal.

Handan était l’épouse d’İlhan Selçuk. L’opération que son
mari avait manigancée avec les gens de Yön avait réussi.

Etant donné que les deux chroniqueurs les plus connus du jour-
nal continuaient à écrire, on n’avait plus besoin du personnel qui
avait fait d’Akşam un journal de gauche et avait assuré à Çetin,
après son départ du Milliyet, la possibilité de rédiger à nouveau ses
chroniques quotidiennes et même, plus tard, de devenir député.

Okten, le Patron, fit savoir que, dans un premier mouvement,
il résiliait le contrat du directeur des informations, Cengiz Tuncer,
celui du directeur des nouvelles de l’étranger, Hüseyin Baş, ainsi
que de la secrétaire de la une, İnci Tuğsavul.

Quant au Patron réel, Yolaç, ne voulant pas que je coupe mes
relations avec le journal avant de préparer pour la publication les
mémoires de Talat Aydemir, dont il avait le pressentiment qu’elles
feraient gagner un grand tirage à Akşam, il eut avec moi un entre-
tien particulier.

- Ecoute, Doğan. Je t’avais dit maintes et maintes fois aupara-
vant de ne pas te fier à ce Çetin. Bien que tu l’aies soutenu, c’est
toi qui, cette fois-ci, en a été la victime. Maintenant, j’assumerai to-
talement la direction générale du journal et, désormais, ne la lais-
serai à personne. Quoiqu’écrivent Çetin et İlhami, je sauverai la
situation avec la une.

Et aussitôt après, il me fit une nouvelle proposition :
- Je ne nie pas tout ce que tu as apporté à ce journal. Même si

tu ne restes pas rédacteur en chef, j’aimerais poursuivre la coopé-
ration avec toi. Quand tu auras fini les mémoires de Talat Ayde-
mir, sortons ensemble une revue hebdomadaire de nouvelles. Là,
je ne me mêlerai pas de ce que tu y fais, quoi que ce soit. Et si cela
ne te va pas, reste en tant que conseiller de la publication.

- Malik Bey, lui répondis-je. Si vous me faites ces propositions
pour vous assurer que je vais bien terminer les mémoires d’Ayde-
mir, ne vous forcez pas. Même si je n’ai aucune fonction dans le
journal, je terminerai ces mémoires et les livrerai au temps prévu.
Ceci est ce que j’ai promis à la famille d’Aydemir. Après cela, je
me tracerai une nouvelle voie. Je n’ai que 30 ans et je suis passé par
bien des combats jusqu’à cet âge, j’ai connu bien des trahisons,
mais j’ai devant moi de longues années et beaucoup de chemins à
choisir. Je vous laisse en tête à tête avec Çetin…
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Et, avec İnci, nous quittâmes Akşam.
Malik Yolaç, bien des années plus tard allait, dans un reportage

fait avec Oral Çalışlar, raconter cette période qui connaissait une
issue dramatique :

« Après les années 60, ce fut Doğan Özgüden qui mit de l’or-
dre dans Akşam. C’était un jeune homme très bien et très courtois,
mais il était d’extrême gauche. J’ignorais qu’il était si à gauche.
Lorsque je suis devenu député et suis parti pour Ankara, je n’ai pas
pu m’occuper du journal. En 1965 [en réalité, en 1964 –D.Ö.], je
suis devenu ministre d’Etat et j’ai laissé Akşam à Doğan Özgüden.
Il a repris Çetin. Lorsque je suis revenu, que vois-je ? Le journal
fourmillait de gens de gauche… » (Oral Çalışlar, “Solcuların Ak-
şamı” (Le soir des gauchistes), Umut Peşinde (A la poursuite de
l’espoir), Çınar Yayınları, Istanbul 2000, p. 74.

Pourtant, les collègues que j’avais introduits au journal avaient
été choisis, non seulement parce qu’ils étaient de gauche, mais, en
même temps, parce qu’ils étaient vraiment des journalistes de qualité.

Ces gens de gauche qui avaient protégé Akşam contre un nau-
frage, qui avaient, dans la longue histoire du plus vieux quotidien
de Turquie, ouvert une page exceptionnelle, que l’on peut évoquer
avec honneur, même si cette page avait été de courte durée. Si
Akşam avait pu être transformé en un vrai journal populaire, pro-
priété de ceux qui y travaillaient, ainsi que de ses lecteurs, en ne
s’opposant pas à mes propositions, cette période aurait pu continuer
plus longtemps et avec de plus grands succès.

Les mémoires de Talat Aydemir étaient mon dernier cadeau à
Akşam. Dans ma présentation de ces mémoires, l’accent était mis
sur l’attitude hypocrite et sur le goût pour le complot d’İnönü et
de ses valets, les militaires. En vérité, tandis que ceux qui avaient
fait le coup d’état de 1960 continuaient, en tant que sénateurs na-
turels, à régner sur le destin du pays, sous la carapace blindée de
l’immunité, le fait d’avoir envoyé à la potence un Talat Aydemir,
un Fethi Gürcan, constituait l’un des grands scandales judiciaires
de l’histoire récente.

Grâce à ces mémoires, le journal connut un grand tirage pen-
dant un certain temps. Le glissement à droite de la politique géné-
rale de la publication put encore être camouflé quelque temps. Tout
le monde connaît la suite.

Akşam avait été une expérience importante dans ma vie de
journaliste. Mais, plus encore, le journal devint une légende qui
aura duré deux années de la vie quotidienne de la presse en Turquie
et dont l’influence se fera sentir encore dans les années posté-
rieures. Je partage l’honneur d’avoir créé cette légende avec tous
les journalistes, les compositeurs, les machinistes et distributeurs
et -plus important encore- avec les lecteurs d’Akşam de cette
époque.
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La revue Ant
et ses publications

1967-1971

Après notre départ d’Akşam, nous étions confrontés à deux
problèmes essentiels. Tout d’abord, comme nous étions deux jour-
nalistes qui ne jouissions d’aucun patrimoine matériel hérité de nos
familles, nous étions obligés d’assurer notre subsistance quoti-
dienne sans être tributaire de qui que ce soit, ce qui, si l’on prenait
en compte nos savoir-faire professionnels, n’était pas si difficile
que cela. Nous pouvions, dans n’importe quel journal, dans une
agence d’information ou de publicité, nous assurer sans peine un
revenu suffisant pour vivre.

Trouver un emploi dans un quotidien n’était guère facile pour
un journaliste comme moi, qui avais eu un poste de rédacteur en
chef, mais, pour İnci, cela ne constituait absolument pas de pro-
blème. Cependant, la question pour nous n’était pas seulement de
garantir notre vie quotidienne, mais, en même temps, de faire va-
loir nos acquis et nos talents professionnels, de telle sorte qu’ils
puissent contribuer au combat auquel nous avions consacré notre
jeunesse.

Le jour où, ayant terminé la rédaction des mémoires de Talat
Aydemir, je les remis à Akşam, Bilgin Peremeci, l’un de mes col-
lègues du journal, vint me trouver.

- Doğan, dit-il. Je suis triste que cela nous soit impossible de
continuer à travailler ensemble à Akşam. Mais nous pourrions coo-
pérer dans l’édition de livres.

Le rédacteur en chef qui m’avait précédé, Oğuz Akkan, avait
fondé Akşam Kitapçılık Kulübü (Club de l’édition Akşam), en tant
qu’entreprise annexe du journal Akşam. Lorsque, quelque temps
plus tard, il fonda les éditions Cem, ce fut Bilgin qui avait assuré la
direction du club. A présent que j’avais beaucoup plus de temps, il
insistait pour que j’écrive un livre sur le capitalisme et qu’İnci ré-
dige un ouvrage sur les sources de la musique classique occidentale.

Comme j’avais pu suivre, jour après jour, la montée du fascisme
en Turquie et pris conscience du danger grandissant, j’avais déjà,
même avant mon départ d’Akşam, rédigé un livre sur le fascisme.
Voici ce que je disais, dans la préface de ce livre, publié en 1966 :
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« La Turquie se trouve aujourd’hui confrontée au danger fas-
ciste. Ce n’est pas une probabilité éloignée que les milieux capita-
listes, au cas où ils se trouveraient incapables de maintenir leurs
profits par la voie démocratique, fasse surgir, sous la forme d’une
force politique organisée, en face du système démocratique, les or-
ganisations fascistes, latentes aujourd’hui en Turquie. De ce point
de vue, il devient impératif que les forces révolutionnaires qui
considèrent le salut de la Turquie dans un système démocratique,
examinent les expériences fascistes, qui font partie de l’histoire,
qu’elles en tirent la leçon nécessaire et qu’elles constituent un front
commun contre les mouvements fascistes, soutenus en Turquie par
les états impérialistes et les cercles financiers » (Faşism, Akşam
Kitapçılık Kulubü, Istanbul).

Outre les succès d’İnci en tant que journaliste, elle possédait
une large culture musicale, tant en ce qui concerne la musique clas-
sique occidentale, que la musique traditionnelle. Lors de ses an-
nées estudiantines, elle avait atteint une grande maîtrise de la
guitare classique et avait été présentée, dans les revues internatio-
nales consacrées à la guitare, comme l’une des virtuoses futures.
Cependant, ayant dû entrer, dès son jeune âge, dans le combat de
la vie, elle n’avait pu continuer sa pratique de la guitare.

Elle était donc attirée par la rédaction d’un tel livre, jusqu’à
ce qu’elle reprenne ses travaux journalistiques.

Pendant la chaleur des jours d’été, nous nous claustrâmes à la
maison pour nous mettre à écrire. L’été et l’automne de 1966 pas-
sèrent, ainsi occupés. Ce n’était pas possible que les livres que nous
étions en train d’écrire nous assurent un revenu substantiel. L’in-
demnité d’ancienneté d’un montant de 50 mille Livres que nous
devions recevoir du journal Akşam ne nous était réglée que de
façon échelonnée. En outre, comme nous considérions cette in-
demnité comme la base d’un investissement pour toute nouvelle
entreprise que nous pourrions tenter, nous mettions le plus grand
soin à être économes dans nos dépenses quotidiennes.

Le livre d’İnci, intitulé Müzik Rehberi (Guide de la musique),
fut publié à la fin de 1966. Quant à la publication de mon deuxième
livre, elle allait être possible l’année suivante (Kapitalizm, Akşam
Kitap Kulubü, Istanbul, 1967).

Ces derniers mois accablants de l’année 1966, nous étions tel-
lement lassés de travailler jour et nuit et tracassés par les problèmes
matériels qu’un dimanche, nous décidâmes de sauter sur un vapeur
et d’oublier nos soucis à Büyük Ada74, ne serait-ce que pour la
durée de quelques heures. Nous nous étions commandé, dans un
café en plein air de l’île, chacun une bière avec, pour l’accompa-
gner, une portion de muska börek75. Les börek étaient si exquis que
nous mourrions d’envie d’en commander une deuxième portion,
cependant, vu la nécessité d’être économes, nous retournâmes à la
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maison sans pouvoir le faire, mais après avoir fait un grand tour de
l’île. Puis, nous nous remîmes au travail.

De temps à autre, je descendais à Bâbıâli voir les amis et cau-
ser avec eux. Les endroits que je fréquentais de préférence étaient
les maisons d’édition de Şükran Kurdakul, de Fethi Naci et d’Oğuz
Akkan.

Les éditions Ataç de Şükran étaient le lieu où nous avions
formé la première opposition, après le premier congrès du TIP, en
1964. Fethi Naci avait récemment fondé la Gerçek Yayınevi et
Oğuz, les éditions Cem.

Le nom de Fethi Naci prenait place dans la liste donnée à l’at-
taché militaire américain, Dickinson, des « 50 Turcs qui devaient
être muselés ». Après mon départ d’Akşam, l’interdit avait été mis
sur les articles de Naci.

Chaque fois que nous nous rencontrions, nous discutions avec
Şükran et Naci de la possibilité de faire paraître une nouvelle pu-
blication de gauche.

Oğuz n’avait pas l’intention de faire de nouvelle publication
périodique. Il voulait réussir dans l’édition de livres. En 1966, le
prix Nobel de littérature avait été remporté par un écrivain israé-
lien, Samuel Agnon et Oğuz avait aussitôt donné le livre à traduire
en vue de le publier dans la série des Nobel. N’ayant guère appré-
cié la traduction qui lui avait été remise, il avait voulu qu’İnci
l’examine en la confrontant à une version en espagnol et elle devait
donc, parmi tous ses autres travaux de traduction, en plus, consa-
crer du temps à celle-là.

Après avoir terminé le livre sur le capitalisme et le Guide de
la musique, nous nous étions mis, uniquement pour ne pas perdre
notre temps inutilement, à la traduction du livre de Wright Mills sur
la révolution de Cuba, Dinle Yankee (« Ecoute Yankee »).

*

Alors que nous travaillions à cette traduction, un coup de té-
léphone de Yaşar Kemal arriva, un matin. Il était revenu, vers la
fin de novembre 1966, de Malatya, où avait eu lieu le deuxième
grand Congrès du Parti ouvrier de Turquie. Un certain nombre d’in-
cidents fâcheux s’étaient produits au Congrès, particulièrement
l’opération entreprise par Behice Boran et Nihat Sargın en vue de
l’exclusion du Parti, des membres sympathisants de Mihri Belli et
de Hikmet Kıvılcımlı, opération qui avait entraîné le Parti dans une
nouvelle crise.

Yaşar Kemal, qui soutenait Aybar, était désormais, en tant que
membre du Conseil exécutif central, l’un des dirigeants majeurs
du Parti. Il me dit :

- Tu as probablement entendu parler de ce qui s’est passé à
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Malatya. J’ai aussi discuté avec Aybar, qui m’a dit que cela ne pou-
vait plus continuer, qu’il fallait que nous rassemblions le Parti, qu’il
était indispensable de faire paraître une revue hebdomadaire indé-
pendante qui soutienne le Parti, sans qu’elle soit l’instrument d’une
clique quelconque. Je veux parler de cela avec toi.

- Bien, dis-je. Mais je n’ai pas bien saisi. Maintenant, un nou-
veau processus d’exclusion a été entrepris au Parti et toi, tu pro-
poses de coopérer avec quelqu’un qui a été victime de la première
vague d’exclusion.

- Oublions le passé. Bien que toi et Naci ayez été exclus du
Parti, vous avez eu une vraie attitude socialiste et avez continué à
soutenir le Parti de l’extérieur. Peut-on oublier l’appui, lors des
élections, qu’Akşam a donné au TIP, sous ta direction ?

- Yaşar, ce genre de chose ne se règle pas au téléphone...Le
mieux est que tu viennes à la maison pour en discuter. Il faut que
nous en parlions à Naci.

A peine une demi-heure plus tard, Yaşar était chez nous. Nous
entrâmes aussitôt dans le vif du sujet.
Tout cela, c’est bien, dis-je. Ce qui s’est passé au congrès de Ma-
latya n’est guère réjouissant, ni prometteur. Comment cette affaire
peut-elle s’arranger avec une revue ? Et, de plus, la coopération
avec des gens qui ont été victimes de la première vague d’exclu-
sion ?

- Je ne te dis pas de faire paraître un organe du Parti, mais une
revue socialiste indépendante. A vrai dire, je suis membre du
Conseil exécutif central du TIP, mais, je me trouve, dans cette af-
faire, en qualité de l’écrivain Yaşar Kemal, tout comme toi, tout
comme Naci. C’est toi qui, en tant que rédacteur en chef ayant
réussi la bonne fortune d’Akşam, dirigeras la revue et personne de
l’extérieur ne pourra s’ingérer dans ce que tu fais.

Après quoi, il téléphona à Naci, fit quelque allusion à sa pro-
position. Nous prîmes rendez-vous, tous les trois, aux éditions Ger-
çek, appartenant à Naci.

Lorsque nous nous retrouvâmes, Naci riait à gorge déployée.
- Vous ne savez pas, nous dit-il, j’ai reçu une lettre de Paris, de

Ferit Edgü. Il demande pourquoi, puisque Doğan a quitté Akşam,
nous ne nous réunissons pas pour publier un vrai journal, ou une
revue. Il dit que si une telle chose pouvait se réaliser, il aurait le
soutien des amis de Paris, Abidin Dino et d’autres intellectuels de
gauche.

Yaşar, ravi de ce que disait Naci dit :
- Dis donc, il n’y a qu’une seule voie pour ce qui est intelli-

gent ! Aussi loin qu’à Paris, on a pensé à la même chose.
Puis, il raconta longuement à Naci la proposition qu’il m’avait

faite.
Naci était réaliste.
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- Tout cela, c’est bien, Yaşar, mais je suis aussi économiste.
Est-ce que l’intendance suivra ?

- Regarde un peu ce que tu es en train de demander ! Mais,
l’argent de mes droits d’auteur qui s’accumule à l’étranger, il faut
qu’il serve à quelque chose… Peut-être que le transférer peut pren-
dre un peu de temps, mais ne vous faites aucun souci à ce point de
vue là. Doğan préparera la revue avec İnci, fera l’analyse des évè-
nements de la semaine et les interprétera. Tu écriras aussi des arti-
cles théoriques. Toi, cela va sans dire, c’est toi qui rédigeras la page
artistique et littéraire. Moi, j’écrirai une chronique hebdomadaire
et de fréquents reportages…Il y a beaucoup d’intellectuels de
gauche honnêtes qui ne parviennent pas à trouver d’endroit pour le-
quel écrire. La revue sera ouverte à tous.

- Et le Parti ?
- Il ne devra absolument pas se mêler de cette affaire et sera

ouvert à la critique. Aybar m’a donné suffisamment de garanties à
ce sujet. 

- Et toi, en donnes-tu ?
- Mes jolis !...Dites d’abord « d’accord ! » et le reste, je m’en

occupe…
Après le départ de Yaşar, nous eûmes une longue conversation

avec Naci.
- Je connais notre Yaşar, me dit-il. Il nous dit qu’il allait met-

tre l’argent, mais le fera-t-il vraiment ?
- Dis donc ! C’est notre grand Yaşar ! S’il a dit qu’il le mettrait,

il y a toutes les chances qu’il le fasse. Même si transférer l’argent
de l’étranger tarde un peu, nous pourrons, İnci et moi, avec les in-
demnités d’ancienneté que nous recevrons d’Akşam, mettre les
fonds pour financer les trois ou quatre premiers numéros. L’argent
qu’a promis Yaşar sera probablement arrivé avant que ces fonds
ne soient épuisés.

De retour à la maison, je racontai en détails la proposition de
Yaşar. Je savais que, lorsque nous entrerions dans cette aventure,
tout le poids des problèmes techniques tomberait sur le dos d’İnci.

- Est-ce que tu peux envisager cela ?
- Cela m’est égal, mais plus tard, si des problèmes politiques

apparaissent, c’est quelque chose qui vous concerne, toi et
Naci…D’ailleurs, vous avez déjà subi des choses ensemble, vous
avez été exclus ensemble du Parti.

Après quoi, elle ajouta en riant :
- Il est vrai que vous en avez l’habitude.
Le lendemain, nous nous réunîmes à nouveau avec Yaşar et

Naci. Après avoir discuté des détails, nous nous entendîmes sur le
fait que la nouvelle revue devait être prête pour le Jour de l’An
1967. Nous n’avions fait entre nous aucun contrat écrit. Nous
avions l’intention de fonder tout sur le sentiment de confiance ré-
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ciproque. Outre la direction générale de la revue, je devais assumer
la propriété de la concession et être le directeur responsable de la
revue.

*

Tout d’abord, il nous fallait trouver une imprimerie suscepti-
ble d’imprimer la revue. Il est vrai qu’à Istanbul nombreuses
étaient les imprimeries capables d’imprimer sur rotatives, mais,
après avoir compris la position politique de la revue, elles pou-
vaient refuser d’imprimer les numéros suivants.
A chaque fois que je gravissais la pente de Bâbıâli, j’avais l’œil at-
tiré par le Tan Hanı (le centre de commerces Tan) et, en sous-sol,
l’imprimerie Tan. 

Le journal Tan, dirigé par les Sertel, avait, pendant des années,
été publié dans ce bâtiment. A l’issue d’un complot ourdi par le
CHP, il avait, à la fin de l’année 1945, été incendié avec toutes ses
installations, détruit par des jeunes « nationalistes » et, ainsi, ré-
duit au silence. Des années après le départ forcé des Sertel pour
l’étranger, l’un des associés du journal, Halil Lütfü Dördüncü, avait
fait construire, au même emplacement ce Tan Hanı et il avait res-
tauré l’imprimerie Tan, avec tous ses moyens concernant la com-
position et la rotative.

Halil Lütfü Dördüncü était réputé à Bâbıâli pour son avarice.
Le panonceau de la façade du Tan Hanı portait l’inscription du nom
de son propriétaire, Halil Lütfü Dördüncü76. Mais le mot « Dör-
düncü » était écrit avec le chiffre 4. et cela attirait l’attention de
tous. Les vieux habitués, qui connaissaient la pingrerie de Dör-
düncü, avaient coutume de dire : « C’est pour économiser la pein-
ture qu’il l’a fait écrire ainsi ».
Je demandai un rendez-vous à Dördüncü et lui exposai notre pro-
jet de publication de revue.

C’était notre première rencontre.
- Je connais votre mésaventure d’Akşam, me dit-il. Vous pour-

rez composer et imprimer votre revue ici. Vingt ans après Tan,
qu’une revue de gauche soit publiée ici me remplit de joie. Si vous
le souhaitez, il y a au troisième étage un grand bureau libre, qui
pourrait vous servir d’administration pour la revue. Je peux vous le
louer aussi.

Et il ajouta :
- La sympathie, c’est une chose, les affaires d’argent, une

autre…Je composerai et imprimerai votre revue, mais vous me
paierez jusqu’au moindre sou, conformément au cours du marché
et sans aucun retard. Tout comme je m’appelle Halil Lütfü !...
Malgré notre différence d’âge, une amitié s’établit aussitôt entre
ce vétéran de la profession, cet homme tout petit, rusé comme un
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renard, mais sympathique au plus haut point, et nous. Il était évi-
dent qu’après l’aventure de Tan, qu’il avait entreprise avec les Ser-
tel, mais qui s’était terminée de façon décevante, il ressentait de la
fierté, par nostalgie, peut-être, du fait que se crée, sous le même
toit, une nouvelle publication de gauche. 

Après avoir, le lendemain, signé un contrat détaillé de loca-
tion et d’impression, nous commandâmes à un menuisier une
grande table carrée, autour de laquelle pourraient travailler quatre
personnes, ainsi qu’une armoire d’un seul tenant, qui pourrait abri-
ter les dossiers, les documents d’archives et les collections.
Lorsque cette grande armoire fut prête et arriva, elle fut cause d’un
grand tracas. Elle allait bien trouver sa place dans le bureau que
nous avions loué, mais ce n’était pas possible de la monter par l’es-
calier étroit du han. Lorsque les porteurs, originaires de Niğde, dé-
clarèrent forfait, nous fûmes contraints de scier l’armoire en
tranches et de les monter l’une après l’autre.

Aussitôt réglée la question de l’imprimerie et du bureau, nous
nous mîmes en quête d’un nom pour la revue. On ratissa toutes les
encyclopédies et les dictionnaires et, en fin de compte, la décision
fut prise de la nommer « Ant ».

Etant donné que nous avions décidé de garder la revue ouverte
aux auteurs de gauche autres que nous-mêmes, Naci et Yaşar pré-
parèrent une liste des auteurs et penseurs aptes à écrire et ils ac-
ceptèrent de se charger d’établir des contacts avec les gens de cette
liste.

Pour que la revue ne soit pas perçue comme l’organe du TIP,
nous nous entendîmes pour que parmi les noms des dirigeants du
Parti, seuls Yaşar Kemal et Çetin Altan soient habilités à écrire des
articles hebdomadaires.

En même temps, c’était moi qui devais entrer en contact avec
l’éditorialiste du Cumhuriyet, Nadir Nadi et avec Refik Erduran,
chroniqueur apprécié du Milliyet. Selon Yaşar, il était très impor-
tant que l’éditorialiste Nadir Nadi, un membre du Cumhuriyet,
autre qu’İlhan Selçuk, écrive dans une revue de gauche qui se dif-
férencierait de Yön par la ligne qu’elle suivrait.

Nous nous rencontrâmes, Erduran et moi, lors de la prépara-
tion de la mise en scène de la pièce intitulée « Kartal Tekmesi »
(« Le coup de pied de l’aigle »), au théâtre Ulvi Uraz de Beyoğlu.
Celui-ci accepta avec joie d’écrire pour la revue. Me rendant à An-
kara, je m’entretins avec Nadir Nadi au cours d’un dîner à l’hôtel
Ankara Palas, dans lequel il demeurait en permanence. Il était cu-
rieux de savoir ce qui se passait à Akşam. Je le lui racontai le plus
objectivement possible. Il montra une vive réaction envers ce que
prétendaient les gens du Yön relativement au fait que si Çetin était
privé de la possibilité d’écrire dans Akşam, ce serait dangereux
pour İlhan d’écrire dans le Cumhuriyet et me dit : 

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:10  Page355



356

- Comment est-ce possible ? Si seulement vous m’en aviez
parlé tout de suite alors ! Pourquoi les choses qui se passent à
Akşam me feraient-elles mettre à l’écart İlhan ? Bien au contraire,
au cas où Çetin serait resté sans travail, nous l’aurions engagé pour
écrire et, ainsi, aurions-nous renforcé notre équipe. Quoi qu’il en
soit, puisque s’est produit un évènement fâcheux auquel le nom du
Cumhuriyet a été mêlé, il est évident que je me ferai un devoir
d’écrire pour le premier numéro de la revue que vous allez faire
paraître. J’avais suivi avec beaucoup d’estime votre combat au
journal Akşam et vous souhaite un plein succès dans votre publi-
cation, dont je suis convaincu qu’elle mènera la même lutte.

Alors que j’étais à Ankara, je m’entendis également avec Meh-
met Kemal pour qu’il nous fasse part des informations relatives à
la capitale et de ses commentaires.

Outre ceux qui allaient contribuer à la revue par leurs articles
occasionnels, c’était moi qui allais rédiger les commentaires heb-
domadaires, Fethi Naci les titres théoriques et Hüseyin Baş, qui
avait quitté Akşam en même temps que nous, les articles de poli-
tique étrangère.

Par ailleurs, Fethi Naci devait rédiger les pages culturelles et
artistiques.

*

Le premier numéro de la revue Ant, qui devait être publiée sur
16 pages, chaque semaine, fut sorti avec une couverture composée
de l’annonce des noms des rédacteurs disposés sous la forme des
rayons d’un soleil.

Dans les numéros ultérieurs, un soleil de couleur orange allait
prendre place auprès du nom Ant, en tant qu’emblème de la revue.

Dans le premier article de commentaire, à la troisième page,
j’avais spécifié qu’Ant « était un forum dans lequel étaient expri-
mées les réalités auxquelles la presse de Bâbıâli n’accordait au-
cune place et où les plumes enchaînées pouvaient s’exprimer
librement » et qu’elle était la revue de « de ceux qui étaient fer-
mement décidés à mener le combat anti- impérialiste, de concert
avec la lutte socialiste, ceux qui voyaient la victoire du socialisme
dans la seule lutte démocratique du peuple », idéal que j’avais ex-
primé dans ce slogan :

Ce qui est contre l’exploitation, c’est Ant.
Ce qui est pour la justice, c’est Ant.
Ce qui est contre l’impérialisme, c’est Ant.
Ce qui est pour l’indépendance, c’est Ant.
Dans les « Notes de la semaine », qui couvraient les deuxième

et troisième pages, les informations concernant la gauche étaient
données sous forme de colonnes, une par jour de la semaine.
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Çetin Altan, dans sa première chronique, en cinquième page,
donnait la bonne nouvelle de l’ouverture « d’une nouvelle ère dans
le socialisme turc ».

Quant à l’article de soutien de Nadir Nadi, il portait le titre de
« Soyons éveillés en face du fascisme en embuscade ».

Dans les pages médianes de la revue, prenaient place les im-
pressions rapportées d’un voyage d’Aziz Nesin en République
Arabe Unie et, sur les autres pages, des articles de Refik Erduran,
Mahmut Makal, Fakir Baykurt et Yaşar Kemal, ainsi qu’une cari-
cature de Ferruh Doğan et d’un dessin d’Abidin Dino.

A la page artistique, à côté d’un choix de livres proposé par
Fethi Naci, étaient les articles de Mehmet Fuat et de Selahattin
Hilav.

J’avais réservé la dernière page de la revue, intitulée : « Ce
que dit la presse », pour étaler les scandales de Bâbıâli et, bientôt,
cette page que j’avais préparée en suivant attentivement toute la
presse turque, était devenue la page de la revue qui éveillait le plus
d’intérêt.

Un ami disait : « Tout comme les journaux de Bâbıali se lisent
à partir de la dernière page, à cause des nouvelles des sports, ainsi
votre revue, à cause de cette dernière page, se lit à partir de la fin ». 

Dans l’information spéciale la plus importante que nous don-
nions dans le premier numéro, nous révélions que le Maden İş (syn-
dicat des mineurs), le Lastik İş (syndicat du pneumatique), le Gıda
İş (syndicat de l’industrie alimentaire) et le Basın İş (syndicat de la
presse), qui avaient quitté la Türk İş Konfederasyonu (confédéra-
tion des syndicats de Turquie), du fait de sa collusion avec l’Etat,
avaient l’intention de fonder prochainement la Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu ( DİSK) (Confédération des syndicats ou-
vriers révolutionnaires).

Une autre information conséquente était la divulgation du plai-
doyer en forme de leçon de morale que Bülent Ecevit, qui préten-
dait être le porte-parole du centre-gauche, avait fait, lors de
l’Assemblée du Parti. Voici ce qu’il avait dit : « Dans les lieux que
nous avons visités, nous avons rencontré des hommes d’affaire et
des journalistes étrangers. Le consul américain à Istanbul a accepté
notre explication de la démocratie sociale et nous a applaudi ».
Ecevit démontrait ainsi quelle était sa place réelle dans l’éventail
politique.

Avec le premier numéro, nous avions également préparé un
supplément du Nouvel An, dans lequel prenait place une analyse de
Fethi Naci, intitulée : « Gauche turque 1966 », qui faisait ressortir
la ligne essentielle que revêtirait la revue, en ce qui concernait le
Parti ouvrier de Turquie : un soutien critique…

L’article faisait grief aux dirigeants du TIP de leur intolérance
en face de la critique, il blâmait le fait que, malgré que le Parti ait
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annoncé qu’il s’était implanté de façon organisée dans 59 pro-
vinces, une grande partie des sections provinciales n’était consti-
tuée que de leur panonceau, que les membres du Parti n’étaient pas
suffisamment formés, qu’une attention insuffisante était portée aux
jeunes et que, lorsque des avantages relatifs aux indemnités parle-
mentaires étaient en question, les députés du TIP avaient la même
conduite que ceux des autres partis.

Mehmet Kemal analysait les évènements qui se passaient en
politique intérieure, Kemal Sülker, dans les mouvements syndi-
caux, Hüseyin Baş, dans le monde et İdris Küçükömer, dans la
sphère économique. Dans la partie « Arts », Mehmet Fuat passait
en revue la création littéraire, Rauf Mutluay, le roman, İnci Özgü-
den, le théâtre et Onat Kutlar, la production cinématographique.

Je ne saurais oublier l’instant où, ayant achevé les travaux de
rédaction et de mise en page, nous les descendîmes à la composi-
tion. Il y régnait, de même que dans le local des machines, un ma-
laise sensible, créé par le fait que Halil Lütfü avait accepté de
réaliser la composition et l’impression d’une revue de gauche.

Cependant, lorsque ceux-ci se trouvèrent face à face avec les
fondateurs de la revue, voyant qu’ils étaient comme tout le monde,
ils changèrent d’attitude immédiatement. Ce fut surtout le fait
qu’İnci, descendant en personne à l’imprimerie, ait mis la main à
la pâte avec les autres compositeurs et qu’elle ait su apporter aus-
sitôt une solution aux problèmes techniques, qui dispersa totale-
ment cette inquiétude.

Nous allions vivre le même évènement avec les autres impri-
meries dans lesquelles nous allions faire composer et imprimer Ant.

Enfin, l’instant tant attendu arriva…Remplis d’émotion, nous
suivîmes avec Yaşar et Naci, les larmes aux yeux, la sortie du pre-
mier numéro d’Ant, qui s’écoulait, comme les flots généreux d’un
fleuve, de la rotative de Tan.

Après que l’impression ait été achevée, « Filozof » Kamil (K.
le Philosophe), qui avait quitté Akşam en même temps que nous et
qui assurait l’exécution de nos affaires administratives, devait les
apporter au distributeur. Nous venions de rentrer à la maison, İnci
et moi, le cœur léger, lorsqu’un coup de téléphone de Kamil ar-
riva, qui me dit :

- La porte du distributeur est hermétiquement close et je ne
peux pas le joindre au téléphone.

A dire vrai, je voulais confier la distribution de la revue à Fuat
Büte, qui, anciennement, assurait la distribution d’Akşam à Istan-
bul. Comme, lorsque j’étais rédacteur en chef à Akşam, je le
conviais aux réunions du comité de rédaction, en tant que respon-
sable de la distribution, tout comme il en allait de même pour les
responsables de la composition et de la salle des machines, il nour-
rissait envers moi un sentiment spécial d’amitié. Mais Yaşar avait
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insisté pour que nous fassions affaire avec un autre distributeur
qu’il connaissait et c’est pourquoi, au prix de peiner Fuat Büte,
nous avions donné la distribution à cette autre personne.

Après le coup de téléphone de Kamil « le Philosophe », j’ap-
pelai Yaşar :

- La situation est désastreuse, toute cette peine va être perdue.
Trouvez-moi ce type à tout prix !

Yaşar courut en tous sens. L’homme avait totalement disparu.
Peut-être était-ce du fait qu’il était membre du CHP que, sous la
pression du Parti, il était en train de nous tromper ?

- La seule solution c’était, quoi qu’il en coûte, de trouver Fuat
Büte et de lui confier la distribution…

Je téléphonai un peu partout. On me fit savoir qu’il se pourrait
que Fuat Büte se trouve dans une taverne, du côté du quartier d’Ak-
saray.

Allons-y tout de suite, dis-je, Yaşar, il faut utiliser toute ton
habileté pour convaincre Büte.

Sautant dans un taxi, nous reprîmes souffle dans la taverne en
question, emportant avec nous le premier numéro d’Ant, tout frais
sorti de l’imprimerie.

Lui demandant sa permission, nous nous assîmes à la table de
Büte. Il savait pertinemment pourquoi nous étions là, mais, parlant
de choses et d’autres, il ne nous donnait pas la possibilité d’entrer
dans le vif du sujet. Il était clair qu’il était extrêmement fâché de
ce que la revue ne lui avait pas été confiée. Les salves d’arguments
persuasifs de Yaşar n’ayant pas abouti, je sortis Ant et mis la revue
devant Büte.

A cette vue, il changea tout à coup d’attitude. Après avoir
donné un coup d’oeil sur la première et la dernière page, il renifla
la revue comme on hume une miche de pain qui vient de sortir du
four et, inspirant profondément l’odeur d’encre, nous dit :

- D’accord. Je distribue la revue. D’ailleurs, je ne pouvais pas
faire de peine à Doğan, mais, surtout, je ne peux pas laisser en plan
une telle revue. Ayez le cœur tranquille !

Après avoir causé encore un peu, nous nous séparâmes.
Le lendemain matin, je me précipitai hors de la maison et je

filai vers Galata…Je courus de l’un à l’autre des vendeurs de jour-
naux situés sur les embarcadères ou sous le pont.

- Il n’en reste plus, me dirent-ils. Tout est parti en une heure.
Rempli d’excitation, je me dirigeai vers l’arrêt des dolmuş

pour me rendre à Sirkeci. Par le plus grand hasard, je rencontrai
Naci qui allait vers la même direction.

Tout ému, celui-ci s’accrocha à mon cou, en me disant :
- Il ne reste plus de revue à Beyoğlu, c’est parti comme des

petits pains.
Lorsque nous arrivâmes au bureau d’Ant, İnci était déjà là au
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travail depuis longtemps, sans tarder, Yaşar arriva aussi et nous fê-
tâmes ensemble le succès avec un thé bien infusé et avec un po-
ğaça77 sec.

Puis, sans plus attendre, nous nous attelâmes à préparer le
deuxième numéro.

*

Dans les commentaires hebdomadaires, en deuxième page,
nous prenions une position plus nette à l’encontre du CHP, qui
s’était déclaré représenter le « centre-gauche », ce que nous expri-
mions ainsi : « Le mouvement centre-gauche du CHP n’est rien
d’autre qu’une manœuvre politique du CHP, conscient du fait qu’il
n’a aucune chance dans les élections, en face du développement
inattendu que connaît le TIP et du fait qu’il est destiné à se dis-
soudre entre l’AP et le TIP ».

Une lettre ouverte aux écrivains américains de Yaşar Kemal, la
correspondance de Nazım Hikmet adressée à son épouse Piraye,
depuis la prison centrale d’Ankara, au sujet de l’évènement de
l’Ecole Militaire, la proclamation en tant que «  condamné du
mois » de Şadi Alkılıç, incarcéré du fait de la propagande commu-
niste d’Amnesty International, nouvellement créé en Angleterre,
des documents officiels prouvant que le syndicaliste, Ahmet Muşlu,
introduit intentionnellement, en 1961, parmi les dirigeants du TIP,
était un agent double, constituaient autant d’éléments contenus
dans les numéros suivants, qui eurent un grand retentissement. Au
même moment, le caricaturiste Oğuz Aral, avait commencé à des-
siner une série de caricatures pour Ant, dont les six premiers nu-
méros avaient atteint un tirage de vingt mille exemplaires. 

Le septième numéro, du 14 février 1967, fut un tournant dans
la vie de la revue.

Les syndicats fondateurs du TIP avaient décidé de faire coïn-
cider le septième anniversaire du Parti avec l’établissement du
DISK, que nous avions annoncé auparavant. Nous décidâmes d’ex-
ploiter ces deux évènements qui revêtaient une grande importance
dans le processus d’organisation politique et syndicale de la classe
ouvrière, dans un même numéro, sur la couverture et sur une
grande partie des pages intérieures de la revue et nous réservâmes
une large place à un reportage que j’avais fait avec Mehmet Ali
Aybar, sur le combat de six ans mené par le TIP, en même temps
qu’à des articles présentant les fondateurs du DISK, ainsi que les
dirigeants du TIP.

Après l’impression et la distribution de la revue, je fus
confronté aux plaintes des camarades de gauche rencontrés sur le
chemin du Tan Hanı, vers lequel je me dirigeais pour préparer le
nouveau numéro, qui me dirent :

-Vous aviez sorti une si belle revue embrassant la gauche tout
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entière, mais, en accordant une si large place au TIP, vous l’avez
quasiment transformée en un organe de ce Parti.

Lorsque je me mis au travail au bureau, hormis quelques coups
de téléphone pleins de louanges des quelques militants du TIP, les
réactions générales sur le dernier numéro étaient négatives.

L’administration d’Ant, située dans le Tan Hanı, étant un espace
où juste quatre personnes pouvaient travailler, nous avions loué une
pièce dans une des rues à l’arrière du Cumhuriyet, dans laquelle nous
stockions les retours invendus. Comme il n’y avait pas eu beaucoup
de retours pour les premiers numéros, sa taille était suffisante. 

Une semaine après la publication du numéro 8, arriva un coup
de téléphone paniqué de Kamil, « le Philosophe », qui me disait :

- Doğan Bey, j’ai rassemblé les retours chez les distributeurs.
Il y en a eu un nombre énorme après le septième numéro. Si je dois
les transporter au dépôt, le plancher va s’affaisser et cela peut faire
s’écrouler le bâtiment. Dieu nous en préserve !

- Surtout, ne les transporte pas. Fais attendre la camionnette,
nous paierons. J’arrive.

Lorsque j’arrivai, le spectacle qui m’attendait était vraiment
démoralisant. Pourtant, dans le huitième numéro, nous avions mis
l’accent spécial sur le reportage de Yaşar Kemal : « Maisons de
pauvres, tombeaux de riches ». Nous espérions que le reportage
soulèverait un grand intérêt et apporterait un large tirage.

Afin que les petits malins n’achètent pas au poids les journaux
invendus et retournés à Bâbıâli et ne les fassent pas passer pour
des invendus, un de leurs coins fut plongé dans de la peinture bleue
indélébile.

Je donnai la consigne à Kamil de les teindre ainsi et de les ven-
dre à un fabricant de sacs, au prix qu’il en donnerait.

Tandis que, dans sa hâte, le pauvre Kamil teignait et vendait les
journaux, il avait oublié d’en mettre de côté la quantité nécessaire
de chaque numéro pour garder en collection et nous n’en avions
plus en notre possession que quelques exemplaires des anciens nu-
méros. A cause de cela, nous allions nous trouver dans l’obligation
de faire un appel auprès nos lecteurs, dans les numéros ultérieurs,
pour qu’ils nous envoient, contre paiement de sa valeur, les numé-
ros qu’ils ne pouvaient conserver, ou qui étaient superflus.

Nous décidâmes, en face de cette brusque chute des ventes,
de réduire à 15 mille, le volume d’impression hebdomadaire.

*

Ant était devenu la cible capitale des journalistes nationalistes
et religieux. Dans le journal Son Havadis du 15 janvier 1967, par
exemple, voici ce que disait Tekin Erer : « Le nom du nouvel organe
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des Rouges est Ant, ce qui signifie « serment », mais, en vérité, dans
le cas de cette revue, je ne sais ce qu’il veut dire, quelle est sa si-
gnification. Etant donné que leur but est de développer une sympa-
thie envers les pays contre lesquels nous avons combattu depuis des
siècles et à cause desquels chaque famille a sacrifié des fils, de fait
que, ce faisant, ils font ainsi bon marché de l’honneur et de la di-
gnité, ce nom doit provenir des initiales des mots : Atalarımızı, Na-
musumuzu Tanımıyorum (j’ignore nos ancêtres et notre honneur).

Il me semble que nous avions débuté notre publication à une
date rapprochée de celle où le journal Bugün avait commencé, pu-
blication qui allait soumettre Ant à de lourdes attaques et, même,
attiser les dévots contre nous. Les bobines que nous avions fait
venir de SEKA pour le premier numéro s’étaient révélées en nom-
bre insuffisant pour imprimer le supplément et Halil Lütfü Dör-
düncü nous avait dit :

- Quelqu’un, du nom de Mehmet Şevket, va publier un journal.
Il va être imprimé ici et ils ont stocké un grand nombre de bobines
ici. Vous pourriez leur en emprunter. Et il nous avait donné leur
adresse.

J’avais trouvé Mehmet Şevket Eygi dans un immeuble de
Cağaloğlu, dans lequel se trouvait la Yeşilay Derneği (Association
du Croissant vert). Celui-ci, ignorant la ligne politique de la revue
que nous allions publier, nous avait cédé quelques bobines au prix
coûtant et, ainsi, nous avions pu terminer l’impression.

Le journal Bugün était imprimé quotidiennement sur la rota-
tive de Tan. Quant à Ant, son impression commençait après celle
de Bugün, une fois par semaine. Au cours des préparatifs prélimi-
naires à l’impression, nous rencontrions les gens de Bugün, mais il
ne se produisait guère de différends entre nous. Ceux qui travail-
laient pour les deux côtés se manifestaient du respect sur le plan
professionnel et, même, se rendaient de petits services pratiques.

Un jour, juste au moment où nous allions entreprendre l’im-
pression, un instituteur révolutionnaire était venu visiter Ant. Après
une brève conversation, nous descendîmes ensemble dans la salle
des machines pour suivre l’impression d’Ant. Il s’intéressait avec
beaucoup d’enthousiasme aux préparatifs de l’impression de la
revue. A ce même moment, la rotative commença à fonctionner et
le journal Bugün à sortir.

En voyant cela, notre lecteur eut comme un choc et fut très en
colère contre nous. Il nous dit, avec un ton irrité :

- Comment pouvez-vous imprimer un tel chiffon ?
Nous réussîmes difficilement à lui faire comprendre que nous

n’étions pas les propriétaires de l’imprimerie Tan et que celle-ci
avait tout loisir d’imprimer toute publication qui payait son écot,
de la même façon qu’Ant.

La mésaventure la plus étrange qu’ait connu Ant, à cause du
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fait qu’elle était imprimée sur la même rotative que Bugün fut le
fait que l’un des numéros ultérieurs sorte de la rotative, imprégné
d’une odeur de hacıyağı78.

Le journal Bugün menait des campagnes variées pour attirer
les lecteurs issus des masses religieuses et, en échange de coupons,
distribuait des cadeaux.

Un jour, en entrant dans la salle des machines, nous fûmes
confrontés à d’entêtants effluves de hacıyağı. Le but était de faire
paraître le journal, imprégné de cette odeur et, pour ce faire, on
avait mélangé de cette huile à l’encre de la rotative et Bugün était
ainsi parfumé. Lorsqu’Ant allait être imprimé, il serait gratifié de
cette odeur envahissante, également. Nous dûmes donc retarder
l’impression. Après que celle de Bugün fut terminée, nous débar-
rassâmes le réservoir de la rotative de l’encre parfumée au hacı-
yağı. Mais, peine perdue, cette odeur persista partiellement et
parfuma les Ant. Heureusement ! La revue n’était mise sur l’étal
des distributeurs que deux jours plus tard et les lecteurs ne s’en
rendirent pas trop compte.

Mithat Usta, qui imprimait Ant, était un homme totalement in-
tègre, un maître dans son art et un vrai croyant. Tout en étant reli-
gieux, il détestait les gens de Bugün et disait :

- Ce sont des imposteurs, qui n’ont rien à voir avec le vrai
islam.

Comme le début de l’impression d’Ant coïncidait avec l’heure
de l’ezan79, c’était toute une affaire de tirer les matrices, de couler
les formes et de les fraiser. Autour de Tan, nombreuses étaient les
mosquées et les lieux de prières, ce qui faisait que, lorsque le chant
d’un ezan se terminait, un autre reprenait et, à chaque fois, Mithat
Usta laissait ce qu’il était en train de faire pour attendre la fin de
l’ezan.

Cette situation usant la patience d’İnci, qui surveillait l’im-
pression, elle entreprit, après la composition, d’apprendre l’utili-
sation de la rotative. Elle apprit aussi, outre l’art de tirer la matrice
et de couler les formes, la façon de maintenir la base des formes
fixées à la machine, afin d’assurer une impression nette.

Ceux qui recherchaient İnci, les jours où avait lieu l’impres-
sion, pouvaient la trouver, une clé anglaise à la main, comme Char-
lot dans « Les Temps modernes », entre les couches de la rotative.

Un jour, même, où Mithat Usta était gravement malade et qu’il
n’était pas en état de terminer l’impression, la sortie de la revue
risquait d’être retardée. Une chose inoubliable fut la façon dont
İnci prit en main la salle des machines et, après avoir effectué le ti-
rage des matrices, le coulage des formes et l’ajustement de la par-
tie inférieure des rouleaux, comment elle mit en marche la rotative,
devant les yeux écarquillés de tous…

*
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Un document secret, publié dans notre numéro du 7 mars
1967, créa, dans le monde politique, un grand écho et une réaction
forte. Le projet de loi contre le terrorisme, appelé « projet de loi de
protection des droits et libertés fondamentaux », peut être considéré
comme les prémisses de la loi de lutte contre la terreur, mise en
application des années plus tard et qui crée encore une vie infernale
aux opposants du régime. Dans ce projet de loi, étaient prévues des
peines encore plus lourdes que celles qui existent dans le code
pénal turc, à l’encontre du fait d’afficher des opinions de gauche et
du fait d’organiser des mouvements de gauche.

Grâce à cette publication par Ant, les réactions furent si vio-
lentes que le gouvernement fut dans l’obligation de mettre ce pro-
jet en sommeil, sans le déférer à l’Assemblée.

Dans le numéro suivant, nous commençâmes à publier les re-
portages à l’Est de Mahmut Makal, intitulés : « Rien ne se passe au
front Est ».

Ant avait ouvert le feu contre les effets de l’impérialisme au
plan culturel. Abidin Dino, Pertev Naili Boratav, Güzin Dino et
Ferit Edgü, réalisèrent, à ce sujet, un débat à Paris, dont la publi-
cation par Ant dura plusieurs semaines.

Dans des numéros ultérieurs, Mekin Gönenç, qui allait faire
partie de nos chroniqueurs habituels, dans un premier article ré-
digé pour Ant, révélant que le gouvernement s’était entendu avec
les Américains pour faire donner à des officiers turcs une formation
contre-guérilla au Vietnam, attirait l’attention sur les dangers que
cela pourrait entraîner.

Le 11 avril 1967, nous divulguâmes un autre document qui
prouvait la sujétion aux USA. Selon le journal New York Times,
conformément à un accord secret passé avec la Turquie, des mines
nucléaires devaient être placées par l’armée américaine dans les
régions orientales de Turquie, proches de la frontière soviétique et,
en cas de guerre et de franchissement de la frontière orientale par
les armées soviétiques, ces mines exploseraient et empêcheraient
celles-ci d’avancer davantage pour pénétrer dans les terres turques.

