Institut d'Études Politiques de Paris
ECOLE DOCTORALE DE SCIENCES PO
Programme doctoral « Europe »
CERI
Doctorat de «Science Politique»

Armée sans frontière
Redéploiement économique du pouvoir militaire dans la
Turquie néolibérale

Gabriela Anouck Côrte-réal Pinto

Thèse dirigée par Béatrice Hibou, directrice de recherche CNRS,
CERI/Sciences Po
Soutenue le 6 décembre 2012
Jury :
Uri Ben Eliezer, Senior Lecturer, Université d’Haïfa, Israël (rapporteur)
Béatrice Hibou, Directrice de recherche, CNRS/CERI, Science Po.
Ahmet Insel, Professeur, Université de Galatassaray, Istanbul, Turquie
(rapporteur)
Pierre Lascoumes, Directeur de recherche, CNRS/CEE, Science Po.
Anna Leander, Professeur MSO, Copenhagen Business School, Danemark.
Elise Massicard, Chargée de recherche au CNRS, IFEA.

1

2

REMERCIEMENTS
Chaque thèse a un auteur officiel qui assume la responsabilité finale de son contenu.
Mais chaque thèse est aussi le fruit d’échanges, de contributions anonymes, d’opportunités
qui tissent les fils invisibles de la recherche.
Je tiens en particulier à exprimer ma reconnaissance à Béatrice Hibou qui a su
m’accompagner autant intellectuellement qu’humainement dans ce long voyage ; qui a su
rester présente sans jamais être pressante ; qui a su m’initier, avec patience, à l’art de la
recherche. Je la remercie encore pour m’avoir encouragée à prendre les chemins buissonniers
de la connaissance et m’avoir révélé l’ambivalence présente dans toute analyse portant sur les
rapports sociaux. J’espère aujourd’hui honorer la confiance qu’elle m’a témoignée.
Je remercie également les institutions qui m’ont donné les moyens financiers et
scientifiques d’effectuer cette thèse. En premier lieu la Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT), dont la bourse doctorale m’a permis pendant quatre années de me concentrer
exclusivement sur mes recherches sans jamais m’imposer de logiques utilitaristes. A l’aune de
la bureaucratisation néolibérale du monde universitaire, des techniques quantitativistes
d’évaluations de la recherche, cette institution scientifique a constitué une exception salutaire
et indispensable au bon déroulement de cette thèse. Mon intégration au sein de l’ANR
Transtur a également constitué une véritable chance pour enrichir cette thèse grâce à
l'appartenance à une communauté de recherche et à des échanges toujours stimulants avec ses
membres. Je remercie particulièrement Elise Massicard qui la dirige et Sümbül Kaya. L’aide
et les conseils avisés de Jean-François Bayart m’ont également été d’un précieux secours.
Sans la générosité et l’hospitalité de la famille de Saint-Sernin ainsi que leur soutien, je
ne serais pas parvenue à terminer cette thèse. Ils constituent pour moi un second foyer mais
aussi un exemple.
Mais cette thèse doit beaucoup aux nombreux amis qui m’ont autant encouragée
moralement que prêté main forte dans cette bataille. Merci donc à Sophie SS, İpek, Erinç,
Céline, Soline, Nicolas, Sophie S, Assia, Neary, Aude, Anne-Cécile. Merci aussi à mes
parents.
Je veux enfin remercier Erhun qui a su me soutenir mais aussi me sortir de cette thèse.
Sans sa présence, ses nombreux sacrifices, son aide et sa patience durant ces longues années,
cette thèse n’aurait pas pu voir le jour.

3

4

NOTE SUR LA PRONONCIATION DU TURC
e se prononce « è », comme dans « thèse »
ı est une voyelle intermédiaire entre « i » et « é »
ö se prononce « eu », comme dans « peu »
u se prononce « ou », comme dans « loup »
ü se prononce « u » comme dans « tu »
c se prononce « dj » comme dans « djellaba »
ç se prononce « tch » comme dans « tchèque »
g est toujours dur, comme dans « gramme »
ğ ne se prononce pas, se rapproche du « h » français et prolonge la voyelle qui le précède
h est expiré s est toujours dur, comme dans « dessus » ş se prononce « ch » comme dans «
château » y est une consonne, il se prononce comme dans « yoga »
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OIB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Administration en charge de la privatisation)
OSD : Otomotiv Sanayi Derneði (Association de l’Industrie Automobile)
OYAK : Ordu Yardımlaşma Kurumu (Institution d’Assistance Mutuelle de l’Armée)
RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (Haut Conseil de la Radio et de la Télévision)
TOKİ : Toplu Konut İdaresi
TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri (Forces Armées Turques)
SSDF : Savunma Sanayi Destek Fonu (Fonds de soutien à l’industrie de défense)
SSM : Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Secrétariat d’Etat à l’industrie de défense)
SYDTF : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fonds d’assistance sociale et de
solidarité)
THK : Türk Hava Kurumu (Association Turque de l’Air)
TEMAD : Türkiye Emekli Astsubaylar Dernegi (Association des sous-officiers retraités de
Turquie)
TSKMEV : Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı (Fondation Mehmetçik des Forces
Armées Turques)
TSKGV : Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (Fondation de Soutien aux Forces
Armées Turques)
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Türk Metal İş : Syndicat turc de métallurgie
TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (Association des industrialistes et hommes
d’affaires turcs).
S&P: Standards and Poors
UE: Union européenne
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INTRODUCTION
Lors de notre premier séjour en Turquie, fin 2005, avant même l’idée d’envisager de
mener une thèse sur ce sujet, nous fûmes intriguée par quatre lettres que nous retrouvions de
manière récurrente lors de nos promenades quotidiennes stambouliotes. Axa Oyak, OyakRenault, Oyak-Elf, mais qui était donc Oyak ? Comment expliquer cette affinité avec des
sociétés françaises malgré la détérioration des relations politiques bilatérales? Ce n’est qu’au
moment où nous constations à nouveau l’omniprésence de ce mystérieux sigle dans une
caserne, que nous avons posé la question et enfin appris l’identité d’Oyak. « C’est juste la
holding des militaires » nous répondit un ami turc. Ces quelques mots nous rendirent encore
plus perplexe : comment comprendre le fait qu’il ait trouvé naturel que des officiers
investissent l’économie civile turque, le paysage médiatique quotidien et enfin qu’ils s’allient
à des entreprises étrangères ? Pourquoi cette alliance hautement politique était-elle ignorée
par les media français? Comment comprendre cette attitude des responsables français,
partagés entre la dénonciation des faibles performances démocratiques turques et le silence
entourant ces partenariats entre grandes entreprises françaises et la holding militaire ? L’idée
initiale de notre thèse est née accidentellement de ce constat. Elle fut également alimentée par
nos entretiens en 2007 avec des membres de la Commission européenne à Ankara et à
Bruxelles, ainsi que par les rapports annuels sur la Turquie préparés par l’Union européenne,
faisant systématiquement l’impasse sur l’ensemble de ces points d’insertion microéconomiques militaires. « Leur capital (militaire) est privé, nous ne regardons pas plus loin »,
fut l’une des réponses apportées par ces experts européens et financiers1. Enfin, malgré la
nette réduction du pouvoir coercitif et direct militaire assurée depuis 2002 par l’effet de levier
européen et la venue au pouvoir d’un nouveau parti politique fort, l’ensemble de ces nouvelles
insertions économiques tout comme le budget militaire turc continuent d’échapper de facto au
contrôle parlementaire. Comment comprendre dès lors la signification de cette « résistance »
économique du pouvoir militaire au processus de libéralisation? Dans quelle mesure ces
nouveaux mécanismes économiques participent-ils à un redéploiement néolibéral discret, dans
le deux sens du terme, du pouvoir militaire ?
Dans notre thèse nous souhaitons donc comprendre les significations politiques de cette

1

Entretien, Experte compétiton, DG Elargissement, Commission européenne, FIDALGO, Martha Garcia,
Bruxelles, juin 2008 ; Entretien, Directrice Fitch rating Turquie, BEKER, Botan, Istanbul, mai 2009 ; Entretien,
Expert Compétition, Délégation européenne, Ankara, mars 2008 ; entretien, Directeur de la délégation turque,
FMI, LOMBARDO, David, Ankara, mai 2009 ; etc.
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présence hybride du militaire dans la société ainsi que le laissez-faire, voire la sollicitude dont
ce pouvoir bénéficie de la part de la population, des autorités turques et européennes. Dans
cette configuration, les instruments hybrides, en partie seulement militaires, sont
particulièrement importants : leur analyse permet de révéler une autre face du pouvoir
militaire, non directement coercitif, une autre façon d’intervenir dans la société, indirecte et
souvent peu visible ainsi qu’une autre dimension de la libéralisation économique, hautement
ambivalente au regard de son rapport à l’Etat. Notre hypothèse est qu’il existe des
mécanismes économiques banals, secondaires, quotidiens et inoffensifs qui oeuvrent en
faveur de l’intérêt matériel militaire ; ils ne sont ni neutres ni exclusivement corporatistes et
coercitifs. Ces mécanismes résultent et participent au renouvellement d’une domination
militaire et au redéploiement néolibéral du pouvoir militaire par la formation d’une armée
« rhizome»2. D’une part, ils démultiplient les relais civils et privés et développent d’autres
formes d’interdépendances avec la société dite civile. Ce faisant, ces points d’insertion de
l’armée turque assurent une intégration fine du pouvoir militaire dans la société qui remet en
cause les frontières légales et institutionnelles du pouvoir militaire et sa localisation précise.
D’autre part, ils agissent comme de véritables dispositifs centrifuges, permettant de mobiliser
à distance des acteurs sociaux, des ressources diverses, des représentations et des intérêts
hétérogènes, en faveur du pouvoir militaire. Pour autant, malgré leurs spécificités, ces
nouveaux instruments économiques ne concurrencent pas les administrations traditionnelles ni
ne se substituent aux budgets traditionnels. Ils ne font que se sédimenter, s’articuler à ces
derniers ainsi qu’aux dispositifs disciplinaires et juridiques hérités des divers coups d’Etat.
Par là même, ils assurent une forme de diversification des modes de gouvernement du pouvoir
militaire et échappent dès lors à l’ensemble des théories binaires et formes de contrôles
démocratiques traditionnels. Véritables passe-murailles, ces mécanismes hybrides mi public,
mi privé, mi militaire mi civil (autrement dit des « mimi »), deviennent, de par la complexité
de leur articulation avec la société, politiquement invisibles. Ils le sont d’autant plus que le
credo néolibéral et la croyance en un marché autorégulateur sont devenus dominants dans la
2

« Résumons les caractères principaux d'un rhizome : à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome
connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie
pasnécessairement à des traits de même nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des
états de non-signes (…) Un rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses,
inter-être, intermezzo. L'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d'alliance », DELEUZE,
Gilles, GUATTARI, Félix, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, Editions de Minuit, Paris, 1980, pp.
11-12.
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société turque. Ni public, ni privé, ni militaire, ni civil ces « mimi » sont également des
« nini » qui contribuent à assurer l’autonomie relative du pouvoir militaire. Situés à la
jonction entre des milieux considérés comme hétérogènes, ces mécanismes multiplicateurs
des relais et des liens militaires dans la société permettent la circulation et la transmutation de
capitaux symboliques, culturels, matériels en faveur de l’armée. Par là même ils diversifient
les lieux indirects d’exercice du pouvoir militaire à travers la multiplication de ses modes de
légitimation et ses relais dans la société dite civile, dont l’ensemble participe à la formation
d’un complexe militaire sans frontière et en continuelle reconfiguration.

A. Trajectoire théorique
Une coercition indéniable
Depuis l’entrée de la Turquie dans l’OTAN en 1952, l’armée turque est intervenue
directement sur la scène politique turque à quatre reprises (1960, 1971, 1980, 1997) : deux
fois par coup d’état et deux fois par mémorandum. Le putsch de 1980 s’avéra particulièrement
violent3.Les régimes militaires furent relativement courts, ne dépassant jamais trois années et
débouchèrent rapidement sur des élections. Pourtant, ce respect des formes démocratiques ne
doit pas faire oublier que ces interventions violentes laissèrent des traces, notamment en
termes de gouvernement indirect de la société. Ainsi le Conseil de Sécurité Nationale, dominé
par l’armée, supplanta-t-il à partir de 1980 et jusqu’en 2004, le gouvernement civil élu
mettant en place un régime de « coups d’Etat permanents »4. En outre, entre 1923 et 1987, la
loi martiale a prévalu pendant près de vingt-six ans dans plusieurs provinces. En 2003, les
régions kurdes turques, avaient été le lieu d’une « guerre de basse intensité » depuis plus de
seize ans. De telle sorte, que d’après İsmet Akça, « l’adoption de modes de gouvernements

3

ÜNSALDI, Levent, Le militaire et la politique en Turquie, L’Harmattan, Paris, 2005, qui rappelle, p. 111 :
« 650 000 gardes à vue, 210 000 procès intentés et 230 000 personnes condamnées à différentes peines par des
tribunaux militaires ; 517 condamnations à mort, dont 50 furent exécutées ; 1 683 000 personnes furent fichées ;
30 000 personnes s’exilèrent dans différents pays d’Europe et 14 000 personnes perdirent leur nationalité ; 300
personnes trouvèrent la mort dans des conditions non élucidées et le nombre de disparus atteignit 800 personnes ;
les activités de 23 667 fondations furent suspendues ; tous les partis furent dissous ; la plupart des grands
journaux du pays furent frappés par la censure et par l’interdiction provisoire de parution en raison des articles
déplaisant au régime militaire ; 3 974 enseignants, 47 juges et 9400 fonctionnaires furent mis à la retraite forcée
et en 1984 le nombre de militaires expulsés de l’armée atteignit 1 200 officiers et sous officiers ; 937 films furent
interdits et 139 tonnes de journaux considérés comme subversifs furent détruits ».

4

Expression de François Mitterrand reprise par Ahmet İnsel dans İNSEL, Ahmet, « Cet État n'est pas sans
propriétaires ! Forces prétoriennes et autoritarisme en Turquie », in Olivier Dabène et al., Autoritarismes
démocratiques. Démocraties autoritaires au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2008.
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d’exception semblent être devenue la règle dans l’histoire turque »5.
La nature coercitive, institutionnalisée du pouvoir militaire turc est indéniable ; elle a
été largement analysée. Loin de remettre en question ce constat, notre thèse vise à compléter
la lecture exclusivement répressive et descendante du pouvoir militaire en mettant en exergue
la multiplication des modes d’insertions économiques « doux », c’est-à-dire non coercitifs et
discrets de l’armée dans la société ainsi que leurs significations politiques. Cela pose la
question de la compréhension des modalités non institutionnelles et non visibles de
l’intégration militaire dans la société, et de leur signification. La violence y est donc
omniprésente mais « euphémisée », sa visibilité minimisée, neutralisée par une mise en forme
démocratique, privée et civile. L « inoffensive » banalité de la pratique quotidienne
économique militaire, repose ainsi sur une violence symbolique d’autant plus efficace qu’elle
est devenue indétectable. L’habitude, la captation d’une partie des peurs et désirs des
citoyens, la trajectoire historique nationale et sectorielle, la croyance en la légitimité de
l’armée ou encore en la séparation réelle entre l’économie et le politique constituent quelques
pistes pour comprendre l’invisibilité des mécanismes économiques hybrides militaires et, à
travers eux, les logiques qui sous tendent la domination militaire.

Compléter les théories militaires par une analyse d’économie
politique
Sous l’action des réformes libérales entamées dans les années 1980 ainsi que la fin de la
Guerre Froide, de nombreux auteurs ont annoncé la civilianisation du pouvoir militaire et la
fin de sa spécificité, suivant les pas des travaux pionniers de Charles Moskos6. La montée en
puissance de la logique néo-managériale qui touche même les tâches régaliennes put ainsi être
présentée comme un moyen d’assurer un meilleur contrôle des dépenses et institutions
militaires au nom de l’efficacité, notamment par une mise en compétition avec d’autres
ministères. La situation actuelle à travers le monde s’avère cependant beaucoup plus nuancée,
en particulier en Turquie où l’armée, malgré ce processus, continue d’intervenir à la fois
directement comme en 1980-1983 et indirectement, par le biais notamment du Conseil de

5

AKÇA, İsmet, Militarism, Capitalism and the State: Putting the Military in its Place in Turkey, Istanbul:
Bosphorus University, Institute of Social Sciences, Thèse de doctorat non publiée, 2006.

6

MOSKOS, Charles, « From Institutions to Occupation: trends in Military organization », Armed forces and
Society, vol. 4, 1977.
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Sécurité Nationale7. En Turquie comme ailleurs, on a ainsi pu observer depuis la chute du
Mur et en particulier depuis la lutte mondiale contre le terrorisme lancée en 2001 non
seulement le maintien de la conscription, mais aussi une hausse des dépenses militaires,
l’omniprésence d’une idéologie sécuritaire, la multiplication de ses relais hybrides et une
distinction de moins en moins nette entre des tâches imparties à l’armée, à la police, aux
services de renseignements et aux sociétés privées de sécurité8. Sous le double effet de la
libéralisation et de la sécurisation, les frontières légales ou cognitives, supposées séparer
temps de paix et temps de guerre, régimes démocratiques et régimes autoritaires, sphères
civiles et militaires, publiques et privées, formel et informel, menaces internes et externes9,
ordre public et défense nationale se révèlent poreuses jusqu’à esquisser certaines
caractéristiques de la « guerre totale »10. A tel point que la notion même de frontière du
pouvoir militaire semble perdre aujourd’hui sa valeur heuristique pour comprendre sa
reconfiguration actuelle.
Face à ce défi épistémologique et pour mieux comprendre le lien entre cette insertion
militaire multiple dans la société dite civile et la montée en puissance des logiques
économiques, les théories portant sur la chose militaire se sont révélées d’une aide limitée.
L’insertion militaire dans la société par les voies économiques est ainsi ignorée par
l’ensemble de la littérature institutionnaliste, normative et prescriptive que l’on pourrait
regrouper sous le nom du paradigme des relations civilo-militaires, lancé par Huntington et
repris par Janowitz. Tous deux comparent et catégorisent les modes de contrôle et
d’autonomie des forces armées pour déterminer notamment un modèle universel de relations
entre l’armée et la société dite civile, garantissant à la fois le professionnalisme militaire et le

7

Sur les cas de la Turquie, de l’Algérie et de l’Egypte, COOK, Steven, Ruling But Not Governing: The Military
and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey, Johns Hopkins University Press, Washington, 2007.

8

Sur le redéploiement militaire turc après la guerre froide, BALTA, Evren Paker, AKÇA , İsmet, (dir.),
Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
9

Sur cette indistinction croissante au sein des forces armées, liées à la dimension sécuritaire, PICARD,
Elizabeth, « Armée et sécurité au cœur de l’autoritarisme », dans DABENE, Olivier, GEISSER, Vincent,
MASSARDIER, Gilles (dir.), Autoritarismes démocraties autoritaires au XXè siècle, La Découverte, Paris,
2008, pp. 303-306.
10

D’après le premier théoricien de la guerre totale, « ce n’est pas l’Etat qui combat dans la guerre totale, c’est la
communauté populaire. Chaque individu, sur le front ou dans le pays, doit sacrifier l’ensemble de ses forces »
dans LUDENDORFF, Erich, La guerre totale, Flammarion, Paris, 1936, p. 59. Selon Martin Shaw, « Total war,
is not a single mode of war but a developping relationship between war and society. It more and more
completely incorporates the whole social life » dans SHAW, Martin, Dialectics of Wars : an essay in the social
theory of total war and peace, Pluto Press, Londres, 1988, p. 38.
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maintien de la démocratie 11 . D’après Huntington, le professionnalisme militaire et
l’autonomie fonctionnelle de l’armée assurent sa neutralité politique, ce que le cas turc
contredit totalement12. Mais l’isolement institutionnel et scientifique de la sociologie militaire
et l’extrême spécialisation de ce champ expliquent en partie le faible renouvellement
théorique ainsi que la prégnance encore de nos jours de théories américaines issues de la
Guerre Froide au détriment de travaux politiques, économiques et sociologiques « civils », ou
plutôt généralistes13. Trop statiques, trop centrés sur la chose militaire, sur le terrain militaire
et sur ses spécificités, la majorité des travaux portant sur la sociologie militaire s’avère
insuffisante pour analyser de manière multidimensionnelle la complexité des points de
jonctions économiques de l’armée avec la société. Trois sociologues américains font toutefois
exception : Charles Wright Mills, Charles Moskos et Charles Tilly. Malgré leurs perspectives
très hétérogènes et la divergence de leurs conclusions, ils ont en commun d’avoir analysé
l’effet de la montée en puissance des logiques économiques sur le pouvoir militaire.
Une réhabilitation partielle de la notion de « complexe
militaro-industriel », ou la militarisation douce par les voies
économiques
Les travaux portant sur le complexe militaro-industriel, connu également sous le nom de
« triangle du pouvoir »14 (triangle composé de l’Etat, l’Entreprise et l’Armée) ou encore
d’« élite du pouvoir »15, ont été lancés par le sociologue Charles Wright Mills dans les années
11

JANOWITZ Morris, The professional soldier, a social and political portrait, The Free Press, 1960 ;
HUNTINGTON, Samuel, The soldier and the State : the theory and Politics of Civil Military Relations. Harvard
University Press, Cambridge, 1957 ; Janowitz est notamment le fondateur de la revue américaine contemporaine
Armed forces and society, référence mondiale en termes de recherches sociologiques portant sur l’armée.
12

Samuel Finer contredit notamment cette mise en équivalence entre professionnalisme militaire et neutralité
politique dans FINER, Samuel, The man on horseback. The role of the military in politics, New Brunswick,
Transaction Publishers, 1962.
13

Notons qu’il existe toutefois en France, depuis peu, des initiatives et des recherches qui permettent un
renouvellement de la sociologie militaire à travers l’introduction de concepts non militaires. Citons notamment la
section thématique RT8 « Sociologie du militaire : sécurité, armée et société » de l’Association Française de
Sociologie (AFS).
14

D’après Charles Wright Mills l’Etat, l’Armée et l’Entreprise forment le « triangle du pouvoir » dans WRIGHT
MILLS, Charles, L'élite du pouvoir, Maspero, Paris, 1969, p. 12.
15

« Par élite du pouvoir, nous entendons ces cercles économiques et militaires qui dans un ensemble complexe
de coteries entrecroisées, partagent les décisions d'importance au moins nationale. Dans la mesure ou les
événements nationaux font l'objet de décisions, l'élite du pouvoir est l'ensemble des hommes qui les prennent. »
dans WRIGHT MILLS, Charles, op.cit., 1969, p. 23.
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1950 aux Etats-Unis, lors de la reconversion de l’économie de guerre en économie civile, ou
plus exactement en économie de guerre permanente. Les lectures récentes de ces travaux ont
été appauvries et ont contribué à leur déclassement, notamment en comprenant l’« élite du
pouvoir » et le « complexe militaro-industriel » décrits par Charles Wright Mills comme une
clique unie, comploteuse, et réduite à une simple recherche d’enrichissement personnel16. En
réalité, il existe de profondes divisions entre acteurs privés et militaires17. A tel point que la
validité heuristique du terme « élite du pouvoir », interchangeable avec celle de « complexe
militaro-industriel » est fréquemment remise en cause, soit pour son refus de hiérarchiser les
composantes internes, soit pour son manque de précisions en termes de frontières.
Il nous semble au contraire intéressant de revenir aux premiers textes et notamment à
ceux de Mills, beaucoup plus subtils. Son ouvrage a constitué une première approche pour
comprendre, à partir de la dimension économique, les conditions de cooptation, de circulation
d’idées, d’hommes, les collusions d’intérêts et les rapprochements politiques entre chefs
militaires et dirigeants économiques et politiques. La formation de cet éthos commun qualifié
d’« esprit militaire » 18 , favorise ainsi la multiplication des « nécessités militaires » qui
permettent de mieux effacer les responsabilités politiques civiles et d’éviter les politisations
non désirées susceptibles de remettre en cause l’ordre social. Pour autant rappelle-t-il,
« malgré leur similarité sociale et leurs affinités psychologiques, les membres de l'élite du
pouvoir ne constituent pas un club qui aurait un effectif permanent protégé par des frontières
fixes et explicites ». Les conflits au sein de cette élite de même que la contingence liée à la
mise en œuvre de leurs décisions politiques contredisent, d’après le sociologue américain,
toutes les théories monistes, et intentionnalistes. De la même façon, il rejette les théories
libérales qui dessinent une élite dominante impuissante, contrainte par les compromis, qui
ignorent les responsabilités politiques de certains acteurs renforcées par l’interpénétration et la

16

Pour un exemple d’interprétation exclusivement comploteuse, voir TURSE, Nick, « The Complex : how the
military invades our everyday life », Metropolitan Books/Henry Holt, New-York, 2008.

17

« A mesure que le pouvoir militaire augmentera, des cliques hostiles apparaitront probablement parmi eux,
malgré « l'unification » qui bien entendu est loin d'être achevée » dans MILLS, Charles Wright, op. cit., 1969, p.
193 ; de la même façon Samy Cohen et Jean Joana insistent ils sur les divisions internes à l’armée ou encore
entre militaires et industriels de la défense dans COHEN, Samy, La défaite des généraux. Le pouvoir politique et
l’armée sous la Ve République, Fayard, Paris, 1994 ; JOANA, Jean, « Armées et industries de la défense :
cousinage nécessaire et liaisons incestueuses », Pouvoirs, n° 125, 2008.

18

« L'esprit militaire signifie aussi que l'on partage la même façon de voir, qui repose essentiellement sur la
définition métaphysique de la réalité comme réalité militaire » dans WRIGHT MILLS, Charles, op.cit., 1969, p.
199.
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concentration croissante du pouvoir économique, politique et militaire19. Contrairement à ce
qu’en disent les lectures plus récentes, cette plasticité constitue ainsi un atout majeur pour
comprendre la réversibilité et l’inachèvement de ces affinités que Mills met en évidence, qui
comme toute relation sociale, s’avèrent ambivalentes. Son attention à la montée en puissance
des experts comme caution scientifique faisant partie intégrante de ce complexe, sa critique
sur le recul des responsabilités politiques et l’usage inflationniste de la notion de sécurité pour
mieux dépolitiser certains débats susceptibles de remettre en cause les conservatismes
sociaux, peuvent également contribuer à analyser la reconfiguration néolibérale du pouvoir
militaire.
Toutefois la notion de « complexe militaro-industriel » développée par Mills doit être
complétée pour deux raisons. D’une part, le contexte économique et politique a changé, et
l’analyse de Mills ne prend en compte ni les effets de la mondialisation, ni le mouvement de
dilution du pouvoir militaire pour se concentrer presqu’exclusivement sur sa diffusion.
D’autre part et de façon plus fondamentale, la notion de « complexe militaro-industriel »
repose sur l’idée d’un pouvoir exclusivement descendant, assuré par une obéissance passive
des citoyens, ignorant ainsi la multiplicité des logiques qui sous-tendent l’obéissance ainsi que
les formes de réappropriation du pouvoir « par le bas »20.
De l’intérêt de la notion de « banalisation » du pouvoir
militaire par l’économie
Parmi les « outils » sociologiques militaires susceptibles de nous aider à comprendre le
sens de cette insertion économique fine du pouvoir militaire dans la société, le concept de
« banalisation », entendue comme une dilution des spécificités militaires à travers la
marchandisation du métier de soldat s’est développé depuis près de trente ans. L’idée d’une
banalisation et d’une « civilianisation » 21 progressives du pouvoir militaire évoquée à la fin
des années 1970 a été lancée par Charles Moskos, à partir des conclusions de Janowitz sur la
« managérialisation » de l’armée. Ses premiers travaux, effectués avant la fin de la Guerre
Froide, affirment que les spécificités ainsi que la vocation et la sacralité militaires seraient en
19

Toutes les citations précédentes sont issues de Idem, respectivement pp. 206, 209, 294 et 21-32.

20

Sur le pouvoir et le politique par le bas, voir BAYART Jean-François, MBEMBE Achille et TOULABOR
Comi, Le politique par le bas en Afrique noire, Paris, Karthala, 2008 (première édition 1992).
21

Tout le long de cette thèse, nous avons repris le terme anglo-saxon de cilianisation pour ne pas prêter à
confusion avec la polysémie du terme français de civilisation.
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voie de s’estomper, jusqu’à devenir un travail marchand comme un autre22. Les pratiques et
règles organisant l’armée glisseraient ainsi progressivement d’un principe d’organisation
« institutionnelle », basée principalement sur le principe d’un service public en faveur de la
communauté,

relativement

immune

aux

logiques

économiques,

vers

un

modèle

essentiellement « occupationnel », soumis aux lois de l’offre et de la demande. Pour autant,
Charles Moskos ne propose pas de substituer un modèle, un répertoire de légitimation à un
autre : la logique économique et la logique de service envers la patrie cohabitent mais
évoluent depuis la fin des années 1970 au profit de la première23. Dans son ouvrage collectif
rédigé vingt ans plus tard, après la fin de la Guerre Froide, Charles Moskos est partiellement
revenu sur cette rhétorique d’une simple dilution du pouvoir militaire sous l’effet de la
montée en puissance des logiques économiques libérales24. A partir d’une interprétation
structuro-fonctionnaliste, il y dépeint une reconfiguration adaptative de l’armée traversée par
des processus multiples, hétérogènes et partiellement contradictoires sous l’effet d’une
complexification sociétale. L’armée postmoderne est ainsi devenue plus inclusive-par rapport
aux femmes et minorités-, elle a délaissé le modèle d’armée de masse au profit d’une armée
plus légère professionnelle, elle a également obtenu de nouvelles missions en particulier dans
le domaine humanitaire – usage « extramilitaire »25 des militaires –, de même que les soldats
ont démultiplié leurs modes d’insertion dans la société civile26. Surtout, cette armée postGuerre Froide se caractérise par une interpénétration croissante des sphères civiles et
militaires ainsi qu’une internationalisation des forces armées qui remettent toutes deux en
cause les frontières conceptuelles traditionnelles. Ses travaux présentent donc l’avantage de
sortir la recherche sociologique militaire de son égotisme institutionnel en la décloisonnant,

22
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en mettant en avant l’influence de l’évolution sociétale et économique sur la reconfiguration
de l’éthos militaire, ainsi que la multiplicité et la diversification des modes d’insertion
militaires dans la société. Cependant, notre recherche de terrain nous a peu à peu sensibilisé à
l’une des faiblesses de cette analyse : sa normativité, directement liée à l’absence de prise en
compte des processus de légitimation propres aux trajectoires historiques nationales. Il nous
semble que plus descriptifs qu’analytiques, ces travaux ne permettent pas de penser la
signification politique de cette multiplication des points d’insertion économiques militaires.
De même que son approche structuralo-fonctionnaliste en termes d’adaptation aux nouvelles
contraintes libérales ne permet pas de comprendre comment l’armée turque maintient sa
centralité dans la société et son influence sur les questions sécuritaires27.
Des limites de l’analyse du budget militaire, entre « racket » et
compromis libéral pacificateur
Enfin, dans la panoplie des travaux sur le pouvoir militaire qui prennent en compte
l’économie, l’on ne peut oublier ceux de Charles Tilly et des auteurs qui s’en inspirent. Ni
diffusion, ni dilution, le lien entre économie et pouvoir militaire reposerait sur un échange
tacite : ressources fiscales militaires contre retrait de la politique et neutralité des forces
armées. Bien qu’initialement qualifiée par Charles Tilly de « racket »28, l’extraction fiscale
dédiée aux forces armées serait, sur le long terme, le talon d’Achille de l’armée à l’origine de
son contrôle extérieur. A partir de la trajectoire historique de pays européens, le célèbre
sociologue avance ainsi que la dépendance croissante des armées envers les administrations,
les groupes civils et les détenteurs de ressources nécessaires pour mener la guerre, aurait
favorisé les négociations et les compromis, et accru les contraintes pesant sur le pouvoir
militaire 29 . De la même façon que le suffrage universel, ces dépendances économiques

« Post-Modern Armies and the Question of Peace and War: The Israeli Defense Forces in the "New Time » »,
International Journal of Middle East Studies, Vol. 36, No.1, fevrier 2004, pp. 49-70
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Sur le cas Israélien lire BEN ELIEZER, Uri, Post-Modern Armies and the Question of Peace and War: The
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RUESCHMEYER, D. SKOCPOL, T.SKOCPOL Bringing the State Back In edited Cambridge University Press,
Cambridge, 1985; cette lecture essentiellement coercitive et corporative du pouvoir économique militaire est
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fiscales auraient peu à peu contribué à civilianiser l’armée mais aussi l’Etat30. Bien que cet
auteur reste fortement influencé par les théories marxistes, ses conclusions rejoignent donc,
dans une certaine mesure, l’hypothèse libérale : l’économie comme agent pacificateur et
démilitarisant.
Là encore, l’analyse localisée et détaillée du cas turc nous a amené à nous distancier de
cette approche, notamment du fait de la multiplicité des interventions militaires directes et
indirectes dans la politique, « parallèlement » à la multiplication des ressources économiques
fiscales et parafiscales. Les travaux de Charles Tilly ne permettent pas de comprendre, par
exemple, la légitimité composite du pouvoir militaire et la multiplication des ressources
propres aux militaires, qu’elles soient extrabudgétaires ou privées, développées grâce aux
dispositifs de libéralisation économique. Ils ne peuvent non plus rendre compte du laissezfaire dont bénéficie le pouvoir militaire dans le déploiement de points d’insertion
économiques dans la société et dans son annexion de formes globales de domination. Enfin
l’hypothèse de Charles Tilly portant sur la restriction des affaires militaires née de cette
dépendance économique de plus en plus forte ne permet pas de penser l’ambivalence de ces
relations. Ce que nous enseigne le cas turc, c’est que selon les rapports de forces du moment,
elle peut contribuer à relayer le pouvoir militaire dans la société dite civile, tout en
l’autonomisant d’un contrôle parlementaire ou à l’inverse contraindre le pouvoir militaire, et
le délégitimer en mettant en avant les intérêts matériels particuliers. La multiplication des
dépendances militaires économiques contribue ainsi à la fois à la diffusion et à la dilution de
son pouvoir.
Pour une méthodologie généraliste et multi-dimensionnelle
Ces travaux classiques de la sociologie et politique militaire nous sont donc apparus
indispensables pour problématiser la situation turque actuelle, mais aussi insuffisants pour
appréhender la signification politique du redéploiement du pouvoir militaire dans la société
par l’insertion de mécanismes économiques « doux » en partie privés et civils. A mesure que
nous avancions dans notre connaissance du pouvoir militaire et de la société turque, nous
after having created national states as a sort of by-product led to a civilianizaton of government an ddomestic
politics. That happened, I have argued for five main reasons: because the efforts to build and sustain military
forces led agents of states ti build extractive apparatuses staffed by civilians, and those extractice appararatuses
came to contain and constrain the military forces; because agents of states bargained with civilian groups that
controlled the resources required for effective warmaking …” dans Charles, TILLY, Coercion, Capital, and
European States, ad 990-1990, Basil Blackwell, Cambridge, 1990, p. 206.
30
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avons pris conscience que pour dépasser ces lacunes, il nous fallait nous détacher de la
démarche qui caractérise la majorité de recherches, marquées par des approches normatives et
dichotomiques, à la fois tributaires et relais d’une séparation entre sphères militaires et civiles,
publiques et privées, économiques et politiques, coercitives et douces supposées totalement
distinctes et incompatibles. Nous avons senti le besoin de mener un travail constant
d’articulation entre « sphères », de façon à éviter l’« effet de théorie » 31 qui arase
symboliquement la complexité croissante du pouvoir militaire ainsi que son enchevêtrement
dans la société. Le terrain nous a également sensibilisé à l’extrême ambivalence du pouvoir
militaire, caractéristique peu évoquée voire oubliée dans les travaux antérieurement cités. Le
processus de militarisation de la société, ou à l’inverse, celui de « civilianisation » de l’armée,
mis respectivement en exergue par des courants de pensée opposés, sont traités séparément
par un grand nombre de chercheurs 32 . Dans les faits pourtant, ces deux mouvements
interagissent, se superposent et un processus ne peut être appréhendé sans tenir compte du
processus inverse. L’analyse de la « capillarisation » du pouvoir militaire dans et par
l’économie – autrement dit la multiplication de ses points d’insertion dans l’économie, des
dépendances mutuelles sur lequel il repose et des assimilations réciproques avec la société –
est réduite à un simple processus de « banalisation », de « privatisation » ou de
« civilianisation » par la majorité des théoriciens de la chose militaire. Restituer la
simultanéité et l’interdépendance de processus considérés comme contradictoires ainsi que la
multi dimensionnalité du redéploiement du pouvoir militaire nous a amené à développer une
approche distincte de celle caractéristique des travaux spécialisés dans l’analyse du pouvoir
militaire.
Pour ce faire, nous proposons d’opter pour une approche inspirée par la sociologie
historique de l’Etat. Cette dernière repose d’abord sur le refus des a priori, des dichotomies
préconçues séparant les sphères (civile et militaire, publique et privée, politique et
économique, le coercitif et le non coercitif). Elle se caractérise, ensuite, par une prise en
compte des trajectoires nationales, de l’inachevé, de l’hétérogénéité des logiques en jeu, de
31

« L’effet de théorie » désigne, d’après Bourdieu, ce qui « peut être exercé, dans la réalité même, par des agents
et des organisations capables d’imposer un principe de di-vision, ou, si l’on veut, de produire ou de renforcer
symboliquement la propension systématique à privilégier certains aspects du réel et à en ignorer d’autres » dans
BOURDIEU, Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Fayard, Paris, 2001, p. 197.