En vérité, cet accord était un acte de condamnation à mort des
citoyens, pour la plupart, d’origine kurde, en Anatolie de l’Est.

Dans une autre information du même numéro, prenait place
un document relatif au fait que le secrétaire général du Türk-İş,
Halil Tunç, avait été engagé comme conseiller rémunéré par les
forces aériennes américaines. En outre, nous divulguions des
consignes écrites que l’administration centrale de Türk-İş, inquiète
de voir se constituer le DİSK, 
avait envoyées à ses syndicats membres pour faire obstacle au dé-
veloppement de cette confédération révolutionnaire.

Dans le numéro suivant, Mekin Gönenç, dévoilait, toujours en
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s’appuyant sur des documents américains, la face cachée de l’aide
militaire accordée à la Turquie.

Face à ces publications, l’armée entra en action et le chef
d’état-major de l’époque, le Général d’armée Cemal Tural, dans
un document estampillé de deux croissants qu’il adressa au procu-
reur du tribunal militaire de la 1ère Armée, à Istanbul, m’accusant
d’être « traître à la patrie » et de faire des publications telles que la
revue Ant, « organe de presse en Turquie de Bizim Radyo », or-
donna que je sois jugé selon l’article 153 du code pénal turc, « pour
avoir encouragé les militaires à la désobéissance aux lois et à dé-
roger à leur devoir ».

C’était la première fois que j’étais la cible des attaques de l’ar-
mée.

Je fus assigné, le 17 mai, à la caserne Selimiye, pour être jugé.
Comme on ne pouvait pas prévoir ce qui risquait de m’arriver du-
rant l’audience, İnci, mon avocat, Müşir Kaya Canpolat et Yaşar
Kemal, étaient aussi venus à la caserne.

Nos amis journalistes, mondialement célèbres, Güneş et Bar-
bro Karabuda, étaient à Istanbul, à l’époque. Güneş, qui était en
train de préparer des reportages de Thaïlande et du Laos était là
aussi, avec Hüseyin Baş, pour photographier l’évènement.

En ces années-là, l’influence de pièges, tels qu’OYAK, sur les
cadres officiers de l’armée turque, ne s’était pas encore fait sentir.
De plus, les officiers contestataires ne considéraient pas de façon
très sympathique un général tel que Cemal Tural, qui avait joué un
grand rôle dans la pendaison des officiers contestataires Talat Ay-
demir et Fethi Gürcan.

Le fait que soit venu avec moi à la séance un auteur célèbre tel
que Yaşar Kemal, envers lequel ils ressentaient une grande admi-
ration et que le journaliste bien connu, Güneş Karabuda, ait pris
nos photos devant la salle d’audience, avait impressionné les pro-
cureurs et les juges.

Je fus tout d’abord introduit dans le bureau du procureur mi-
litaire pour donner ma déposition.

Le procureur militaire me dit :
- Doğan Bey, nous sommes contraints d’entamer ce procès

parce que l’ordre en est venu du plus haut niveau de l’armée. C’est
la raison pour laquelle je vais vous déférer au tribunal qui se trouve
à côté, mais ni moi, ni les juges militaires qui vont vous juger
n’avons la même opinion que Tural Pacha. Nous savons que vous
n’êtes pas « traitre à la patrie », mais que vous luttez pour son salut.
Par pure formalité, je vais recevoir votre déposition, mais, lorsque
vous serez en séance, il faut absolument que vous refusiez d’être
jugé par ce tribunal, en disant que le tribunal militaire n’est pas ha-
bilité à juger les civils.

Après avoir fait ma déposition devant le procureur, nous pas-
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sâmes à la salle du tribunal qui était à côté. Le procureur avait fait
la même recommandation à mon avocat, Müşir Kaya.

Dans la salle du tribunal, je m’assis au banc des prévenus et
ceux qui m’accompagnaient, sur les sièges réservés aux auditeurs.

Après avoir fait le contrôle d’identité, le président du tribunal,
un capitaine, me demanda :

- Dans ce procès qui s’engage, reconnaissez-vous la compé-
tence du tribunal militaire à vous juger ?

Si je disais « non », le tribunal donnerait aussitôt une décision
d’incompétence. Mais, j’étais si en colère à l’encontre des accusa-
tions de Tural que je ressentis la nécessité de dire quelque chose :

- Avant tout, à la base, je refuse l’accusation portée contre moi.
Ant est une revue qui défend les intérêts de notre pays et de notre
peuple…

Dès le début de ma phrase déjà, le président du tribunal
m’avait coupé la parole, me disant :

- Je ne vous ai pas demandé cela. Je vous demande si vous
jugez, en tant que journaliste, que le tribunal militaire est compé-
tent pour vous juger. Acceptez-vous d’être jugé ici ?

Je me souvins du conseil du procureur et dis :
- Non, je ne l’accepte pas. 
Alors, le procureur militaire annonça son avis en faveur de

l’incompétence du tribunal.
Le président du tribunal poussa un « Ouf ! » de soulagement

et, après avoir brièvement consulté ceux qui étaient avec lui, pro-
clama la décision :

- Vu qu’il est impossible d’appliquer à un journaliste la pro-
cédure de la loi d’établissement et de justice des tribunaux mili-
taires, il a été décidé que le dossier serait déféré au procureur de la
République.

Après avoir, la séance terminée, causé hors de la salle du tri-
bunal, pendant un moment encore, sur « les problèmes du pays »
avec le procureur et les juges militaires, je quittai, libre, la caserne
Selimiye que chaque jour nous contemplions comme un cauchemar
de la fenêtre de notre appartement de Kazancıyokuşu.

Mais l’affaire n’allait pas en rester là.
Cette fois, le dossier allait être déféré à la 5e cour d’assise par

le procureur de la République et ce tribunal civil, dans sa séance du
18 avril 1969, n’agissant pas avec autant de principes que le tribu-
nal militaire dans la chaîne hiérarchique, devait décider que c’était
à nouveau le tribunal militaire qui devait s’occuper de l’affaire.

Le dossier lui revenant, le tribunal militaire, persistant dans sa
première décision, allait envoyer le dossier au tribunal des conflits
et celui-ci, sous le motif que la solution de ce contentieux se trou-
vait hors du champ de sa compétence, allait déférer le dossier à
l’assemblée générale de la Cour Suprême d’Appel. Cette assem-
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blée, à l’époque où l’opération « Balyoz » ([coup de] « massue » )
du 12 Mars 1971 s’abattait sur le pays, dans sa décision du 12 avril
1971, N° E.96-Yyb, K.140, allait rendre la sentence déterminant la
nécessité que je sois jugé par le tribunal militaire, du fait que j’étais
accusé d’« inciter à la désobéissance à l’encontre des lois militaires
et à enfreindre leurs devoirs ».

Quoiqu’il en soit, au moment où j’allais être mis en demeure
de comparaître à nouveau devant le tribunal militaire, j’allais avoir
quitté depuis longtemps la Turquie.

Ce procès que Tural avait commandé d’ouvrir contre nous, non
seulement ne nous fit pas nous replier en nous-mêmes, mais attisa
encore plus notre capacité à lutter. Nous continuerons à écrire dans
les médias les réalités que personne n’osait évoquer. Dans l’Ant du
30 mai 1967, nous révélâmes, avec photos à l’appui, que quatre ré-
sidences étaient en train d’être construites pour le chef d’état-major
et pour les commandants des trois forces armées, aérienne, terres-
tre et navale, près de la présidence de la République, à Çankaya,
pour un coût, au cours de l’époque, de 250 mille Livres chacune.

Entre-temps, outre cette affaire auprès du tribunal militaire, le
nombre de mes procès pénaux auprès des tribunaux civils s’était
tellement accru que, pour ne pas entraver la sortie de la revue, ce
fut Yaşar Uçar, recommandé par Fethi Naci, qui, le 23 mai 1967,
endossa la responsabilité pénale de la revue. Yaşar était d’Amasya
et étudiant en philosophie à l’Université d’Istanbul.

Un jour, à l’imprimerie, tandis que nous bouclions le journal,
celui-ci me dit qu’il voulait m’entretenir de quelque chose de privé.
Nous nous retirâmes dans un coin.

- Je dois être franc avec vous, me dit-il. Etant donné que je
porte un nom turc, vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais je
suis arménien. Du fait des contraintes appliquées aux Arméniens,
notre famille a pris un nom turc et m’a donné un prénom turc… Si,
plus tard, on comprend que votre éditeur responsable est d’origine
arménienne, il faut que vous n’ayez pas de problème.

- Qu’est-ce que tu dis, Yaşar ? Ce qui est important, ce n’est
pas l’origine ethnique ou religieuse, c’est la qualité humaine de la
personne…Qu’un Arménien coopère avec nous dans une revue de
combat comme Ant et partage notre lutte, est pour nous une fierté
et un honneur ! 

*

Un évènement majeur de cette période fut la décision prise par
la Commission constitutionnelle et juridique de l’Assemblée na-
tionale de lever l’immunité parlementaire pour permettre le juge-
ment de Çetin Altan, à l’encontre duquel était requise une peine
d’un total de quarante-cinq ans d’emprisonnement, motivée par
cinq de ses articles parus dans le journal Akşam.
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Tandis que persistaient les polémiques concernant Çetin, le cé-
lèbre écrivain, Aziz Nesin, revenu d’Union Soviétique au début de
1967, fut, sur les instructions du Ministre de l’Intérieur, Faruk
Sükan, après que ses bagages avaient été saisis à la douane, placé
en garde à vue, sous le motif qu’il « introduisait en Turquie le tes-
tament de Nazım Hikmet ».

Là-dessus, nous publiâmes une longue série d’articles qui pré-
sentaient la « lettre ouverte d’Aziz Nesin au Premier Ministre » et
d’autres qui relataient ses trente-six heures de garde à vue et d’in-
terrogatoire de police ».

Etant donné que j’avais, lorsque j’étais au conseil suprême du
TIP, combattu contre le fait que l’accent n’était pas mis sur la jeu-
nesse par le Parti, que j’avais apporté mon soutien dans Akşam à
toutes les actions entreprises par la jeunesse révolutionnaire et que
j’avais pris part à toutes les réunions publiques préparées par les or-
ganisations de jeunesse, nos relations avec les jeunes étaient ami-
cales et solidaires.

A l’occasion de l’établissement à Istanbul du secrétariat du
FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu : Fédération des clubs de ré-
flexion), qui allait devenir plus tard le Dev-Genç (Jeunesse révo-
lutionnaire), fut organisée une réunion publique ayant pour sujet
« Constitution et Socialisme », dont j’étais le modérateur, le 9 juil-
let 1967, au local du TÖS (Syndicat des enseignants de Turquie),
situé à Aksaray, avec la participation comme orateurs du Professeur
Sadun Aren, du Maître de conférences Çetin Özek, d’İlhan Selçuk
et d’İbrahim Türk. 

Dans le discours de clôture, j’attirais l’attention sur le fait que
le pouvoir voulait éliminer le mouvement social au profit des
classes dominantes, avec la levée de l’immunité parlementaire de
Çetin Altan, avec les tentatives d’incarcération d’Aziz Nesin et
avec les nouvelles lois coercitives et j’insistai sur l’importance pour
la jeunesse socialiste, dans une telle atmosphère, de se constituer
en organisations.

Quelques semaines plus tard, le 21 juillet, nos deux collègues
mondialement connus, Barbro et Güneş Karabuda, furent mis en
garde à vue pour propagande pro-kurde, en raison de leur livre in-
titulé : Fıratın Doğusunda (« A l’Est de l’Euphrate »), écrit dix an-
nées auparavant. Cependant, l’évènement ayant éveillé de vives
réactions dans la presse mondiale -Suède en tête- ils furent relaxés.

En ces années-là, la guerre menée par les USA contre le peu-
ple du Viêtnam faisait l’objet de grandes protestations dans le
monde entier et nous réservions une large place dans Ant aux nou-
velles relatives à cette guerre.

Un tribunal international avait été établi, sur l’initiative de Ber-
trand Russel, pour juger les crimes de guerre commis au Viêtnam
par les USA et c’était le Président du TIP, Mehmet Ali Aybar, qui
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était membre représentant de la Turquie et, plus tard, en tant que
membre d’une commission d’enquête établie par ce tribunal, il était
allé au Viêtnam et avait vu, de ses propres yeux, les amères réali-
tés de la guerre.

Après son retour en Turquie, Aybar raconta ses impressions du
Viêtnam dans une longue série d’articles, publiés dans les pages
d’Ant.

Le député du TIP, Çetin Altan, également, dans sa chronique
publiée dans le même numéro, écrivait : « Mehmet Ali Aybar dé-
voile la monstruosité américaine au Viêtnam et la corruption de
ceux qui ont coopéré avec eux…La face des milieux capitalistes
profiteurs chez nous en a tourné à l’aigre. L’histoire décrira, dans
le futur, la traîtrise envers la Turquie de cette minuscule minorité,
accrochée comme des tiques sur le dos du peuple turc… ».

Cependant, l’attaque la plus violente contre les témoignages
sur le Viêtnam d’Aybar provint du journal Akşam, pour lequel Çetin
Altan continua d’écrire. Voici exactement ce qu’écrivait Akşam sur
ce sujet, dans son éditorial :

« Malgré les prétentions du TIP d’être un parti tourné vers le
peuple, il est en voie de se couper du peuple. Que le président du
TIP entreprenne, tout comme le ferait un politicien français ou al-
lemand, dont beaucoup de problèmes ont été, soi-disant, résolus, de
s’occuper des problèmes des peuples autres que le sien et surtout
que cela se fasse dans des hôtels de luxe, tels que le Park Otel, ne
saurait être qu’un snobisme politique ».

Comme nous avions critiqué cet éditorial, les articles de Çetin
Altan cessèrent de nous parvenir, à partir du numéro suivant. Est-
ce lui qui l’avait jugé bon ou est-ce le propriétaire d’Akşam qui lui
aurait fait la défense d’écrire désormais pour Ant ? Je ne le sais
pas.

Çetin s’étant retiré d’Ant, nous commençâmes à publier les ar-
ticles de Yaşar dans la colonne qui était celle de Çetin, à la troi-
sième page.

Aussitôt après, nous appuyant sur un document secret qui nous
était tombé dans les mains, nous dévoilâmes à l’opinion publique
la liste exacte des bases et des installations militaires américaines,
en pointant leur localisation sur une carte de Turquie.

A cette époque-là, l’un des problèmes les plus vitaux pour le
mouvement socialiste en Turquie, était de faire abroger les articles
141 et 142, qui permettaient que soit puni tout type de pensée ou
d’action de gauche, en lui collant l’étiquette de « propagande et or-
ganisation communistes ». Après qu’Aybar soit devenu le leader
du Parti ouvrier de Turquie, ce parti avait pris l’initiative du com-
bat acharné sur ce sujet. J’avais toujours participé jusqu’au bout à
ce combat, que ce soit au TIP, ou dans les syndicats de journalistes,
ou encore dans les journaux auxquels j’avais collaboré.
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Cependant, malgré toutes les raisons justes invoquées en fa-
veur de l’annulation, le tribunal constitutionnel rendit, le 25 juillet
1967, sa décision, d’après laquelle ces articles n’étaient pas anti-
constitutionnels. Après cela, les juges, qui avaient hésité à appli-
quer ces articles jusqu’alors, allaient recommencer à les appliquer.

*

Durant les mois de septembre et d’octobre 1967, les nouvelles
actions entreprises par les USA pour renforcer leur présence en
Turquie, se suivaient sans interruption. De nouveaux marchandages
avec le Ministre de la Défense américain, Mac Namara, s’étaient
effectués à Ankara, au sujet de l’installation de mines nucléaires
en Anatolie orientale et, pour des manœuvres orchestrées par
l’OTAN, des milliers de soldats qui avaient combattu au Viêtnam
avaient été débarqués par voie aérienne sur les terres anatoliennes.
Les grèves ouvrières sur les bases américaines avaient également
été remises à plus tard, sur la demande du Commandement de
l’OTAN.

Qui plus est, le fait que la 6e flotte américaine ait jeté l’ancre
dans le Bosphore au moment où était célébré le 45e anniversaire
de la libération d’Istanbul de l’occupation ennemie, avait été la
goutte d’eau qui faisait déborder le vase.

Le président du TIP, Aybar, dans son allocution publiée par
Ant, disait : « l’Amérique doit être chassée hors de Turquie ».

En face de ces développements, nous publiâmes le numéro 41
d’Ant, daté d’octobre 1967, avec une couverture qui représentait
le slogan « Go home ! » et nous accordâmes une large place dans
les pages intérieures aux dernières actions et aux déclarations hos-
tiles aux USA.

Le numéro « Go home ! »fut le dernier à sortir des établisse-
ments Tan, le groupe d’hommes d’affaires islamistes qui avait ac-
quis l’imprimerie y ayant interdit la composition et l’impression
de notre revue.

Les islamistes et les ultranationalistes qui, dans les années
2000, ont affiché des positions anti-américaines, étaient à l’époque,
les fedayin volontaires de l’impérialisme américain. Ils agressaient,
dans leurs journaux, de la façon la plus grossière, les écrivains et
activistes anti-impérialistes et les menaçaient de décrets de mort.
Par exemple, le journal Bâbıâlide Sabah (Le matin à Bâbıâli), qui
était publié grâce aux investissements d’hommes d’affaires isla-
mistes et où le super guide spirituel Necip Fazıl Kısakürek jouait
le rôle d’un maître de sagesse, dans son numéro du 10 octobre,
avait l’audace de publier ces menaces : « Oh ! Chiens de Rouges
sans Dieu, sans livre sacré, sans foi ! Mort, mort à vous !... Oh !
Troupeaux de Rouges ! Les lions de l’islam, les preux turcs ont

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:10  Page370



371

rugi. A l’intérieur de nos frontières, nous ferons s’abattre la mort
sur vous et sur vos publications vicieuses, la mort !… »

Ant, selon le contrat que nous avions signé le 17 décembre
1966 avec Halil Lütfü Dördüncü était composé et imprimé dans
les établissements Tan.

Le personnel de l’imprimerie, qui nous avait accueillis avec
réticence et scepticisme, avait, au cours de notre coopération de
six mois, pris conscience de ses droits. Etablissant des liens avec
le syndicat de la presse, ils avaient exprimé certaines revendica-
tions auprès de Halil Lütfü Dördüncü, au sujet des conditions de
travail et de salaire et voulaient qu’il s’assoie à la table de négo-
ciations avec les délégués du syndicat. Dans le cas contraire, le
syndicat de la presse avait fait savoir, quant à lui, que les établis-
sements feraient grève.

Et, à vrai dire, travailler dans les conditions qu’imposaient
Dördüncü, n’était pas tolérable. Il avait, en effet, établi des règles
concernant même le nombre de fois où on pouvait aller aux toi-
lettes et combien de minutes on pouvait y rester à chaque fois…

Un jour où je m’étais rendu à la revue, Dördüncü me coupa la
route, extrêmement irrité :

- Ecoute, Doğan, me dit-il, c’est vous qui leur avez donné des
idées de grandeur. A force de composer et d’imprimer ce que vous
avez écrit, ils sont devenus de gauche, syndicalistes. Je suis prêt à
tout supporter, mais je suis incapable, même si le monde s’écroule,
de m’asseoir à la même table que des gamins que j’ai embauchés
hier et qui me doivent le pain qu’ils mangent. Surtout avec ce di-
rigeant syndicaliste, İbrahim Güzelce…Jamais !

Il est vrai que nous avions informés les employés de l’impri-
merie, au cours des pauses pendant lesquelles nous causions, au
sujet de l’organisation syndicale et politique de la classe ouvrière. 

Je lui répondis :
- Cher Monsieur. Regardez autrement cette affaire. Vous êtes

parmi les patrons les plus anciens et les plus expérimentés de
Bâbıâli. Les temps changent. Se syndiquer et rechercher leurs
droits, c’est la prérogative légale des travailleurs. Soyez compré-
hensif, mettez-vous à table et discutez, si nécessaire, nous pouvons
faire les médiateurs.

- Non ! Je ne m’assiérai jamais à une table avec eux. Soit je fer-
merai boutique, soit j’en cèderai l’exploitation. A vous de penser au
reste !

Je savais combien Dördüncü était âpre au gain, sa réputation
à ce sujet s’était répandue dans tout Bâbıâli et lui, ne manquait au-
cune occasion pour renforcer cette image.
Par exemple, chaque fin de mois, lorsque je descendais dans son
bureau pour payer ce que nous lui devions pour la composition et
l’impression, il jetait un coup d’œil à l’argent que j’avais dans les
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mains et si, par hasard, j’avais apporté des billets et, surtout, s’il se
trouvait des billets violets de 1000 livres, il se fâchait et me disait :

- Si vous devez me payer, faites-le avec de l’argent qui pèse
lourd. Si possible en pièces métalliques…

- Mais, Monsieur, rétorquais-je, est-ce que celles-ci n’ont pas
la même valeur que les billets ?

- Ecoute, mon enfant, me répondait-il, ce n’est pas facile de
gagner cet argent. Plus tu passes de temps à compter l’argent
gagné, d’autant s’accroît sa valeur.
Nous avions toujours considéré les manies de Dördüncü comme
un trait de caractère amusant, mais n’avions pas pu imaginer
jusqu’à où irait sa colère envers les travailleurs qui réclamaient
leurs droits.

Un lundi matin, nous nous mîmes au travail dans le Tan Hanı
en vue de préparer le quarante-deuxième numéro. İnci, pointant les
articles arrivés auparavant, les descendit à la composition. A peine
était-elle descendue, que, quelques minutes plus tard, elle remon-
tait, comme une furie :

- C’est un scandale ! Nâtık Usta80 vient de me dire qu’il avait
reçu l’ordre des nouveaux patrons de ne pas composer la revue Ant.
Je descendis aussitôt :

- Que se passe-t-il Nâtık Usta ?
- Doğan Bey. Je suis absolument désolé. Halil Lütfü a, à la fin

de cette semaine, transmis l’exploitation de l’imprimerie aux hacı81

et la première chose qu’ils aient faite a été de venir ce matin et de
nous notifier que, désormais, il ne serait plus possible d’assurer ici
la composition et l’impression d’Ant.
Je me précipitai dans le bureau de Halil Lütfü.

- Comment pouvez-vous faire une telle chose ?
Il était clair qu’il ignorait l’interdiction qui venait d’être faite

concernant la composition et l’impression.
Je vous avais averti que tant que le syndicat ne cesserait pas de

nous importuner ici, j’allais ou bien fermer boutique ou bien trans-
férer l’exploitation à d’autres personnes.

- Tout cela, c’est bien, mais si, au moment où vous avez décidé
de façon certaine de transférer l’exploitation, vous l’aviez fait sa-
voir, il est possible qu’un acquéreur plus raisonnable que les hacı
ait été trouvé.

- Je connais le marché. Personne ne peut donner ce que les
hacı sont prêts à payer !

- Votre argent vous appartient, mais, entre nous, il existe un
contrat d’au moins un an pour la composition et l’impression. Quel
que soit le propriétaire de l’imprimerie Tan, il a l’obligation de
composer et d’imprimer Ant jusqu’à la fin de l’année. Si la pre-
mière chose qu’aient faite les hacı est d’interdire qu’Ant soit com-
posée ici, c’est vous qui êtes responsable de cet état de fait.
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En apprenant que la composition d’Ant avait été refusée, le vi-
sage de Halil Lütfü avait semblé bouleversé et il avait rougi jusqu’à
la racine de ses cheveux.

- Ce n’est pas possible, dit-il. Je leur ai vendu l’imprimerie,
sous condition qu’ils impriment les choses pour lesquelles un
contrat avait été signé, jusqu’à la fin de la durée de ce contrat.

Après quoi, il fit appeler un taxi, me disant :
- Viens avec moi, allons tout de suite chez les hacı.

Dördüncü avait transféré le contrat de vente à Hacı Muammer
Topbaş, patron des usines textiles Bahariye et Kader. Topbaş faisait
partie des premières vedettes, originaires de Konya, qui avaient
paru au firmament du capital vert (islamique). En dehors du textile,
il avait des intérêts dans d’autres secteurs et il avait commencé à
publier, à Bâbıâli, avec son neveu Sabahattin Topbaş, le journal
Sabah (Le Matin).

Le journal de Topbaş, qui entretenait de proches relations d’in-
térêt avec le capital saoudien, était, en même temps, le quartier gé-
néral de l’association d’amitié turco-saoudienne.

Lorsque le taxi que nous avions emprunté arriva à l’usine de
textile située à Kâğıthane, il était déjà midi. Le personnel de l’ad-
ministration, aiguière en main, partait pour faire ses ablutions et à
la prière, avec le tapis sous le bras.

Dördüncü dit au gardien qu’il était le propriétaire des établis-
sements Tan et désirait voir Hacı Topbaş. Le gardien répondit :

- Attendez. Hacı Efendi est à la prière.
Nous asseyant sur deux chaises qui se trouvaient près de la

porte, nous commençâmes à attendre le Hacı.
Une demi-heure plus tard, il arriva à son bureau et nous fit en-

trer. Lorsque Halil Lütfü me présenta en disant que j’étais le di-
recteur de la revue Ant, l’homme fit la grimace. En face de lui était
un communiste enragé…On l’avait chassé par la porte, mais il était
revenu par la cheminée. Il ne me fit même pas asseoir.

Halil Lütfü, entrant immédiatement dans le vif du sujet, tenta
d’expliquer, autant qu’il le pouvait, qu’entre nous existait un
contrat de composition et d’impression d’un an, qu’il avait mis
comme condition en cédant les installations que soient honorés les
contrats qui avaient été signés avec les clients actuels et que, de ce
point de vue, défendre la composition et l’impression d’Ant, était
contraire aussi bien au contrat qu’aux lois existantes.

Hacı écouta ces paroles sans même nous regarder, la tête levée
vers le plafond, comme s’il attendait la descente d’une révélation
venue du Ciel. Ensuite, il commença à parler, sur le ton d’un imam :

- Nous publions un journal pour faire entendre la voix de la
communauté musulmane. Cette publication est un effet de la Pro-
vidence. L’association des commerçants musulmans qui a loué les
installations de Tan, a pris la décision irrévocable de ne pas y lais-
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ser imprimer Ant et m’a chargé, en tant que propriétaire de la
concession, de faire appliquer cette décision. Même si un contrat
écrit existe, il est catégoriquement impossible qu’Ant soit imprimé
dans les installations de Tan.

Au même moment, un certain nombre de barbus avaient com-
mencé à se réunir autour de nous.

Halil Lütfü, qui avait été témoin oculaire de la façon dont l’im-
primerie Tan avait été saccagée, à l’époque du CHP, dut avoir peur
qu’à cause de ma présence, nous ne soyons l’objet d’une quel-
conque agression, car il me dit :

- Allez. Partons, Doğan. Il n’y a rien de plus à discuter ici.
Maintenant, c’est l’affaire des juristes…Je vais me mettre en quête
d’un autre endroit pour la composition et l’impression d’Ant.

Sautant dans le taxi qui nous attendait à la porte, nous retour-
nâmes à Bâbıâli.

Cette fois-ci, c’était une autre surprise qui nous attendait.
Après que la défense ait été mise sur la composition et l’impres-
sion, le machiniste Mithat Usta, bien que fidèle croyant, par soli-
darité avec nous, refusa d’imprimer le journal islamiste Bugün, qui
devait sortir de la même imprimerie, ce qui fut suivi aussitôt de
son licenciement, ainsi que de celui de ses auxiliaires.

Il fallait, sans plus attendre, donner la revue à la composition.
J’appelai les deux autres fondateurs de la revue, Yaşar et Naci, car
nous avions à trouver une solution le plus rapidement possible. 

Nous savions qu’à cette époque-là l’imprimerie Güneş n’était
pas trop surchargée de travail. Nous établîmes donc aussi le contact
avec eux. Sans que cette société nous donne aucun motif, leur ré-
ponse fut : « Non ! »

Après avoir passé quelques jours de torture, nous pûmes nous
assurer de l’accord de l’imprimerie Vatan. Mais il n’était pas pos-
sible, en un ou deux jours, de préparer une revue de seize pages
pour l’impression. C’est pourquoi, exceptionnellement, nous dé-
cidâmes de publier le numéro à paraître sur huit pages. 

*
Nous avions consacré la totalité du numéro 42 du 17 octobre

1967, au sabotage des hacı, piloté par les Américains.
Dans la page « opinion », intitulée  : «  Ils ne pourront pas

[nous] réduire au silence » du numéro dont la couverture portait le
mot « Sabotage », j’avais écrit ceci :

« N’est-il pas vrai qu’Ant s’est dressé contre les classes domi-
nantes et contre l’impérialisme américain ? N’est-il pas vrai qu’Ant
a dit « Va-t’en ! » aux Yankees et à leurs valets en Turquie…Tout,
tout se produira….Ceci n’est pas seulement pour Ant, mais c’est le
destin pour chacun de ceux qui participent à l’action socialiste en
Turquie. Car l’impérialisme américain et ses collaborateurs voient
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s’approcher, en face du réveil du peuple, l’heure cruciale pour eux
du « être ou ne pas être ». C’est pourquoi ils ont l’intention d’agres-
ser toute action et toute publication socialistes avec leurs armes les
plus meurtrières. Et voici qu’Ant, aujourd’hui, doit faire face à une
telle agression. Cependant, malgré tout, cette revue, créée par une
poignée d’hommes, ne va pas se taire et, dût-elle être réduite au si-
lence, la relève sera assurée par d’autres, ses slogans retentiront de
lèvres en lèvres, de plume en plume, jusqu’à ce qu’ils parviennent,
en un chœur majestueux, à étouffer les fatwa mensongères ».

Voici la réponse à notre réaction que nous fit Necip Fazıl, dans
la revue Büyük Doğu (le Grand Orient). Elle était comme le héraut
du Dimanche Sanglant :

« C’est un devoir qui n’échappera à l’estimation d’aucun mu-
sulman, si simple soit-il, que les premiers pas dans la justice et la
vertu consistent à se mettre au travail en commençant par nettoyer
des ordures de cette espèce de l’entreprise qu’ils ont louée. Doréna-
vant, c’est un signe des pas qui suivront le premier. Comment les
rats des égouts de Moscou pourraient-ils savoir que là où ils parlent
de ténèbres est la lumière et là où ils voient l’ordure est la pureté ?

Le traitement à appliquer à ces rats dégoûtants des égouts mos-
covites n’est pas de les jeter hors de l’imprimerie Tan, qu’ils ont co-
lonisée depuis longtemps, mais de les prendre au piège et de le
balancer dans la Marmara ».

Dans le journal İttihad (Union), publié par le même groupe,
était annoncée la bonne nouvelle de la façon dont les médias étaient
mis sous le contrôle de la communauté musulmane :

« Attendez un peu, ce qui est le plus important va venir. Dés-
ormais, quoi que vous fassiez, nous avons mis la main sur Bâbıâli.
Les rotatives vont fonctionner pour la publication du Coran et des
vérités de foi. Le nombre des journaux musulmans va encore s’ac-
croître. Les imprimeries et distributeurs les plus modernes vont
être mis au service des Musulmans. Tout ce qui est dans le cercle
légitime de la technique va servir la doctrine de l’islam et ses ser-
viteurs ».

Ces menaces sanglantes allaient être poursuivies dans d’au-
tres journaux islamiques. Par exemple, dans Bugün (Aujourd’hui),
Mehmet Şevket Eygi délivrait ouvertement une fatwa en vue du
massacre :

« Il y a des preuves éclatantes qu’en Turquie le communisme
est protégé et que la doctrine musulmane est sabotée. Désormais,
la tâche qui incombe aux Musulmans est d’être en alerte et paré.
Nous avons devant nous un exemple frais et prometteur : le mas-
sacre communiste d’Indonésie. Des centaines de milliers de com-
munistes ont été assassinés. Sur la terre, les bêtes sauvages, dans
la mer, les poissons se sont repus de chair humaine. Cela a été un
massacre terrible, mais l’Indonésie a été sauvée ».
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Dans l’Ant de huit pages publié après le sabotage, une page
avait été réservée aux procès intentés aux dirigeants et aux journa-
listes de la revue. En neuf mois, les peines de prison requises contre
le personnel d’Ant, du fait de leurs différents articles, avaient atteint
46 années et demie.

Parallèlement à cette agression dont Ant avait fait l’objet, le
secrétaire général du CHP, Bülent Ecevit, également, après s’être
fait consacrer « leader du centre-gauche », dans une allocution faite
à Ardahan, attaqua le TIP, dans une position de droite, en disant :
« Sur beaucoup de points de vue, nous trouvons dangereuses la
voie et la conduite que suit le TIP. Car, trop de socialisme veut dire
la mort ».

En Turquie, comme dans le monde, les attaques contre la
gauche dirigées par les USA s’intensifiaient et devenaient crimi-
nelles.

Le début de novembre 1967 correspondait à l’ouverture d’une
nouvelle session de l’Assemblée nationale et du début d’une nou-
velle année universitaire. L’enseignement supérieur passait petit à
petit sous le contrôle du secteur privé, les principaux capitalistes du
pays, à commencer par le frère de Demirel, Hacı Ali Demirel, ou-
vraient l’un après l’autre, des écoles supérieures et des foyers d’étu-
diants privés. Les unions estudiantines, qui commençaient à se
politiser rapidement sur une plate-forme de gauche, étaient chaque
instant sous la menace d’être interdites par le gouvernement AP.

Osman Saffet Arolat qui, plus tard, allait assumer la responsa-
bilité pénale d’Ant, faisait partie des jeunes de gauche les plus actifs
de cette époque et, désirant devenir journaliste, il était en relation
constante avec nous. Sur sa proposition, j’organisai une réunion ou-
verte au public, destinée à être publiée dans Ant, à laquelle partici-
paient la Fédération nationale des étudiants de Turquie, les
présidents des unions d’étudiants d’université et le secrétaire du FKF
(Fédération des Clubs d’opinion) d’Istanbul. Les orateurs donnaient
le signe que d’importants changements pourraient se produire dans
les formes de lutte de la jeunesse, au cas où seraient fermées, ou ren-
dues inopérantes, les institutions qu’ils dirigeaient.

De plus, dans une enquête publique que nous avions organisée,
65% des jeunes disaient être convaincus que la Turquie ne saurait
se développer que dans un contexte socialiste. 

C’était le 7 novembre 1967, le cinquantième anniversaire de la
Révolution soviétique. L’ambassade soviétique souhaitait qu’un
important groupe d’invités de Turquie se joigne aux festivités pu-
bliques. Ils insistaient pour qu’en tant que directeur d’Ant je parti-
cipe à ces cérémonies. Pourtant, dans les lourdes conditions de
travail que nous avions en ces jours-là, non seulement nous
n’avions pas le temps d’aller à Moscou, mais, même, de nous ren-
dre auprès de nos familles, à Ankara, ou à Izmir.
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Cependant, nous réservâmes le 45e numéro d’Ant, dans une
grande mesure, à la Révolution russe et à ses prolongements. Dans
le numéro suivant, également, prenaient place les écrits de Lénine
sur la Turquie.

*

La tension à l’intérieur du TIP, qui semblait plutôt apaisée à la
suite du deuxième grand congrès qui s’était tenu à Malatya, gagna,
vers la fin de l’année 1967, une dimension nouvelle, avec l’envoi
devant le comité de discipline de 89 membres du parti, parmi les-
quels étaient des personnalités connues telles que : Halit Çelenk,
Şekibe Çelenk, Sevinç Özgüner, Naci Ormanlar, Rasih Nuri İleri,
Ahmet Say, Süleyman Ege, Umran Baran, Vahap Erdoğdu, Şaban
Yıldız, Muvaffak Şeref, Yılmaz Halkacı, Serol Teber, Gencay Gür-
soy, Arif Damar et Bora Gözen.

La tension à l’intérieur du TIP provenait également du mé-
contentement créé à la direction du parti par le fait que des mem-
bres accusés d’«  indiscipline  » aient établi des relations avec
certains prévenus et condamnés du TKP. A vrai dire, parmi les ca-
dres du TIP, il y avait des membres dont les noms avaient été mêlés
aux anciennes arrestations, mais Aybar, Boran et Aren craignaient
que des personnes dont on soupçonnait la proximité avec Mihri
Belli et Hikmet Kıvılcımlı, anciens dirigeants du TKP, n’entrent
au parti et ne deviennent petit à petit influents.

Le fait que la même préoccupation ne soit pas manifestée à
l’encontre de ceux qui étaient proches du dirigeant de l’autre aile
du TKP, Zeki Baştımar, et que, par exemple, Nihat Sargın, gendre
de la famille Baştımar, ait été choisi pour être secrétaire général du
TIP après le deuxième congrès, ouvrait la voie à ce que ceux qui
étaient proches de Belli et de Kıvılcımlı gardent davantage leurs
distances vis-à-vis de la direction du TIP.

Une partie de ceux dont l’exclusion était désirée n’avait mon-
tré aucune réaction envers notre propre exclusion du parti, après
le premier congrès, en 1964. Certains d’entre eux, même, avaient
fait des discours accusateurs à notre sujet, au nom de la « disci-
pline du parti ». Etant donné que nous étions contraires à cette
pratique d’exclusion interne au parti, quel que soit celui qui était
visé, après avoir fait écho à l’évènement en détails, dans l’Ant du
21 novembre 1967, nous fîmes cet avertissement au siège central
du TIP : « Il est certain que c’est une discipline qui rassemble et
non celle qui repousse qui apportera des effets plus positifs à la
préservation de l’unité du parti et à la réalisation de la démocratie à
l’intérieur du parti ».

Mais, même si elle était constructive, la direction du parti ne
souffrait pas la plus petite critique, ni le moindre des avertisse-
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ments. La défiance et même l’indifférence manifestées, à partir du
premier congrès, par la direction Aybar-Boran-Aren, vis-à-vis de la
jeunesse socialiste, rapprochaient des anciens leaders du TKP, tels
que Mihri Belli et Hikmet Kıvılcımlı, que le parti avait mis sur la
liste noire, les jeunes révolutionnaires qui trouvaient trop pacifiste
la ligne du parti. Surtout, le fait que Belli ait combattu dans les
rangs des guérilleros communistes, lors de la guerre civile grecque,
faisait croître sérieusement l’admiration et l’affection que lui por-
taient les jeunes.

Par exemple, Deniz Geçmiş était, ces années-là, membre actif
de la section du TIP dans le canton d’Üsküdar. Je le connaissais
par ses travaux au parti. Déjà, en 1966, il s’était trouvé au premier
plan en prenant une part active à la marche des ouvriers du service
de nettoyage de Çorum et à la résistance étudiante du début de
1967 contre la mainmise sur la TMTF (Fédération nationale étu-
diante de Turquie). Bien qu’étant un membre extrêmement disci-
pliné, il s’était peu à peu éloigné du parti en constatant que ses
dirigeants n’avaient pas, ou pas pu répondre aux nombreuses ques-
tions qu’il avait dans la tête et il allait entrer en relation avec l’en-
tourage de Mihri Belli.

Mihri Belli, tout d’abord, sous la signature d’Eski Tüfek (le
Vieux fusil), dans les articles qu’il avait écrits pour la revue Yön,
avait commencé la série de débats dans le mouvement de gauche
en Turquie entre milli demokratik devrim(MDD) (révolution dé-
mocratique nationale) et sosyalist devrim (SD), (révolution socia-
liste) après avoir souligné le fait que la première étape de la
révolution n’était pas une révolution socialiste, mais une révolution
démocratique nationale. Après la fermeture de Yön , à partir du 17
novembre 1967, Belli et ses partisans commencèrent à publier la
revue Türk Solu (Gauche turque), qui défendait la thèse MDD.

Dans la revue, auprès d’anciens dirigeants du TKP, tels que
Mihri Belli, Reşat Fuat Baraner, Hikmet Kıvılcımlı et Erdoğan
Berktay, une place était donnée aux signatures de Suphi Karaman
et de Sami Küçük, qui faisaient partie de ceux de la junte du 27
Mai 1960 et devaient constituer le noyau du « front national ». Ce
rapprochement avec les putschistes, peu après, devait aller jusqu’à
l’établissement de la Devrimci Güç Birliği (Union des forces ré-
volutionnaires), sous la présidence de Mucip Ataklı, qui faisait par-
tie des putschistes dont l’anticommunisme était bien connu.

En cette période, des opposants aux anciens du TKP, réfugiés
dans les pays socialistes, tels que Zeki Baştımar, İsmail Bilen et
Aram Pehlivanyan, faisaient la propagande de Ulusal82 Demokra-
tik Devrim (UDD) (Révolution démocratique nationale), qui, dans
son essence, n’était pas différente du MDD, soit dans les émissions
de Bizim Radyo, soit dans des brochures qu’ils nous envoyaient.

Pourtant, à la même époque, les partisans de ce deuxième
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groupe, qui faisaient partie des dirigeants du TIP, qualifiaient le
MDD de traîtrise envers la classe ouvrière et, au nom de l’idée de
« révolution socialiste », essayaient d’exclure du parti les partisans
de Mihri Belli.

Il régnait donc une confusion dans la conception et dans les
prises de position. Nous essayions toujours de comprendre ce
qu’était la vraie réalité du TKP.

Sur ces entrefaites, la première recherche scientifique à être
faite en Turquie sur le passé de la gauche en Turquie, le fut par un
jeune chercheur. Elle ouvrait une fenêtre sur cette période qui était
restée surtout au niveau d’accusations et de règlements de comptes
personnels. Ce travail de Mete Tuncay, maître de conférences, à la
Faculté de Sciences Politiques, avait été publié sous le titre de :
Türkiye’de Sol Akımlar I (Courants de gauche en Turquie I) (1908-
1925).

Profitant de ce livre, mon confrère et ami, Teoman Okaygün,
que je connaissais depuis Öncü, nous envoya un article, intitulé : «
Comment Mustafa Suphi a-t-il été assassiné ? ». Nous publiâmes
dans Ant, sur deux pages, le 12 décembre 1967, sous le titre de « Le
crime le plus effroyable de l’histoire récente », cet article qui ra-
contait comment, lorsqu’il revenait en Turquie de la Russie Sovié-
tique avec ses camarades pour prendre part à la Guerre
d’Indépendance, Mustafa Suphi, fondateur du Parti communiste
de Turquie, avait été assassiné.

Et nous commençâmes, également, à publier les souvenirs de
Zekerya Sertel qui était, à l’époque, réfugié politique, dans le but
de contribuer à faire connaître le passé de la gauche en Turquie.
Le côté le plus intéressant de ces mémoires était constitué des cha-
pitres concernant le saccage des installations du journal Tan,
qu’avaient fondé Sabiha et Zekerya Sertel, à l’instigation indubi-
table du CHP.

*

Tandis que s’achevait la première année d’Ant, les difficultés
matérielles auxquelles nous devions faire face pour la poursuite de
la publication, s’étaient considérablement accrues. Les indemnités
d’ancienneté que nous avions reçues d’Akşam et utilisées pour fi-
nancer Ant étaient épuisées et nous avions commencé à nous en-
detter à droite et à gauche pour pouvoir acheter des bobines à
SEKA et régler les frais de composition et d’impression.

A cette époque, du fait que nous ne pouvions payer les droits
d’auteurs immédiatement, comme nous l’avions promis au début à
ceux qui écriraient pour les pages art et culture, Fethi Naci, qui fai-
sait partie des fondateurs de la revue, renonça à rédiger cette page.
Par l’intermédiaire de Yaşar Kemal, il fut invité en Hongrie pour
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faire une série de reportages et, à son retour, après que leur publica-
tion ait été terminée, il cessa d’écrire des articles théoriques pour
Ant, car il voulait consacrer tout son temps à la maison d’édition
Gerçek.

Tandis qu’on observait un relâchement dans la gauche parle-
mentaire, l’influence du mouvement islamiste commençait à se
faire ressentir de plus en plus en Turquie. Un grand rôle était joué
en cela, tout autant par la position du Premier ministre Demirel,
que par l’emprise du capital « vert » (islamiste), qui commençait à
se faire sentir sur l’économie de la Turquie, engraissée par l’Ara-
bie Saoudite et les émirats du Golfe.

Quant à la première répétition du Dimanche Sanglant, elle fut
faite lors du meeting Şahlanış83, organisé sur la Place Taksim84 par
des organisations islamistes. La vision de ceux qui prenaient part
au meeting et les slogans à odeur de sang montraient que les isla-
mistes, organisés sous la protection américaine, préparaient en Tur-
quie un bain de sang, sur le modèle de celui de l’Indonésie. 

Pendant que se déroulaient ces faits, la nouvelle nous parvint
du fait que le secrétaire général de l’Union des chambres de Tur-
quie (TOB), l’islamiste Necmettin Erbakan, se préparait à devenir
un « Premier ministre en réserve », en face de Demirel.

Dans l’Ant du 19 mars 1968, dans lequel nous donnions cette
nouvelle, figurait une large analyse, relative à la façon dont, en
Turquie, les réseaux islamistes, soutenus par les Frères musulmans,
étaient dirigés et par qui ils l’étaient. Un organigramme détaillé de
la façon dont ils étaient organisés y était joint. 

D’après ce schéma, à la base de l’organisation du mouvement
islamiste, se trouvaient des associations telles que : l’Association
de diffusion de la science, les Instituts islamiques, les Ecoles
d’imams et orateurs, les Cours coraniques, l’Association de lutte
contre le communisme, l’Union nationale des étudiants turcs, le
Croissant vert et les Serviteurs des œuvres de bienfaisance. Quant
au futur candidat du mouvement au poste de Premier ministre,
c’était le secrétaire général de l’Union des chambres de Turquie,
Necmettin Erbakan.

Du fait de la prise de contrôle de l’imprimerie Tan par les is-
lamistes, il nous était désormais impossible de rester dans le Tan
Hanı de la rue Ebusuut. L’imprimerie Tan, qui, des années aupara-
vant avait été mise sens dessus dessous par une horde de fascistes,
était, cette fois-ci, soumise à l’occupation des islamistes. Les jour-
naux, revues et livres qui nous prenaient comme cible, y étaient
imprimés et nous nous trouvions constamment nez à nez, à l’entrée
du han ou dans les escaliers, avec nos « possibles assassins».

A l’orée de l’année 1968, nous transportâmes le bureau de la
rédaction d’Ant dans l’immeuble commercial Emek, situé à
Cağaloğu, dans la rue Başmusahip.
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Tout comme notre nouveau bureau était proche des grands
journaux de l’époque, les Hürriyet, Cumhuriyet et Milliyet, il était
voisin de la section provinciale d’Istanbul du Parti ouvrier de Tur-
quie et du siège central de la Fédération nationale des étudiants de
Turquie…Cette localisation nouvelle lui donna l’occasion de se
transformer en un lieu fréquenté par les gens du Parti, les dirigeants
de la jeunesse révolutionnaire, les bardes populaires et par les jour-
nalistes démocrates.

Cependant, nos problèmes financiers s’aggravaient de plus en
plus. L’un des confrères avec lequel nous avions fondé la revue,
Fethi Naci, avait quitté Ant pour les raisons que nous avons expli-
quées auparavant.

L’autre membre fondateur, Yaşar Kemal, continuait à écrire
pour Ant, mais n’apportait aucune contribution matérielle. Il nous
avait bien dit : « L’argent que j’ai à l’étranger, il faut qu’il serve à
quelque chose. Le faire venir prendra peut-être quelque temps,
mais, de ce point de vue-là, n’ayez aucune crainte », mais bien que
plus d’une année soit passée là-dessus, celui-ci ne nous avait ap-
porté aucune contribution.

A l’époque de la fondation de la revue, d’après ce qu’avait dit
Yaşar Kemal, en tant que membre du conseil d’administration du
TIP, le parti allait soutenir la publication d’Ant en ouvrant, si né-
cessaire, une campagne d’abonnements dirigée vers ses membres.

Je décidai de parler directement avec Aybar de la situation
d’Ant, lorsqu’il viendrait. Quand nous nous retrouvâmes au siège
provincial du parti, je lui demandai s’ils pourraient ouvrir une cam-
pagne d’abonnements pour permettre à la revue de continuer à
exister.

- Je n’avais pas connaissance des problèmes d’Ant, me dit-il.
Bien sûr que, nous aussi, avons désiré la réalisation d’une revue telle
qu’Ant et nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants du
combat qu’elle mène et de l’appui qu’elle a montré au parti. Mais,
pour ce qu’il en est d’un soutien matériel, je ne peux rien dire, car le
conseil d’administration a décidé de commencer la publication d’un
organe d’information officiel du parti, qui portera le nom de TİP Ha-
berleri (Nouvelles du TIP). Ce n’est que pour lui que nous pouvons
demander à nos membres leur soutien matériel. Il ajouta :

- Je suis désolé, mais un agneau ne peut fournir deux toisons…
Je savais que la direction du TIP n’était absolument pas

contente de l’insistance qu’avait montrée Ant sur la question de la
démocratie interne du parti. Surtout, des réactions venaient fré-
quemment de cette communauté envers le fait que notre revue se
fasse l’écho des pressions appliquées par l’Etat sur Mihri Belli et
ses proches, ainsi que des procès intentés contre eux. C’est pour-
quoi la réponse faite par Aybar sous cette forme de toison d’agneau
ne m’étonna pas outre mesure.

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:10  Page381



382

Ce soir-là, je téléphonai à Yaşar pour lui dire qu’il nous fallait
prendre une décision sur le devenir d’Ant.

Yaşar vint avec Tilda à notre rendez-vous. Après avoir rap-
porté les propos d’Aybar, je leur dis qu’au cas où une nouvelle
source de financement n’était pas trouvée, Ant serait dans l’obli-
gation de mettre fin à sa publication au plus vite.

Yaşar était pensif. Comme il le faisait dans toute situation cri-
tique, il s’écrasait la joue avec le poing et ne disait rien. Ce fut
Tilda qui rompit le silence, tout à coup :

- Les enfants, pourquoi ne publions-nous pas des livres pour fi-
nancer la revue ?

- Oui, bien sûr. Mais, pour éditer des livres, il faut du capital.
Nous ne parvenons même pas à couvrir les dépenses courantes de
la revue.

Cette fois-ci, ce fut Yaşar qui entra dans le jeu, disant :
- Mon nom constitue un capital suffisant pour éditer des livres.

Si vous êtes d’accord, dorénavant, nous annoncerons qu’Ant va im-
primer de nouvelles éditions de mes livres épuisés ou de mes nou-
veaux romans. Cela ne nécessite pas d’argent, ou autre, ni de papier
et les frais de composition et d’impression seront couverts par l’ar-
gent provenant de la première distribution des livres. 

- Et Ramazan ? Et les éditions Ararat ? Qu’est-ce qu’ils de-
viennent ?

- J’ai rayé Ramazan de mes tablettes. Après s’être fait une
place grâce à moi à Bâbıâli, c’est moi qu’il a escroqué en premier.
J’ai l’intention de faire publier mes livres chez un autre éditeur.
Pourquoi ne serait-ce pas Ant, si nous tombons d’accord ?

Tilda était très enthousiaste. A force de faire la navette depuis
des mois entre la maison d’édition Ararat et la revue Ant, elle avait
commencé à se familiariser tout à fait avec l’édition et elles étaient,
İnci et elle, devenues une paire d’amies. Elle appréciait beaucoup
les travaux graphiques et de mise en page d’İnci.

- İnci et moi, nous pouvons parfaitement mener cette affaire.
Moi, en dehors des traductions, j’assurerai les relations commer-
ciales et financières. İnci préparera les livres pour l’édition et as-
surera la conception des couvertures. Est-ce que vous êtes d’accord
pour ce projet ?

C’était notre dernière chance pour pouvoir garder Ant en vie.
- Nous sommes d’accord, répondîmes-nous.
Nous nous constituâmes en tant qu’associés avec Tilda et nous

louâmes un deuxième bureau pour les Editions Ant, dans le même
han qu’Ant où Tilda allait travailler. Peu de temps après, Tilda et
Yaşar louèrent un appartement dans la rue Bol Ahenk, proche de
notre domicile de Kazancı Yokuşu et ils y déménagèrent pour ren-
dre plus fructueuse notre coopération dans l’édition de livres.

Nous faisions le choix des livres avec Yaşar et Tilda. 
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Nous traversions une période pendant laquelle se renforçait le
mouvement anti-impérialiste dans le monde entier et les guerres
de libération nationale et les révolutions sociales portaient de
lourds coups successivement au colonialisme et à l’hégémonie
américaine.

Nous avions déterminé comme l’une des lignes de force de
notre politique éditoriale de faire connaître ces combats aux peu-
ples de Turquie dans la revue Ant, aussi bien que dans les livres
publiés par nos éditions. Une autre ligne était la publication d’ou-
vrages d’auteurs qui reflétaient la réalité de la Turquie.

Dans le bureau que nous avions loué pour les éditions Ant et
qui ne comptait que des étagères destinées aux livres, une table et
une chaise, la première production écrite fut le lot de l’un des fi-
dèles de la revue, Aşık İhsani. Un jour, alors que je préparais les
derniers articles de la revue, quelqu’un surgit sans frapper. Dans la
porte s’encadrait Aşık İhsani, en face de moi, avec sa moustache
touffue et son saz…

- Homme sage. Bonne nouvelle ! Sur la route, alors que je me
rendais de Basınköy à Küçükçekmece, j’ai trouvé Baltacı İlyas
(Ilyas le Bûcheron).

Il était très excité et voulait immédiatement en faire un repor-
tage pour Ant. Il disait que si on prenait tout de suite les photos, le
reportage pourrait être prêt pour le numéro suivant.

A l’époque, une rumeur courait, relative au fait que cela aurait
été quelqu’un d’autre qui rédigeait pour lui ses articles à contenu
plus particulièrement politique, ainsi que ses poèmes. Je voulais
donc être sûr que ce soit vraiment lui en personne qui écrirait le
reportage.

- D’accord, İhsani, dis-je. Nous pourrons aussi bien faire des
photographies plus tard. Il y a encore du temps jusqu’à la fin de la
semaine. Mets-toi donc dans la pièce à côté, commence aussitôt à
écrire ton reportage. Je t’offre autant de thé et de café que tu vou-
dras…

Nous enfermâmes İhsani dans la pièce avec une liasse de pa-
pier et quantité de crayons à papier.

- Dans ce han, il y a une foule de gens qui entrent et qui sor-
tent. Je ferme la porte pour qu’ils ne te dérangent pas. Si tu as be-
soin de quelque chose, frappe contre le mur.

Il ne s’était pas écoulé deux heures qu’İhsani avait terminé le
reportage. Il lui avait, lui-même, donné un titre :

« Odun kırıcıydı, adı İlyas’ tı » (« C’était un bûcheron, il s’ap-
pelait Ilyas »)

Le lendemain, nous fîmes prendre les photos et nous pu-
bliâmes ce reportage dans le numéro 27 d’Ant du 27 février 1968.
C’était un parfait document de révolte, qui conciliait l’expression
du barde populaire et la technique du reportage.
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Dans les numéros ultérieurs d’Ant, İhsani prépara une chro-
nique, intitulée : « Halkın Sesi » (« La voix du peuple »), qui pré-
sentait chacun des bardes populaires, l’un après l’autre. A la même
époque, avec d’autres bardes populaires, ils décidèrent de s’unir et
de fonder une association des Bardes populaires pour mieux ren-
forcer leurs voix en face de la pression du système et, également,
pour pouvoir défendre leurs droits sociaux, non reconnus par les or-
ganisateurs de concerts. Ils vinrent à la revue Ant pour demander
de l’aide dans la préparation de statuts. Quelques semaines plus
tard, l’association, une fois établie, entra en activité à Aydınsaray,
dans le quartier de Beyazit.

L’administration de l’association comprit tout d’abord Aşık
İhsani, Aşık Nesimi, Aşık Fermani, Aşık Hüseyin Kaçıran, Aşık
Devrani et Kul Hüseyin. Autant que je m’en souvienne, Aşık Mah-
zuni Şerif, Aşık Temeli, Mehmet Koç, Aşık Nebi, Aşık Çırakman,
Maksudi, Reyhani, İbreti, Aşık Selimi, Kul Hasan, faisaient égale-
ment partie de la mouvance de ces bardes populaires.

Avec son saz et son chant, avec ses articles qui paraissaient
dans Ant et le rôle qu’il jouait dans le mouvement des bardes po-
pulaires, İhsani était devenu l’un des noms les plus influents du
mouvement de la gauche. C’est pourquoi il fut proposé comme
candidat par le siège central du TIP pour le seul siège de député
vacant à Istanbul, lors des élections législatives partielles du 2 juin
1968. Çetin Altan et Yaşar Kemal, en particulier, soutenaient très
chaudement cette candidature.

Tandis qu’une portion importante de l’organisation voulait que
ce soit un ouvrier qui soit présenté comme candidat, le fait qu’İh-
sani soit, soudain, proposé comme candidat de la part des diri-
geants, ouvrit la voie à un certain malaise dans la province
d’Istanbul.

Dans ces élections, auxquelles participaient tous les partis, ce
n’était pas possible pour le TIP de gagner le seul siège de député,
quel que soit le candidat. Ces élections étaient une occasion pour
faire entendre au peuple les vues du parti. La librairie qu’İhsani et
Güllüşah avaient ouverte sur la place de Cağaloğlu, étant très
proche d’Ant, celui-ci passait absolument tous les jours nous faire
une petite visite et parlait avec nous de la façon dont la campagne
des élections pourrait connaître le succès.

Plus les élections approchaient, plus İhsani commençait à se
faire de grandes illusions et à croire qu’il allait sûrement être élu.
Lorsque nous lui conseillions d’être réaliste, il en était dérangé et
répétait sans cesse :

- Vous ne connaissez pas le peuple. Moi, j’en fais partie. Vous
allez voir, je vais certainement remporter cette élection en face de
tous les partis.

Lors des élections, relativement aux autres partis, le TIP s’as-
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sura une notable augmentation de ses voix, mais ce pourcentage
n’était pas suffisant pour obtenir un député, ou un sénateur. Les ré-
sultats des élections lui firent reprendre ses esprits.

Un matin, lorsque nous descendions du dolmuş sur la place
Cağaloğlu, pour nous rendre à Ant, nous fûmes confrontés à une vi-
sion choquante : Une énorme affiche écrite en grosses lettres dans
la vitrine de la librairie d’İhsani...Un poème qui començait par
« Chair j’étais, carcasse suis devenu, par le caquetage de cette pou-
fiasse »...

Les chauffeurs de dolmuş de la place, les vendeurs de toasts et
de journaux se gaussaient devant cette affiche.

Je téléphonai à Yaşar Kemal :
- Yaşar, le candidat du parti à Istanbul a accroché une telle af-

fiche sur la place de Cağaloğlu que j’ai l’impression qu’elle peut
causer du tort au parti.

Yaşar arriva aussitôt. Il vit l’affiche et se mit en colère.
- Convoquons aussitôt İhsani ici, dis-je. Parlons avec lui, toi,

en tant que l’un des dirigeants du parti, moi, comme directeur
d’Ant. Qu’il mette fin aussitôt à ce scandale !...

İhsani arriva aussitôt après le coup de téléphone de Yaşar, qui
entra sans ambages dans le vif du sujet :

- Tu peux dire toutes les bêtises que tu veux en tant qu’İhsani,
mais, lors des élections législatives, tu étais le candidat du parti.
Ta conduite met dans l’embarras et le parti et, en général, le mou-
vement socialiste. Il faut que tu enlèves cette affiche immédiate-
ment !

- Mais, vous ne savez pas ce que j’ai dû endurer de la part de
cette femme.

- Tout le monde peut avoir souffert de quelque chose de la part
de sa femme ou de son mari, mais quelqu’un qui a été candidat du
TIP à la députation ne peut pas clamer partout ce qu’il a souffert.
Ou bien tu ôtes tout de suite cette affiche, ou bien tu romps tout rap-
port avec nous et le parti.

L’affiche fut enlevée, mais nos relations avec İhsani s’en trou-
vèrent plutôt refroidies.

Je crois que c’était à peu près une année plus tard, İhsani re-
vint à Ant avec, à ses côtés, une dame vêtue d’un costume tradi-
tionnel. Il se dirigea tout droit vers mon bureau :

- Homme sage. Je sais que tu es encore fâché contre
moi…Mais, cette fois-ci, c’est différent. Voilà Sinem Bacı85 ...Tu
sais bien que je n’ai pas peu souffert de Güllüşah. Maintenant, je
suis très heureux.

İhsani habitait une maison sur la rive de lac de Çekmece.
- Le matin, je m’éveille au son du fusil. Sinem abat un canard

qui vole sur le lac et je fais mon petit déjeuner d’un canard rôti…
Je ne sais combien dura ce nouveau bonheur d’İhsani, mais ce
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que je sais, c’est qu’İhsani resta toujours un homme de gauche, le
barde du peuple, jusqu’à la fin de sa vie. Sinem Bacı, dans les an-
nées suivantes, allait, avec son türkü « Kızıldere » (La rivière
rouge), devenir l’une de nos rares bardes féminines.

Un autre barde populaire que nous voyions souvent à la revue
Ant était Aşık Nesimi, qui perdra la vie, des années plus tard, lors
de l’incendie de Madımak86. De temps à autre, son épouse, Dilber
Bacı, accompagnait Nesimi et se mêlait à notre conversation.

Je n’oublierai jamais le jour où j’ai fait la connaissance de Ne-
simi. C’étaient les premières années où le TIP s’était constitué en
organisation. L’influence et la structuration du parti se dévelop-
paient rapidement, mais les attaques visant les réunions du parti et
les pressions appliquées par le gouvernement faisaient que le nom-
bre des gens qui allaient et venaient s’amenuisait extrêmement par-
fois et, dans l’angoisse de devenir la cible d’une nouvelle attaque,
à chaque instant, nous nous efforcions, jusqu’à une heure avancée,
le président Aybar en tête, de rester pour protéger la citadelle. Dans
cette atmosphère, chaque candidature nouvelle au parti, surtout si
cela venait de la part d’un ouvrier, nous donnait un surcroît de force
morale.

Un soir, on sonna à la porte alors que nous étions en réunion
pour discuter du programme du parti. Talat, chargé de la sécurité du
siège ouvrit la porte après avoir regardé par l’œilleton qui était
celui qui arrivait. Devant nous, se tenait un ouvrier en bleu de tra-
vail, son cura87 à la main. Il était devenu ouvrier dans une usine à
Istanbul, grâce à l’intervention de Yaşar Kemal, dont il avait fait la
connaissance à Kadirli. Mais, lors d’un mouvement de grève, étant
l’un des meneurs, il avait été licencié. Là-dessus, il avait décidé de
ne pas se contenter de la lutte syndicale, mais de prendre place
aussi dans le combat politique de la classe ouvrière.

Du reste, le premier secrétaire général de l’Association des
bardes populaires, fondée en 1968, ce fut Aşık Nesimi. 

*

Une publication d’Ant qui avait rencontré un écho, surtout
parmi la jeunesse, fut la série d’articles de Metin Gönenç sur Er-
nesto Che Guevara, qui avait été assassiné peu de temps aupara-
vant, en Bolivie. En connexion avec la campagne intitulée « Non,
à l’OTAN », organisée par les organisations révolutionnaires en
Turquie, nous avions donné, avec la série que nous avions com-
mencée à publier en avril 1968, un poster de Che.

Che, n’ayant courbé l’échine devant personne, était accusé
d’être un aventurier, aussi bien par la Chine que par l’Union So-
viétique, parce qu’il avait critiqué le désintérêt des superpuissances
à l’encontre des problèmes des trois continents.
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Comme nous accordions une telle place à Che dans notre
revue, les attachés de presse et journalistes soviétiques qui nous
rendaient fréquemment visite, du fait que nous étions la revue de
gauche la plus influente, avaient commencé à mettre des distances
avec nous. 

Je n’oublie pas le jour où, alors que nous préparions la revue,
arriva, inopinément, l’un des attachés de presse soviétiques, Popof.
C’était un communiste convaincu qui avait été l’auteur de hauts
faits héroïques durant la Deuxième guerre mondiale. Il était bon
joueur d’échecs. Malgré l’attitude négative de la mission au sujet
de Che, nos relations étaient extrêmement amicales. Rappelé à
Moscou, il était venu nous dire au revoir.

Après avoir causé longuement, nous nous fîmes tristement nos
adieux. Il était à peine sorti de la pièce et avait commencé à des-
cendre les marches, lorsque, après une hésitation d’un instant, il
revint sur ses pas.

- Avant de nous quitter, il me faut absolument te dire quelque
chose.

J’étais étonné. Soudain, il avança vers le mur, derrière mon
bureau. Au mur, était affiché le poster de Che que nous donnions
comme supplément à Ant et, le pointant, il me dit :

- Quoiqu’on en dise officiellement, je sais que Che était un
grand homme révolutionnaire. J’éprouve un grand respect et un
grand amour envers lui. Lui, c’était un vrai communiste.

Ses yeux étaient pleins de larmes. Après m’avoir serré fort
dans ses bras, il ajouta :

- J’ai voulu que tu le saches. Allez ! Camarade, encore adieu…

*

La publication Ant était devenue la bête noire des procureurs.
Yaşar Uçar, que j’avais chargé d’être éditeur responsable, quelque
temps auparavant, fut contraint d’abandonner cette charge, les
peines requises à son encontre s’étant élevées jusqu’à 74,5 années.
A partir de mai 1968, la responsabilité fut assumée par Alpay Ka-
bacalı.

Mais les procès intentés à cause d’Ant ne quittèrent pas Yaşar
Uçar. J’appris après sa mort, par des articles écrits à sa mémoire par
des amis, que, lorsqu’à la suite du coup du 12 Mars, il fut mis en
garde à vue, il fut, en tant qu’Arménien d’origine, soumis à de
grandes tortures et, qu’au service militaire, n’ayant pas résisté aux in-
sultes d’un capitaine, il l’avait mis par terre d’un seul coup de poing.

Tout en me démenant personnellement pour faire vivre Ant, je
menais, sur un plan général, un combat intense pour que la liberté
de la presse soit élargie et que les médias soient libérés du contrôle
des classes dominantes.
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A la dernière page de la revue, nous exposions les scandales,
les marchandages véreux et les provocations qui se faisaient à l’en-
contre des forces de gauche et démocratiques, nous soutenions la
presse locale qui luttait pour ses idées en Anatolie, dans un grand
manque de moyens et nous essayions de faire entendre sa voix.

A la fin de mai 1968, je reçus une invitation d’Abdi İpekçi.
Sur la préparation par le pouvoir AP de nouvelles dispositions ju-
ridiques en vue de limiter la liberté de la presse, l’Association des
journalistes et l’Institut de la presse de Turquie avaient organisé
un séminaire de quatre jours au Palais de la presse, dans le but de
permettre à la presse d’assurer son contrôle sur elle-même. Il dé-
sirait que je m’y joigne.

İpekçi était certainement plein de bonnes intentions et nous
avions, sur ce sujet, une expérience commune. Tous les deux, nous
étions membres du Conseil d’honneur de la presse fondé juste
après le coup d’état de 1971, mais, par l’effet des sabotages des
grands journaux, lancés à la poursuite du tirage et des bénéfices,
cette institution avait été un échec.

Des journalistes de divers pays avaient été conviés à la confé-
rence, mais, parmi les participants, se trouvaient des experts confir-
més, tels que le Professeur Sulhi Dönmezer, qui délivraient des
fatwa en faveur de la condamnation des journalistes, dans tous les
procès de presse. Lorsque Dönmezer, parlant le dernier jour de la
réunion, proposa qu’en face de l’insuccès des organisations civiles,
soient institués un Barreau de la presse ou un Conseil suprême de
la presse, se fondant sur la loi, je pris la parole :

- Les confrères en provenance de l’Europe l’ignorent, mais je
suis dans l’obligation de le rappeler, dis-je. La personne qui vient
de parler ici avant moi est un ennemi de la presse et de la liberté,
qui a donné constamment des fatwa déclarant : « Qu’il soit empri-
sonné ! » pour des centaines de journalistes. Que, dans une telle
réunion, la possibilité de prendre la parole ait été donnée à cette
personne est, en un mot, un scandale.

Après quoi, j’ajoutai que, tant que les médias étaient sous
contrôle du grand capital, ce nouveau mécanisme d’autocontrôle ne
pourrait jamais avoir une quelconque influence sur les grands jour-
naux et que serait, tout au plus, créé, avec cette nouvelle initiative,
un élément nouveau de pression sur les médias de gauche et dé-
mocrates.

Là-dessus, le président de l’Association des journalistes, Bu-
rhan Felek, vint à la tribune et, parlant de moi avec le qualificatif
de « Doğan, mon enfant », s’appliqua à réfuter tous mes points de
vue.

Revenant à la tribune, je lui dis :
- Monsieur Felek, je ne suis pas votre enfant ou quelque chose

d’autre, mais un membre de l’Association que vous présidez,
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pourvu des mêmes droits que vous. Vous ne pouvez pas camoufler
les vérités que j’ai exprimées avec un verbiage digne d’un pa-
triarche.

Même le secrétaire général de l’Association des journalistes,
Mustafa Yücel, était de ceux qui avaient accueilli mon discours
sous les applaudissements.

A la fin de la réunion, Abdi İpekçi vint auprès de moi et me
dit :

- Doğan, tu as très bien parlé. Tu as critiqué sévèrement Felek,
mais je partage tes constats. Nous sommes d’accord pour les
constats ; c’est seulement la solution qui nous sépare. Auparavant,
lorsque nous travaillions ensemble au Milliyet, nous avions eu le
même désaccord.

- D’après toi, en quoi sommes-nous en désaccord ?
- Tu le sais parfaitement. Toi, tu es pour la révolution, moi,

pour l’évolution.

*

Nous fîmes savoir à nos lecteurs par une annonce qui couvrait
l’intégralité de la dernière page de la revue du 14 mai 1968 qu’Ant
allait prochainement commencer à publier des livres. L’accent était
mis sur le fait que, désormais, la totalité des œuvres de Yaşar
Kemal seraient publiées par Ant.

Lors des élections partielles au Sénat et à la Chambre du 2 juin
1968, alors que l’AP de Demirel reculait de 8,38% et le CHP
d’Ecevit de 1,21%, le TIP faisait une embellie de 2,84% et obtenait
5,25% des voix.

Mais, du fait que la direction du TIP n’avait pas donné, dès le
début, à la jeunesse, l’importance qui convenait et que tous les tra-
vaux du parti s’étaient véritablement emprisonnés dans l’environ-
nement parlementaire, les dynamiques de la lutte sociale avaient
commencé à glisser hors du parti. L’accroissement relatif du pour-
centage des votes n’était pas suffisant pour arrêter cette orienta-
tion.

Les commandos MHP et les islamistes attaquaient, presque
chaque jour, les jeunes révolutionnaires, les garde-à-vue et la tor-
ture s’enchaînaient. Et les policiers sociaux, précurseurs des robo-
cob88 d’aujourd’hui auxquels les jeunes donnaient le sobriquet de
« fruko », à cause des casques qu’ils portaient, faisaient la chasse
aux étudiants révolutionnaires, encouragés par le feu vert donné
par le Ministre de l’Intérieur, Sükan.

Les deux premiers livres d’Ant, les Souvenirs de la guerre ré-
volutionnaire cubaine de Che Guevara et le Manuel de base du
Marxisme d’Emile Burns furent publiés au moment où une nou-
velle vague révolutionnaire débuta en Turquie.
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Sur la couverture de l’Ant du 18 juin 1968, dans lequel nous
annoncions la sortie de ces deux livres, prenait place le slogan :
« Boycott : la jeunesse réclame le droit de parole dans l’adminis-
tration de l’université », ainsi qu’une photographie des jeunes oc-
cupant le rectorat. Dans les pages intérieures, était la célèbre
photographie de la marche des étudiants, à la tête desquels se trou-
vait Deniz Gezmiş…

Pour ceux qui, comme moi, s’étaient trouvés, vers le milieu
des années 50, dans les rangs de la lutte sociale, 68 n’était pas en
lui-même un début, mais c’était une borne milliaire essentielle d’un
long processus de combat.

Dans l’éditorial du même numéro, je disais ceci : 
« Que veulent les jeunes ? Leur désir n’est pas différent de

celui qu’exprime la jeunesse du monde entier. Ils réclament, en tant
que jeunes, éduqués grâce à l’argent du peuple, que soit dispensée
une éducation tournée vers le peuple et que leur soit donné le droit
à la parole et au vote dans l’administration [de l’université]. Est-ce
possible de réaliser ces réformes avec des mouvements de boy-
cott ? La réponse qu’on donnera dès le premier instant est : Non !
Car, la solution des problèmes de l’université est, dans une large
mesure, liée au changement du système, hors de la constitution
existante en Turquie ; avant tout, c’est un sujet de pouvoir poli-
tique et de planification. Tant que toutes les ressources de l’Etat se
trouveront dans la main des représentants de certains intérêts, tant
qu’une planification de l’économie en Turquie, tournée vers le peu-
ple ne sera pas réalisée, tant qu’une harmonie ne sera pas assurée
entre l’éducation et la vie socioéconomique, il est absolument im-
possible que se concrétise une éducation universitaire « tournée
vers le peuple ». Alors, les étudiants vont-ils se croiser les bras et
attendre jusqu’à ce que change le système ? Non…C’est là que ré-
side l’importance des mouvements de jeunesse. Le boycott de
l’université ne pourra réussir à ce qu’une éducation tournée vers le
peuple soit mise en place, mais il constituera l’un des facteurs les
plus importants pour permettre la réalisation d’un système social
propice à ce qu’une telle éducation se matérialise ».

Ce qui alluma la mèche de l’explosion de 68 en Europe fut
l’attentat en plein jour, le 11 avril 1968, sur le Kurfürstendamm, à
Berlin Ouest, du leader étudiant révolutionnaire, Rudi le Rouge.
Après cet évènement, les manifestations de contestation étudiante,
les occupations d’universités se propagèrent à l’Italie et à la France.
Quant au premier boycott d’université en Turquie, il éclata juste
deux mois plus tard, le 11 juin, à la Faculté des langues, d’histoire
et de géographie d’Ankara et, le lendemain, à la Faculté de droit
d’Istanbul.

Je me souviens très bien avec quelle attention, durant cette pé-
riode de deux mois, les leaders étudiants révolutionnaires avec les-
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quels nous discutions, des heures durant, dans le bureau d’Ant, sui-
vaient ce qui se passait et comment ils se gardaient bien de créer de
tels mouvements de manifestations dans le seul but de céder à la
mode. Car ils étaient tous déjà au cœur de la lutte, à l’avant-garde.

Bien des semaines avant l’attentat contre Rudi le Rouge, lors
de la réunion à Istanbul de l’association internationale des étudiants
en sciences économiques et commerciales (AIESEC), Deniz
Gezmiş, Mehdi Başpınar, Rıfat Çaldırık, Raif Ertem, Bozkurt
Nuhoğlu, 

Mustafa Lütfü Kıyıcı et Mustafa Gürkan, ayant protesté contre
le Ministre d’Etat, Seyfi Öztürk, avaient été arrêtés et torturés dans
les caves du palais de justice, flagellés avec des tuyaux en caout-
chouc.

Je me souviens d’İbrahim Kaypakkaya. Il venait souvent à Ant
et nous discutions de sujets politiques et sociaux. Quelques se-
maines avant l’attentat contre Rudi, il avait été renvoyé de l’Ecole
normale supérieure d’Istanbul, du fait qu’il avait, avec ses condis-
ciples, fondé un club d’opinions à l’école. Là-dessus, il était re-
venu à Ant et racontait avec beaucoup d’enthousiasme comment
ils s’étaient organisés et se préparaient pour des luttes plus fruc-
tueuses. 

Après que la nouvelle de l’attentat contre Rudi ait été propagée,
voici ce que disait Harun Karadeniz dans une déclaration donnée à
Ant : « Les leaders de la jeunesse présentent des caractéristiques dif-
férentes selon la structure sociale et économique des sociétés. Si l’on
compare la jeunesse occidentale et ses leaders avec celle des pays
sous-développés, les premiers sont dans une certaine prospérité.
Qu’ils s’intéressent aux problèmes de leur pays ou du monde dé-
pend de leur bon vouloir. Quant à la jeunesse des pays sous-déve-
loppés, contrairement à celle de l’Occident, elle est préoccupée par
son propre avenir et par celui de son pays. Pour cette jeunesse, s’in-
téresser aux problèmes du pays et du monde et essayer de leur trou-
ver une solution est une obligation à laquelle on ne peut se
soustraire ». 

Vers la mi-mai, nous publiâmes les notes qu’Abidin Dino nous
avait adressées de Paris : « Les filles sont comme du feu, elles ar-
rachent les pavés joliment, comme si elles faisaient de la broderie.
Ces dames les concierges prennent le parti des jeunes. A mon avis,
le pouvoir est en danger ! ».

La phase de boycott de l’enseignement, lors de la révolte de 68
à Istanbul, se termina le 25 juin. Ragıp Zarakolu, qui faisait le guet
depuis des jours et des jours sur les toits de l’Université, m’ap-
porta, pour publication dans Ant, ces notes que j’apprécie tant, qui
rendaient ainsi, de façon poétique, l’action de boycott :

« Nous avons triomphé du bluff du recteur et nous avons as-
suré sa participation comme interlocuteur…J’ai dans la tête le
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grondement du tambour et le son aigrelet de la clarinette qui re-
tentissent dans le jardin depuis des jours et le spectacle de ceux qui
dansent le halay89…Tous les matins, le lever du soleil, parfois iné-
galable…La fraîcheur et le silence du début du jour…Les ateliers
qui s’animent dès l’aube…

C’est le réveil des travailleurs… »
Le mouvement étudiant en France s’était soudé depuis long-

temps avec celui des ouvriers. Le gouvernement de de Gaulle était
sur le départ.

En Turquie, un dialogue s’amorçait entre les syndicalistes et
les jeunes. Nous débattions jusqu’au petit matin avec Kemal Tür-
kler et Şinasi Kaya du Syndicat de la métallurgie, avec Rıza Kuas
du Syndicat du pneumatique et avec bien d’autres camarades syn-
dicalistes, parfois dans le local du Syndicat, parfois au bureau
d’Ant, ou encore à notre domicile du raidillon de Kazancı. Tous
faisaient partie également de l’équipe dirigeante du TIP. Mais, en
tant que dirigeants ouvriers, ils étaient conscients des dynamiques
qui commençaient à prendre de l’ampleur, ils posaient des ques-
tions et discutaient.

Désormais, le mouvement étudiant s’orientait vers un dépas-
sement du slogan « armée-jeunesse, main dans la main ».

La couverture d’Ant du 9 juillet 1968 arborait cette phrase :
« Ouvrier, étudiant, main dans la main ! »
Les ouvriers occupaient l’usine de pneumatiques Derby d’Is-

tanbul, pour prévenir le double jeu des syndicats jaunes.
Le deuxième jour de l’occupation, le conseil d’occupation de

l’Université technique d’Istanbul était présent et Harun Karadeniz
s’adressait aux ouvriers en ces termes :

« Nous, qui sommes les enfants de ce peuple, nous allons nous
employer à établir un ordre social tourné vers le peuple. Nous
sommes ici, aujourd’hui à vos côtés. Nous reviendrons, si néces-
saire et serons avec vous dans tous vos mouvements ! » 

Il apparaissait nettement que l’on se serrait les rangs de plus en
plus.

*

18 juillet 1968…
Les policiers de Demirel, faisant une descente, au beau milieu

de la nuit, à l’Université technique, située à Gümüşsuyu, pour in-
timider les jeunes révolutionnaires qui protestaient contre la venue
à Istanbul de la 6e flotte américaine qui n’était en mesure d’entrer
dans aucun port de Méditerranée, mirent Vedat Demircioğlu dans
le coma.

Le lendemain, rendant visite à l’Université, nous fîmes, avec
Yaşar Kemal, un reportage avec les jeunes et le titre du reportage
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de Yaşar Kemal était : « Tôt ou tard, on devra rendre des comptes
au sujet de ce sang ! » et le titre de mon commentaire était : « Ceci
est une guerre d’indépendance nationale ! ». Quant à la couverture
d’Ant, on y lisait ces mots : « Plan d’extermination sanguinaire ».

Au même moment, voici ce qu’écrivait pour le journal Bugün
du 22 juillet 1968, en visant Ant, Şule Yüksel Şenler, qui se tar-
guait d’être une combattante de l’islam, la tête hermétiquement
voilée, comme toutes les journalistes islamistes de droite : « La
revue Ant, qui est la publication la plus insolente, organe de l’aile
gauche, dont les pages sont couvertes d’articles incitant l’ouvrier,
le paysan, l’artisan, le fonctionnaire, l’étudiant, bref, tout le peuple,
à la provocation et à la révolte à l’encontre du gouvernement, de
l’ordre établi, du riche, du patron et de l’OTAN, constitue le dé-
clencheur, l’agitateur et le planificateur des évènements fâcheux
qui se produisent dans notre pays ». 

L’Etat était maintenant passé ouvertement à la phase de l’at-
taque terroriste contre la jeunesse révolutionnaire. Dans cette si-
tuation, il n’était plus possible à la jeunesse de rester passive, de ne
pas résister et de ne pas entreprendre des actions de protestation.

Au lieu de prendre la tête de cette résistance, la direction du
TIP interdisait aux jeunes membres de la FKF (Fédération des
clubs d’opinions), proches de lui, de prendre part aux actions de ré-
sistance, pensant qu’il ne fallait pas risquer d’être la proie de la
provocation.

Le fait qu’Aybar ait, en face de ces évènements, donné aux
jeunes la consigne de manifester leurs réactions en montrant aux
Américains qu’ils croiseraient un visage hostile, plutôt que d’en-
treprendre des actions de protestation, fut la dernière goutte qui fit
déborder le vase. La « consigne du regard » devint, désormais, un
objet de plaisanterie parmi les jeunes.

Lorsqu’on organisa une marche sur Dolmabahçe en réaction à
la descente de police faite à l’Université technique, le siège du parti
avait donné la consigne aux jeunes qui lui étaient proches de ne
prendre part en aucun cas à cette action. C’est la raison pour la-
quelle une partie des jeunes se réunirent dans le bureau d’Ant, qui
était voisin du siège du TIP d’Istanbul. Meurtris par l’attitude pas-
sive qui leur avait été commandée, ils exprimaient leur méconten-
tement à l’encontre de la direction du parti.

Lorsque Vedat Demircioğlu rendit l’âme à l’hôpital, la divi-
sion s’accentua. La police, craignant que les funérailles ne dégé-
nèrent en une grande démonstration révolutionnaire, enleva le
cercueil de Vedat et le déposa dans un endroit inconnu, ce sur quoi
les jeunes universitaires, avec un simulacre de corbillard, firent une
démonstration de protestation à Cağaloğlu et engagèrent le combat
avec la police. En face de cela, les jeunes du FKF firent un sit-in
devant le palais du gouverneur d’Istanbul, furent arrêtés et enfour-
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nés dans des fourgons de police. Par la suite, les jeunes, qui avaient
participé sans beaucoup de conviction à cette action pacifiste, al-
laient, eux-mêmes, ironiquement baptiser cette opération d’ « opé-
ration des cailles90 ». 

Le slogan qui barrait la couverture de l’Ant que nous avions
publié à la suite de la mort de Vedat, était : « Il faudra rendre des
comptes sur ce crime » et le titre de mon commentaire : « Le bruit
des pas du fascisme ».

Le jour où sortit la revue, Ruhi Su téléphona, me disant :
- Doğan. En face de la mort de Vedat, je ne peux rester silen-

cieux, en tant qu’artiste du peuple et j’ai composé une marche pour
Demircioğlu. Si tu veux, contacte les jeunes, réunissons-nous chez
vous et je vais moi-même leur apprendre à chanter cette marche.

Osman Saffet Arolat contacta aussitôt ses amis. Ce soir-là,
nous étions réunis dans notre appartement du raidillon de Kazancı
avec vingt ou trente jeunes. Parmi eux, était Rahmi Saltuk, dont le
nom n’était pas encore connu et qui était venu avec son saz. Chan-
ter pour la première fois, avec Ruhi Su, un türkü de résistance que
celui-ci avait composé les remplissait d’enthousiasme.

Demircioğlu n’est pas singulier
Il est pluriel comme notre peuple
Peut-être l’avez-vous vu
Qui vient vague après vague
La répétition du türkü de sept strophes dura jusqu’au milieu

de la nuit, cependant, ce chant n’avait pas captivé les jeunes. A
l’époque, chez les jeunes, cela faisait partie de la vie quotidienne
de chanter des marches au contenu plus révolutionnaire, à l’unis-
son et à pleine gorge.

Une fois Ruhi Su parti, après avoir remercié et dit au revoir, il
se fit un silence d’une ou deux minutes. A la suite de quoi, comme
un grondement de tonnerre, éclata la marche autrichienne des tra-
vailleurs, à faire trembler tout l’immeuble :

Nous sommes entrés dans la lutte qu’on appelle la vie
Nous marchons avec des pas d’acier
Et voyons au bout de cette route obscure
Le soleil qui va naître
Elle fut suivie d’autres marches de la classe ouvrière…

*

C’est dans cette atmosphère que nous publiâmes les nouveaux
livres d’Ant : Pouvoir noir de Stokely Carmichael et La guerre de
guérilla de Che Guevara. Le premier livre de Yaşar Kemal à être
publié était la nouvelle édition d’Orta Direk (« Le pilier »).
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Can Yücel avait fait la traduction de Pouvoir noir. D’ailleurs,
depuis longtemps, il rédigeait pour Ant des chroniques hebdoma-
daires. Celui qui le connaît de près le saura cetainement, coopérer
avec lui était non seulement extrêmement plaisant, mais aussi pro-
blématique.

Normalement, nous mettions Ant sous presse le samedi soir. La
composition et l’imprimerie ne nous appartenant pas, nous étions
dans l’obligation de nous conformer au calendrier prévu par le
contrat et à l’heure fixée. Dans le cas contraire, la revue risquait de
ne pas sortir. C’était moi qui, le samedi, écrivais en dernier le com-
mentaire hebdomadaire et, vers midi, la revue était bouclée. A par-
tir de ce moment-là, que le monde s’écroule s’il le voulait, il n’était
plus possible d’ajouter un iota à la revue.

Alors que, normalement, Can aurait dû apporter sa chronique
au courant de la semaine, il disparaissait parfois et nous mettions
une autre chronique à la place qui lui était réservée. 

Tout en sachant parfaitement cela, Can faisait irruption dans
mon bureau, certains samedis après-midi, chronique à la main et
tempêtait pour que j’insère son article dans la revue :

- Ecoute, Doğan, cette chronique est très importante, disait-il.
Il faut absolument qu’elle soit publiée.

- Qu’elle soit importante, c’est certain, mais, après cette heure,
je ne peux pas bouleverser les pages déjà bouclées…

- Si tu le veux, tu le peux. Ou bien, je vais me coucher devant
la porte et ne plus me relever.

Nous l’aimions tant qu’İnci, usant de tous les prétextes, per-
suadait la composition et réussissait à ce que la chronique de Can
soit publiée.

Le jour où nous lui avions confié la traduction de Pouvoir noir,
Can était arrivé après avoir bu plus que de raison. Comme nous
payions une certaine avance sur la traduction, il se pouvait qu’après
être sorti de la maison d’édition, il s’en aille continuer à boire dans
quelque tripot. Nous n’avions qu’un seul exemplaire de l’original
du livre et Tilda craignait qu’il ne le perde. 

Juste au moment où Can allait nous quitter après avoir pris le
livre, Yaşar lui dit :

- Attends un peu !
Il fourra le livre à l’intérieur de la ceinture de Can qu’il serra

bien fort, assurant ainsi sa sécurité
C’était Tilda qui signait les contrats avec les traducteurs et les

auteurs. Lorsque nous avions fondé la maison d’édition, nous
étions tombés d’accord sur le fait de donner un prix au-dessus de
la moyenne du marché de l’édition pour les dépenses de traduc-
tion et de droits d’auteur. Mais, pour ce qui en était des traductions,
elle ne pouvait s’empêcher de marchander.

Lorsque Tilda demanda à Can ce qu’il voulait par page, le chif-
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fre que celui-ci annonça était pratiquement le double de celui du
marché.

- Est-ce possible, Can ?
- Pourquoi pas. Bien sûr que si ! Je vous fais un prix d’ami…A

tous, je fais 125, mais à vous, 250…
Et ce fut à ce prix que la traduction fut donnée à Can.

C’est vers cette époque, je crois, que Hüseyin Baş rapporta à
son retour d’un voyage à Paris, en même temps qu’un grand nom-
bre de livres, un disque 45 tours sur Che, qui comportait deux pièces.
Sur une face du disque, était une élégie à la louange du guérilléro
célèbre : Hasta Siempre Comandante (« Adieu, commandant »).

Il nous fallait absolument le faire traduire en turc. Lorsque Can
apporta sa chronique de la semaine, nous lui fîmes écouter le
disque et lui demandâmes :

- Serais-tu d’accord pour le traduire ?
- Et comment ! Je viendrai un soir chez vous. Nous l’écoute-

rons et réécouterons avec vous et nous le traduirons.
Des semaines s’écoulèrent. Nous avions perdu tout espoir que

Can vienne.
A cette période, la police poursuivait, avec le plus grand zèle,

la chasse à l’étudiant et l’un des fondateurs du FKF, Osman Saffet
Arolat, qui s’était mis à venir fréquemment à Ant et à écrire des ar-
ticles, constituait l’une des cibles principales que visait la police.
Un jour où il était à nouveau poursuivi, il était venu se cacher chez
nous, dans notre appartement du raidillon de Kazancı. Il se pouvait
que la police ait suivi ses traces et ait appris qu’il se trouvait chez
nous. Cela nous mettait sur des charbons ardents.

Nous approchions de minuit, lorsqu’ un vacarme se produisit
dans les escaliers. Nous pensâmes :

- Ça y est ! Ils font une descente dans la maison et nous ca-
châmes Osman dans un placard qui se trouvait dans l’une des
pièces à l’arrière. Notre appartement était au cinquième étage sans
ascenseur. Nous ouvrîmes la porte et attendîmes ceux qui arri-
vaient.

Eh non  ! Ce n’était pas des policiers ou quelqu’un de ce
genre…Can Yücel et, derrière lui, une personne dont nous ne dis-
tinguions pas l’identité, grimpaient les escaliers en tanguant de
droite et de gauche. C’était clair que nos deux compères avaient
bu.

- Eh bien ! J’ai tenu promesse et je suis là. Celui-ci, c’est Ömer
Uluç…

Tout d’abord, nous tranquillisâmes Osman en lui annonçant
que la personne qui était arrivée était Can. Ömer Uluç n’était pas
aussi résistant à l’alcool que Can. A peine assis sur un fauteuil, il
commença à somnoler.

Après avoir parlé quelque peu des sujets du jour, Can dit :
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- Commençons tout de suite à traduire Comandante. Mais il
me faut une bouteille de cognac pour accompagner mon travail.

Je ne peux oublier cette nuit-là.
Nous nous fîmes aussitôt apporter une bouteille de cognac de

chez l’épicier voisin, ouvert jusqu’à minuit. Après l’avoir débou-
chée, nous installâmes le disque sur le pickup et commençâmes à
l’écouter. J’avais près de moi une liasse de papiers sur lesquels j’al-
lais noter la traduction, Can avait à la main la pochette du disque
sur laquelle étaient écrites les paroles en espagnol et en français.

C’est avec révérence que nous écoutâmes le premier quatrain
et son refrain.

Nous avons appris à t’aimer
Depuis les hauteurs historiques
Où le soleil de ta bravoure
Assiégea la mort.
Ici repose la clarté
L’intime transparence
De ta chère présence 
Commandant Che Guevara !
Can disait : « Arrête un peu ! » Et je levais le bras du pickup.
Après avoir d’abord murmuré, puis chanté avec une voix plus

puissante, des choses en turc, il terminait par le refrain :
Guérilléro, guérilléro
Che Guevara, guérilléro
Avec ton pain et tes olives
Tes olives et ton pain…
Tout ça, c’est bien, Can, mais ici, il n’est pas question de pain,

ni d’olives.
- Même si on n’en parle pas, c’est cela qu’ils ont certainement

voulu dire. C’est cela qui est juste.
Bien sûr, Can était un géant de l’art, qui avait gagné au turc,

avec parfaite maîtrise, beaucoup de poésie étrangère. Il y avait sû-
rement quelque chose qu’il savait. Comment oser discuter avec
lui ?

Mais lui-même ne devait pas être parfaitement satisfait de la
traduction, car il me dit :

- Recommence à partir du début.
Je ramenai le bras du pickup jusqu’au début. Après avoir

écouté le premier quatrain, c’était la même traduction qui revenait :
Avec ton pain et tes olives
Tes olives et ton pain…
Il n’était pas encore satisfait.
- Recommence à partir du début !
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Cette scène se reproduisit au moins dix fois.
Osman était, de toute façon, épuisé de sa course destinée à dé-

jouer les poursuites de la police. Il n’y résistait plus et alla se cou-
cher.

İnci tint encore une heure. Ensuite, elle se retira.
Ömer Uluç, lui, ronflait puissamment…
Après une ou deux heures de ce petit manège consistant à re-

prendre au début, je dis :
- Can. Tu es fatigué, moi aussi…De plus, demain matin, tôt,

nous allons confier Osman au Syndicat de la métallurgie, avant
qu’il ne tombe aux mains de la police. Dormons maintenant ; tu
continueras la traduction un autre jour…

Il était clair que cela lui convenait également…
Le lendemain matin, après avoir pris un petit déjeuner en toute

hâte, nous hélâmes un taxi et nous nous y engouffrâmes. D’abord,
nous passâmes par l’embarcadère de Kabataş et nous dîmes au re-
voir à Can et à Ömer qui partaient pour leurs domiciles sur la rive
asiatique. Après quoi, nous confiâmes Osman au Syndicat de la
métallurgie, situé à Cağaloğlu. Nous nous sentions en paix…

Deux jours plus tard, Hüseyin Baş nous demanda, en apportant
un article :

- Dites donc, avez-vous des nouvelles de Can ? Cela fait deux
jours qu’ils ont disparu, lui et Ömer Uluç. Il paraît que la femme
d’Ömer a laissé son enfant à Güler et fait le tour des tripots pour
trouver leur trace.

- Comment cela se fait-il ? Nous les avions laissés avant-hier,
à l’embarcadère de Kabataş. Ils auraient dû depuis longtemps ren-
trer à la maison…

Le secret de cette disparition fut révélé le lendemain.
Can aurait dit, juste sur le point de monter sur le ferry :
- Laisse tomber ! Est-ce que nous allons rentrer et supporter les

remontrances de nos bonnes femmes, qui vont nous demander où
nous étions. Le mieux, c’est de retourner à Beyoğlu. 

Pour une escapade, c’était une escapade !…

*

La division en camps dans le mouvement de gauche entre ré-
volution démocratique nationale et révolution socialiste se faisait
de plus en plus précise, du fait de l’éloignement du parti des lea-
ders de la jeunesse, surtout, et même de certains jeunes syndica-
listes. Bien que l’idée qu’on ne pourrait parvenir à une révolution
socialiste qu’après avoir franchi certaines étapes m’ait semblé plus
logique, j’étais quelque peu distant vis-à-vis du mouvement de la
révolution démocratique nationale (MDD), craignant qu’une al-
liance avec les kémalistes et avec les militaristes qui frisait la sou-
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mission n’entraîne le mouvement de gauche dans une impasse sans
retour possible.

Après la mort de Reşat Fuat Baraner, l’un des anciens diri-
geants du TKP contre lequel s’étaient positionnés les responsables
du TIP, je décidai d’entrer dans un dialogue plus constructif avec
ce groupe. Baraner était l’époux de la romancière Suat Derviş avec
laquelle nous avions autrefois travaillé dans un quotidien. C’est
pourquoi nous étions en relation indirecte.

Par l’intermédiaire de Yaşar, nous demandâmes à Müntakim
Öçmen, qui était, lui aussi, l’une des figures principales du TKP,
d’écrire un article au sujet de Baraner.

Les funérailles de Baraner, qui eurent lieu à la mosquée de
Şişli, furent l’occasion de réunir, pour la première fois, les anciens
dirigeants et les militants du TKP et, pour moi aussi, de faire leur
connaissance de façon plus proche.

Cette cérémonie fut assez étonnante pour les gens du gauche
de notre génération. Tandis que nous suivions la cérémonie reli-
gieuse du fond de la cour de la mosquée, Mihri Belli et Hikmet
Kıvılcımlı, sans la moindre hésitation, prirent part à la prière des
morts, avec l’imam, auprès du cercueil.

Puis, le corps fut porté en terre en un grand cortège, auquel
nous participions tous, au cimetière de Feriköy.

Tandis que la division de la gauche continuait à se faire sentir
entre les partisans du TIP et ses opposants, une nouvelle division
éclata de façon inattendue à l’intérieur du parti même, à la suite de
l’occupation de la Tchécoslovaquie, en août 1968, par les armées
d’Union Soviétique et des pays membres du Pacte de Varsovie.

Après ces évènements, dans le numéro d’Ant du 27 août 1968,
publié avec une couverture titrant « Le drame tchèque », je disais
ceci dans le commentaire, intitulé « C’est pourtant le socialisme
» : « Les maîtres du Kremlin n’ont pas le droit d’occuper un autre
pays, quel qu’en soit, de leur point de vue, la justification. En outre,
ce mouvement d’occupation, hors de toute règle formelle, est
contraire à la conception socialiste ». Les articles de Yaşar Kemal
et de Can Yücel étaient de la même veine. Dans son article, que
nous avions inséré dans le même numéro, Aybar, critiquant l’oc-
cupation, disait : « Non, à tous les blocs ! »

A vrai dire, la première réaction de tous les membres de la di-
rection du TIP, à commencer par Boran, était de critiquer l’inter-
vention soviétique. Il n’y avait rien de plus normal qu’un parti qui
avait mis au premier plan de ses préoccupations la lutte contre l’im-
périalisme des Etats-Unis, prenne position contre cette intervention.