32

“ Militarism is here defined as an attitude and a set of institutions which regard war and the preparation for
war as a normal and desirable social activity” dans MANN, Michael, State, War and Capitalism, Blackwell,
Oxford, 1988, p. 124 ; SHAW, Martin, Dialectics of War, an essay in the social theory of total war and peace,
Pluto Press, Londres, 1987, p. 14.

26

l’ambivalence des processus ainsi que de leurs interactions. Pratique, elle tente de substituer
les approches normatives, institutionnalistes par l’analyse des usages des processus de
réappropriation du pouvoir militaire par différents acteurs issus ou non de l’armée. Cela nous
a amené à éviter autant que possible tous les mots valises en « isme », très en vogue dans la
littérature anglo-saxonne et en particulier le concept de militarisme que nous jugeons trop
statique, unidimensionnel et univoque33. Nous lui préférerons celui de « militarisation » qui
traduit bien la nature complexe, réversible et inachevée d’un processus toujours en cours. Par
la même nous reprenons la distinction faite par l’anthropologue turque Ayse Gül Altınay,
pour qui le militarisme désigne l’idéologie militaire entremêlée au nationalisme alors que la
militarisation désigne l’interaction continue entre la culture, la politique et l’identité qui sous
tend la légitimation du pouvoir militaire34. Dynamique, notre approche vise à mettre en
évidence les procédés de circulation du pouvoir militaire en accordant une attention
particulière aux reconversions, aux négociations et aux transmutations des ressources
politiques, économiques et sociales de l’armée et de ses membres. Contrairement à la posture
traditionnelle de la sociologie militaire, le centre de gravité de nos recherches ne se trouve
donc pas au sein de l’armée mais bien à son interface avec le reste de la société, ceci afin de
mieux y déceler les positions de chevauchements, les interactions avec d’autres acteurs, ainsi
que les nouveaux points d’insertion du pouvoir militaire au sein de la société et leurs
significations politiques35. Nous souhaitons ainsi désinstitutionnaliser et défonctionnaliser les
relations de pouvoir liées aux forces militaires. A travers cette démarche, nous considérons
que le pouvoir militaire n’est ni une substance intrinsèque, « ni une variable explicative
fonctionnant d’entrée de jeu »36, mais bien une configuration complexe et instable de rapports
de force qui posent toujours le risque d’inversion, un « ensemble de mécanismes et
procédures qui ont pour rôle, fonction et thème, même s’ils n’y parviennent pas, d’assurer le
pouvoir »37. A partir de cette définition, notre analyse vise à comprendre comment des
33
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mécanismes économiques ordinaires, non (directement) coercitifs, peuvent contribuer à la
domination militaire.

Une économie politique wébéro-foucaldienne ou le refus des
monismes
Cette approche pluridisciplinaire, fortement inspirée par l’économie politique wébérofoucaldienne développée par Béatrice Hibou dans ses travaux38 est utilisée ici pour analyser le
pouvoir militaire. A la différence de l’économie politique développée notamment par Hobbes
et Quesnay qui placent au centre de leurs théories respectivement la force mentale de la peur
et l’intérêt personnel, il ne s’agit pas de développer des lois universelles régissant la société39.
Notre thèse réfute en particulier les théories unidimensionnelles, rationnelles reposant sur la
force anonyme de la recherche de profit comme variable explicative de l’ensemble des
activités sociales ; elle s’oppose à l’idée d’une annexion naturelle du social par un marché
autorégulateur promue par les tenants du « néolibéralisme »40. L’approche wébérienne de
l’économie suivant laquelle « les aspects économiques d’un phénomène ne sont ni
uniquement conditionnés par des facteurs économiques, ni source d’une efficacité purement
économique » (M. Weber) nous permet ainsi d’échapper à tout déterminisme et conceptions
proposant une clef principale ou « déterminante en dernière instance » de l’histoire ou de la
vie sociale. Par la même, il s’agit de réfuter l’ensemble des monismes, notamment marxistes
et libéraux, ainsi que l’ensemble des hypothèses reposant sur l’existence d’une séparation ou
encore d’une supériorité entre la dimension économique et politique. La prise en compte
38
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d’une interaction continue entre cadre de représentations, intérêts matériels et logiques
sociales, d’un pluralisme causal sur lesquels reposent les travaux de Max Weber permettent
de remettre en cause « la fiction mathématique, fondée, dès l’origine, sur une formidable
abstraction : celle qui, au nom d’une conception aussi étroite que stricte de la rationalité
identifiée à la rationalité individuelle, consiste à mettre entre parenthèses les conditions
économiques et sociales des dispositions rationnelles et des structures économiques et sociales
qui sont la condition de leur exercice »41 Notre approche se nourrit également des travaux
critiques portant sur la réduction sémantique progressive du concept d’intérêt, jusqu’à effacer
ses liens d’appartenance avec les passions, les désirs notamment de reconnaissance sociale et
d’honneur. Les travaux d’Hirschman et de Lordon nous ont particulièrement aidé à dépasser
les lectures intentionnalistes et utilitaristes de l’économie, pour mieux problématiser et
articuler « l’intérêt à obéir » au pouvoir militaire, l’intérêt corporatif militaire et
le « désinteressement »42 des militaires qui repose sur cette fiction d’une neutralité sociale et
d’un sacrifice gratuit du soldat pour le bien de la patrie43. En effet le pouvoir économique
militaire entendu comme le pouvoir militaire dans et par l’économie pose la question de
l’articulation entre besoins matériels militaires et l’image de diligence, de serviteur
exclusivement dédié à la nation et au peuple. Comment l’armée turque a-t-elle pu maintenir
un niveau de prestige élevé en dépit de la visibilité de ses intérêts économiques corporatifs
croissants ? L’approche wébéro-foucaldienne alliée à ces travaux hétérodoxes portant sur la
notion d’intérêt nous a permis de comprendre, à partir de l’économie, les logiques complexes
qui sous tendent le «pouvoir de disposition »44 entendu dans le sens wébérien du terme
41
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comme lieu d’articulation entre le droit et l’économie légitimant notamment les revenus
militaires. Le pouvoir de disposition militaire turc dépasse donc le monde matériel, pour y
inclure la disposition des hommes à l’obéissance. C’est pourquoi, d’après Foucault, le pouvoir
de disposition désigne le contrôle et la gestion des désirs, des peurs, des ressources de la
population, de « l’intérêt comme conscience de chacun des individus constitutifs de la
population et (de) l’intérêt comme intérêt de la population »45. Cette interaction continue entre
diverses dimensions, entre intérêts matériels et logiques idéelles, qui forme l’économie
politique selon Max Weber, s’oppose ainsi à l’ensemble des théories portant sur la neutralité
politique de l’économie, sur l’idée d’un échange entre pouvoir économique et pouvoir
politique (thèse de l’exit guarantee) et sur la réduction de l’intérêt à la simple recherche
d’enrichissement. L’économie politique est, selon cette approche, d’abord une « science de
l’homme », par définition inachevée et ambivalente qui ne peut être réduite à des chiffres. Si
la nature politique des statistiques a été depuis longtemps démontrée, celles concernant la
chose militaire, véritables secrets d’Etat, constituent en effet un degré extrême de
centralisation du savoir d’Etat qui rendent ces chiffres encore plus subjectifs et arbitraires46.
C’est pourquoi notre recherche ne vise pas à évaluer de manière chiffrée le pouvoir militaire
même économique. En revanche, nous avons plutôt souhaité déconstruire les données
quantitatives et analyser les techniques d’évaluation et de mise en transparence financière
pour comprendre les rapports de force et la circulation d’hommes, d’idées, d’intérêts qui sous
tendent un pouvoir militaire en perpétuelle reconfiguration.

Une étatisation militaire de la société et une privatisation de
l’armée
Trois concepts relativement proches issus de la science politique et de la sociologie non
militaire, à savoir la domination wébérienne, l’hégémonie gramscienne ou encore le pouvoir
d’infrastructure de Michael Mann, nous ont été particulièrement utiles pour analyser sans a
priori cette pénétration économique fragmentée, fine, du pouvoir militaire dans la société.
Parce qu’ils ne présupposent aucune séparation dichotomique ni centre de gravité temporel ou
spatial du pouvoir, ils nous ont permis d’analyser simultanément et d’articuler les processus
d’étatisation de la société et de privatisation de l’armée par le biais de mécanismes
45
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économiques47. Ils nous ont permis de penser l’exercice du pouvoir militaire non plus comme
exclusivement descendant, direct et coercitif. Les travaux de Gramsci, de Weber et de Mann
ont en commun de reconnaître cette forme d’interdépendance et de dualité de tout pouvoir,
simultanément composé de consentement et de coercition à l’image du centaure promue par
Machiavel puis reprise par Gramsci48. En mettant en avant la face « douce », désirable et
centrifuge du pouvoir militaire et son interdépendance avec la coercition, ils nous ont permis
de révéler l’ambivalence intrinsèque du pouvoir ainsi que la non passivité des citoyens, à la
fois objets et relais du pouvoir49.
La domination wébérienne entendue « comme la chance de trouver obéissance de la part
d’un groupe déterminé d’individus » comportant « un minimum de volonté d’obéir, par
conséquent un intérêt, extérieur ou intérieur, à obéir »50, offre ainsi la possibilité de sortir
d’une lecture exclusivement répressive et économiste du pouvoir, y compris du pouvoir
économique, pour mieux comprendre les sources de légitimité composite du pouvoir militaire.
De même l’usage du concept d’hégémonie nous a permis de mieux comprendre comment une
lutte purement corporative militaire peut s’élever à un niveau national suivant les rapports de
force du moment, autrement dit le concept d’hégémonie permet de mettre en évidence dans
quelles conditions, toujours réversibles, le « self service » militaire peut se transformer en
service pour la nation jusqu’à naturaliser temporairement le pouvoir de disposition militaire51.
Dans une lecture gramscienne, les points d’insertions économiques étatiques militaires dans la
société dite civile ne doivent donc pas être compris comme une reconversion civile ou privée :
ils constituent des instruments, des « tranchées et fortifications permanentes » qui relaient
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l’idéologie étatique tout en permettant de manière indirecte et à distance de « réveiller les
passions populaires et d’en rendre possible la concentration et l’éclatement simultanés »52, au
profit de l’hégémonie militaire. Cette idée d’un double processus interdépendant d’étatisation
de la société et de privatisation de l’Etat favorisé par les réformes libérales, se retrouvent
également dans les travaux de Michael Mann, à travers son concept de « pouvoir
d’infrastructure » qui n’est autre que « la capacité de l’Etat à pénétrer la société civile pour
mettre en œuvre des décisions politiques à travers elle »53. Face complémentaire du « pouvoir
despotique » étatique, entendu comme « le répertoire d’actions que les élites étatiques peuvent
utiliser sans routine, sans négociations institutionnalisées avec des groupes issus de la société
civile »54, le pouvoir d’infrastructure n’est pas au dessus de la société mais bien un instrument
de pouvoir s’exerçant par l’intermédiaire de la société et en elle55. De telle sorte que la société
dite civile tout comme l’économie sont à la fois des champs et des ressources privilégiées du
redéploiement néolibéral du pouvoir militaire. En creux, ces multiples points d’insertion
économiques militaires dans la société turque et européenne constituent autant de formes
d’ « interventionnisme oblique » et indirect militaire.
Le concept de « quotidianisation » 56 (Veralltäglichung) charismatique constitue dès
lors une porte d’entrée privilégiée pour articuler par le biais de l’économie, des processus
considérés par la vulgate comme contradictoires, à savoir la militarisation de la société et la
civilianisation de l’armée ou encore la privatisation de l’armée et l’étatisation de la société,
dont le tout forme le redéploiement néolibéral de la domination militaire turque. Entendue
comme un mode d’objectivation et de pérennisation ambivalente du pouvoir charismatique
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qui « présuppose l’élimination du caractère étranger à l’économie du charisme », « son
adaptation aux formes fiscales (financières) de la couverture des besoins et aux conditions
d’une économie d’impôts et de taxes »57, la quotidianisation remet ainsi en cause l’idée d’une
simple traditionalisation ou légalisation du pouvoir charismatique. D’après ce concept et
contrairement à certaines de ses traductions réductrices et téléologiques qui le réduisent à un
processus de banalisation (comme le mot de « routinisation » souvent utilisé dans les
traductions françaises le suggère), la multiplication des contraintes économiques, la montée en
puissance des logiques économiques peuvent aussi constituer de nouveaux modes d’exercice
du pouvoir, de nouvelles ressources matérielles, symboliques et sociales ainsi que le prouvent
notamment l’appropriation par les officiers des pratiques du benchmarking, de notations
financières et de mise en transparence. La diversification des points d’insertions et de
dépendances militaires dans le secteur économique agit aussi comme autant de relais du
pouvoir militaire œuvrant quotidiennement à le sacraliser, à le légitimer à l’étendre ou, au
contraire, à le dissoudre suivant les rapports de forces du moment. La quotidianisation permet
donc de penser la subjectivation depuis plusieurs points de vue: comment l’armée « fait
avec » les contraintes quotidiennes économiques nationales et internationales ? Comment la
population turque et les acteurs européens s’approprient-ils le pouvoir militaire dans
l’économie et par l’économie ? La matrice national-libérale développée ci-dessous répond en
partie à ces questionnements.

Contre, tout contre l’étranger : la matrice national-libérale
La globalisation souvent réduite à un mouvement d’uniformisation, de dépossession, à
une mutation qualitative et cohérente du mode de production capitaliste, semble à première
vue constituer l’une des principales contraintes et forces de transformation du pouvoir
militaire 58 . Pourtant dans la pratique ses effets s’avèrent ambivalents puisqu’elle offre
également des opportunités multiples de réappropriation et de reconfiguration : en tant que
fait social, en tant qu’ « événement », la globalisation « consiste ainsi en une ‘réinvention de
la différence’ à l’aune du monde »59. De la même façon, la pénétration économique discrète
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du pouvoir militaire turc sur la scène européenne et son articulation à l’international révèlent
de nombreux paradoxes. D’un côté, l’armée turque (TSK) se positionne comme la garante de
l’intégrité économique et territoriale nationale, la gardienne d’une idéologie d’état nationaliste
et étatiste. De l’autre, la TSK représente le plus grand « bien d’exportation » turc, pour
reprendre l’expression provocatrice de l’investisseur américain George Soros. Membre de
l’OTAN depuis 1952, l’armée turque a ainsi bénéficié d’une aide continue matérielle,
technique et stratégique occidentale en particulier américaine. Chaque coup d’état militaire
(1960, 1980) fut de facto légitimé ex post sur la scène internationale par d’importantes aides
des institutions financières, en particulier du FMI, qui dépassèrent systématiquement, celles
accordées aux gouvernements civils turcs60. Ces coups de forces militaires favorisèrent en
retour l’adoption de politiques économiques promues par ces dernières : depuis
l’industrialisation par substitution d’importations (1960-1980) en passant par la mise en place
à partir de 1980 d’un modèle économique « autorégulateur », tiré par les exportations et la
dérégulation du marché. Pourtant, la libéralisation économique ne résulte pas d’un processus
naturel, comme le prouve l’intervention militaire de 1980 qui fut une condition nécessaire –
mais non suffisante - à cette grande transformation turque faite au détriment des droits et
acquis sociaux61. A la fois actrice politique, groupe d’intérêt économique, l’armée turque
s’autoproclame pourtant au dessus des luttes sociales, oeuvrant au seul service de l’intérêt
national. Quels sens donner dès lors à ces positionnements multiples semble-t-il contradictoire
de l’armée au niveau économique ? Que révèle ce répertoire « national-libéral » sur le
processus d’européanisation et sur le pouvoir militaire ?
Suivant une analyse optimiste, portant sur les liens possibles entre le nationalisme et le
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libéralisme développé notamment par Yaël Tamir, le « nationalisme libéral »62 consisterait
ainsi en une forme d’hybridation et de complémentarité des qualités de la tradition libérale, à
savoir le respect de l’autonomie personnelle, de la réflexion, du choix avec celles qui
caractérisent le nationalisme telles que le sentiment d’appartenance, de loyauté, de
solidarité 63 . Le nationalisme libéral qui fut au cœur notamment des mouvements
d’indépendance nationale et de décolonisation par le biais du droit à l’autodétermination,
constituerait-il dès lors l’antidote contre l’effet dissolvant social de la grande transformation
libérale ? S’opposant implicitement mais sans s’y référer aux thèses de Yaël Tamir, JeanFrançois Bayart met en avant l’existence d’une hybridation inverse entre nationalisme et
libéralisme. Pour lui, le « national-libéralisme », « consensus forcé » du nationalisme est un
nouveau mode de justification du processus de libéralisation facilitant la déresponsabilisation
des acteurs politiques face notamment aux inégalités sociales croissantes. Le « libéralisme
pour les riches, le nationalisme pour les pauvres »64 serait devenu l’équivalent contemporain
des pratiques colbertistes au XVIIème siècle du « laissez nous faire et protégez nous
beaucoup »65 . Il rejoint en ce sens certaines analyses portées sur les pratiques du nationalisme
économique au Japon et en Chine d’après lesquelles la stigmatisation des entreprises
étrangères peut permettre de reformuler le débat de façon à évacuer la question de la
légitimité d’une reconfiguration des frontières publiques-privées pour se concentrer sur la
seule compétition de l’industrie nationale vis-à-vis des entreprises étrangères66. La relecture
critique des travaux de Max Weber menée par Leah Greenfeld à partir des trajectoires
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historiques de l’Angleterre, des Pays-Bas et de la France en particulier, rejoint ces
interprétations. D’après cette dernière, le nationalisme ne serait pas un obstacle mais bien
l’élément moteur du capitalisme. Principe intégrateur à la fois au niveau national mais
également sur la scène internationale, le nationalisme aurait, selon sa démonstration, légitimé
le principe de concurrence et d’enrichissement jusqu’à le placer au cœur des relations
interétatiques et interindividuelles. La recherche de prestige national et individuel, le
ressentiment et « nationalisme réactif » (E. Rostow), observés notamment au cours du
décollage industriel français en réaction à celui de l’Angleterre, auraient ainsi facilité
l’émulation nationaliste compétitive, c’est-à-dire l’adhésion des Etats nations à la compétition
internationale, tout en justifiant la recherche de profits individuels pour renforcer la puissance
nationale. Par la même, le nationalisme légitima « la recherche d’enrichissement en écartant
l’explication usuelle d’avarice, pour mieux insister sur la nature altruiste de l’intérêt
individuel matériel, permettant de placer l’économie à la place d’honneur qu’on lui reconnaît
aujourd’hui dans l’imaginaire »67. Situé à l’intersection entre les désirs de protection, de
progrès, d’inscription dans la modernité internationale, d’égalisation des rapports de forces,
d’affirmation

individuelle

et

nationale,

le

national-libéralisme

traduit

donc

une

réappropriation multiple et continue de la globalisation par divers acteurs pour mieux s’en
nourrir mais aussi s’en autonomiser. Le national-libéralisme constitue ainsi non seulement
une « combinatoire entre la globalisation et l’universalisation de l’Etat nation »68, mais plus
généralement une gestion complexe de l’insertion internationale, réelle ou symbolique, par les
dirigeants politiques, les institutions et les citoyens ordinaires étroitement en partie
conditionnée par les trajectoires historiques nationales, sectorielles et individuelles69.
Pour nous, la qualité nationalibérale de l’armée, est plus complexe qu’une simple
oxymore, une ruse ou un écart entre discours et pratiques militaires. Elle assure et traduit
partiellement la jonction extrêmement friable entre intérêts particuliers et nationaux, entre
processus de libéralisation et de sécurisation par la formation d’un consensus plus ou moins
forcé visant officiellement à défendre la société. Mais surtout, elle désigne une forme
d’autonomisation du pouvoir militaire par la multiplication de ses points d’insertions sur la
scène internationale et par leur mise en concurrence. La multiplication des dépendances
67
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économiques ou technologiques militaires turques envers l’étranger joue en effet dans les
deux sens. Suivant cette interprétation « non dépendantiste de la dépendance »70, ces points de
jonctions hybrides peuvent agir aussi bien comme de nouveaux instruments de négociation,
d’influence, d’affirmation nationale (chapitre 6), que comme des instruments d’une
diversification des outils diplomatiques à la portée du pouvoir militaire (chapitres 7 et 11).
L’autonomie relative du pouvoir militaire se situe donc dans son hétéronomie. Même les
mobilisations économiques patriotiques en faveur de l’armée turque ou encore les grands
projets de modernisation « turquificatrice » de l’industrie n’illustrent pas une résistance au
processus de globalisation, ni même un « contremouvement »71 visant à inverser les effets
dissolvants des réformes néolibérales. Au contraire, ils les légitiment indirectement, jusqu’à
rendre caduques les interprétations traditionnelles sous forme de rejet ou d’adhésion de la
globalisation. Pour autant s’il est vrai que ce double répertoire est instrumentalisé par l’armée
et ses membres pour faciliter et mieux faire accepter certains de ses privilèges, le nationallibéralisme dépasse largement le périmètre de l’intentionnalité et du volontarisme politique. Il
n’est efficace que dans le sens où il est reconnu, investi, colonisé par les citoyens à travers une
multitude de désirs, de logiques souterraines et de processus d’identification. Dès lors le
nationalibéralisme s’avère réversible et fragile. Les malentendus opératoires qui le soustendent peuvent à leur tour, suivant les rapports de force du moment, remettre en cause la
complémentarité national-libérale militaire jusque-là valorisée pour finalement laisser
apparaître un habillage d’intérêts militaires purement prosaïques.
Mais le national-libéralisme militaire est surtout révélateur d’une relation complexe
entre l’armée turque, l’Europe et la modernité occidentale. Oscillant entre mimétisme et
répulsion, envie et ressentiment, confiance et méfiance de l’Europe, l’armée fut pourtant
depuis les Tanzimat l’un des premiers lieux et l’un des principaux relais d’une modernisation
occidentale par le haut72. Son inscription dans une modernité technocratique internationale
constitue notamment l’une de ses principales sources de prestige en Turquie mais aussi à
l’étranger. En dépit de cette forme d’assimilation, de cooptation par les forces européennes,
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l’armée turque assure simultanément une forme de protection physique et morale contre
l’Europe. Ainsi l’adoption des techniques occidentales militaires par l’armée turque fut-elle
d’abord pragmatique et défensive : il s’agissait à l’origine de prévenir de nouvelles défaites
contre les forces européennes en adoptant le même style de formation. L’occupation
européenne des terres ottomanes et la création de la République turque à la suite d’un
mouvement de libération mené par l’officier Mustafa Kemal (Atatürk), ne firent que
cristalliser cette hostilité mimétique caractéristique de l’attitude de l’armée vis-à-vis des pays
européens. De telle sorte que l’Europe comme imaginaire reste au cœur de la légitimité du
pouvoir militaire turc : de manière négative en tant que menace portée sur l’intégrité nationale
et sur l’héritage kémaliste, de manière positive en tant qu’alliée et grand projet de
modernisation nationale relayé par l’armée. De la même façon, l’Union européenne et les
états membres présentent une attitude ambiguë vis-à-vis de l’armée turque, mêlée de
reproches et de respect. Le pouvoir militaire turc constitue ainsi à la fois l’un des principaux
obstacles aux critères démocratiques de Copenhague mais également l’un des principaux
atouts de la candidature turque, assurant notamment une externalisation des frontières
européennes.
Le national-libéralisme militaire turc se révèle donc être le fruit d’une interpénétration
entre l’« imaginaire d’effacement »73 et l’« imaginaire différentialiste »74 dont le sens et la
spécificité ne peuvent être appréhendés que par la prise en compte de la trajectoire historique
et de ses reliquats. Le filtre historique kémalo-sécuritaire constitue l’une des modalités
particulières du national-libéralisme formé à partir d’une trajectoire nationale turque
spécifique, qui tend à présenter les intérêts particuliers militaires comme des intérêts
universels. Agissant comme un véritable point de suture imaginaire, il légitime ainsi à la fois
le processus de libéralisation et celui de sécurisation du politique.

Le filtre kémalo-sécuritaire ou la vision militaire turque du
monde
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Ainsi la domination militaire réside non seulement dans les « conditions objectives » 75
liées à sa puissance financière, à sa force coercitive, à ses chaînes d’interdépendances, mais
également à certaines représentations globales tant « faire voir et le faire croire de confirmer
ou (de) transformer la vision du monde et, par là, l’action sur le monde (…) permet d’obtenir
l’équivalent de ce qui est obtenu par la force (physique ou économique) »76. L’une des
conditions subjectives du pouvoir militaire réside ainsi sur un certain usage du passé que nous
qualifions de kémalo-sécuritaire, fruit et condition d’un double mouvement interdépendant de
sécurisation du politique et de réactivation sans fin, dans l’imaginaire social, de la guerre
d’indépendance ainsi que d’un héritage kémaliste sacralisé (chapitre 1).
Ce référentiel se fonde en particulier sur un « récit de fondation ou de rupture »77 relayé
par de nombreux vecteurs idéologiques. Il se compose d’une suite d’événements
traumatiques : la défaite humiliante de l’Empire Ottoman lors de la première guerre mondiale,
son démembrement suite à la signature du traité de Sèvres (1920) au profit de certaines
puissances européennes – anglaises, françaises et italiennes – et de minorités ethniques ou
religieuses ottomanes – arméniennes et kurdes notamment –, l’honneur retrouvé et
l’intervention « messianique » de l’officier Mustafa Kemal à la tête d’un mouvement de
libération jusqu’à la reconnaissance officielle de la souveraineté nationale (traité de Lausanne,
1923). La sacralisation légale et la large diffusion par les vecteurs étatiques et relais privés de
ce grand récit favorisent ainsi le télescopage permanent entre l’occupation étrangère passée,
les trahisons d’une partie de la population ottomane et les vexations contemporaines
diplomatiques. Qu’il s’agisse des embargos sur les armements, liés notamment à la question
chypriote ou kurde, des exigences européennes lors du processus de négociation ou de
nouveaux investissements et rachats par de firmes européennes sur le territoire turc, chacun de
ces événements peut être lu à l’aune de ce mythe fondateur de la République. Or cette
réactivation continue d’un passé traumatisé, connue sous le nom de « syndrome de Sèvres »78,
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alimente non seulement le ressentiment vis-à-vis des pays européens et certains pays voisins,
mais aussi vis-à-vis de certaines minorités ethniques et religieuses, voire de certaines
majorités turques, dont l’ensemble forme, d’après la grammaire historique militaire, les
parents et héritiers des traîtres qui ont mené au démembrement de l’Empire ottoman79.
Victimes d’une lecture circulaire du temps et obsidionale de l’espace, ces ennemis
héréditaires, «victimes et laissez pour compte du passage d’une citoyenneté impériale
ottomane inclusive » 80 au profit d’une citoyenneté nationale turque exclusive, continuent
d’être accusés de menacer l’intégrité nationale ou encore de résister au grand projet de
modernisation promu par l’armée turque 81 . De manière parallèle, les années 1980 ont
également marqué une nette expansion et une diversification des prérogatives militaires par
l’intermédiaire du Conseil de Sécurité nationale et la mise en place d’une sécurité nationale
totalisante, monopolisée par l’armée. Cette dernière devint en effet la principale bénéficiaire,
traductrice et garante d’une sécurité nationale tentaculaire entendue comme la « protection et
conservation de l’ordre constitutionnel, de l’intégrité nationale et de l’unité de l’Etat ainsi que
de tous ses intérêts sur la scène internationale, notamment politiques, sociaux et culturels et
économiques de même que celle de sa loi conventionnelle contre tous les types de menaces
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extérieures et intérieures » 82 . A tel point qu’elle déboucha sur la mise en place d’un
« syndrome de sécurité », dénoncé en août 2001 par le Premier ministre de l’époque, Mesut
Yılmaz, qui alimenta le « syndrôme de Sèvres », et réciproquement83. Le tout formant une
grille de lecture militaire paranoïaque du monde que nous qualifions de « kémalosécuritaire ». L’instrumentalisation du passé traumatique par les autorités publiques turques,
notamment militaires légitime ainsi jusqu’à l’usure « les forces armées libératrices » suivant
une double lecture militariste et anti-impérialiste du présent84. En plus de valoriser le rôle
traditionnel de gardienne des frontières nationales, imparti à toutes les forces armées du
monde, le recours au double répertoire sécuritaire et historique naturalise, jusqu’à une certaine
limite, l’intervention du pouvoir militaire dans la politique intérieure, dans l’économie ainsi
que dans le reste de la vie quotidienne des Turcs. Aux menaces sans frontières déterminées
par l’armée, répond donc une armée sans frontières. La réactivation continue d’une guerre
d’indépendance imaginaire par de multiples vecteurs étatiques et privés, associée à une
sécurité nationale tentaculaire, favorise ainsi la mise en place d’une état de guerre compris
dans le sens hobbesien du terme non pas comme une guerre réelle mais plutôt comme une
guerre de représentations ainsi qu’une volonté de guerre suffisamment avérée 85 .

Cette

diffusion d’une vision militaire a pour conséquence d’impliquer la population civile dans des
affaires strictement militaires et de participer à la formation d’une « nation en armes »86. De
la même façon, elle légitime le recours aux solutions militaires pour des questions
d’intégration politique comme le suggère les cas de l’islam politique et de la question kurde87.
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De telle sorte que les dits ennemis héréditaires de la nation et par métonymie de l’armée, se
transforment en « ennemis complémentaires » (F.Braudel) dont la menace ne fait que
légitimer, en creux, les désirs de protection de la part de la population.
Mais l’hégémonie culturelle kémalo-sécuritaire, n’alimente pas seulement la domination
militaire. Elle légitime également le processus de libéralisation et inversement. Les violences
qui ont explosé à la suite de la multiplication d’« actes de pronation »88, notamment militaires,
et l’effet de dissolvant social du principe de concurrence sont ainsi partiellement désamorcés ;
plus exactement elles sont orientées vers certains boucs-émissaires. En cristallisant les
frustrations collectives, les peurs et ressentiments liés à une insécurité croissante sur des
« classes dangereuses » constituées par les laissés pour compte et les détracteurs de la
libéralisation économique et du grand récit kémaliste, cette matrice cognitive participe ainsi à
une unification et à une intégration fictive des citoyens turcs autour d’un consensus
patriotique forcé. Paradoxalement, cette matrice assure à son tour la démobilisation de ces
laissés pour compte. A la fois liant social et symbolique, instrument et régulateur de violence,
matrice de « purification » sociale et politique, cette lecture kémalosécuritaire du monde
assure donc une gestion des demandes de libéralisation politique et des frustrations liées aux
inégalités sociales et à l’incertitude croissante de l’environnement ; elle permet ainsi de mieux
externaliser et d’éviter les responsabilités politiques. Par là même, elle participe à la
conservation de l’ordre social.
Pour autant cette matrice ne détermine pas toutes les actions. Elle constitue plutôt un
passage obligé par rapport auquel tous les acteurs sont tenus en public de se référer et de
respecter publiquement sans pour autant y croire. Son usage ne traduit donc pas
nécessairement une uniformisation militaire des manières de voir mais bien une infinité de
compréhensions qui s’étendent de la simple adhésion à la subversion en passant par des
malentendus opératoires. Colonisée par de multiples désirs et par les peurs des citoyens, en
permanence modifiée par les pratiques, la lecture kémalo-sécuritaire dépasse le symbolique :
elle est dynamique et porteuse d’éléments normatifs, d’éléments pratiques qui influencent à
leur tour le contenu de cette matrice cognitive ainsi que le prouve l’actualisation des listes
d’ennemis intérieurs. En reconfiguration perpétuelle du fait d’une coagulation d’idées et
d’intérêts, elle ne se réduit donc pas à une simple propriété ni à un instrument symbolique
Arms : State, « Nation and Militarism in Israel’s First Year », op.cit., avril 1995.
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militaire.

B. Méthodologie
Etat de la recherche turque sur le pouvoir économique
militaire
La Turquie constitue dans une certaine mesure un cas extrême, puisque l’étude critique
du pouvoir militaire fut longtemps considérée non seulement comme illégitime mais aussi
comme criminelle. Au moins jusqu’en 1997, la censure et l’autocensure entourant la chose
militaire dans le milieu universitaire, à l’exception de quelques courageux chercheurs,
contribuèrent ainsi à un faible renouvellement en Turquie même des analyses portant sur le
pouvoir militaire, proportionnellement inverse au renforcement de ce dernier dans la société89.
Héritière de la polarisation de la scène politique des années 1970, le courant marxiste a
longtemps monopolisé en Turquie la recherche critique portant sur l’armée, en particulier
concernant son articulation économique. Le professeur de science politique Taha Parla,
pionnier dans les travaux portant sur la présence militaire turque dans l’économie civile,
rejoint ainsi dans une certaine mesure les conclusions de Peter Evans sur le “dependant
development” 90. Si ses recherches sociohistoriques ont constitué une base essentielle pour
nos recherches, son interprétation exclusivement matérialiste n’a malheureusement pas pu
répondre à notre questionnement portant sur la légitimité et l’incertitude liée à l’exercice du
pouvoir militaire en Turquie. D’autant plus que l’hypothèse d’une triple alliance entre la
bourgeoisie turque, l’armée turque et la bourgeoisie internationale comme variable explicative
du pouvoir économique militaire évacue, selon nous, à la fois les conflits internes de cette
alliance, les interactions et la sollicitude d’autres acteurs à l’égard du pouvoir militaire,
notamment dans l’économie. Les travaux entamés depuis 2004 par İsmet Akça, ancien
doctorant de Taha Parla, ont permis de renouveler en partie la recherche sur la signification de
cette insertion discrète de l’armée dans l’économie, à travers l’adoption d’une approche
gramscienne 91 . Ses travaux socio-historiques ont constitué pour notre thèse une base
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importante à partir de laquelle nous avons pu développer notre propre lecture. Quoique
beaucoup plus nuancés que les recherches de son directeur de thèse, celles d’İsmet Akça
ignorent l’interaction continue entre le pouvoir de disposition militaire, la montée en
puissance de l’islam politique et le processus d’européanisation pris dans le sens large. Enfin,
bien que la dimension idéelle du pouvoir militaire soit ponctuellement prise en compte par
İsmet Akça, ce dernier semble l’avoir réduite à une simple idéologie sécuritaire promue par
l’armée, effaçant la diversité, la réversibilité et l’ambivalence du processus de légitimation
ainsi que l’ensemble des modes de réappropriation du pouvoir militaire par la population.
Autrement dit, ces travaux majeurs d’inspiration marxiste qui reposent sur l’idée qu’il existe
une classe militaire, ont le mérite de mettre en avant la dimension politique du pouvoir
économique. Cependant, ils pêchent par excès de déterminisme et par l’adoption d’une lecture
principalement autoritaire, disciplinaire et répressive du pouvoir militaire92.
Les travaux macro-économiques portant sur les dépenses militaires en Turquie sont nombreux
et permettent de mieux saisir certaines tendances générales, de comparer certaines affectations
budgétaires de manière synchroniques et diachroniques pour mieux notamment légitimer ou
délégitimer les dépenses militaires et ses retombées sur la société93.. Toutefois étant donné
que notre thèse porte sur les modes d’insertion des militaires dans la société et leurs
significations politiques, nous n’avons pas jugé cette entrée pertinente, même si nous en
discutons brièvement dans la partie V.
Nous sommes enfin partis, pour développer notre thèse, de deux autres catégories de
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Ordu]. İstanbul: Birikim Publications, 2004.
92

Nous incluons également les travaux d’Ahmet İnsel dans ce courant de pensée lire notamment İNSEL, Ahmet
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travaux portant sur la Turquie. Bien que ne portant pas en soi sur les privilèges économiques,
les écrits d’Ümit Cizre, nous ont été très utiles pour mieux comprendre les angles morts de
l’Union européenne vis-à-vis du pouvoir militaire turc, les liens complexes l’unissant à
l’islam politique, ainsi que les manières de construire et de relayer l’idéologie sécuritaire et la
légitimité militaire94. Par ailleurs, les almanachs analysant les institutions sécuritaires dans la
société turque, initialement dirigés par Ümit Cizre, puis par Ahmet İnsel et Ali Bayramoğlu,
nous ont particulièrement aidé à connaître l’état de la recherche turque sur ce sujet sensible
ainsi que le fonctionnement et l’articulation des vecteurs idéologiques sécuritaro-militaires95.
Leur parution semble d’ailleurs coïncider avec une remise en cause de l’hégémonie militaire,
visible notamment à travers la multiplication des travaux universitaires et articles critiques
vis-à-vis de l’armée, et dont l’apparition a été favorisée par la crise historique financière de
2000-2001, la victoire du parti AKP (2002) et l’ouverture des négociations avec l’Union
européenne (2005) 96. Pour autant cette diversification des travaux n’est pas garante en soi
d’une meilleure objectivité. Issus d’auteurs ayant pour beaucoup directement souffert du
pouvoir militaire ou encore de journaux islamistes proches du gouvernement actuel, l’usage
de ces nouvelles sources d’information, n’est pas sans poser de problèmes dans notre thèse.