Pourtant, les développements qui suivirent les évènements de
Tchécoslovaquie, surtout le fait qu’Aybar, prenant le prétexte de
ces évènements, ait commencé à insister sur « le socialisme à vi-
sage souriant et humain », permit de camoufler sous une apparence

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:10  Page399



400

idéologique la lutte pour le pouvoir qui, depuis un certain temps,
était engagée à l’intérieur du parti. 

Il était de notoriété publique que, lors des élections de 1965,
une grande partie des députés du TIP avait été élue grâce au sys-
tème du « milli bakiye » (le restant national). Mais, après la sup-
pression de ce système par la majorité à l’Assemblée, dans l’unique
but d’anéantir l’opposition de gauche, les députés du TIP savaient
parfaitement, comme tout le monde, que, lors des élections de 1969
qui approchaient, le parti ne réussirait pas à obtenir plus de deux ou
trois députés.

Que ce soit lorsqu’ils venaient nous rendre visite à Ant ou
lorsque nous les voyions lors de nos passages à Ankara, une bonne
partie des députés du TIP exprimaient leurs craintes sur ce sujet.
Pour dire la vérité, les facilités que procurait le fait d’être député
avaient entraîné, depuis longtemps, la plupart des représentants du
TIP, même s’ils allaient parfois en tournée en Anatolie, à se com-
porter, en général, en « parlementaires ».

Il faut ajouter à cela l’impatience certaine des membres du co-
mité exécutif central qui n’avaient pas été élus aux dernières élec-
tions et qui estimaient que c’était maintenant leur tour de l’être.

Bien que les discours qu’avait faits Aybar, en tant que prési-
dent, au sujet de la Tchécoslovaquie n’aient pas été contraires aux
points de vue que partageaient, jusqu’à ce jour, les membres du co-
mité exécutif central, il semble que certains d’entre eux, trouvant,
à l’occasion de la relaxation apportée par les vacances d’été, le loi-
sir de s’occuper davantage de leurs problèmes personnels, aient
ressenti la nécessité de faire retentir leurs noms sur le devant de la
scène, en prenant position contre le président.

Je me souviens de la visite qu’avait faite à Ant Sadun Aren, au
retour des vacances, vers la fin des longues et chaudes journées
d’été. Il était tellement loin des violentes sorties qu’avaient faites
certains dirigeants du comité exécutif ou des députés, qu’il me de-
manda, plein de curiosité angoissée : 

- Dis donc, il semble se passer quelque chose à Ankara. Est-ce
que tu es au courant de ce qui se produit ?

Lorsque je lui résumai ce qui se passait, autant que je pouvais
le savoir, il me dit :

- Dis plutôt que notre affaire est difficile. Il faut que j’aille tout
de suite à Ankara pour apaiser les choses. Mais si Mehmet Ali Bey
et Behice Hanım ont endossé leurs manières de petits dictateurs
faisant la loi, ce sera difficile de trouver une solution. De grâce,
vous, à Ant, aidez-nous à résoudre tout cela !

- Sadun Bey. Il y a quelque chose que je ne parviens pas à com-
prendre. Est-ce que ces deux là n’ont pas, depuis le premier
congrès, procédé à un tas d’exclusions ? Est-ce que, maintenant, le
tour en est venu de se débarrasser l’un de l’autre ?
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- C’est ce qui semble bien être le cas, mais, peut-être, est-ce
mon tour maintenant ? Voyons ce que nous montrera le miroir du
destin ?

Pourtant, après son retour à Ankara, Aren ne tarda pas à parti-
ciper au front d’opposition, à la tête duquel était Boran. Ce qu’il
prétexta était qu’Aybar dépassait la mesure lorsqu’il exposait le
point de vue du TIP, sans en référer aux instances compétentes du
parti. C’est en invoquant ce motif que Behice Boran, Nihat Sargın,
Şaban Erik et Minnetullah Haydaroğlu allaient, sans hésiter, ap-
poser leur signature à une motion soumise au comité exécutif cen-
tral, spécifiant que les points de vue exposés par Aybar
n’engageaient pas le parti.

Sur ces évènements, dans le commentaire de l’Ant du 29 oc-
tobre 1968, je critiquai les deux côtés de la façon suivante :

« C’est une grave erreur de la part d’Aybar d’avoir exposé au
public, en l’attribuant au parti, des points de vue sur lesquels la
discussion n’avait pas eu lieu et qui n’avaient pas fait l’objet de
décision. C’est impossible de ne pas donner raison à ceux qui réa-
gissent de façon critique. Pour quelqu’un qui a souvent répété qu’il
était contraire à une gestion tyrannique de l’Etat, il est obligatoire
d’appliquer, avant tout, au sein du parti qu’il préside cette concep-
tion démocratique et de respecter le comité scientifique et les or-
ganes de direction.

« Cependant, la façon avec laquelle ceux qui s’opposaient à
Aybar ont présenté ce problème aux organes supérieurs et leur at-
titude est aberrante. On ne peut s’expliquer facilement que des per-
sonnes qui oeuvrent au sein du parti avec Aybar depuis les débuts,
qui ont été associées à tous ses succès et à tous ses échecs, ont signé
de leur nom les points de vue que celui-ci attribue aujourd’hui au
parti et, voir même, ont contraint le président, après le premier et
le deuxième congrès, à exclure un grand nombre de membres du
parti qui ne pensaient pas comme eux, prennent soudain ainsi une
position d’opposition à l’encontre de cette même personne et affi-
chent une divergence d’opinion avec lui ».

Les positions prises lors de la dernière réunion du conseil d’ad-
ministration précédant le troisième congrès sont édifiantes pour
montrer la cohérence personnelle de ceux qui s’opposaient à Aybar.
Lorsqu’après des discussions qui s’éternisèrent pendant quatre
jours, Aybar menaça de démissionner de la présidence, Behice
Boran allait avoir un long entretien avec lui dans le bureau de la
présidence et dire, à la suite de cela : « Après les larges explications
du président, il n’est pas question pour nous de diverger sur les
points essentiels. Je soutiens Aybar. Il n’y a aucune raison pour
nous de ne pas collaborer ».

A la suite de cela, un communiqué allait être publié, qui dé-
clarait : « Le conseil d’administration s’associe à l’allocution et
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aux communiqués du président condamnant l’occupation de la
Tchécoslovaquie et il n’y a entre nous aucun conflit d’opinion à
cet égard ». 

Tandis que Behice Boran et Nihat Sargın figuraient parmi ceux
qui avaient donné leur voix pour que le communiqué soit publié,
les trois autres signataires de la motion votée par cinq personnes,
Sadun Aren, Minettullah Haydaroğlu et ŞabanErik avaient refusé
de voter pour.

C’était là le troisième revirement de Boran, après l’éclatement
des évènements de Tchécoslovaquie. Comme toujours, Sargın lui
emboîtait le pas.

Le communiqué du conseil d’administration était bien éloigné
de calmer les tensions au sein du parti. Les nuages noirs qui
s’amoncelaient au-dessus du parti s’épaississaient.

*
Tandis que le TIP, qui avait perdu depuis longtemps la partici-

pation et le concours de la jeunesse, s’affaiblissait à cause des rè-
glements de compte internes, le Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
(CKMP) (Parti républicain et paysan de la nation), après qu’Al-
parslan Türkeş en fut devenu le président, s’était mobilisé pour faire
de l’extrême droite une force de frappe armée. Le parti ouvrait des
camps, sous le commandement de Dündar Taşer, un ancien mem-
bre du MBK (Comité d’union nationale), pour entraîner les Loups
Gris aux actions de commandos. Ayant découvert le lieu où se situait
l’un de ces camps, nous en fîmes un documentaire que nous pu-
bliâmes, avec photos à l’appui, dans l’Ant du 3 septembre 1968.

A cette époque, les Loups Gris avaient pris le contrôle sur les
deux grandes fédérations étudiantes de Turquie, l’Union nationale
des étudiants turcs (MTTB) et la Fédération nationale des étudiants
de Turquie (TMTF). Les camps de commandos du CKMP aient été
implantés sous l’apparence de camps de jeunesse du MTTB.

Après que la TMTF, qui était dirigée antérieurement par des
jeunes progressistes, ait été mise sous séquestre par décision du tri-
bunal et livrée au Dr Nevzat Yalçıntaş, un homme de droite, chargé
d’enseignement en tant que Maître de conférences, elle était deve-
nue une base pour les nationalistes extrémistes. Etant donné que
l’immeuble de la TMTF était très proche du bureau d’Ant, nous
étions fréquemment la proie de menaces et d’attaques. Ceci nous
poussa à changer de bureau et, au début de novembre 1968, nous
nous déplaçâmes au deuxième étage de l’immeuble Tan, apparte-
nant à Halil Lütfü, qui était situé plus en retrait, dans la même rue.
Dans le même bâtiment, se trouvaient également la représentation
à Istanbul du journal Ulus et des éditions Habora et Gün.

Ces jours-là, nous parvint la nouvelle du décès en exil du grand
écrivain socialiste, Sabiha Sertel. Müntakim Öçmen, l’un des ca-
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marades de combat de Sertel, décrivit la personnalité de celle-ci,
dont l’Etat turc avait tout fait pour faire oublier même le nom, après
la destruction de son journal Tan. Nous publiâmes les dernières let-
tres de Sertel qui exprimaient sa nostalgie de la patrie et, ensuite,
ses souvenirs personnels de Nazım Hikmet...

Une autre de nos publications relative au grand poète fut
Nazım Hikmet’in Polemikleri (« Polémiques de Nazım Hikmet »)
qu’avait rédigée Kemal Sülker. Puis, ensuite, entraient dans la liste
des publications Sabahattin Ali Dosyası (« Dossier sur Sabahattin
Ali ») qu’avait également préparé Kemal Sülker, Gerilla Nedir
(« Qu’est-ce que la guérilla ? ») d’Alberto Bayo et Yer Demir Gök
Bakır (« Terre de fer, ciel de cuivre ») de Yaşar Kemal.

Les problèmes des travailleurs migrants de Turquie en Europe
faisaient partie des sujets que nous traitions dans Ant de façon
continue. Nous publiions fréquemment des informations et des re-
portages sur l’exploitation à laquelle étaient exposés nos travail-
leurs qui, par centaines de milliers, étaient obligés de s’arracher de
leur pays à la période la plus féconde de leur vie et sur les efforts
d’une poignée d’entre eux, les plus lucides, qui, au contraire, es-
sayaient de s’organiser. Les réseaux qui s’établissaient dans di-
verses cités européennes, sous le nom de « toplumcular ocağı »
(« foyers socialistes ») étaient en relation proche avec les organi-
sations de gauche locales et les syndicats et, en Turquie, ils soute-
naient naturellement le Parti ouvrier de Turquie. 

En face de cet appui qu’apportaient ces gens qui étaient à des
milliers de kilomètres de leur pays, le siège du TIP, malgré mes
avertissements répétés, ne mettait jamais sérieusement la question
du « problème des travailleurs migrants » à son ordre du jour.

Au début de novembre 1968, ces associations se réunirent à Co-
logne et fondèrent la Fédération européenne des socialistes turcs
Avrupa Türk Toplumcular Federasyonu (ATTF). Parmi les membres
fondateurs se trouvaient des lecteurs et correspondants assidus
d’Ant : Doğan Kekevi, Ayhan Alpagut, Aydın Karahasan, Muzaffer
Erdoğan, Gülderen Tekindor, Arslan Mengüç et Selma Ashworth.

A un moment où les partisans du TIP en Europe formaient une
union, le troisième grand congrès du Parti ouvrier de Turquie se
réunit le 9 novembre 1968, enregistrant la rupture qui se produisait
au sein du parti. A l’issue de ce congrès, qui dura quatre jours, une
nouvelle direction se constitua, formée des représentants des deux
tendances. Alors que Sadun Aren, qui faisait partie des cinq oppo-
sants entrait au conseil d’administration, Behice Boran Nihat
Sargın et Minnetullah Haydaroğlu faisaient partie des suppléants.

Comme toujours, les syndicalistes et les camarades kurdes
étaient en nombre important à la direction. Je me souviens de
quelques noms parmi les camarades kurdes qui avaient été élus. Il
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s’agit de Tarık Ziya Ekinci, Mehmet Ali Arslan, Kemal Burkay,
Naci Kutlay et Mehdi Zana.

Comme je le soulignai dans mon article qui évaluait ce
congrès :

« L’assemblée aurait pu, avant les élections, prendre des déci-
sions plus constructives et mettre en place une équipe dirigeante
plus solide. Ils n’étaient pas rares ceux qui s’accusaient mutuelle-
ment de façon gravement ignominieuse. On perdit beaucoup de
temps en discours qui étaient loin d’exposer les problèmes en ques-
tion aux travailleurs. Des conflits d’ambition se faisaient jour. Des
activités de coulisse, incompatibles avec l’esprit du socialisme,
avaient rejeté à l’arrière-plan les travaux sur les sujets essentiels.
Sur beaucoup de questions, les doigts se levaient, sans que la réa-
lité profonde du sujet ait été comprise et les applaudissements se
succédaient sans interruption.

« Pas un seul mot ne fut prononcé pendant ces quatre jours sur
la question de la jeunesse, dont on avait, pourtant, déclaré qu’elle
serait traitée en priorité durant l’assemblée. Les motions remises
sur ce sujet par les jeunes à la présidence du congrès furent repor-
tées à plus tard. Le seul parti socialiste de Turquie, lui-même, ne sut
pas se faire le digne défenseur de la jeunesse révolutionnaire, in-
criminée tant par le pouvoir que par le CHP ».

Il me semble que c’est le désintérêt et l’indifférence manifes-
tés par le TIP au cours de ce congrès qui contraignit la jeunesse ré-
volutionnaire à rechercher des formes de lutte hors de ce parti et à
fonder de nouvelles organisations politiques et la responsabilité en
incombe aux chefs des deux ailes du parti, Aybar et Boran.

Durant ce congrès, un deuxième point négatif fut constitué par
le fait que le député du TIP, Çetin Altan, agréé par les deux cliques
et porté à la présidence du congrès, avec l’espoir que son charisme
personnel pourrait aider à apporter une solution à la crise, ait com-
mencé à écrire dans le journal Akşam, comme résultat d’un nouvel
éclatement du congrès, des articles insultants sur les gens du parti,
y compris les délégués au congrès, en négligeant de prendre en
compte sa propre responsabilité.

Yaşar Kemal, qui en même temps qu’Aybar était revenu à la
direction du TIP, se montrait extrêmement critique vis-à-vis du
comportement de Çetin. Nous plaçâmes, pour attirer l’attention sur
la nécessité que se termine désormais la période du « one-man
show » au sein du parti, sur la couverture du numéro dans lequel
nous donnions tous les détails sur le congrès du parti, une photo-
graphie de Çetin Altan, barrée d’un X.

Nombreuses furent les réactions-positives ou négatives- qui
nous parvinrent après la publication de la revue, gratifiée d’une
telle couverture. Le matin de sa parution, l’un des premiers visi-
teurs d’Ant fut Ruhi Su, qui nous dit : 
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- Vous avez très bien fait de la barrer d’un X. Au sein d’un
parti socialiste, l’individualisme, le one-man-show doit cesser.
C’est vraiment la base souffrante du parti qui doit avoir la parole.

Nous avions pris particulièrement soin, en transmettant les dé-
tails du congrès, d’accorder une part égale aux points de vue d’Ay-
bar, d’Aren et de Boran et de laisser les faits à l’appréciation de
nos lecteurs, mais nous fîmes une plus large place aux opinions
des délégués provinciaux qui avaient pris la parole lors du congrès. 

C’est à la lumière de ces points de vue que j’émis l’idée que soit
trouvée une « troisième voie » pour l’évolution ultérieure du parti :

« La nouvelle équipe dirigeante doit entreprendre un travail
qui permette la synthèse des différents points de vue contradic-
toires et doit préparer la possibilité d’élaborer un nouveau pro-
gramme propre à définir de la façon la plus sûre les fondements du
socialisme en Turquie. Les nouvelles instances élues sont dans
l’obligation de se libérer de la négligence qu’a manifestée le
congrès au sujet de la jeunesse et de se pencher en priorité sur les
problèmes de celle-ci. Pour créer un vrai parti socialiste révolu-
tionnaire, en dehors des calculs de votes, il est du plus strict de-
voir des nouveaux dirigeants d’éduquer sérieusement une vraie
équipe de militants ».

Au lieu de s’occuper de tout ce qui lui incombait, la nouvelle
direction redevint rapidement inopérante à cause des disputes d’in-
térêt des chefs de cliques, trop occupés à se tailler la part du lion
dans la distribution des candidatures à la députation, l’opposition
qui pensait pouvoir reconquérir la direction du parti, grâce à un
nouveau congrès, fit un appel pour que se réunisse un congrès ex-
traordinaire.

Ces querelles stériles au sein du TIP étaient devenues désor-
mais un sujet de spéculation et de dérision, même dans la presse
quotidienne.

Dans le commentaire que j’écrivis à ce sujet dans l’Ant du 3
décembre 1968, sous le titre : « La responsabilité est partagée ! »
se trouvait cet avertissement :

« Les travailleurs dans les villes, les bourgs et les villages, qui
endurent la vraie peine, la vraie souffrance de la lutte socialiste,
sont déroutés. Ceux qui, au nom du peuple laborieux se prélassent
dans les luxueux salons de l’Assemblée nationale, jouissant de la
garantie matérielle que leur procure leur indemnité parlementaire
qui atteint les cinq mille livres mensuelles, s’agressent les uns les
autres, rendus furieux par la peur de ne pas être réélus, lors des
élections qui approchent…N’étaient-ce pas eux qui, jusqu’à hier
encore, se lançaient des éloges flatteurs, signaient aveuglément les
points de vue de leur président et, même, le surpassaient dans cer-
taines prises de position erronées ? Est-ce que la base ne les voit
pas ? Assurément, la base mettra le holà à cet aveuglement… »
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A ce moment-là, il y avait un grand dynamisme dans l’orga-
nisation à Istanbul, qui ne regardait pas ces deux cliques d’un bon
œil. Les dirigeants de la section, les militants actifs, se réunissaient
fréquemment au bureau d’Ant et recherchaient une solution à la
crise que vivait le parti. A l’issue de ces discussions, nous prépa-
râmes un appel commun, qui s’adressait aux délégués du congrès
extraordinaire du TIP.

Dans cet appel, signé, tout d’abord, par les délégués provin-
ciaux et de sections d’Istanbul, puis par ceux des sections de Kars,
Maraş, Ordu et Çanakkale, était demandé que soit brisée l’hégé-
monie des bureaucrates syndicalistes dans la direction du parti,
qu’on attache plus d’importance à la formation des membres du
parti, grâce à la préparation d’un programme socialiste et que
soient établis des liens solides avec les syndicats et les organisa-
tions de jeunesse révolutionnaire.

Parmi les signataires, auprès d’İdris Küçükömer, Orhan Tay-
lan, Feridun Aksın, Necmi Demir, Veysi Sarısözen, Nebil Varuy,
Oya Sencer, Nabi Yağcı, Şeref Yıldız, Murat Sarıca, Murat Belge,
Nurkalp Devrim, Alp Selek, Yavuz Yıldırımtürk, Demirtaş Cey-
hun et Osman Arolat, prenait place, en tant que rapporteur du Co-
mité de discipline de la province d’Ordu, Ertuğrul Günay, qui allait
se trouver au premier plan, par la suite, au CHP et l’AKP. Celui-ci
était, à l’époque, représentant des étudiants de la Faculté de droit
d’Istanbul et porte-parole du mouvement de boycott entrepris à
l’encontre du système de l’école privée.

C’étaient les jours où, après Orta Direk (« Le pilier ») et Yer
Demir Gök Bakır (« Terre de fer, ciel de cuivre »), de Yaşar Kemal,
nous complétâmes sa trilogie gigantesque en publiant Ölmez Otu
(« L’herbe qui ne meurt pas »).

Hormis les publications d’Ant, nous discutions souvent avec
Yaşar des développements relatifs au congrès extraordinaire du
parti. Celui-ci avait été élu, lors du dernier congrès, avec le plus
haut nombre de voix après Aybar, au conseil d’administration gé-
néral et, par la suite, à l’exécutif central du parti. Il était relative-
ment dérangé par les luttes intestines au parti et disait :

- Que pouvons-nous faire ? Ces gens-là sont les cadres du
parti. Ils sont tous du pareil au même…

- Prenez les jeunes à la direction, lui répondais-je. Qu’on ne
s’obstine pas sur les erreurs qui ont été commises depuis des années
et que les jeunes ne soient pas mis à l’écart !

A l’époque, le bureau d’Ant était l’un des lieux principaux de
visite fréquenté par les jeunes, qu’ils soient du parti ou non. Il est
vrai que, depuis quelque temps, en face des sorties radicales de
gens comme Deniz Gezmiş, les jeunes du parti qui avaient l’im-
pression d’être brimés, discutaient sans relâche de la façon dont on
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pourrait, sans les ignorer, faire retrouver au TIP le sens de sa mis-
sion de leader du mouvement révolutionnaire.

Alors que le congrès approchait, un jour, Yaşar vint à Ant, très
excité.

- J’ai parlé à Aybar. Nous allons inclure les jeunes dans la di-
rection, lors de ce congrès. Pourrais-tu me recommander quelques
noms ?

- Quelle en serait l’utilité ? Tu connais aussi bien que moi les
jeunes qui restent encore liés au parti. Ici, tu les rencontres dans
d’autres réunions et discutes avec eux.

Yaşar promit qu’il allait faire tout ce qu’il pourrait dans ce but.
Je suivis avec quelque espoir, en tirant les leçons des évène-

ments, le congrès extraordinaire du TIP qui se déroulait dans une
atmosphère dramatique. Aybar, Boran, Aren et leurs partisans, qui
se partageaient la responsabilité de ce que le parti était resté à la
traîne du développement du mouvement révolutionnaire en Tur-
quie, venant l’un après l’autre à la tribune, s’attaquèrent en se lan-
çant toutes sortes d’accusations personnelles, ce qui montrait
ouvertement qu’ils avaient totalement raté le coche.

A nouveau, les jeunes n’eurent pas la possibilité d’entrer à la
direction du parti. Durant le congrès, les deux parties introduisi-
rent au conseil d’administration un nombre pratiquement égal de
membres. Aybar fut réélu président, mais le parti était mainte-
nant entré dans un réel processus d’effondrement.

*
Tandis que le parti était en voie d’être rapidement annihilé,

l’organisation des commandos du CKMP se développait de façon
accélérée. Les Loups Gris montaient des raids répétés dans les
grandes villes à l’encontre des associations et des congrès étudiants
révolutionnaires. En même temps, après avoir servi au Viêtnam
comme agent de la CIA, Robert Komer, arrivé en Turquie en tant
qu’ambassadeur des Etats-Unis, avait entrepris sournoisement des
activités de renseignement et d’agitation, ce qui provoquait des
réactions négatives au sein des milieux révolutionnaires. L’invita-
tion à déjeuner lancée à Komer, le 6 janvier 1969, par le recteur de
l’Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ), Kemal Kurdaş,
allait être la goutte d’eau qui ferait déborder le vase et un groupe
de jeunes révolutionnaires allaient montrer leur colère en mettant
le feu à la voiture de l’ambassadeur.

Juste à la même époque, la visite de la 6e Flotte américaine,
pour la deuxième fois, au port d’Istanbul, constitua une nouvelle
provocation publique. Il ne s’était pas même écoulé une année de-
puis l’assassinat de Vedat Demircioğlu, lors de la visite précédente
de cette flotte. Des communiqués opposés à cette visite étaient pu-
bliés à la suite les uns des autres. Sur la couverture de l’Ant qui
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précédait cette venue, nous résumions ces réactions en cette
phrase : « Nous n’avons pas oublié le 17 Juillet…Flotte assassine,
fiche le camp ! »

Les syndicats révolutionnaires s’étaient mobilisés contre la
venue de la flotte. On faisait réunion sur réunion. Les dirigeants
du DISK et des syndicats qui lui étaient rattachés, ainsi que les lea-
ders de la jeunesse révolutionnaire, décidèrent d’organiser une
marche de protestation le dimanche 16 février, de Domabahçe à
Taksim. Des nouvelles arrivaient, d’après lesquelles les formations
ultranationalistes et religieuses étaient en train de se préparer pour
disperser cette manifestation de masse, si nécessaire, en faisant
couler le sang.

En ces jours, Istanbul était, à proprement parler, en ébullition.
La vie nocturne et le secteur de la prostitution s’étaient à nouveau
animés, comme cela s’était produit, peut-être, à l’issue de la
Deuxième guerre mondiale, lors de la venue du cuirassé Missouri.
Les pauvres femmes, qui tentaient de gagner leur vie en vendant
leur corps, déferlaient vers Kabataş en descendant, vêtues de leur
tenue la plus sexy, le raidillon de Kazancı, sur lequel nous habi-
tions. Les médias de Bâbıâli étaient remplis de photos du com-
mandant de la 6e Flotte, qui dansait avec les filles la danse du
ventre, dans les nightclubs.

Profitant de ce charivari, le gouvernement faisait d’urgence
passer en commission un projet de loi de défense de l’ordre établi
dans le but de réduire davantage les libertés reconnues par la
constitution.

Les médias de droite et islamistes avaient recours à toutes
sortes de provocations pour exciter les Istanbuliotes contre la jeu-
nesse anti-impérialiste. On interprétait le fait qu’ait été accrochée
à la Tour de Beyazit la photo de Vedat Demircioğu, par le slogan :
« Le drapeau rouge a été hissé à la Tour de Beyazit ».

Enfin, le jour où la marche de protestation devait avoir lieu ar-
riva, comme prévu. Le dimanche matin, la nouvelle se répandit que
la prière en vue de la guerre sainte était faite dans nombre de mos-
quées, y compris celle de Beyazit et que ceux qui faisaient cette
prière avaient choisi comme kible91 la 6e Flotte, ancrée devant la
mosquée de Dolmabahçe. Mais l’attroupement principal était sur
Taksim Gezisi (la Promenade de Taksim).

La jaunisse qu’avait attrapée İnci s’était sérieusement aggra-
vée. Elle vomissait continuellement et avait des malaises. J’étais
monté dans les environs de Taksim pour chercher une pharmacie
de garde où trouver les médicaments que le docteur avait prescrits.
Je me hâtais pour rapporter le plus vite possible ces remèdes à la
maison et pour prendre part ensuite au meeting sur la place. J’allais
descendre le raidillon de Kazancı, quand on entendit le slogan que
le défilé criait, tout en avançant de Gümüşsuyu vers la place Taksim.
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Pensant qu’İnci pouvait encore patienter un peu, je commen-
çai à attendre l’entrée du défilé sur la place qui était déjà remplie
de gens venus d’autres directions. La force de police, que nous ap-
pelions « Fruko », avait soit disant, pris des mesures autour de la
place Taksim, pour prévenir tout incident.

Les médicaments à la main, j’étais en train de courir pour me
joindre au défilé qui pénétrait dans les parages de Taksim, lorsque
des assaillants qui se trouvaient sur la Promenade de Taksim, munis
de gourdins et d’armes, profitant du passage qu’avaient ouvert les
policiers, se mirent à attaquer les manifestants aux cris de « Allahu
Ekber » (Dieu est le plus grand), « La ilahe illallah » (Il n’y a pas
d’autre dieu que Dieu) et « Komüniste, gavura ölüm » (Mort aux
communistes et aux mécréants). Il était impossible pour ceux qui
marchaient, sans la moindre arme, de résister à cet assaut soudain.
Tous essayaient de se précipiter dans les petites rues pour sauver
leur vie.

Avec un groupe, nous nous dirigeâmes vers le raidillon de Ka-
zancı. La foule, furieuse, nous poursuivait en vociférant. En contre-
bas de raidillon, à droite, était un fleuriste du nom de Ikebana. Une
partie de ceux qui couraient tentaient de s’y réfugier. Pourtant, cela
signifiait une mort certaine pour eux, car c’était un jeu d’enfant de
les y coincer et de les massacrer. Connaissant parfaitement le coin,
je leur criai : « Surtout pas là ! Courez vers le bas, vers le bas ! »
Et moi, je me mis également à courir dans cette direction. Lorsque
nous atteignîmes la rue Ülker, qui était un peu plus bas, nous nous
rendîmes compte qu’il n’y avait plus aucun poursuivant derrière
nous. Il était clair qu’ils avaient trouvé plus profitable de revenir en
arrière et d’attaquer ceux qui étaient restés sur la place.

Un jeune homme qui avait, malgré sa sérieuse blessure, réussi
à se soustraire à l’attaque, était écroulé par terre et gémissait. Je
hélai un taxi qui se trouvait par hasard dans les parages, j’y char-
geai le blessé et lui ordonnai de nous mener aux Premiers secours.

Je crois que nous étions les premiers à y arriver. Ils emmenè-
rent aussitôt le blessé pour le soigner. Avec le même véhicule, je me
précipitai au raidillon de Kazancı et amenai encore quelques bles-
sés aux Premiers secours. A ce moment, des voitures et des ambu-
lances avaient commencé à transporter des blessés à la chaîne.

Comme je regardais les brancards pour voir s’il y avait
quelqu’un de connaissance, je fus confronté avec le cadavre de
l’une des deux victimes de l’attaque. Il était éventré et ses entrailles
se répandaient à l’extérieur.

Je m’étais mis à faire un reportage avec ceux qui étaient ré-
chappés de l’attaque, lorsque je me souvins qu’İnci, malade, m’at-
tendait. Je lui téléphonai de l’hôpital et lui fis part de la situation.
J’ajoutai que j’allais arriver tout de suite. Elle fit un Oh ! de sou-
lagement et me dit :
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- Je te croyais mort. Cela fait une heure qu’on téléphone et
qu’on me dit que c’est la tuerie… 

Lorsque je descendis le raidillon de Kazancı jusqu’à notre car-
refour, un groupe important s’était agglutiné devant l’épicerie du
quartier. Si l’on en jugeait par leur état et leur excitation, ils de-
vaient appartenir aux groupes d’attaquants. Lorsque l’épicier, chez
lequel nous faisions toujours nos achats et avec lequel nous cau-
sions souvent amicalement, me remarqua de loin, il se jeta à l’in-
térieur de sa boutique, pour ne pas me rencontrer. Il était clair qu’il
était inquiet et avait honte de compter parmi les coupables. Qui sait
combien de gens avaient été associés à cette attaque, à cause des
liens d’appartenance à la même région, des croyances religieuses
et aussi des incitations à la violence constamment attisées ?

Le numéro d’Ant que nous avions préparé sur les évènements
et dont la couverture portait le titre de « C’en est assez de ce pou-
voir sanguinaire ! », présentait, documents à l’appui, la nature des
provocations et incitations qui avaient annoncé le Dimanche San-
glant. Et, dans le commentaire intitulé « N’ignorons pas la réalité !
», je disais : « Ce n’est plus la constitution, ni les lois qui parlent,
mais la force brute…La force n’est pas pour attaquer, mais pour
se défendre. Pour se défendre aussi, il faut s’organiser ! Les socia-
listes et les révolutionnaires ont payé, dans ce Dimanche Sanglant,
le prix de s’être entredévorés avec des petits calculs et de s’être di-
visés…Désormais, chaque action doit être entreprise avec des
forces vigoureuses et organisées et dans une discipline absolue, au-
tant que celle des agresseurs de droite, sans compter sur la police
ou l’administration ».

Yaşar Kemal, dans son article intitulé « Les mosquées sont de-
venues des casernes », soulignait une réalité : « Les mosquées ont
été transformées en autant de casernes des milices de l’AP et de
l’Amérique profiteuse. Là, le peuple a été incité à la rébellion. Là,
on s’est exercé à donner la mort. Là, ont été appelés communistes
et mécréants les citoyens qui s’opposaient à l’AP ou à l’Amérique,
ceux qui voulaient l’indépendance de la Turquie. Les gens des mos-
quées-casernes ont été à ce point conditionnés, rendus tellement
esclaves de l’Amérique, que les soit disant Musulmans, les por-
teurs de colliers de barbe, ont fait la prière dans les mosquées de
Fındıklı et de Dolmabahçe, tournés dans la direction de la flotte
américaine, ancrée dans le Bosphore ».

*

Les menaces et les attaques continuaient inlassablement et
dangereusement après le Dimanche Sanglant. On entendit dire
qu’un matin, dont je ne me souviens plus exactement de la date, les
extrémistes de droite allaient faire une marche anti-communiste, à
partir de la Place de Beyazit, dans la direction de Sirkeci. Nous té-
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léphonâmes au bureau du Gouverneur d’Istanbul pour faire savoir
aux autorités qu’elles seraient tenues pour responsables si, lors de
la marche, se produisait des attaques contre Ant et d’autres institu-
tions de gauche, situées dans cette zone.

Les jeunes camarades étaient venus à Ant et prenaient des me-
sures de protection à l’encontre d’une probable attaque. Au même
moment, le Gouverneur avait envoyé dix ou quinze policiers pour
monter la garde devant l’immeuble dans lequel se trouvait Ant. Il
gelait dehors. Comme nous ne pouvions pas nous résigner à les
laisser monter la garde, tout tremblants de froid, nous leur en-
voyâmes, tout d’abord, une kyrielle de verres de thé bien chaud et,
ensuite, nous les fîmes monter pour effectuer leur garde à l’inté-
rieur du bureau d’Ant. Après avoir un peu hésité, ils acceptèrent et
montèrent. C’étaient des jeunes issus du peuple.

Les jeunes collègues se mirent à causer avec eux et à leur ex-
pliquer les injustices du système et la raison pour laquelle les gens
de gauche combattaient. Intéressés, ils écoutaient et donnaient rai-
son au constat en fournissant des exemples tirés de leur propre vie.
La marche se termina sans la moindre attaque à l’encontre de
quelque lieu que ce soit. Lorsque, leur mission terminée, ils pri-
rent congé, nous leur offrîmes à chacun les livres de Yaşar Kemal.
Ils s’en allèrent en nous disant adieu, très émus de ce traitement
humain reçu dans un endroit qu’ils croyaient être un « repaire de
communistes ».

Avec l’accroissement des attaques venant de droite, la ques-
tion, pour les socialistes, de savoir comment s’organiser et de la
forme sous laquelle ils devaient lutter, fut mise à l’ordre du jour.
D’ailleurs, les effets des évènements de 1968 dans le monde of-
fraient un champ de discussions permanentes au sein des cercles de
gauche. Les formes classiques d’organisation étaient-elles deve-
nues démodées ?

Pour nourrir ces débats, nous publiâmes un livre qui présentait
les deux visions des choses : L’une qui traduisait la critique que
faisait Daniel Cohn-Bendit, l’un des leaders de la jeunesse en
France, de la bureaucratie du communisme traditionnel, l’autre,
celle de Jacques Duclos, l’un des leaders du Parti communiste fran-
çais, qui fustigeait les gauchistes et les anarchistes.

Au même moment, le renforcement du mouvement anti-amé-
ricain en Turquie avait dérangé le CHP, qui se disait de « centre-
gauche ». Le conseil d’administration du parti, sous la présidence
d’İnönü, avait publié un communiqué qui qualifiait ce développe-
ment de « tour de passe-passe d’une poignée de gens d’extrême
gauche ».

Dans le commentaire, intitulé « Oui, nous sommes d’extrême
gauche », que je rédigeai après ce communiqué du CHP, j’écri-
vais : « Une ligne a été tirée : d’un côté, les gens d’extrême gauche,
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de l’autre, la coalition menée par le « Pacha de gauche », formée
de bureaucrates, d’agha et de collabo proaméricains…Puisqu’être
contre le pro-américanisme et l’exploitation signifie être d’ « ex-
trême gauche », dans ce cas, nous crions à pleins poumons : « Oui,
nous sommes des gens d’ extrême gauche ! »

Le livre qui apportait une nouvelle perspective aux discussions
internes de la gauche à l’époque, était : Düzenin Yabancılaşması –
Batılılaşma (L’aliénation de l’ordre établi - L’occidentalisation)
d’İdris Küçükömer. Son livre coïncidait avec les jours où le CHP de
« centre gauche », envoyant des délégations à Washington, entrepre-
nait avec les USA une manœuvre ouverte de flirt et se lançait dans une
amitié avec l’Amérique, constituant une alternative à celle de l’AP.

Küçükömer faisait partie des théoriciens du mouvement de la
« Troisième voie », constituée principalement par les membres de la
section d’Istanbul, qui s’était constituée hors des groupes d’Aybar
et de Boran, lors des derniers congrès qui avaient ouvert la voie à
des divisions internes dans le Parti ouvrier du peuple. Celui-ci, pen-
dant un temps, avait été proche du mouvement de Talat Aydemir,
mais, en conclusion des analyses qu’il avait développées, il avait ac-
quis la conviction qu’un vrai mouvement de gauche en Turquie ne
pourrait se développer qu’en refusant, en bloc, la bureaucratie mili-
tariste et en s’appuyant sur les masses populaires laborieuses.

A l’intérieur de ce processus, s’était établie entre İdris Küçü-
kömer et moi une profonde amitié. Outre sa visite pour apporter
ses articles, il venait à Ant pour échanger des propos et des points
de vue et nous causions pendant des heures. Il réagissait violem-
ment contre le fait que les partisans du Yön et ensuite ceux de
MDD (révolution démocratique nationale) chargent l’armée d’une
mission « révolutionnaire » et même du titre de « leader de la ré-
volution ». Il faisait à ce sujet des recherches académiques et his-
toriques et soulignait que la ligne bureaucratique dictée d’en haut,
qui avait débuté avec le Comité Union et Progrès et avait continué
avec le CHP, étant contraires aux intérêts des larges masses popu-
laires, n’était pas à gauche, mais, au contraire, complètement à
droite, que les masses populaires qui s’opposaient à cette ligne
constituaient la base même de la gauche et qu’il fallait que les so-
cialistes ne quittent pas cette réalité des yeux, s’ils voulaient réel-
lement faire la révolution.

Quelques aient été les discussions et polémiques qu’elles
créaient sur le plan académique, les analyses de Küçükömer nous
étaient d’une grande aide pour nous permettre d’expliquer les réa-
lités du jour que nous vivions et de fixer et d’exposer le vrai posi-
tionnement de l’armée, particulièrement et la collusion entre les
classes dirigeantes et l’impérialisme américain.

Comme il bouleversait complètement la distinction habituelle
droite-gauche, qui était devenue un cliché et qualifiait le kémalisme
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d’idéologie de droite, son livre Aliénation de l’ordre établi ouvrit le
champ à des discussions et à de vives réactions. Certains intellec-
tuels de gauche, qui ne permettaient pas qu’on touche le moins du
monde au kémalisme, essayaient de le rabaisser en l’appelant
« Hayali Küçük Ömer « (Le Petit Ömer imaginaire)92. En face de
cette vulgarité, Küçükömer était ouvert à tout débat sur l’analyse
qu’il avait proposée, il menait des recherches assidues et étudiait
les réalités du passé avec les anciens intellectuels de gauche.

Dans les cercles kémalistes, il y avait des gens qui, allant en-
core plus loin, répandaient la rumeur qu’İdris était tombé au même
niveau que les islamistes.

A cette période, du fait de la question palestinienne, que ce
soit la gauche ou la droite en Turquie, tous critiquaient violemment
l’expansionnisme sioniste d’Israël. Mais la droite islamiste, pour
des motifs religieux, faisait aller la chose jusqu’à l’antisémitisme
ou la haine des Juifs. Ce n’était pas possible qu’İdris approuve une
telle conduite raciste.

Je me souviens le jour où son livre était sorti de l’impression.
Toutes les fins de semaine, Küçükömer se rendait au hammam de
Cağaloğlu, après avoir été frotté au gant de crin et s’être ragail-
lardi, il ne manquait pas de venir nous rendre visite à Ant pour nous
raconter ses dernières trouvailles et pour quêter les nouvelles que
nous pourrions lui donner.

A peine entré, confronté à son livre, il fut rempli d’émotion. La
couverture surtout, qu’İnci avait décorée d’une tuğra93, lui plut
énormément. Pour fêter la sortie du livre, nous fîmes apporter une
bouteille de vin appelé Güzel Marmara et nous passâmes tous en-
semble dans le bureau de Tilda.

Pendant la conversation, il eut l’œil attiré par les autres livres
publiés par Ant. Tirant l’un d’entre eux avec soin, il le tendit à un
jeune collègue pour lui faire lire l’un des
poèmes qui s’y trouvaient. C’était le livre du grand poète sovié-
tique Ievtushenko : Ma vie…

Nous entendîmes, dans la traduction d’Ülkü Tamer, Babi Iar
de Ievtushenko, qui s’insurge à l’égard de l’anti-sémitisme en Rus-
sie:

Il n’y a aucun monument à Babi Iar.
La seule pierre tombale est cette pente escarpée.
O Russes, mes compatriotes, je vous connais tous.
Des mains mauvaises salissent votre nom immaculé.
Je sais combien mon pays est beau,
Comme ils sont horribles les ennemis des Juifs,
Qui, sans trembler, se donnent le nom d’« Unité russe ».
Pas un endroit en moi ne saurait les oublier.

*
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L’un des évènements importants de mai 1969 fut la célébration
du 1er Mai -dont il avait été défendu expressément depuis des an-
nées non seulement de le fêter, mais même d’évoquer son nom-
par un communiqué rédigé par la direction du DISK et que nous
publiâmes dans Ant, dans son texte intégral. Les organisations de
jeunesse révolutionnaire s’unirent également à cette célébration
par un communiqué publié dans Ant.

A cette époque, un dirigeant étudiant, Harun Karadeniz, avait
commencé à écrire pour Ant où il avait fait la critique de l’alpha-
bet enseigné à l’école primaire, sous l’angle de la classe sociale.
Quant à Osman Saffet Arolat, qui faisait partie des fondateurs du
FKF, il était partout où il y avait une grève, un mouvement de ré-
sistance étudiante, un évènement à contenu social ou culturel et il
écrivait ce qu’il avait observé sous la forme de nouvelle ou de re-
portage pour Ant. 

Dans un discours devant l’Assemblée, le Ministre de l’inté-
rieur, Faruk Sükan, avançant que tous les mouvements ouvriers à
Istanbul étaient encouragés par Arolat, avait dévoilé que ces acti-
vités de l’extrême gauche étaient suivies pas à pas. A la suite de
ces explications, vers la mi-mai 1969, Arolat était tombé dans une
embuscade dressée par la police et arrêté. 

Avec le numéro d’Ant du 3 juin 1969, publié avec la couver-
ture : « En la 516e année de la conquête, Istanbul est sous occu-
pation capitaliste », nous sommes devenus la cible principale, non
seulement du grand capital en Turquie, mais, en même temps, du
sommet capitaliste mondial.

Sous l’angle du capitalisme de Turquie, en ces jours-là, deux
évènements importants se produisirent, à la suite l’un de l’autre.

Le premier fut constitué par la conquête de la présidence de
l’Union des chambres de Turquie (TOB) par Necmettin Erbakan,
qui avait précédemment été éloigné du secrétariat général de ce
même TOB, recevant, durant le nouveau congrès, l’appui des ca-
pitalistes d’Anatolie.

Nous avions, du reste, exposé une année auparavant, avec docu-
ments à l’appui, comment le mouvement islamiste, dont l’Arabie
Saoudite avait pris la tête, avait appliqué un plan pour être efficace en
Turquie et comment Erbakan se préparait à prendre la place de De-
mirel et à devenir Premier ministre. Aussitôt après cette victoire d’Er-
bakan, le congrès de la chambre de commerce internationale, qui
réunissait tous les capitalistes du monde, allait se réunir à Istanbul.

Afin de pouvoir accueillir les capitalistes du monde de la façon
la plus parfaite tout avait été mis en œuvre et le Palais de la culture
d’Istanbul, à Taksim, dont la construction durait depuis vingt-trois
ans, avait hâtivement, malgré un certain nombre de manques, été
mis en service. Le président de la Chambre de commerce interna-
tionale, Arthur K. Watson, qui était en même temps président du
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conseil d’administration de la multinationale IBM, avait été ac-
cueilli à sa venue à Istanbul avec des cérémonies officielles,
comme un empereur.

Outre Vehbi Koç, Sakıp Sabancı et Nejat Eczacıbaşı, le comité
d’accueil comptait le Gouverneur d’Istanbul, Vefa Poyraz, le Maire
d’ Istanbul, Fahri Atabey et un général, Selami Pekün, représen-
tant l’armée turque.

Un comité de relations publiques composé des principaux
chefs des médias de Bâbıâli avait été créé en vue de montrer à
l’opinion publique, sous une lumière favorable, la réunion des ca-
pitalistes mondiaux et d’empêcher toute réaction négative. Dans
ce comité prenaient place le rédacteur en chef du Hürriyet, Necati
Zincirkıran, celui du Milliyet, Abdi İpekçi, du Cumhuriyet, Ecvet
Güresin et aussi le patron d’Akşam, qui passait encore pour un
« journal de gauche », Nur Okten.

Ni le TIP, ni les gens du MDD ne montraient la moindre réac-
tion à l’encontre de cette occupation capitaliste. 

Nous étions totalement seuls. Il n’y avait que les étudiants de
l’Université d’Istanbul et de l’Université technique d’Istanbul pour
s’opposer à ce congrès.

Mr. Watson débuta son discours d’ouverture du congrès au Pa-
lais de la culture, en attaquant Ant :

« Cela fait des semaines que je pense à ce que je vais vous dire
ce matin. J’ai voulu trouver un moyen propre à vous résumer ces
deux années écoulées au sein du monde des affaires, à tenter de
vous exprimer d’où nous en sommes, à mon point de vue et qui
me permettra de partager avec vous mes conjectures concernant le
but qu’il nous sera possible d’atteindre. Finalement, c’est dans un
petit journal d’Istanbul, dans un endroit inespéré, que j’ai trouvé
mon inspiration. A ce que je comprends, le credo de ses journa-
listes se situe légèrement à la gauche de Mao Tsé Toung… »

Après avoir ajouté : « J’ai l’intention de traiter de cet article sé-
rieusement et de répondre directement à l’auteur de l’article », Wat-
son prenait des paragraphes extraits des informations et des
commentaires relatifs au congrès de la Chambre de commerce in-
ternationale et, en guise de réponse, exposait à quel point les capi-
talistes jouaient un rôle humain dans le monde entier…Pourtant,
pendant ce temps-là, on accélérait la guerre au Viêtnam pour mé-
nager les capitalistes et les coups d’état fascisants se succédaient
sans interruption en Amérique Latine, en Afrique, en Asie et,
même, en Europe, comme dans l’exemple grec. Du fait que leurs
rédacteurs en chef avaient été associés à cette affaire, les médias de
Bâbıâli accordaient une large place à la propagande du « capita-
lisme à visage souriant » et reflétaient, dans une atmosphère de
conte des Mille et une nuits, les parties de hammam des épouses ca-
pitalistes, venues des quatre coins du monde.
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Nous fournîmes tous les détails de cette fange dans l’Ant qui
suivit immédiatement le congrès. J’écrivais ces lignes dans mon
éditorial, intitulé : « Au capitaliste en chef Watson » :

« Oui, Ant est une revue socialiste. Elle est à gauche. Elle croit
cent pour cent à la lutte que Mao Tsé Toung mène contre l’impé-
rialisme et le capitalisme. Mais, pour voir les réalités, il n’est pas
nécessaire de se trouver sur la gauche de Mao. Il est suffisant de ne
pas être capitaliste ou valet du capitalisme (…). Watson est à la
tête d’un capitalisme de corporations qui s’approprient, pour créer
une inimitié entre les gens, les taxes prélevées sur le peuple des
travailleurs américains et versées au budget de l’Etat…Et, tandis
qu’il a les jambes jusqu’à l’aine et les bras jusqu’aux aisselles,
plongés dans le sang, il chante, dans les luxueuses demeures d’Is-
tanbul, des chants de victoire au peuple de la Turquie laborieuse et
aux peuples écrasés dans le monde . Il défie le monde ! Les empires
édifiés sur le sang et sur la misère ne pourront vivre éternellement,
Mr. Watson…La roue de l’histoire n’est pas du côté de tes intérêts,
elle tourne dans le sens des peuples du monde que vous avez écra-
sés, réduits en servitude et massacrés. Cette roue, tôt ou tard, bri-
sera le capitalisme des corporations que tu représentes et,
évidemment, les arrogants qui ont établi leur pouvoir sur les ri-
chesses dont ils ont spolié les peuples… »

Une importante coïncidence…Dans le numéro qui contenait
la réponse apportée à, Watson, le chef des capitalistes mondiaux,
nous commencions la publication d’un document très important.

Nos chers Barbro et Güneş Karabuda venaient de retourner
d’Indonésie où ils avaient vécu quelque temps avant le grand mas-
sacre communiste et ils en avaient rapporté un reportage capable
d’ébranler le monde.

Nous commençâmes à publier ce reportage en feuilleton, sous
le titre : « Voici l’humanité de l’impérialisme de Watson : le mas-
sacre d’Indonésie ».

*

Nous discutions souvent à Ant. Il fallait exposer que l’armée,
que la ligne de Yön et le mouvement inspiré par le MDD considé-
raient comme la force maîtresse de la révolution, était, en vérité,
une force de pression pour les classes dominantes et, même, qu’elle
était de plus en plus intégrée de façon organique à cette oligarchie. 

Les thèses que le Komintern avait imposées, d’après lesquelles
le kémalisme et l’armée turque étaient « des forces de progrès »,
nous avaient, comme tous les groupes de gauche, influencés pen-
dant longtemps. Nous réservions toujours les critiques les plus
acerbes aux instances de commandement les plus gradées qui en-
tretenaient des relations très étroites avec le pouvoir politique et le
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Pentagone et leur obéissaient au doigt et à l’œil. C’est pour cette
raison que j’avais été déféré au tribunal militaire, accusé de « traî-
trise à la patrie ». Mais nous ne pouvions voir du même œil les of-
ficiers de grade inférieur qui, pour la plupart, étaient issus du
peuple et nous espérions qu’au moment d’une crise ils se range-
raient du côté de la classe ouvrière, des forces révolutionnaires.

Mais, le piège constitué par OYAK94 éloignait le personnel de
l’armée tout entier, y compris les officiers de grade inférieur ou
même les sous-officiers et l’entraînait vers le front constitué par
les classes dominantes.

Il convenait désormais de démasquer ce piège et de mettre fin
à l’illusion que l’armée constituait une force « révolutionnaire ».

Dans l’Ant du 5 août 1969, nous fîmes la première sortie. Sur
sa couverture, qui portait le titre de : « Vers le holding des offi-
ciers », étaient placés les emblèmes de toutes les sociétés de OYAK
et des associés, provenant de capitaux étrangers. Le titre de l’étude,
qui couvrait les deux pages du milieu, était : « L’armée est pous-
sée vers le capitalisme ».

Celle-ci fut suivie d’une nouvelle étude, insérée dans le nu-
méro du 26 août 1969, qui révélait comment le plus grand capita-
liste de Turquie et partenaire du capital étranger, Vehbi Koç, avait
édifié cette immense fortune et qui exposait toutes ses participa-
tions aux capitaux des autres sociétés en Turquie. Dans le numéro
dont la couverture portait : « Vehbi Koç, collabo N° 1 », nous com-
mençâmes une série d’articles qui exposaient, en relation avec Koç,
avec documents, que ceux qui avaient ouvert les portes de la Tur-
quie à l’impérialisme américain était le pouvoir CHP.

Les nouveaux documents et souvenirs que nous nous étions
procurés dévoilaient suffisamment à quel point le CHP avait joué
un rôle déterminant pour l’établissement en Turquie d’un régime
fascisant et soumis à l’impérialisme américain. En tête de ces do-
cuments, venaient, sans aucun doute, les souvenirs de la grande
journaliste Sabiha Sertel.

Un matin, le poète Fazıl Hüsnü Dağlarca avait téléphoné pour
me dire de passer absolument aussitôt à sa librairie, car il lui avait
été confié un dépôt important pour moi. 

Lorsque je me rendis à sa libraire, située à Aksaray, Dağlarca
me dit :

- Voici un document absolument digne d’Ant. D’exil, Sabiha
Hanım suivait, en les appréciant, vos publications et elle a sou-
haité, semble-t-il, que ses souvenirs soient publiés en Turquie par
vos soins exclusifs…

Un voyageur avait apporté d’Union Soviétique, dans sa valise,
cachées dans son linge, les mémoires de Sabiha Sertel, décédée il
y avait près de quatre mois. Et Sabiha Hanım avait, elle-même,
donné un nom au livre : Roman Gibi (« Comme un roman »).
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Nous avions déjà publié plus tôt ses souvenirs relatifs à Nazım
Hikmet, ainsi que le livre Mavi Gözlü Dev (« Le géant aux yeux
bleus ») de son époux Zekerya Sertel, toujours sur Nazım Hikmet.

Lisant d’un trait, la nuit-même, Roman Gibi, nous décidâmes
de le publier aussitôt. C’était un sujet de fierté pour nous que de pu-
blier les livres des Sertel qui avaient, à une époque, tenu une place
considérable dans la vie intellectuelle de gauche, car nous étions
maintenant devenus éditeurs de la famille Sertel. Peu de temps
après, nous allions publier l’essai de Yıldız Sertel, leur fille, cher-
cheur renommé, Türkiye’deki İleri Akımlar (« Courants progres-
sistes en Turquie »).

*

Le développement de nos relations internationales fut, sans
aucun doute, l’un des facteurs d’importance dans l’attitude d’Ant
envers le nationalisme, le militarisme, le grand capital et l’impé-
rialisme qui était derrière, qui devinrent de plus en plus nets et se
radicalisèrent.

Les nouvelles, les articles et les livres envoyés de Paris par
Abidin Dino, du Canada par Mekin Gönenç et Engin Aşkın, de
Londres par Selma Ashworth, de Suède par Arslan Mengüç, d’Al-
lemagne par Yıldırım Dağyeli, Ethem Ete, Doğan Kekevi et Metin
Gür, les reportages faits par Güneş et Barbro en Amérique Latine,
au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient, tous ouvraient une vaste
fenêtre sur le monde extérieur.

Du reste, le bureau d’Ant, au cours et à la suite des mouve-
ments de résistance de 1968, était devenu l’un des principaux
points d’escale et de rendez-vous, non seulement pour les leaders
de syndicats et de jeunesse de Turquie, ni non plus seulement pour
les intellectuels kurdes, mais aussi pour les jeunes révolutionnaires
palestiniens, chypriotes et iraniens qui faisaient leurs études en Tur-
quie.

En nous fondant sur les documents apportés par des jeunes
chypriotes, nous divulguâmes, dans l’Ant du 9 septembre 1969,
comment la bande de Rauf Denktaş-Fazıl Küçük fit bassement as-
sassiner, dans l’île, les Turcs révolutionnaires, par exemple, le syn-
dicaliste Derviş Ali Kavazoğlu, deux journalistes courageux,
Ahmet Mustafa Gürkan et Ayhan Mustafa Hikmet. Après cela, le
tandem assassin interdit l’introduction à Chypre de la revue Ant.

Au même moment, une participation importante sur le sujet
du Moyen-Orient vint de la part de mon cher ami Mehmet Emin
Bozarslan, qui avait écrit : Hilafet ve Ümmetçilik Sorunu (« La
question du califat et du gouvernement théocratique »).

Le gouvernement turc avait décidé de participer, pour la pre-
mière fois, au niveau du Ministre des affaires étrangères, à la confé-
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rence du sommet islamique, qui s’était réunie à Rabat, après le
bombardement de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. On ne savait
guère que les régimes arabes islamiques et la conférence au som-
met qu’ils avaient organisée, étaient essentiellement au service de
l’impérialisme américain.

Bozarslan, dans son livre « La question du califat et du gou-
vernement théocratique », que nous avions publié à l’occasion de
la Conférence au sommet islamique, révélait de façon documen-
taire, le vrai visage des régimes islamistes du Moyen-Orient, au
service de l’impérialisme. 

Je savais fort bien ce qui arriverait à Bozarslan après sa publi-
cation, pour la première fois, de l’alphabet kurde. Bozarslan était
un homme religieux éclairé ; après avoir rempli l’office de mufti,
dans le département de Kulp, il s’était adonné à des publications et
avait acquis une juste renommée avec ses études sur les fonctions
de şeyh et d’agha dans le monde de l’islam, sur les problèmes de
l’Est (de l’Anatolie) et aussi avec sa traduction du kurde de l’épo-
pée Mem u Zîn95, mais, tout comme moi, il connaissait des démê-
lés avec les procureurs.

Le jour où il passait en jugement au Tribunal de la presse d’Is-
tanbul, à cause de l’alphabet kurde, j’étais convoqué, moi aussi, à
une audience de procès. Après mon jugement, le tour arriva à l’au-
dience de Bozarslan. Lorsque le juge demanda ce qu’il avait à dire
en ce qui concerne l’imputation par le procureur d’offense à la loi
causée par ce livre, Bozarslan demanda avec le plus grand sang-
froid :

- Pour pouvoir apprécier si le livre est une offense à la loi, il
est nécessaire d’en avoir lu le contenu. Monsieur le Procureur sait-
il le kurde ?

Le procureur était de l’avis que ce livre, que son contenu soit
connu ou pas, ayant été publié en kurde, constituait, par lui-même,
une atteinte à la loi.

Le président du tribunal de la presse était un juge relativement
démocrate.

- Dans ce cas, dit-il, faisons lire et examiner ce livre par un
expert. Et il demanda au procureur d’en désigner un.

Le procureur était totalement désarmé. Il n’était pas capable de
produire le moindre nom.

Après avoir réfléchi quelque peu, le juge se tourna vers Bo-
zarslan et lui demanda :

- Y a-t-il un expert que vous puissiez recommander ?
Bozarslan répondit sans trop réfléchir :
- C’est Ahmet Aras, qui figure parmi ceux qui peuvent le

mieux faire une expertise.
- Ahmet Aras, mais, qui est-ce ?
- C’est un membre de l’Université, de langue maternelle kurde.
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Nous avions, quelque mois auparavant, publié dans Ant une
de ses études, intitulée :

Sosyalist Açıdan Doğu Sorunu (« La question de l’Est, du
point de vue socialiste »).

Le tribunal décida, sans plus insister, qu’on écrive à Ahmet
Aras pour lui demander d’examiner si le livre contenait ou non une
offense à la loi.

*

Les mois de septembre et d’octobre de l’année 1969 consti-
tuent un tournant important, du point de vue d’Ant, car ils virent la
fin de notre collaboration avec Yaşar Kemal, avec lequel nous
avions fondé la revue Ant, puis, à la suite, avec son épouse Tilda
Kemal, avec laquelle nous avions fondé les Editions Ant.

Le processus qui avait conduit à la rupture avait commencé
avec l’approche des élections du 12 octobre. Après les congrès suc-
cessifs, ordinaires et extraordinaires du parti ouvrier de Turquie,
parallèlement à la position de la section d’Istanbul, nous avions
une attitude critique, aussi bien à l’encontre de la gestion d’Aybar,
que du groupe Aren-Boran, qui lui était opposé, nous étions en dés-
accord avec le penchant à l’exclusion, à l’intérieur du parti, des
deux factions. Cependant, malgré tout, nous soulignions conti-
nuellement que tous les révolutionnaires se devaient de soutenir ce
parti socialiste, unique en Turquie.

A cette période, c’était un de nos amis proches, vice-président
du syndicat de la métallurgie, Şinasi Kaya, qui avait assumé la pré-
sidence de la section provinciale d’Istanbul du TIP. Celui-ci disait :
« Vous avez raison dans vos critiques, mais, pour sortir le parti de
cette impasse, il ne suffit pas de le critiquer, il faut aussi le soute-
nir » et il avait réussi à persuader İnci et Tilda de devenir membres
du parti. Les deux faisaient une intense propagande pour le parti et
récoltaient des dons.

La direction d’Ant étant devenue un lieu habituel où passaient
tous les syndicalistes et les leaders de la jeunesse, Tilda partageait
leur enthousiasme et leur passion de la lutte et leur donnait son
soutien total.

C’était l’époque où Harun Karadeniz et ses camarades se pré-
paraient à établir un pont sur la rivière Zap96. Ils venaient fréquem-
ment à Ant et expliquaient la façon dont ils allaient réaliser le projet.
Lorsque Tilda les taquinait en disant : « Mais, les enfants, le pont
que vous voulez faire va s’écrouler ! » Harun, plein de confiance en
lui avait, de son merveilleux accent anatolien, rassuré Tilda, lui di-
sant : « Yohh ! Yıkılmaz !97 (Non, il ne va pas s’écrouler ).

Notre amitié avec Tilda et Yaşar, à part une brève tension lors
de la guerre arabo-israëlienne de 1967, avait toujours été chaleu-
reuse. Les jours où, du fait de mes articles parus dans Ant j’avais
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été condamné, Tilda nous invitait, İnci et moi et nous préparait des
repas dignes d’un « cordon bleu ». Quant à Yaşar, il chantait, pour
nous consoler, avec la belle voix qui était la sienne, les türkü « de
prison » et dansait le « lorke »98 avec une agilité qu’on ne pouvait
attendre de cet énorme corps.

Cependant, après les congrès du TIP, Yaşar Kemal, en tant que
membre du comité exécutif du parti, était perturbé par les critiques
que je dirigeais dans la direction du parti, dans Ant. Ce malaise
s’était aggravé après qu’Abidin Dino, lors de sa première venue
de Paris à Istanbul, après des années, ait pris une ferme position
en faveur d’Aybar.

A son retour à Istanbul, Abidin Dino avait été accueilli par les
Yaşar à leur domicile de la rue Bol Ahenk et, contemplant le Bos-
phore des fenêtres de la maison, il peignait Istanbul. Nous avions fait
sa connaissance lorsqu’il était venu, en personne, rendre visite à Ant.

Un soir, Tilda nous dit :
- Les enfants, ce soir, réunissons-nous à la maison avec Abi-

din. Il veut vous connaître de plus près.
Lors du dîner, ce soir-là, nous écoutâmes surtout l’évocation

des souvenirs du passé de Dino et de Yaşar.
Lorsqu’on entama une causerie autour du café, Dino fit ouvrir

une bouteille de cognac, s’étendit de tout son long au milieu du
salon et, après en avoir bu une gorgée, se plaça le verre de cognac
sur le ventre, puis entra dans le vif du sujet, disant :

- Ant a mené un excellent combat jusqu’à maintenant. Cepen-
dant, l’attitude que vous avez à l’encontre d’Aybar n’est pas juste.
Quoi qu’il en coûte, il est nécessaire de soutenir Aybar.

Comme s’il voulait faire confirmer son autorité sur le sujet,
peut-être même en prenant appui sur leur intimité ou sur leur an-
cienne amitié, il agressait Yaşar en le traitant de haut, en employant
certains mots d’argot. Yaşar, quant à lui, lui répondait doucement,
probablement à cause de cette vieille amitié. Tilda, elle aussi, était
dérangée par la situation, mais ne pouvait, en tant qu’hôtesse, mon-
trer la moindre réaction.

En commençant par préciser que je respectais absolument le
rôle qu’avait joué Aybar dans la constitution du mouvement de la
gauche en Turquie, je soulignai le fait qu’il n’appliquait pas, lui-
même, le principe du socialisme à visage souriant et humain qu’il
prônait, dans le parti qu’il dirigeait et qu’il excluait tous ceux qui
avaient un point de vue différent et soulignai plusieurs fois le fait
qu’il ne saurait y avoir de changement dans la position de soutien
critique qui était la nôtre. Dino était contrarié de n’avoir pu réus-
sir à me persuader, il changea de sujet et nous nous séparâmes frai-
chement.

Dans nos conversations ultérieures avec Yaşar et Tilda, l’at-
mosphère froide et la tension ne revinrent pas à l’ordre du jour. Ce-
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pendant, nous étions bien conscients d’être entrés dans un proces-
sus de séparation.

Les relations furent rompues quelques mois plus tard, lors de
la détermination des candidats du parti aux élections du 12 octobre
1969.

Voici ce que j’avais dit dans le commentaire publié dans l’Ant
du 9 septembre 1969 :

« Avec leurs « listes tournantes », dignes des partis bourgeois
et leur tactique de « transporter les gens », les membres du siège
central ont persisté, auprès des urnes des primaires, dans leur atti-
tude supérieure et égoïste et, lorsqu’il s’est agi de désigner les can-
didats au compte du contingent, allant encore plus loin, ils se sont
chamaillés pour se garantir un siège au parlement… Des intellec-
tuels qui, lors des primaires, avaient été élus en tête de liste avec les
voix de l’organisation, furent rayés d’un coup de crayon et évincés,
pour la simple raison qu’ils ne pensaient pas comme le président.
A la dernière minute, un certain nombre d’aghas ont été mis en tête
de liste par le fait qu’ils représentaient un certain nombre de voix,
alors que le TIP s’était toujours targué d’être « un parti des voix ». 

Après ces critiques, Yaşar Kemal fit un scandale, m’accusant
d’avoir une attitude contraire à la ligne commune que nous avions
adoptée en fondant Ant et dit qu’il n’écrirait plus, désormais, dans
la revue.

Ce fut notre dernière entrevue commune, à laquelle avaient
participé Tilda et İnci.

- J’essaie de comprendre ta réaction, dis-je. Mais je ne peux te
donner raison. Toi, Yaşar Kemal, l’auteur d’İnce Memed, qui as
été l’un des principaux facteurs qui m’ont poussé, presque encore
enfant, à m’engager à gauche…C’est tout de même incroyable que
tu m’accuses de critiquer le fait que soient portés en tête de liste,
au parti socialiste, des aghas. Tu fais parti des dirigeants du parti et
as le droit d’être dérangé par ma critique. Mais, considère la chose
avec l’œil de l’auteur Yaşar Kemal…

Yaşar était totalement décidé. Il répondit :
- Non. Je suis l’un de ceux qui soutiennent le fait que la per-

sonne dont tu dis qu’il est un agha soit mise à la tête de la liste. Et
je crois que c’est juste et que cela rapportera des voix au parti. Ce
n’est plus possible que j’écrive pour Ant, qui est opposé à cela.

Cette séparation d’avec Yaşar nous remua profondément sur
le plan sentimental et humain, İnci et moi. C’était un homme que
nous aimions et estimions beaucoup. Et il en est toujours de même
aujourd’hui…

*
C’était l’époque de la mort, à 79 ans, du leader de la révolu-

tion vietnamienne, Hô Chi Minh. L’« Oncle » Ho représentait pour
nous un symbole important en ces jours où la tension entre l’Union
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Soviétique et la Chine atteignait son paroxysme et où le mouve-
ment de gauche en Turquie était à la recherche de références in-
ternationales. En cette période problématique, nous réservâmes à
l’« Oncle » Ho la couverture et les pages centrales d’Ant, aux-
quelles nous donnâmes le titre de : « Le monde a perdu un grand
révolutionnaire ».

A la même époque, Deniz Gezmiş était recherché partout par
les forces de sécurité. Lorsque le numéro qui traitait de Hô Chi
Minh fut publié, il me téléphona et me dit combien il avait été
remué et, en venant à sa propre situation, il avait ajouté : « La lutte
se durcit. Je crois qu’ils ne vont plus me laisser en paix ».

C’était fin septembre 1969, j’étais jugé devant la 4e Cour d’as-
sise du tribunal d’Istanbul, à cause d’un de mes articles, intitulé :
« C’est le temps de la lutte » et six ans de réclusion avaient été re-
quis à mon encontre.

Comme toujours, je faisais les cent pas dans les couloirs du
Palais de justice en attendant mon tour. A un moment, un vacarme
se produisit à la porte d’entrée, vers laquelle j’accourus aussitôt.
Devant, se trouvait Deniz Gezmiş qui avait été menotté par les po-
liciers et, derrière, des jeunes révolutionnaires. Deniz, sur la dé-
nonciation du doyen de la Faculté de droit, le Professeur Orhan
Aldıkaçtı, chez lequel il s’était rendu ce jour-là pour avoir un en-
tretien, avait été saisi par la police qui avait fait une descente à la
Faculté et avait été amené au tribunal pour que son arrêt de re-
cherche soit transformée en arrêt d’arrestation immédiate.

On mit Deniz aussitôt dans une salle d’attente, à l’étage au-
dessous. Les jeunes qui l’accompagnaient, en me voyant, me de-
mandèrent pourquoi je me trouvais là. Je dis que j’attendais mon
tour de séance. Là-dessus, une partie des jeunes se réunirent avec
moi devant la Cour d’assise où je devais être jugé et, lorsque mon
tour arriva, ils remplirent les bancs réservés aux auditeurs dans la
salle, pour suivre la séance.

La présence des jeunes avait causé un tel effet qu’après ma dé-
fense le Procureur de la République émit l’opinion qu’il ne se trou-
vait pas d’élément constituant une infraction dans l’article que
j’avais écrit et, à l’unanimité, la Cour décida mon acquittement.
Nous quittâmes le tribunal parmi les ovations.

Après le jugement, je descendis à l’étage au-dessous pour trou-
ver Deniz. Il avait toujours les menottes et était dans l’angoisse. Il
me dit :

- Les camarades m’ont dit que tu avais été acquitté. J’en suis
content pour toi. Mais, ces procès contre la presse et la jeunesse
révolutionnaire ne vont pas cesser. Nous allons être confrontés à
des choses plus graves…Ils ont abattu Mehmet Cantekin…Quels
sont ceux maintenant qui seront abattus ? Même si je suis libéré
demain, me laisseront-ils vivre ? Mais nous allons résister…
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Deniz avait raison. Ce jour même où il avait été arrêté, Mus-
tafa Taylan Özgür avait été aussi abattu, à Istanbul.

La machine à crimes avait commencé à fonctionner.
Mais la prise de conscience et l’organisation révolutionnaires

avaient amorcé un processus d’accélération.
Ce fut en ces jours-là où la terreur de l’Etat et des commandos

redoublait, qu’eurent lieu les élections générales du 12 octobre,
dont le résultat fut une défaite pour le TIP. Le système du milli ba-
kiye (restant national) ayant été supprimé, au lieu des quinze dé-
putés, cette fois ci, le TIP ne réussissait à introduire que deux
députés : Mehmet Ali Aybar et Rıza Kuas…

Président du syndicat du pneumatique, Rıza Kuas était l’un
des leaders syndicalistes modèles avec lequel il était aisé de dis-
cuter des problèmes internes du parti. Bien qu’ayant été élu dé-
puté, il était extrêmement dérangé par la déroute du parti aux
élections générales. Lorsqu’il vint à Ant, il me dit :

- A deux personnes, nous ne pourrons pas faire grand-chose à
l’Assemblée. En face de cela, moi, je pense me retirer de l’As-
semblée. Mais, il y a aussi autre chose qui me vient à l’esprit. Si je
dois rester à l’Assemblée, je voudrais participer à toutes les réu-
nions en bleu de travail, même si c’est de façon symbolique que je
montre, dans cet endroit, l’existence de la classe laborieuse.

Je m’y opposai, en disant :
- Rıza. Peut-être qu’une telle chose pourrait être médiatique,

mais faire une démonstration de ce genre en permanence n’aurait
guère de sens et ne serait guère persuasive. Quelle que soit la tenue
avec laquelle tu t’es rendu à l’Assemblée jusqu’à maintenant, c’est
ainsi qu’il convient d’y aller… Ce qui importe, ce n’est pas la
forme, c’est le fond, même si tu devais être seul, il faudrait mener
ta lutte en commissions et à la tribune du Parlement…

*

Après que deux des trois fondateurs de la revue Ant l’ait quit-
tée, même si c’était pour des motifs différents, tout le poids en re-
tomba sur mes épaules et sur celles d’İnci. Après la sortie du
numéro dont la couverture reflétait la défaite du parti, Tilda, en-
voyant son avocat, fit savoir qu’elle se retirait de son partenariat
avec les éditions Ant, qu’elle réclamait ses parts de la maison d’édi-
tion et qu’elle demandait que la moitié des volumes d’Ant qui
étaient en stock, lui soit livrée.

Dans cette période d’adversité, notre distributeur d’Istanbul,
Nurer Uğurlu et celui d’Ankara, Aydın Sami, nous témoignèrent
une véritable amitié et une grande solidarité. Ils insistèrent sur le
fait que, même s’il n’y avait pas les livres de Yaşar, les livres d’Ant
répondaient à un vrai besoin en Turquie et ils nous recommandaient
de continuer, à un tempo encore plus accéléré, les publications
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concernant la réalité turque et les pratiques révolutionnaires dans
le monde.

Bien sûr, les collaborateurs permanents qui écrivaient pour
Ant, les leaders de syndicats et de la jeunesse, qui apportaient leur
contribution à la revue, sous une forme ou sous une autre, consti-
tuèrent un grand appui pour notre résistance.

Quelque temps après l’abandon de Yaşar et de Tilda, Alpay
Kabacalı se retira également de la fonction de directeur responsa-
ble de la revue qu’endossa alors l’un des leaders de la jeunesse so-
cialiste, Osman Saffet Arolat, qui, depuis longtemps, participait à
Ant avec ses nouvelles, ses articles et ses reportages.

Nous publiâmes le Pentagonisme de Juan Bosch, ainsi que
Geri Bıraktırılmış Türkiye (« La Turquie forcée au sous-dévelop-
pement ») de Sedat Özkol.

Durant les élections, le rédacteur en chef du Milliyet, Abdi
İpekçi, avait fait une série de reportages avec tous les leaders des
partis et avait donné, de façon détaillée, leur vision et leur analyse
politiques. İdris Küçükömer disait que ces reportages contenaient
des informations extrêmement importantes et insistait pour qu’ils
soient publiés sous forme de livre.

Bien que n’étant pas très enthousiasmé sur ce sujet, j’eus une
entrevue avec Abdi İpekçi, pour ne pas offenser Küçükömer. Celui-
ci fut extrêmement heureux que ses reportages puissent être pu-
bliés par les éditions Ant.

La publication du livre nous réservait une surprise inattendue.
Mehmet Ali Aybar, dont le reportage, en tant que leader du TIP, se
trouvait dans le livre, nous adressa une sommation, par l’intermé-
diaire d’un notaire, portant à notre connaissance qu’au cas où on fe-
rait place à ses allocutions dans le livre qu’Ant devait publier, il «
aurait recours aux voies juridiques et réclamerait une indemnité
matérielle et morale ». 

C’était un vrai scandale…On n’avait jamais vu qu’un leader de
parti entreprenne d’empêcher par voie légale la publication de ses
discours. Bien que nous ayons été, sur le plan politique, sur des
positions totalement opposées, Demirel, Türkeş et Erbakan, eux-
mêmes, n’avaient jamais eu recours à un tel procédé. Nous don-
nâmes à Aybar la réponse qui convenait, par voie légale et, jamais
plus, n’entendîmes parler de lui, sur ce sujet.

Au même moment, d’ailleurs, Aybar avait été dans l’obliga-
tion de quitter la direction du parti et le conseil d’administration
avait élu à la présidence le jeune juriste kurde, Mehmet Ali Arslan.

L’une des erreurs que nous ayons jamais faites dans notre vie
d’éditeur, fut de faire écho à l’élection d’Arslan à la présidence du
parti, le 25 novembre, en utilisant cette formule : « Direction d’Ay-
bar, sans Aybar ». Après la publication de ce numéro, Arslan vint
me voir, la première fois qu’il venait à Istanbul en tant que prési-
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dent. Il me dit que la couverture d’Ant ne reflétait pas la vérité et
que son objectif était de réunir la gauche, éclatée en mille mor-
ceaux, ces dernières années, sous l’aile d’un unique parti. Il me de-
manda aussi l’aide d’Ant sur ce sujet.

Et, en vérité, pendant tout le temps qu’il se trouvait à Istanbul,
Arslan établit des contacts, non seulement avec les sections pro-
vinciales et départementales du TIP, mais avec les syndicats et or-
ganisations de jeunesse. Il prit part en personne à leurs actions de
protestation, éveillant en nous une grande confiance.

Malheureusement, dans cette ouverture, il ne reçut pas un
appui suffisant, tant des Kurdes qui l’avaient élu à la présidence,
que des membres syndicalistes du conseil d’administration et,
même, pour l’empêcher de réussir, des actions d’obstruction furent
entreprises par des groupes de partisans d’Aybar et de Boran, de
Kurdes et de syndicalistes et, quelques mois plus tard, Arslan fut
dans l’obligation de démissionner de ses fonctions de président.

Nous continuions avec la même fermeté notre lutte contre le
militarisme et contre le grand capital et avions réservé à la « guerre
des holdings » une bonne part du numéro d’Ant du 18 novembre
1969. Nous avions préparé, en lien avec ce sujet, un dossier relatif
à l’empire Koç.

Après la publication de ce numéro, nous fûmes confrontés à
une intéressante réaction. Le responsable de la communication du
holding Koç, Alaaddin Asna, nous téléphona pour nous demander
un entretien. Alaaddin était un ancien journaliste qui avait réussi.

Il nous dit qu’ils avaient suivi avec intérêt notre publication
qui avait pris le holding Koç pour sujet, qu’ils auraient été prêts à
donner plus ample information si cela avait été désiré. Cependant,
il ne fit aucun commentaire, favorable ou défavorable. Quelques
semaines plus tard, il redemanda un rendez-vous, nous dit que le
holding Koç désirait donner à Ant, comme à tous les grands jour-
naux et revues, une page entière de publicité et il me demanda si
nous étions prêts à la publier. La somme qu’il proposait pour
chaque numéro, pour insérer cette réclame, pouvait couvrir tous
nos frais de composition et d’impression.

- Alaaddin, lui dis-je. Merci d’avoir pensé à nous, mais tu es
un journaliste expérimenté et tu suis Ant. Si l’on ne prend pas en
compte la publicité pour des livres de gauche, il n’y a guère eu de
réclame commerciale dans notre revue, hormis une publicité pour
l’aspirine. Qui plus est, nous n’avons aucunement l’intention de
publier d’annonce pour un groupe du grand capital, comme le hol-
ding Koç. S’il te plaît, transmets à Vehbi Bey que nous avons l’in-
tention de continuer à donner des éclaircissements sur le sujet des
holdings et de diriger des critiques contre eux.

La réponse d’Alaaddin fut honnête et nette :
- Je savais que ce serait votre réponse, mais, c’était mon devoir
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de vous communiquer cette proposition. Je vous souhaite beau-
coup de succès dans votre lutte…

A cette époque où couraient les rumeurs que Yaşar Kemal
s’était retiré d’Ant et que cette revue allait sombrer prochainement,
commencèrent à s’établir, surtout après qu’Osman Saffet Arolat ait
endossé la fonction de directeur responsable, des relations chaleu-
reuses avec des jeunes hommes de lettres révolutionnaires.

Dans l’« enquête sur l’art » orchestrée par Osman, de jeunes
poètes révolutionnaires, Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya
Berfe et Özkan Mert, ouvrirent, dans les pages d’Ant, un combat
contre l’ancienne poésie.

A cette époque, après les dernières scissions entre les jeunes
partisans du MDD et les révolutionnaires socialistes, les premiers
messages d’un nouveau rapprochement entre les deux parties com-
mencèrent être donnés dans Ant. Güray Tekinsöz, un ancien lea-
der du FKF, dans un article qu’il écrivit pour Ant, annonça : « Notre
organisation, c’est le Dev-Genç ».

En ces jours, l’assassinat consécutif de jeunes révolutionnaires,
Mehmet Büyüksevinç et Battal Mehetoğlu et la suggestion faite au
pouvoir par le chef du principal parti de l’opposition İnönü, lui-
même, de mener une opération d’extermination, sur vingt-quatre
heures, pour éradiquer l’extrême gauche, démontraient l’impor-
tance vitale de l’unité des forces de gauche. 

Pourtant, les complots ourdis en vue de mettre en pièces le
mouvement de gauche et à le faire tomber dans le piège des classes
dominantes, se succédaient. L’exemple qui retient le plus l’atten-
tion fut l’entreprise d’un assistant de la Faculté d’économie de
l’Université d’Istanbul, Mahir Kaynak, de réunir, dans une salle
du syndicat des enseignants, un « congrès populaire en faveur de
l’ouvrier et du paysan ».

Comme un certain nombre de rumeurs rôdaient dans les mi-
lieux universitaires en ce qui concernaient les relations troubles de
Kaynak, nous refusâmes, en tant qu’Ant, de participer à ce congrès.
İdris Küçükömer, qui faisaient partie de ceux qui écrivaient pour
nous, influencé par Abidin Nesimi, qui, à cette époque, lui avait
fourni des informations utiles sur le passé de la gauche, penchait
pour la participation à cette conférence. Nous l’empêchâmes d’y
prendre part, en le prévenant sur le sujet de la personnalité de Kay-
nak.

En notre absence, la réunion se fit, avec la participation de per-
sonnalités de gauche connues, telles que Cemal Madanaoğlu, Hik-
met Kıvılcımlı, Aziz Nesin, Can Yücel, Bülent Tanör, Hasan
Hüseyin Korkmazgil, Orhan Müstecaplıoğu et Asım Bezirci.

A ce que racontèrent les participants, la réunion avait pour but
principal d’assurer que la gauche en Turquie amène l’eau au mou-
lin des putschistes. Le plan projeté était tellement cousu de fil blanc
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que, en réunion, Aziz Nesin ne put plus y résister et dit à brûle
pourpoint : « Avant de faire une alliance et de constituer un front
révolutionnaire, il faut que soit assurée une solide union de la
gauche ». Quant à Can Yücel, il dévoila sa réaction en disant :
« Nous sommes venus pour parler du minimum que nous pourrions
mettre en commun, non des unités militaires99 ».

La réunion se termina sur un fiasco complet. Ce n’est qu’après
le coup d’état du 12 Mars, lors des séances du procès de Cemal
Madanaoğlu, qu’allait apparaître le fait que c’était un complot du
MIT100, organisé par la main de Mahir Kaynak.

Un évènement de cette période, que je ne saurais oublier, fut
le fait que Can Yücel soit « devenu un drapeau ». Lors des jours où
le combat entre le MDD et ses opposants s’intensifiait, Can avait
commencé à ne plus apporter d’articles à Ant. A cette époque, des
médicaments avaient été envoyés d’Angleterre pour soigner son
alcoolisme, mais, comme il avait disparu, nous n’arrivions pas à
établir le contact avec lui.

Sur ces entrefaites, les partisans du MDD s’étaient divisés
entre eux en deux groupes : les partisans de la revue Aydınlık à cou-
verture rouge et ceux de la revue à couverture blanche.

Enfin, lors d’une réunion du parti, İnci avait rencontré Can et
lui avait demandé :

- Can. Quelles bonnes nouvelles ? Es-tu, toi aussi, devenu par-
tisan du MDD ? Si oui, es-tu devenu rouge ou blanc ?

La réponse de Can fut parfaitement en accord avec son hu-
mour particulier :

- Je suis bien devenu quelque chose, mais ni rouge, ni blanc.
Je suis devenu drapeau!101

Tandis que, dans cette atmosphère, se terminait la troisième
année d’Ant, nous fîmes une évaluation avec nos journalistes, dont
chacun d’entre eux était dans une position de leader dans le mou-
vement de la jeunesse révolutionnaire. Ant allait entrer dans sa qua-
trième année de combat avec une équipe neuve, un contenu neuf et
une forme neuve.

Mais, auparavant, dans le dernier numéro de 1969, nous pu-
bliâmes une autocritique des trois années. Nous exposâmes, sans
rien dissimuler, dans la plus grande franchise et sincérité, dans
quelles conditions et avec quels objectifs Ant avait été publié, ses
apports et ses manques dans le processus de développement du
mouvement révolutionnaire en Turquie.

Nous mîmes l’accent, particulièrement, sur le fait que nous ne
nous étions pas conduits de façon suffisamment claire vis-à-vis des
secteurs de la gauche qui ne faisaient pas partie du TIP et que nous
n’avions pas étés assez critiques envers des pratiques anti-démo-
cratiques de la direction du TIP.

C’était une première dans l’édition de gauche. 
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*
Ant fit son entrée dans l’année 1970 avec un nouveau contenu,

une nouvelle mise en page et avec une jeune équipe de rédaction.
On n’eut pas de grosse difficulté pour assurer le contenu et la nou-
velle organisation des pages de la revue. Mais un problème vint
compliquer l’ordonnancement de la revue et l’assemblage des
pages.

Le propriétaire des éditions Cem, Oğuz Akkan, avait fait venir
d’Angleterre une machine Monotype pour composer ses livres dans
son propre atelier de composition. Il avait, avec İsmail Cem102, au
sous-sol du Tan Hanı, dans lequel se trouvait notre bureau, fondé
un atelier de composition, qui portait le nom d’Imprimerie İpek.
Lors des travaux d’installation de l’imprimerie, tous les deux pas-
saient nous voir, à Ant, pour causer avec nous. Apprenant qu’Ant
avait l’intention de se développer, Oğuz nous dit :

- Puisque vous vous développez, faites-le aussi sur le plan
technique. La Monotype est une merveille. Les lignes ne sortent
pas en blocs, comme dans la Linotype, elles sont constituées de ca-
ractères indépendants fondus, un par un et assemblés côte à côte.
Lorsqu’il faut apporter des corrections, surtout, cela représente une
grande facilité, au lieu d’assembler la ligne entière et de la couler
à nouveau, on sort seulement le caractère erroné et on le remplace
par celui qui est juste.

La proposition nous sembla intéressante et nous fîmes un ac-
cord.

C’était, comme toujours, İnci qui endossait la responsabilité
de la mise en page, le bouclage des pages à la composition et la
surveillance de l’impression.

Après que les articles du nouveau numéro aient été mis en
forme et que les corrections aient été apportées sur les épreuves, ce
fut le désastre. Les jeunes compositeurs, n’étant pas habitués à
composer avec la Monotype, la mise en forme était remplie d’er-
reurs. Lorsqu’il était nécessaire de sortir des lignes entières ou des
caractères erronés et de les remplacer par des nouveaux, les lignes
composées de lettres indépendantes se désintégraient et cela prenait
un temps considérable de poser une nouvelle ligne à la place.

Lors de la préparation de chaque numéro, d’après les normes
d’édition, İnci était deux ou trois fois plus fatiguée. Quoi qu’il en
soit, cette « modernisation » dura six semaines. Faisant une entente
avec l’atelier de composition Esin, nous allions ensuite revenir à des
procédés classiques de composition et franchir un grand obstacle
technique dans la publication, tant de la revue, que des livres, grâce
à la participation pleine de sagesse et de savoir-faire de Mefail Usta.

Après que la police ait ouvert le feu sur les ouvriers qui résis-
taient dans l’usine Gamak d’Istanbul, à la fin de l’année 1969 et
qu’elle ait tué Şerif Aygül, les suites de cette attaque imprimèrent
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leur sceau sur Ant, qui titra : »La classe ouvrière a encore donné un
martyr ».

Dans son reportage, intitulé : « J’ai vu sous mes yeux, com-
ment Şerif a été abattu », la jeune artiste et écrivain, Işıl Türkmen
(Özgentürk) racontait, heure par heure, la férocité de la police.

Dans le nouveau numéro, mettant l’accent sur le fait que les di-
visions et les querelles stériles entre les socialistes constituaient un
obstacle à ce que la résistance de masse, qui était en train de se dé-
velopper, soit orientée dans une ligne révolutionnaire, nous appe-
lions tous les socialistes à une union idéologique et organisée, sous
la conduite de la théorie socialiste scientifique.

Parallèlement à cet appel, nous faisions une place au « Lexique
du révolutionnaire », préparé par Harun Karadeniz. 

Tout en développant la solidarité avec les journaux et revues
progressistes d’Anatolie, nous ouvrîmes un « coin enquête » pour
faire entendre la voix des maisons d’édition progressistes, qui com-
mençaient à être en butte, tous les jours davantage, à de lourdes
pressions punitives et financières.

Quant à l’appel à constituer un cercle révolutionnaire moyen-
oriental que quelque temps auparavant Faruk Pekin avait lancé dans
un de ses articles, il représentait une ouverture d’importance sur le
plan internationaliste de la revue. En substance, il y était souligné que,
tant que la totalité des pays du Moyen-Orient, Turquie y compris, ne
se libéraient pas de l’hégémonie de l’impérialisme, aucun des peuples
de la région ne pourrait retrouver une pleine liberté et on y appelait les
peuples kurdes, turcs, arabes, palestiniens, iraniens et chypriotes à
mener un combat commun à l’encontre de l’impérialisme.

A cette époque, certains jeunes révolutionnaires -Deniz
Gezmiş qui avait évité la prison, inclus- étaient passés en Pales-
tine pour renforcer leur expérience et y avaient été entraînés dans
des camps de guérilla. Deniz avait réalisé, tant son départ en Pa-
lestine que son retour, de telle façon que la police n’avait pu se ren-
dre compte de quoi que ce soit.

Quant à l’un des jeunes, de retour de Palestine, Yusuf Aslan, il
avait été arrêté le 1er février 1970 à la gare de Kargamış et grave-
ment torturé dans les commissariats de gendarmerie et de police
de Gaziantep. A la suite de cela, onze jeunes, également de retour
de Palestine, furent détenus, en invoquant la raison qu’ils se se-
raient préparés à perpétrer un attentat contre la Faculté de médecine
de Diyarbakır et furent interrogés sous la torture pendant plus de
cent cinquante heures.

Les médias de Bâbıâli et la radio, utilisant ce prétexte de « ten-
tative d’action terroriste », que la police avait avancée, agressaient
ces jeunes gens en clamant que « des terroristes entraînés en Pa-
lestine » avaient été « pris en flagrant délit ».

Après quoi, dans un éditorial d’Ant qui assurait la défense de ces
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jeunes révolutionnaires, je demandai : « Ceux qui, dans les années
50 ont envoyé, à des milliers de kilomètres de distance, des dizaines
de milliers de soldats, destinés à combattre le peuple coréen pour dé-
fendre les intérêts en Extrême-Orient de l’impérialisme américain,
peuvent-ils légitimement incriminer ceux qui se font les défenseurs du
peuple arabe qui mène l’un des plus justes combats du monde ? »

Yusuf Aslan, qui allait être condamné à mort deux ans plus
tard, en compagnie de Deniz Gezmiş, par la junte du 12 Mars, en-
voya un article à Ant, après avoir été libéré, intitulé « Pourquoi
suis-je allé au Fatah ? » Dans son article, après avoir décrit les tor-
tures qui lui avaient été infligées, il écrivait ceci :

« Dans la situation qui est celle d’aujourd’hui, l’une des condi-
tions permettant de porter un coup fatal à l’impérialisme est que les
peuples du Moyen-Orient que l’impérialisme, particulièrement, a
transformé en région ravagée par la guerre, les peuples de Turquie,
d’Iran, arabe, chypriote et kurde, forment un front anti-impérialiste
et constituent un cercle révolutionnaire moyen-oriental. C’est la
raison pour laquelle je suis allé rejoindre le Fatah pour acquérir la
pratique de la lutte révolutionnaire qui sévit depuis des années au
Moyen-Orient et pour apporter mon concours, en tant que soldat,
à la guerre du libération des peuples arabes écrasés ».

Deux semaines plus tard, nous publiâmes le texte entier du
communiqué aux peuples de Turquie des onze jeunes gens arrêtés.
Voici la réponse qu’ils apportaient à l’accusation qui leur était faite
de vouloir faire un sabotage contre la Faculté de médecine :

« Nous sommes des révolutionnaires. Ce serait absolument ini-
maginable pour un quelconque révolutionnaire de bombarder une
université qui a été ouverte au milieu d’innombrables difficultés
pour le peuple anatolien qui souffre, grâce à l’argent et au labeur
de nous tous. Ces mensonges et ces duperies sont destinés à dété-
riorer la fraternité, l’amitié et la solidarité révolutionnaires entre
les peuples turc et kurde. Quelque grave que soit le délit imputé,
quelque soit le degré qu’atteigne l’oppression, nous ne nous dé-
tournerons jamais de notre lutte révolutionnaire ».

Parmi les jeunes gens signataires de cet article, figurait Hü-
seyin İnan, qui, lui aussi, allait être condamné à mort, deux ans
plus tard.

Pendant ce temps-là, à l’intérieur du TIP, Aybar et ses parti-
sans, ayant dû, vers le milieu de janvier 1970, quitter totalement la
direction, la querelle entre les groupes d’Aybar et de Boran s’était
terminée par l’entière domination sur le comité exécutif central du
parti des partisans de Boran. Şaban Yıldız qui, après la démission
de Mehmet Ali Arslan, avait été porté à la présidence, conservait
cette fonction, tandis que Behice Boran endossait la mission de se-
crétaire général et que Sadun Aren et Nihat Sargın entraient au co-
mité exécutif central.
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Plutôt que de rassembler le parti, la nouvelle direction se pré-
parait à l’entreprise d’éviction du parti de tous ceux qui ne parta-
geaient pas son attitude sectaire, en les taxant de l’étiquette de
« partisan du MDD ».

En face de cela, les groupes qu’on savait appartenir au MDD,
s’étaient scindés en partisans de la revue Aydınlık à couverture
rouge et ceux de la revue à couverture blanche. Cependant, malgré
cette division, ils étaient parvenus à entrer à la direction du TIP
dans le canton de Çankaya, à Ankara, d’Üsküdar, Sarıyer et Zey-
tinburnu, à Istanbul.

En face de chacun des succès locaux des partisans du MDD, ceux
de Boran, devenant de plus en plus sectaires, tenaient des discours du
type : «Nous allons creuser la tombe des partisans du MDD».

Vis-à-vis de cette position de rejet et même de division, nous
décidâmes de réserver une plus large place, dans les pages de la
revue, aux points de vue de toutes les composantes du mouvement
socialiste en Turquie.

En premier lieu, je rendis visite, dans son cabinet de consulta-
tion, au Dr. Hikmet Kıvılcımlı, l’un des anciens dirigeants du mou-
vement communiste en Turquie et eus une longue conversation
avec lui. Nous publiâmes, en même temps que la biographie du Dr.
Kıvılcımlı, cet entretien, qui analysait la constitution du capital fi-
nancier en Turquie, ainsi que le sujet de la lutte que devaient mener
les socialistes contre cela.

Naturellement, les réactions de la direction du TIP ne tardè-
rent pas à se faire jour. Ceux qui estimaient que le passé du mou-
vement socialiste était limité à leur propre autobiographie et ceux
qui apercevaient le futur du mouvement socialiste borné par le seul
cadre de leur vision sectaire, ne parvenaient pas à digérer que nous
ayons pu donner une place aux nouvelles concernant Kıvılcımlı ou
Belli ou encore à la jeunesse révolutionnaire et ils disaient : « Ant
a changé de ligne et a rejoint le front MDD ».

Pourtant, dans la série intitulée : « Les leaders de la jeunesse
révolutionnaire parlent », que nous avions publiée, depuis février
déjà, dans deux numéros, nous donnions la place, dans les mêmes
proportions, aux vues d’organisations de jeunesse qui suivaient
d’autres lignes. Dans le premier article de la série préparée par
Güray Tekinöz, qui, des années plus tard, allait prendre place parmi
les membres de la direction et de la rédaction du journal Cumhu-
riyet, nous avions réservé une place d’égale importance aux points
de vue d’Atilla Sarp, président de la Fédération de la jeunesse ré-
volutionnaire de Turquie (Dev-Genç) et à ceux de Nihat Aksey-
men, secrétaire général de l’Organisation de la jeunesse socialiste
(SGÖ). Plus tard, Akseymen allait se rendre en Angleterre et pren-
dre place parmi les premiers membres actifs du TKP, sous le pseu-
donyme de « Yörükoğlu ».
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Parmi les leaders de la jeunesse révolutionnaire que je connais-
sais à cette période, quelqu’un tient une place spéciale. Il s’agit de
Necmettin Büyükkaya, qui perdra la vie dans les geôles de Diyar-
bakır, après le coup d’état du 12 Septembre. Comme tous les au-
tres jeunes, lui aussi venait souvent à Ant et nous causions
ensemble, surtout sur la question kurde. Les exposés que Yusuf
Aslan, Hüseyin İnan et ses camarades avaient faits pour Ant avaient
beaucoup impressionné Necmettin.

Celui-ci disait que le peuple kurde devait prendre place à l’in-
térieur du cercle révolutionnaire, avec ses propres organisations,
mais dans une solidarité et une coopération complètes, sur des
bases égales à celles des organisations révolutionnaires turques et
il discutait les moyens d’y parvenir.

Vers la mi-mars 1970, Necmettin et ses camarades apportèrent
une nouvelle, dans la joie la plus complète.

A Istanbul, était fondé un Foyer révolutionnaire de la culture
de l’Est (DDKO). Une réunion, à laquelle devait participer en tant
qu’orateur, Mehmet Emin Bozarslan, notre chercheur, traducteur
de l’ouvrage de Nehru, Révolutions sociales, combats nationaux,
que nous publiions le même jour, fut l’occasion d’effectuer, en
même temps, l’inauguration du local du foyer.

Le fait que l’expression « les peuples de Turquie » ait com-
mencé à apparaître dans Ant, se produisit après la fondation du
DDKO, qui s’exprimait ainsi dans un communiqué qui s’adressait
aux « peuples de Turquie », publié à l’occasion de la Semaine de
l’indépendance :

« Désormais, les peuples de Turquie doivent trouver leur place
exacte dans la lutte des peuples opprimés dans le monde et, surtout,
au Moyen-Orient pour leur indépendance contre l’impérialisme. Le
combat qui doit être mené au Moyen-Orient contre l’impérialisme
sera gagné grâce à la lutte vraiment fraternelle et unie des peuples de
Turquie, à l’intérieur du cercle révolutionnaire moyen-oriental ».

Parallèlement à la nécessité de faire entendre la voix du peu-
ple kurde, il fallait analyser l’histoire récente de façon plus sérieuse
et dévoiler avec plus de courage les pratiques ennemies du peuple
qu’avait eues, dans le passé, le kémalisme, intouchable jusqu’alors
et, particulièrement, les malheurs qu’il avait fait endurer aux in-
tellectuels de gauche.