Objet d’études
Nous avons donc décidé de mener une recherche sur le pouvoir militaire en centrant
notre analyse sur ses multiples points d’insertion dans l’économie civile, en adoptant une

94

CİZRE, Ümit, “Islam State: interaction in republican Turkey”, International Journal of Middle East Studies,
vol. 28, n° 23, 1996, pp. 1-51; CİZRE, Ümit, “Problems of Democratic Governance of Civil-Military Relations
in Turkey and the European union Enlargement Zone”, European Journal of Political Research, n° 43, pp. 107125; CİZRE, Ümit, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party,
Routledge, New York, 2008.
95
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approche par le bas et relationnelle du pouvoir97. Pour ce faire, nous avons donc choisi de
centrer notre attention sur des instruments économiques très particuliers, dont les effets
politiques sont ignorés de la majorité des travaux portant sur le pouvoir militaire turc, alors
même qu’ils permettent des modes de gouvernement au quotidien et à distance du pouvoir
militaire turc sur la population98. Ainsi, nous avons cherché à mieux comprendre de quelles
manières ces différents sites sont investis et annexés par des formes de domination militaire
globale, et comment la spécificité des instruments utilisés était révélatrice de la spécificité des
modes d’expression du pouvoir militaire et simultanément le façonnait. Nous nous sommes
ainsi concentrée sur les « bords » du pouvoir militaire, à partir de l’analyse des reconversions
d’officiers dans le secteur bancaire et de la défense, ainsi qu’à travers l’étude de trois
mécanismes économiques militaires extrabudgétaires et hybrides.
Trois mécanismes extrabudgétaires aux effets sociaux ignorés
Les ressources extrabudgétaires désignent les ressources financières étatiques qui sont
discrétionnaires, flexibles et partiellement privées. Elles ne « sont ni incluses dans le budget,
ni sujettes aux procédures et aux contrôles budgétaires normaux »99. Ces revenus militaires
spéciaux entrent ainsi dans la catégorie des « milbus », acronyme anglo-saxon pour militarybusiness, lesquels désignent des « capitaux militaires utilisés pour le bénéfice de la fraternité
militaire, en particulier pour les officiers, non enregistrés dans le budget de défense ou qui ne
suivent pas les procédures comptables étatiques usuelles et par ce fait constituent un genre de
capital indépendant. Ils sont contrôlés par les militaires ou sous leur patronage implicite ou
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explicite »100. Notre choix s’est ainsi porté sur les trois mécanismes économiques suivant, qui
appartiennent à cette catégorie de revenu hybride, partiellement privés, oeuvrant en faveur du
pouvoir militaire tout en l’objectivant :
- le fonds extrabudgétaire dédié à l’industrie de la défense Savunma Sanayi Destek fonu
(SSDF) et le secrétariat d’état associé Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)
- la fondation oeuvrant en faveur des conscrits martyrs et blessés Türk Silahlı Kuvvetleri
Mehmetçik Vakfı (TSKMEV)
- la holding-fonds de pension en faveur des officiers et sous-officiers Ordu
Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
Ces mécanismes économiques, présents dans l’industrie civile et militaire ainsi que dans
le secteur caritatif et financier, échappent à l’angle de vision de l’ensemble des théories
normatives portant sur le contrôle démocratique des forces armées. En nous concentrant sur
ces mécanismes pour analyser l’insertion du pouvoir militaire, nous avons précisément
souhaité examiner le pouvoir militaire par son angle le moins juridique possible101, démarche
dont nous pensions qu’elle était la mieux à même d’intégrer certaines réalités ignorées des
théories parce que jugées secondaires – voire même « considérées comme non scientifiques
parce qu’elles ne correspondent pas aux modèles »102.
La fondation TSKMEV et OYAK ont ainsi été les parents pauvres de la recherche
portant sur l’armée turque. Alors que la première n’a fait l’objet, à notre connaissance,
d’aucune recherche, la holding OYAK a été maintes fois citée par des universitaires et
journalistes comme l’illustration d’une « privatisation » du pouvoir militaire, mais très
rarement analysée de manière approfondie, tenant compte de son historicité, de ses contenus
cognitifs et des réseaux qu’elle tisse103. Quant au fonds extrabudgétaire doté de plusieurs
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milliards et dédié à l’industrie de la défense (SSDF), il a fait l’objet d’analyses plus
nombreuses, mais leurs approches et leurs points de vue restent peu diversifiés, relevant
presque exclusivement d’une approche macro-économique quantitative. Jusqu’à maintenant,
l’ensemble des travaux portant sur cette ressource spéciale ont, à partir de données
consolidées, tenté de mettre en avant l’évolution quantitative (hausse ou baisse), de l’inscrire
dans le contexte historique et géopolitique afin d’évaluer ses coûts d’opportunités et ses effets
induits, qu’ils soient positifs ou négatifs. En revanche, les « détails » sociaux, c’est-à-dire les
modes d’insertion fiscale et de redistribution de ce fonds, ses jeux de dépendance ainsi que
leurs significations politiques, n’ont pas encore fait l’objet de recherche.
En suivant la piste de cet « Objet Politique Non Identifié »104 (OPNI) et en étendant
l’analyse des relations de pouvoir militaire aux questions de légitimation et d’effets de
dépendance, nous avons cherché à révéler la partie immergée, « rhizomatique » et discrète du
pouvoir militaire turc. Par ce prisme, nous espérons ainsi mieux comprendre les logiques
multiples qui sous-tendent l’obéissance vis-à-vis du pouvoir militaire et le laissez-faire vis-àvis de ses privilèges matériels.
Limites temporelles et spatiales
Nos recherches s’étendront de 1960, date du premier coup d’état militaire qui donna
notamment naissance à la holding-mutuelle OYAK, jusqu’à l’année 2007 qui marqua à la fois
les débuts de l’affaire d’Etat Ergenekon ainsi que la dernière intervention indirecte de l’armée
sur la scène politique par le biais notamment de l’ « e-memorandum » du chef d’Etat Major à
l’encontre du parti au pouvoir AKP. Nous dépasserons toutefois ponctuellement ces limites
temporelles pour mieux illustrer certains contextes historiques ou encore révéler certaines
reconfigurations ultérieures, jugées nécessaires à notre démonstration.
L’interdépendance entre la libéralisation économique turque, prise au sens large –
op. cit., 2006 ; lire le chapitre 4 sur le complexe militaro-industriel turc dans JACOBY, Tim, Social power and
Turkish state, Frank Cass, Londres, 2004; BOZDEMİR, Michel, La marche turque vers l’Europe, Khartala,
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104

Selon Denis Constant Martin, l’acronyme OPNI désigne « Objets : est à prendre ici au sens d’objet d’étude :
on s’intéressera à des pratiques culturelles (on pourrait écrire socio-culturelles, si l’expression ne paraissait
receler un pléonasme) et à ce qu’elles engendrent, des produits, des œuvres ; Politiques : en s’interrogeant sur ce
qu’ils contiennent et diffusent concernant les relations de pouvoir ; Non Identifiés : en les choisissant parmi les
pratiques et les produits qui ne sont habituellement pas pris en considération par la politologie, ou en approchant
de manière différente ceux qu’elle étudie ordinairement » dans MARTIN, Denis-Constant (dir.), Sur la piste des
OPNI (Objets politiques non identifiés), Khartala, Paris, 2002, p. 16.

48

incluant ainsi à la fois le processus d’européanisation et la mondialisation – et la formation de
l’Etat que nous avons qualifiée plus haut de national-libérale s’est donc reflétée au niveau
méthodologique. Les liens symboliques, imaginaires, économiques, politiques, stratégiques,
établis entre le pouvoir militaire et l’étranger n’ont pas été traités comme une variable
indépendante, disjointe de la reconfiguration nationale du pouvoir militaire. Par le biais de
multiples allers et retours, de changements de focale et d’échelles, nous avons essayé de
révéler l’interaction continue entre ces deux dimensions ainsi que le relèvent notre analyse
portant sur les mobilisations patriotiques (partie II), les grands projets de modernisation
nationale industrielle (partie III), la formation d’un complexe militaro-industriel turcoeuropéen (partie IV et partie V) ou encore sur la remise en cause du projet hégémonique
militaire (partie V).
Etudes de cas
Ces trois mécanismes économiques militaires hybrides qui défient toute catégorisation
théorique préalable, permettent de réhabiliter l’intérêt heuristique de l’approche
méthodologique par cas. L’hétérogénéité de leur nature respectivement fiscale, financière ou
encore caritative, de leur mode d’ancrage international ou encore de leur importance
quantitative, n’a pas constitué un obstacle à leur comparaison. Au contraire, en les articulant,
« en mettant en relation des éléments disjoints d’une configuration qui est au départ
indéchiffrable », « en traversant et en reconfigurant horizontalement les collections de
cas »105, nous avons souhaité produire des intelligibilités jusque là ignorées. Seule cette
méthode pouvait, selon nous, aider à remettre en cause les frontières théoriques et à révéler
des parallélismes dans les modes de gouvernement et de légitimation militaire à travers
l’analyse de mécanismes hétérogènes. Ces études de cas, sans cesse mises en relations,
permettent donc de penser et de révéler des articulations complexes et réversibles qui unissent
les hommes, les idées, les intérêts, les dispositifs sécuritaires, disciplinaires, juridiques au
cœur de la domination quotidienne du pouvoir militaire turc. En nous concentrant sur trois
mécanismes économiques qui forment un condensé de savoir sur le pouvoir social et les
façons de l’exercer, nous avons souhaité révéler la théorisation – plus ou moins explicite – du
rapport gouvernant/gouverné106. Mais penser par cas, par instrument ou encore penser par
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OPNI comme nous l’avons fait dans notre thèse, c’est aussi reconnaître « l’implication
réciproque entre l’articulation théorique et le déroulement d’une enquête »107.
Pour autant cette mise en cohérence de l’ensemble de notre démarche ne résulte pas
d’un processus linéaire. Notre recherche se présente à la place comme le fruit d’un jeu, d’un
dialogue continu entre la théorie et la réalité, d’un jonglage entre impératifs méthodologiques
et réalités du terrain108. En adoptant une méthodologie pluridisciplinaire, seule manière de
réduire les effets d’aveuglement théorique à des faits contradictoires, de mettre en évidence la
multiplicité des dimensions et des points de vues mobilisés par ces mécanismes, nous avons
donc renoncé à une sécurité intellectuelle ainsi qu’à la possibilité d’être exhaustive sur une
seule théorie

109

. Ni économiste, ni historienne, ni sociologue, ni politologue, ni

anthropologue, ni experte en théories militaires, nous avons été un peu de chaque, suivant la
facette explorée de ces mécanismes hybrides. Nous n’avons pas cherché à établir ou à adopter
un système explicatif stable du pouvoir militaire, mais plus modestement nous avons tenté
d’éclairer dans et par l’économie des fragments d’exercice du pouvoir militaire.

Dépenses militaires : un objet d’études difficile
Enfin, nous avons également dû faire avec de nombreuses contraintes au niveau de
l’objectivité, de l’accessibilité des sources dont l’ensemble atteste de l’extrême difficulté de
ce terrain. Evaluer les dépenses militaires pose déjà la question du périmètre : que doit-on y
inclure ? Où s’arrêtent les dépenses militaires ? Même parmi les principales institutions
fournisseuses de données internationales portant sur les dépenses militaires, les définitions
divergent. Alors que l’OTAN suit une approche « minimaliste » fonctionnaliste budgétaire,
excluant les dépenses militaires considérées comme civiles à l’instar des pensions de retraite,
des frais de santé, la définition inclusive des dépenses militaires de SIPRI comprend au
contraire toutes les dépenses liées à la protection sociale des soldats et de leur famille, les
coûts de la recherche et du développement militaire. Les activités paramilitaires sont
également traitées de manière différentes : exclues depuis 2004 de la nouvelle définition de
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l’OTAN portant sur les dépenses militaires, elles restent comptabilisées par SIPRI.
L’hétérogénéité des ressources militaires, la « dualité »110 de certaines dépenses, dans le sens
où l’application peut être à la fois civile et militaire, les conditions financières
particulièrement complexes et opaques des aides militaires et des financements de contrats
d’armements, sous forme de prêts ou de dons, la durée extrêmement longue des contrats de
défense et leurs fréquents rallongements temporels et financiers, tendent donc à rendre toute
évaluation particulièrement ardue et arbitraire. L’objectivité de ces indicateurs est encore une
fois mise à mal par la volonté de comparer à l’échelle internationale ces dépenses à travers la
création d’indicateurs complexes comprenant de multiples conversions et approximations
intermédiaires111. Cette diversité des manières de quantifier et de considérer les dépenses
militaires se retrouve également chez les économistes en Turquie112. Gülay Günlük-Şenesen,
économiste de référence sur la question des dépenses militaires turques, exclut ainsi la prise
en compte des dépenses et revenus civils pour les militaires, mais y intègre le budget de la
gendarmerie et des garde-côtes, du fait de leur dépendance organisationnelle encore très forte
avec l’armée113. De telle sorte que ces divergences sur les manières de compter les dépenses
militaires prouvent encore une fois que la statistique n’est pas une donnée naturelle, objective
mais traduit bien des choix techniques, théoriques et surtout politiques114.
A ce problème de définition s’ajoute un problème d’accès aux sources. Parce qu’elles
relèvent, pour les autorités publiques, du secret d’Etat (et également du secret des affaires
lorsqu’il s’agit de contrats d’armements et grands projets militaires impliquant le secteur
privé), le contrôle extérieur des dépenses militaires reste faible comparé à toutes les autres
dépenses budgétaires. De telle sorte que les études scientifiques quantitatives portant sur les
dépenses militaires sont souvent prisonnières des sources officielles et répressives, de l’aveu
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même des économistes115. En particulier lorsqu’il s’agit de pays comme la Turquie, où
l’armée bénéficie d’un complexe de dispositifs juridiques et idéologiques protecteurs
(chapitre 1), on constate l’existence d’une transparence sporadique, ponctuelle et
unidirectionnelle rendant impossible toute analyse comparative et approfondie du pouvoir
économique militaire (chapitre 10). Les détails des dépenses budgétaires militaires pour le
personnel ne sont ainsi valables que pour l’année précédente ; certains ministères liés au
pouvoir militaire comme la gendarmerie ne publient ainsi aucune donnée ; etc. Enfin, même
lorsque ces données sont disponibles, le fait qu’aucun contrôle extérieur ne puisse infirmer ou
confirmer ces dépenses rend ces chiffres particulièrement arbitraires.
Face à cette subjectivité irréductible des sources, la question de mesurer, de quantifier
les dépenses budgétaires militaires nous a donc semblé peu heuristique. Sans pour autant
renier la part technique inhérente au pouvoir économique militaire, nous avons préféré au
contraire déconstruire cette technicité et adopter une approche qualitative ainsi que nous
l’avons expliqué plus haut. Dans la mesure où notre intérêt se porte non sur le pouvoir
militaire dans sa fonction militaire, mais sur le militaire comme lieu de pouvoir, le budget
militaire turc n’a pas constitué le centre de nos recherches d’autant qu’il a d’ores et déjà fait
l’objet de nombreux travaux. Nous lui avons préféré la question des insertions fines extrabudgétaires militaires pour révéler la dynamique des rapports de force liée au processus de
libéralisation, d’européanisation et de privatisation. Quoique plus complexes que le budget
militaire en termes d’hétérogénéité des ressources et d’insertion hybride dans la société dite
civile, ces insertions nous ont semblé paradoxalement plus facilement analysables pour ces
mêmes raisons. Leur hybridité a constitué autant de chances supplémentaires d’obtenir des
données, même si elles restaient limitées.

Sources primaires et secondaires de l’extrabudgétaire
Les trois mécanismes étudiés nous ont toutefois demandé un important travail sur les
sources primaires, du fait de la faiblesse et parfois de l’inexistence de sources secondaires
portant sur ces ressources extrabudgétaires militaires. Ainsi, à l’exception de l’année 2007,
aucune donnée précise annuelle portant sur les ressources du fonds dédié à l’industrie de
défense (SSDF) n’est publiée, en dépit de son importance financière. Seuls des chiffres
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agrégés annuels restent disponibles. De même pour la holding hybride militaire OYAK :
parce qu’elle relève du droit privé et du secret des affaires, ses dirigeants sont exemptés de
rendre des comptes publics et ne publient aucune donnée financière détaillée de ses activités,
exception faite de celles cotées en bourse (chapitre 10). Nous avons même constaté durant nos
recherches entamées en 2007 une certaine régression en termes de disponibilité
d’informations financières concernant le pouvoir extrabudgétaire militaire : les archives
électroniques du magazine TSK Mehmetçik Vakfı ont ainsi été effacées, les statistiques portant
sur les fonds extrabudgétaires civils et militaires également. Enfin, même l’analyse de la
reconversion des officiers turcs après leur retraite pose problème. L’ensemble des sources
biographiques internationales – Who’s Who – ou nationales – Kim Kimdir, ou encore le site
officiel de l’armée turque – font ainsi systématiquement l’impasse sur la trajectoire des
généraux turcs une fois retraités. Elles créent par ce moyen l’illusion d’une fin de la vie
active, alors même que cette période constitue, au moins jusqu’en 2001, un moment de
consécration sociale et financière pour les généraux. Enfin analyser ces reconversions est
d’autant plus ardu que l’influence militaire ne s’arrête pas aux seuls généraux et postes
officiels, mais repose sur une constellation d’échanges de faveurs et conseils à tous les rangs,
lesquels n’apparaissent pas dans les organigrammes officiels.
Pour mieux « compenser » l’absence de données ou leur extrême subjectivité, nous
avons donc démultiplié nos sources d’informations. Les rapports annuels d’OYAK depuis
2000 ainsi que ceux de ses partenaires, les présentations faites aux investisseurs, les analyses
des agences de notations, les rapports annuels du Secrétariat d’Etat à l’industrie de la défense
depuis 2006, le périodique publié par la fondation TSK Mehmetçik Vakfı, les données fiscales
obtenues à partir du Trésor public turc ont constitué autant d’indices, d’informations
économiques officielles à déconstruire. Nous avons également effectué un travail
d’« archéologie » portant sur les textes juridiques assurant au pouvoir militaire de nouvelles
ressources fiscales, caritatives ou financières par le biais de recherches sur le Journal Officiel
turc et dans les archives de presse. La terminologie ottomane très présente dans les textes de
lois turques, l’absence de standardisation de ces dernières, la fréquence des changements
fiscaux due à l’omniprésence des décrets lois au niveau fiscal, en particulier entre 1980 et
2001, la pratique des « paquets de lois » (torba yasa), équivalentes des lois omnibus
françaises, l’extrême technicité fiscale ont constitué d’importants défis qui ont parfois ralenti
nos recherches. Nous avons également utilisé les minutes parlementaires qui précédèrent
l’adoption de certaines lois en faveur de l’intérêt matériel militaire afin de mieux comprendre
leur contexte politique. Pour multiplier les points de vues sur la trajectoire et ainsi mieux
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révéler le contenu cognitif et normatif des mécanismes économiques et les réseaux d’acteurs
tissés par ces derniers, nous avons également effectué une soixantaine d’entretiens semidirectifs. Tout comme les statistiques, nous ne pouvions utiliser ces témoignages comme des
données objectives mais plutôt comme des révélateurs de logiques et perceptions que nous
devions tenter autant que possible de mettre en perspective, de contextualiser par rapport aux
trajectoires personnelles de nos interlocuteurs et à la scène politique du moment.

Terrains difficiles et stratégies de contournement
Dans le cadre de nos recherches qui se sont portées sur quatre terrains (Istanbul, Ankara,
Paris, Bruxelles) entre 2007 et 2010, nous avons pu obtenir de nombreux entretiens semidirectifs avec des hommes d’affaires, des concurrents ou alliés des militaires, des hommes
politiques turcs et français actifs et retraités, des officiers, des journalistes spécialisés sur les
affaires militaires, des syndicalistes, des experts du FMI et de l’Union européenne en charge
de la Turquie, des fonctionnaires et des membres de la direction générale des fondations.
Etant donné l’hétérogénéité des interlocuteurs, les entretiens étaient préparés en fonction de
leur expérience et de leurs liens avec le pouvoir économique militaire. Nous écrivions en
avance les questions, mais nous ne les énoncions pas de manière linéaire, ni mécanique. Au
contraire nous donnions une certaine liberté à l’interlocuteur avec lequel nous interagissions.
Suivant ses réponses et explications, nous modifions l’ordre des questions, enlevant ou
rajoutant de nouvelles interrogations, tout en modifiant leur énonciation afin qu’elles
paraissent dériver de la réflexion de nos interlocuteurs pour mieux gagner leur confiance et
leur intérêt. Du fait de la sensibilité de la question militaire, nous n’avons pas effectué
d’enregistrement mais prenions des notes à la fois sur le fond et la forme que nous
retranscrivions immédiatement après l’entretien.
Un domaine de recherche extrêmement politisé
L’une des principales difficultés de notre recherche est liée à l’extrême polarisation de
la société turque, divisée entre partisans de l’armée et partisans du parti conservateur
musulman au pouvoir depuis 2002. L’année 2007 marqua l’assassinat de l’intellectuel turc
d’origine arménienne, Hrant Dink, ainsi qu’une montée en puissance des tentatives
d’intimidation militaire, que ce soit par le biais d’un mémorandum électronique à la veille des
élections présidentielles, ou encore par le lancement d’une procédure judiciaire contre des
membres du gouvernement et des députés du nouveau parti majoritaire, l’AKP, pour
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« activités anti-séculières ». Du côté du gouvernement également, juin 2007 correspondit aux
débuts de l’affaire d’Etat tentaculaire « Ergenekon », nom donné à un réseau criminel turc
composé de militants de l'extrême-droite ainsi que de la gauche républicaine, d'officiers de
l'armée, de la gendarmerie, de magistrats, de mafieux, d'universitaires, de journalistes. En
l’absence de recul temporel et d’accès aux informations confidentielles, l’extrême complexité
de ce procès très controversé, toujours en cours, suivi d’une démultiplication des accusations
d’actions terroristes lancées notamment contre l’armée (affaire Balyoz), nous poussèrent à
limiter nos recherches à la période antérieure à 2007. Nous souhaitions ainsi éviter de nous
substituer au travail des juges et nous assurer d’une objectivité suffisante dans le cadre de
recherches scientifiques sous haute tension116.
Nous avons également vécu par procuration cette angoisse liée aux vagues
d’arrestations dans le cadre de l’affaire Ergenekon lors d’entretiens avec un ancien ministre,
lui même très proche des militaires, ou encore lors de notre terrain à l’Assemblée Nationale
turque, durant laquelle de nombreux députés AKP risquaient de voir leur mandat remis en
cause sous l’action de la justice. Plus directement, que ce soit lors d’échanges avec des
députés, des alliés militaires, des hommes d’affaires ou des amis turcs, nous étions
systématiquement prise à partie pour « choisir notre camp ». Notre stratégie face à cette
dichotomie intellectuellement appauvrissante consista à nous intéresser aux points communs
plutôt qu’aux divergences entre ces deux projets, à les examiner de manière critique afin de
dépasser cette vision binaire. Cette lutte hégémonique présenta toutefois un avantage de
taille : une décriminalisation partielle des recherches portant sur l’armée. La remise en
question de la domination militaire sur la scène politique turque n’était plus seulement
envisagée dans des cercles restreints et privés sous peine d’emprisonnement. Elle était
devenue le centre d’une bataille médiatique et politique. La mise à jour de collusions politicofinanciaro-mafieuses lors des deux crises financières de 2000 et 2001, conjuguée à la
réactivation du processus d’européanisation, contribuèrent à ce contexte favorable à la
recherche (partie V), même si aujourd’hui encore de nombreux sujets liés à l’armée restent
encore criminalisés à l’instar de l’objection de conscience. Contrairement aux courageux
universitaires, journalistes, intellectuels turcs qui avaient défié le pouvoir militaire turc avant
l’arrivée de l’AKP, nous n’encourions presque plus de risques de poursuite, d’autant plus que
nous étions « protégée » par notre statut d’étrangère. En revanche, le problème de confiance
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restait entier.
Paranoïa généralisée ou l’expérience de la matrice kémalosécuritaire
L’extrême politisation ne dérivait pas seulement du contexte ou encore du sujet de nos
recherches, mais également de notre identité étrangère. Dans ce contexte social extrêmement
polarisé, notre profil d’étrangère binationale (franco-portugaise), née dans un troisième pays
(la Suisse), s’intéressant à la question militaire en Turquie suscita la curiosité mais surtout une
extrême méfiance. Suivant un raisonnement circulaire révélateur d’un imaginaire social
obsidional turc, le fait d’être citoyenne portugaise financée par la principale institution de
recherche de ce pays (le FCT, équivalent du CNRS et de l’ANR français), pays très peu de lié
économiquement et politiquement à la Turquie, ne nous assura pas une certaine « neutralité ».
Au contraire, cette situation nous attira toutes les suspicions. Elle constituait un début de
preuve de notre culpabilité. Nous étions trop cosmopolite pour être honnête : nous cachions
forcément quelque chose derrière nos recherches doctorales. « Avez–vous jamais pensé à
travailler pour le Mossad ou la DGSE? », « Êtes vous journaliste ou espionne ? »,
« Comment avez vous eu cette information ? », tels furent les fréquentes questions et
principaux soupçons auxquels nous devions quotidiennement faire face. A plusieurs
occasions, nous avons pu également observer que nous étions surveillée sans pour autant
jamais nous sentir physiquement menacée : « Pourquoi avez vous rencontré un journaliste? »
nous demanda ainsi un représentant d’autorité consulaire alors même que nous devions
effectuer de simples formalités et que nous n’avions pjamais mentionné notre entretien avec
un journaliste la veille, à l’époque poursuivi pour avoir insulté l’armée. « On m’a dit que vous
étiez en ville, je savais que vous viendriez » nous expliqua un ancien ministre turc des
Affaires étrangères, un jour à peine après notre arrivée à Ankara. « Ne parlez pas trop fort, il
faut rester discrets, on pourrait nous écouter », nous signala lors d’un échange avec une
journaliste alors poursuivie en justice pour avoir offensé l’armée turque. Cette extrême
méfiance en partie favorisée par la matrice kémalo-sécuritaire ne fut donc pas le seul fait des
officiers, mais commune à la quasi-totalité des interlocuteurs turcs avec qui nous nous
sommes entretenue. Même en dehors du cadre de nos recherches, dans notre environnement
amical et privé turc, nous subissions au quotidien ce climat de suspicion. Une des principales
difficultés rencontrées lors de nos entretiens consistait donc à doser la visibilité de nos
connaissances en arborant une maîtrise affichée mais limitée de notre objet d’étude. Ni trop
ignorante, ni trop informée, il nous fallait être prise au sérieux sans paraître menaçante.
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Pour abaisser les barrières, gagner la confiance relative de nos interlocuteurs sans pour
autant adopter leurs points de vue, nous avons donc mis en œuvre plusieurs stratégies :
recommandations, remise de « gages » sous forme de partage d’informations personnelles et
digression sur la famille, entretiens étalés dans le temps avec le même interlocuteur.
Exceptionnellement nous osions nous présenter de manière humoristique pour détendre
l’atmosphère en nous décrivant dès le départ comme espionne. Mais surtout nous avons
adopté une « stratégie par les marges » dans notre choix des interlocuteurs et dans les modes
d’énonciation de notre sujet de thèse.
Stratégie par les marges
Dans ce contexte extrêmement polarisé, l’évocation directe de notre sujet de thèse
auprès d’hommes d’affaires, de députés et de fonctionnaires turcs nous bloqua, dans un
premier temps, l’accès à nos rendez-vous. Quant aux officiers et managers travaillant dans les
institutions hybrides étudiées (holding OYAK et fondation TSKMEV), ils tentèrent
systématiquement de nous convaincre de l’illégitimité de nos recherches. Adeptes de la doxa
néolibérale, ils insistèrent sur la neutralité politique et l’indépendance d’OYAK ou encore de
la fondation TSKMEV par rapport au pouvoir militaire, de par leur seule nature légale, privée.
Nos objets de recherches constituaient selon eux des non-sujets. Mais leur insistance à nous
convaincre et leurs réactions passionnées face à toute contradiction ne firent que nourrir
l’hypothèse inverse. Paradoxalement, c’est en jouant sur l’idée de séparation de sphères
(économie/politique, public/privé), thèse que nous réfutons tout le long de nos travaux, que
nous avons pu effectuer nos recherches. Nous n’avons en effet jamais tenté de remettre en
cause cette croyance néolibérale auprès de nos interlocuteurs, bien au contraire : elle a en effet
constitué la meilleure stratégie pour mieux contourner les refus d’entretiens alimentés par la
peur et la méfiance ainsi que les discussions avec les officiers sur la légitimation de nos objets
de recherche. Nous énoncions dès lors nos recherches comme relevant exclusivement d’un
secteur économique –automobile, acier, assurances, banques-, caritatif ou encore des relations
franco-turques, perçues dès lors comme « neutres » politiquement, ou tout du moins écartées
de la problématique militaire. Grâce à cette technique, nous avons obtenu plus facilement des
entretiens auprès d’interlocuteurs, curieux qu’une doctorante étrangère s’intéresse à leur
travail, mais surtout flattés. C’est seulement lors des entretiens, après avoir évoqué des
questions techniques et sectorielles que nous dérivions progressivement notre conversation
vers les mécanismes hybrides militaires et les questions délicates liées à l’insertion du pouvoir
militaire dans la société dite civile. Cette technique de présentation ne fut pas sans poser
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d’importantes questions éthiques et morales. Pour protéger certains interlocuteurs parmi les
plus critiques sur ces mécanismes hybrides militaires, nous avons donc décidé de ne pas
mentionner leur nom.
Dans le choix des interlocuteurs également, nous avons opté pour une stratégie par les
marges, en faveur des « seconds couteaux » (S. Cohen). A partir d’un certain niveau de
responsabilité (généraux, députés, PDG) nous avons rapidement compris qu’exception faite
du prestige (qui pouvait effectivement nous ouvrir des portes par la suite), l’intérêt d’un
entretien portant sur le pouvoir économique militaire était très limité pour nos recherches.
Leur faible connaissance technique, leur devoir de réserve, leur obsession de contrôle de leur
image publique, leur art oratoire de l’évitement – à l’instar d’un député qui nous a imposé un
cours d’histoire sur les relations franco-turques sous François Ier, alors que nos propos
concernaient Oyak-Renault – rendaient les entretiens peu fructueux. D’où notre choix pour les
rangs inférieurs, moins exposés et donc plus libres, moins aguerris aux entretiens et donc plus
susceptibles d’apporter des perceptions et informations originales. Pour autant, l’utilisation de
leurs propos dans cette thèse nécessita également au préalable un travail de polissage pour
lever le « voile des mots »117. Ministres retraités, assistants parlementaires, directeurs des
ressources humaines, experts à la Commission européenne, représentants de filiales françaises
en Turquie me furent d’une aide précieuse pour appréhender de manière indirecte ces
mécanismes hybrides et par leur intermédiaire, la reconfiguration du pouvoir militaire dans
l’économie.

Présentation du plan
Pour mieux comprendre les modes d’insertion et de redéploiement continu du pouvoir
militaire dans l’économie, nous avons donc opté pour un plan thématique suivant plusieurs
échelles et points de vues, qui vise à comprendre les effets de pouvoir et de réappropriation de
trois mécanismes économiques hybrides ainsi que la reconversion d’officiers dans le secteur
financier.
Dans la partie I nous nous centrons sur l’historicité de ces instruments hybrides, leurs
rapports avec le pouvoir coercitif militaire et leurs rôles dans le maintien du prestige militaire.
Nous mettons en avant la genèse commune de ces trois dispositifs qui partagent la violence du
moment politique qui les a vu naître, l’extension et la diversification des dispositifs
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d’exception juridiques, disciplinaires et économiques oeuvrant en faveur du pouvoir militaire.
A travers une description fine des trois mécanismes et la mise en évidence de leur hybridité,
nous montrons de quelles manières, leur complexité et finesse sert les intérêts corporatifs de
manière discrète et quasi invisible. L’hybridation civilo-militaire, publico-privée de ces
mécanismes, conduit ainsi à une forme d’assurantialisation, de flexibilisation, de stabilisation
et d’autonomisation des revenus militaires vis-à-vis des procédures administratives classiques
mais également vis-à-vis des risques économiques et politiques variés.
Dans la partie II, par un déplacement de la focale sur les interfaces et les interactions de
deux de ces mécanismes avec la société dite civile, nous relativisons cette interprétation
coercitive et économiste du pouvoir militaire économique. Nous mettons en évidence de
quelle manière ces mécanismes alimentent la sollicitude de la part de la population vis-à-vis
du pouvoir militaire. Loin d’avoir une seule fonction et de se réduire à une simple économie
corporative militaire, la partie II révèle par le biais de mobilisations patriotiques économiques
« défensives » de quelles manières ces instruments économiques sont porteurs d’ambiguïtés.
Leurs contenus cognitifs, leurs multiples projections métonymiques relaient une grille de
lecture kémalo-sécuritaire dans l’économie. En activant et en orientant les désirs d’honneur,
de protection, les peurs liées à un imaginaire social obsidional en tirant partie des affects et
des passions omniprésentes dans l’économie, ces instruments participent donc à la domination
militaire. Ils contribuent également, par le biais de mobilisations à distance patriotiques, à
diversifier les techniques de contrôle de la population, tout en assurant une extension du
pouvoir militaire dans le temps et dans l’espace. Pour autant, ces instruments ne sont pas
monopolisés par l’armée. Ils restent réversibles et présentent des effets multiples et parfois, de
façon surprenante, agissent au détriment du pouvoir militaire. Ils peuvent ainsi faire l’objet de
réappropriations et de subversions pour mieux échapper à la domination militaire. Ils peuvent
également révéler les intérêts militaires prosaïques jusqu’à participer à une dé-légitimation du
pouvoir militaire.
Dans la Partie III, nous exploitons à travers l’analyse de deux grands projets industriels
une autre source puissante de légitimation relayée par deux de ces mécanismes hybrides : les
désirs de modernité, d’affirmation nationale et d’égalisation des rapports sur la scène
internationale. Outre l’opportunité d’accumulation et les positions de chevauchements
militaires, ces derniers, en renforçant et en objectivant l’idée d’une volonté modernisatrice
militaire, ont alimenté la croyance au grand récit développementaliste militaire. Cette idée de
progrès relayée par ces grands projets n’est pas disjointe ni opposée aux désirs de protection
et aux logiques de purifications économiques discutés dans la partie II. Elle repose de la
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même façon sur la peur et le besoin d’assurer l’honneur national ainsi qu’une volonté
d’intégration européenne ambivalente. Elle se traduit ainsi par une insertion nationallibérale du pouvoir militaire sur la scène internationale qui n’est pas sans rappeler les effets
d’hybridation discutés dans la partie I : diversifier et jouer sur les dépendances internationales
pour mieux s’en émanciper, du moins dans une certaine mesure. Toutefois, contrairement aux
interprétations intentionnalistes et aux mythes volontaristes, notre analyse prouve que ces
grands projets modernisateurs dérivent principalement de la contingence, d’opportunités ainsi
que d’une constellation d’intérêts turcs, européens, civils, militaires, publics et privés située
en deçà du contrôle militaire.
La partie IV vise à démontrer de quelles manières ces grands projets de modernisation
industrielle ont participé à une assimilation de certaines élites économiques turques, conforme
au grand projet kémaliste de modernisation de la société par le pouvoir militaire. De la même
façon, certains de ces mécanismes économiques ont contribué à une cooptation réciproque
avec des élites françaises de l’Etat, jusqu’à former un vecteur de diplomatie parallèle francoturque. En révélant la multiplication des dépendances réciproques, la socialisation commune,
la circulation d’idées, d’intérêts et d’hommes en uniformes et civils, cette partie met ainsi en
évidence la formation d’un complexe militaro-industrialo-universitaire (« triangle de fer ») et
temporairement financier aux frontières mouvantes. Ni omnipotente ni omnisciente, l’armée
s’avère tributaire des multiples dépendances qu’elle développe dans la société. Pour autant, la
mise en évidence de convergences d’intérêts et d’affinités électives entre élites économiques
et militaires turques et françaises n’efface pas la multiplicité des conflits qui les sous-tendent,
susceptibles d’aboutir in fine à une remise en cause de ces cooptations, et plus généralement à
une remise en cause de la domination militaire.
La partie V met en évidence, à partir de la dimension économique, les modalités par
lesquelles l’hégémonie militaire a été remise en cause par la montée en puissance d’un projet
hégémonique alternatif islamo-européen. Elle analyse les stratégies et les comportements qui
ont permis à l’armée turque de modifier son mode d’intervention politique au profit d’une
présence indirecte, notamment dans l’économie. Se pose alors la question du sens à donner à
la « résistance » du pouvoir économique militaire dans ce contexte de libéralisation
économique et politique. Nous montrons qu’au delà d’une interprétation en termes
d’insuffisance des nouvelles contraintes libérales, d’anomalie, de jeux d’écriture, ces
dernières s’avèrent malléables du fait de la multiplicité des objectifs et de l’ambivalence des
autorités nationales, européennes et internationales vis-à-vis du pouvoir militaire turc. Pour ce
faire nous étudions en particulier l’obsession de commensurabilité, de visibilité, de stabilité60

sécurité qui sous tendent les logiques de l’Union européenne, des autorités financières privées
et des IFI mais aussi de l’AKP ainsi que leurs effets sur l’absence de redevabilité économique
de l’armée. Ainsi, nous pouvons mettre en évidence en quoi ces mécanismes économiques
hybrides agissent comme de véritables forces centrifuges et favorisent une interdépendance
officieuse du pouvoir militaire turc avec l’Union européenne et l’AKP.
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PREMIERE PARTIE
MISE AU PAS DE LA SOCIETE TURQUE OU L’HYPOTHESE
COERCITIVE DU POUVOIR ECONOMIQUE MILITAIRE
Après chaque coup d'Etat (1960,1980), l'armée turque se retira des commandes
officielles du pouvoir, au plus tard dans la troisième année suivant son intervention, assurant
ainsi dans une certaine mesure le maintien de son unité interne et de sa cohésion
institutionnelle. De la même façon, ce retour « rapide » aux casernes à la faveur d'élections,
tout comme les stratégies discursives pro-démocratiques des officiers, renforcèrent la
légitimité de l'armée turque, reposant en grande partie sur son rôle auto-consacré de
« gardienne de la démocratie » située au-dessus des conflits sociaux, au seul service de la
nation (vatan hizmeti)118 . Dans la pratique, la « restauration » de la démocratie par les forces
armées turques reste très ambiguë, le retrait des militaires ne signifiant jamais un retour au
statu quo ante. De nouveaux mécanismes et techniques économiques, politiques et juridiques
favorables aux militaires furent systématiquement rajoutés ou étendus, constituant autant
d'exemples d' « héritage de la dictature » (Alain Rouquié) dans le quotidien des Turcs. Tout
comme au Brésil, au Chili ou encore au Portugal, la sortie du régime militaire turc alors que
les forces armées bénéficiaient encore d'une importante légitimité, fut à chaque fois
accompagnée de la mise en place et extension de « domaines réservés » militaires,
d'« enclaves autoritaires » marquées du sceau de la violence119. Après chaque coup d’Etat et
mémorandum, « la TSK se retire du processus décisionnel public avec des garanties de sorties
qui lui permettent d'opérer derrière la scène » 120 . Autrement dit ces exit garantees ne
constituent-elles pas plutôt des « stay garantee » en faveur du pouvoir militaire?121 Pour
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répondre à cette question nous allons montrer que les mécanismes économiques en faveur des
officiers, considérés par la théorie néolibérale comme apolitiques, non coercitifs sont
paradoxalement le fruit d'une genèse violente, tributaires et relais de dispositifs juridiques et
institutionnalisés qui visent précisément non pas à évacuer les militaires du champ politique
mais à naturaliser leurs privilèges au quotidien122.
Pour restituer la trajectoire des modes de domination du pouvoir militaire et leurs
spécificités, nous allons tout d'abord retracer la genèse de ces dispositifs hétérogènes, qu’ils
soient économiques ou politiques, coercitifs ou non, ayant en commun d’œuvrer en faveur des
intérêts corporatifs militaires, ainsi que la façon dont ces dispositifs interagissent. A travers
cette analyse diachronique et synchronique, articulant mécanismes économiques, juridiques,
institutionnels et violence réelle ou symbolique en faveur du pouvoir militaire, il s'agit de
déconstruire le processus de naturalisation de l'intérêt corporatif militaire en Turquie. Par
quelles techniques, suivant quelles logiques et dans quelle mesure, les intérêts militaires et les
visions qu’ils embrassent ont-ils été diffusés, réappropriés par la population turque, ainsi que
par les institutions et les pays étrangers? Jusqu’à quelles limites ? En quoi cette militarisation
inachevée et réversible de la société turque, loin d'être une spécificité culturelle, constitue-telle une traduction des « puissances rationalisatrices » mondiales analysées notamment par
Max Weber que forment la bureaucratisation du politique et l'extension du marché ?123
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Chapitre I. Diversification et renforcement des modes de
militarisation de la société turque
« La rupture de l'équilibre des forces ne se fit pas sous l'effet de causes
mécaniques immédiates d’appauvrissement du groupe social qui avait intérêt
à rompre l'équilibre… mais elle se fit dans le cadre des conflits supérieurs au
monde économique immediat qui se rattache au ‘prestige’ de classe (intérêts
économiques à venir), à une exasperation du sentiment d’indépendance,
d’autonomie et d’un désir de pouvoir »124 (Antonio Gramsci).
Entre 1950 et 2007, l'armée turque (TSK) intervient à de nombreuses reprises sur la
scène politique, dont quatre se soldent par la chute du gouvernement mis en cause par les
forces armées. Toutefois, « seuls » les coups d'Etats du 27 mai 1960 et du 12 septembre 1980
marquent une prise directe du pouvoir par les militaires. Le premier régime militaire
commencé en mai 1960 s'achève officiellement le 15 octobre 1961, alors que le second,
amorcé le 12 septembre 1980, se termine le 7 novembre 1983. Or c'est précisément pendant
ces périodes d'exception, « d'espace vide de droit, zone d'anomie où toutes les déterminations
juridiques et avant tout la distinction même entre public et privé sont désactivées »125 qu'un
fonds de pension en faveur des gradés militaires devenu en 2001 une des trois principales
holdings du pays ainsi que la fondation partiellement militaire TSK Mehmetçik Vakfı sont
créées, respectivement le 5 janvier 1961 et le 17 mai 1982. Même la création le 7 novembre
1985 du fonds extrabudgétaire dédié aux projets d'armements, soit deux ans jour pour jour
après le retrait officiel des militaires du gouvernement, constitue également dans une certaine
mesure un effet secondaire de ces coups d’Etat. Il nous a donc semblé nécessaire de retracer la
genèse des mécanismes économiques militaires, pour mieux faire apparaître leurs liens avec
les coups d’Etat, leurs natures politique et coercitives, leurs articulations avec des dispositifs
disciplinaires. Autrement dit nous tenterons de mettre en avant la violence militaire tapie sous
ces institutions et dispositifs légaux militaires non directement coercitifs et illustrer leurs
ramifications au sein d'un complexe militaire extensif.