Après l’étude d’İdris Küçükömer, intitulée Aliénation de l’or-
dre établi – L’occidentalisation, nous publiâmes l’œuvre critique
d’Emin Türk Eliçin, Kemalist Devrim İdeolojisi (« L’idéologie ré-
formiste kémaliste »). Celui-ci avait vécu, des dizaines d’années
auparavant, avec les Sertel et Nazım Hikmet, la pression créée par
le kémalisme.

Auparavant, lorsque cette étude avait été publiée dans la revue
Eylem, sous forme d’article, Eliçin avait été poursuivi en justice
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sous prétexte de « propagande communiste » et n’avait été acquitté
que quatre ans après sa mort. C’était son épouse, que nous esti-
mions beaucoup, Asiye Eliçin, qui avait préparé ces articles décla-
rés non-coupables, pour l’édition du livre.

Après la publication de ce livre, Aziz Nesin rédigea pour Ant
un article intitulé : « L’idéologie des réformes kémalistes et la tra-
gédie de cette génération ». Il y appelait les socialistes qui suivaient
la petite bourgeoisie, à lire et à méditer ce livre pour pouvoir se
sortir de la voie fallacieuse dans laquelle ils étaient tombés.

L’un des intellectuels de gauche qui avait souffert, sous la
forme la plus grave, de la cruauté du kémalisme, était, sans
conteste, l’auteur du roman documentaire en huit volumes, Kutsal
İsyan (« Révolte sacrée »), Hasan İzzeddin Dinamo. Cette œuvre
colossale nous avait profondément ébranlés, nous les jeunes so-
cialistes et nous avait assuré une vision plus réaliste et plus critique
du kémalisme.

Dinamo, qui vivait à Istanbul, dans un gecekondu et écrivait
toutes ses œuvres au sein de grandes privations, vint, un jour, nous
rendre visite à Ant. Il nous dit :

- Je vous félicite. Vous menez un vrai combat, digne d’un com-
muniste. Les critiques que vous avez amorcées à l’encontre du ké-
malisme sauront, je l’espère, ouvrir les yeux de certains socialistes
qui attendent quelque chose de leur suivisme de la petite bour-
geoisie. Car, si ces kémalistes prennent, un jour, le pouvoir à eux
seuls, ils tourmenteront les gens de gauche encore plus cruellement
que ce que nous avons souffert dans le passé. Pour que cela serve
de leçon, j’apporte aussi mon propre témoignage.

Ce qu’il racontait était de nature à vous glacer le sang dans les
veines. Nous publiâmes ces souvenirs de Dinamo dans deux nu-
méros successifs d’Ant, sous le titre : « N’oublions pas les tortures
qui ont été faites aux socialistes ! »

On allait comprendre à quel point ce qu’avaient écrit Eliçin,
Nesin et Dinamo était exact et bien-fondé, grâce à la terreur ké-
maliste appliquée après le coup d’état du 12 Mars 1971 et du 12
Septembre 1980.

Le Conseil de sécurité nationale, qui s’était réuni ces jours-là,
avait déjà commencé à en donner les signes avant-coureurs.

Le Conseil de sécurité nationale, réuni sous la présidence du
Général d’armée en retraite, le Président de la République Cevdet
Sunay, avec la participation du Premier ministre, Süleyman Demi-
rel, du Chef d’état-major, Memduh Tağmaç et des commandants
des forces armées, dépassant les limites des pouvoirs que lui avait
conférés la constitution, publia un communiqué qui menaçait la jeu-
nesse révolutionnaire. Parallèlement, le chef du principal parti de
l’opposition, İsmet Pacha, faisait des discours et se faisait le cham-
pion de l’OTAN et des USA, contre lesquels protestait la jeunesse.
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En face des critiques que faisait Ant des évènements inquié-
tants et de la divulgation de l’envers du décor du kémalisme et du
militarisme, on passa à l’action contre Ant, dans le concert des
voix, tant des cercles de gauche, qui ne voulaient pas qu’on touche
d’aucune façon au réformisme des kémalistes et de l’armée, que
des journaux d’extrême droite.

En ce qui concerne le porte-parole de l’époque de la droite re-
ligieuse fanatique, le journal Bugün, voici ce qu’il disait, dans son
éditorial du numéro du 9 avril 1970 :

« C’est comme si le Conseil de sécurité nationale n’était pas
l’un des organes de juridiction, qu’il était une institution ordinaire
et non-officielle et qu’une bande querelleuse de gauchistes lançait
à cette organisation tout ce qui lui passe par la tête…Lisez comme
avertissement l’article publié sous la signature du propriétaire de la
revue Ant, dans son numéro 171 et voyez de quelle façon la gros-
sièreté communiste en Turquie lance de basses calomnies et accu-
sations envers les plus hautes autorités de l’armée ».

La revue Türk Solu (« La gauche turque ») du MDD nous at-
taquait parce que nous avions critiqué le militarisme, en ces
termes :

« Avec la position hostile qu’elle prend à l’encontre de la bu-
reaucratie militaro- civile éclairée, Ant a pris la tête de la destruc-
tion de l’union des forces et du Front national ».

Malgré toutes ces attaques, nous étions bien décidés, avec
notre équipe rédactionnelle de jeunes, à ce que la revue persiste
dans la résistance. Du fait de leur participation à cette lutte, je me
dois d’évoquer particulièrement, tout d’abord notre éditeur res-
ponsable, Osman Saffet Arolat, puis Ragıp Zarakolu, Faruk Pekin,
le Maître de conférences Çetin Özerk, Nabi Yağcı, Yalçın Yusu-
foğlu, Oya Baydar, Enis Coşkun, Mehmetcan Köksal, Işıl Türkben
(Özgentürk), Hilmi Özgen, Nihat Behram, Altan Yalçın, Sıtkı Coş-
kun, İbrahim Osmanoğlu, ainsi que nos caricaturistes Yalçın Çetin,
Tan Oral, Tonguç et Mim Uykusuz. 

Quant aux nouvelles publications d’Ant, dirigées vers l’exposé
de la réalité en Turquie, on trouvait les livres suivants : Osmanlı-
ların Yarı Sömürge Oluşu (« La formation semi-coloniale des Ot-
tomans » de Tevfik Çavdar, Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri
(« Les volontaires de la paix avec les documents secrets ») de Müs-
lim Özbalkan, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ( « Les instituts
de village sous l’angle de la révolution ») d’Engin Tonguç, ainsi
que 27 Mayıs ve Yön Hareketi’nin Eleştirisi (« Critique du 27 Mai
et du mouvement Yön »), du Dr. Hikmet Kıvılcımlı.

Cependant, outre les lourds problèmes financiers, les procès
intentés, à la suite les uns des autres, par les procureurs et les at-
taques en provenance des milieux nationalistes et islamistes à la
solde des USA et même de certains groupes qui se disaient « de
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gauche », ne permettaient plus désormais de faire perdurer Ant en
tant que publication hebdomadaire.

Mais, il n’était pas question de nous taire. Nous décidâmes,
lors d’une réunion du conseil de rédaction, de mettre fin à la forme
hebdomadaire d’Ant, mais de publier à sa place, sous le même nom,
Ant, une revue mensuelle de théorie et d’action.

La préparation du dernier numéro de l’hebdomadaire Ant coïn-
cidait avec les mêmes jours où le mensuel devait être publié, le 1er

mai 1970. Dans ce numéro, nous mîmes l’accent sur le centième
anniversaire de la naissance de Lénine et, en tant que livre, nous
publiâmes, toujours de Lénine, Les mouvements de libération na-
tionale en Orient.

A l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Lénine, une
grande réception avait été organisée au splendide consulat de
l’Union Soviétique, situé à Beyoğlu et les dirigeants, ainsi que les
journalistes d’Ant étaient conviés à cette soirée.

Les travaux à l’imprimerie ayant traîné en longueur, nous ne
pûmes nous joindre à la réception qu’assez longtemps après qu’elle
ait commencé et sans avoir la possibilité de nous nettoyer complè-
tement les taches d’encre que nous avions sur les mains, ni de chan-
ger de tenue.

Au pied du mur qui faisait immédiatement face à la porte d’en-
trée du salon, étaient entassés des centaines de couronnes et de bou-
quets. Mais, au milieu de cet empilement de fleurs, s’élevait une
couronne gigantesque, tout entière constituée de roses rouges.
Lorsque, nous approchant un peu, avec curiosité, nous lûmes l’ins-
cription qui figurait dessus, nous fûmes médusés. Celui qui avait
envoyé cette couronne rouge pour fêter l’anniversaire de la nais-
sance du fondateur du premier état communiste de la planète, était
le numéro un du capitalisme en Turquie, Vehbi Koç.

L’ambassadeur soviétique et son épouse n’étaient pas encore
passés dans le plus grand salon pour accueillir ceux qui arrivaient
en retard. Lorsque le chef du protocole nous présenta en tant que
dirigeants d’Ant, l’ambassadeur nous manifesta un intérêt spécial.
Comme nous ne savions pas encore très bien ce qu’était la « real
politik », après quelques propos polis, je demandai, probablement
avec une expression ironique :

- Tout cela, c’est très bien, mais qu’est-ce que Vehbi Koç, sur-
tout avec une telle couronne, vient faire ici ?

L’ambassadeur se mit à rire franchement :
- Si Lénine n’avait pas existé et si l’Union Soviétique, qu’il a

fondée, n’avait pas apporté son appui au nouvel Etat turc, est-ce
que Vehbi Koç pourrait être celui qu’il est aujourd’hui ?

Il avait raison. Personne ne pouvait savoir cette vérité mieux
que nous, qui publiions, depuis des mois, des études sur Koç.

Lorsque nous passâmes dans la partie la plus large réservée à
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la réception, nous eûmes un deuxième choc. Tandis qu’une grande
partie des invités, constitués, pour une grande part, d’hommes d’af-
faires et de diplomates, étaient agglomérés auprès du buffet chargé
de caviar et faisaient la course pour remplir leurs assiettes, un
groupe d’écrivains et d’artistes de gauche, Aziz Nesin en tête,
étaient restés dans un coin et causaient entre eux.

En nous voyant, ils nous taquinèrent :
- Ne vous désolez pas d’être arrivés en retard. Nous, nous

sommes arrivés à temps, mais, ce n’est pas possible de fendre ce
mur de capitalistes pour atteindre le buffet.

Je rapportai le mot d’esprit de l’ambassadeur, en relation avec
Vehbi Koç. Aziz Nesin éclata de rire :

- Il avait raison… Si nous parvenions à fendre ce mur de chair
et à nous approcher, nous verrions probablement que la personne
la plus près du buffet, c’est cette tête de bélier103…

A cette époque, nous avions des relations d’amitié mesurées
avec les diplomates et journalistes d’Union Soviétique et des autres
pays socialistes. Peut-être était-ce pour ne pas nous mettre en si-
tuation difficile, ceux-ci respectaient totalement les règles du pro-
tocole et mettaient le plus grand soin à ne pas faire la moindre
chose qui pourrait nous faire du tort.

Dans nos nouvelles de l’étranger et nos articles idéologiques,
nous étions à la même distance avec la Chine qu’avec les Soviets,
dont les relations étaient devenues assez tendues et avaient même
gagné une dimension hostile.

La seule chose que nous attendions des représentants sovié-
tiques, était qu’ils nous fassent apporter les œuvres complètes en
anglais de Lénine pour que nos jeunes journalistes puissent s’en
servir pour écrire leurs articles théoriques. Nous étions prêtes à
payer pour cela. Bien qu’ils l’aient promis maintes fois, les livres
n’arrivaient pas.

Par contre, tout en n’ayant pas encore de représentation di-
plomatique ni de journalistes en Turquie, la République Populaire
de Chine réussissait à faire entrer beaucoup de matériaux de pro-
pagande par le Moyen-Orient. Par exemple, le Petit livre rouge de
Mao, qui plus est, en turc, avait atteint, depuis longtemps tous les
milieux révolutionnaires.

Le Petit livre rouge que l’on m’avait fait parvenir, se trouvait,
sur mon bureau, avec des publications en provenance d’autres
pays. Un jour, le correspondant de l’Agence Tass vint me rendre vi-
site. Il avait tout juste commencé à me demander comment cela al-
lait en me serrant chaleureusement la main qu’il eut l’œil attiré,
tout à coup, par le Petit livre rouge de Mao, qui était sur mon bu-
reau. Son visage se renfrogna.

- Tu es étonné, n’est-ce pas ? dis-je.
Il bredouilla quelque chose.
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- Ne t’étonne pas. Malgré que vous ayez une si grande mis-
sion diplomatique et tant de journalistes, la chose que vous n’avez
pas réussi à faire, les Chinois, bien que n’ayant aucun lien ici, le
réussissent mieux que vous.

- Tu as raison, dit-il. Cette fois-ci, je tiendrai parole. Les œu-
vres complètes de Lénine vous parviendront dans les plus brefs dé-
lais.

Ils devaient être vraiment inquiets d’être concurrencés par la
Chine, car, même si ce n’était pas en un temps record, quelque
temps plus tard, les œuvres complètes de Lénine arrivèrent pour
de vrai à Ant, sous forme de paquets.

Cependant, au moment de cette arrivée, la loi martiale qui sui-
vit le 12 Mars avait été proclamée, l’opération « coup de marteau »
avait commencé.

Hormis quelques confrères de garde, tous les responsables
d’Ant étaient passés dans l’illégalité. Aux deux bouts de la rue dans
laquelle se trouvait l’administration d’Ant, des policiers patrouil-
laient. Désormais, à Ant, ne se trouvait plus personne susceptible
d’examiner les œuvres complètes de Lénine. Les volumes de Lé-
nine que nous attendions depuis des années allaient repartir, comme
ils étaient arrivés.

*

Tout comme pour l’hebdomadaire Ant, le mensuel Ant pré-
sentait un format et une mise en page de revue entièrement conçus
par İnci. Nous avions adopté, pour permettre à la revue d’être lue
facilement et d’être portée aisément dans la poche, un format de
revue inhabituel, étroit et long. Pour obtenir ce gabarit, il était né-
cessaire de réaliser une forme de pliage de la feuille de papier de
57x82 cm, calculé au plus juste. Avec la participation du relieur,
İnci réussit également à résoudre ce problème.

Dans la Revue socialiste de théorie et d’action Ant, publiée le
1er mai 1970, prenaient place, avec un article de présentation, inti-
tulé : « Le devoir d’un révolutionnaire est de faire la révolution »,
une étude d’Oya Baydar sur la classe ouvrière en Turquie, ainsi
que les articles de Faruk Pekin sur Karl Marx et sa doctrine et de
Ragıp Zarakolu, sur Hô Chi Minh et l’action révolutionnaire.

En outre, un débat public sur le Cercle révolutionnaire moyen-
oriental que nous avions mené avec la participation de révolution-
naires palestiniens, iraniens, chypriotes, kurdes et turcs, constituait
une ouverture importante dans la direction de la libération du mou-
vement révolutionnaire en Turquie du nationalisme qui le tenait
dans les fers, afin de lui permettre de gagner une dimension inter-
nationaliste.

Parallèlement à ce débat, nous publiâmes le livre intitulé  :
Lutte du peuple en Palestine et le Moyen-Orient du leader du Front
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démocratique populaire de libération de la Palestine, Nayıf Ha-
watmeh, traduit par Mehmet Emin Bozarslan.

Sur la quatrième de couverture du premier numéro de la revue,
prenait place la traduction turque du texte intégral de l’Internatio-
nale, destiné à mettre l’accent sur cette ouverture internationaliste.

Ce numéro de la revue créa une grande émotion dans les cer-
cles de gauche.

Dans les pages de commentaires que nous avions ouvertes de-
puis le deuxième numéro, je commençai à donner des informa-
tions, avec des analyses, sur les derniers développements en
Turquie et dans le monde, plus particulièrement dans la région du
Moyen-Orient.

En avril 1970, dans les provinces de Diyarbakır, Mardin et
Siirt, des unités de gendarmerie et de commandos avaient entre-
pris une terrible opération de terreur contre le peuple kurde et beau-
coup de villageois étaient passés par une dramatique torture. Nous
donnâmes tous les détails de cette opération sous le titre de « Rap-
port sur une ignominie ».

Le nombre des procès intentés contre nous à cause des articles
parus dans Ant avait commencé à croître rapidement. Après Yaşar
Uçar et Alpay Kabacalı, Osman Saffet Arolat était désormais me-
nacé d’une lourde peine. C’est pourquoi, à partir de juillet 1970, ce
fut d’abord moi qui pris les fonctions d’éditeur responsable et en-
suite, jusqu’à la fermeture de la revue, İnci prit cette relève risquée.

Comme la rédaction devenait plus nombreuse et que le besoin
se faisait sentir d’un lieu plus vaste pour archiver les publications,
nous nous déplaçâmes, en juin 1970, de l’étage supérieur de l’im-
meuble Tan de la rue Başmusahip, appartenant à Halil Lütfü Dör-
düncü, jusqu’à un appartement situé au rez-de-chaussée du même
immeuble. Tous les collègues, en tête desquels se trouvait Harun
Karadeniz, travaillant avec la plus grande abnégation, transformè-
rent vraiment cet appartement en un beau bureau digne d’une revue
et d’une maison d’édition modernes.

Nous faisions les réunions du comité de rédaction à l’arrière,
dans une grande pièce qui me servait de bureau. Harun Karadeniz
avait soumis à un contrôle technique sérieux tous les recoins du
bureau pour écarter tout danger d’être mis sur écoute.

Halil Lütfü Dördüncü, dont nous étions les locataires, pour la
troisième fois, fut très touché des changements et améliorations
que nous avions réalisés dans l’appartement. Il y avait, au dernier
étage de l’immeuble, un appartement dans lequel il restait de temps
à autre. Chaque fois qu’il venait, il passait nous voir et chantait nos
louanges à İnci et à moi, en nous tenant la main :

- Vous êtes des gens créatifs et ressuscitez tout endroit dans le-
quel vous pénétrez.

Un jour où Halil Lütfü était venu à Ant, il me dit :
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- J’ai quelque chose d’important à te proposer. Tu sais, nous
avions publié avec les Sertel, dans les années 40, l’Encyclopédie
pour les enfants. J’ai gardé tous les clichés de cette encyclopédie.
Associons-nous et faisons une nouvelle édition de cette encyclopé-
die, les clichés étant tout prêts, cela sera extrêmement bon marché.

Je ris :
- Halil Lütfü Bey, j’étais l’un des lecteurs les plus assidus de

cette encyclopédie, dans mon enfance et elle a joué un grand rôle
dans mon éducation. Mais, par pitié !...Presque tout ce qui y figure
depuis un demi-siècle est maintenant démodé ; dans le domaine de
la science ou de l’art, bien des choses ont changé. Si vous avez le
capital nécessaire, faisons, avec une équipe toute neuve, une en-
cyclopédie pour enfants toute nouvelle.

Bien sûr, pour Halil Lütfü, qui tenait tant à son cher argent,
ceci n’était pas possible…

C’étaient les jours où la version turque de l’Encyclopédie La-
rousse commençait à être éditée sous le nom de Meydan Larousse.
Mais nous avions tous à l’esprit cette question : Les encyclopédies
basées sur des sources occidentales étaient-elles objectives ?

A cette époque-là, trouver en Turquie des disques de musique
classique ou de folklore, pressés dans les pays occidentaux, était
toute une affaire et quand on en trouvait, c’était très cher. Une li-
brairie qui vendait des livres et des disques soviétiques s’était ou-
verte à Karaköy. Nous pouvions y acheter, à des prix raisonnables
et aussi à crédit, les disques 33 tours des grands compositeurs et
exécutants.

Afin de pouvoir comprendre ce qui était écrit sur les pochettes
de disque, İnci s’était entêtée à apprendre à déchiffrer l’alphabet
cyrillique. Nous avions demandé à nos amis soviétiques de faire
venir l’édition azérie de la Grande encyclopédie soviétique pour
que nous disposions d’une source soviétique. Naturellement, elle
n’arriva jamais.

Un jour où le frère de Muzaffer Sencer, l’un de nos journa-
listes, était venu à Ant pour nous faire une proposition de traduc-
tion, nous discutâmes de ce sujet. Il nous dit :

- Les éditions Mac Millan ont déjà commencé à faire traduire
en anglais la Grande encyclopédie soviétique, il se peut qu’ils la
publient bientôt. Si vous envisagez de la publier, sa version fran-
çaise peut être trouvée. Je suis d’accord pour assumer le travail de
traduction.

C’était une idée merveilleuse.
Du reste, étant donné que nous pensions transformer l’édition

de livres en une plus vaste entreprise, nous décidâmes de constituer
un comité, dans les cadres duquel figureraient Faruk Pekin, Muam-
mer Sencer et aussi Mehmet Bozarslan. Malheureusement, ce pro-
jet ne put être appliqué, à cause du coup d’état du 12 Mars.
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L’article intitulé : « Ils ne vont pas vaincre notre classe ou-
vrière ! », que nous avions consacré à la résistance des 15 et 16
juin 1970 qui constitue le sommet de la lutte de la classe ouvrière
en Turquie, commençait avec une citation du poème de Nazım Hik-
met « Salut à la classe ouvrière de Turquie ! » et reflétait les ma-
nœuvres que menait le gouvernement pour battre le syndicalisme
révolutionnaire et la résistance menée contre cela.

C’était un point final mis aux discussions menées pour savoir
si, dans le mouvement révolutionnaire des 15 et 16 juin, la force di-
rectrice avait appartenu à la classe ouvrière ou à la bureaucratie
militaro-civile. L’attitude prise par l’armée devant cette résistance
ouvrière, le fait que les militaires avaient, avec les policiers, ou-
vert le feu sur les manifestants et massacré trois ouvriers, certi-
fiaient l’hostilité de la bureaucratie militaire envers la classe
ouvrière.

Encouragé par le fait que l’armée avait clairement pris posi-
tion, le gouvernement proclama la loi martiale. C’était le signe
avant-coureur d’un coup d’état militaire qui approchait.

Dans le numéro où nous évaluions les évènements, était une
étude de Çetin Özek, maître de conférences à la Faculté de droit de
l’Université d’Istanbul, intitulée : « Réalisons le front populaire
révolutionnaire contre le fascisme ». A la suite de la publication de
cet article dans Ant, l’expert breveté Sulhi Dönmezer, chef de dé-
partement, fit pression sur Çetin pour qu’il cesse sa coopération
avec Ant et fit même sur lui un chantage, le prévenant que son futur
académique pourrait être mis en danger. Mais Çetin, résistant à
toutes ces pressions et chantages avec une grande force de carac-
tère, était entré, cependant, dans le comité de rédaction d’Ant. 

Tandis que le nombre de nos lecteurs augmentait, à la suite de
l’attitude de fermeté prise par Ant lors de la résistance des 15 et 16
juin, notre équipe de rédaction avait, elle aussi, commencé à s’étof-
fer, avec la participation de nouveaux membres: Çetin Özek, Murat
Sarıca, Asaf SavaşAkat, Muzaffer Sencer, Nuri Karacan, de l’Uni-
versité d’Istanbul; Yalçın Yusufoğlu de l’Université Hacettepe,
Artun Unsal, Bedrettin Cömert, Oya Baydar, de l’Université Ha-
cettepe; Kerim Sadi, l’un des plus anciens hommes de pensée et
d’action socialistes de Turquie, Süleyman Üstün et İbrahim Os-
manoğlu, faisant partie de la direction du Syndicat des enseignants
de Turquie (TÖS), l’avocat Müşür Kaya Canpolat, l’avocat Enis
Coşkun, Yalçın Çetin, Tan Oral, Süreyya Berfe, Hüsnü Dilli, Altan
Yalçın, Işıl Türkben (Özgentürk), du monde de l’art et de la litté-
rature, Toygun Eraslan, Sıtkı Coşkun, Harun Karadeniz, Fahri Aral,
Ersin Kaya, Erol Tulpar, Süleyman Balkan, Güray Tekinöz, Müfide
Aynibal (Pekin), Yücel Yaman, leaders des mouvements de jeu-
nesse, İsmail Beşikçi, İhsan Aksoy, Mehmet Aközer, Hilmi Özgen
et Mehmetcan Köksal, écrivains et chercheurs.
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Menaces de l’Armée et
le coup d’état de 1971

Le numéro de juillet 1970, ainsi que ceux qui suivirent, étaient
remplis de nouvelles et d’analyses qui exposaient les pressions
faites par l’armée sur les syndicats, les ouvriers et les activités de
gauche, ainsi que les relations d’intérêt que celle-ci entretenait avec
les milieux capitalistes. Le numéro de septembre, en particulier,
constitua pour Ant un tournant important.

Sur la couverture de ce numéro, en réaction à l’encontre des
tortures infligées aux ouvriers et syndicalistes qui résistaient et
étaient ensuite déférés devant les tribunaux de la loi martiale, s’éta-
lait le slogan : « Les officiers, en voie de devenir capitalistes, n’ont
pas le pouvoir de juger les ouvriers ».

A l’intérieur de ce numéro, était exposé, avec documents à
l’appui, comment les officiers, par l’intermédiaire d’OYAK es-
sentiellement, étaient intégrés à la classe capitaliste. L’accent était
surtout mis sur l’inadmissibilité que ces officiers puissent juger ob-
jectivement les ouvriers, à cause des intérêts de classe.

Un jour, tandis que nous préparions le nouveau numéro d’Ant,
je reçus un coup de téléphone de la part du bureau du commandant
de la loi martiale. Un lieutenant-colonel, faisant partie du conseil
juridique, souhaitait me parler.

Je pris le téléphone :
- Doğan Bey, nous vous attendons demain, à 9 h00, au bureau

du conseil juridique du commandement de la 1ère Armée.
Il était clair que j’allais subir un interrogatoire au sujet de la

revue dont la couverture mentionnait : « Les officiers, en voie de
devenir capitalistes… ». A la suite de cela, ce qui allait arriver
n’était pas certain.

Je convoquai aussitôt le comité de rédaction pour le soir même
et je donnai des instructions sur la façon avec laquelle continuer
l’édition de la revue et des livres, pour le cas où je serais incarcéré.

Mon avocat, Müşür Kaya Canpolat, faisait, d’ailleurs, partie du
comité de rédaction d’Ant et il allait m’accompagner.

- Le mieux est que je fasse venir un reporter photographe, dit-
il. Faisons un constat avec photos à ton entrée et, si tu es laissé
libre, de l’état dans lequel tu seras à la sortie.
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Le lendemain, nous étions tous les trois, le reporter photos in-
clus, à la porte du bureau du conseil juridique de la loi martiale.
Avant notre entrée, le camarade reporter photos, prit ma photo sous
plusieurs angles.

A mon entrée, je fus accueilli par un lieutenant-colonel de
l’armé de l’air, qui essayait d’être aimable.

Nous entrâmes dans une grande salle.
Dans cette salle, se trouvaient un nombre important d’officiers

légistes des trois armes et de tous les grades. L’officier de l’armée
de l’air qui m’avait accueilli à la porte se dirigea vers une grande
table, autour de laquelle étaient assis deux officiers de chaque
arme. Lui-même s’assit au bout de la table et m’indiqua la chaise
qui lui faisait face.

Tandis que j’attendais mon interrogatoire, les autres officiers
dans la salle se levaient de temps à autre et faisaient nerveusement
les cent pas, jetant des coups d’œil hostiles en passant près de moi.

Différents numéros d’Ant avaient été étalés devant le lieute-
nant-colonel d’aviation et, dans chaque numéro, certains articles
étaient soulignés de différentes couleurs.

Après avoir attiré devant lui le dernier numéro, il demanda à
brûle pourpoint :

- Doğan Bey, pourquoi cette hostilité vis-à-vis de l’armée ?
- Il n’y a subjectivement aucune raison pour que j’aie une ini-

mitié à l’encontre de l’armée. J’ai, pendant un an et demi, été offi-
cier de réserve de cette armée et je suis devenu ami de beaucoup
d’officiers, de sous-officiers ou de simples soldats. Il y a égale-
ment des officiers dans ma famille. Ce que je critique, c’est le fait
que l’armée soit devenue capitaliste et que les officiers se soient
coupés de leurs racines populaires.

- Regardez ces numéros…Vous parlez, dans chaque numéro,
de ce que l’armée a acquis une position privilégiée et du fait que
nous nous sommes enrichis, grâce à OYAK. Ceux qui lisent ces
articles nous considèrent comme des ennemis et nous voyons ou-
vertement cette hostilité lorsque nous nous rendons en ville en uni-
forme. Vos publications ont joué un grand rôle dans cet état de fait.

- Si telle est la situation, nous ne pouvons vraisemblablement
pas en être tenus pour responsables. Nous, ce que nous voulons,
c’est une armée du peuple, qui ne collabore pas avec les capita-
listes et les impérialistes.

A la suite de cela, le lieutenant colonel radoucit le ton de sa voix :
- Ecoutez. Nous aussi, nous sommes enfants du peuple. Bien

sûr que nous sommes l’armée du peuple. D’ailleurs, nous, non plus,
ne savons pas vraiment à quoi sert cet OYAK…

- Voilà ! Et nous, c’est cela que nous essayons d’expliquer dans
Ant. L’armée, peut-être à votre insu, avec OYAK et avec l’indus-
trie d’armement, se trouve intégrée au système capitaliste.
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- D’accord. Mais les juges militaires ne peuvent-ils pas juger
les ouvriers et les syndicalistes qui commettent des délits ?

- Pourtant, les 15 et 16 Juin ne constituent pas un délit, mais
une action en vue de défendre leurs droits, conforme à la constitu-
tion…Même si le gouvernement et les capitalistes considèrent cela
comme un délit, ce sont des juges impartiaux qui doivent juger les
ouvriers, non les patrons des usines pour lesquelles ils travaillent.

- D’où sortez-vous que nous soyons les patrons des ouvriers ?
- Nous l’avons décrit dans Ant de façon claire et avec docu-

ments à l’appui. OYAK, dont vous avez été rendus associés, est le
propriétaire des entreprises dont les ouvriers sont incriminés au-
jourd’hui, à cause de leur résistance : de Good-Year, de TEO, de
MAT, de Graphette, de Hektaş, de TPAO, de TUKAŞ, de Pe-Re-Ja,
de MAIS. Et, de plus, à compter de l’année prochaine, OYAK va
commencer à produire des automobiles à Bursa avec l’entreprise
française Renault. Je laisse tout cela à votre appréciation.

Au fur et à mesure que je parlais concrètement des choses, le
lieutenant-colonel de l’air et les autres officiers qui étaient présents
à l’interrogatoire, abandonnant leur ton accusateur, me posèrent
des questions concrètes sur les participations d’OYAK.

A la fin de cet interrogatoire de presque deux heures, le lieu-
tenant-colonel de l’air me dit :

- Ce n’était pas un interrogatoire judiciaire. Nous n’avons fait
que vouloir apprendre ce que vous pensiez et, me remerciant, il
m’accompagna jusqu’à la porte.

Nous étions juste en train de nous donner une poignée de main
et de prendre congé l’un de l’autre, lorsqu’il me dit :

- Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes venu avec un re-
porter photos. Vous êtes-vous fait photographier en entrant ?

- C’était parce que je n’étais pas sûr de pouvoir sortir comme
j’étais entré.

L’expression sur son visage redevint sérieuse :
- Ecoutez. Cette fois-ci, vous sortez comme vous étiez entré,

mais, la prochaine fois, cela pourrait ne pas être la même chose.
Tandis que, mon avocat Müşür Kaya et moi, nous nous éloi-

gnions du quartier général, je lui racontai ce qui s’était passé.
- Pour ce qui est de moi, il me semble que tu devrais t’absen-

ter d’Istanbul quelque temps. Eux, ils t’ont laissé aller, mais la po-
lice peut faire du zèle et te talonner. Ils peuvent faire des
provocations, ourdir des complots…Brouille ta trace et va quelque
part en Anatolie. Tu enverras tes articles de là-bas. Il est utile d’être
prudent jusqu’à la fin de la période de loi martiale…

Les vacances d’été tiraient vers leur fin. Nous convoquâmes
aussitôt une réunion du comité de rédaction et fîmes une évaluation
de la situation. Il fut décidé, conformément au conseil de Müşür,
que nous disparaissions quelque temps, İnci et moi.
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N’étant pas assurés de ce que les jours à venir nous réservaient,
nous voulions voir nos familles, que nous avions négligées depuis
longtemps. Tout d’abord, nous passâmes à Ankara, puis à Antalya.
Nous avions l’intention de rester quelques jours à Antalya, dans un
motel, de nous y reposer et, de là, de nous rendre à Izmir. Nous
avions décidé de ne voir personne pour effacer notre trace.

Cependant, dès notre descente d’autobus à Antalya, un jeune
homme se précipita sur moi, en me disant :

- Tiens ! Doğan, Grand frère. Bienvenue ici ! Pour tout l’or du
monde, je ne vous laisserai pas aller, avant de vous avoir offert un
thé.

Je ne savais pas qui c’était ; ce devait être un de nos lecteurs,
qui était passé me voir à Ant.

Nous étions en train de nous diriger vers un café sur le bord de
la mer, lorsque le jeune homme, faisant un signe à quelqu’un,
convoqua toutes ses connaissances de gauche au café pour faire la
conversation avec nous. Un moment plus tard, ce fut la foule dans
le café.

Pendant ce temps-là, le jeune homme qui nous avait invités,
commença à nous raconter ses aventures, en criant. Etant au chô-
mage en Turquie, il était parti travailler à l’étranger et avait été em-
ployé sur les bateaux de pêche soviétiques. Sortant son passeport
de sa poche, il montrait, pour asseoir la crédibilité de ce qu’il di-
sait, le visa qui portait la faucille et le marteau.

Après cette conversation très agitée, nous lui dîmes que nous
devions retrouver de la famille à Alanya et nous prîmes congé.

Après nous être reposés à peu près une semaine à Alanya, dans
un motel tout neuf, la loi martiale ayant été levée, nous reprîmes le
chemin d’Istanbul, via Izmir et nous nous mîmes à préparer le nou-
veau numéro.

Le 4e grand congrès du Parti ouvrier de Turquie approchait. Ce
congrès était la dernière chance pour que le parti devienne un vrai
leader du mouvement révolutionnaire en Turquie. Depuis quelque
temps, lors des congrès provinciaux et départementaux du parti, se
produisait une lutte sans pitié entre les différentes cliques, le groupe
Emek, qui était à la direction, mobilisait toutes les possibilités du
parti avec le mot d’ordre d’éradiquer les partisans du MDD.

En contrepartie, les partisans du MDD, qui se disaient « révo-
lutionnaires-prolétaires » avaient recourt ouvertement à la violence
dans la lutte à l’intérieur du parti. Ils étaient allés jusqu’à faire une
descente au siège du parti, donner une raclée aux dirigeants et met-
tre la main sur des machines à écrire et d’autres biens appartenant
au parti. 

Tout en critiquant, avec la même sévérité, les méthodes de
combat des deux parties, nous préparâmes un article, qui devait
s’étaler sur deux numéros, d’évaluation de la situation, en vue d’ap-
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porter une contribution à ce que le parti sorte de ce congrès ren-
forcé et uni, en ayant mis fin aux querelles intestines.

Le grand congrès, qui eut lieu à Ankara, se conclut sur la fos-
silisation des divisions. Tandis qu’en face de l’attitude sectaire du
groupe Emek, les partisans du MDD s’éloignaient et entamaient le
processus de constitution d’un nouveau parti, les syndicalistes et
les délégués kurdes, qui pesaient lourd dans l’équipe du parti, re-
fusant de s’associer à la direction que le groupe Emek allait met-
tre sur pied, restèrent dans une position d’observateurs.

Le seul côté positif du congrès, fut, sur la pression des délé-
gués kurdes, qu’un projet de résolution exprimant nommément,
pour la première fois en Turquie, les droits et les attentes du peu-
ple kurde, soit accepté.

Malgré ce projet de décision, les camarades kurdes ressen-
taient de l’ostracisme à leur égard de la part du TIP et discutaient
les possibilités de créer une nouvelle organisation politique. Le
DDKO, à la tête duquel était Necmettin Büyükkaya, jouait un rôle
sur ce plan.

En ces jours-là, notre chercheur, Mehmet Emin Bozarslan, ar-
riva, avec une proposition qu’il formula ainsi :

- Si le problème kurde en Turquie doit être traité de façon sé-
rieuse, il est nécessaire, en premier lieu, de très bien connaître l’his-
toire du peuple kurde. Il n’existe pas de traduction en turc du
Şerefname écrit par Şeref Han, au XVIe siècle. Si vous pouvez le
publier, je le traduirai, à partir de l’arabe. Mais c’est risqué, un pro-
cès peut être intenté et le livre saisi.

- Bozarslan, quel qu’en soit le risque, publier cette œuvre en
turc c’est un devoir pour une maison d’édition, comme Ant. Les
conditions se durcissent en Turquie, un coup d’état peut se pro-
duire à tout moment. Traduis-le tout de suite, publions-le avant
qu’il ne soit trop tard et offrons-le au lecteur.

İsmail Beşikçi, dont l’étude, intitulée Doğu Anadolu’nun Dü-
zeni ( « L’organisation sociale en Anatolie de l’Est ») qui avait été
publiée par Cengiz Tuncer quelque temps auparavant et avait été en
proie à de lourdes pressions et à des attaques, venait souvent avec
notre ami commun, le journaliste Yılmaz Öztürk, nous voir à Ant
et tenait avec nous de longues conversations.

En apprenant que nous allions publier le Şerefname, Beşikçi se
réjouit beaucoup et nous envoya une nouvelle étude, intitulée :
Doğu Anadolu’da geri Bırakılmışlığın Oluşumu (« La genèse du
sous-développement de l’Anatolie de l’Est »). Dans son article,
que nous publiâmes en février 1970, Beşikçi donnait des informa-
tions précieuses, susceptibles d’assurer une saine approche par le
mouvement révolutionnaire de la question nationale, car il four-
nissait des données concrètes au sujet la structure socio-écono-
mique du peuple kurde, de ses contradictions, tant internes, que de
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celles qui se produisaient avec l’impérialisme et les classes domi-
nantes autochtones qui collaboraient [avec le pouvoir]. Le point de
vue d’İhsan Aksoy sur la question kurde suivait, dans le numéro
d’après, l’étude de Beşikçi.

Ce ne fut qu’au moment des jours où le Mémorandum du 12
Mars fut proclamé, que nous parvînmes à achever la publication
en deux volumes du Şerefname. Réussir en un temps record la tra-
duction, la mise en forme, l’impression et la distribution d’un livre
aussi volumineux représentait un grand succès dans les conditions
de cette époque.

Lorsque, 39 ans plus tard, une nouvelle édition du Şerefname
fut réalisée par une nouvelle maison d’édition, on pouvait lire cette
phrase dans les informations qui annonçaient cet évènement dans
les médias kurdes : « Le Şerefname avait été publié en turc, aupa-
ravant, dans une mauvaise édition et dans une langue médiocre ».
En lisant ces propos, j’eus le cœur serré. La raison en était -mis à
part le ridicule de parler de la qualité de l’impression du livre, qui
n’avait pu être réalisée qu’avec des papiers de qualité inégale,
qu’on ne pouvait se procurer qu’avec d’infinies difficultés, au mar-
ché noir, ce livre qui avait été publié en prenant les plus grands
risques, dans les conditions difficiles dans lesquelles se faisait l’im-
pression à cette époque- surtout le manque de respect manifesté,
quarante ans plus tard, dans des conditions confortables, à l’en-
contre de Bozarslan, ce cher ami, qui avait fait gagner à la langue
turque d’innombrables œuvres sur l’histoire kurde, la culture kurde
et la lutte du peuple kurde…

Le numéro de janvier 1971 fut l’époque où nous publiâmes un
communiqué de l’armée de libération nationale de la Bolivie, inti-
tulé : « Le coup d’état militaire n’est pas une solution ». En outre,
nous avions publié dans Ant une série d’importants documents pour
ouvrir des perspectives historiques et scientifiques à la lutte poli-
tique de la classe ouvrière : des analyses de penseurs marxistes
connus sur : Le mode de production de type asiatique, le dossier
grec de Konstantin Çukalas, Formation du capitalisme en Turquie
et lutte des classes, des savants soviétiques Chnurov et Rozaliev,
Emperyalizm, Tekelci Kapital ve Türkiye (« L’impérialisme, le ca-
pital monopolisateur et la Turquie »), de Sedat Özkol, Türkiye’de
Köylülüğün Maddi Temelleri (« Les bases matérielles de la pay-
sannerie en Turquie »), ainsi que Dinin Türk Toplumuna Etkileri
(« Les effets de la religion sur la société turque ») de Muzaffer Sen-
cer et Havana Duruşması (« Le procès de La Havane ») d’En-
zensberger…

Quelque temps après notre publication sous forme de livre du
« Procès de La Havane », Genco Erkal le mit en scène au Théâtre
Dostlar qu’il dirigeait. Un jour, le traducteur du livre, Sezer Duru,
nous téléphona, très excité :
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- J’ai une nouvelle extraordinaire. Gregorio Ortega, l’un des
juges du Procès de La Havane, se trouve en Turquie. Je l’ai pré-
senté aux camarades du théâtre Dostlar. Et, même, lors d’une re-
présentation, il va monter, en personne, sur la scène et jouer son
propre rôle. Mais, je désire qu’il fasse votre connaissance.

Au cours de son voyage, Ortega faisait des reportages pour le
journal Granma et pour d’autres publications de Cuba. Lors de sa
visite à Ant, il échangea avec nous sur les perspectives et les pro-
blèmes de la lutte révolutionnaire en Turquie et prit des notes. Nous
avions produit beaucoup de publications concernant Cuba, mais,
nous trouver, pour la première fois, en face d’une des personnes
qui avaient réalisé la révolution et aussi jugé les contre-révolu-
tionnaires, c’était quelque chose d’extrêmement excitant.

Le manuel de l’économie marxiste du penseur trotskyste Er-
nest Mandel, avait pris place parmi les publications d’Ant en tant
que manuel d’économie politique de base, hors des schémas so-
viétiques.

Lorsque l’un de nos amis avait apporté le livre de France, nous
ne connaissions guère les engagements politiques de Mandel. Dans
les conditions de ce temps, peut-être sous l’influence soviétique et
chinoise, le trotskysme était un courant qui n’était pas vu d’un bon
œil dans le mouvement de gauche en Turquie.

D’après le résumé qu’en avaient fait des confrères du comité
de rédaction qui connaissaient le français, le livre était d’une
grande valeur académique. Nous prîmes la décision de la publier et
nous en confiâmes la traduction à Orhan Suda, dont j’avais fait la
connaissance, à Izmir, dans la période qui suivait le procès du TKP.

Au moment où il acceptait d’assumer la traduction de Man-
del, Orhan avait, avec sa femme de l’époque, de gros problèmes fa-
miliaux et, de ce fait, la traduction n’arrivait pas à avancer.

Pour lui permettre de faire la traduction dans un endroit calme,
nous lui prîmes une chambre d’hôtel à Cağaloğlu et lui donnâmes
une machine à écrire portative. Rien n’y fit…Sa femme ne le lais-
sait pas tranquille, là-bas non plus, et la traduction ne faisait que
traîner en longueur.

En fin de compte, nous trouvâmes la solution en retenant
Orhan sous bonne garde à l’administration d’Ant. Nous conver-
tîmes en bureau la chambre noire qu’İnci utilisait pour ses travaux
photographiques. Et Hüseyin Kıvanç endossa la responsabilité de
la dactylographie de la traduction. Ainsi, la traduction de Mandel
fut terminée plus vite que nous ne l’espérions et fut publiée.

Le livre de Mandel éveilla un grand écho au sein du mouve-
ment de gauche en Turquie. C’était la première fois que le déve-
loppement historique de l’humanité était exprimé, en s’appuyant
sur les données et découvertes modernes, de façon si limpide à
comprendre.
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Yalçın Küçük, que j’avais rencontré à Ankara ces jours-là,
dans une réunion du TIP, me félicita ce de que nous avions publié
le livre de Mandel, me disant qu’à l’Université Technique du
Moyen-Orient, on en proposait la lecture aux étudiants.

Une autre de nos publications d’importance, était Faşism ve
Devrimci Halk Cephesi (« Le fascisme et le front populaire révo-
lutionnaire ») de Çetin Özek, qui était membre du comité de ré-
daction d’Ant. Il dévoilait, dans toute leur nudité, les
développements fascisants qui existaient à la base du kémalisme et
de l’islamisme en Turquie et il mettait l’accent sur le fait que la
seule voie de salut pour les peuples de Turquie se trouvait dans la
réalisation d’un front populaire révolutionnaire, sous la conduite
de la classe ouvrière.

A cette époque, l’aile syndicale de la lutte menée par la classe
ouvrière était, d’ailleurs, dans l’embarras, à cause du fait que le
congrès du TIP ne parvenait pas à être fédérateur.

Le président du DISK et du syndicat de la métallurgie, Kemal
Türkler, accompagné de Şinasi Kaya, l’un des vice-présidents de ce
même syndicat, vinrent, tous les deux, un soir, à notre domicile du
raidillon de Kazancı. Tout en sirotant la vodka de cornouille qu’İnci
faisait chaque automne, nous eûmes une longue conversation sur la
division dans laquelle piétinait le mouvement socialiste.

A un certain stade de notre échange, Kemal Türkler dit :
- En tant que représentant de la classe ouvrière sur le plan syn-

dical, nous voulons faire un grand élan révolutionnaire.
Après avoir critiqué leurs erreurs « ouvriéristes » dans leur expé-
rience au TIP, je dis :

- Je vous connais depuis vos sorties courageuses dans l’orga-
nisation du syndicat de la métallurgie, depuis les lointains débuts
des années 60. La Turquie est dans une nouvelle phase et il y a né-
cessité de créer de nouvelles formes d’organisations et de luttes.

Je leur rapportai alors les reproches de « passivité », dirigés
vers les dirigeants du DISK et du syndicat de la métallurgie par
Sırrı Öztürk, militant syndical de la région de Kocaeli, dans une
rencontre organisée avec les syndicalistes du DISK.

- C’est bien possible qu’ils aient raison.
- Il n’y a pas que Sırrı qui vous trouve passifs, mais aussi des

groupes révolutionnaires potentiels qui n’appartiennent pas à la
classe ouvrière, particulièrement le Dev-Genç, qui représente la
jeunesse révolutionnaire et le DDKO, qui représente la résistance
kurde. 

Kemal Türkler me dit :
- J’inscris sérieusement ce sujet à mon ordre du jour. Je vous

recontacterai sans faute.
Şinasi Kaya était très heureux.
- Ne vous avais-je pas dit que vous pouviez compter sur nous ?
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Après avoir transmis, dans ses lignes générales, ce point de
vue au comité de rédaction d’Ant, je demandai :

- Que pouvons-nous faire pour hâter le processus ?
La réponse vint de Faruk Pekin, chargé de formation au DISK

dans les années 70, puis conseiller à l’époque de la présidence de
Baştürk, qui dit : 

- Mettons à l’ordre du jour une résistance sous la forme d’une
grève générale contre les actes fascisants en Turquie.
Là-dessus, je téléphonai à Kemal Türkler, lui disant que je voulais
parler avec lui au sujet d’une « grève générale ». Il accepta aussi-
tôt. Çetin Özek et Faruk Pekin m’accompagnaient à l’entretien.

Türkler nous dit :
- La grève générale n’est pas pour nous à l’ordre du jour.

Comme vous le savez, nous menons la lutte syndicale dans plu-
sieurs entreprises et essayons de panser nos plaies après les 15 et
16 Juin. Mais nous sommes conscients du fait que la Turquie est
entraînée vers un régime fascisant. Travaillez à Ant sur le sujet de
la grève générale. Ouvrez des discussions à ce propos. Nous aussi,
nous examinerons cette question dans nos comités et, si les condi-
tions sont propices et si les énergies le permettent, cela aussi pourra
être réalisé.

Le numéro d’Ant de janvier 1971 sortit avec une couverture
barrée du slogan « 1971 doit être une année de grève générale » et
un long article de Çetin Özek, comprenant une analyse et des re-
commandations sur ce sujet, fut publié.

Dans le même numéro, nous publiâmes des articles de Sultan
Galiyev, de B. Ömerov et de R. Chakirov, à l’occasion du 50e an-
niversaire de l’assassinat du fondateur du parti communiste de Tur-
quie, Mustafa Suphi, tué, le 28 janvier 1921, par les Kémalistes.

A cette époque, le syndicat de la métallurgie organisait des sé-
minaires de formation pour les membres ouvriers. Fethi Naci, Sü-
leyman Üstün, Çetin Özek et Faruk Pekin faisaient partie des
formateurs. J’avais également donné un séminaire sur le sujet de la
presse.

Un jour, Şinasi Kaya me téléphona :
- Nous avons un projet en tant que DISK. Nous voulons dis-

cuter des possibilités de fonder une nouvelle organisation politique,
qui réunirait la gauche tout entière.

Depuis la résistance des 15 et 16 Juin, la « position d’avant-
garde de la classe ouvrière » avait acquis un statut dont la réalité
était indéniable dans les milieux révolutionnaires, particulièrement
au sein du Dev-Genç.

Des nouvelles nous parvenaient, relatives au désir des diri-
geants de Dev-Genç d’établir des contacts avec le DISK.