A. Genèse violente d'un complexe politico-économico militaire extensif
1. Le coup d’Etat « progressiste » de 1960 et la création d’OYAK
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En gagnant lors des élections législatives de 1950 contre le Parti Républicain du Peuple
(CHP), fondé par le “ père” de la Turquie, Kemal Atatürk, le parti Démocrate d'Adnan
Menderes a interrompu une longue tradition politique où dominaient les “ serviteurs” de
l'Etat militaires et civils dans la scène économique, politique mais aussi dans l'imaginaire
national. Depuis les Tanzimats, amorcés par Selim III, en passant par le gouvernement des
Jeunes Turcs, la guerre d'indépendance et la fondation de la République turque en 1923 par
l'officier Atatürk, jusqu'à la fin du monopole politique exercé par le CHP en 1946, la politique
turque avait quasi-continuellement été sous le contrôle d'une élite administrative militaire et
civile, prônant la modernisation par le haut relayée par une bourgeoisie naissante
d’entrepreneurs politiques turcs musulmans sunnis laïcs126. Or durant son mandat le Parti
Démocrate majoritaire et son leader, modifièrent radicalement le régime d'accumulation,
optant pour une stratégie libérale extravertie de développement, centrée sur les exportations
agricoles, rompant avec l'économie de guerre des années 1930-40 et l'industrialisation forcée,
pour favoriser les commerçants, les artisans et les agriculteurs notamment, tenus à l'écart du
pouvoir central durant les trois décennies précédentes127.

a. Multipartisme turc: remise en cause du pouvoir des élites
traditionnelles républicaines
A l'inverse, les élites républicaines traditionnelles – composées de fonctionnaires civils
et militaires, d'industriels, ainsi que du Parti Républicain – perdirent pendant ces deux
mandats une grande part de leur prestige. La première catégorie vît ses salaires fixes fondre
sous l'effet de l'inflation galopante. A titre d'exemple, alors qu'en 1959 la hausse des salaires
des fonctionnaires était de l'ordre de 100%, soit bien en-dessous de l'inflation qui était alors de
145%, celle des entrepreneurs agricoles et commerçants était bien supérieure au niveau
d'inflation128. Un communiqué du Ministère de la Défense de l'époque résume assez bien
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l'exaspération des serviteurs de l'armée devant l'enrichissement croissant de nouvelles
catégories d'acteurs jusque-là écartées du pouvoir central : « Le Premier Ministre Adnan
Menderes a affirmé fièrement récemment qu’un millionnaire était apparu dans chaque
département. Dans le même temps, des généraux de 75 ans qui étaient partis avec une retraite
de 250 lires par mois, en sont réduits à faire des traductions pour subsister »129. Les soldes
militaires baissèrent ainsi durant le mandat démocrate de 38 à 57 % par rapport à la période
du parti unique, touchant particulièrement les officiers subalternes. Ceci renforça par là-même
la division au sein même de l'armée en alimentant la frustration des échelons inférieurs130.
L'autonomie du pouvoir militaire fut également fortement mise à mal durant ces années. Dès
1949, il fut décidé que le Chef d'Etat Major n'aurait plus de contact direct officiel avec le
conseil des ministres pour mieux satisfaire aux pratiques occidentales et aux pressions
internationales. Il devint officiellement le subordonné du ministre de la Défense, lui même
traditionnellement issu des rangs des forces armées turques131. Mais ce n'est qu'avec la venue
du parti démocrate, pourtant soutenu et représenté à l'origine par de nombreux hauts gradés,
qu'un renforcement du pouvoir civil vis-à-vis de cette institution eut lieu. En rupture avec les
pratiques observées sous le parti unique, Menderes choisit cinq des six ministres de la
Défense parmi des civils n’ayant aucune expérience dans l'armée turque 132. Le pouvoir
politique arriva, de même, à contrôler progressivement le processus de promotion au sein de
l’armée. La hiérarchie militaire, tout comme celle des administrations civiles, furent
continuellement remises en cause par les nominations et renvois imposés par le
gouvernement, rappelant le « favoritisme du sérail »133 de la fin du XIXème siècle, en partie à
l'origine de la formation et de la prise de pouvoir des « jeunes Ottomans » après le
renversement du Sultan Abdulaziz. La « neutralité » – ou plutôt l’autonomie militaire vis à vis
du gouvernement civil, fut également fortement réduite par leur rôle croissant dans la
répression des manifestations et des conflits sociaux. Or cette politisation de l’armée turque
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en faveur du parti Démocrate et ce dédoublement des chaînes de commandements, dû au
« contrôle subjectif »134 du gouvernement, constituèrent une menace majeure pour l'éthos et le
prestige militaire, déjà érodés par le déclassement économique commun à l'ensemble des
fonctionnaires et des industriels. En effet ces derniers, autres grands perdants de l'ère
Menderes, se trouvèrent doublement pénalisés par le changement de régime d'accumulation et
par le tournant libéral pro-agricole qui mit fin à la protection du marché national, aux
subventions et à l'accès aux capitaux publics ou privés. L'investissement productif, qui avait
été favorisé par l'Etat turc en particulier depuis les années 1930, était dès lors considéré
comme trop peu rentable comparé aux alternatives commerciales.
L'aide américaine dans le cadre de la politique Truman d'endiguement et les besoins
agricoles mondiaux liés à la Guerre de Corée alimentèrent dans un premier temps ce
retournement de la politique économique et industrielle turque. Mais progressivement ces
nouvelles ressources exogènes devinrent insuffisantes. Le modèle inflationniste se révéla
rapidement intenable, notamment avec la baisse des prix agricoles mondiaux observée à partir
du milieu des années 1950 135 . Parallèlement, le gouvernement démocrate renforça son
contrôle sur la population, notamment en censurant les critiques et en purgeant les institutions
civiles et militaires de ses éléments considérés comme les plus « subversifs » pour mieux
s'assurer leur loyauté136. Dès son arrivée au pouvoir, Menderes avait ainsi imposé la retraite
anticipée de près de 16 généraux et 150 colonels. Dans la même lignée, le parti démocrate
adopta en 1954 une nouvelle loi (n°6422) qui abaissait l'âge de la retraite des fonctionnaires,
afin d'écarter les éléments hiérarchiques indépendants les plus puissants et les remplacer par
des fonctionnaires plus dévoués au gouvernement137.
Comme réponse à la gravité de la crise économique et sociale, à la frustration des «
élites républicaines» et aux réunions récurrentes entre généraux évincés par Menderes et le
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leader CHP, l'ancien général Inönü, les dirigeants du parti démocrate développèrent des
dispositifs pour “ protéger”

le gouvernement. Ce dernier adopta en 1960 une “ loi de

competence” (yetki yasası) qui entendait officiellement prévenir un soulèvement populaire:
cette mesure permit que soit mise en place une commission d'exception, habilitée à interroger
des suspects, à les arrêter et à les déférer devant un tribunal compétent, qu'ils soient
intellectuels, soldats ou députés, sans tenir compte de leur immunité légale138. Malgré les
menaces sur la presse et sur l'intelligentsia, en particulier de gauche, de nombreuses
manifestations ponctuèrent la première moitié de l'année 1960. L'acte de rupture quasi-officiel
entre l'armée et le gouvernement se déroula le 21 mai 1960, lorsque des cadets de l'école
militaire effectuèrent une marche de protestation, en ordre et en uniforme, dans la ville
d'Ankara contre le gouvernement du parti démocrate139.

b. Coup d’état de 1960: un putsch progressiste?
Les effets secondaires de la politique inflationniste galopante du parti démocrate,
sa dérive autoritaire à partir de sa réélection en 1954 et l'hostilité croissante entre d'un côté le
gouvernement et de l'autre l'appareil étatique militaro-civil, les industriels et le parti
d'opposition CHP formèrent un terreau fertile pour les forces armées turques, propice à une
intervention militaire. C'est donc dans ce contexte socio-économique qu'un groupe d'une
cinquantaine d'officiers, dirigé par le général Gürsel, prit le pouvoir par la force le 27 mai
1961, interrompant la première expérience multipartiste. Un Comité National Unitaire (Milli
Birlik Komitesi, MBK) composé exclusivement d'officiers assura la direction du pays jusqu'au
retour, lors des élections législatives en octobre 1961, du CHP alors dirigé par l'ancien général
İsmet İnönü et compagnon d'armes d’Atatürk. Le jour même du coup d’Etat, huit professeurs
de droit de l'université d'Istanbul furent convoqués à Ankara, afin d’aider à justifier la prise de
pouvoir militaire et préparer le plus rapidement possible une nouvelle constitution. Les
principaux responsables politiques du Parti Démocrate furent arrêtés alors que certaines
figures religieuses et kurdes furent envoyées dans le camp de Sivas. Menderes et deux de ses
ministres furent jugés par un tribunal d'exception nommé par la junte, le Yüksek Adalet Divan,
avant de se voir condamner à la pendaison pour trahison à l'encontre de la constitution. Le
président Bayar, autre compagnon d'armes d’Atatürk, fut quant à lui officiellement gracié en
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raison de son âge. La police supposée trop loyale à Menderes fut désarmée. Les
administrations civiles et militaires furent de nouveau purgées de leurs éléments considérés
comme les plus proches du précédent parti au pouvoir140. De nouveau, l'armée fut au cœur de
cette politique « d'assainissement » puisque le 3 août 1960, 235 généraux et amiraux ainsi que
3381 officiers supérieurs furent mis en retraite forcée pour leur proximité avec le
gouvernement démocrate, mais aussi sans doute pour rajeunir l'armée et assurer aux jeunes
putschistes une plus grande allégeance de l'ensemble de la hiérarchie militaire141. Même la
nouvelle direction militaire que constitua le Comité National Unitaire (MBK), fut épurée
quelques mois plus tard – à l'aide de nominations à des postes honorifiques lointains et autres
exils prestigieux – de quatorze de ses éléments les plus radicaux et hostiles au capitalisme qui
entendaient réformer plus profondément la société et l’économie en gardant le pouvoir pour
une durée indéfinie. Le 6 janvier 1961, une assemblée constituante fut mise en place. Elle
favorisa dans les faits la domination du CHP et des élites urbaines alliées de l'armée turque au
détriment de l’élite émergente concurrente, d’origine provinciale et agricole, qui avait soutenu
le parti déchu. Aucun des membres de cette assemblée ne provint de l'ancien parti démocrate
désormais interdit alors même que cette formation avait gagné à deux reprises les élections,
preuve d’une non-cooptation de l'élite concurrente par l'élite républicaine 142 . Les lois
défavorables au statut de fonctionnaire furent abrogées, les militaires recouvrirent leur
autonomie organisationnelle antérieure ainsi que de nouveaux privilèges. Le chef d'Etat major
s'émancipa de nouveau du pouvoir civil, au détriment du ministre de la Défense. Les
industriels turcs, leurs partenaires et investisseurs étrangers furent également les grands
gagnants à travers un changement de régime d'accumulation et l’instauration d'un modèle
d'industrialisation
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« protectionnisme éducateur » 143 se traduisit en Turquie par une coopération accrue entre
secteur public et privé national, notamment par le versement de subventions publiques
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directes ou indirectes144. La création durant le régime militaire, du abbreviat agence autonome
de planification située à cheval entre plusieurs ministères, constitua la clef de voûte de cette
politique d'industrialisation planifiée. Hybride libéral-étatiste, peuplé de fonctionnaires et
d'experts issus du privé, en majorité économistes, cet organe fut chargé de mettre en pratique
cette nouvelle politique, d'analyser les besoins industriels, de concevoir des plans
quinquennaux, de les mettre en place et de distribuer les fonds publics en faveur des
industries, qu’elles soient publiques ou privées. C’est ainsi que le DPT devint un véritable
trait d'union technocratique entre secteur privé et secteur public. C'est d'ailleurs au sein de
cette même administration qu'un noyau officieux de soutien à une libéralisation économique
fut établi dès la fin des années 1960 par Turgut Özal, futur Premier ministre et architecte des
réformes libérales économiques depuis la fin des années soixante dix jusqu’aux années
quatre-vingt-dix145. Concernant les droits et libertés fondamentales, la nouvelle constitution
accrut les droits politiques et sociaux individuels. A titre d'exemple, l'article 19 et 20
assurèrent la liberté de penser et celle d'afficher ses opinions, lesquelles avaient été fortement
restreintes sour le parti Démocrate ; les articles 47 et 119 assurèrent le droit de grève et le
droit syndical ; les articles 120 et 121 garantirent l'autonomie des universités mise à mal par la
politisation des nominations146. L'article 49 de la constitution de 1961 reconnaissait pour la
première fois à l’État le devoir de protection sociale, mentale et physique auprès de tous les
citoyens. Le nouveau projet hégémonique, établi en 1960 par l'armée et ses nombreux alliés
civils, reposait donc sur l'idée d'une réconciliation des classes, des cultures, et des ethnies -en
particulier kurdes- par la mise en place d'un Etat providence turc147. Plus précisément, Asena
Günal dans sa thèse portant sur la citoyenneté et les services de santé sous la République
turque, montre comment, à la suite du coup d’Etat de 1960, la justice sociale – entendue
notamment comme l'extension à l'accès de soins médicaux et la tentative d'apporter une
couverture santé universelle à tous les citoyens sur le principe de l'égalité – était déjà pensée
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par les militaires dans sa dimension sécuritaire148. Par cette redistribution en faveur des
campagnes, il s'agissait de gagner des votes mais surtout d'intégrer les citoyens turcs d’origine
kurde afin de prévenir leurs tentatives d'autonomisation. Au nom du principe de « justice
sociale » – qui, selon les putschistes, avait été mise à mal par le gouvernement Menderes – le
nouveau système de sécurité sociale était supposé rationaliser et nationaliser les multiples
assurances sociales corporatives préexistantes, pour les centraliser, les étendre et les
redistribuer à un plus grand nombre, et ainsi offrir une protection universelle. Au niveau
international, ce coup d'Etat, bien qu'il donnât naissance à un protectionnisme temporaire,
accéléra l'intégration nationale dans le système mondial à travers la captation de sommes
exceptionnellement élevées provenant de bailleurs de fonds internationaux comme le FMI,
centralisées et gérées par la nouvelle institution DPT149. Le coup d'Etat marqua également une
diversification de la politique extérieure en faveur d'un rapprochement avec la Communauté
Economique Européenne, encouragé par les Etats-Unis et déjà amorcé sous le gouvernement
Menderes. Il s’agissait alors « de transférer à l’Europe la charge de l’économie américaine »
vis-à-vis de la Turquie mais aussi d’atteindre un des objectifs du kémalisme 150 . Ce
mouvement aboutit à la signature en 1963 « des accords d'Ankara » qui prévoyait à terme
l'adhésion de la Turquie à l'Union douanière ainsi que la libre circulation de sa population ;
surtout, il se fit dans le cadre de l'envoi de centaines de milliers de travailleurs turcs en
Europe. Ces accords d’émigration avec des pays membres du marché commun présentés par
les autorités turques comme des moyens de collecter des devises étrangères, d’alléger les
bataillons de chômeurs et accélérer, par réfraction, la modernisation des campagnes turques
devaient ainsi permettre de combler les déficits de population active dans les pays d'accueils,
en particulier en Allemagne de l'Ouest, orpheline de son vivier traditionnel de l’Est151.
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c. L’extension du pouvoir militaire et la mise en place de
mécanismes légaux d'exception
Les nouveaux dispositifs juridiques mis en place à la suite du putsch renforcèrent
également les marges de manœuvre militaires, légalisant notamment les coups d'Etat et les
privilèges corporatifs pourtant contraires à l'idée d'une universalisation des droits et de la
justice sociale. Au niveau politique, de nouvelles institutions telles que le Conseil de Sécurité
nationale, connue sous l’acronyme turc de MGK, assurèrent la continuité de l'influence
militaire. Le MGK qui s’inspire du modèle américain fut créée en 1961 tout en assumant
l’héritage du Haut conseil de la sécurité nationale, placé comme intermédiaire depuis 1949
entre le gouvernement et l'armée. Initialement le MGK était investi d'une mission
d'«information auprès du Conseil des ministres dans le but d’assister le processus décisionnel
et la coordination dans les affaires liées à garantir la sécurité nationale»152. Au sein du MGK,
alors majoritairement civil, siégèrent plusieurs ministres, le chef d'Etat major et les
commandants des forces armées ainsi que le président de la République 153. Au niveau
juridique, les putschistes présents au sein du Comité d'unité nationale adoptèrent dès le 4
janvier 1961 une loi d'exception, légalisant le rôle tutélaire des forces armée turques (TSK)
sur la société turque repris dans le préambule de la future constitution154. Cette disposition
légale offrit dès lors à la TSK un rôle de « gardienne de la constitution », similaire au cas
espagnol ainsi qu'à l'article 48 de la République de Weimar lequel avait notamment contribué
à la mise en place d'une « dictature constitutionnelle » nazie155. Le 5 janvier, une autre loi
prévît l'impossibilité légale d'insulter publiquement les représentants de l'Etat. Interprétée de
manière large, grâce au flou juridique entourant le concept d'insulte, elle favorisa la censure et
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l’auto censure. Elle réduisit de facto les tentatives de critiquer publiquement les serviteurs de
l’État, en particulier les militaires ainsi que les remises en cause des nouveaux dispositifs
d'exception en leur faveur.156
C’est dans le contexte d’un vide juridique séparant les deux constitutions turques, que le
fonds de pension holding OYAK, œuvrant en faveur des officiers et officiellement des sousofficiers, voit le jour le 3 janvier 1961. A l'intersection de l’État-providence et du
recouvrement voire de l'extension des privilèges des élites militaires, OYAK est créé par le
décret-loi n°205, adopté par le MBK composé exclusivement d'officiers, suivant un modèle
similaire à la Fauji Vakfı, fondée sept ans plus tôt au Pakistan157. Tout comme les mécanismes
en faveur des militaires précédemment cités, ce fonds, qui repose sur les cotisations
obligatoires de tous les officiers et sous-officiers, est adopté par les seuls putschistes pendant
une période d'exception légalement indéterminée, soit durant une « zone d'indistinction où fait
et droit coïncident »158, où le légal, l'illégal, le légitime et l'illégitime, la force du droit et la
violence pure s'enchevêtrèrent. Comme nous le disait crûment un expert politique travaillant
au sein de la délégation ankariote de la Commission européenne, « l’injustice (avec OYAK)
commença dès le début. OYAK est une holding exceptionnelle créée dans un moment
d’exception» 159.
L'objectif officiel d'OYAK était alors d'assurer « l' amélioration du statut socioéconomique des officiers » 160 qui avaient fortement souffert du déclassement social des
années Menderes. A titre d’exemple en 1960, soit au moment du coup,

alors que les

exportateurs agrico-industriels gagnaient en moyenne 129 900 YTL par an, les fonctionnaires,
dont les militaires, se contentaient de 9430 YTL161. Cette différence avait été favorisée par
l'inflation et les nombreuses subventions et crédits d'exportations accordés après deux
mandats par le parti Démocrate. La détérioration de leur pouvoir d'achat était notamment à
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l'origine de la détérioration de leur autorité, voire de leur “ emasculation” sociale ainsi que le
prouve le surnom dépréciatif de “ buveurs de soda” donné à l'époque aux officiers, pour
mieux mettre en évidence leur incapacité à s'offrir et à offrir de l'alcool. On peut donc
interpreter la création de ce fonds de pension comme une application, au sein de l’armée ellemême, de la stratégie de réconciliation nationale à travers la mise en place généralisée de
mécanismes de protection sociale. La loi fondatrice d'OYAK précéda d'ailleurs de quelques
jours la réforme de la sécurité sociale nationale en faveur d'une couverture universelle162.
Pourtant si ces deux phénomènes semblent appartenir à une même logique, ils sont, dans les
faits, contradictoires: d'un côté OYAK assure une protection sociale privée sur un modèle
traditionnel corporatiste, en faveur des seuls officiers et sous officiers, de l’autre la nouvelle
loi de 1961 portant sur la sécurité sociale visait à l'inverse à éliminer les pratiques
corporatistes très répandues sous Menderes, à travers une centralisation et une
homogéneisation des régimes sociaux afin d’apporter une couverture santé publique égale à
tous les citoyens. L'exemple pionnier d'OYAK fut par la suite repris au début des années 1970
par d'autres catégories sociales avec la création des fonds de pensions Meyak et Isyak, dédiés
respectivement aux fonctionnaires civils et ouvriers. Mais ne bénéficiant ni de la même
protection, ni de la même capacité coercitive et des mêmes privilèges légaux en termes de
liberté d'investissement qu'OYAK, ces fonds se virent utilisés comme ressources publiques
par les différents gouvernements au pouvoir durant les années 1970 jusqu'à provoquer leur
faillite et leur dissolution lors du coup d’Etat de 1980. De telle sorte qu’OYAK resta un cas
unique en Turquie.

2. Le Mémorandum de 1971 et le conflit chypriote.
Entre les deux coups d'Etats de 1960 et 1980, une seconde intervention militaire assura
une transition conservatrice. Le pronunciamiento du 12 mars 1971 par le Conseil de Sécurité
nationale (MGK) se solda par la démission du Premier ministre et par la dissolution du
gouvernement de centre droit libéral accusés d’avoir trahi la constitution de 1961. Ce dernier
était alors dirigé par Demirel et fondé par l'ancien général Gümüşpala qui avait été mis en
retraite forcée, victime des purges militaires du premier coup de 1960. Ce pronunciamento
permit à l’armée de mettre en place un régime technocratique. Entre mars 1971 et mai 1972,
deux gouvernements civils d’experts et fonctionnaires se succédèrent, tous deux dirigés par
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Nihat Erim lui même proche de l'ancien général İnönü, alors leader du CHP. Ils prirent les
rênes du pays sous le contrôle indirect des militaires. L'institution MGK, dont les dirigeants
militaires étaient à l'origine de ce mémorandum, vit ses prérogatives étendues, passant de la
mission d’assistance à celle de conseillère dans le domaine de la sécurité nationale163. Sans
toutefois élaborer une nouvelle constitution, ce gouvernement technocratique fut à l’origine
de nombreuses restrictions des droits politiques et sociaux à travers l'amendement de près de
soixante articles : restrictions des libertés individuelles (art 11-30) ; limitation de la presse et
de la liberté d'expression (art. Art.22-119) ; suppression des droits syndicaux des employés du
secteur public (art.119) ; instauration du contrôle gouvernemental des universités (art. 120) ;
suppression de l'autonomie de la Radio et de la Télévision (art.121) ; interdiction d'affiliation
des syndicats à des partis politiques signant l'arrêt de mort du Parti des Travailleurs, dont
l'influence avait fortement grandi jusqu'à inquiéter industriels et entrepreneurs164.
Au nom du maintien de la Constitution de 1961, ces nouveaux dirigeants soutenus par
l'armée turque modifièrent paradoxalement la majorité des articles, durcissant et renforçant le
pouvoir central. Cette transformation eut également des effets secondaires au sein même de
l'armée, puisque son aile gauche progressiste, dirigée par Faruk Gürler et Muhsin Batur,
inspirée du courant intellectuel Yön/Devrim, tous deux initialement très favorables à cette
intervention, fut expulsée du corps militaire, ses membres furent mis en retraite anticipée, au
profit de l'aile droite dont faisaient partie le chef d'Etat Major Tağmaç et le Président de
l'époque Cevdet Sunay, lui même ancien général165.
Ce mémorandum eut également des implications dans le domaine économique puisqu’il
constitua une véritable réaffirmation et restauration du projet économique ISI lancé dix ans
plus tôt, lors de la première intervention militaire de 1960. Durant ce même régime
technocratique militaire, l'association des entrepreneurs turcs (TÜSİAD) regroupant les grands
industriels de l'époque fut créée le 23 août 1971. Elle révéla notamment l'affinité entre hauts
gradés et industriels, une affinité d'autant plus forte que leurs intérêts économiques et sociaux
communs avaient été remis en cause par le gouvernement populiste libéral de Demirel166. En
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effet, l'adoption, par le Parti de la Justice, du programme de stabilisation du FMI et ses
répercussions étaient alors redoutées par l'ensemble des industriels engagés dans l'ISI.
Présenté comme un remède face à la dette et à l'inflation galopante, ce programme aurait
également dû constituer un moyen de mieux discipliner les entrepreneurs jusque là protégés, à
travers l'arrêt des aides publiques, une dévaluation de 66% ainsi que la mise en place de taxes
supplémentaires. Du fait des hausses du coût d'importation, la nouvelle loi des finances et le
paquet de dévaluation préparés par le parti de centre droit libéral déchu auraient donc marqué,
selon les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie, la fin des industries
d'assemblage, en particulier pour le secteur automobile167. Le pronunciamiento de 1971 assura
donc la protection des intérêts des industriels et également, à travers l'intermédiaire OYAK,
des intérêts corporatifs militaires. Mêlés à cet intérêt sectoriel conservateur, les facteurs de
l’intervention militaire de 1971 et la relative tolérance de la population furent nombreux:
statut légal de l’armée en tant que gardienne de la constitution, multiplication des
mouvements sociaux, peur du communisme, exigence américaine d'interdire la culture du
pavot alors très répandue en Turquie etc.168.
Mais entre la seconde prise de pouvoir de 1971 et le troisième coup de 1980, de
nouveaux mécanismes économiques furent mis en place en faveur des militaires, notamment à
la faveur du conflit chypriote qui s'aggravait fortement depuis 1964 : trois fondations virent
ainsi le jour entre 1965 et 1974 afin de soutenir chacune des armées turques et contribuer à
leur renforcement, en tirant parti des « dons patriotiques » effectués par la population
turque169. Les dons récoltés par ces fondations turques permirent ainsi la création d'entreprises
militaires telles qu'Isbir, Aspilsan ou Aselsan170. OYAK, pourtant supposé – d’après ses
dirigeants et sa loi fondatrice – n’investir que dans le civil, prit également des parts dans
l'entreprise d'électronique militaire (Aselsan) en 1975. Toutefois, du fait de la sous
capitalisation chronique du système financier turc, d’une situation économique nationale
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catastrophique, du caractère intrinsèquement irrégulier des dons et d'une fragmentation des
moyens alloués à l'industrie militaire sous l'action de luttes internes entre les différentes forces
armées, ces nouvelles entreprises restèrent sous-développées jusqu'au renouveau des années
1980 et leur fusion au sein de la TSKGV.171
Pour autant, les modifications légales restrictives opérées après le pronunciamiento de
1971 ne furent pas suffisantes pour assurer une mise au pas de la société. L'instabilité
gouvernementale et l’inflation galopante constituèrent deux facteurs interdépendants au coeur
de la crise turque172. Le choc pétrolier de 1973 réduisit en effet brutalement la source cruciale
en devises étrangères que représentaient les fonds financiers des travailleurs émigrés turcs
lesquels permettaient encore en 1972 de compenser près de 109% du déficit du commerce
extérieur turc. L'opération armée de 1974 à Chypre, suivie d’un embargo occidental à
l'encontre de la Turquie et le contexte de guerre froide ne firent qu'aggraver la situation ; ils
alimentèrent encore davantage l’inflation, la montée de la violence et l’extrême polarisation
de la société, en particulier dans les universités et les lieux de travail, entre factions d'extrême
gauche et d'extrême droite, jusqu’à s'apparenter à une forme de guerre civile. La
multiplication des mouvements syndicaux, notamment des grèves qui passèrent d’environ 75
par an à la fin des années 1960 à plus de 200 à la fin des années 1970 (Annexe I) et les
victoires successives de la confédération syndicale révolutionnaire DISK, l’escalade et
l’omniprésence de la violence dans les universités, les entreprises et la rue, notamment durant
la manifestation du 1er mai 1977 ainsi que le massacre de Maras en 1978 contre des alévis
soupçonnés de sympathie communiste, contribuèrent à une situation économique et politique
chaotique173. A la fin des années 1970, les matières premières et inputs, à commencer par
l’électricité vinrent à manquer, tout comme les crédits extérieurs jusqu’à atteindre un état de
quasi-faillite.
Dans une certaine mesure, ce contexte quasi-anomique légitima auprès de la population
la nouvelle prise de pouvoir direct des militaires en septembre 1980, ce qui ne signifie pas
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pour autant que les citoyens turcs aient approuvé les suites de ce coup de force174.

3. Le coup d’Etat conservateur de 1980 et la création de nouvelles
ressources économiques militaires
Devant le « tumultus »175 de la fin des années soixante dix, l'armée, à travers ses
dirigeants membres du MGK, prit de nouveau le pouvoir le 12 septembre 1980 jusqu'au 13
décembre 1983. La dictature constitutionnelle militaire, prévue et légalisée par le préambule
de la constitution de 1961, se mit alors en marche. Ce nouveau régime militaire, mené par le
général Evren, effaça l'ambivalence de l'héritage de 1960 en marquant une radicalisation de la
tendance autoritaire du pouvoir militaire. Il mit définitivement fin au projet de justice sociale
et à la tentative de mettre en place un Etat-providence ; il les remplaça par un projet de
sécurisation et de disciplinarisation de la société, associé à une libéralisation partielle et
violente du marché ainsi qu’à la priorité donnée aux exportations. Au niveau politique comme
au niveau économique, ces deux « transformations » radicales restent toutefois à nuancer :
l’armée ne fit que reprendre à son compte les réformes libérales du gouvernement Demirel,
inspirées des exigences du FMI entamées quelques mois avant le coup en janvier 1980. De
plus, ces réformes constituaient à la fois une preuve de l'échec du protectionnisme éducateur
de l'ISI initié en 1960, mais aussi son aboutissement. En effet suivant la théorie développée
par l'auteur du « Système national d’économie politique» 176, le protectionnisme doit toujours
rester temporaire, jusqu'à atteindre une compétitivité suffisante, afin d’assurer une égalisation
des rapports de force sur la scène internationale. Ainsi dans le cas turc dès la fin des années
soixante, une partie de l'administration était déjà acquise à cette nécessité d’ouvrir l'économie
turque177. La rupture des pratiques de protections étatiques fut d’autant moins brutale pour les
grandes entreprises qu’elle fut partielle : malgré l' « ouverture » du marché, plusieurs secteurs
fortement concentrés bénéficièrent d'une plus grande tolérance et d'une plus longue période de
transition, à l'instar du secteur automobile national.
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Ce « libéralisme musclé »178 entamé au début des années quatre-vingts reposait alors
principalement sur la baisse des salaires pour mieux assurer la compétitivité des produits
industriels turcs sur la scène internationale179. C'est en effet au niveau social, que le couperet
de cette intervention militaire se révéla le plus tranchant : purge massive des universités et
administrations civiles et militaires, débarrassées de près de 9500 fonctionnaires
« subversifs », dont 3974 enseignants, 47 juges, 1200 officiers et sous-officiers ; arrestation de
tous les chefs syndicaux et des principales figures politiques; jugements martiaux ; tortures ;
condamnations à morts en particulier à l'encontre de responsables de gauche et des
syndicalistes180. Durant le régime militaire le nombre d’émigrés Turcs enregistrés passa de 50
000 annuels en 1980 à près de 130 000 pour la seule année 1983. De nombreux militants et
proches des mouvements de gauche, quittèrent le territoire turc pour se réfugier en Europe par
des voies officielles et moins officielles181. Victime de la violence bureaucratique à défaut de
violence physique, une grande partie d’entre eux furent déchus par décret de leur nationalité,
devenant ainsi des apatrides, des « morts civils ». Le parlement fut fermé, les partis politiques
temporairement suspendus, une censure fut mise en place tout comme l'interdiction provisoire
de faire paraître de grands journaux, de mener des grèves, de se réunir en groupe sans
autorisation préalable, etc. On assista dès lors à un quadrillage de la société turque par les
forces armées et dans certains cas par la police en particulier dans le domaine associatif dès
lors soupçonné par les autorités publiques d’encourager l’instabilité politique et les
mouvements extrémistes. Cette perception sécuritaire fut d’ailleurs alimentée par le
glissement sémantique et synecdoque autour de la notion d’örgüt, utilisée pour traduire le
concept d’ONG. Si elle signifie en turc organisation, le fait qu’elle ait été utilisée dans les
années 70 pour désigner toutes les organisations politiques extrémistes a rendu son usage dans
les années 80 et 90 fortement péjoratif. Les formes démocratiques furent toutefois
partiellement sauvées puisque la constitution fut adoptée en 1982 à la suite d’un référendum
« libre » : les bulletins pour le oui et pour le non avaient des couleurs différentes de sorte que
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l’autocensure fonctionna parfaitement jusqu’à assurer un plébiscite électoral en faveur de
l’armée. Le référendum confirma légalement la suspension de la quasi totalité des libertés
obtenues par la constitution de 1961, jugée « trop libérale »182 par les partisans du nouveau
coup d’état. Toute possibilité légale de mobilisation et de perturbation du nouvel ordre
économique fut écartée. Les libertés individuelles précédemment considérées comme
« inviolables » furent considérées, avec la nouvelle constitution, comme secondaires, après
l'Etat et ses représentants, voire même menaçantes vis-à-vis de l’Etat. Sur ce point, l’article 11
de la constitution de 1961 est emblématique. Supposé assurer l'inviolabilité des libertés
individuelles, il fut modifié par la constitution de 1982 et remplacé par un autre qui, à
l'inverse, rappelait l'invalidité de toute liberté et de tout droit allant à l'encontre de l'unité de
l'Etat et du pays. Pour autant, l’opposition entre le coup d’Etat de 1980, présenté comme
violent, conservateur et néolibéral et le coup d’Etat « doux » de 1960, supposé progressiste et
protectionniste ne résiste pas à l'analyse. En effet, la première intervention a amplement
préparé les suivantes, les rendant plus faciles, notamment grâce à l’invention de mécanismes
et dispositifs tels que le Conseil de sécurité nationale ou encore la loi sur le service interne
des forces armées légalisant et légitimant le rôle tutélaire de l’armée sur la constitution et la
République, qui permirent que les institutions civiles élues soient concurrencées, voire
supplantées par des institutions militaires183.
Le coup d'Etat ainsi que le conflit avec le PKK favorisèrent la mise en place de
nouveaux mécanismes économiques favorables aux intérêts corporatifs des militaires. Ainsi le
17 mai 1982, au cœur du régime militaire, dans un espace liminal situé entre deux
constitutions, la fondation hybride TSK Mehmetçik Vakfı vit elle le jour. Située au
croisement de la tradition charitable musulmane des Vakıf et de l'idéologie néolibérale
valorisant la privatisation de l'action publique et de la protection sociale, cette fondation
permit à travers la collecte de dons des citoyens turcs, une « décharge »184 partielle des
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responsabilités financières de l'armée et plus généralement de l'Etat : les coûts humains de la
guerre contre le PKK furent ainsi en partie « privatisés », pris en charge par les citoyens et les
institutions privées. Officiellement, l'objectif de cette fondation était alors de pourvoir aux
besoins matériels des familles des appelés blessés ou morts aux combats, mais aussi, d'après
la première réunion du 4 novembre 1982, de promouvoir l'action des forces armées turques
auprès de la population. L’emploi du terme turc tanıtma dans ses missions historiques
souligne l’ambiguïté des objectifs cette fondation, puisqu’il signifie à la fois présentation et
publicité. Outre la temporalité exceptionnelle de sa naissance, l'identité militaire de ses
dirigeants et premiers bienfaiteurs est également révélatrice de sa nature indirectement
coercitive et politique : les cinq généraux putschistes, à savoir le chef d'état-major Kenan
Evren et les quatre autres membres du Conseil de Sécurité Nationale (MGK), Nurettin Ersin,
Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer et Sedat Celasun, respectivement commandants des forces
terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie, en furent les premiers contributeurs. Le
rôle exact de ces quatre officiers, qu’il soit direct ou indirect, dans la mise en place de la TSK
Mehmetçik Vakfı reste cependant flou au vu de l'absence légale d'obligations de publication
des Vakıf185.
Trois ans plus tard, une nouvelle ressource économique et politique militaire majeure
fut assurée. Le 7 novembre 1985, soit deux ans jour pour jour après le retour au régime civil,
le fonds de soutien extra-budgétaire multi-milliardaire pour l'industrie de la défense (Savunma
Sanayi Destek Fonu, SSDF), ainsi qu'une nouvelle administration autonome, le secrétariat de
l'industrie de la défense (Savunma Sanayi Müsteþarlýðý, SSM), en charge de gérer ces
nouvelles ressources parafiscales furent créés par une loi adoptée par un gouvernement élu.
D'un côté le SSM, véritable agence de l'armement, devint l'instrument, le terrain et le symbole
d'une recomposition néo-managériale, supposée rationaliser voire court-circuiter le processus
traditionnel bureaucratique et parlementaire en matière d'armement, tout en assurant de
nouveaux revenus fiscaux dédiés, réguliers et élevés en faveur des équipements militaires.
D'un autre côté ce couple administratif et fiscal constitua un « anachronisme économique »,
un îlot de « résistance » aux réformes dites libérales. Alors que la junte avait soutenu un
retournement radical du régime d'accumulation, reposant sur l'élimination de la stratégie
d'industrialisation par substitution d'importation (ISI) et la mise en place de réformes libérales
et de réductions budgétaires, l'objectif et les méthodes du nouveau secrétariat à l'industrie de
185
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la défense visaient au contraire au maintien d'un protectionnisme temporaire et limité, ainsi
qu'à une indigénisation progressive du secteur. De plus, malgré les moyens et le contexte
démocratique de sa genèse, la violence ne fut pas étrangère à sa naissance ainsi qu'à son
maintien. Dans une certaine mesure la naissance du SSDF peut s’interpréter comme une
stratégie politique du nouveau gouvernement civil, une forme de protection contre la menace
militaire d'autant plus nécessaire que la victoire du parti de l'ANAP lors des premières
élections « libres » de 1983 constitua un véritable camouflet infligé aux militaires turcs. Ceuxci avaient en effet publiquement soutenu pendant toute la campagne électorale un autre parti,
le MDP (Milli Demoktarik Partisi) alors dirigé par l'amiral retraité Sunalp, alors que le chef
du parti finalement gagnant, Türgüt Özal, « architecte des réformes néolibérales », avait lui
même été démis de ses fonctions par les militaires quelques mois avant les élections186. Mais
cette contrainte militaire fut également reprise et réappropriée par les dirigeants politiques de
l'ANAP, pour se prémunir contre toute coalition hostile droite-gauche à l'encontre de son
parti187. Autrement dit ce compromis financier, fortement critiqué par les forces de gauches
(SHP), permit de gagner les faveurs des partisans de droite proches de l'armée et par la même
de parer à l'éventualité d'élections anticipées évoquée dans les journaux de l'époque. Mais
surtout l'adoption de ce fonds extra budgétaire proposé par le parti des militaires MDP, pût
s’apparenter à un renforcement de la cooptation mutuelle avec la frange politique favorable à
l’armée, afin de mieux anticiper les élections prochaines municipales et de pallier au retour
des politiciens charismatiques bannis par les militaires tels que Bülent Ecevit (parti
républicain du peuple, CHP) et Süleyman Demirel (parti de la justice, AP), qui jouissaient
encore d'importantes bases électorales traditionnelles et diffuses contrairement au nouveau
parti technocrate ANAP d'Özal, né ex-nihilo suite au coup de 1980188. Mise à part ces
logiques complexes unissant l'ANAP et l'armée turque, la sécurité intérieure et extérieure
jouèrent sans doute également un rôle important dans cette décision, qu’il s’agisse de l'ennemi
de l'intérieur kurde et de la transformation du PKK en 1984 en faveur d’attaques ciblées sur
186

Sur le déroulement de ces élections de 1983 lire MASSICART, Elise, République de Turquie, bilans annuels
de 1981 à 2010, Découverte, Paris, 2010.
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Voir les minutes parlementaires TBMM Tutanak dergisi, Cilt 20, 26 Birlesim, 7/11/85.
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Le 6/11/83 l'ANAP représentait 211 députés, Halkçı Parti (gauche) 117, MDP 67 députés, 4 indépendants le
6/11/85 les chiffres étaient respectivement de 208, 88, 53 et 45. Dans la perspective d'une participation directe
de leaders charismatiques tels qu'Ecevit ou encore Demirel, l'ANAP pouvait perdre. Les représentants du SHP
furent particulièrement critiques avant le vote laissant penser qu'une grande part des refus provenaient de ses
rangs (Sur 88 députés 74 refusèrent) voir document compte rendu des discussions parlementaires TBMM
Tutanak dergisi, Cilt 20, 26 Birlesim, 7/11/85 pp. 271-291. .
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des institutions étatiques turques notamment militaires, ou encore du contexte international.
En effet, le retard pris depuis 1980 jusqu'en 1984 par la Turquie par rapport à son voisin grec
en termes d'achats en armements (9% contre 17,4% pour la Grèce), alors même que les
dépenses avaient été jusque là mimétiques du fait du conflit latent chypriote, a sans doute été
perçu comme une véritable menace pour la protection du territoire turc (tableau 1) 189.
Tableau 1. Mimétisme militaire et course greco-turque aux armements (1975-2001)

Alors qu’entre 1975 et 1979 la composition relative des dépenses militaires grecques et
turques restait semblable, le tableau 2 met en évidence le net décrochage de la Turquie durant
la période s’étalant entre 1980 et 1984 au niveau des dépenses en équipements, finalement
comblé entre 1985 et 1989 jusqu’en 1999 en partie grâce au fonds extrabudgétaires SSDF.
189

ANDREOU, Andreas, ZOMBANAKIS, George, « The Arms Race Between Greece and Turkey: commenting
on a major unresolved Issue », Peace Economics, Peace Science and Public Policy, volume 12, n° 1, 2006 pp. 116. SEZGİN, Selami, « A Disaggregated Analysis of Defence Expenditure and Economic growth in Turkey and
Greece », dans GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, KOLLIAS, Christos (dir.), Greece and Turkey in the 21st Century:
Conflict or Cooperation a political economy perspective, Nova Sciences, New York, 2003, p. 244-245. Pour une
revue critique de la théorie du mimestisme greco-turc lire BRAUER, Jurgen, « Survey and review of the Defense
economics literature on Greece and Turkey: What we learned? », Defence and Peace economics, 2002, vol 13,
n° 2, pp. 85-107.
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Le fonds extra budgétaire SSDF dédié à une modernisation de la TSK, assura donc
dans une certaine mesure le maintien des capacités économiques et technologiques des forces
armées turques contre les pays voisins à « risques » mais elle doit également se comprendre à
l’aune de la guerre opposant les guérilleros kurdes du PKK et l'armée turque laquelle favorisa
la banalisation de l’état d’urgence en Turquie dans les zones à majorité kurde (tableau 2)190.
Tableau 2: Evaluation des pertes humaines liées au conflit kurde entre 1984 et 1995

Années

PKK

civils

militaires

police

Gardiens des
191
villages

1984

11

20

24

0

0

1985

100

82

67

0

0

1986

64

74

40

3

0

1987

107

237

49

3

10

1988

103

81

36

6

7

1989

165

136

111

8

34

1990

350

178

92

11

56

1991

356

170

213

20

41

1992

1055

761

444

144

167

1993

1699

1218

487

28

156

1994

4114

1082

794

43

265

1995
2292
1085
Source: Federation of American Scientists

450

47
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Ce conflit armé contribua ainsi à assurer une rente politique et économique à l'armée et
à ses membres, tout en leur offrant une place centrale sur l’échiquier politique national, même
une fois la guerre froide terminée. Les combats s'intensifièrent en particulier à partir du début
des années 1990, durant lesquelles près de 3 millions d'habitants de cette région durent se
déplacer, de gré ou de force, suivant la politique de la terre brûlée qui menèrent à l'évacuation
190

MARCUS, Aliza, The PKK story: Blood and belief , New York University Press, New York, 2007 ;
BOZARSLAN, Şerif, La question kurde: Etats et minorités au Moyen Orient, Presse de Sciences Po, Paris,
1997.
191

« Système provisionnel de gardiens de village », loi n° 3175, 26/03/85. Les gardiens de village, connus sous
le nom de kurucu, sont des civils kurdes armés voire payés par l'Etat pour lutter contre les guerilleros kurdes du
PKK pratique ancienne ottomane qu'Elise Massicart compare aux « Hamidiye », tribus kurdes transformées sous
le règne d'Abdhullahmid II en cavaleries à la solde de l'Etat ottoman luttant notamment contre les Arméniens
dans MASSICART, Elise, « Les bandes « en uniforme » en Turquie » dans BRIQUET, Jean-Louis, FAVAREL,
GARRIGUES, Gilles (dir.), Milieux criminels et pouvoir politique, les ressorts illicites de l'Etat, Karthala, Paris,
2008, p. 78. Pour une analyse historique de cette pratique lire KURBAN, Dilek, « The village guard as
a ‘security’ policy » dans BAYRAMOĞLU, Ali, İNSEL, Ahmet (dir.), Almanach Turkey 2006-2008 Security
Sector and Democratic oversight, DCAF-Tesev, Istanbul, 2010.
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de plus de 2500 villages. Une partie des réfugiés civils kurdes mais aussi des membres du
PKK se réfugièrent à l'étranger. A titre d'exemple entre 1985 et 1990, le nombre d'immigrés
turcs présents en Allemagne s'accrut de près de 300 000 habitants tandis que, durant la même
période, le nombre de demandeurs d'asiles passait de 90 500 à 192 939 personnes,
principalement originaires des régions alévies et kurdes de Tunceli et d’Elazig192. Même si
d'autres facteurs ont également contribué à ce mouvement de population, l'insécurité et la
violence liées au conflit armé en particulier entre 1984 et 1996, semblent avoir constitué les
principaux facteurs de la vague d'émigration kurde vers les pays européens ainsi que vers les
grandes villes turques de l’ouest comme Istanbul, transformant cette population en émigrés de
l’intérieur (yerli göçmen). De 55 morts tous camps confondus en 1984 ce chiffre passa à près
de 6298 durant le pic de 1994 sans compter les personnes disparues, les blessés, les
dommages matériels, psychologiques, et mouvements forcés des populations kurdes (tableau
2). Pourtant si le problème kurde a sans doute joué un rôle dans les discussions secrètes
politiques et technocratiques de 1985 qui débouchèrent sur la naissance du SSDF, il ne fut à
aucun moment discuté publiquement au parlement avant son vote, ni même instrumentalisé
initialement par les militaires ainsi que le prouve le silence des journaux turcs sur la menace
kurde en novembre 1985193. A l'inverse, au milieu des années 90, peu après la fin de la guerre
froide et la mort d'Özal, la « guerre de basse intensité » contre le PKK, institué en « ennemi
complémentaire » (F.Braudel) de l'armée turque, notamment après l'attentat de Bingöl en
1993, joua un rôle direct, cette fois-ci officiel, dans le redéploiement et renforcement des
moyens militaires ainsi que l'atteste la mise en place d'une alliance turco-israélienne militaire
et la reconduction d'un projet de modernisation des forces armées tri-décennal multimilliardaire 194. Ce dernier plan tripla la durée et quintupla notamment les moyens annuels
dédiés à la TSK, contrairement à la tendance baissière de la majorité des pays européens liée
aux « dividendes de la paix » de l’après guerre froide, et tentatives de mutualisation des
dépenses de la défense en partie due aux nouvelles contraintes budgétaires communautaires
liées aux critères de Maastricht. Autrement dit alors que les armées européennes, russes et
192

Chiffre et analyse sur les logiques de l'émigration turque dans SİRKECİ, İbrahim, op. cit., 2002; lire
également İNSEL, Ahmet, GURSEL, Seyfettin, LEVENT, Haluk (dir.), « Les déterminants économiques et
sociaux de la migration des travailleurs turcs vers l'Union européenne », Migrations études (DREES/MIRE),
juillet 2003, n° 115.
193

D'après la lecture personnelle effectuée des journaux Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet et Güneş entre le 1er
novembre 1985 et le 14 novembre 1985, soit durant la période d'adoption de la loi légalisant la double innovation
administrative et fiscale en faveur de l'armement.
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Voir les minutes parlementaires concernant le budget militaire de 1997, TBMM Tutanak dergisi, 13/12/1996.

85

américaines semblent avoir réduit leur dépenses militaires relatives, notamment comparées au
PNB jusqu’à 2001, du fait de la montée en puissance des logiques marchandes et de la
réduction de la perception de la menace, la Turquie à l’inverse, vit ses dépenses militaires
relatives au PNB non seulement se maintenir mais croître révélant par la même des sources de
légitimité plus importantes et diversifiées semblent-ils que dans les autres pays européens
(tableau 3).
Tableau 3 : Comparaison des dépenses militaires 1988-2001 (millions $)
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B. Les vecteurs de légitimation du complexe militaire: vers une
technocratisation sécuritaire du politique.
En dépit de l'extension des intérêts corporatifs militaires et des conditions arbitraires et
violentes de naissance de mécanismes économiques et politique à leur profit, comment
comprendre leur acceptation par la population, voire leur naturalisation depuis plusieurs
décennies? Comment la contrainte militaire est-elle devenue synonyme de liberté, comment
se forme ce « conformisme logique », pour reprendre les termes de Durkheim195? Comment
les citoyens turcs sont-ils préparés à la « bonne nouvelle »196 militaire? Pour comprendre ce
195

Pour une approche comparée théorique du conformisme logique lire BOURDIEU, Pierre, Langage et
pouvoir symbolique, Seuil, Paris, 2001, pp. 201-211
196

« Pour que cette jonction entre les tendances des inconscients individuels puisse produite, pour que le
discours du prophète ne reste pas hallucination personnelle ou crédo d’une secte éphémère il faut que des
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processus d’assujettissement, nous tenterons de déconstruire l'efficacité symbolique du
militaire, en dévoilant certains vecteurs idéologiques, « mécanismes disciplinaires » 197
institutionnalisés ainsi que les pratiques concrètes quotidiennes de subjectivation qui assurent
en partie la légitimation du pouvoir militaire, renforçant par là-même les chances
d’obéissance à ce dernier.

1. Relais militaires institutionnels quotidiens et disciplinarisation de la
société.
« Par conséquent la vie dans le monde militaire influence l'idée que les
militaires se font non seulement de leur propre institution mais des autres
aussi: le seigneur de la guerre considère souvent des institutions économiques
comme des moyens de productions militaires et l'entreprise géante comme
une sorte d'administration mal tenue. Dans son univers les salaires sont fixes
et les syndicats impensables. Il considère les institutions politiques peu
efficaces, remplies de créatures indisciplinées et acariâtres » 198 (Charles
Wright Mills)
Il importe en premier lieu de comprendre comment la création, par la loi, de quotas
syndicaux ou parlementaires durant les régimes militaires, les multiples pratiques et
institutions « civiles », pleinement intégrées dans la société et contrôlées à distance par
l'armée – essentiellement à travers le Conseil de sécurité nationale – ont réduit les dissonances
qui existaient dans l'espace public et comment ils ont fini par inculquer une vision militaire
homogène du monde aux citoyens turcs de tout âge.

a. Syndicats: obstacles ou relais de l'ordre militaire?
Le rapport entre syndicats et pouvoir militaire en Turquie n’est ni linéaire, ni
univoque. Alors que la constitution turque de 1961 adoptée sous l'influence et sous la
protection militaire assura le droit de grève et la liberté syndicale pour la première fois de
l'histoire républicaine, mettant fin au monopole exercé depuis 1952 par la confédération
conditions sociales favorables aient façonné sur une aire indifinie, les inconscients individuels et les aient
préparés à cette « bonne nouvelle » » dans CASTORIADIS, Cornelius, L’institution imaginaire de la société,
Seuil, Paris, 1975, p. 218.
197

Michel Foucault désigne le mécanisme disciplinaire comme « l'ensemble des techniques adjacentes (à l'ordre
juridique), policières médicales, psychologique qui relèvent de la surveillance du diagnostic, de la transformation
éventuelle des individus » dans FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004, p. 7. Dans notre lecture nous rajoutons
également le droit comme technique de disciplinarisation.
198

MILLS, Charles Wright, L'élite du pouvoir, Librairie François Maspero, Paris 1969, p. 200.
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syndicale Turk-Iş créée avec l’aide américaine, l'intervention militaire de 1971 et surtout celle
de 1980 restreignirent ces nouveaux droits économiques et sociaux. La mise en place de
quotas et la méfiance envers ces institutions, toutes deux héritées du régime militaire de 1980,
ont empêché que n’advienne jusqu'à aujourd'hui une réelle pluralisation syndicale, bien que
les formes démocratiques soient respectées. Comment interpréter cette ambivalence? Les
syndicats sont-ils des obstacles ou des relais de l'ordre militaire?
La multiplication des confédérations syndicales d'extrême-droite, de la gauche
révolutionnaire ou encore d’obédience religieuse sous la houlette, respectivement, du Misk
(1970), de la Disk (1967) et de Hak- İş (1976), rendue possible par la nouvelle constitution de
1961 fut le reflet d’une complexification sociale et affirmation politique progressive dans le
marché de l’emploi remettant en cause le modèle autoritaire jusque là prévalant. Les succès
des grèves, des lock out et autres actions entreprises par Disk, soit la confédération la moins
consensuelle, déligitimèrent rapidement le traditionnel accord tripartite qui unissait le syndicat
jaune Türk-İş au patronat et au gouvernement. Autrement dit, le développement du
mouvement syndical, rendu possible par la junte, échappa rapidement au contrôle des
gouvernements successifs. Les grèves se multiplièrent, les augmentations salariales aussi, les
entreprises se « politisèrent », perturbant la continuité de la production et le profit des
constructeurs automobiles. Le nombre d’affiliés à la confédération révolutionnaire Disk
augmenta fortement tout comme le nombre d’électeurs en faveur du parti d’extrême gauche
TIP lié à cette dernière, alimentant les peurs d'une “victoire communiste”.

Le

pronunciamiento militaire du 12 mars 1971 fut ainsi accompagné de dispositifs autoritaires à
l'origine de l’arrestation de nombreux responsables syndicaux et politiques, et aboutit à
l’interdiction de créer des partis politiques en lien avec des syndicats, signant ainsi l’arrêt de
mort du nouveau parti d’extrême gauche. Ces mécanismes ne purent pour autant pas prévenir
les activités syndicales durant les années soixante-dix, comme le démontre la manifestation
ouvrière inégalée qui rassembla près d'un million de Turcs le 1er mai 1977. Cette mobilisation
historique connue sous le nom de Kanlı 1 Mayıs, déboucha toutefois sur un bain de sang,
aujourd’hui soupçonné d’être l’oeuvre de l’Etat profond visant à mieux discréditer la montée
de la gauche turque, en particulier communiste 199 . Les mystérieux coups de feu et le
mouvement de panique qui s’en suivit coûtèrent ainsi la vie à près de 34 manifestants, en
blessèrent une centaine d’autres et débouchèrent sur des vagues d’arrestations dans les rangs
199

BORA, Tanıl, « Taksim, 1 Mayis 1977 ve yüzlesme », Birikim, n° 253, mai 2010; LAÇİNER, Ömer,
Zamanýmýzýn 1 Mayýs'ý, Birikim, n° 253, mai 2010.
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syndicaux, le tout déboucha sur une délégitimation et peur de manifester pendant de longues
décénnies ainsi que la mise en place d’un état d’urgence.
A la suite de la prise de pouvoir violente par les militaires en 1980, le droit de grève et
syndical fut suspendu en échange de l'interdiction de licenciement. Cette contrainte fut
cependant, dans la pratique, très facilement détournée par les industriels, déséquilibrant
encore davantage les relations dans le monde du travail. De paire avec l'arrestation de près de
200 leaders syndicaux et l'assassinat du fondateur de la confédération révolutionnaire, Kemal
Türkler, tous les syndicats furent interdits, à l’exception de ceux appartenant à Türk-İş. La
quasi totalité des syndiqués du secteur métallurgique et automobile (Maden-İş) qui constituait,
avant 1980, le noyau dur de la confédération d'extrême-gauche Disk, furent obligés d’adhérer
au syndicat d'extrême-droite proche du MHP, Türk Metal İş (le sigle de ce syndicat est une
usine et un loup gris, en référence au mythe ultranationaliste d'Ergenekon)200. Encore en
2007 ce syndicat représentait l’ensemble du secteur acier automobile et pratiquait des
négociations avec le patronat exceptionnellement centralisées et confidentielles, assurant ainsi
une paix sociale peu libérale. Car, même si depuis le début des années 1990 la liberté
syndicale a pu être rétablie et la Disk à nouveau autorisée, dans les faits, de multiples
contraintes administratives ont été adoptées, notamment à la suite du coup d'Etat de 1980:
contraintes bureaucratiques, coûts notariaux, quota de représentativité à l’échelle nationale
etc. Enfin, outre les menaces physiques dont sont victimes les syndicats les plus revendicatifs
qui remettent en cause l’idéologie kémaliste corporative niant l’existence de classe sociale,
ces derniers se voient délégitimés, tenus responsables du chao des années 70, accusés de nuire
à l’unité nationale, à la compétitivité nationale et plus récemment accusés de contribuer à la
propagande terroriste201.
De telle sorte que les quelques syndicats cooptés par le pouvoir militaire et les
industriels après 1980, à l'instar de Türk Metal İş, sont devenus des relais du pouvoir central
et militaire au sein des entreprises, Assurant, si l’on adopte une lecture formelle de la
démocratie, une légitimation de l'ordre économique et politique pré-existant, tout en offrant
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Les syndiqués de ces deux secteurs stratégiques auraient représenté près de 600 000 membres de la Disk,
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2007; Entretien, Responsables des relations internationales à la confédération syndicale Disk, mars 2007,
Istanbul.
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une nouvelle technique de contrôle des salariés202.
Mise à part la création de syndicats jaunes, liés aux mouvances d'extrême-droite
nationaliste libérale, les mécanismes indirects de la « grammaire normative » (A.Gramsci)
militaire, contrôlés à distance par le Conseil de Sécurité Nationale, varient selon l'âge de la
population. Pour les plus jeunes, l'éducation joue ce rôle, à travers notamment l'imposition de
la « rigidité d'une autorité péremptoire » militaire à l'école, à l'université et au service
militaire ; pour les plus âgés, c’est un mélange de censure invisible et visible, de persuasion et
d'intimidation assurée entre autres par les médias, par les lois, par les syndicats, la hiérarchie
etc.203. Pour tous la promotion d’une même nostalgie de l’âge d’or kémaliste204.

b. Entre coup d'Etat permanent et contrôle militaire à distance de
la société: le Conseil de Sécurité Nationale (MGK)
« Le Conseil des Ministres doit donner une considération prioritaire aux
décisions du MGK concernant les mesures considérées comme nécessaires à
la préservation de l'existence et de l'indépendance de l'Etat, l'intégrité et
l'indivisibilité du pays, la paix et la sécurité de la société »205.
« La sécurité nationale est un concept qui inclue la perception de la menace et
du risque, ainsi que des paramètres sociaux, économiques et politiques »206.
Les « guerres intra-étatiques » ou les luttes ethno-terroristes ne sont pas l'apanage de la
Turquie, comme l'illustre le cas de l'IRA au Royaume-Uni, ou encore de l'ETA en France et
surtout en Espagne. Cependant, le monopole militaire turc sur un problème de sécurité
intérieure tel que la lutte contre le PKK se démarque des exemples européens, dans la mesure
où la répartition des responsabilités entre police et armée, respectivement en charge de la
sécurité interne et de la sécurité externe, quoique toujours floue, s'avère beaucoup plus stricte
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Polity Press, Londres, 1995.
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en Europe 207. De manière générale, contrairement à la configuration occidentale où les
responsables civils, experts et hommes politiques, partagent avec les militaires la définition de
la sécurité nationale et la garantissent, le décloisonnement du concept sécuritaire, que l’on
retrouve à l’échelle globale, n’a pas entrainé en Turquie une réduction du pouvoir militaire,
mais au contraire son développement dans l'ensemble des activités sociales208. En effet
d’après les procédures légales turques mises en place depuis le coup de 1980, l’influence des
responsables politiques civils dans la définition de la sécurité nationale fut largement
amoindrie au profit d’une vision exclusivement militaire hobbesienne de la société209. Les
militaires turcs, auto-consacrés gardiens du kémalisme mais aussi responsables du maintien
de la sécurité nationale et de sa définition – comme l’attestent la loi sur le « service intérieur
des forces armées »210 de 1961 et surtout l’article 4 de la loi fondatrice du conseil national de
sécurité (n°2945, 1/11/83) – se placent au coeur de ce que Gilles Dorronsoro a appelé un
« régime sécuritaire »211. A travers de nombreux dispositifs au premier rang desquels figure le
Conseil de sécurité nationale (MGK) et la Constitution qui légalise l'état d'exception au nom
de la sécurité nationale, l'armée turque est devenue le compositeur et le chef d'orchestre de la
politique sécuritaire turque, tributaire de l'héritage kémaliste212. Mis en place en 1961, le
MGK s’est progressivement militarisé tout en voyant ses prérogatives étoffées. Il a ainsi pris
une importance croissante jusqu'à devenir, à partir du coup d'Etat de 1980, l'institution dirigée
par les militaires, responsable de jure et de facto de l'agenda politique national et
international 213 . Même si les décisions devaient être prises à l'unanimité, de facto, les
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représentants des gouvernements élus et civils s’alignèrent systématiquement sur la position
des officiers, par peur, par habitude ou par croyance en leur légitimité. De telle sorte que le
MGK post-1980 était devenu le symbole du « pseudo-constitutionnalisme » que Max Weber a
mis en exergue à propos de la Russie tsariste214 : il a opéré une concentration des pouvoirs
exécutif et législatif jusqu'à s'apparenter à un gouvernement militaire de l'ombre, tout en
maintenant les apparences démocratiques. Ses réunions mensuelles assuraient ainsi un « coup
d'Etat permanent», selon l'expression de François Mitterrand reprise par Ahmet İnsel à propos
du MGK215, renforcé par la loi d'exception légitimant l'éventualité d'un coup militaire216.
Grâce à ce conseil, l'armée fut placée indirectement à la tête des décisions législatives et
exécutives.
A partir de 1980, le MGK diversifia ses activités et ses moyens de lutte contre les
menaces qu’elle définissait, notamment du fait d'un décloisonnement des frontières
conceptuelles. En 1983, les objectifs de défense nationale et de mobilisation nationale qui
avaient prévalu jusque là au sein du MGK furent remplacés par le principe de « sécurité
nationale », compris dans une conception particulièrement large217 : l'“ ennemi de l'intérieur”
caractéristique du processus de sécurisation détrôna l'importance accordée à l'ennemi
étranger, au fur et à mesure que la menace soviétique se délitait sans pour autant s’en
dissocier. L'importance accordée à la figure de l'ennemi de l'intérieur turc fut renforcée par
l'adoption, en 1991, d'une loi pour la lutte contre la terreur, Terörle mücadele kanunu
(n°3713). Cette dernière assura dans une certaine mesure la survie du pouvoir militaire turc
face à la chute progressive de l'empire soviétique, jusque là ennemi principal mais aussi
ressources politiques et économique essentielle des militaires notamment dans l’obtention de
rentes étrangères218. Très vaguement qualifié, ce nouveau dispositif juridique permit, dans la
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pratique, la censure et la criminalisation de toute forme d’opposition aux actions militaires,
qu’elle soit violente ou pacifique, sous pretexte de « propagande séparatiste »219. Cette mesure
juridique permit ainsi une criminalisation de tous les civils souhaitant remettre en cause les
decisions, les discours et privilèges de l’armée, à travers leur poursuite dans des tribunaux
spéciaux composés d'un juge militaire pour deux civils. Autrement dit, le monopole militaire
exercé sur la politique de sécurité nationale a porté non seulement sur la définition des risques
mais aussi sur le choix et la mise en place des moyens de leur éradication, quelque soit leur
nature, en dépit des frontières démocratiques supposées distinguer les prérogatives judiciaires,
législatives, exécutives.
Organe tentaculaire, dominé quantitativement et qualitativement par les militaires, le
MGK était en charge de surveiller et de contrôler le respect de l'héritage kémaliste, ainsi que
l'ensemble des « développements politiques, sociaux, économiques, culturels, technologiques
et composants du pouvoir national susceptibles d'influencer la politique de sécurité nationale
de l'Etat »220 de sorte à « déterminer les stratégies, principes, opinions sur la planification et la
mise en œuvre des précautions nécessaires... afin d'éliminer les dangers pesant sur les
principes de l'Etat, qu'ils soient internes ou externes»221. Dans la pratique, le MGK a été le
moteur de la formation et de la promotion d'une représentation militaire de la réalité, à travers
la production de « Documents suprêmes » portant sur la sécurité nationale et à travers la
coordination d'un réseau d'institutions, agissant comme autant de relais de la bonne parole
militaire auprès des médias, des écoles, des universités, des marchés... Les Documents de la
Politique (militaire) de Sécurité Nationale sont des textes confidentiels, préparés par l'EtatMajor avec l'aide du ministère des Affaires Etrangères, rédigés par le secrétariat général du
Conseil de Sécurité Nationale, à composition majoritairement militaire. Ces textes étaient
directement adoptés comme lois, sans intervention ni du Parlement ni de responsables
politiques, puisque jusqu’en 2002 au moins, même ceux présents dans le MGK n'avaient, dans
les faits, aucun pouvoir par rapport aux militaires. Formant ce que l’on appelle la
« constitution cachée », ils ont reflété jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’AKP, exclusivement la
vision qu’ont les militaires de l’Etat et de la société, leur définition des menaces et leurs
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priorités222. Sporadiquement divulgué dans la presse, le MGK agit de jure et de facto sur la
représentation du réel de l'ensemble de la société turque. En effet, une fois que le Conseil de
Sécurité Nationale donne le « la » de la sécurité nationale, les dizaines d'institutions officielles
qui s’occupent à un degré ou à un autre légalement de cette question doivent s'adapter et
appliquer ses nouvelles directives, sans distinction entre activités politiques, économiques,
sociales ; à leur tour, elles transforment la vision des citoyens turcs au quotidien, la rendant
conforme à celle du MGK, de sorte que la lecture militaire de la réalité peut ainsi se diffuser
au sein de la population223.
Le Conseil de sécurité nationale a ainsi été auto-consacré chef d'orchestre de l'ensemble
des institutions publiques, à la fois responsable de la production de la « bonne parole »
kémalo-sécuritaire et de sa diffusion auprès de la population pour organiser son consentement
passif et actif. Grâce à une définition totalisante de la sécurité nationale, entendue comme la
« protection et sauvegarde de l'ordre constitutionnel, de l'entité nationale, de l'unité de l'Etat et
de tous ses intérêts dans l'arène internationale, dont ceux politiques, sociaux, culturels et
économiques, mais aussi contre tous les types de menaces internes ou externes »224, le MGK a
institutionnalisé le pouvoir politique militaire et son intervention indirecte sur l'ensemble de
l'administration et de la société. Chaque décision prise par le secrétariat général du Conseil,
systématiquement présidé par un haut gradé, a eu valeur de loi, sans qu’elle ait à passer par le
processus parlementaire.
Mais son rôle ne s'arrêta pas là. Il a également consisté à s'assurer l'obéissance de la
population à travers l'organisation quotidienne d'une véritable propagande, d’une « guerre
psychologique » 225 dans le cadre d’une politique anti-insurrectionnelle. Le contrôle de
l'information s'est avéré essentiel. D'une part, le droit d'information des dirigeants du MGK
n’a cessé de s’accroître alors qu'à l'inverse, leur devoir de transparence envers la société
s’amenuisait. Ainsi, le secrétariat du MGK, poste occupé jusqu'en 2004 par un haut gradé
militaire, gagna à partir de 1980 un accès illimité à toutes les données détenues par l'ensemble
des ministères. En revanche, son mode de fonctionnement devint totalement secret,
bénéficiant de multiples exemptions. D'autre part, le MGK semble particulièrement sensible à
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la question du contrôle de l'information. Bien que sa composition exacte reste secrète,
exceptée son secrétariat général, le MGK aurait été, selon certains experts turcs, réparti en un
« groupe de collecte d'informations » (Bilgi Toplama ve Değerlendirme Grubu), un
« département des relations avec la population » (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) en charge
d'organiser des opérations psychologiques pour gagner l'adhésion du public en collaboration
avec le « département de service de la défense totale civile » (Topyekûn Savunma Sivil
Hizmetleri Başkanlığı).226 Autrement dit, le MGK ne faisait pas que créer une vision militaire
de la réalité ; il diffusait cette vision de multiples manières, tout en surveillant son efficacité
ainsi que les éventuelles déviations. Une constellation de nouvelles administrations hybrides,
anonymes, que nous allons décrire dans les pages qui suivent, relayèrent la bonne parole
militaire quotidiennement jusqu'à rendre quasi-invisible l'exercice du pouvoir militaire. Ces
nouvelles entités étaient dirigées par des représentants de l'armée turque, ainsi que par des
technocrates, des universitaires et des juristes nommés par le Conseil de Sécurité nationale.
Créées, pour les principales d'entre elles, durant un régime d'exception, elles ont pu pénétrer
le quotidien politique, médiatique, éducatif, professionnel des citoyens et mieux réguler les
contestations par la force du droit. Surtout elles ont contribué à naturaliser de manière
toujours inachevée l'interprétation militaire du monde.

c. Sécurisation et mise au pas de la jeunesse227
L’extrême polarisation et la violence qui marquèrent la fin des années soixante dix,
indissociables de la forte politisation des lycéens et jeunes étudiants de l’époque, explique
l’attention particulière du pouvoir militaire après le coup de 1980 sur la population « à
risque » que constitue la jeunesse turque. Pour prévenir toute politisation contraire à l’ordre
militaire, à la stabilité politique et sociale, plusieurs institutions liées à l’éducation nationale
furent créées et/ou militarisées notamment par la présence d’officiers dans les organes de
direction et/ou l’influence du MGK. Pour autant ce coup ne constitua pas le point de départ
des techniques d’assujettissements militaires de la jeunesse turque, mais plutôt leur
diversification ainsi qu’une centralisation de ces dernières au profit du MGK et donc des
militaires.
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i. Ecole et Université : entre effets de gloire et discipline
Le MES (Milli Eğitim Sistemi), affilié à la Société turque historique, elle même
dépendante de l'association culturelle de language et d'histoire d'Atatürk créée par la
Constitution de 1982 (art.134), est l'autorité de conseil suprême en matière d'éducation
nationale