A la première réunion, je dis à Türkler :
- Les relations que vous voulez établir avec un groupe d’intellectuels
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ne sont pas suffisantes. Vous devez rechercher le dialogue et l’éta-
blissement de contacts avec les organisations de gauche, vis-à-vis
desquelles vous avez gardé vos distances, peut-être à juste titre.

La réponse de Türkler fut catégorique :
- Non. Ils nous ont couverts d’injures. Il est trop tôt encore

pour le dialogue et l’établissement de relations. Si même je l’ac-
ceptai, je ne pourrais réussir à faire accepter cela à mes camarades
syndicalistes.

C’étaient juste les jours où une banque avait été dévalisée par
Deniz Gezmiş et ses camarades et cette nouvelle avait fait l’effet
d’une bombe.

Après avoir commenté cet évènement de façon détaillée dans
Ant, nous défendîmes Deniz et ses camarades en ces termes : « Deniz
et ses compagnons sont des enfants du peuple qui combattent contre
l’ordre de la société, qui repose sur le pillage ! »

La question que nous posions était celle-ci : « Çerkez Ethem
et ses frères, qui constituaient, lors de la première période de la
Guerre d’Indépendance, la seule force de frappe en Turquie et qui
permit au mouvement national de s’implanter à Ankara, avaient
équipé leur milice d’élite grâce à l’aide de la rançon d’un demi-
million qu’ils avaient extorquée en enlevant le fils du gouverneur
d’Izmir, Rahmi Bey. Tandis que les forces d’Ethem assuraient, aux
quatre coins de l’Anatolie, au gouvernement d’Ankara, la possibi-
lité d’œuvrer, ni Mustafa Kemal, ni non plus İsmet Bey, n’avaient
pu lui demander des comptes. Les lois de la lutte à chaud sont im-
pitoyables et, lorsque le moment propice est venu, elles sont ap-
pliquées, sans l’aval de personne ».

Çetin Özek, qui faisait partie de notre comité de rédaction,
avait parlé avec Deniz Gezmiş à l’Université technique du Moyen-
Orient où il s’était rendu pour une conférence. Deniz avait été tou-
ché par la défense que nous lui avions assurée, grâce à cette phrase :
« Les enfants du peuple qui combattent contre l’ordre de la société,
qui repose sur le pillage ». Il avait remercié Çetin, en lui disant :

- Il n’y a qu’Ant qui nous ait manifesté de la solidarité.
Lors d’une phase ultérieure, les leaders de Türkiye Halk Kur-

tuluş Ordusu (THKO) (L’armée de libération du peuple en Tur-
quie), Deniz, Yusuf et Hüseyin furent appréhendés lorsqu’ils
passaient au Kurdistan turc, après le coup de l’enlèvement des ser-
gents américains.

Les médias de Bâbıâli entreprirent une grande campagne de
dénigrement à l’égard de Deniz et de ses compagnons. A Ant, nous
publiâmes cet avertissement, après avoir donné le texte in extenso
du THKO : 

« Les actions entreprises par les combattants du THKO présen-
tent des aspects critiquables sous l’angle du point de départ et du dé-
veloppement des évènements… Cependant, il n’est pas acceptable
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de critiquer ces évènements en prenant comme base des nouvelles
publiées par des journaux à sensation et des rumeurs propagées par
la police. Ce ne sont pas ceux qui font des jugements téméraires,
derrière leurs bureaux, qui sont habilités à diriger des critiques à
l’égard des révolutionnaires, ce droit est réservé aux seuls révolu-
tionnaires qui tiennent les positions les plus aigües de la lutte ».

A cette époque, nous publiâmes encore deux livres de la série
qui faisait connaître les combats révolutionnaires.

Le premier était le livre du leader brésilien de la guérilla, Car-
los Marighella, intitulé : Guérilla urbaine. Et, quant au dernier livre
publié avant qu’Ant ne soit interdit par la loi martiale, il s’agissait
de : Notes au militant, de Victor Serge.

Quelque temps après que Carlos Marighella, qui était le chef
de la résistance révolutionnaire au Brésil, ait rédigé ses notes sur
la guérilla urbaine, il avait été pris dans une embuscade et assas-
siné, en novembre 1969. Après cet évènement, la revue Triconti-
nental, publiée à Cuba, avait sorti un long article de son plus proche
camarade, J. Camara Ferreira, qui racontait l’histoire de Marighella
et relatait son combat. Certaines parties de cet article, traduit et re-
produit en de nombreux exemplaires, se passaient de main en main,
sous le manteau, dans les cercles révolutionnaires.

En France, en juin 1970, la maison d’édition Maspero publia
une anthologie des textes de Marighella, qui faisaient connaître son
combat, réunis sous le titre de : Pour la libération du Brésil. Ce-
pendant, aussitôt le livre paru, il fut interdit par le gouvernement
français. Cette décision créa une vive réaction en France et vingt-
deux maisons d’édition, défiant le gouvernement, publièrent à nou-
veau ce livre, sous leur commune responsabilité.

Réunissant sous un seul titre, Şehir Gerillası- Brezilya’nın
Kurtuluşu için (« Guérilla urbaine - Pour la libération du Brésil »),
l’étude parue dans Tricontinental et le livre publié en commun à
Paris, nous le fîmes traduire et paraître, sous forme de livre, en oc-
tobre 1970. 

La composition de la couverture qu’İnci avait réalisée com-
portait trois impacts de balle. Plus que par son contenu, ce fut da-
vantage la composition de la couverture qui suscita les foudres des
autorités. Le livre fut aussitôt saisi et un procès intenté à İnci, qui
fut, pendant des heures, soumise à un interrogatoire devant le pro-
cureur.

En face de cet interdit porté sur le livre, la réaction en Turquie
ne fut pas la même que celle que l’on montra en France. Il n’y eut
pas, non plus, le moindre mouvement de solidarité.

Dans cette atmosphère, le seul écrivain qui ait manifesté
quelque réaction d’honnêteté intellectuelle, fut Fakir Baykurt. Voici
ce qu’il disait dans son article, publié le 16 février 1971, dans le
Cumhuriyet : « Le Manuel de la guérilla urbaine a été saisi dès sa
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parution, aussi bien en France qu’en Turquie. Les éditeurs français
ont montré une très ferme réaction contre cette décision. S’unis-
sant et endossant une responsabilité collective, vingt-deux maisons
d’édition ont à nouveau publié l’ouvrage incriminé et ont outre-
passé l’interdit mis par le gouvernement français. Pour ce qu’il en
est de ce qui s’est passé chez nous, le livre a bien été saisi, mais son
éditeur a été traduit devant les tribunaux et une procédure ouverte
également contre le concepteur du design de la couverture…Mais,
aucun de nos éditeurs n’a élevé la voix jusqu’à ce jour. »

Durant les jours qui suivirent le Mémorandum du 12 Mars, la
répression policière s’était encore intensifiée, mais la loi martiale
n’avait pas encore été proclamée. Hüseyin Baş, de retour d’un
voyage qu’il avait fait à Paris à cette époque, en avait, comme tou-
jours, rapporté un grand nombre de livres. Ils étaient tous de nature
à être traduits et publiés. Cependant, dans les conditions du jour,
l’un d’entre eux représentait une priorité  : en 1925, avaient été
écrites les Notes à un militant par Victor Serge, qui, ayant participé
de facto, au début du siècle, aux luttes révolutionnaires en Belgique,
en France, en Espagne et en Russie, était l’auteur d’innombrables li-
vres et essais à leur sujet. Dans ses Notes à un militant que celui-ci
avait rédigées, surtout en profitant des archives dévoilées après la
Révolution russe, d’Okhrana, police secrète du Tsar, Victor Serge
donnait des conseils et informations sur les points auxquels un ré-
volutionnaire, en cas de forte pression, devait porter une attention
spéciale et à la façon dont il devait assurer sa protection, celle de son
organisation et de ses camarades de combat.

Dès sa parution, un procès fut aussitôt intenté contre cet ou-
vrage et sa saisie décrétée. Cependant, ce livre répondait à une né-
cessité tellement vitale qu’en quelques semaines, il avait totalement
été épuisé. Comme une nouvelle impression était devenue impos-
sible, les jeunes photocopiaient et diffusaient les pages du livre qui
comportaient des conseils pratiques.

J’écrivis pour les deux derniers numéros d’Ant deux études
qui analysaient en détails, en donnant des exemples tirés du monde
et de la Turquie, le sujet du rôle des agitateurs, de la propagande et
de la propagande contre-révolutionnaire. En outre, dans le dernier
numéro, prenait place une étude de Çetin Özek sur les organisa-
tions contre-révolutionnaires et sur les actions menées par elles en
Turquie.

Un procès nous était intenté pour chaque écrit que nous pu-
bliions, pour chaque article, chaque livre que nous diffusions.

Une grande part de mes journées se passait au palais de justice
d’Istanbul, situé à Sultanahmet. Pendant que j’attendais mon tour
d’audience dans les couloirs, tantôt je tentais de terminer mes ar-
ticles, sur mon Hermès Baby, apportée avec moi, tantôt je causais
avec mon avocat, Müşür Kaya Canpolat. C’était une vie répétitive.
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Un jour, vers midi, la plupart des séances étant terminées, le
grand couloir du palais de justice s’était relativement vidé. De l’au-
tre extrémité du couloir, des bruits de talon interrompirent notre
causerie. Une silhouette de femme extrêmement séduisante, au
loin, s’avançait à pas décidés, dans notre direction. Notre attention,
à tous les deux, était tendue pour mieux voir celle qui venait.
Lorsqu’elle arriva à notre hauteur, nous nous rendîmes compte que
cette beauté n’était pas une jeune et jolie femme, mais la grande
chanteuse Safiye Ayla, qui nous avait enchantés de ses chansons,
tout au long de notre vie. A cette époque, elle allait vers ses 70 ans,
mais elle était parfaitement charmante et majestueuse.

Lorsque son époux, le grand musicien Şerif Muhittin Targan,
était décédé, quelques années auparavant, une rumeur s’était ré-
pandue dans les milieux du TIP, qui avait provoqué une grande
émotion au sein des membres du parti. On disait qu’Ayla devait
faire donation d’une grande partie de sa fortune familiale au TIP.
Mais rien ne se produisit. Lorsque, des années plus tard, elle dé-
céda, elle devait laisser sa fortune à la fondation (pieuse) des Meh-
metçik104. C’est tout-à-fait comme Zeki Müren… Celui-ci, dans les
conversations qu’il menait à l’époque de la montée du TIP, avait
souvent exprimé sa sympathie vis-à-vis de la montée de la gauche.
Et c’est, probablement, de ce fait que s’était répandue la rumeur
qu’il léguerait au TIP une partie importante de sa fortune. Mais,
cela n’avait pas eu de suite…

L’un de mes souvenirs les plus frappants se rapportant au pa-
lais de justice d’Istanbul est constitué de mes interrogatoires au bu-
reau du Procureur. Au début, pratiquement toutes les enquêtes et les
procès à mon sujet étaient intentés pour diffamation par voie de
presse envers le Président de la République, le gouvernement, l’ar-
mée et les forces de police. 

A partir de 1970, les procès pour « propagande communiste »
s’intensifièrent, mais, peu de temps après, ils furent dépassés par
les enquêtes et procès intentés pour « propagande pro-kurde ».

Le procureur qui s’occupait de mes procès était désormais de-
venu le plus fidèle lecteur d’Ant et il se conduisait vis-à-vis de moi,
lors des interrogatoires, de façon extrêmement gentille, même res-
pectueuse. Je ne sais plus à combien de procès j’en étais, j’étais à
nouveau accusé de faire de la propagande « pro-kurde ».

- Doğan Bey, me dit-il. Je n’arrive pas à trouver assez de temps
pour examiner ce que vous écrivez. Quand écrivez-vous tous ces
articles ?

- Lorsque les interrogatoires et les séances de procès m’en don-
nent l’occasion, répondis-je.

- Vous avez raison. Je sais que le nombre de vos procès s’in-
tensifie. D’autant plus que c’est moi qui vous les intente. Mais,
soyez assuré que cela ne provient pas d’une quelconque hostilité
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envers vous, mais c’est parce que les lois en vigueur sont contrai-
gnantes que je suis dans l’obligation d’engager des poursuites
contre vous.

Afin de comprendre s’il m’avait convaincu, après un certain si-
lence, il me demanda à nouveau, après m’avoir bien regardé :

- Etes-vous kurde ?
- Non. Dans ma famille, en dehors des Turcs, il se peut qu’il y

ait un mélange de Grecs, d’Albanais ou de Serbes, car ils sont
venus des Balkans, mais, autant que je sache, il n’y a aucun Kurde.

- Dans ce cas, pourquoi, bravant le risque, écrivez-vous et pu-
bliez-vous tellement de choses pour défendre les Kurdes ?

- Monsieur le Procureur. Etant donné que vous lisez si attenti-
vement Ant, vous devriez le savoir. Nous défendons, au moins au-
tant que les Kurdes, les Palestiniens, les Iraniens sous la dictature
du Shah, les noirs des Etats-Unis et tous les peuples d’Asie et
d’Afrique opprimés. Nous défendons également les travailleurs
turcs accablés.

Sur cette réponse, le procureur intervint soudain, avec une ex-
pression amicale :

- Je vous comprends très bien et vous estime. Le savez-vous,
j’ai été, pendant des années, en poste dans les provinces du Sud-est
et connais de près la réalité kurde. Mais, comme je vous l’ai dit,
nous sommes les esclaves des lois, nous aussi. Par exemple, après
cet interrogatoire, je suis encore dans l’obligation d’intenter un
nouveau procès contre vous.

Il me reconduisit aimablement jusqu’à la porte et, quelques se-
maines plus tard, me parvint l’assignation à comparaître pour le
procès qu’il intentait contre moi.

Il n’y avait pas que la droite et les procureurs de la République
à être dérangés par la défense que nous faisions des droits et liber-
tés du peuple kurde. Par exemple, Mihri Belli, qui écrivait dans la
revue Aydınlık à couverture rouge, nous critiquait vivement, du fait
que nous utilisions l’expression « Peuples de Turquie » et préten-
dait que nous ouvrions la voie à la division de l’unité des forces ré-
volutionnaires.

C’était une critique à laquelle nous étions très habitués, qui
provenait des milieux de tendance MDD, qui avaient accepté de
se plier au rôle de leader de la bureaucratie militaro-civile.

Pourtant, la jeunesse, qui était restée un temps sous l’influence de
ce point de vue, ainsi que les leaders ouvriers, ne considéraient plus
avec les clichés kémalistes le problème des « peuples », ils accep-
taient comme une réalité les peuples de Turquie et essayaient de dé-
velopper leur stratégie révolutionnaire en se fondant sur cette réalité.

La longueur des peines requises dans les trente-quatre procès
intentés contre moi à cause des articles, des écrits et des livres que
j’avais publiés jusqu’en avril 1971 dans Ant, atteignait 195 années.
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Quant aux autres procès : étaient demandée, respectivement,
pour İnci et Osman Saffet Arolat une peine de 140 ans de prison,
97 ans pour Alpay Kabacalı, 68,5 années pour Yaşar Uçar, 43,5
pour Yaşar Kemal, 30 ans chacun pour Faruk Pekin et Ragıp Za-
rakolu, 15 ans chacun pour İsmail Beşikçi, Cemal Süreyya, Hü-
seyin Güneş, İhsan Aksoy, Mekin Gönenç et Çetin Özek, 6 ans
pour Hüseyin Baş, 5 ans pour Fethi Naci et 2 ans chacun pour Can
Yücel, Tan Oral, Özkan Mert, Mehmet Ali Arslan, İbrahim Osma-
noğlu, Nuri Ayvalı et Hilmi Özgen.

En face de ces pressions, nous ne bénéficiions d’aucune soli-
darité, ni de la presse de Bâbıâli, ni des organisations profession-
nelles. Du fait que nous divulguions continuellement les copinages
véreux et intéressés des grands journaux et l’opportunisme des
chroniqueurs célèbres, grâce à des extraits tirés de leurs articles,
ceux-ci poussaient, certainement, un soupir de soulagement chaque
fois que nous étions en butte à des pressions.

Malgré tout, en tant que responsables d’Ant, nous restions bien
déterminés à exprimer les réalités de la Turquie et à rechercher des
solutions, par la voie révolutionnaire.

İnci avait décidé de faire un travail qui traiterait de l’affaire de
Çerkez Ethem et de la traîtrise des dirigeants kémalistes, à l’en-
contre de la résistance populaire. Elle s’entretenait avec les gens
qui avaient vécu à cette période et collectait les documents.

Nous étions bien décidés de vaincre le lavage de cerveau ké-
maliste qui conditionnait chacun de nous et de dévoiler la réalité de
la Turquie, mosaïque de peuples et de cultures.

*
12 mars 1971. Ayant réuni tous les documents et coupures de

journaux du mois, j’étais en train de rédiger mon édito pour le nu-
méro d’avril, installé dans notre appartement du raidillon de Ka-
zancı, sans écouter la radio. Il était un peu plus de 13 heures,
lorsqu’İnci me téléphona, me disant :

- As-tu écouté la radio ? Les commandants des forces armées
ont remis un mémorandum au gouvernement.

- Cela ne m’étonne pas. Nous l’attendions.
- Nous avons écouté la nouvelle à la radio en compagnie des

porteurs de Niğde, venus au journal prendre la matrice. Ils disent :
« Les militaires reviennent. La situation va encore tourner à la pa-
gaille ».

- Ils ont totalement raison. Toi, prends toutes les mesures né-
cessaires dès maintenant. Moi, quoi qu’il en soit, je vais tâcher de
terminer la revue.

Après avoir exposé le processus d’intervention militaire, docu-
ments à l’appui, dans le numéro d’avril 1971, nous fîmes cet appel :

« La chute du gouvernement Demirel imposée par l’ultima-
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tum des généraux et la tentative d’entreprendre de former un gou-
vernement “au-dessus des partis” pour le remplacer, tout en attisant
sérieusement, d’une part, les contradictions entre les classes diri-
geantes et leurs représentants au parlement, de l’autre, la liquida-
tion des éléments radicaux de l’armée placés aux postes clé, ont
sonné le fiasco de tous les espoirs liés au mouvement de réfor-
misme petit-bourgeois…Tout type de pouvoir fasciste est
condamné à s’effondrer…Le salut du peuple est dans le pouvoir
ouvrier et paysan ».

En outre, nous donnions un rapport détaillé relatif au pogrom
perpétré le 5 mars 1971, à Kırıkhan, sur les lieux de travail et les
domiciles des révolutionnaires et des Alévis et nous publiions le
texte intégral du communiqué du THKO de Deniz Gezmiş et de
ses camarades.

Dans les milieux de gauche, le mémorandum du 12 Mars était
appréhendé de différentes façons. Par exemple, le journal Sosyalist
du Dr. Hikmet Kıvılcımlı avait donné l’évènement en manchette,
avec cette formule : « L’armée a tiré son épée ». Surtout, après la
formation d’un gouvernement soit disant « réformateur », sous la
présidence du Premier ministre Nihat Erim, avec la participation
d’Attila Karaosmanoğu, d’Attila Sav et d’İhsan Topaloğlu, tous
experts au Département de la planification, bien des organisations
progressistes -y compris le DISK- apportaient un soutien, même
s’il était prudent, au nouveau pouvoir.

Pourtant, lors des jours qui précédaient l’intervention, les di-
rigeants du DISK, voyant la paralysie qui gagnait le TIP, organi-
saient des réunions d’information avec diverses institutions
démocratiques, en vue de créer une nouvelle organisation socia-
liste. Avec les collègues du comité de rédaction d’Ant, je prenais
part de façon permanente à ces réunions. Fethi Naci, qui avait
quitté Ant, mais dispensait une formation aux travailleurs du syn-
dicat de la métallurgie, Maden-İş, faisait aussi partie de ceux qui se
joignaient à ces réunions. Après le mémorandum du 12 Mars, ces
séances d’information prirent fin de facto.

A vrai dire, quelque temps avant le mémorandum du 12 Mars,
l’aile gauche des officiers radicaux essayait d’obtenir le soutien
d’Ant, comme d’autres groupes de gauche. Un jour, le syndicaliste
Süleyman Üstün, membre du comité de rédaction, me demanda un
entretien particulier. 

- J’ai appris que le combat d’Ant était suivi et apprécié par le
cercle des officiers radicaux, mais qu’ils n’osaient pas établir de
relations avec nous, à cause de notre prise de position vis-à-vis de
la question kurde. Ils disent que ce serait profitable que nous ne
mettions pas ce problème en avant pendant un moment et du point
de vue de leurs propres mouvements et aussi de celui d’Ant.

- Non, Süleyman, lui dis-je. Nous ne pouvons nous taire sur ce
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plan, ni faire de concession. S’il te plaît, dis à ceux qui te font par-
venir ces messages, qu’il y a la revue Devrim Dergisi (Revue de la
révolution) de Doğan Avcıoğlu, qui fait des publications servant
leurs préférences et que cela leur suffit. D’ailleurs, ils ont des re-
lations intimes avec un certain nombre de gens ténébreux, comme
Mahir Kaynak et ils organisent ensemble des réunions de provo-
cation. Nous ne voulons pas participer à ce genre de chose et allons
continuer comme nous l’entendons. Mais, si tu le veux, soumets le
sujet au comité de rédaction et discutons-en dans ce cadre. 

Ce n’est absolument pas nécessaire, dit-il. Je partage entière-
ment ta vision des choses. Je vais transmettre ceci, tel quel, à ceux
qui m’ont donné ce message.

D’ailleurs, avant le 12 Mars, les officiers radicaux furent li-
mogés par la hiérarchie, le 9 mars 1971.

Après quelques jours, apparut la duplicité du « gouvernement
de réforme » du 12 Mars. Là-dessus, à gauche, on commença à dis-
cuter de solutions alternatives et le DISK organisa à Ankara une
réunion avec les syndicats TÖS, Teksen, Türk Sağ-Kur et ÜNAS
et les chambres d’ingénieurs en électricité, du bâtiment, des forêts,
de la cartographie et du cadastre. Nous étions invités à la réunion,
les autres responsables d’Ant et moi-même.

Avant le commencement de la réunion, qui avait lieu à Ankara,
Kemal Türkler, avec lequel j’avais eu un entretien spécial, me dit :

- Nous savons que vous êtes dérangés par l’attitude favorable
que nous avons prise tout d’abord envers le mémorandum du 12
Mars. La vraie intention de ceux qui ont remis ce mémorandum a
lentement commencé à apparaître. Maintenant, nous sommes à la
recherche d’une vraie solution démocratique et attendons votre par-
ticipation.
Lui rappelant la conversation que nous avions eue au siège du
DISK auparavant, je lui répondis :

- A cette recherche de solution, il faut absolument que soient
associées des institutions révolutionnaires, telles que Dev-Genç et
ses semblables. Il faut, à tout prix, que vous parliez avec le nouveau
président de Dev-Genç, Ertuğrul Kürkçü et même l’invitiez aussi-
tôt à cette réunion.

Kemal Türkler persista dans sa résistance, me disant :
- Je l’avais déjà dit la dernière fois. Il est trop tôt pour cela…Ils

nous ont insultés pendant des années. Il faut que nous observions
encore un peu leurs façons d’être.

Après la réunion, il avait été décidé de donner un contre-mé-
morandum à l’égard du gouvernement nouvellement établi. En
voici le contenu :

« Nous déclarons que nous sommes décidés à lutter contre
toute prise de position qui serait contraire à la constitution et des-
tinée à écraser, sous prétexte de “ prévenir l’anarchie ”, la lutte an-
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ticapitaliste de la classe ouvrière et les travaux qui visent à éveil-
ler une conscience anti-impérialiste chez les masses qu’elle di-
rige ».

Quant au dernier numéro d’Ant, prévu pour être publié au
début de mai 1971, après avoir dévoilé, en se fondant sur des don-
nées concrètes, la face cachée du « Plan de réforme et de paix »
que, par l’intermédiaire du gouvernement Erim, la junte avait dé-
claré vouloir appliquer, nous mîmes l’accent sur le fait que le gou-
vernement qui venait d’être formé était celui du «  complexe
militaro-industriel » et nous convoquâmes les forces révolution-
naires de Turquie au combat contre ce pouvoir, en utilisant tous les
moyens dont ils disposaient.

Lorsque la mise en page de la revue s’acheva et que les feuilles
en furent envoyées à l’imprimerie Yüksel, nous décidâmes de man-
ger un repas digne de ce nom, à la maison, pour la première fois de-
puis des semaines. Ma sœur Çiğdem devait aussi venir. İnci avait,
ce soir- là, décidé de préparer des rognons aux champignons, ac-
compagnés de çilav105 au safran.

Ma sœur Çiğdem Özgüden, travaillait, à l’époque, à la TRT
(Radio Télévision turque), à Istanbul. Comme lors d’un de ses pro-
grammes elle avait passé le disque de la chanson « Monsieur le
Président » de l’artiste français Serge Reggiani, elle avait subi un
interrogatoire pendant des jours au 1er Bureau. La chanson racon-
tait l’histoire, de la bouche même du héros, d’un jeune qui ne vou-
lait pas partir à la guerre. Une dénonciation avait fait courir
l’allégation que la chanson contenait une provocation du genre : «
Là où vous apercevez un soldat, tirez ! » et c’est pourquoi Çiğdem
avait eu des ennuis. 

Après avoir fait les emplettes nécessaires, nous fîmes un tour
chez les marchands de plantes établis à l’arrière de Yeni Cami. Cela
faisait six ans que nous étions mariés. J’avais trente-cinq ans et
İnci trente et un. Nous avions, depuis longtemps, l’intention de
transformer en petit jardin le large balcon de notre appartement du
raidillon de Kazancı. Cependant, bien que nous en mourions d’en-
vie, nous n’achetâmes rien, car nous avions conscience que des
jours difficiles nous attendaient, ainsi que la Turquie. Ce n’était
pas le moment de fleurir le balcon…

Le soir, Çiğdem vint aussi. Nous avions préparé une belle table
bien garnie. Nous étions juste sur le point de passer à table
lorsqu’Osman Çobanoğlu téléphona de la maison d’édition : 

- Il se passe quelque chose ici. Les patrouilles se sont intensi-
fiées dans les rues.

Nous écoutions sans cesse les stations de radio pour arriver à
comprendre ce qui se passait. L’ordre semblait régner.

A 21 h, certaines nouvelles habituelles furent données. Nous
étions sur le point d’éteindre la radio lorsqu’un discours du Pre-
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mier ministre, Nihat Erim, commença à être diffusé. La loi martiale
était proclamée dans onze provinces : Istanbul, Ankara et Izmir, y
compris et l’Opération Balyoz (« coup de massue ») avait démarré.

Nous passâmes aussitôt dans la chambre de derrière où nous
pensions ne pas être en danger d’être écoutés et nous nous mîmes
à discuter de ce qu’on pouvait faire : dans les conditions créées par
la loi martiale, la revue pouvait-elle être donnée à la distribution ?
Les militaires, ayant, de toute façon, une dent contre Ant, il appa-
raissait comme certain que ce numéro serait aussitôt saisi, que de
nouveaux procès seraient intentés contre nous et, même, que nous
serions arrêtés. Mais, il était absolument nécessaire que ce numéro
parvienne jusqu’au lecteur pour que l’opinion publique en Turquie
et dans le monde puisse être mise au courant des causes qui étaient
à la racine du coup d’état.

Il fallait que toutes les mesures de sécurité soient prises jusqu’à
ce que la revue paraisse sur la place publique et que nous prépa-
rions nos collaborateurs pour cette période qui allait suivre notre ar-
restation, en vue de maintenir la maison d’édition en activité.

Aussitôt, je fourrai dans une valise en cuir à soufflet, reçue de
mon père, tous les documents et la correspondance, afin de les
transférer le lendemain à une autre adresse, à l’extérieur d’Istanbul.

Après cela, je me rendis au bureau d’Ant et fis savoir aux col-
lègues qui s’y trouvaient encore de mettre en sécurité toute la cor-
respondance et les documents importants. Je passai cette nuit-là au
domicile de Çiğdem, à Teşvikiye.

Le lendemain, nous allâmes à Ant, İnci et moi. Nous étions
juste en train de donner les consignes indispensables aux collègues
lorsqu’un capitaine sonna à la porte et entra. Après avoir dit « bon-
jour », il se mit à farfouiller dans les notes qu’il avait à la main.
Peut-être allait-il rassembler les personnes dont les noms figuraient
sur la liste et les emmener ? Cependant,
lisant les noms de certaines de nos publications, il nous demanda
d’en mettre deux exemplaires de chacune et de les empaqueter. Au
moment où nous pensions que les autorités de la loi martiale al-
laient examiner ces livres et ouvrir une instruction de plus, il nous
demanda, une fois l’emballage terminé :

- Pouvez-vous, s’il vous plaît, me préparer la facture au nom
du Commandant de l’Académie militaire ?

Nous fûmes tous soulagés. Il n’était venu que pour acquérir
des livres pour la bibliothèque de l’Académie.

Ensuite, nous passâmes à la reliure. La veille, la nuit, la po-
lice avait fait une descente sur l’imprimerie où était préparée la
revue, mais n’avait rien réussi à trouver. Le personnel de l’impri-
merie, en apprenant la proclamation de la loi martiale, avait, en
effet, caché les formes d’Ant préparées à l’imprimerie sous des
formes du Coran, imprimées dans le même établissement, qui at-
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tendaient d’être reliées. C’est la raison pour laquelle les policiers
n’avaient rien remarqué. Après l’impression, les formes furent ex-
pédiées immédiatement à la reliure et, sans plus attendre, aussitôt
prêtes, furent apprêtées pour la distribution.

Prenant deux exemplaires de la revue, nous fîmes nos adieux
au propriétaire de l’atelier de reliure, puis nous le quittâmes.

Comme toujours, toutes les étiquettes et les papiers d’embal-
lage avaient été préparés bien avant pour permettre la distribution
immédiate de la revue. Et, pour ce dernier numéro, également, la
revue fut acheminée en quelques heures, aux quatre coins de la
Turquie. 

Le lendemain matin, Ant était, après la proclamation de la loi
martiale, la seule publication de gauche qui soit parvenue aux lec-
teurs chez les marchands de journaux. La revue était pleine d’éclair-
cissements, documents à l’appui, sur le pouvoir composé du tandem
militaro-industriel, sur les plans de Vehbi Koç qui se disposait à
constituer un holding et sur le rôle du gouvernement Erim dans l’ap-
plication de ce plan. On s’était arraché partout, en quelques heures,
les revues distribuées et elles étaient déjà épuisées.

İnci, plus tard, était passée à GE-DA qui assurait la distribution
de nos livres à Istanbul. Nurer, avec lequel j’avais lié une grande
amitié depuis Izmir, nous félicita d’avoir réussi, malgré les condi-
tions présentes, à publier et à faire parvenir Ant au lecteur. Il nous
avait dit que, quelque graves que deviennent les conditions, il nous
apporterait tout l’appui nécessaire et qu’il pourrait même nous ca-
cher chez lui.

Comme, désormais, nous ne pouvions plus nous rendre au bu-
reau d’Ant, nous fîmes la dernière réunion administrative à Sirkeci,
dans un restaurant dont nous étions les habitués et dans lequel nous
causions de temps en temps avec Orhan Kemal.

A part İnci et moi, Faruk Pekin, Osman Çobanoğlu, Hüseyin
Kıvanç et un jeune du nom de Mustafa que nous venions d’intégrer
au personnel d’Ant, participaient à ce repas.

Nous les félicitâmes d’avoir pu effectuer avec succès la dis-
tribution de la revue. Je leur dis qu’après la distribution de ce nu-
méro, nous risquions, à chaque instant, d’être arrêtés, que, sans
encourir trop de risques, ils continuent désormais à faire vivre la
maison d’ édition avec la vente de nos livres non saisis jusqu’à ce
que les conditions changent et qu’en vue de cela, j’allais accomplir
les formalités juridiques nécessaires. İnci remit à Osman les
comptes de la maison d’édition.

Après quoi, nous allâmes dans un café de Taşlık avec Faruk et
nous discutâmes un moment encore avec lui sur ce qu’il serait pos-
sible ou non de faire dans l’avenir. Disant à Faruk qu’après notre
disparition ils pourraient rester chez nous, son amie Müfide et lui,
nous lui remîmes les clefs de l’appartement. Au même moment, se
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trouvaient dans le café des jeunes gens de bonne famille, filles et
garçons, qui avaient séché l’école. Faruk, qui n’avait pas encore
terminé ses études au Robert College, eut un de ses accès de colère
habituels. Il dit :

- Regardez-moi ça ! Les familles de ces gamins se lamentent
en disant que leurs enfants sont empêchés d’étudier convenable-
ment par les anarchistes. Qu’ils viennent donc voir ce qui empêche
leurs enfants d’étudier !

Nous passâmes cette soirée-là chez Çiğdem. Après la procla-
mation de la loi martiale, Çiğdem avait emporté notre chat Sinbad
chez elle.

Sinbad faisait vraiment partie de notre vie. Un jour, Kamil le
Philosophe, avait découvert, quelque part, ce chaton abandonné et
il nous l’avait confié. C’était un chat d’une grande personnalité.
Lors des réunions que nous faisions à notre domicile, il venait
s’installer sur mon bureau et suivait les discussions avec la plus
grande attention.

Nous avions regardé, dans notre appartement, avec les leaders
étudiants révolutionnaires d’Istanbul, le documentaire sur la résis-
tance parisienne de 1968 qu’avaient préparé, avec la participation
d’Abidin Dino, Güneş et Barbro Karabuda. La silhouette de Sin-
bad, qui passait et repassait devant l’écran, avait bien fait rire les
jeunes.

Environ six mois plus tôt, tandis qu’on y jouait Les sorcières
de Salem d’Arthur Miller, le bâtiment du Palais de la Culture Ata-
türk, qui était distant de quelques centaines de mètres de chez nous,
avait pris feu. Lorsque des étincelles et des brandons avaient com-
mencé à pleuvoir sur le toit de notre immeuble, Sinbad s’était enfui
et, grimpant sur le toit de notre immeuble, nous avait fait vivre des
moments d’angoisse.

L’un de ses chatons venus au monde après une mise bas diffi-
cile, pendant laquelle İnci avait servi de sage-femme, était chez
Tektaş Ağaoğlu, un autre, chez Çetin Özek et le dernier, chez Çiğ-
dem. Cette nuit-là, ce fut la première fois où Sinbad et son chaton
étaient réunis, mais Sinbad, ne l’avait pas reconnu et lui avait fait
toutes sortes de misères.

Tandis que nous étions à table, à 19h, la radio révéla que Çetin
Altan et İlhan Selçuk, ainsi que les éditeurs responsables du Cum-
huriyet et d’Akşam avaient été mis en garde à vue. C’était le pre-
mier signe que l’opération Balyoz allait prendre pour cible les
journalistes. C’est pourquoi je quittai la maison de ma sœur et je
passai cette nuit-là chez Hüseyin Baş. 

A cette occasion, Hüseyin allait nous montrer une amitié et
une solidarité réelles, allait nous cacher, malgré tous les risques et
assurer nos relations extérieures.

Le lendemain, nous passâmes à nouveau dans l’appartement
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du raidillon de Kazancı. Faruk et Müfide travaillaient à la maison.
Après avoir pris certains documents personnels et donné quelques
informations sur des questions pratiques, nous quittâmes définiti-
vement la maison.

Ensuite, établissant le contact avec les collègues au bureau, je
fis envoyer à une certaine adresse, à Ankara, la valise de cuir à
soufflet dans laquelle j’avais entassé des documents qui pouvaient
être considérés comme dangereux. Ces collègues me dirent que le
policier Hasan qui venait toujours nous notifier la convocation au
tribunal, était venu au bureau, avait demandé où nous étions, sans
donner davantage d’explications sur la raison de son passage.

Ce policier du commissariat du quartier était un personnage
intéressant. Lorsqu’il était venu, pour la première fois, apporter
une notification, son attitude était plutôt hostile. Cependant,
lorsqu’augmentèrent les procès et les saisies de nos livres, Hasan,
le policier, s’était mêlé aux visiteurs habituels d’Ant. Lors de ces al-
lers et retours, il avait dû ressentir de la sympathie envers nous,
car, lorsque la décision de saisie d’un quelconque livre était prise,
il passait aux éditions avant le début de l’opération, disait qu’il
voulait acheter un exemplaire du livre en question, puis, il partait
avec son livre.

A peine Hasan était-il parti que, quelque soit le nombre
d’exemplaires dudit livre, ils étaient tous mis dans une cachette,
on n’en gardait que neuf ou dix à la maison d’édition, comme
échantillons, non destinés à la vente. Quelques heures plus tard, la
vraie équipe de saisie arrivait et était obligée de se contenter de ces
quelques exemplaires. Ainsi, les livres dont la saisie avait été dé-
cidée, se vendaient « sous le manteau », chez tous les libraires.

Le fait que la police ait demandé où nous étions était signifi-
catif. Par précaution, nous allâmes passer cette nuit-là dans la mai-
son d’un de nos chroniqueurs, Asiye Eliçin, sur la rive asiatique.
Asiye Hanım qui, dans sa jeunesse, en compagnie de son époux
Emin Türk Eliçin, avait eu sa bonne part de terreur étatique, nous
aimait beaucoup. Alors qu’elle nous avait maintes fois invités chez
elle, tandis que la situation était normale, nous n’avions jamais eu
l’occasion de lui rendre visite. Se rendant compte de ce qui se pas-
sait, elle nous dit qu’elle pourrait nous cacher autant que nous le dé-
sirions. Nous passâmes donc cette nuit-là chez elle.

Le 30 avril 1971 fut un vrai tournant pour nous. Le lendemain
était un samedi et tout était fermé. Il nous fallait, à tout prix, ac-
complir quantité de formalités ce jour-là.

Depuis longtemps, pour des raisons de sécurité, nous ne pou-
vions pas convoquer le comité de rédaction qui comptait près de
trente membres. Le comité nous avait donné quitus, à İnci, à moi,
à Faruk Pekin et à Çetin Özek pour nous permettre de prendre un
certain nombre de décisions d’intérêt vital, si nécessaire.
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Dès le matin, montés avec la voiture de Çetin sur les hauteurs
du Bosphore, puis à Rumelihisar, nous fîmes, pendant des heures,
le tour de la situation.

Tard dans l’après-midi, İnci alla à la poste tirer les mandats
des paiements en provenance des vendeurs de journaux et confia
l’argent, pour qu’elle le remette à Osman, sous enveloppe, à l’une
des employées en laquelle elle avait totale confiance.

Après quoi, avec İnci, nous nous rendîmes à Çemberlitaş, au
bureau du banquier auquel le propriétaire de l’appartement dans le-
quel nous habitions avait donné pouvoir. Il fut étonné de notre vi-
site, car jamais nous ne nous étions vus face à face. Nous lui dîmes :

- Nous devons prochainement partir pour un assez long
voyage. Pendant notre absence, deux amis vont habiter chez nous.
Mais, pour parer à toute éventualité, nous désirions régler comptant
trois mois de loyer.

- Ce n’était absolument pas nécessaire, nous répondit-il. Je sais
que vous vous trouvez dans des conditions difficiles, mais que,
malgré tout, vous n’avez jamais été en retard pour régler votre
loyer. Vous paierez à votre retour de voyage. 

Nous lui dîmes que le voyage risquait d’être long.
Est-ce du fait qu’il avait deviné qu’après la proclamation de la

loi martiale quelque chose de fâcheux pourrait nous arriver, il com-
prit, en tout cas, enfin, la vraie raison de notre désir de régler comp-
tant et le fait que nous avions désormais des problèmes. Au
moment même où nous nous quittions, bien que nous n’ayons, au-
paravant, eu aucune familiarité ni proximité avec lui, il me donna
brusquement l’accolade et nous dit adieu.

Passant aussitôt après par Kapalıçarşı, nous fîmes tous les deux,
l’acquisition d’une paire de chaussures bien résistantes. Du reste,
İnci avait des problèmes à cause de ses souliers dont les talons com-
mençaient à branler. Comme nous ignorions à quel point et sous
quelles conditions, dans la période qui venait, nous allions battre la
semelle, il nous fallait au moins garantir le bon état de nos pieds.

Nous nous rendîmes chez Çiğdem. Nous étions juste sur le
point de manger quelque chose, que la radio annonça, en premier,
la fermeture d’Ant, en même temps que celle de Bugün (« Au-
jourd’hui ») et de Bâbıâli’deki Sabah (« Le matin de Bâbıâli »).
Le communiqué du commandant de la loi martiale d’Istanbul an-
nonçait que la revue Ant, qui avait obstinément violé les articles
142, 311, 312, 156 et 159 du code pénal turc, était fermée sine die
et que les poursuites légales nécessaires étaient entreprises à l’en-
contre de ses responsables.

Nous devions donc soit nous rendre, de notre propre chef, au
commandement de la loi martiale, soit envisager d’être arrêtés, si
nous étions piégés quelque part et torturés, même, peut-être, d’être
abattus.
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A partir de cet instant, nous étions officiellement dans l’illé-
galité. Une vraie partie de cache-cache commençait.

Il ne nous était plus possible de rester même une seconde chez
Çiğdem. Nous nous rendîmes donc chez Nurer Uğurlu, qui avait dit
à İnci auparavant qu’il pourrait nous cacher. Il nous dit avoir en-
tendu à la radio la fermeture d’Ant et avoir attendu notre arrivée. 

- Vous avez bien fait de venir. Ils ne vont pas encore pouvoir
arriver jusqu’à moi. Vous pouvez rester quelques jours ici, nous
dit-il, rassurant.

Il était très ému. Le dernier numéro d’Ant était un grand évè-
nement. La demande ne tarissait pas, mais il n’en restait plus.

Son épouse, étant à Ankara depuis un mois, la cuisine était
complètement vide, de plus, il y avait une panne d’eau. Cependant,
il improvisa quelques petites choses et nous prépara une table de
rakı. Nous fîmes la conversation jusqu’à une heure avancée, en
discutant de toutes les hypothèses éventuelles.

Selon Nurer, il était bien possible qu’après notre départ, Ant ne
puisse pas continuer à vivre. C’est pourquoi, le mieux à faire serait
que lui soient transférés tous les livres d’Ant, ou à quelque autre
distributeur digne de confiance. Nous pourrions utiliser comme
fonds d’investissement, pour les combats à mener là-bas, l’argent
correspondant aux ventes, si nous réussissions à sortir et à partir
pour l’étranger.

Cependant, comme nous étions convaincus que les collègues
qui travaillaient à Ant feraient ce qu’il fallait, dans les conditions
nouvelles en face desquelles ils allaient se trouver, nous refusâmes
ces propositions en lui disant que les stocks de livres d’Ant et tous
les revenus qui en provenaient seraient utilisés pour couvrir leurs
besoins ultérieurs et nous lui demandâmes instamment de leur ap-
porter son soutien.

Après le communiqué de la loi martiale, ils allaient certaine-
ment venir, le 1er mai, au bureau et chez nous pour nous arrêter et
déranger nos proches. Nous étions obligés de gagner du temps
jusqu’au lundi suivant et de faire le point de façon réaliste. Nous
établîmes le contact avec le bureau. Ce que nous avions pressenti
était exact. Ils avaient fait une descente, de nuit, sur Ant et nous
avaient cherchés. Maintenant, la voie se dessinait clairement : soit
la direction vers la prison, soit vers la clandestinité.

Pour ne pas laisser de dettes envers quiconque, İnci, prenant
tous les risques, alla, pour la dernière fois, au raidillon de Kazancı,
elle régla l’ardoise que nous avions chez l’épicier et le boucher,
parla avec le concierge, Asım, à l’extérieur de l’immeuble. Celui-
ci avait appris par la radio qu’Ant avait été fermé et que des pour-
suites juridiques étaient entreprises contre nous. Il en était très
attristé. İnci lui dit que nous ne pourrions pas venir à cette adresse
pendant longtemps, que deux amis allaient demeurer dans l’ap-
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partement durant quelque temps et elle lui demandait de leur ap-
porter l’aide nécessaire, comme à nous. Là-dessus, Asım fit de son
mieux pour consoler İnci, promit de s’occuper de notre maison et
de nos amis et il la pria de le tenir au courant de notre situation.

Lorsqu’İnci revint chez Çiğdem, à Teşvikiye, une surprise l’at-
tendait : son père, Burhan Tuğsavul… Depuis quatre jours, ses pa-
rents avaient cherché İnci, mais n’avaient reçu de réponse
satisfaisante d’aucun des endroits qu’ils avaient visités. Après avoir
entendu à la radio et à la télévision le communiqué de la loi mar-
tiale nous concernant, le père d’İnci, sautant dans le premier auto-
car de Gazanfer Bilge106, était arrivé à Istanbul et au domicile de
Çiğdem, comme ultime recours.

Après avoir passé la nuit chez Çiğdem, İnci et son père vinrent,
le lendemain, chez Hüseyin Baş chez lequel je me cachais. Ce
matin-là, nous devions nous retrouver avec Çetin Özek et Faruk
Pekin pour parler des derniers détails. Il était entendu que Mustafa
viendrait, comme cela avait été décidé auparavant, l’après-midi,
au café Sebil, à Kabataş, pour prendre nos dernières consignes. Il
devait nous donner les détails de la descente de police de la veille
aux éditions Ant et prendre nos instructions concernant ce qui était
à faire par la suite.

Lors de l’entretien que nous eûmes avec Çetin et Faruk, nous
discutâmes en détails de ce que nous devions faire, puisque des
poursuites avaient été engagées à notre encontre après le commu-
niqué de la loi martiale : soit nous livrer lundi aux autorités de la
loi martiale, ou passer dans la clandestinité, de façon irréversible.

Jusqu’à cet instant, la question de quitter la Turquie pour
mener une campagne contre la junte dans les pays européens
n’avait jamais été mise à l’ordre du jour. De ce fait, ni moi, ni İnci,
n’avions fait la moindre entreprise pour obtenir un passeport en
temps utile, pour en disposer, si nécessaire. Pourtant, il n’y avait
rien de plus facile pour les journalistes en possession de la carte
de presse jaune. Mais, il était trop tard, désormais. Si nous devions
sortir de Turquie, il fallait trouver une solution par des voies illé-
gales.

Çetin Özek me dit :
- N’oublie pas… Lors de ton interrogatoire devant les autori-

tés de la loi martiale, après les 15 et 16 Juin, les officiers t’avaient
dit que, si tu étais à nouveau convoqué devant le tribunal militaire,
il se pourrait que tu ne sortes pas comme tu y étais entré… Après
les explications que tu as données, particulièrement dans les der-
niers numéros d’Ant, on ne sait pas si tu sortiras sain et sauf des
geôles de la loi martiale, ou infirme à vie. Le mieux est de trouver
un moyen de quitter la Turquie en compagnie d’İnci et de conti-
nuer, désormais, la lutte là-bas…

Comme il était prévu que nous nous entretenions avec Faruk
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et que nous examinions les questions pratiques un peu plus tard,
nous remîmes notre décision à un moment ultérieur.

Après nous être entendus avec Çetin sur le fait que ce soit
Faruk qui assure l’orientation politique d’Ant, lorsque nous nous
serions éclipsés d’une façon ou d’une autre et que, en tant que pro-
priétaire de la maison d’édition, je donne procuration à notre avo-
cat, Müşür Kaya Canpolat, membre du comité de rédaction, pour
toutes les questions financières, nous nous dîmes adieu et nous
nous quittâmes.

Puis, je retrouvai İnci et son père. Passant à Üsküdar, nous
prîmes un repas ensemble dans un restaurant au bord de l’eau. Le
pauvre homme était heureux de nous avoir retrouvés en vie mais,
il monta dans l’autobus pour retourner à Ankara, perturbé à l’idée
de tout ce qui pourrait nous arriver.

Après cela, nous nous retrouvâmes avec Mustafa au café Sebil
qui faisait face à l’embarcadère de Kabataş. Osman n’était pas
venu.

D’après ce que nous relata Mustafa, la veille, après l’annonce
faite sur les radios qu’Ant était fermé, sur ordre des autorités de la
loi martiale, vers 21h, des véhicules militaires avaient encerclé
l’immeuble dans lequel se trouvaient les éditions Ant. Douze mili-
taires avec un colonel à leur tête et quantité de policiers avaient
commencé à cogner sur la porte extérieure en fer. Le concierge, en
petite tenue, avait ouvert. Après avoir bousculé le pauvre homme,
l’avoir fourré dans le réduit où l’on faisait le thé et avoir posté un
planton armé à ses côtés, ils s’étaient précipités à l’intérieur de
notre bureau.

Après avoir poussé Osman dans un coin, ils entreprirent la per-
quisition. Osman avait dit qu’il ne se trouvait, à la maison d’édi-
tion, aucune publication défendue ou qui fasse l’objet de saisie.
Cependant, bien que tous les numéros aient été bien camouflés,
dans les lieux, se trouvaient les numéros retournés du distributeur
Hür, constitués des derniers numéros de la revue. En trouvant ceux-
ci, ils maltraitèrent passablement Osman. Pendant quatre heures, la
maison d’édition fut mise sens dessus-dessous. Les paquets de li-
vres furent passés au fil de la baïonnette, les publications interdites,
recherchées. On mit la main sur certaines d’entre elles, sur des ma-
gazines mensuels que nous gardions dans la chambre obscure pour
un deuxième volume, sur quelques livres interdits. Naturellement,
aucun procès-verbal ne fut établi.