228

. Dans la pratique, écoliers, collégiens, et lycéens doivent effectuer

quotidiennement des « rituels de pouvoirs »229 sous forme de serments d'allégeances tels que
les commémorations, les « prières » en mémoire de la guerre d'indépendance nationale chaque
lundi et de multiples autres cérémonies en hommage au projet kémaliste, à Atatürk et aux
soldats. Parallèlement à cette discipline du corps, accentuée par le port d’uniformes, les jeunes
élèves doivent également apprendre par cœur des chants militaristes et de nombreuses
marches et chansons en souvenir des victoires passées (Ankara Marşı, Çanakale Türküsü) ou
encore de figures centrales de l'historiographie turque. L'identification des élèves avec les
jeunes appelés surnommés Mehmetçik, commence dès la maternelle où les enfants apprennent
des comptines en leur honneur, telles que le « Lion Mehmetçik », « Mon père est la partie »,
le « Pouvoir de l’armée » ; de nombreuses écoles primaires et lycées et une future université
portent d'ailleurs le surnom de Mehmetçik.
La construction d'un référentiel national-militariste commun passe surtout par la
diffusion d'une histoire officielle, encadrée et préparée par la Société turque historique,
descendante institutionnelle directe des efforts d'affirmation nationale et de sacralisation de
l'histoire nationale amorcés par Atatürk et sa fille adoptive Afet İnan. Les élèves doivent ainsi
apprendre par cœur des cours quasi téléologiques retraçant la trajectoire nationale, faisant
l'apologie des guerres, des luttes et des réformes menées par le héros Atatürk, jusqu'à sa mort,
le 9 novembre 1938, considérée à la fois comme « l'aboutissement de l'histoire des Turcs et sa
fin »230. Les enfants sont donc préparés dès leur plus jeune âge à intégrer la vision kémaliste
du monde par la discipline du corps, par l’imprégnation de l'imaginaire national et plus encore
par la transmission de l'éclat de la gloire d'Atatürk et des héros nationaux morts aux combats.
Ces derniers sont systématiquement sacralisés en « martyrs patriotes », destinés à nourrir
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l'orgueil national et à « fasciner par l'intensité à peine soutenable de la gloire, de ses exemples
et de ses exploits »231. Ces références communes au passé, ce processus d'identification au
héros-gazi Atatürk favorisent une conception homogène du temps et de l’espace ainsi qu’un
rapport affectif au passé, susceptible d'être mobilisé en faveur du pouvoir militaire. En creux,
il peut également activer un imaginaire obsidional à l'encontre d'acteurs contemporains,
assimilés aux ennemis d'Atatürk et aux traîtres désignés par l'historiographie des manuels
scolaires. Les manuels d'histoire ont constitué ainsi à partir de 1931 le champ expérimental
d'un important travail de réécriture de l'historiographie turque, dans une volonté de
développer l'attachement patriotique des jeunes et à légitimer les réformes d'Atatürk. En outre,
des cours de sécurité nationale sont venus renforcer l'identité militaire des jeunes citoyens232.
Etablis en 1926, ils visent à préparer les lycéens de seconde année à leur service militaire, à
les familiariser avec leurs devoirs et responsabilités de futurs adultes, à travers un
enseignement préparé par l'Etat-major et présenté par un officier, parfois armé. Leur rôle
exact évolua toutefois dans le temps. Aujourd'hui, la fonction essentielle de ce cours –
obligatoire, d'une heure hebdomadaire – est d'expliquer les « manières de vivre conformes à
Atatürk », mais aussi d’aborder les relations internationales post-guerre froide, non étudiées
par les manuels scolaires, puisque ces derniers se limitent à la période qui précéda la mort
d'Atatürk. Dans le cadre de cette seconde mission, les cours militaires de sécurité nationale
font donc le lien entre les événements traumatiques passés et la politique actuelle jusqu'à
favoriser la diffusion d’une lecture kémalosécuritaire du présent. Ainsi trouve-t-on l’idée
omniprésente, au sein du chapitre géostratégique intitulé « le jeu joué par nos voisins »,
traitant des relations de la Turquie avec la Grèce, l'Arménie, l'Iran, l'Irak, la Russie, l'Union
européenne ainsi que de l'arrestation d'Ocalan, d'un encerclement permanent, d'un voisinage
toujours menaçant (« Dört bir taraf düşman fikri ») relayés par des ennemis de l'intérieur. Or
cet enseignement est d'autant plus efficace que, depuis le coup d’Etat de 1980, rappelle
l'anthropologue Ayşe Gül Altınay, l'éducation nationale a été de force dépolitisée. Aucun
professeur, ni élève ne peut parler politique, aucun cours, excepté celui de sécurité nationale
n'est autorisé à évoquer les événements qui suivirent la mort d'Atatürk, jugés trop politiques.
De telle sorte que l'armée possède de facto le monopole sur l'éducation politique étatique et
sur l'interprétation officielle de la société transmise dans les lycées turcs. En outre, cette
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pratique naturalise l'intervention des militaires dans la politique nationale. Mais ces cours
offrent également pour l’institution militaire une opportunité de collecter de nombreuses
informations, de surveiller la société de l'intérieur et d'en corriger de potentiels déviants233.
L'institut de l'enseignement supérieur, connu sous l'acronyme turc YÖK, favorise ainsi
la surveillance et l'encadrement des étudiants et professeurs d’université. Initialement
autonomisé du pouvoir central lors de sa création après le coup d'Etat de 1960, il fut, à la suite
du coup d’Etat de 1980, réintégré au pouvoir central, pour mieux contrôler à distance le
milieu universitaire. Cette mesure parut à l'époque d'autant plus légitime que le milieu
étudiant avait été au cœur de la polarisation de la société et de la montée d’une violence.
L'objectif officiel de cette « nouvelle »234 institution consista à éduquer les citoyens de façon à
les rendre dociles, « loyaux aux réformes et aux principes d'Atatürk ainsi qu'au nationalisme
kémaliste... conscients des devoirs et responsabilités envers la République de Turquie, et qui
internalisent ce comportement » 235 . Encore en 2009, les membres de YÖK étaient-ils
sélectionnés suivant des critères légaux préétablis, élus ensuite par les universités, le Conseil
des ministres et l'état-major. Le président de la République peut également les choisir en
donnant la priorité aux recteurs et professeurs. Quant au Haut conseil de supervision de
l'éducation, qui constitue la direction de YÖK, il est composé de dix membres dont un
représente l’état-major alors même que les académies militaires ne sont pas inclues dans le
périmètre d'autorité du YÖK236. Il fut présidé pendant la décennie qui suivit le coup d’Etat par
le professeur Doğramacı, issu d’une grande famille irakienne républicaine, fondateur de la
première université privée turque (Bilkent), lui-même très proche des généraux Evren et
Gürsel, tous deux Présidents après avoir été chefs de junte respectivement en 1960 et en
1980237. Dans la pratique, cet organe partiellement miliaire a eu pendant près de vingt ans la
charge de contrôler étudiants et professeurs et de nommer des recteurs proches du pouvoir. A
la lumière de ces pratiques et techniques indirectes d'assujetissement au pouvoir militaire, il
est évident que l'armée et l'éducation, dont le nom des deux ministères, Milli Savunma
233

L'ensemble des données sur les cours de sécurité nationale provient d'ALTINAY, Ayşe Gül, op. cit., p. 137.

234

Déjà une tentative larvée en 1975 d'imposer une institution aux missions et pouvoirs similaires à YÖK en
1975.

235

MERYEM, Erdal, « Anayasalarda Milli Güvenlik », İNSEL, Ahmet, BAYRAMOĞLU, Ali (dir.), Almanak
Türkiye 2008: Güvenlik sektörü,Tesev, Istanbul, 2009.

236

Art 131 de la constitution de 1982 prévoit la présence
« autonomes ».
237

de l'armée dans Yok et dans les universités

« Kenan Evren,Doğramacı'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu », Hürriyet, 26/10/10.

98

Bakanlığı et Milli Eğitim Bakanlığı sont d'ailleurs les seuls mentionnant leur qualité nationale
(milli), constituent deux fronts interdépendants de la même idéologie kémalosécuritaire au
cœur de la domination militaire238.

ii. La conscription : rite de passage des jeunes hommes turcs
En 2004, l'armée turque était composée à près de 80% de conscrits, hommes, âgés de
plus de vingt ans et en bonne santé 239, répartis en trois catégories suivant leur niveau
d'éducation: 15 mois en tant que simple soldat (Er) pour tous ceux qui ont un diplôme
inférieur au master, 12 mois pour les titulaires d'au moins un master et qui ont été désignés ou
se sont portés volontaires pour être officiers de réserve (Asteğmen-yedek subay), enfin huit
mois pour les autres conscrits ayant étudié au moins quatre ans après le bac (Kısa dönem er).
Il existe une possibilité de faire un service minimum d'un mois, moyennant finance, si l'on est
employé depuis plus de cinq ans à l'étranger ou si l'on bénéficie de mesures exceptionnelles
octroyées par l'armée turque, désireuse ponctuellement de réduire le trop-plein d'appelés tout
en renflouant ses caisses, comme ce fut le cas en 1991 après la Guerre du Golfe ou encore en
2001 suite à la crise financière historique qui toucha le pays240.
Considérée comme l'école de la vie (Hayat okulu), le système de conscription de tous
les citoyens ottomans, indifféremment de leurs croyances et origines, fut établi en 1909 durant
le gouvernement ottoman des unionistes241. Cette levée en masse mit ainsi fin au système
antérieur qui exemptait les minorités non musulmanes du service militaire moyennant une
taxe fiscale (cizye), en retour de quoi le profil des jeunes soldats autrefois exclusivement
musulmans, se diversifia jusqu'à compter 20% de non-musulmans242. Cette pratique qui mit
fin à un des fondements du millet, reprise sous la République d'Atatürk, constitua à la fois
l’une des prémisses et l'un des fondements de la formation d'un État-nation, supposé agir
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comme un véritable trait d'union quotidien entre l'armée et la société. Ainsi, pour l'armée
turque, le service militaire constitue un moyen non seulement de former directement des
citoyens-soldats dociles, de les sensibiliser à la sécurité nationale, mais aussi à travers ces
conscrits d'assurer une diffusion de l’idéologie kémalo-sécuritaire c’est-à-dire une
légitimation plus large, plus indirecte et institutionnelle de l’Etat et en particulier de
l’armée243. Même si, dans les faits, la catégorisation du service militaire par niveau d'étude ou
encore la possibilité d’en réduire sa durée moyennant finance sont marquées par le sceau de
l'inégalité, l'armée continue d'être considérée comme une institution méritocratique, égalitaire
notamment du fait de la formation d’excellence gagnée au prix d’importants sacrifices des
officiers turcs244. Durant la période du service militaire, il s'agit d'éduquer le jeune homme,
dans le sens étymologique du terme, c’est-à-dire de le tirer vers la « civilité » militaire
dessinée par le projet kémaliste: auto-discipline, modernité technique (usage de véhicules),
urbanisation, uniformisation sociale et du langage, avant-goût de la société de consommation,
alphabétisation. Pourtant, malgré l'incorporation des minorités en tant que citoyens turcs, tous
les appelés ne sont pas égaux devant l'institution. Ces minorités religieuses non musulmanes
sont aussi perçues comme des ennemis de l'intérieur, ainsi que le prouvent les nombreuses
discriminations à leur encontre et notamment l’existence d’un « plafond de verre » au sein de
la hiérarchie militaire turque, également observé en France au détriment des soldats de
confession musulmane245. Dans le cas turc, la conscription est marquée par une période de
socialisation fermée ; seules deux sorties par mois sont autorisées, le corps et l'esprit sont sans
cesse disciplinés par un rappel continu de l'héritage kémaliste, de la mission du soldat, des
devoirs de sacrifice du citoyen envers sa patrie, ainsi que par un répertoire de châtiments et
récompenses, matériels ou symboliques246. Toutefois, cette hiérarchie militaire ne repose pas
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seulement sur la légitimité rationnelle-légale ou sur la légitimité charismatique héritée
d'Atatürk ; elle mobilise également un important registre familial, où les supérieurs sont
autoproclamés et considérés par les cadets comme les grands frères (abi), des oncles (amca)
ou pères symboliques (baba)247. L'armée réussit ainsi à mieux naturaliser le rapport de force
imposé aux conscrits, à travers cette image traditionnelle paternaliste de l'officier, parfois
sévère mais toujours bienveillante, envers ses troupes. Toutefois, pour les réfractaires, des
solutions légales coercitives sont prévues. Toute tentative de se soustraire au service militaire,
et toute critique publique concernant ce devoir, sont ainsi criminalisées. L'objection de
conscience, qui est reconnue aujourd'hui comme un droit dans l’Union européenne, mais aussi
par les Nations Unies, continue d'être considérée encore aujourd’hui par le code pénal turc
comme un grave délit passible de plusieurs années de prisons, relevant de la compétence du
seul tribunal militaire248. Les premiers cas revendiqués furent enregistrés en 1989, mais ils
restent très rares. Contrairement à la tendance occidentale qui suivit la fin de la guerre froide,
en dix-huit ans, seuls 60 des Mehmetçik ont officiellement revendiqué leur statut sur une
moyenne annuelle de 400 000 nouveaux appelés par an, en dépit du soutien de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme à cette cause (voir affaire Osman Murat Ülke 2006)249 .
Outre le pouvoir coercitif militaire, les raisons de cette faible remise en cause de la
conscription sont multiples. D'une part, l'institution militaire rend la vie des objecteurs très
difficile, du fait de dispositions juridiques qui permettent à tout moment leur emprisonnement
indéfiniment renouvelable une fois libérés. Ces objecteurs ne peuvent trouver d’emploi en
bonne et due forme sous peine d’être emprisonnés dans la mesure où la sécurité sociale turque
et l'armée partagent les informations et la surveillance de ces « déserteurs ». De manière
générale, de nombreux enregistrements administratifs leur sont refusés ou inversement ils les
fuient de peur d'être dénoncés. Ils sont de fait considérés par la société et l'administration
comme des « morts civils »250. Mais la responsabilité de cette situation incombe aussi d’autre
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part partiellement à l'organisation du mouvement turc des objecteurs de conscience. Se
revendiquant ouvertement anarchistes, les objecteurs organisés au sein du mouvement antimilitariste Savaş Karşıtları peinent à fédérer au delà d’un cercle confidentiel et très engagé.
Leurs réserves idéologiques sur tout processus d’institutionnalisation du mouvement, déjà
contraint par les lois, réduisent également leur rapport de force vis-à-vis du gouvernement
turc251. Enfin c'est surtout la stigmatisation sociale – l'entourage des conscrits et le système
symbolique – entourant le service militaire qui favorise une auto-censure de la part des jeunes
hommes. Le service militaire constitue, en Turquie, un véritable rite de passage qui investit
les hommes qui l'effectuent d'une pleine identité et qui au contraire dénie le caractère
d’homme à ceux qui ne l'accomplissent pas252. Ces derniers sont considérés comme des
déserteurs, des handicapés, ou des homosexuels; ces deux dernières catégories se voient
d'ailleurs explicitement qualifiées d'après les documents administratifs médicaux militaires
comme « pourris » (çürük). En tant que tel, le service militaire n'est pas seulement imposé par
le haut, verticalement, il est aussi, de multiples manières, repris et soutenu de manière
ascendante et horizontale par la population253. Il est légitimé notamment par l'uniformité
théorique de ce devoir, considéré dès lors comme « démocratique », mais aussi par la
croyance en une mission légitime, favorisée par le système symbolique militaire, qui
stigmatise l'objecteur condamné au chômage, au célibat et au déshonneur familial254. Les
employeurs refusent ainsi de donner un emploi à un jeune n'ayant pas effectué son service,
par croyance patriotique, mais aussi de peur de ne pas rentabiliser l'investissement et le coût
de sa formation avant son départ au drapeau. La pression vient également des parents et
fiancées, désireux qu'il accomplisse au plus tôt son devoir envers la partie (en turc Vatanî
Hizmet), afin d’assurer son honneur ainsi que celui de la famille, d’achever son éducation
d'homme, de trouver un emploi et de se marier. Il est ainsi d'usage que les familles turques
refusent de marier leur fille tant que le fiancé n'a pas achevé son « suprême service national »
(Yüce ve milli bir görev). De telle sorte que l'entourage amical, familial, amoureux,
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professionnel des futurs appelés forment, à leur insu, des relais du pouvoir militaire, qui
exercent une pression quotidienne sur les jeunes hommes turcs pour qu'ils effectuent leur
service national.255

d. Disciplinarisation des médias turcs et des intellectuels: censure et
auto-censure
Les processus de légitimation du pouvoir militaire ne résident pas seulement dans
l'éducation de la jeunesse, ils forment un ensemble continu dans le temps et l'espace. Les
médias, en particulier les chaînes publiques TRT, constituèrent ainsi pendant près de vingt ans
un outil fortement contrôlé de façonnement de l'imaginaire social en faveur de la matrice
kémalosécuritaire. Si tout comme pour les universitaires, le coup d’Etat de 1960 offrit une
plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir politique, celui de 1980 marqua un retour en
arrière pour les journalistes et le monde des médias en général, avec la création de la RTYK
(Radyo Televizyon Yüksek Kurulu), administration directement reliée à l'Etat en charge de
superviser la radio, la télévision et les agences de presse. Son but était de « protéger
l'indépendance, l'indivisibilité et l'unité de l'Etat et de la nation, la paix publique et la moralité
et les fondements caractéristiques de la République institués par l'article 2 de la constitution
(kémalisme) »256. Sur les douze membres du RTYK, huit furent choisis par le Président de
l'époque, l'ancien chef de la junte de 1980, Kenan Evren, trois par le MGK et un par le
Conseil des ministres257. Pour répondre à la diversification du paysage télévisuel qui débuta
en 1993 avec la création de chaînes privées, laquelle coïncida également avec une
recrudescence des combats dans les régions kurdes, une nouvelle loi ainsi qu'une nouvelle
administration connue sous l'acronyme RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu, Haut Conseil
de la radio et de la télévision), furent adoptées en 1993. Son pouvoir fut renforcé par leur
constitutionnalisation, en 2005258. Le périmètre de la RTÜK s'étendit aux chaînes publiques
mais aussi privées. La composition de la direction semblait refléter une ouverture politique de
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l'espace médiatique, puisque les neuf membres, sans exception, devaient être élus par
l'assemblée nationale, cinq sur dix propositions provenant du parti au pouvoir et quatre sur
huit propositions provenant de l'opposition. Toutefois ce progrès fut remis en cause en 2002
avec le retour de représentants du pouvoir exécutif dans ce conseil encore présents en 2009259.
Quelle que soit sa composition, la garantie de la sécurité nationale dans l'espace médiatique
n'a pas cessé de constituer l’une de ses missions primordiales. Le fait que cette haute
institution contrôle la conformité de la diffusion télévisuelle et radiophonique à « la
compréhension du service public correspondant à l'Etat de droit, aux principes généraux de la
constitution, aux droits et libertés fondamentales, à la sécurité nationale et à la moralité
publique260» offre concrètement une opportunité de punir les auteurs ou de censurer tout
contenu, en particulier ceux concernant la question des minorités et critiquant le rôle des
militaires et le kémalisme. Tel fut le cas lorsque le ministre d'Etat Cemil Çiçek, face aux
pertes de 13 soldats en Hakkari le 21 octobre 2007, demanda deux jours plus tard à RTÜK,
suivant son article 25, d'en suspendre la couverture médiatique. Cette requête-injonction de
l'exécutif fut acceptée officiellement par RTÜK au motif qu’il fallait « préserver le moral des
forces de sécurité (…) et protéger la santé psychologique des enfants », avant toutefois d'être
annulée le 27 octobre par le Conseil d'Etat. Pourtant, en dépit de cette liberté, aucun média
n'osa par la suite reprendre ses droits et s'exprimer sur le drame d'Hakkari, preuve s'il en
fallait d'une forme de consensus, mélange de peur- de l'armée, du gouvernement et des
représailles légales- et de légitimité composite du pouvoir militaire, qui confond discipline et
auto-discipline261. « Le conformisme logique » sur certains sujets comme le PKK est d'autant
plus fort que les termes utilisés par les médias turcs sont délibérément limités. Relais d'un
novlangue kémalosécuritaire, les journalistes avaient ainsi une liste de dénominations
imposées pour qualifier le PKK, les forces de l'ordre et l'armée262. En sens inverse, l'ensemble
des chaînes sont, d'après la loi, également forcées de diffuser tout message provenant du
Président ou du gouvernement qui évoque « la sécurité nationale, l'ordre public, la santé
publique et la moralité » sous peine d'être suspendues temporairement, voire définitivement
en cas de récidive. De telle sorte que dans la pratique, rappelle Gilles Dorronsoro, « les
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médias turcs eurent tendance à délégitimer tout mouvement de protestation en focalisant non
pas sur les revendications mais sur les incidents violents »263. De la même façon, à l'échelle
individuelle, les journalistes de la presse écrite mais aussi les écrivains ou les artistes ainsi que
l'ensemble des citoyens restent toujours sous le coup de nombreuses dispositions juridiques en
cas d'écart avec l'idéologie étatique kémalo-sécuritaire264.
La perception et l’articulation que font les militaires entre le kémalisme et la sécurité
nationale, formées au sein du le MGK sont donc relayées par une constellation d'institutions
hybrides, où siègent souvent des représentants directs ou indirects de l'armée, des membres de
l'administration civile ou du gouvernement, accumulant ainsi une légitimité syncrétique
jusqu'à rendre invisible le pouvoir militaire. Pour autant cette homogénéisation des
perceptions, cette militarisation polycentrée reste inachevée et toujours réversible. Tout
comme dans le livre « Le silence de la Mer » de Jean Bruller, les silences des lycéens en zone
d'état d'urgence durant les cours de sécurité nationale assurés par des officiers actifs sont
ambivalents265. Outre la peur, ils expriment également une forme d'opposition discrète dans
un contexte hautement coercitif. De la même façon, Sümbül Kaya, décrit dans son travail
comment certains conscrits « font avec » (M. de Certeau) la contrainte, s'approprient la
violence militaire pour mieux s'en émanciper notamment en s'automutilant266. Outre cette
pratique extrême, la procrastination du service militaire est très largement partagée au sein des
jeunes hommes diplômés, repoussant jusqu'à la limite leur service militaire, accumulant
officiellement formations universitaires dans l'espoir de bénéficier des vagues de réduction de
la durée de service moyennant finances (bedelli askerlik). Or cette pratique, tout comme les
différentes durées de service suivant le niveau d'éducation, présentées comme compatibles
avec le principe d'égalité par la cour constitutionnelle turque, relativise toutefois
l’homogénéité de l'apprentissage militaire. Elle peut contribuer à une délégitimation de
l'armée turque en confirmant l’idée que l’armée favorise les plus fortunés ainsi que
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l'enrichissement de l’institution au détriment des conscrits pauvres et peu éduqués. Elle peut
ainsi alimenter, si l'on suit dans le terrain turc l'analyse de Margareth Levi, les logiques
réversibles d’obéissance au service militaire une fois que système est perçu comme
hétérogène et donc injuste267. De la même façon, malgré les efforts de contrôle de la vision et
de la formation des citoyens turcs, il subsiste de nombreux moyens pour contourner la censure
kémalo-sécuritaire notamment du fait d’une intégration mondiale accrue de la Turquie :
immigrations, voyages, chaînes satellitaires, programme européen d'échanges universitaires,
etc.
Parmi les vecteurs idéologiques kémalo-sécuritaires, le système juridique turc,
constitue sans conteste l'instrument d'assujettissement le plus complet, le plus diffus et
efficace en faveur du pouvoir militaire, capable, jusqu'à une certaine limite, de criminaliser
l'opposition et les critiques, de transmuer la violence arbitraire et l'intérêt corporatif en droit et
intérêt commun. Dans cette partie il s'agit en particulier de mettre en évidence brièvement
certaines interdépendances et réciprocités fonctionnelles entre la contrainte militaire, la
domination militaire et le droit en Turquie. Notamment, par le prisme du « pouvoir de
disposition »
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(Verfügungsgewalt) militaire, nous tenterons de mettre en lumière

l’articulation entre l'activité économique militaire et le droit en général depuis le premier coup
d’état de 1960 jusqu’à nos jours ainsi que les effets de pouvoir des propriétés militaires. Par
cette analyse nous tenterons de rappeler les « dépendances mutuelles » (B.Hibou) unissant
officiers et juristes, pouvoir judiciaire et militaire, ainsi que la part violente constitutive des
privilèges légaux dont jouit l’armée sans pour autant les réduire à de la simple coercition ou
instrumentalisation du droit en faveur des intérêts militaires.

2. Les lois d’exception en Turquie comme instruments de domination
militaire
a. Affinités électives et interdépendances juridico-militaires
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A l'image semble-t-il des sociétés occidentales, où, depuis le Moyen Age, l'édifice
juridique fut institué et pensé par le pouvoir royal comme instrument et source de
justification, la force du droit fut en partie réappropriée par la force militaire en Turquie ainsi
que nous l'avions déjà mis en évidence dans le chapitre précédent269. Ainsi chaque coup d'Etat
fut non seulement suivi par la mise en place d'une nouvelle constitution, mais aussi justifié ex
post par des dispositifs juridiques et discours de juristes. Le formalisme extrême dont firent
preuve les militaires après chaque putsch habilla ainsi d'un manteau de neutralité,
d'universalité et d'intemporalité, soit de légitimité, l'extension de leurs intérêts corporatifs, la
multiplication des mécanismes disciplinaires insérés dans la société, jusqu'à rationaliser la
violence de leur intervention. Le coup de 1960 marqua en ce sens un précédent, puisqu'il
n'existait alors encore aucune disposition légale le justifiant contrairement aux trois autres
interventions qui suivirent. Cette difficulté fut toutefois rapidement contournée avec la
convocation par les putschistes, le jour même du renversement du parti démocrate, de juristes
et professeurs d'universités, pour certains connus pour leurs actes de bravoures face aux
pressions du parti déchu dirigé par Menderes.270 Regroupés sous la Commission Onar, ils
préparèrent dès lors la nouvelle constitution demandée par les officiers, tout en cautionnant
personnellement, à l'aide d'arguments juridiques, la démonstration de force militaire de 1960
ainsi que le prouve leur discours public tenu le lendemain du coup dont est extrait le
paragraphe suivant.
« La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui ne doit pas être considérée
comme un simple coup d’Etat politique. La puissance publique, qui se doit de représenter
l’intérêt de l’Etat, du droit, de la justice, de la morale et l’intérêt général, l’idée du service
public, et préserver les libertés publiques, a malheureusement cessé depuis des mois voire des
années de le faire et s’est transformée en force matérialiste servant des intérêts personnels et
les intérêts d’un groupe avide. La puissance de l’Etat, qui doit avant tout être une force
sociale liée au droit, a été transformée en un moyen d’assouvir cette avidité. C’est pourquoi la
puissance politique, en perdant tout lien moral avec l’armée, qui est à la base de la puissance
de l’Etat, avec la magistrature et les barreaux, avec les fonctionnaires montrant leur
attachement à leur devoir, avec les universités, avec la presse représentant l’opinion publique
et avec les autres forces et institutions sociales, s’est retrouvé en situation de s’opposer à
toutes les institutions mères de l’Etat et à la Révolution d’Atatürk, qui est d’une importance
et d’une valeur exceptionnelle pour assurer à la Turquie une place en tant qu’Etat civilisé
dans le concert des nations du monde. (…) »271
269

Sur la conception instrumentale du droit comme simple « droit de commande royal », masque du pouvoir lire
FOUCAULT, Michel, op. cit., Paris, Seuil, 1997, p. 23.
270

Le professeur Onar, recteur de l'université d'Istanbul fut notamment connu pour avoir protégé ses étudiants
des attaques de militaires exigées par le parti Démocrate.
271

Ulus, 19 mai 1960, p. 5 cité par CAMELIO, Nicolas, « Les juristes entre militaires et politiques : le coup
d’Etat de 1960 et l’écriture de la Constitution de 1961 en Turquie », Présentation, EHESS, Paris, mai 2010. Les
italiques sont de l’auteur de cette thèse.

107

Un an plus tard, durant le régime militaire, la mise en place de dispositifs légaux inscrits
dans la loi de service interne de la TSK et le préambule de la Constitution, invoqués à chaque
putsch et mémorandum de 1971, 1980 et 1997, instituèrent la tutelle des forces armées,
désignées par la loi comme les protecteurs de la constitution, de la nation et de la république
turque. Autrement dit l'état d'exception formé par les coups d'état successifs, fut dès lors
légitime car légalement reconnu, la normalité de fait se transmuant en normalité de droit.
Dans le contexte d'incertitude de légitimité qui suivit la suspension de l'ordre juridique et
politique, le recours paradoxal à une idée de continuité de l'ordre étatique, en jouant sur des
registres à la fois kémalistes et quasi-Ottoman à travers le recours implicite au “ cercle de
l'équité” 272, s'est donc avéré essentiel rappelle Nicolas Camélio273. Selon cette interprétation
les coups d'Etat ne constituèrent pas une rupture de l'ordre du droit mais au contraire sa
restauration, après la « rupture » que représentait le gouvernement élu du parti Démocrate. Par
la même l’intervention militaire confirma le statut de “ gardien de la constitution” des forces
armées, jusqu'à favoriser en creux une indistinction croissante entre pouvoir exécutif,
judiciaire et législatif qui sous tend toute “ dictature constitutionnelle” (G.Agamben)274. Par
la même l'utilisation de techniques juridiques offrit aux dirigeants des forces armées turques,
la possibilité d'effacer les traces de contingence, d'arbitraire « de mieux dissoudre le fait de
domination »275 en exploitant « la forme de légitimité la plus courante »276 qu'est la légalité.
Véritables armes symboliques de par ses effets de formes, les dispositifs juridiques assurèrent
également par la force de la loi l'obligation morale et physique d'obéissance277. En ce sens
donc, force de droit et force militaire se nourrirent mutuellement jusqu'à parfois se confondre.
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Pour autant l'approche exclusivement instrumentale, répressive ou impérative du droit,
qu'il s'agisse du droit pénal ou du droit de commande royal, adoptée par Foucault, soutenue
que nous avons appliquée jusque-là au cas turc est-elle suffisante pour éclairer la complexité
des relations unissant le droit et le pouvoir militaire en Turquie?278 La prise en compte de
l'historicité, de la configuration sociale ainsi que de nombreuses cooptations réciproques entre
officiers et élites judiciaires, nuancent cette approche théorique descendante, exclusivement
coercitive du droit et du pouvoir militaire279.. On peut notamment citer les travaux de Nicolas
Camélio qui démontre de quelle manière la constitution de 1961 fut le résultat de ce qu'il
qualifie de véritables “ transactions collusives “ (M. Dobry) entre officiers putschistes et
juristes universitaires, eux même divisés entre plusieurs courants280. D'un côté les militaires
s'approprièrent la légitimité juridique et universitaire, de l'autre côté, les officiers, non-experts
du droit, accordèrent une certaine autonomie aux constitutionnalistes pour rédiger les textes
de lois et intervenir sur la scène politique281. Suivant une lecture bourdieusienne révélant la
complémentarité et les chaînes de légitimité reliant l'exécutif et le législatif, on observe donc
que l'autorité des militaires renforça d’une part l'efficacité pratique de la contrainte juridique,
alors que d’autre part, le recours aux dispositifs juridiques et leur pouvoir symbolique
transmua la violence et les intérêts corporatifs militaires en norme de droit282. Encore en 2007,
même s'il est indéniable que les juges ont une certaine latitude dans l'interprétation de lois
susceptible de remettre en cause l'ordre militaire, leur vision restait dans la pratique très
proche de celle des officiers comme en témoigne, lors d'un entretien organisé dans le cadre de
nos recherches, l'ancien juge militaire Ümit Kardaş. Selon ce dernier, mise à part la coercition
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militaire, ce conformisme logique résulterait du fait que juges et soldats de métiers, en tant
que représentants et serviteurs de l’état, “ partagent la même éducation moniste, la même
obsession unitaire: une seule langue, une seule religion, une nation indivisible” 283. On
pourrait également ajouter une même autodiscipline, obsession et maîtrise de la forme, situées
au coeur de la violence symbolique. Autrement dit, cette cooptation réciproque des élites
militaires et civiles de l’Etat pour reprendre un terme Gramscien est d'autant plus logique,
qu'elle repose sur des affinités électives ainsi que sur un socle commun idéologique
technocratique, légal-rationnel formaliste qui unit ces serviteurs de l'Etat, qu'ils soient juristes
ou militaires, contre les formations politiques de type charismatique, perçues comme étant
peu prévisibles, partisanes et désordonnées contrairement à l'ordre constitutionnel et militaire
présenté comme intemporel, anonyme, neutre284. Suivant une logique scientifique visant à une
rationalisation des pratiques humaines, légitimée et renforcée par l'idée de service public en
faveur de l'Etat et du citoyens, les élites juridiques et les officiers turcs, semblent toutes deux
oeuvrer à une bureaucratisation de la politique.