Par la suite, le colonel dit qu’il allait mettre les scellés sur la
maison d’édition et qu’Osman devait quitter son lieu de travail.
Osman leur répondit qu’il était salarié, qu’il demeurait là et que,
comme il n’avait pas d’autre endroit où aller, il se trouverait dans
la rue, si les scellés étaient mis. Là-dessus, on lui donna la per-
mission de rester là, mais on ajouta qu’on avait installé des appa-
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reils d’écoute, qu’on allait suivre tous ses faits et gestes et qu’en au-
cune façon il ne devait faire de ventes. Ils le menacèrent en lui di-
sant  : « Si nous sentons la moindre chose qui ne va pas, nous
reviendrons ». Et ils s’en allèrent.

Disant que nous allions faire savoir à Mustafa par l’intermé-
diaire de Faruk ce qu’il fallait faire, nous lui dîmes adieu, à lui
aussi.

Après cela, nous nous rendîmes chez Asiye Eliçin en compa-
gnie de Faruk. Là aussi, on discuta longuement sur ce que je devais
faire le lendemain. En même temps, écrivant une lettre aux jour-
nalistes et aux lecteurs d’Ant se trouvant à l’étranger pour exposer
ce qui se passait en Turquie, je les remis à Faruk pour qu’il les
poste.

Le lendemain, Çiğdem arriva également chez Asiye Eliçin.
Nous discutâmes une fois encore sérieusement de l’alternative de-
vant laquelle nous nous trouvions : soit se rendre aux autorités de
la loi martiale, soit partir à l’étranger.

Vers le soir, disant adieu à Asiye Hanım, et à Çiğdem, nous les
quittâmes avec une heure d’intervalle, afin d’examiner la situation
avec Hüseyin, une fois encore. Notre chère Asiye Eliçin était,
quelles que soient les alternatives, extrêmement soucieuse de ce
qui allait nous arriver. Elle sanglotait en disant : « Voilà qu’après
vous avoir trouvés, je vous perds à nouveau ». Il n’est pas possible
pour nous d’oublier la solidarité et l’amitié que nous a témoignées
cette personne qui savait ce qu’était la souffrance…

Lorsque nous arrivâmes chez Hüseyin, l’un de nos plus vieux
amis à Istanbul, l’avocat Nebil Varuy, s’y trouvait également. Nous
le taquinions, en lui donnant le surnom de « colonel du parti », du
fait qu’il avait connu et expérimenté toute la vie et tous les pro-
blèmes du TIP.

Nous examinâmes, une fois encore, la situation qui était la
nôtre avec Hüseyin, et avec Nebil, en sa qualité de juriste. Ils di-
saient, eux aussi, que, dans ces conditions, il serait plus juste de
quitter la Turquie et de mener le combat nécessaire en Europe.

Le temps se réduisait. Il nous fallait soit nous rendre le lende-
main, soit rentrer complètement dans l’illégalité.

Sortir du pays avec un passeport normal n’était pas réalisable,
car nous n’avions, ni İnci, ni moi, dans cette atmosphère de lutte,
fait de demande de passeport depuis des années, n’ayant jamais
imaginé quitter la Turquie, d’une façon ou d’une autre. Pour des
gens qui avaient publié les « Notes à un militant » de Victor Serge,
il était vraiment impardonnable de n’avoir pas pris la plus primaire
des mesures nous concernant personnellement. 

Tandis que nous discutions des alternatives en vue de sortir il-
légalement de Turquie, l’idée d’essayer la voie de la Bulgarie ou de
la Suède vint à l’ordre du jour. Il y avait un jeune diplomate bul-
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gare que nous rencontrions, Hüseyin et moi, lors des conférences
de presse ou de cérémonies diverses. Il était chargé des relations
avec la presse. Lors de nos causeries, il utilisait des expressions ré-
volutionnaires inattendues d’un diplomate et parlait du combat de
la revue Ant de façon toujours laudative.

Si nous décidions de façon certaine de quitter la Turquie, les
Bulgares pourraient-ils aider ? Nous nous entendîmes avec Hü-
seyin pour qu’il prenne contact avec ce diplomate à ce sujet. 

Une autre chose possible était de demander l’aide du consulat
général de Suède, situé à Beyoğlu.

Lors de la période où mes procès devenaient plus fréquents,
nous nous étions réunis au restaurant Rejans de Beyoğlu, géré par
les Russes, avec Güneş et Barbro Karabuda. A table, se trouvaient
également le journaliste suédois Peter Curman, venu en Turquie
pour faire un reportage, ainsi que le consul général de Suède de
l’époque.

Un reportage fait sur moi par Peter Curman, horrifié par les
procès intentés contre moi, avait été publié dans les médias sué-
dois. Le consul général avait été certainement très impressionné
par nos propos, ce soir-là, car il nous avait dit : « Si un coup d’état
se produit ici comme en Grèce, venez tout droit au consulat, sans
réfléchir davantage, nous vous mettrons en sécurité ».

Mais, dès la proclamation de la loi martiale, ce consul avait
quitté la Turquie et nous ne connaissions pas celui qui l’avait rem-
placé.

Pensant à la possibilité que le canal bulgare puisse ne pas mar-
cher, nous décidâmes de rechercher, par nos propres moyens, la
façon de nous en sortir.

Chacun de nous possédait un passeport périmé depuis des an-
nées. Notre sortie du territoire devait se faire obligatoirement avec
des documents falsifiés. On savait que les agences de voyage se
chargeaient de l’obtention d’un passeport pour faciliter les choses
aux personnes qui faisaient un voyage à l’étranger. Si nous avions
de faux papiers d’identité, il serait possible d’obtenir un passeport
sous un faux nom par l’intermédiaire d’une agence de voyages,
sans passer par la Direction de la sécurité.

Entre temps, İnci était allée à Teşvikiye pour voir Çiğdem une
dernière fois, mais ce ne fut pas possible parce que, la veille, des
policiers en civil avaient fait une descente dans son appartement.

Selon ce que Çiğdem raconta, par la suite, à Hüseyin Baş, la
nuit où elle était restée chez Asiye Hanım, les policiers étaient
venus vers le matin, à 3 h, dans son appartement de Teşvikiye. Pour
exciter les voisins contre Çiğdem, ils avaient sonné aux portes de
tous les étages, avaient demandé où elle se trouvait, puis, pour at-
tendre son retour, s’étaient mis en embuscade dans la rue. Lorsque
Çiğdem était arrivée chez elle, plus de dix policiers s’étaient en-
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gouffrés à l’intérieur, avaient mis tout sens dessus dessous, et
s’étaient emparé de ses livres. Ensuite, ils l’avaient emmenée, avec
ses livres, au 1er Bureau.

On répandait avec satisfaction la nouvelle que, durant la pre-
mière semaine d’application de la loi martiale, plus de cinq cents
personnes « soupçonnées » avaient été mises en garde à vue. En ce
qui concernait les « anarchistes » qui ne s’étaient pas livrés au com-
mandement de la loi martiale, l’ordre avait été donné de les fusil-
ler. Chaque jour, une nouvelle liste d’« anarchistes » était publiée
à la radio et il leur était ordonné de se rendre. Dans un discours du
Premier ministre, Nihat Erim, prononcé le 5 mai, celui-ci dévoilait
avec fierté qu’un « Fond de lutte contre les anarchistes » avait été
établi à la Banque centrale pour la dénonciation des personnes
soupçonnées. Tous les concierges d’immeubles étaient tenus de dé-
noncer à la sécurité quiconque éveillait leurs soupçons dans l’im-
meuble dont ils s’occupaient. Dans le cas contraire, eux-mêmes
allaient être sujets à encourir un traitement d’« anarchistes ».

L’étau allait en se resserrant.
Il y avait, pour assurer la pérennité de l’existence d’Ant, un

certain nombre de choses que je devais encore faire et qui étaient
relativement risquées. Il me fallait retirer les fonds de la maison
d’édition qui étaient déposés dans des succursales de banques, à
Sirkeci et les transmettre aux collègues qui allaient demeurer en
arrière. Il était également nécessaire qu’en tant que propriétaire
d’Ant je donne une complète procuration devant notaire à mon avo-
cat Müşür Kaya Canpolat.

Etant donné que ma démarche dans les succursales des
banques était faite avec la carte de membre de la Chambre de com-
merce, en tant que propriétaire de la maison d’édition, retirer ces
sommes d’argent ne fut guère difficile. Quiconque voyait la carte
de la Chambre de commerce accomplissait les opérations néces-
saires, sans demander grand-chose.

Seulement, voilà que lorsque j’étais en train d’attendre mon
tour dans la succursale de Sirkeci de la Ziraat Bankası, un évène-
ment inattendu se produisit. Tout à coup, les portes s’ouvrirent et
des soldats, munis de mitraillettes Thompson, remplirent les lieux.
Alors que je pensais que tout était fini, il devint clair que ceux-ci
étaient venus pour retirer dans cette banque l’argent nécessaire au
règlement des salaires du début du mois et qu’ils avaient pris ces
mesures nécessitées par cette situation.

Maintenant, le tour en était arrivé au moment où il fallait se
procurer des passeports falsifiés. Nos papiers d’identité étant très
vieux et défraîchis, il n’était pas possible de les falsifier, car le li-
quide utilisé pouvait laisser des traces. C’est pourquoi il fallait ab-
solument se procurer de nouveaux papiers d’identité.

Les questions de banque étant résolues, je devais maintenant
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changer d’apparence en me débarrassant de ma moustache. J’entrai
chez un coiffeur de Karaköy au moment même où, à la radio, on an-
nonçait que la succursale d’Unkapanı de la Ziraat Bankası avait été
dévalisée par des « brigands urbains ». Le coiffeur et les autres clients
firent pleuvoir les imprécations habituelles sur les « brigands ».

M’asseyant sur le fauteuil du coiffeur, je demandai une coupe
de cheveux normale. Se faire raser la moustache pouvant, dans ce
nid d’intrigues, éveiller des soupçons. Lorsque la coupe de cheveux
fut terminée et que le coiffeur tint le miroir devant moi, je lui dis :

- Regarde un peu ! J’ai plein de poils blancs dans ma mous-
tache… et ça ne va pas très bien avec mes cheveux noirs. Enlève-
les moi donc…

Alors que le coiffeur savonnait le blaireau, un fonctionnaire
de police arriva pour se faire couper les cheveux et s’assit sur le
siège vide à côté de moi. Mais, lorsque le coiffeur me donna le pre-
mier coup de rasoir pour me couper la moustache, il me fit, acci-
dentellement, une éraflure sur le côté droit de la lèvre. Profitant de
cette situation, je tançai vertement le malheureux coiffeur. Le po-
licier, me donnant raison, dit au coiffeur de manier le rasoir avec
plus de soin. Dès que l’opération de rasage fut terminée, je payai
mon dû et, sautant dans un taxi, m’éloignai de Sirkeci.

Pour pouvoir me faire faire une nouvelle carte d’identité sans
moustache, il me fallait absolument un récépissé de perte. Pour
İnci, également, je devais faire la même chose. Après avoir fait
faire des photos dans un photomaton, je filai tout droit vers le bu-
reau du muhtar de notre quartier. Bien que le muhtar, qui était un
officier en retraite, ait un peu maugréé parce que j’arrivais à midi,
il changea d’attitude en voyant que j’étais originaire de Kalecik et
en se souvenant qu’il avait servi, à une époque ancienne, dans une
unité stationnée à Kalecik. Il me demanda ma profession. Je lui dis
que j’étais « traducteur ». Sans faire plus d’histoires, il me donna,
et pour moi et pour İnci, un récépissé de perte.

Dès ma sortie de chez le muhtar, je fis apposer le commen-
taire requis sur le récépissé de perte par l’officier d’état-civil de
Karaköy, puis je me rendis au bureau d’état-civil de Taksim, situé
à Sıraselviler pour obtenir nos nouvelles cartes d’identité. Il n’y
eut aucun problème pour ma carte, mais, pour celle d’İnci, l’em-
ployé fit des difficultés car, comme date de naissance d’İnci figu-
rait, seule, la mention de l’année. Il insista pour qu’elle vienne en
personne. J’avais commencé à discuter avec lui lorsque se produi-
sit un miracle : une « artiste » de night club de Beyoğlu, s’engouf-
fra soudain dans le bureau, avec mille coquetteries, pour demander
une carte d’identité pour son enfant, de père inconnu.

L’employé d’état-civil, sans prolonger la discussion avec moi,
apposa le tampon sur nos deux nouvelles cartes d’identité, les signa
et me les tendit.
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Après avoir, par l’intermédiaire de Mustafa, inscrit mes enre-
gistrements militaires, nous falsifiâmes les noms figurant sur les
nouveaux papiers d’identité.

Désormais, nous adressant à une agence de voyages, nous pou-
vions faire confectionner des passeports à nos nouveaux noms.

Nous ne voulions pas rester davantage chez Hüseyin, de peur
de le mettre en danger. A un moment, quelqu’un avait frappé très
fort à la porte de l’appartement mitoyen, ce qui nous avait fait pas-
ser quelques minutes de vraie peur. Les gens qui étaient à l’inté-
rieur n’avaient pas ouvert la porte. Pourtant, le bruit et les
conversations nous faisaient penser qu’il devait s’y trouver beau-
coup de monde. Peut-être y avait-il des gens qui se cachaient,
comme nous  ? Peut-être même certains des jeunes que nous
connaissions… Plus tard, on comprit que la personne qui avait
frappé à la porte en insistant était l’aide de l’épicier. Nous pûmes
enfin respirer librement.

Le 6 mai, les deux projets que nous avions échafaudés tombè-
rent à l’eau, l’un après l’autre. Toutes les agences de voyages aux-
quelles s’était rendu Hüseyin avaient répondu qu’elles ne
pouvaient plus, depuis la proclamation de la loi martiale, faire les
démarches en vue d’obtenir un passeport et que quiconque voulait
partir à l’étranger devait, en personne, se rendre à la sécurité.
Comme il n’était pas possible que nous fassions les démarches à la
sécurité nous-mêmes, la sortie de Turquie, après avoir obtenu un
passeport, était désormais devenue impossible pour nous.

Vers midi, Hüseyin était allé parler, pour la deuxième fois,
avec notre ami bulgare, mais n’avait pas reçu de réponse positive.
Sofia aurait dit « non » catégoriquement à une telle entreprise sus-
ceptible de détériorer les relations « amicales » de la Bulgarie avec
la Turquie, dans le cas où se produirait quelque défaillance.

La seule chose à faire désormais était de sortir de Turquie, soit
par la frontière méridionale, soit par le rivage de la mer Egée.

Le père d’İnci, en tant qu’expert de Toprak Mahsülleri Ofisi
(Office des produits de la terre), s’était fait beaucoup de connais-
sances et d’amis dans toutes les régions et, également, dans le sud
de l’Anatolie. İnci partit pour Ankara en autocar, après le déjeuner
pour examiner cette possibilité.

La première chose que fit İnci, une fois arrivée à Ankara, fut
d’envoyer quelqu’un de proche, d’Ankara à Konya, pour expédier
ce télégramme aux éditions Ant, signé de mes initiales, afin que les
militaires et la police ne dérangent pas les collègues qui travail-
laient à Ant : « Du fait de la loi martiale, les vendeurs de journaux
nous font un mauvais coup et ne paient pas. Nous partons pour Er-
zurum et reviendrons le 15. Faites-nous savoir rapidement en
poste-restante l’état des dettes des distributeurs et de ce que nous
leur devons - D.Ö. »
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Le père d’İnci qui était dans une grande angoisse depuis
qu’avait été rendu public l’ordre de tirer sur tout fuyard, établissant
un contact avec l’une de ses connaissances dans le sud, trouva aus-
sitôt quelqu’un qui pourrait nous faire passer la frontière syrienne
contre une somme d’argent. L’homme vint à Ankara rencontrer İnci
et promit qu’il téléphonerait le lendemain pour nous faire savoir
comment nous pourrions le retrouver à Kilis.

On me fit savoir également que je devais quitter Istanbul et
passer à Ankara. Le 9 mai, j’expédiai à Ankara les documents per-
sonnels importants -y compris nos anciennes cartes d’identité et
les passeports périmés- après quoi, nous nous rencontrâmes, Faruk
et moi, une dernière fois et, après avoir examiné la situation en dé-
tails, nous nous dîmes adieu et je partis en autocar pour Ankara.

Dans l’autocar, un colonel en uniforme était assis sur le même
rang que moi, côté fenêtre. Il me dit aller rendre visite à sa famille.
Sans parler aucunement de politique, nous causâmes des endroits
que nous connaissions en Anatolie, des matches, également…

Nous approchions d’Izmit, lorsqu’un peloton de soldats arrêta
l’autocar.

D’abord, un lieutenant entra dans l’autocar, accompagné de
deux soldats. Ils entreprirent un contrôle d’identité et des bagages.
Lorsque le tour arriva à notre siège, celui-ci, désignant l’une des
valises qui était au-dessus et appartenait au colonel, demanda :

- A qui est-elle ?
Par un réflexe subsistant de mes années de service militaire, je

dis :
- A mon Colonel. 
Il n’y toucha pas.
- Et celle-ci ?
- Celle-ci est à moi.
Ayant dû penser que j’étais un proche du colonel, il salua et,

sans même demander mon identité, s’avança vers les rangs à l’ar-
rière.

Une ou deux minutes plus tard, un vacarme se produisit au ni-
veau des sièges du fond.

Ces années-là, la mode était aux cheveux longs chez les gar-
çons. Un jeune homme à la chevelure blonde et soyeuse se rendait
à Ankara pour y faire une visite à sa fiancée.

Les deux soldats, traînant le garçon, le firent descendre de l’au-
tocar. Un autre soldat s’approcha, tondeuse à la main. Le pauvre
garçon poussa des cris de détresse en voyant l’appareil, disant :

- Je vous en prie, ne faites pas cela. Je vais rendre visite à ma
fiancée. Si vous me tondez les cheveux, je vais être déshonoré à ses
yeux.

Mais, totalement indifférents devant cette supplication, sa-
diques, ils lui rasèrent le crâne à zéro.
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Le colonel, près de moi, était extrêmement dérangé par cette
scène, mais n’avait pas le pouvoir d’intervenir, puisqu’il s’agissait
d’appliquer la loi martiale.

A un moment, se tournant vers moi, il se contenta de dire :
- Je suis désolé. Cela n’aurait pas dû se passer comme cela.
Lorsque j’arrivai à la maison de la famille d’İnci, à la radio, on

lisait un nouveau communiqué de la loi martiale, selon lequel il
semblait que circulaient des racontars répandus par les anarchistes
d’après lesquels auraient été coupés les cheveux trop longs des gar-
çons. Le communiqué faisait état de l’obligation de dénoncer aus-
sitôt ceux qui répandaient de telles rumeurs.

Après avoir pris des nouvelles des uns et des autres dans la fa-
mille, nous étions juste sur le point d’aborder le projet de notre
passage par la frontière syrienne, lorsque la radio donna la nou-
velle de l’arrestation de trois membres de Dev-Genç, qui avaient
tenté de passer en Syrie.

Nous fîmes à nouveau le point de la situation. L’homme qui
devait nous faire passer la frontière pouvait bien nous dénoncer à
la dernière minute et nous pouvions être trahis.

D’ailleurs, le lendemain matin, bien que l’ayant promis,
l’homme ne téléphona pas comme convenu. Il est probable qu’en
entendant la nouvelle de l’arrestation à la frontière, il n’avait pas
osé entreprendre cette affaire, lui non plus.

Il ne restait plus, donc, qu’une seule solution : trouvant encore
un passeport falsifié, passer en Grèce à partir de Marmaris, par la
voie maritime, ou encore s’envoler pour l’Europe avec un vol di-
rect à partir d’Ankara, sur une compagnie étrangère.

La mère d’İnci, Hacer Hanım, nous dit :
- Si vous essayiez d’utiliser nos passeports…
Des passeports émis au nom de Mehmet Burhanettin Tuğsavul

et de Hacer Tuğsavul, encore valides, étaient devant nous. La seule
chose à faire était d’échanger les photos. Dans mon ancien passe-
port, se trouvait une photo de moi datant de l’époque où je ne por-
tais pas de moustache. Le cachet apposé sur les photos de nos
anciens passeports correspondait plus ou moins à celui des photos
des passeports des Tuğsavul.

La première des choses à faire était d’acheter des devises avec
ce passeport, avant de faire des altérations. Cependant, contrariété
de plus, un proche de la famille étant allé acheter des devises à la
Banque centrale pour les parents d’İnci, s’était entendu dire qu’à
cause de la réévaluation du Deutschemark, les ventes de devises
avaient été arrêtées ce jour-là et qu’ils ne pourraient pas en vendre.

Mais, notre proche, sûr que, tôt ou tard, quelque notable arri-
verait bien pour se procurer des devises en vue d’un voyage à
l’étranger, s’était mis en embuscade dans la salle d’attente. A peine
eût-il aperçu, sans trop attendre, que des devises étaient vendues à
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quelque privilégié, qu’il se campa devant le guichet et tendit les
passeports sous le nez de l’employé. Et le pauvre homme, sans pro-
tester, dût vendre des devises touristiques aux Tuğsavul.

Après que l’affaire des devises ait été réglée, nous changeâmes
les photos sur les passeports et, pour ne pas risquer de leur causer
des ennuis par la suite, nous effaçâmes les trois dernières lettres
du nom de famille Tuğsavul, le transformâmes en Tuğsan et nous
diminuâmes le chiffre correspondant à leur date de naissance pour
le rendre plus conforme à nos âges.

A la rubrique « profession » était inscrit : uzman yardımcısı et,
en français : « sous-spécialiste ». Il n’y avait donc plus d’obstacle
à ce que nous partions à l’étranger.

Cependant, il restait encore quelques formalités essentielles
que je devais résoudre pendant les derniers jours qui nous restaient
à vivre en Turquie. Tout d’abord, il me fallait donner, en tant que
propriétaire des éditions Ant, chez un notaire d’Ankara, procuration
à mon avocat, Müşür Kaya Canpolat, pour lui permettre de pouvoir
effectuer, tout seul, les opérations de la maison d’édition.

Le notaire chez lequel je m’étais rendu, en voyant ma carte
d’identité de la Chambre de commerce, prépara la procuration et
me la fit signer. Tandis que je réglais les frais de notaire, il me de-
manda :

- Monsieur, je crois avoir déjà entendu le nom de ces éditions
Ant. Que publiez-vous ?

- Des romans et des livres de poésie, répondis-je. Mais nous
avons maintenant de nouveaux projets. Nous voulons publier des
illustrés et des livres de classe et, pour mener à bien ces formali-
tés, je délègue mes pouvoirs à mon avocat. Il me souhaita beau-
coup de succès dans cette entreprise.

Nous écrivîmes une lettre détaillée à faire parvenir à Müşür
après notre départ de Turquie, dans laquelle je désignais ce que
chacun aurait à faire à partir de maintenant, aux éditions Ant.

Du fait que nous nous camouflions depuis deux semaines, nos
vêtements étaient en piteux état. Passant dans une galerie mar-
chande, j’achetai quelques vêtements pour moi-même, ainsi que
pour İnci. Bien que je n’aie jamais de ma vie porté de chapeau, un
de nos proches, tard dans la soirée, m’acheta, à vue de nez, un feu-
tre, pour rendre plus crédible mon apparence. Ce chapeau de feu-
tre étant un peu trop grand pour moi, nous le rétrécîmes en
introduisant du papier entre sa doublure et sa face intérieure. İnci
fut maquillée d’une façon à être méconnaissable et à n’éveiller
aucun soupçon.

Nous étions désormais prêts pour affronter une nouvelle pé-
riode de notre existence. Les radios donnaient sans cesse les der-
niers communiqués des autorités de la loi martiale et des nouvelles
concernant les décisions de perquisitions et d’arrestations.

475

apatride word_yeni kitap  27/05/13  14:10  Page475



Nous nous couchâmes tôt. Mais, pas moyen de dormir…
Nous ne pûmes pas nous endormir pendant longtemps, car

notre tête était occupée par le tapage que feraient les médias aux or-
dres de la junte si nous étions pris avec de faux passeports, lors du
contrôle et aussi par les pressions accablantes qui seraient exercées
sur nos familles et sur nos proches.

Nous nous levâmes à 6h, hébétés d’être restés sans sommeil.
Nous fîmes nos adieux à tout le monde et, appelant un taxi, nous
prîmes la direction du Bulvar Palas, devant lequel l’autobus de la
Lufthansa allait prendre les passagers. Ankara était sous la pluie.
Tandis que l’autobus de la Lufthansa s’ébranlait, nous aperçûmes
le père d’İnci qui, dans un coin, nous suivait avec inquiétude. En
deux semaines, le pauvre homme avait pris des années. İnci en eut
les larmes aux yeux.

Nous fûmes une ou deux fois contrôlés par les hommes de la
loi martiale jusqu’à notre arrivée à l’aéroport. Là, sans trop perdre
de temps, nous passâmes au contrôle des billets et des bagages.
Nous n’en avions, d’ailleurs, pas beaucoup. Nous n’avions, pour
des raisons de sécurité, pris aucun autre document, hormis nos faux
passeports. Nous avions bien enregistré dans nos mémoires
quelques adresses qui nous permettraient d’établir des contacts en
Europe, car nous avions confié à nos proches une liste comportant
toutes les adresses et les numéros de téléphone destinés à nous être
envoyés à une adresse que nous ferions connaître, si nous parve-
nions en Europe sans problème.

Après avoir acheté quelques journaux et revues, nous nous di-
rigeâmes vers le contrôle des passeports. Nous étions juste en train
de nous approcher du policier préposé au contrôle qu’İnci eut une
hésitation et s’arrêta, anxieuse, me disant :

- Je le connais depuis l’époque où je faisais le reporter à An-
kara. Qu’est-ce qui se passera s’il me reconnaît et se souvient de
moi ?...

- Tu es folle. Je ne serais pas moi-même capable de te recon-
naître, avec un autre nom, avec ce maquillage et cette tenue…

Le policier contrôla nos passeports. Pour ne pas lui laisser l’oc-
casion du moindre doute ou de tenter de poser la moindre ques-
tion, le prenant de haut, je lui demandai, sur un ton de gros homme
d’affaires :

- Monsieur. Ces avions partent toujours en retard. Je me suis
plaint au ministre, ces derniers temps. Est-ce qu’il y a du retard ?

Le policier répondit d’une voix accablée, comme s’il portait
lui-même la responsabilité des retards :
- Non, Monsieur. Tous les départs sont normaux aujourd’hui.

Il apposa les tampons de sortie et, tout en nous rendant nos
passeports, nous souhaita bon voyage.

Nous étions, enfin, dans le salon des départs. Par chance, il
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n’y avait aucune personne de connaissance parmi ceux qui atten-
daient l’avion. Il n’y avait que des travailleurs migrants retournant
de leur pays natal et des touristes étrangers…

Comme c’est la coutume, nous achetâmes pour les amis que
nous allions retrouver en Europe, quelques petits cadeaux mo-
destes. Puis, nous renouvelâmes le stock de cigarettes d’İnci qui, à
cause de ces dernières semaines de stress, avait augmenté sa dose
quotidienne de deux à trois paquets par jour.

Enfin, retentit l’annonce priant les voyageurs de la Lufthansa
de monter à bord. Les quelque vingt minutes qui s’écoulèrent entre
notre installation sur nos sièges et le moment où les roues de
l’avion quittèrent le sol nous parurent des heures, conformément à
la théorie de la relativité d’Einstein.

Après le décollage de l’avion, nos yeux ne quittaient pas le hu-
blot… Nous dépassâmes Istanbul et la Thrace. A chaque instant,
l’alarme nous concernant pouvait être donnée et, tant que l’avion
volait au-dessus du territoire turc, il pouvait être contraint à atter-
rir.

Mais non. Le capitaine nous communiqua le fait que nous
avions quitté la Turquie. Nous prîmes une profonde respiration. Je
dis à İnci :

- Je t’en prie. Nettoie ce maquillage et redeviens toi-même.
Quant à moi, je balançai jusqu’au fond du compartiment à ba-

gage au-dessus de nous le feutre que j’avais difficilement adapté à
ma tête, pour ne jamais plus le reprendre.

Tandis que j’épluchais, pour la dernière fois, les journaux de
Turquie, İnci, sortant un carnet vierge de son sac, commença à y
inscrire toutes les adresses et les numéros de téléphone qu’elle sa-
vait par cœur ou qu’elle avait pu mémoriser durant ces quelques
derniers jours.

L’avion allemand, progressant à toute vitesse au-dessus d’une
mer de nuages, entraînait vers un avenir fait d’infinies inconnues
deux exilés politiques portant les noms d’emprunt de Mehmet Bu-
rhanettin et de Hacer…

Nous nous arrachions à notre cher pays, qui nous avait vus naî-
tre, où nous avions grandi et pour lequel nous avions combattu.

Sans imaginer le moins du monde qu’un beau jour nous se-
rions rendus « apatrides »… Avec l’espoir de revenir dès que pos-
sible et de reprendre les choses là où nous les avions laissées,
comme si de rien n’était…

Deuxième volume :
LES ANNEES D’EXIL
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NOTES

1 gecekondu : litt. « il/elle s’est posé(e) de nuit », maison construite sans per-
mis sur des terrains publics situés à l’extérieur des grandes villes. Gece-
kondu mahallesi : bidonville.
2 hanım : titre de Madame ou de Mademoiselle, qui se place après le pré-
nom.
3 İtler : « gros chiens de garde ou de berger, mâtins »
4 Kızılbaş : litt. « tête rouge ». Sobriquet dû à la couleur du couvre-chef porté
par les membres d’une population nomade turkmène. Adeptes d’un islam
hétérodoxe, qui vénèrent le quatrième calife, Ali.
5 abla: Titre placé après le prénom, donné à la sœur aînée, ou à toute dame
encore jeune. 
6 bey: Monsieur, titre placé après le prénom. 
7 çarık : sorte de sandale en cuir cru
8 tezek : galettes de fumier mêlé à de la paille séchées au soleil qui, en l’ab-
sence de bois, servent de combustible.
9 Paşa (Pacha) : Titre donné aux généraux ; accompagne le prénom.
10 kalpak : haut bonnet conique en fourrure, en feutre ou en tissu, souvent
de couleur noire.
11 Saz: nom générique donné aux instruments de musique. Caractérise plus
particulièrment l’instrument à cordes utilisé pour accompagner la poésie po-
pulaire chantée.
12 Titre donné aux bardes populaires. Littéralement : « amoureux ».
13 Institut de village : institutions ouvertes dans les villages (par loi de 1940),
destinées à l’éducation des populations villageoises déjà diplômées de
l’école primaire, visant à combler l’inégalité avec les populations urbaines,
dans les domaines de la culture générale, des arts et surtout, dans les do-
maines pratiques (technique, agriculture…). Ce réseau d’instituts fonctionna
jusqu’en 1946. Un certain nombre d’écrivains sont des produits de ces ins-
tituts.
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14 türkü : poésie populaire chantée et accompagnée du saz. 
15 Le para était une menue monnaie.
16 ayran : boisson obtenue à partir de yaourt dilué avec de l’eau, salé et
battu.
17 pekmez : jus de raisin bouilli jusqu’à devenir un épais sirop.
18 sahlep : Poudre obtenue en broyant la racine d’une orchidée sauvage et
servant, délayée avec du lait et chauffée, à confectionner une boisson très
riche, consommée surtout l’hiver.
19 simit : Sorte de petit pain en forme d’anneau recouvert de grains de sé-
same, rappelant un peu le bretzel alsacien. 
20 pişmaniye : Sucrerie très légère dans laquelle le sucre est réduit en fi-
bres.
21 tarhana : préparation destinée à faire de la soupe, à base de yaourt, pétri
avec de la farine et des condiments, donnant une sorte de pâte que l’on fait
sécher au soleil et que l’on réduit en poudre.
22 bulgur : blé bouilli, puis concassé, avec lequel on fait surtout du pilaf.
23 Kangal : race de gros chiens de berger originaire d’une petite ville de la
région de Sivas.
24 tandır : four constitué d’un trou fait dans la terre
25 bismillah : « Au nom de Dieu ». Invocation faite par le Musulman pieux
avant toute action.
26 zerde : gelée faite à base de riz, sucrée et parfumée au safran.
27 köçek : jeune homme dansant revêtu de vêtements de femme.
28 Macun : sorte de confiserie épaisse et poisseuse parfumée à la cannelle
ou aux essences de fruits.
29 Yedi Sekiz Hasan Paşa : Officier ottoman (1831-1905) qui, de simple sol-
dat s’éleva jusqu’au rang de Maréchal. N’étant pas très versé dans l’art de
la lecture et de l’écriture, il signait des deux chiffres arabes, sept et huit,
d’où son surnom : Général Hasan Pacha Sept Huit.
30 Gecekondu : litt. « cela a été posé de nuit ». Construction établie sans per-
mis de construire sur des terrains publics.
31 Boza : Boisson assez épaisse obtenue par fermentation de céréales,
telles que l’orge, le millet, le blé ou le maïs.
32 Ağabey : « frère aîné ». Titre utilisé par respect, ajouté derrière le prénom
d’un homme encore jeune. 
33 Ticani : secte fondée au Maghreb, au début du XIXe siècle. 
34 Şeker bayramı : « fête du sucre » ou fin du Ramadan.
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35 hoca : homme de religion (dans ce contexte).
36 namaz : prière rituelle qui fait partie des cinq obligations de l’Islam.
37 türbe : mausolée qui renferme la sépulture de quelqu’un de célèbre (reli-
gieux ou civil) et qui peut constituer un lieu de pèlerinage.
38 Teyze : « tante ». Titre accompagnant, outre le prénom de la sœur de la
mère, celui d’une femme d’un certain âge avec laquelle on a une certaine
familiarité.
39 Ezan : appel à la prière chanté du haut du minaret par le müezzin.
40 Allah- ü ekber : « Dieu est le plus grand ». Formule par laquelle débute
l’ezan.
41 Hamdi Efendi de Monastir : Télégraphiste qui, pendant la Guerre d’Indé-
pendance, fit, le 16 mars 1920, savoir à Mustafa Kemal que les Anglais
avaient envahi et occupé Istanbul.
42 Anıtkabir : (litt. : monument funéraire), mausolée qui abrite la dépouille
d’Atatürk et occupe une position centrale dans la capitale Ankara.
43 Usta : (Maître) Placé après le prénom. Titre donné à un artisan passé
maître dans son art.
44 Efe : Titre donné, au XIXe siècle, dans la région égéenne, aux chefs de
bande. Ceux-ci ont parfois joué un rôle de résistants, lors de la Guerre d’In-
dépendance.
45 Amca : « oncle » du côté paternel. Titre placé après le prénom.
46 Helva d’été : Friandise confectionnée l’été, à base de farine, de sucre et
de noix. 
47 Mehter: Bande militaire ottomane
48 Çankaya : quartier d’Ankara où se trouve située la résidence du Président
de la République.
49 dolmuş : taxi collectif. 
50 lohusa şerbeti : boisson sucrée colorée en rouge et parfumée d’épices,
dont le clou de girofle. Elle s’offre traditionnellement lors des visites faites
à une nouvelle accouchée.
51 MIT : Millî İstihbarat Teşkilatı (Organisation nationale du Renseignement),
liée aux services du Premier Ministre. 
52 Un vigile zélé dans une pièce de théâtre d’Orhan Kemal
53 Bizim Radyo : radio en langue turque émettant à partir des pays socia-
listes dans les années 60.
54 Agha : Grand propriétaire terrien d’Anatolie de l’est, principalement, pos-
sesseur de villages entiers, régis par un système de type féodal. 
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55 Bâbıâli : « La Sublime Porte » Nom donné au gouvernement de l’Empire
Otoman et au quartier de la vieille İstanbul proche du Palais, quartier où se
trouvent les sièges des pincipaux journaux.
56 Littérature du Divan : Littérature turque savante du XIVe au début du XXe
siècle, très influencée par les littératures arabe et persane, que ce soit pour
la forme, pour l’inspiration ou pour la langue.
57 Hayırda hayır vardır : Jeu de mots sur les homonymes hayır (« non » et
« bien »).
58 Palais de la Présidence de la République, situé sur la colline de Çankaya,
au sud d’Ankara.
59 pilaki : plat composé de haricots préparés à l’huile d’olive et avec des
oignons, mangé froid.
60 boyoz : pâtisserie salée propre à Izmir. Elle peut être fourrée au fromage
ou aux épinards.
61 kokoreç : Plat des Balkans et de l’Anatolie, préparé à base de boyaux
d’agneau et d’abats grillés.
62 imbat : Nom donné dans la mer Egée à la brise qui vient de la mer.
63 Türk Ocağı : organisation de droite nationaliste
64 lodos : vent chaud littoral venant du sud-ouest.
65 Grand Bazar couvert d’Istanbul.
66 Grève de Kavel : Grève « illégale » dans l’usine de fabrication de câbles
de Kavel. Elle dura 36 jours.
67 Yalı : nom donné aux villas, construites majoritairement aux alentours du
XIXe siècle, au bord du Bosphore et comportant un accès direct à la mer. 
68 kuruş (piastre) : centième partie de la Livre turque.
69 Şeker Bayramı : fête marquant la fin du Ramadan.
70 Kurban Bayramı : fête du sacrifice.
71 Aşık İhsani : Barde populaire, mort en 2009. Après avoir été proche du
parti AP, il devint le chantre de la gauche. Güllüşah : Son égérie imaginaire,
puis, le nom donné à sa femme.
72 Ruhi Su : Célèbre chanteur et compositeur mort en 1985. Après une en-
fance très difficile d’orphelin, il parvient à étudier la musique, grâce à une
voix de basse-baryton exceptionnelle et même à obtenir le diplôme de chant
du Conservatoire d’Ankara. Tout en menant une carrière à l’opéra, il s’inté-
resse aux türkü, pour l’interprétation desquels il travaillera le saz et qu’il dé-
veloppera de façon originale. Ses idées politiques le conduiront en prison
pendant cinq ans (arrestations de communistes de 1951). 
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73 Milli bakiye (le restant national) : Système électoral, appliqué aux seules
élections de 1965, qui consiste en la valorisation des bulletins de vote res-
tants (bakiye) au niveau national (milli), après le comptage au niveau local.
Ce système permit une représentation proche de la réalité politique du pays.
74 Büyük Ada : La plus grande des « Iles des Princes », un ensemble d’îles
situées en mer de Marmara, au large d’Istanbul.
75 Muska börek : pâte feuilletée salée, farcie de fromage ou de viande ha-
chée, découpée en forme de chausson triangulaire (sa forme rappelle les
amulettes qui sont portées en pendentifs).
76 Dördüncü : « le quatrième ». L’ordinal étant rendu par un point après le
nombre (4.)
77 poğaça : sorte de chausson salé, habituellement fourré de fromage
78 Hacıyağı : Huile essentielle de rose, à l’odeur très musquée, utilisée par
les pèlerins (hacı) à La Mecque.
79 Ezan : Appel à la prière chanté traditionnellement du haut du minaret.
80 Nâtık Usta: Maître Nâtık
81 Hacı : Titre que porte le Musulman pieux qui a accompli l’une des cinq
obligations de l’islam, le pèlerinage (hac) à La Mecque. Il s’agit ici de qua-
lifier la société islamiste capitaliste.
82 Ulusal et milli sont synonymes, le premier est d’origine turque, et appar-
tient à l’Öz Türkçe (turc pur) et a une coloration plus progressiste, le se-
cond d’origine arabe, est plus conservateur.
83 Şahlanış mitingi : meeting nationaliste et religieux anti-communiste qui
se tint le 3 mars 1968.
84 Taksim meydanı : Place centrale de la nouvelle ville d’Istanbul, où se dé-
roulent tous les meetings politiques.
85 Bacı (populaire) : Sœur
86 Madımak : Nom de l’hôtel dans lequel un groupe d’intellectuels dont (Aziz
Nesin), d’artistes et de fidèles alévi furent brûlés à la suite d’un incendie cri-
minel provoqué par une horde d’islamistes extrémistes, le 2 juillet 1993. 
87 cura : instrument populaire à trois cordes, proche du saz.
88 robocob : police destinée à maintenir l’ordre, vêtue d’uniformes verts et
de casques blancs. 
89 Halay : danse folklorique de plusieurs régions d’Anatolie centrale, sud et
sud-est. Se danse en rond, la première jeune fille faisant tournoyer un mou-
choir avec la main.
90 opération des cailles : Sur la Mer Noire, les compagnies de cailles s’abat-
tent sur les champs de maïs et, gavées, ne parviennent plus à s’envoler.
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Elles sont donc massivement capturées dans des filets, comme le furent
les jeunes du FKF.
91 kible : Niche ménagée dans un mur d’une mosquée marquant la direction
de La Mecque, direction vers laquelle s’oriente le Musulman pour faire sa
prière.
92 Le nom de famille, Küçükömer, écrit en attaché, signifie : « petit Ömer ».
93 tuğra : mot spécifique pour désigner la signature d’un sultan.
94 OYAK : Ordu Yardımlaşma Kurumu : (« établissement d’entraide de l’ar-
mée »).
95 Mem u Zîn : célèbre methnevi d’Ahmet Khani (1650-1706) en kurmandji,
l’un des deux grands dialectes kurdes, chantant l’amour de la patrie kurde.
96 Rivière de Zap, province d’Hakkâri, dans l’est de la Turquie.
97 Au lieu de : « Yok, yıkılmaz »
98 Danse traditionnelle de la région de Hakkâri.
99 Jeu de mots sur asgari (« minimum ») et askeri (« militaire »).
100 Milli İstihbarat Teşkilatı (Organisation nationale du renseignement).
101 Allusion au drapeau turc, qui est rouge et blanc.
102 Journaliste et futur Ministre des Affaires étrangères.
103 Jeu de mot sur koç, qui signifie « bélier ».
104 Mehmetçik : littéralement : « petit Mehmet ». Diminutif du prénom très ré-
pandu Mehmet. S’utilise pour désigner les simples soldats.
105 Sorte de pilaf à la mode iranienne.
106 Nom d’une compagnie d’autocars
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Affiche: "Cherchés par la loi martiale" (Mai 1971)
Dogan Özgüden le 2ème à droite au dernier rang
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Notes biographiques

Fils d’une famille de cheminots né à Kalecik (Ankara) en
1936, Özgüden  a vécu son enfance dans les villages anatoliens. Il
a fait ses études  secondaires à Ankara  et est licencié de l’Ecole su-
périeure des sciences économiques et commerciales (YETO) d’Iz-
mir.

Il a commencé le journalisme en 1952 à Izmir durant ses
études supérieures. Après avoir travaillé pour les journaux Ege
Günesi, Sabah Postasi, Milliyet et Öncü à Izmir, Gece Postasi et
Sosyal Adalet à Istanbul, il a été le rédacteur en chef et l’éditoria-
liste du quotidien Aksam, le plus grand quotidien de gauche (1964-
1966).

Engagé également dans le mouvement de gauche, Özgüden a
fait partie de la direction du Syndicat des Journalistes à partir de
1954, a milité dans le Parti Ouvrier de Turquie (TIP) à partir de
1962 et en a été élu au comité central en 1964.

Özgüden et son épouse Inci Tugsavul ont fondé et dirigé la
revue socialiste Ant et la maison d’édition Ant (1967-1971). Après
le coup d’état militaire de 1971,  Ant a été interdite. Özgüden et
Tugsavul étaient recherchés par les militaires pour les articles et
livres qu’ils ont écrits ou publiés. Menacés de peines de prison al-
lant jusqu’à 300 ans au total dans une cinquantaine de procès d’opi-
nion, ils ont dû quitter la Turquie. 

En Europe, ils ont organisé avec d’autres opposants en exil la
Résistance démocratique de Turquie afin de mobiliser l’opinion
européenne contre le régime répressif de la junte.

Depuis 1974, ils dirigent à Bruxelles l’agence de presse Info-
Türk qui informe l’opinion publique de la situation des droits de
l’Homme en Turquie (http://www.info-turk.be) et le centre inter-
culturel Ateliers du Soleil (http://www.ateliersdusoleil.be).

Après le coup d’état de 1980, Özgüden et Tugsavul ont été res-
pectivement le président et la responsable de publications de
l’Union pour la Démocratie en Turquie (DIB), constituée en Eu-
rope pour résistance à la junte militaire.

Comme plus de 200 autres opposants du régime en exil, ils ont
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été privés de la nationalité turque en 1983 en raison de leurs cri-
tiques vis-à-vis de la junte militaire. 

Plus de trente ans après le coup d’état militaire de 1971, la jus-
tice turque a inculpé Dogan Özgüden en 2002 pour avoir insulté les
chefs de l’Armée suite à la publication d’un article dans lequel il
critiquait les généraux putschistes. Le tribunal a envoyé un mandat
aux postes-frontières pour une arrestation immédiate en cas de re-
tour en Turquie. 

Un des anciens dirigeants de l’Association des Journalistes
(TGC), du Syndicat des Journalistes (TGS) et du Conseil de l’
Ethique de la Presse en Turquie (BSD), Dogan Özgüden est ac-
tuellement membre de l’Association des Journalistes de Turquie
(TGC), de l’Association des Journalistes Professionnels de Bel-
gique (AGJPB), du Centre bruxellois des actions inter-culturelles
(CBAI), de la Ligue Belge des Droits de l’Homme (LDDH) et du
Mouvement contre le Racisme et de la Xénophobie (MRAX).

En 2006, à l’occasion de la Journée internationale de la
Femme, la section d’Istanbul de l’Association des droits de
l’Homme de Turquie (IHD) a attribué le prix de la liberté de pen-
sée Ayse Zarakolu aux éditeurs  d’Info-Türk, Dogan Özgüden et
Inci Tugsavul.

En 2007,  l’Association des Journalistes de Turquie (TGC) a
adressé à Dogan Özgüden une lettre de remerciement dans le cadre
du prix de Burhan Felek, en raison de “ses distingués services ren-
dus à la presse turque depuis plus de 50 ans.” 

Özgüden est l’auteur de plusieurs livres et études, notamment
Sur le fascisme (1965, Istanbul), Sur le capitalisme (1966, Istan-
bul), Le dossier sur la Turquie (1972, France), Turquie, fascisme et
résistance (1973, Pays-Bas; 2006, Belgique), Les médias et les im-
migrés turcs (1983, Belgique), Portrait de l’immigration turque
(1984), Le livre noir de la “démocratie” militariste en Turquie
(1986),   L’intégrisme islamique et l’immigration (1987), L’ex-
trême-droite en Turquie (1988), Le journaliste apatride I (2010), Le
journaliste apatride II (2011).
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1940: à la station de Musaköy
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L'équipe du quotidien Sabah

Postasi,Özgüden le 2ème à gauche

dans le 2ème rang (1953, Izmir)

Le premier reportage d'Özgüden, avec Cihat Arman,
capitaine de l'équipe nationale de foot (1954, Izmir)
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A côté d'Ismet Inönü, deuxième président de la République,
lors d'un meeting d’opposition (1954, Izmir)

Au congrès 
de l'Association
des journalistes

d'Izmir
(1955, Izmir)
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Dans une délégation de la presse au QG de l'OTAN à Paris,
deuxième à gauche au dernier rang (1958, Paris)

Lors d'une conférence de presse au
QG des forces aériennes tactiques de l'OTAN (1959, Izmir)
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Lors d'une conférence de presse de l'ambassadeur US Warren
(1960, Izmir)

Lors d'une enquête de l'inspecteur des finances Cemal Süreya
dans la ferme d'Adnan Menderes (1960, Aydin)
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Intervention lors du séminaire de Turk-Is (1964, Istanbul)

Avec des syndicalistes lors d'un séminaire de formation organisé
par la confédération syndicale Turk-Is (1964, Istanbul)
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Lors d'une conférence-débat avec le professeur Idris Küçükömer
(1965, Istanbul)

Özgüden, rédacteur en chef du quotidien Aksam (1965, Istanbul)
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Lors d'une conférence-débat ayant pour sujet
l'exploitation du pétrole par des puissances étrangères,

Lors d'une conférence-débat sur la conscientisation
de la classe ouvrière avec Cetin Altan, Ilhan Selçuk, Ayperi Akalan

et Beklan Algan (1966, Istanbul)
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Lors du congrès provincial du parti ouvrier de Turquie (TIP)
à Istanbul avec Inci Tugsavul

Lors d'un entretien avec Walter Rheuter, leader du mouvement syndical
américain, au siège de la DISK (1968, Istanbul)
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Avant son procès
au tribunal militaire
de la lère Armée turque
à Istanbul, avec son
avocat Müsür Kaya
Canpolat, son confrère
Hüseyin Bas
et Inci Tugsavul
(1967, Istanbul)

Inci Tugsavul et Dogan Özgüden préparent la revue Ant (1968, Istanbul)
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Passeport appartenant aux parents d'Inci, avec noms
et dates de naissance falsifiés, afin qu'Özgüden et Tugsavul,

recherchés par la loi martiale, puissent sortir clandestinement de Turquie
(1971, Istanbul)
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