b. “ Pouvoir de disposition” militaire ou la naturalisation légale des
intérêts économiques militaires
S'il existe bien une interdépendance entre pouvoir militaire et pouvoir juridique, encore
faut il expliciter le processus de naturalisation par la loi des privilèges militaires, en particulier
économiques. Pourquoi entre 1979 et 2005 aucun haut gradé ne fut-il poursuivi pour
corruption, pour abus de bien social alors même que les montants gérés et les positions de
chevauchement s'accrurent particulièrement sous l'effet du processus de libéralisation
économique? Comment interpréter l'absence de critique au moins jusqu'à la crise historique
financière de 2001 sur la légitimité des dépenses militaires et sur leurs privilèges matériels,
sur les avantages concurrentiels de la holding militaire OYAK, sur les taxes spéciales
supplémentaires destinées à l'industrie de la défense ? Par quels mécanismes les intérêts
corporatifs prosaïques, contraires à l'idée de sacrifice et à l’idée dévouement de l'armée, sontils légitimés auprès de et par la population ? A partir de la dimension juridique et ses effets
disciplinaires, nous tenterons de résoudre partiellement ces questions, en déconstruisant le
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processus de naturalisation par le droit des privilèges économiques militaires. Il s'agit donc de
comprendre comment se forme concrètement ce “ pouvoir de disposition” des militaires,
compris comme le lieu d'articulation entre l'économie et le droit pris dans le sens large ou
encore les modes de légitimation, mise en forme et pacification de l’acte antisocial du
« prendre » militaire285.
Chaque coup d'Etat a été ainsi perçu comme une occasion supplémentaire d'assurer une
plus grande immunité et protection légale des militaires face aux autorités extérieures
juridiques, parlementaires, gouvernementales, notamment dans leurs activités les plus
quotidiennes et triviales. Cette autonomisation des militaires resta néanmoins unilatérale,
puisqu'à l'inverse, des civils purent désormais être jugés par des tribunaux militaires286. Ainsi,
alors qu'en 1961 les activités administratives et économiques militaires avaient été placées
sous l'autorité officielle du Conseil d'Etat (Danıştay), dès 1967 et en particulier après 1971
celles ci furent traitées à part, internalisées au sein de l'armée par une nouvelle institution
juridique militaire similaire à un Conseil d'Etat militaire287. La constitution de 1982 confirma
l'immunité croissante des soldats et l'influence croissante des cours militaires sur les civils.
Les tribunaux militaires furent dès lors les seules autorités juridiques habilitées à traiter des
crimes militaires, ainsi que de simples cas procéduraux financiers et offenses banales,
marquant la mise en place d'une justice à deux têtes (« çift başlı »288). Le cas d'OYAK illustre
ce dédoublement juridique œuvrant à une immunité du pouvoir militaire notamment en
matière économique. Ainsi, malgré la nature privée légale de cette holding, et en dépit des
plaintes de sous-officiers regroupés au sein de la TEMAD contre les dirigeants civils et hauts
gradés de la holding OYAK, accusés de les défavoriser économiquement, leur requête initiale
auprès d'une juridiction civile fut rapidement transférée à un tribunal militaire pour être
finalement rejetée. Plus généralement, l'interprétation totalisante de la juridiction militaire
permit aux officiers retraités, légalement civils, d'échapper de facto aux lois civiles. « Il est
toujours possible », rappelle l’ancien magistrat militaire Ümit Kardaş lors d’un de nos
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entretiens, « même pour un retraité de la TSK, légalement redevenu un civil, d'éviter une
juridiction naturelle en transformant une question civile en question militaire »289, tant les lois
restent floues et le champs de compétence militaire élastique290. Or, une fois réintégrés dans la
juridiction militaire, les hauts gradés échappent de facto aux contraintes légales. Les juges des
tribunaux militaires étant eux mêmes officiers, ils se trouvent ainsi que leurs décisions, pris
dans l'étau hiérarchique. De par leur formation, leurs ambitions personnelles et leurs devoirs
de préserver l'honneur de la TSK, ils sont poussés à préserver l'ordre, le système et le prestige,
en se montrant clément envers la direction de la TSK. Autrement dit, cette autonomisation du
système judiciaire militaire du civil, alliée à sa structure pyramidale, explique comment le
galon est devenu proportionnellement inverse au principe de responsabilité et redevabilité
(accountability). Plus on est gradé au sein de l'armée turque, moins on doit rendre de compte,
moins on est susceptible d'être contrôlé et encore moins puni, alors même que les ressources
économiques, humaines, et politiques à disposition sont multipliées, tout comme les chances
d'erreurs et d'abus, institutionnalisant dès lors une forme d'impunité au plus haut rang291.
Depuis l'affaire internationale Lockheed initiée en 1976 par un député du Congrès américain
qui mit en lumière un système international de pots-de-vin en faveur des généraux dont le
commandant turc des forces de l’air, aucune cour turque ne condamna publiquement un
ancien officier pour corruption jusqu’en 2005 (cas de l’amiral Erbil)292. Même ce dernier cas
« historique » ne fut pas assuré par une cour civile mais bien militaire en dépit de la nature
civile et administrative du crime et nécessita l’accord du chef d’Etat-Major. De même si
l’affaire Lockheed marqua un précédent en débouchant notamment sur la première
commission d’enquête parlementaire turque chargée d’enquêter sur une affaire de corruption,
cette révélation ne marqua ni un renforcement du contrôle judiciaire et législatif des activités
économiques des officier, ni la preuve d’une plus grande transparence. Elle révéla au contraire
l’étanchéité juridique et informationnelle entourant le pouvoir économique militaire : l’alerte
ne fut pas lancée par un citoyen turc mais depuis l’étranger et le principal accusé put échapper
à la prison en présentant sa simple démission au tribunal militaire permettant de mieux
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protéger l’honneur de l’institution militaire293. De la même façon, le cas du commandant des
forces de l’air Şahinkaya, membre de la junte de 1980, désigné au début des années 80 par
Time magazine comme l’un des cinquante généraux les plus riches du monde est éloquent : il
fit bien l’objet d’une question parlementaire par 26 députés pour avoir personnellement
bénéficié de la vente de F-16, pour autant il ne fut jamais inquiété par la justice pour cette
affaire294. Dans une certaine mesure, suivant un cercle auto-légitimant, cette absence officielle
d’implication d’officiers dans des affaires de corruption pendant près de deux décennies,
renforça par la même le prestige militaire, la perception de probité, d'honneur
traditionnellement associée à la TSK, lesquels renforcèrent à leur tour la valeur fiduciaire
militaire et réciproquement.
Entourés par ce cordon de sécurité juridique, les activités économiques des officiers,
leurs propriétés échappent ainsi au contrôle civil, par croyance en la légitimité du droit, peur
de la loi et des militaires, mais aussi par habitude. La mise en place simultanée durant une
période intermédiaire d’exception, de lois instituant d’une part la censure et d’autre part des
privilèges en faveur des officiers notamment économiques, favorisa la naturalisation de ces
derniers. Ainsi le silence autour de la création et du bien-fondé du décret-loi légitimant les
coups d'Etat militaires -décret loi 211 portant sur le service interne des forces armées turques
du 4 janvier 1961- au nom de la protection de la nation, de la constitution et de la république,
de même que le silence observé lors de la création de la holding OYAK peuvent être
partiellement expliqués par l'adoption d'un autre décret loi, prévenant de facto toute critique à
l'encontre des représentants de l'Etat dont les militaires art 159 adopté le 5 janvier 1961 du
Code pénal, remplacé par l'article 301 du code pénal en 2004, dont la violation est passible
d'un an jusqu'à six ans d'emprisonnement. Encore en 2006, les dirigeants d'OYAK, holding
fonds de pension dédiés aux officiers et sous-officiers, poursuivirent en justice cinq
journalistes et économistes pour diffamation, accusant explicitement l'un d'eux, Metin Münir,
connu pour ses écrits en faveur d'une normalisation des relations avec Chypre, d'être un
espion295. De telle sorte que ces intimidations quotidiennes, les risques de stigmatisation
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sociale, la force du droit en termes de coût financier ou de peine de prison, contribuèrent à la
neutralisation des critiques portant sur les intérêts matériels corporatifs militaires et donc in
fine à leur naturalisation partielle, entendue comme une non remise en cause de leur légitimité
sur la scène publique. Autrement dit la force de l'habitude, plus que la soumission comme
devoir, semble être au coeur de cet assujettissement juridique, confirmant par là même la
nature disciplinaire du droit et son évolution passant d'un état explicitement énoncé comme un
devoir être, vers une adhésion immédiate mais toujours inachevée296. Pour les observateurs
étrangers, suivant une substitution du principe de légitimité de l'origine à celui de résultat
caractéristique de la logique néolibérale, le silence autour des différents dispositifs
économiques s'avère légitimer à son tour l'exception de ces privilèges militaires, en dépit de
l'arbitraire et de la violence symbolique et réelle qui les a fondés et continue de les maintenir.
« Si l’Union Européenne est silencieuse sur OYAK, c’est parce qu’il n’y a aucune plainte
d’entreprises turques sur ce sujet. »297. Or « s'il n'y a aucune plainte c'est qu'il n'y a aucun
problème »298, nous explique un expert turc de la Délégation européenne d’Ankara en charge
de la compétition. Censure et autocensure se confondent et sous l'effet de l'instrument
d'assujettissement juridique, l'exception militaire économique devient la règle et s’autolégitime.
L’impunité des officiers et leurs privilèges économiques et politiques ne reposent donc
pas seulement sur la violence militaire et perdurent au delà des moments d’exception que
constituent les régimes militaires. Ils se nourrissent également de la légitimité légale et
réciproquement révélant par la même les relations complexes possibles unissant le droit et le
pouvoir militaire toujours réversibles. Dans le cas turc, la sacralisation légale de l’armée,
garante et condition de la force du droit, l’indétermination des frontières légales portant sur le
périmètre de l’armée du fait notamment d’une sécurité nationale totalisante accompagnée
d’un statut de gardienne de la constitution et de la démocratie, le dédoublement
institutionnalisé d’une justice civile et militaire, voire d’une politique civile et militaire
dans T. ÇETÝN and F. YILMAZ (dir.), Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An
Institutional Approach. Nova Science Publishers, New-York, 2010.
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permettent ainsi de respecter jusqu’à une certaine limite les formes démocratiques à défaut
d’en respecter les principes.
Dans le chapitre suivant, il s’agit de comprendre la traduction de cette stratégie de
dédoublement institutionnel militaire au niveau économique et ses effets sur le pouvoir
militaire. Si l’impunité légale des officiers repose sur une forme d’« autarcie » juridique, la
protection de leur puissance économique semble se conjuguer également par une hybridation
des mécanismes économiques. Ces stratégies interdépendantes de dédoublement sont loin
d’être identiques. Si elles visent toutes deux à une forme de stabilisation et autonomisation du
pouvoir militaire des contraintes et des risques économiques et politiques, elles se traduisent
en effet par des approches diamétralement opposées: fermeture juridique d’un côté et de
l’autre ouverture économique par le biais de dispositifs de prévention et de gestion des
risques. A cette fin nous mettrons en avant de quelles manières ces nouveaux instruments
économiques s’articulent avec des ressources publiques préexistantes et comment cette
multiplication des points d’insertions et dépendances économiques militaires permet au
pouvoir militaire de mieux s’en soustraire. Outre la stratégie du dédoublement juridique il
s’agit de comprendre comment l'hybridation de certains mécanismes économiques
hétérogènes dédiés au pouvoir militaire, agissent comme des dispositifs de prévention et de
gestion des risques politiques et économiques pesant sur l'armée, mais aussi comme des
techniques d'autonomisation du pouvoir militaire de contrôles extérieurs, alimentant à leur
tour l'impunité légale militaire.
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Chapitre II. Mise en place de mécanismes économiques
assurantiels du pouvoir militaire ou le « self before service »
A. Fin des frontières: hybridation des mécanismes économiques militaires
Comme nous l’avons brièvement montré dans le chapitre précédent, après chaque coup
d'Etat et même en dehors, de nouveaux mécanismes économiques militaires furent mis en
place, afin de contribuer officiellement au financement d'équipements militaires (SSDF fondé
en 1985), aux frais médicaux des conscrits blessés, aux frais de logements et frais scolaires de
leurs familles (TSK Mehmetçik Vakfı fondée en 1983), ou encore afin d’assurer un standard
de vie élevé aux officiers et sous-officiers durant leur service et une fois retraités (OYAK
fondé en 1961). Or ces mécanismes extrabudgétaires complexes posent un défi à l’ensemble
des distinctions, supposées naturelles et statiques, entre le civil et le militaire, l'économie et la
politique, le privé et le public, le coercitif et le non coercitif, l'état et la société. Si l'on
considère, d'après la vulgate dichotomique, que le civil est le non militaire, l'économique est
le non politique, le privé est le non public et inversement, comment alors expliquer l'existence
de traits d'union institutionnels entre ces catégories supposées incompatibles?
A partir de ces trois dispositifs institutionnels extrabudgétaires- fiscaux, financiers et
charitables – qui remettent en cause ces catégorisations binaires, nous tenterons de mettre en
avant la convergence et la diversité des modes d'adaptation du pouvoir militaire « aux formes
fiscales de la couverture des besoins aux conditions d'une économie d’impôts et de taxes »299,
en fonction de leur histoire, de leur rôle, de leur composition financière et sociale.

1. OYAK, une holding hybride « privée » d’exception
« Le succès d'OYAK est un succès de synthèses, de nombreuses synthèses »
Directeur général d'OYAK, Coşkun Ulusoy.
OYAK se présente comme une holding ordinaire, à la tête en 2007 de près de soixante
filiales, œuvrant dans divers secteurs civils tels que l'automobile (constructeur Oyak-Renault
depuis 1969 et distributeur Renault-Mais), l'acier (Erdemir depuis leur rachat en 2005), le
ciment (Adana, Bolu, Mardin, Ünye, Oysa, Elazığ Çimento depuis le début des années quatre
vingt), les transports et logistique routiers, aériens, maritimes (Omsan depuis 1978), l'énergie
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(avec l'allemand Evonik-Steag depuis 2004), les finances (OYAK bank revendue à ING en
2007), les assurances (Axa Oyak revendu à Axa en 2005), la sécurité privée (OYAK Savunma
ve Güvenlik sistemleri, OGS, créée en 2000) et bien d'autres encore. En 2007, les secteurs de
l'acier, du ciment et de l'automobile constituaient les trois sources principales de profit dans le
secteur réel300. OYAK est ainsi devenue après 2001, l’une des trois holdings majeures du pays
avec Koç et Sabancı, enregistrant près de 350 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2004.
Elle est, avec İş Bankası, une des seules holdings majeures du pays à ne pas dériver du
capitalisme familial, très répandu en Turquie301. Elle est également devenue un membre
officiel depuis 2001 de l' « aristocratie républicaine » économique turque et étrangère
regroupée au sein de l'association patronale TÜSİAD, à travers les multiples adhésions de ses
filiales. Le profil de ses managers actuels est similaire à celui de ses concurrents, diplômés en
économie, finance et ingénierie des mêmes facultés turques et américaines d'élite telles que
l'université du Bosphore d'Istanbul et d’ODTÜ ankariote. A l'international, les dirigeants
d'OYAK établirent également de nombreux partenariats avec plusieurs firmes étrangères
depuis la fin des années soixante, en particulier avec des entreprises françaises à l'origine
publique: Renault, Axa, Elf, France Telecom.
Mais en plus d'être une holding active dans près de soixante entreprises, OYAK est
également un fonds de pension, une compagnie d'assurance-vie et d'assurance-maladie ainsi
qu'une mutuelle302. Fonds de pension complémentaire créée en 1961, initialement dédié à une
certaine catégorie de fonctionnaires, OYAK se distingue également des modèles beveridgiens
universels d'assistance et bismarckiens de protection sociale303. Même si le fonds repose sur
des cotisations individuelles de travailleurs, il n'est pas géré par des partenaires sociaux. Dans
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117

une certaine mesure, OYAK constitue plutôt un exemple pionnier néolibéral ambivalent. En
plus d'une retraite minimale unique, garantie par l'Etat sur la base de l'impôt (premier pilier),
cette holding-fonds de pension-mutuelle se situe à cheval entre le deuxième pilier - cotisations
intra-professionnelles chargées d'assurer le remplacement du revenu d'activité - et le troisième
pilier - épargne volontaire individuelle304. Elle devance ainsi de près de vingt ans le modèle
dérivé du consensus de Washington de retraite partiellement privé promu par les institutions
financières internationales en réponse à la double transformation amorcée dans les années
soixante dix de l'Etat-providence et du modèle industriel, lequel fut adopté en Turquie
quarante ans après la création d’OYAK305. Outre le supposé intérêt individuel des travailleurs,
l'instrument de capitalisation et d'épargne OYAK était perçu à l'époque, par certains hommes
d'affaires, comme un moyen d'obtenir les ressources nécessaires pour l'industrialisation du
pays306. Encore aujourd'hui, cette pratique est présentée par les partisans néolibéraux comme
bénéfique macro économiquement pour l’approfondissement et le développement des
marchés financiers, la flexibilisation du marché de l'emploi et l'accélération du processus de
privatisation.
D'après cette description grossière, OYAK présente donc tous les signes extérieurs
légaux, pratiques, financiers, humains, d'un acteur civil privé et donc politiquement neutres.
C’est pourquoi elle fut décrite lors d’un de nos entretiens avec Ali Bozer, lui même ancien
membre du comité de direction d’OYAK, ancien ministre des douanes et monopoles durant le
régime militaire (1980-1983), ancien ministre des affaires européennes (1986) et des affaires
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étrangères (1990-1991) sous Özal, et alors membre du conseil d’administration d’Axa Oyak
(1996-2007), suivant les termes suivants.
« OYAK est un fonds de pension qui obéit à un souci de rentabilité, de liquidité et sécurité, il
est différent des autres mutuelles et assurances sociales turques car la loi lui accorde une
liberté et une initiative dans ses choix d’investissements, il n’est pas obligé d’investir dans les
bons du Trésor ni en Turquie (…) OYAK doit son succès et l’absence de scandales depuis sa
création en 1961, au fait qu’il est dégagé de toute interférence des forces armées ou encore
des responsables politiques. Heureusement que la politique n’intervient pas dans leurs (celle
des dirigeants d’OYAK) décisions d’investissements, sans quoi OYAK aurait déjà été en
faillite depuis longtemps »307

De la même façon une experte à la Commission en charge du dossier turc converge dans
cette lecture apolitique de la holding, « OYAK est privé puisqu’il provient de capital privé,
tant qu’ils respectent les règles du jeu, on ne regarde pas plus loin»308. Pourtant, c'est
précisément en entrant dans les détails de son histoire, de sa composition sociologique, de ses
privilèges, de ses activités, de ses modalités de financement et plus généralement de ses
articulations avec l'autorité publique, que la nature d'OYAK s'obscurcit. Fondée durant le
régime militaire de 1960-1961, cette caisse de solidarité corporative dédiée à une certaine
catégorie de fonctionnaires - observable aussi au Pakistan (Fauji Fund, 1953) ou aux EtatsUnis avec le fonds pour les enseignants de Californie (Calpers) – prolonge la tradition
ottomane de fonds social Tekaüd309. Ce dernier était alors dédié aux soldats, oulémas et juges,
trois composantes de la classe impériale d'administrateurs de l'Empire ottoman alors désignée
sous le nom d'askeri, dont le sens commun s'est peu à peu réduit aujourd'hui jusqu’à ne plus
designer que les militaires 310. Dans le cas d’OYAK, présenté officiellement comme un
« fonds réglementé par les provisions de la loi 205 et du droit privé, une institution de type
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entrepreneurial, financièrement et administrativement autonome »

311

, ses multiples

appartenances renforcent et mettent à jour sa nature complexe. Le dispositif juridique
spécialement dédié à ce fonds illustre ce statut d'exception. OYAK est ainsi, d'après le décretloi n°205, l'une des seules « compagnie privée turque fondée sur une loi publique »312. De
droit privé, OYAK bénéficie pourtant avec cette loi fondatrice de dérogations, de privilèges
fiscaux et juridiques traditionnellement associés au secteur public. D’après cette loi OYAK
est non seulement exempt de nombreuses taxes, d’avantages fiscaux évalués entre 15% à 30%
de son bénéfice, mais elle jouit également d'une protection étatique313. Il est notamment
stipulé d’après l’article 37 que « toutes les propriétés, revenus et dettes appartenant au fonds
doivent jouir du même droit et privilège que des propriétés de l'Etat. Des offenses à leur
encontre, sont punies légalement tout comme le sont celles à l'encontre des propriétés
publiques ».Cette confusion entre propriété privée et publique explique en partie pourquoi
trois filiales d'OYAK alors en quasi-faillite furent transférées totalement ou partiellement aux
banques publiques Ziraat Bankası et Emlak Bankası. De la même façon ces liens privilégiés
expliquent pourquoi la Sécurité sociale turque est devenue une partenaire d'OYAK dans ses
activités de construction314, pourquoi OYAK put obtenir en 2001 une banque publique
majeure (Sümerbank) pour un prix dérisoire à la suite de négociations confidentielles avec les
institutions étatiques sans susciter de contestations publiques315. De jure et de facto, OYAK
constitue donc l'exemple d'une institution “ quasi-publique” 316. Autrement dit, ce modèle
pionner néolibéral se révèle bien plus ambivalent qu'initialement perçu. Dès ses débuts et
311
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jusqu'en 2000, OYAK fut ainsi présenté et considéré par ses dirigeants comme un modèle de
« troisième secteur » 317. Ni privé, ni public, mi privé mi public, “ ni capitaliste ni socialiste” ,
OYAK présentait d’ailleurs de nombreux points communs avec la culture d'entreprise de son
principal partenaire étranger, la Régie Renault jusqu'à sa privatisation en 1994, elle même
également présente, jusqu'en 2002, dans la construction de véhicules militaires (RVI).
Car outre la mise en évidence d’une porosité entre le secteur public et privé, ce fonds se
trouve également à la lisière du civil et militaire étant donné qu’il est dédié et dirigé par des
officiers retraités et actifs qui investissent dans des secteurs civils mais aussi potentiellement
militaires. Le fonds se voit ainsi relié de multiples manières à l’armée, à commencer par son
nom OYAK acronyme d’Ordu Yardımlaşma Kurumu, que l'on pourrait traduire par
« Institution d'Aide en faveur de l'Armée ». Ses ressources proviennent également pour une
grande partie des cotisations de ses 235 000 adhérents, essentiellement sous-officiers,
auxquels ils doivent en retour assurer, de manière différée, certaines prestations
essentiellement financières. Pour les gradés, officiers et sous officiers, l'adhésion n'est pas
facultative mais obligatoire. Autrement dit les cotisations forcées sont extraites
automatiquement des salaires des militaires, soit du budget militaire, formant de facto une
ressource stable ainsi que le prouve le tableau suivant (Tableau 4).
Tableau 4: Présentations des Membres d'OYAK et services assurés (2007)

Membres permanents
Condition
d'adhésions.

Membres temporaires

Obligatoire:
sous-officiers
et Conscrits officiers
officiers de carrière
Facultative: fonctionnaires du
Ministère de la défense, employés
de filiales du groupe OYAK.
Cotisent à hauteur de 10% de leur Cotisent à hauteur de 5% de leur
salaire mensuel.
salaire pendant leur service

Avantages
obligatoires
par OYAK

Retraite complémentaire
assurés Assurance vie
Assurance maladie

Avantages facultatifs Crédits
immobiliers
assurés par OYAK individuels
nécessitant cotisation

Assurance vie et maladie

prêts Aucun avantage.
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complémentaire.
Source: fait à partir d’entretiens et d’un document non publié d’OYAK.

Ce mode de financement d'OYAK de nature quasi-publique et d’origine militaire,
illustré dans le tableau précédent, constitue un avantage comparatif majeur par rapport à ses
concurrents privés, dans un pays longtemps caractérisé par une forte sous capitalisation
financière. Mais si les contributions des officiers et sous-officiers constituent de manière
évidente une ressource, elles sont également contraignantes : « quelque soit la balance entre
activités industrielles et financières, OYAK doit toujours posséder la moitié en trésorerie ou
actif liquide pour répondre aux besoins de ses membres. Le reste est réinvesti »318.
Suivant une propriété circulaire faussement démocratique, à la fois « clients forcés » et
patrons d'OYAK, les activités économiques de cette holding se révèlent tributaires et
bénéficiaires des contributions et des obligations financières militaires, mais aussi
déterminées par une direction militaire nommée par les pouvoirs publics et composée
majoritairement de hauts gradés, sans distinction faite entre officiers retraités et actifs. Ce qui
revient à dire que la structure décisionnelle d'OYAK n'est donc pas fixée par des acteurs
privés, mais bien le fruit d’une intervention étatique, à savoir celle de l’état-major, du
Ministère de la défense turc ainsi que d’autres ministères, suivant l’organigramme décrit dans
le premier tableau obtenu à partir de la loi fondatrice (tableau 5). Le schéma ci-dessous
obtenu à partir d’une présentation officielle aux investisseurs étrangers, semble ainsi
euphémiser l’omniprésence des officiers à la direction d’Oyak, preuve s’il en est d’une
affiliation étatique non assumée par les dirigeants d’OYAK (tableau 6).
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Tableau 5. Procédures de nomination des organes directionnels d'OYAK.

Organes principaux Déroulement de la Fonctions
d'OYAK
nomination

Militaires

L'Assemblée
Représentative,
(art. 3 loi 205)

Nommés par
Commandants
superintendants
membres
permanents.

Entre 50
AR membres.

et

100 Réunion une fois tous
les trois ans, sous la
direction du Ministre de
la défense et du chef
d'Etat
major
pour
déterminer
les
20
membres de l'AG.

L'Assemblée
Composée de 40
Générale, AG (art. 4 membres dont 20
et 5 loi 205)
nommés
par
l'Assemblée
Représentative

Conseil
d'administration

8 membres dont le
directeur
général,
civil, 2 sélectionnés
par
l'AG
sous
proposition
du
Ministère
de
la
défense, 1 par l'AG
sur proposition du
Chef d'Etat major. 4
membres
sélectionnés
pour
leurs
compétences
économiques
ou
légales par un comité
spécial composé par
les civils de l'AG
(Ministre
de
la
défense, Ministre des
finances, président
de la cour des
comptes etc..).
Minimum de cinq
membres
pour
constituer ce conseil.
Source: AKÇA, İsmet, op.cit, 2004.

Nomme le directeur
général
automatiquement
membre du CA. Cet
organe en prenant en
compte les directions
données par les organes
supérieurs, décide des
budgets,
des
investissements
et
avalise les résultats. Il
est en charge de les
présenter à l'Assemblée
Générale,
il
est
responsable
de
la
politique
salariale
d'OYAK.

Civils
les
et
des

20 nommés par l’
AR ainsi que le chef
d'Etat major, trois
commandants
des
forces armées et
gendarmerie,
6
personnes
du
Ministère
de
la
défense (de facto
souvent
militaires
actifs).

9
civils:
Ministre de la
défense,
des
finances, de la
cour
des
comptes,
président
de
l'association des
banques
turques,
président de la
chambre
de
commerce,
et
personnalités
reconnues dans
le
milieu
financier
et
économique
nommées par le
Ministre de la
défense

Président du CA
toujours un général
retraité, accompagné
de plusieurs hauts
officiers
actifs.
Président est nommé
pour trois assemblées
plénières de l'AG. Il
peut
être
réelu.
Général Turker est à
son poste depuis
2002, soit plus de
deux mandats.
En 2009 trois sur
cinq
des
administrateurs sont
des militaires dont
deux
actifs
:
généraux Bilgin et
Talu.

Directeur
général
est
traditionnelleme
nt
un
civil
(Coşkun Ulusoy
depuis 2000), à
quoi s'ajoute des
personnalités
issues du milieu
universitaire
(Pr.
Necdet
Serin en 2009)
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Tableau 6 : Schéma du processus décisionnel d’OYAK

Source : Présentation investisseur OYAK 2007.
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La présence de hauts gradés actifs ou retraités au sommet d'OYAK contredit ainsi la
perception généralisée d'une holding banale privée, relayée par le profil médiatisé des
gestionnaires exclusivement civils, issus du secteur privé pour dévoiler u lien organique entre
l’armée et le monde ds affaires. A titre d’exemple en 2007, dans le Conseil d'administration
du fonds, traditionnellement présidé par un général à la retraite, cinq sur huit membres étaient
des officiers dont trois actifs et chacune des forces armées, dont la gendarmerie, était
représentée 319 . Loin d’être représentatif de la diversité militaire, encore en 2007 et
contrairement aux pratiques de « corporate governance », la présence majoritaire de généraux
à l'Assemblée générale ainsi qu’au Conseil d'administration d’OYAK contraste-t-elle avec le
profil des contributeurs dont 70% sont des sous-officiers, tous dépourvus, au moins jusqu'en
2007, de représentants au sein de la direction320.
Outre la composition sociologique de sa direction dominée par l’armée, les activités
économiques d'OYAK sont également partiellement militaires. Même si la holding n'a pas
investi directement dans le secteur de la défense - à l’exception près de l’épisode Aselsan
(1975) devenu depuis le fleuron de l’industrie électronique de défense - ses participations
restent ambivalentes. Qu'il s'agisse de l'automobile, de l'électronique ou encore de l'acier, ces
industries ont en commun d'être « duales » : elles peuvent appartenir à la fois au secteur civil
et militaire. Ce terme d’application duale est d’ailleurs apparu aux Etats Unis, comme un
moyen légal selon la politologue Shelley Hurt pour financer la recherche civile par des crédits
militaires, permettant notamment de contourner les règles de l'OMC et éventuelles
impopularités de ces recherches après la guerre du Vietnam321. Au delà d’une lecture cynique
et intentionnaliste, le développement du secteur dual s’expliquerait en particulier après la fin
de guerre froide par la montée en puissance d’une logique gestionnaire: rentabiliser des coûts
de recherches croissants subventionnés par l’Etat en diversifiant les marchés. Le nucléaire et
la biotechnologie constituent deux exemples d’industries duales. Elles se caractérisent par un
décloisonnement technologique et procédural entre la défense et le civil pour jouir de
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synergies et d’effets d'échelles communs, jusqu'à parfois brouiller les frontières entre ces deux
marchés supposés distincts. Dans le cas d’OYAK, les aciers spéciaux développés par sa
nouvelle filiale sidérurgique, Erdemir, contribuent à l’industrie civile mais également à la
fabrication de chars et avions turcs322. De la même façon, la recherche et le savoir-faire liés à
la carrosserie et aux moteurs d'automobiles, développés par la filiale pluri-décennale d’OyakRenault, sont susceptibles de contribuer au développement d'une industrie nationale de la
défense. Selon le témoignage que nous avons recueilli auprès d'un des responsables de
Renault, acteur clef de la fondation du partenariat Oyak-Renault et ancien Ministre français
sous Mitterrand, la décision prise par les responsables turcs du fonds de s'associer avec la
Régie Renault à la fin des années soixante, relevait déjà d'une logique militaire. A travers
cette alliance dans la construction de véhicules particuliers, les responsables d'OYAK
« caressaient l'idée de développer un secteur national de camions militaires»323, similaire à
l'arrangement établi peu avant entre la Régie et la Tchécoslovaquie. Le choix d'investissement
d'OYAK se révèle donc bien plus complexe qu'initialement perçu puisqu’il relève également
de stratégies militaires. Ambivalence confirmée par sa loi fondatrice : les profits d'OYAK
sont dédiés en temps de paix à ses membres, mais “ en cas de guerre dans laquelle les forces
armées prendraient physiquement part, qu'elle soit interne ou externe aux frontières
nationales, les assurances vieillesse, invalidité et vie, seront suspendues jusqu'à la fin de la
guerre, puis redistribuées une fois le conflit terminé” , sous entendu, les fonds d'OYAK seront
mobilisés entre temps pour l'effort de guerre324.
Pour résumer, cet enchevêtrement de conditions légales, financières, sociologiques,
organisationnelles révèle que la holding-fonds de pension OYAK possède des caractéristiques
à la fois civiles, privées, militaires et publiques, contrairement aux discours de ses cadres
civils soucieux de faire la distinction entre cette institution et l'Armée325. Légalement, OYAK
est simultanément privée, autonome (art.1, loi 305), mais aussi placée sous la tutelle du
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Entretien, Experte DCUD (association des producteurs nationaux d'acier), ATA, Muayenne, Ankara, mai
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27/06/07.
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ministère de la défense (art.1, loi 305) et considérée comme une propriété publique (art. 37,
loi 305), mobilisable en cas de guerre (art. 39, loi 205). De même ses investissements,
officiellement exclusivement civils, s'avèrent pour certains ambivalents, potentiels objets de
reconversion dans l'industrie de défense. Son personnel et le directeur général, c’est-à-dire les
exécutifs et gestionnaires du quotidien de la holding, qui forment l'interface entre OYAK, les
banques et les médias, sont bien des civils. Mais la procédure décisionnelle est largement
dominée par les militaires à travers le Conseil d'administration, composé majoritairement de
généraux actifs et retraités ; ou encore à travers son Assemblée générale, qui compte
notamment le Ministre de la défense ou le chef d'Etat major. Enfin, si d'après la loi son
financement est considéré comme privé, dans les faits, OYAK bénéficie de privilèges fiscaux,
de cotisations forcées et d'un accès privilégié aux banques publiques. Ce qui constitue autant
d’aides d’Etat et d’avantages comparatifs camouflés.

2. TSK Mehmetçik Vakfı, une fondation charitable ambivalente
« L’objectif vise à apporter, dans le cadre du devoir national effectué au sein
des forces armées, une aide aux familles d’appelés morts au combat ou pour
toute autre raison ainsi que pour les conscrits mutilés et leur famille » Article
1 du texte fondateur de la TSK Mehmetçik Vakfı. »
Dans le domaine de la charité, la fondation Mehmetçik (TSKMEV) représente une
autre combinaison baroque civilo-militaro-public-privée, oscillant entre warfare state et
welfare state, qui vit le jour par décret sous un régime militaire. Outre le contexte
exceptionnel de leur naissance, OYAK et la TSK Mehmetçik Vakfı ont en commun certaines
fonctions et caractéristiques, même si la première présente théoriquement une structure plus “
fraternelle” , égalitaire, dans laquelle chacun cotise pour son futur, alors que la TSKMEV
serait plus paternaliste, protecteur des plus démunis326. En effet, l’objectif officiel de la
fondation est de pourvoir financièrement aux besoins d'appelés blessés ou tués durant leur
service militaire ainsi qu'à leur famille. Mais pour comprendre sa complexité et pourquoi les
militaires ont recouru, au début des années quatre-vingts, à l’institution du vakıf soit au « bien
de main morte » 327, il semble nécessaire d’analyser la trajectoire de cette pratique à l’aune de
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la trajectoire nationale.

a. Brève trajectoire historique des vakıfs en Turquie
Le concept de vakıf a une origine religieuse, il remonte à l'époque de Mahomet. Il
désigne, d'après le Coran, toute institution fondée et dotée par des notables, visant à garantir et
à assurer leur salut et la non confiscation de leur propriété, tout en contribuant au bien-être de
la société musulmane. Les fondations musulmanes assurent notamment la mise en place de
biens collectifs, de mosquées, de cantines, de fontaines, de protection des pauvres mais aussi
l'armement moral et physique de la communauté musulmane (umma) ainsi que le soutien des
guerriers de Dieu (sabilu'llahi) dans la guerre sainte (jihad)328. Cette pratique se rapproche
donc en théorie de l' « évergétisme» 329, entendu comme une « libéralité privée en faveur du
public » 330. Les Vakıfs sont également présentés comme les ancêtres de la protection sociale
turque actuelle, bien avant la théorie néolibérale des piliers et la naissance de caisses
corporatives telle qu'OYAK331. De la même façon cette institution complexe qu’est le Vakıf
peut-elle être considérée comme étant à l'origine, dans le monde musulman, du système
bancaire et des caisses de solidarité et prévoyance 332. Enfin, ces biens de main morte,
institutions multifonctionnelles et multidimensionnelles par excellence, ont pu représenter une
technique de réduction du pouvoir central en favorisant la privatisation des propriétés

droit musulman, Sirey, Paris, 1953, p. 537.
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impériales. Dans les faits toutefois, la “ déburaucratisation”, la “ décharge” 333 que peut
constituer chacune des Vakıfs, s'avère bien plus ambivalente. Dans l'Empire Ottoman leur
création nécessitait l'accord du Sultan et leurs bénéficiaires étaient pour la plupart issus de la
cour impériale, membres de l'askeri - kadis, ulemas, officiers, Grand Amiral de la flotte ou
encore chef eunuque du Harem334. Cette pratique équivoque pouvait donc s'assimiler à une
forme de délégation partiellement contrôlée du pouvoir, à l'instar en France du système des
fermiers généraux situés cœur d’un « complexe fiscalo-financier» (D. Dessert) c’est-à-dire
d’un enchevêtrement entre finance, fiscalité et Etat. De telle sorte que les fondations
religieuses permirent l'extension du réseau d'influence du pouvoir central et des allégeances.
Mais elles ont aussi multiplié les opportunités d'autonomisation et de contournements du
pouvoir central. Elles furent notamment accusées d'avoir causé la corruption et la chute de
l'Empire Ottoman, ou encore d'avoir constitué des forces décentralisatrices, anticapitalistes,
religieuses réactionnaires, contraires à l’unité impériale puis nationale. Ces accusations
débouchèrent notamment sur un net ralentissement de ces institutions après la naissance de la
République en 1923, ainsi que le prouve le tableau suivant (Tableau 7). De profondes
réformes légales en 1935, avec l'aide d'experts allemands visèrent par la suite à mieux les
contrôler, les réintégrer, les utiliser dans le cadre de politiques publiques nationales. Toutes
les Vakıfs en charge de l'éducation furent ainsi étatisées, nationalisées et intégrées au sein du
Ministère de l'éducation. Celles sans héritiers (mazbut vakfı) furent attribuées d'office à la
Direction générale des Vakıfs liée au Premier Ministre, représentant jusqu’à aujourd’hui un
important fonds extrabudgétaire en faveur des divers gouvernements qui se sont depuis
succédés335. Par certains aspects, la nationalisation en Egypte en 1953 de l'ensemble des
Vakıfs (waqf en arabe) par Nasser a suivi à l'extrême cette même logique de centralisation et
de propagande modernisatrice étatique par l'appropriation des biens de mainmorte336. Dans le
333
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décharge, traduction des termes allemands utilisés par Max Weber (Verpachtung et Uberweisung) dans HIBOU,
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cas intermédiaire turc, l'ensemble des “ Vakıfs bancaires” (mulhak vakfı) ainsi que celles
retombées dans le domaine public, furent réunies en 1954 au sein d'une même banque
hybride publique et privée- la Vakıf bankasi- afin de mieux rationaliser le capital disponible
en Turquie337. Toutefois, mis à part ce cas exceptionnel, la majorité des Vakıfs créées, soit en
moyenne deux par an, visaient jusqu'en 1966 à assurer des fonds de sécurité sociale et de
retraites. Elles étaient établies surtout par des banques ou des compagnies d'assurances338.
Puis l’adoption en 1967 de la nouvelle loi n°903 facilita une démultiplication des fondations
en Turquie, notamment en faveur de l'armée turque. En effet en 1974, suite à la crise
chypriote, trois fondations virent le jour, en faveur respectivement de l'armée de terre, de l'air
et des forces navales339. Parallèlement, la montée du conflit chypriote entraina la spoliation
des minorités non-musulmanes, en particulier orthodoxes, par une nouvelle réminiscence
juridique340. Dès 1960, la mauvaise volonté des gouverneurs à enregistrer les nouveaux biens
acquis par ces fondations, refléta la suspicion croissante gouvernementale et étatique contre
ces ennemis de l’intérieur héréditaire. Mais ce fut surtout la décision du 8 mai 1974 de la
Cour de cassation dans l’affaire de la fondation Balıklı Rum Hastanesi, qui légitima et
entérina la rétroaction des lois et la discrimination des fondations appartenant aux minorités
religieuses, assimilées dès lors à des étrangers soit à une menace pour la sécurité nationale341.
Si dans la déclaration de 1936 qui avait suivi la nouvelle loi des fondations de 1935, il n’était
pas fait mention du droit d’acquérir de nouveaux biens, tous les achats effectués a posteriori
étaient considérés comme illégaux et devaient retourner sous la tutelle de la Direction
générale des Vakıfs342. Expression de la matrice kémalo-sécuritaire décrite en introduction,
337
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cette forme de nationalisation partielle dans un contexte national de guerre, fut donc
discriminatoire ; elle toucha essentiellement les biens fonciers des non musulmans343.
Après cette phase de net ralentissement, le rythme de la création de Vakıfs augmenta
fortement. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt dix, plus de 150 furent créées par an,
pour des raisons économiques, politiques et administratives. Ces institutions d'origine
religieuse se révélaient compatibles avec la nouvelle synthèse turco-islamique promue par
l'armée après le coup de 1980. De plus, ces fonds privés agirent comme autant de
compléments aux dépenses publiques sociales mises à mal par les réformes néolibérales
entamées à la même époque. Enfin, les Vakıfs présentaient à l'époque, outre le prestige,
l'avantage pour leurs fondateurs de simplifier les démarches administratives en les exemptant,
des contrôles policiers très stricts exercés sur le secteur associatif depuis la constitution
liberticide militaire de 1982 (voir tableau 7)344.
Tableau 7: Evolution des créations de vakıfs en Turquie (1926-2003

1997	
   intervention	
   militaire	
  
contre	
  le	
  parti	
  religieux	
  RP.	
  	
  

nombre	
  	
  

500	
  
450	
  
400	
  
350	
  
300	
  
250	
  
200	
  
150	
  
100	
  
50	
  
0	
  

année	
  	
  
Sources: AYDIN, Davut, Fondations in The Republican era: a historic overview and financial analysis of Tax
exempt/ Public Benefit foundations in Turkey, Tüsev, Istanbul, p. 50

342

CENGIZ, Kemal, « Minority Foundation in Turkey : an Evaluation of Their Legal Problems », site Human
Rights Agenda Association, (lu le 15/12/11).

343

AYDIN, Davut, op. cit., 2006.

344

AYDIN, Davut, op. cit., 2006, p. 51; Entretien, expert de TÜSEV et membre du Directorat Général des
Vakifs, Istanbul, juin 2010.

131

b. Entre charité, service public, profit et propagande militariste: la
TSKMEV
Comme l'atteste le tableau précédent, la création de la TSK Mehmetçik Vakfı
(TSKMEV) en 1982 était loin d'être une exception, puisqu'elle fut accompagnée d'une
centaine d'autres vakifs. De la même façon, TSK Mehmetçik Vakfı, à l’instar des autres
fondations, ne dépend d'aucune loi spéciale, mais reste simplement encadrée par le droit privé
(code civil, Türk medeni kanunu)345. Bien qu’exclue de jure du périmètre public, sa naissance
ne releva pas d'une initiative privée : elle fut soutenue en 1982 par les généraux responsables
du coup de 1980, dont le Général Kenan Evren. Soixante personnes travaillent aujourd'hui
dans les différents bureaux de représentation de l'institution, situés à Ankara, Istanbul, Izmir,
Diyarbakir. En 2007, cette institution avait enregistré environ soixante dix millions de livres
de revenus, soit près de trente cinq millions d'euros. Ces derniers proviennent de dons
immobiliers et financiers, collectés principalement après Ramadan sous forme de zekat et
fitre, mais aussi durant la fête du sacrifice (Kurban Bayramı) 346. Cette période exceptionnelle
assure à la TSK Mehmetçik Vakfı près des deux tiers de ses revenus347.
Considérée légalement comme une entité privée, la TSKMEV présente donc une
identité sociologique et financière bien plus complexe. Les modes de financement et les
partenariats de la fondation révèlent ainsi d’un mélange des genres, simultanément public,
privé, civil et militaire, forcé et spontané. Ses revenus proviennent ainsi en partie de dons, de
prélèvements forcés sur le salaire d'officiers et sous officiers (0,1%), mais aussi de
pourcentages sur les profits enregistrés par les cantines militaires (3%)348. Tout comme pour
OYAK, les sources de cette fondation caritative dérivent également de partenariats avec des
entreprises privées comme Koç et Axa, avec qui TSKMEV partage respectivement la gestion
de stations services (Opet) situées près de casernes militaires ainsi que des activités
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assurantielles 349 . Dans ce dernier secteur la TSKMEV est aussi associée avec d'autres
fondations partiellement militaires, comme la TSK Elele Vakfı dédiée à la réhabilitation des
soldats blessés, la TSK Mensuplari Çocuklarının Tahsiline Yardım Vakfı, destinée à
l’éducation des enfants de soldats morts au combats350. Parallèlement à cette diversification
des sources de revenus, la composition sociologique civile révèle, tout comme pour OYAK,
de liens organiques et historiques avec l'armée. Cela apparaît dans le profil des co-fondateurs
putchistes de 1980, membres du MGK, comme dans celui des appelés blessés et de leurs
familles, principaux bénéficiaires officiels de cette institution, qui se trouvent ainsi à cheval
entre le statut de civils et militaires. La même indétermination caractérise l'ensemble du
personnel de la fondation, ni totalement civils ni totalement militaires351. Quoique la totalité
des bénévoles et salariés soient juridiquement considérés comme civils, ils sont tous liés de
facto à la TSK, en tant qu'officiers à la retraite, femmes, enfants et proches d'officiers, rendant
caduque toute tentative de distinction entre civils et militaires, actifs et retraités352. Tous les
bureaux de représentations, ainsi que le quartier général à Ankara, sont certes occupés et
dirigés légalement par des civils, mais de facto, ils restent liés à l'armée puisque tous les
postes de direction sont occupés par des généraux à la retraite. La connaissance exacte de la
structure décisionnelle de la fondation se révèle ardue étant donné l’absence de
standardisation et d’obligation de publication du nom des dirigeants. Si le premier « conseil
d'administration », (Mütevelli Heyeti dans le cas des fondations)353 établi en novembre 1982,
était occupé exclusivement par des officiers hauts gradés actifs, provenant de différentes
armes, la répartition actuelle reste inconnue. Aucune information publique ne filtre sur le
processus de nomination ni l'identité de ses membres, mise à part l'interface visible de
Secrétaire général, place traditionnellement occupée par un général à la retraite. Toutefois il y
a fort à parier que ses membres soient majoritairement de hauts gradés retraités, voire actifs:
349
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Pour plus de détail sur la société d’assurance Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ;
lire Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 19, juillet 2005, p. 18
351

Selon Homi K. Bhabba jhybride signifie « neither one, nor the other but something else besides, in between »
dans K.BHABBA, Homi, The location of culture, Routledge, Londres, 1994, p. 219 cité dans KUORRTI, Joel,
NYMAN, Jjopi, Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition, Rodopi, New York, 2007.
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Entretien, salarié Mehmetçik Vakfı, Istanbul, mai 2009.
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La personne assignée à administrer une vakıf est appelée Mütevelli, l'organe inférieur plus opérationnel est
appelé Vakıf Yöneticileri. Les termes hérités de l'époque ottomane, diffèrent donc de ceux employés pour les
entreprises classiques turques, (Yönetim Kurulu et Üst Yönetim) .
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ils doivent être en mesure de justifier leur position vis-à-vis des directeurs locaux de la
fondation oeuvrant dans les différentes succursales de la Vakıf, eux-mêmes anciens généraux.
Cette porosité des frontières civiles et militaires, cette proximité avec les autorités publiques,
outre la confiance qu'elle peut inspirer aux donateurs, n'est sans doute pas étrangère aux
nombreux privilèges fiscaux et juridiques dont bénéficie la TSKMEV. Cette dernière compte
ainsi parmi les 0,5% de fondations, soit 215 sur 4700 recensées, à bénéficier du statut légal
d'institution d'intérêt général obtenu par décret auprès du conseil des Ministres lequel lui
assure d'importantes exemptions fiscales354. La TSK Mehmetçik Vakfı est également une des
très rares fondations à pouvoir lancer librement, grâce à l’obtention de passe-droits annuels,
des campagnes publiques de dons et des collectes durant les enterrements, sans autorisation
systématique du ministère de l'intérieur355. Cette autonomie est d'autant plus naturelle que la
prestigieuse armée, au moins jusqu'à l'arrivée de l'AKP et la fin de l'accord Amasya, était
considérée, hiérarchiquement et politiquement, supérieure à la police, laquelle véhicule à
l'inverse une image de corruption et de violence gratuite, héritée notamment de la période
chaotique des années soixante dix356.
Enfin, l'objectif même de la fondation est ambivalent: TSKMEV constitue-t-elle un
instrument de bienfaisance dédié aux conscrits blessés ou morts et à leur famille, et/ou un
mécanisme de propagande militariste? Si la TSKMEV vise officiellement à pallier aux
souffrances des conscrits et de leurs familles en les aidant matériellement, dans les faits cette
institution charitable, pacifique, contribue également à légitimer auprès du public les actions
militaires jusqu'à constituer, d'après le témoignage d'un membre de la direction des Vakıfs, un
« instrument de politique publique »357 militaire. Un extrait du texte fondateur de la TSKMEV
selon lequel, « une part du budget de Mehmetçik Vakfı est dédiée à la présentation –
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Pour une liste exacte de ces fondations et détails de ces exemptions lire « Bakanlar Kurulu’nca vergi
muafiyeti tanınan vakıfların listesi » consultable sur le site du trésor http://www.gib.gov.tr (lu le 20 septembre
2011); Pour les estimations chiffrées entretien, membre du Haut Conseil de la Direction des fondations,
Istanbul, juin 2010.
355

Entretien, membre du Haut Conseil de la Direction des fondations, Istanbul, juin 2010; chiffres proviennes de
Vakit Haber, 22/12/2009.
356

Sur la fragmentation et privatisation des forces de polices turques dans les années soixante dix lire les travaux
de Benjamin Gourisse dont GOURISSE, Benjamin, « Pluralité des rapports aux normes professionnelles et
politisation des pratiques dans la police turque des années 1970 », European Journal of Turkish Studies, vol. 8,
2008.
357

Entretien, ERSEN, Başak, membre de la direction générale des vakfıs et expert Tusev (fondation d'étude du
troisième secteur), Istanbul, juin 2010.
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propagande (tanıtma)” » 358 , confirme cette visée idéologique originelle. Concrètement,
chaque campagne nationale de dons en faveur de la Mehmetçik Vakfı constitue autant
d'appels à la solidarité vis-à-vis des familles des appelés victimes des combats, de l'armée
dans sa lutte contre le PKK, tout en renforçant en creux le ressentiment éprouvé contre le
PKK et par métonymie vis-à-vis de la minorité kurde. TSKMEV constitue donc un moyen
officieux de mobiliser la population dans cette “guerre de basse intensité”, preuve s'il en est
qu'une institution charitable n’est pas forcément pacifiste 359 . L'association faite dans
l'imaginaire des donateurs turcs entre l'armée turque et cette fondation est d'autant plus forte
qu'elle s'accompagne de multiples symboles équivoques. Les trois premières lettres de son
nom (TSKMEV) et son logo font ainsi explicitement référence aux forces armées turques. Le
premier parce qu’il désigne son acronyme (TSK= Türk Silah Kuvvetleri) le second parce que
la fondation, quoique légalement privée, reprend l'emblème de l'armée turque placé au dessus
du soldat Mehmetçik (Tableau 8 a et 8 b).

Tableau 8 a: Symbole de la TSK Mehmetçik Vakfı

358

« Tahmini bütçeden tanıtım ve propaganda için 100 bin TL tahsis edilmesi kararları alınmıştır » huitième
décision établie par le premier conseil d'administration réuni le 4 novembre 1982.
359

Voir le chapitre 3.
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Tableau 8 b: Symbole des forces armées turques

Pour résumer, TSKMEV, tout comme OYAK, est légalement considérée comme privée
et donc civile, alors même que son image, ses modes de financement, son personnel et ses
objectifs s'avèrent hybrides. Pour autant cette synthèse civile, militaire publique et privée,
n'est pas spécifique à la TSKMEV, puisqu'elle se retrouve également, en 2007, dans au moins
six autres fondations : TSK Mensupları Eğitim Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Elele
Vakfı, TSK Sağlık Vakfı, TSK Eğitim Vakfı ou encore la très puissante fondation dédiée au
renforcement de l'industrie de défense TSK Güçlendirme Vakfı, ainsi que dans certaines
associations et institutions dites « privées » telles que Türk Hava Kurumu (THK). Leurs
images, leurs fonctions et leurs effets complexes, marqués du sceau de l'ambivalence, font
d’elles à la fois des instruments de privatisation, d'étatisation, de civilianisation et de
militarisation de l’économie quotidienne, qui échappent à toute classification légale.
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c. Entre vide juridique et oxymore légale : la vakıf publique
TSKMEV
Ces fondations, qui sont d’après la loi privées mais contrôlées de manière indirecte par
une institution publique, ne sont pas l’apanage des militaires : ces derniers ne figurent qu’au
9ème rang des ministères classés en fonction du nombre de fondations sous leur tutelle, bien
loin derrière les ministères de l’intérieur, de l’environnement ou de la santé (Tableau 9). Ces
fondations « publiques » captent d’ailleurs aujourd’hui plus de la moitié des revenus de toutes
les fondations en Turquie360. Même la nouvelle loi de 2006 - qui marque pourtant, en théorie,
la fin de l'aide publique directe aux fondations - n’a pas réduit la prégnance des vakıfs
publiques, elle l’a même favorisée.361.
Tableau 9. Les « Vakıfs publiques » turques (2007): une pratique ordinaire

Institutions publiques de tutelle

Nombre de « Vakıfs publiques »
(classé par ordre décroissant)

1. Universités

137 (1er rang)

2. Ministère de l'environnement et des forêts

86

3. Ministère de l'éducation

86

4. Cabinet du Premier Ministre

72

5. Ministère de l'intérieur

69

6. Municipalités

47

7. Ministère de la santé

39

8. Ministère de l'agriculture et villages

13

9. Ministère de la défense

11 ( 9ème rang)

10. Ministère de la culture et du tourisme

9

associées

11. Ministère de l'énergie et des ressources naturelles 7
12. Ministère des transports

6

13. Ministère de l'industrie et du commerce

6

14. Ministère de la justice

6

15. Ministère du travail

4

16. Ministère du service public

3

17. Ministère des affaires étrangères

1

Source: TÜSEV
360

Pour une comparaison concernant la double évolution des fondations publiques et privée, et leur importance
relative, voir AYDIN, Davut, op. cit., 2006, pp. 51-69.
361

Entretien, membre de la direction générale des vakıfs et expert Tusev (Fondation d'étude du troisième
secteur), ERSEN, Başak , Istanbul, juin 2010.
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Il y a de multiples raisons pour cet engouement, observé depuis le début des années
quatre vingt, des institutions publiques en faveur de fondations, dont la TSKMEV est un
exemple.

Ainsi le début des années quatre-vingts caractérisé par une libéralisation

économique et

une légitimation du processus de privatisation, marqua sans conteste la

période de réhabilitation de l’islam et de ces fondations, longtemps soupçonnées de favoriser
l’islamisation de la société ou encore la fragmentation de l’action publique (cf. le tableau 7
retraçant l’évolution quantitative dans le temps des fondations en Turquie). Pour autant, ces
réformes dites de libéralisation ne débouchèrent pas sur un retrait de l’Etat de ses
responsabilités et périmètres traditionnels. La création de nombreuses fondations hybrides
telles la TSKMEV constituent la preuve plutôt d’un redéploiement discret de l’Etat au moyen
de nouveaux instruments et au sein de nouveaux périmètres. En effet, la « fiction juridique »
362

, voire le vide juridique qui entoure les vakıfs liées aux administrations publiques -

notamment militaires, non différenciées des autres privées -, créée l'illusion d'une
homogénéité, d’une unidimensionnalité et émancipe par la même ces fondations spéciales de
tout contrôle extérieur. Autrement dit, le recours de l’armée -et des autres ministères- aux
fondations présente l’avantage de renforcer leur « visage humain », dans un contexte de
libéralisation brutale de l’économie, par le biais du secteur caritatif. Ce recours permet aussi
de sous-estimer les dépenses publiques réelles, alors sous contraintes de la doxa libérale ;
enfin, l’usage des fondations assure une plus grande marge de manœuvre par rapport
notamment aux procédures administratives et aux contrôles budgétaires. La TSKMEV, tout
comme l’ensemble des autres fondations hybrides, constituent donc des exemples de
ressources extrabudgétaires, en ce sens qu’elles échappent aux procédures normales
d’exécution et de contrôle budgétaire. Elles assurent l'existence de « dépenses
gouvernementales qui ne rentrent pas directement dans les comptes budgétaires et nécessitent
la mise en place de lois ou de règles désignant les sources spécifiques, et non un budget
particulier »363. Suivant une mise en abîme, même la Direction Générale des Vakıfs (Vakıflar
362

« Le droit feint contre le fait » (ius fingit contra factum), « la loi ne peut changer la réalité, sinon par la fiction
» (lex non protest facere veritatem mutari, nisi per fictionem) dans THOMAS, Yan, « Les artifices de la vérité
en droit commun médiéval », L’Homme, EHESS, 2005/3-4, n° 175-176. La neutralité du juge, l'effet rétroactif,
l'adoption, l'annulation d'un acte, sont autant d'exemples de fictions juridiques qui, selon le Vice président du
Conseil d'Etat français, sont au coeur du droit administratif jouant sur le temps et l'espace, et non en dehors,
d'après la présentation de SAUVE, Jean-Marc, « L'imaginaire en droit », Sénat, Paris, 25-26 janvier 2008.

363

Sur la définition de fonds extra-budgétaires lire ALLEN, Richard, RADEV, Dimitar, « Managing and
controlling extrabudgetary funds », IMF working paper, décembre, 2006 mais aussi OECD Journal on
Budgeting, vol.6, n° 4, selon ces auteurs « EBFs are government expenditures and liabilities that do not directly
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Genel Müdürlüğü) qui est en charge de réguler l’ensemble des vakifs dont la TSKMEV,
constitue une institution extrabudgétaire au profit du Premier Ministre, reposant sur les
revenus des vakıfs sans héritiers. Pour autant cette technique d'étatisation des dons ou de
privatisation ambivalente de l'Etat, est loin d'être spécifique à la Turquie364. De la même
façon, le recours de l’armée à des pratiques extrabudgétaires ne se résume-t-elle pas aux
seules fondations ainsi que le prouvent le fonds SSDF et la nouvelle administration dédiée.

3. SSDF/SSM: innovation parafiscale et administrative pour l’armement
« Le comité exécutif du Secrétariat à l’industrie de défense est en charge de chercher
des possibilités de mettre en place des centres de production, avec l’aide du secteur public et
privé et avec la contribution de capitaux et technologies étrangères » art. 6, loi 3238
fondatrice du fonds extrabudgétaire dédié à l’industrie de la défense (SSDF).
La création du fonds extrabudgétaire (FEB) Savunma Sanayi Destek Fonu (SSDF) en
1985, dédié à l'industrie de la défense, n'était pas exceptionnelle en ce sens qu'elle ne fit que
se rajouter à de nombreux autres FEB en faveur notamment de l'éducation élémentaire et
supérieure, de la promotion du pays à l'étranger (Tanitma créé en 1985), de la lutte contre la
pauvreté (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu, SYDTF créé en 1986), etc.365 S'il
existait dès 1950 des fonds extrabudgétaires, notamment en faveur de l'agriculture, leur
nombre et leur importance s'accrurent surtout durant le régime d'exception militaire entre
1980 et 1983, quand près de vingt quatre fonds extrabudgétaires furent rajoutés, puis durant le
mandat d'Özal. Entre 1980 et 1990, « environ » quarante huit FEB virent le jour (Tableau
10), destinés officiellement à la police, aux avocats, aux villageois, aux agriculteurs, aux
municipalités, etc.366
enter budget accounts. To finance extra-budgetary expenditures, legislation or some other rule typi- cally
designates specific sources, but not a particular budget. For example, proceeds from a tax levied on a given
activity or a tariff imposed on certain imports may be assigned to an EBF.
364

MESSIANT, Christine, « La fondation Eduardo de Santos, l'investissement de la société civile par le pouvoir
angolais : L'état en voie de privatisation », Politique africaine, n° 73, mars 1999, pp. 82-103; sur le fonds 26.26
caritatif lire HIBOU, Béatrice, La force de l'obeissance: économie politique de la repression en Tunisie, La
Découverte, Paris, 2006.
365

Loi n° 3230 adoptée le 10 juin 1985, créant le Tanitma, loi n° 3238 adoptée le 11 novembre 1985 instituant le
SSDF, loi n° 3238 adoptée le 14 juin 1986, instituant le SYDTF.
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Pour un bref historique des fonds extrabudgétaires en Turquie qui précédèrent l'ère Özal lire MUTLUER,
Kamil, ÖNER, Erdoğan, KESİK, Ahmet, Bütçe Hukuku, Bilgi Yayınları, Istanbul, 2006 ; ÖNİŞ, Ziya, WEBB,
Steven, « Turkey: Democratization and Adjustment from Above » dans S.HAGGARD, S.WEBB (dir.) Voting
for Reform: The Politics of Structural Adjustment in New Democracies, Oxford University Press, New York,
1994, p. 151 ; World Bank PREA Working Paper. No: 1056, December, 1992.
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Tableau 10 : Liste non exhaustive de fonds extrabudgétaires actifs entre 1983 et 2000.
Noms turcs des FEB
Gelir İdaresini Gel.Fonu
Kamu Ortaklığı Fonu
Toplu Konut Fonu
Savunma San. Des. Fonu
Sos.Yard. ve Day.Des.Fonu
Kızılay Fonu
Çıraklık Fonu
Trafik Hizmet.Gel. Fonu
Merkez Saymanlığı
Adalet Teşk.Güçl.Fonu
Barolar Birliği
Belediyeler Fonu (3571 S.K.)
Belediyeler
Karayolları Gen.Müd.
Köy Hizmetleri Gen.Müd.
Gençlik ve Spor Gen.Müd.
Türk Sporunu Güçl.Fonu
Vakıflar Gen.Müd.
Özel İdareler Fonu
Küçük ve Orta Ölç.San.Des.F.
Türk Polisini Güçl.Vakfı
Tarım ve Köy İşleri Bak.
Turizm Geliştirme Fonu
Ağaçlandırma Fonu
Eğitime Katkı Payı
İş Yurtları Kurumu
Denizcilik Müsteşarlığı
Malülller ve Şehitler Hesabı
Tütün Mamülleri Kurumu

Traduction française
Fonds de l'administration générale des revenus.
Fonds de partenariat public
Fonds en faveur des habitations collectives
Fonds de soutien en faveur de l'industrie de
défense
Fonds de soutien à l'aide sociale et à la solidarité
Fonds du croissant rouge
Fonds d'apprentissage
Fonds du trafic routier
Comptabilié centrale
Fonds en faveur du renforcement de la justice
Association du barreau
Fonds municipal
Municipalités
Direction générale des transports routiers
Direction générale des services aux villages
Direction générale de la jeunesse et des sports
Fonds en faveur du renforcement du sport turc
Direction générale des Vakıfs
Fonds du département de privatisation
Fonds de soutien en faveur des PME
Fondation de renforcement de la police turque
Ministère des Affaires villageoises et agricoles
Fonds en faveur de la promotion du tourisme.
Fonds en faveur des arbres
Fonds en faveur de l'éducation
Institution des Foyers d'accueil pour travailleurs
Secrétariat d’état de la mer
Compte en faveur des martyrs et invalides.
Institutions tabac

Sources: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, www.muhasebat.gov.tr; Entretien, Expert du Trésor
public, KOC, Haluk, Istanbul, mai 2009.

La liste exhaustive et le nombre exact de FEB sont difficiles à évaluer du fait de la
variété des définitions retenues de « l'extrabudgétarité », comme l'attestent les chiffres
énoncés par le député Türkan Turgut Arıkan durant la discussion parlementaire qui précéda le
vote de la loi fondatrice du SSDF367.

367

TBMM Tutanak dergisi, Cilt 20, 26 Birlesim, 7/11/85, p. 278.
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a. Significations politiques des fonds extrabudgétaires.
Le recours exceptionnel aux fonds extrabudgétaires, comme pour le cas des Vakıfs
publiques, était devenu la règle dans les années quatre-vingts en Turquie, non seulement pour
les militaires mais aussi pour le gouvernement civil. Il offrait ainsi, après le vote d’une loi,
une certaine flexibilité administrative, une rapidité d'accès à des financements
indépendamment de l'administration traditionnelle et du rapport de force politique du moment
au sein du Parlement. Par la même ces innovations dans la gestion des revenus publics
alimentaient le pouvoir central tout en respectant les formes libérales 368 . Ces FEB
constituèrent également de véritables instruments de protectionnisme déguisé, solution
miracle adoptée pour satisfaire aux exigences libérales tout en les détournant. Ainsi, lorsque le
gouvernement Özal leva progressivement l'interdiction d'importation mise en place à l'époque
d'industrialisation par substitution d'importation entre 1960 et 1980, cette pratique fut en
partie remplacée par la création de nombreuses taxes complémentaires (ek vergi), instables et
discriminatoires à l'encontre de produits étrangers, portant notamment sur les voitures, le
pétrole, le tabac, l'alcool, les impôts. A titre d’exemple, selon les déclarations du premier
ministre de l'époque :
«suite au vote par le parlement du SSDF, nous ne prévoyons pas d'augmenter
les prix du tabac, de l'alcool et des produits pétroliers … Nous garderons les
lois telles quelles. En revanche nous ferons surement quelques hausses sur les
prix des cigarettes étrangères »369.
Finalement chaque paquet de cigarettes contribua à hauteur de 10 liras en faveur du
SSDF, auxquels vint s'ajouter l« ithal sigaraya savunma zammı »370 de 20 liras pour ceux
importés371. Un même double système fut imposé, sur une base de 50 liras, sur les alcools
produits en Turquie, ainsi qu'une « seconde » taxe en faveur du SSDF pour ceux importés372.
Loin de s’être atténué dans le temps, le niveau, en 1997 de ces taxes spéciales imposées sur le
tabac fabriqué à l’étranger pouvait encore dépasser cinq fois celui imposé sur le tabac produit

368

Selon ÖNİŞ, Ziya, op. cit., 1991 ; ÖNİŞ, Ziya, « Turgut Özal and His economic legacy: Turkish
neoliberalism in critical perspective », Middle Eastern Studies, vol.40, n° 4, 2004, p. 14.

369

Propos du Premier Ministre Turgut Özal repris dans Cumhuriyet, 12/11/85.

370

Propos du Premier Ministre Turgut Özal repris dans Cumhuriyet, 14/11/85.

371

Propos du Premier Ministre Turgut Özal repris dans Cumhuriyet, 14/11/85.

372

Loi 3238 SSDF article 12 h.
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localement 373 ! En effet, contrairement aux pratiques fiscales européennes sous la
responsabilité des parlements, leur niveau était déterminé arbitrairement par le Conseil des
Ministres, sans justificatif ni calendrier, en respectant des fourchettes prévues par la loi tout
en favorisant les administrations et industriels turcs les plus fidèles au gouvernement,
accentuant par la même la forte imprévisibilité fiscale. Même si d’après la constitution de
1982 (art.73) le pouvoir fiscal en faveur du Conseil des Ministres était limité qualitativement
à certaines catégories, dont les droits d’accises, mais aussi quantitativement par le biais de
plafonds définis par des lois fiscales préexistantes, l’amplitude était si large que de facto le
Conseil des Ministres se substitua en grande partie au Parlement en matière de politique
fiscale.
Outre ces pratiques protectionnistes, ces taxes purent également résulter des logiques
clientélistes et de luttes politiques où l’incertitude fiscale constitua une arme contre
d’éventuels concurrents politiques 374 . Enfin ces nouvelles ressources parafiscales purent
contribuer à légitimer auprès des électeurs des mesures libérales peu populaires par
l’intermédiaire de fonds extrabudgétaires. Ainsi, le fonds pionnier Toplu Konut Fonu (TKF) ,
souvent présenté comme le “ Robin des bois fiscal” , fut créé en 1984 pour financer la
construction d'habitations à loyers modérés, sur les revenus des ventes d'entreprises publiques
ou des produits de luxe375. Cette institution fut utilisée à ses débuts pour promouvoir un
capitalisme populaire, en légitimant l'idéologie libérale dans la conscience collective, à travers
une « juste » redistribution sociale des sommes collectées par le processus de privatisation en
faveur des citoyens les plus défavorisés, ou encore en opérant des ventes exclusivement
dédiées aux petits porteurs turcs376. Ce fonds « équitable-libéral» fut d'autant plus central qu'il
avait permis de justifier la création d'autres fonds extrabudgétaires, comme celui dédié à
l'industrie de la défense (SSDF). Ainsi, le recours à la légitimité du TKF avait constitué un
argument fort dans les minutes parlementaires qui avaient précédé la fondation en 1985 du
373

« Türk ÖTV sisteminin Avrupa Topluluğu özel tüketim vergisi sistemine uyumu sorunu », DPT İktisadî
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü - Sektör Programları Dairesi Başkanlığı , Yayin n° 02482, Ankara,
p. 149.
374

Sur l’incertitude fiscale comme instrument politique lire BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994 ; Pour une critique de
ce protectionnisme-clientélisme fiscal déguisé voir ÖNİŞ, Ziya, op. cit., 1991.
375

Loi 2985, Ce fonds extrabudgétaire est à l'origine de l'administration autonome TOKİ, voir à ce sujet la
journée d'études organisée par PEROUSE, Jean François, La recentralisation non négociée de la politique
d'habitat, IFEA, Istanbul, 29/03/11.
376

Site officiel de TKF devenu depuis 1992 TOKİ http://www.toki.gov.tr (consulté le 9 février 2010).
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nouveau fonds extrabudgétaire SSDF en faveur de l’armée, au moment même où la Turquie
était pourtant marquée par une inflation galopante, par la préexistence de douze autres fonds
extrabudgétaires crées en l'espace de deux ans qui participèrent à un alourdissement
conséquent de la pression fiscale exercée sur les citoyens turcs.377.

b. SSM/ SSDF: un duo fiscalo-administratif doublement hybride
Parmi cette inflation de fonds extrabudgétaires hétérogènes caractéristique des années
quatre-vingts et quatre-vingts dix, le SSDF- acronyme désignant le fonds de renforcement de
l'industrie de la défense- occupe une place majeure, quantitativement et qualitativement, dans
la politique d'armement turque. Créé dans le cadre d'un programme décennal de modernisation
des forces armées turques, SSDF vit le jour le 7 novembre 1985 avec la loi 3238 suivant un
double objectif: la mise en place d’une industrie nationale indépendante doublement « mixte »
- à la fois publique et privée, militaire et civile -, ainsi que la modernisation des forces armées
turques378. Selon certaines estimations établies à partir de données officielles turques et
internationales, la valeur du SSDF serait ainsi passée entre 1990 et 2005, de 1562 milliards à
près de 1 242 013 milliards d'anciennes liras turques, représentant en moyenne respectivement
pour chacune de ces années entre 0,39% et 0, 27% du PNB, oscillant entre 1 et 4% des
recettes fiscales annuelles turques379. Contrairement à OYAK et la TSK Mehmetçik Vakfı, ce
fonds extrabudgétaire, géré par une administration autonome (SSM), est légalement reconnu
comme public, affilié au Ministère de la défense ainsi que le prouve le schéma organisationnel
suivant (tableau 11) :
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TBMM Tutanak dergisi, Cilt.20, 26 Birlesim, 7/11/85, pp. 271-291.

378

Loi 3238 (art.6), 7/11/1985 voir également témoignage du Secrétaire du SSM Vahit Erdem dans NATO's
Sixteen nations, mai 1992, p. 35.
379

GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, « Measuring the extent of defence expenditure: The Turkish case with Turkish
data », Defence and Peace Economics, vol.12, n° 1, p. 27-45, 2001, p. 37-40. SEZGİN, Selami, art. cit., 1997,
pp. 381-409. Voir également site officiel du ministère de l'économie, Mahalli idare ve fon paylarının
gerçeklemesi, 1990-2005.
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Tableau

11:

Répartition

organisationnelle

de

l’innovation

SSM/SSDF

(hors

financements étrangers)

Ministère	
  de	
  la	
  défense	
  
(T.C	
  Milli	
  savunma	
  Baskanligi)	
  

Secrétariat	
  d’état	
  du	
  ministère	
  
de	
  la	
  défense	
  

Source	
  financière:	
  budget	
  national	
  

Secrétariat	
  d’état	
  de	
  l’industrie	
  
de	
  la	
  défense	
  (Savunma	
  sanayi	
  
Mustesarligi,	
  SSM)	
  

Sources	
  
financières:	
  
fonds	
  
extrabudgétaire	
   	
   (Savunma	
   sanayi	
   destek	
  
fonu,	
  SSDF)	
  

Missions:	
  politique	
  de	
  défense,	
  	
  gestion	
  du	
  	
  	
   Missions:	
   acquisition	
   d’armements,	
   R&D,	
  
personnel,	
  acquisition	
  de	
  pièces	
  de	
  rechanges	
   politique	
  industrielle	
  de	
  défense
	
  et	
  logistique.	
  	
  
Source :

International

Cooperation

Department,

SSM ; entretien, officier, département d’achats forces navales, Ankara, septembre 2010.

Plus qu'un nouvel intermédiaire entre l’armée et l’industrie, la création du Secrétariat à
l’industrie de la défense (SSM), semble assurer une

véritable « civilianisation » 380 du

processus décisionnel d'achat d'armements ainsi que semble le prouver la composition
sociologique du SSM: à 93% civils et salariés, à commencer par le secrétaire général nommé
par le Premier Ministre, les experts et dirigeants du SSM.381 De la même façon, le Comité
exécutif des industries de la défense composé du Premier Ministre, du Chef d’Etat Major et
du Ministre de la défense situé à la tête du SSM participe-t-il à une civilianisation du
380

Nous avons choisi dans cette thèse de reprendre le terme anglo-saxon de civilianisation comme antonyme du
processus de militarisation à la place de civilisation qui risquait de porter à confusion étant donné sa polysémie.
381

Pour de détails sur la civilianisation et la privatisation de la politique d’armement assurée par cette agence lire
le chapitre VI de cette thèse.
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processus décisionnel en statuant, à partir du « plan des objectifs stratégiques » préparé par
les experts du secrétariat, sur le « plan décennal d’approvisionnement » des armées lui même
financé par le fonds extrabudgétaire SSDF (tableau 12).
Tableau 12 : SSM et le processus décisionnel des grands projets d’armements.
1. Document de Sécurité Nationale
Responsable : Conseil National de Sécurité dominé par les militaires
2.

Stratégie militaire nationale
Responsable : Ministère de la défense de facto contrôlé par les militaires

3. Plan des besoins opérationnels de la TSK
Responsable : Ministère de la défense dominé par les militaires
Première étude de faisabilité militaire.
4. Plan des objectifs stratégiques
Responsable : Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM)
Seconde étude de faisabilité civile
5. Plan décennal d'approvisionnement
Responsable : Comité exécutif des industries de la défense (Premier Ministre,
Ministre de la défense, Chef d’Etat Major)
6. Mise en place des projets.
Responsable : Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM)
Source: Rapport d'activités du SSM, Ankara, 2007, p. 43 disponible sur le site officiel du SSM.

Pour autant la nature civile du secrétariat à l’industrie de la défense (SSM) est à
tempérer puisque sa direction reste hybride: des généraux retraités, considérés d’après la loi
comme des civils, ont été nommés directeurs de département, de plus le ministre de la défense
étant en Turquie très faible, le comité exécutif de l’industrie de l’armement tripartite n’est pas
dominé par les civils mais bien partagé entre le Premier Ministre et le Chef d’Etat Major.
Autrement dit dans les faits on constate plutôt une hybridation militaro-civile du personnel et
du processus décisionnel du SSM à laquelle on doit également rajouter une hybridation
publico-privée. En effet même si SSM et son fonds dédié SSDF sont légalement considérés
comme des entités publiques, les modes de recrutement spécifiques au SSM, marqués par une
contractualisation, privatisation et civilianisation des postes au sein du SSM où l’on ne
compte que 7% de fonctionnaires et 22% des CDD en 2010, l’adoption de taxes spéciales,
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renouvelées automatiquement, indépendamment du parlement et en l’absence de contrôles
extérieurs ex ante ou ex post, au profit du seul contrôle interne, favorisèrent donc une forme
de privatisation dans l’organisation de l’armement, légitimée par la recherche d’efficacité.
Alternative néolibérale administrative aux bureaucraties militaires traditionnelles, le SSM,
bien que qualifié de secrétariat d’Etat, constitua donc une « agence »382 pionnière, renforçant
l’exécutif au détriment du législatif, favorisant une technocratisation flexible des questions
d’armement, au détriment, semble-t-il, du pouvoir militaire qui perdit son monopole
d’expertise ainsi que son exclusivité dans le processus décisionnel383. Cette « agencification »
fragmentée de l’Etat turc, que constitue la formation de ces secrétariats autonomes financés
par des fonds extra-budgétaires, constitua donc paradoxalement une manière de mieux
centraliser le pouvoir tout en contournant les résistances et les contraintes bureaucratiques,
afin de redistribuer plus facilement et de s'assurer en retour de multiples allégeances directes
suivant une logique clientéliste « néopopuliste », similaire au cas argentin du président
« libéral » Carlos Menem384. Le secrétariat à l’industrie de la défense turc ne constitua qu’un
exemple d’un processus de délégation, voire de « privatisation de l’Etat » (B. Hibou) « qui
n’est en aucun cas un contrepoids à la tendance de centralisation, mais en constitue une
modalité très particulière »385.
Pour résumer, de par la nouvelle expertise civile offerte par le SSM, son mode de
recrutement flexible, son processus décisionnel partiellement civil, son financement dédié
382

« Le concept d’agence paraît en réalité importé des systèmes adminis- tratifs anglo-saxon ou scandinave, où
les agences sont des entités admi- nistratives identifiées, caractérisées par leur autonomie par rapport au pouvoir
exécutif et aux administrations, ainsi que par des règles définis- sant précisément leurs responsabilite(…) Ces
modèles sont devenus des références lorsque le mouvement de New Public Management a prôné la création
d’agences autonomes, supposées favoriser la séparation entre des fonctions de pilotage stratégique et de mise en
œuvre des poli- tiques. Les agences sont apparues comme le support institutionnel de la responsabilité
managériale, de l’efficacité organisationnelle et d’une gestion de proximite » dans BENAMOUZIG, Daniel,
BESANCON, Daniel, « Les agences de nouvelles administrations publiques ? » dans O.BORRAZ,
V.GUIRAUDON (dir.), Politiques publiques, Presses de Sciences Po, Paris, 2008, p. 286. Pour une
comparaison géographique et historique lire GUILLAUME, Henri, DUREAU, Guillaume, SILVENT, Franck,
Gestion publique, l’Etat et la performance, Sciences Po, Paris, 2002, p. 69-77.
383

BENAMOUZIG, Daniel, BESANCON, Daniel, « Les agences, alternatives administratives ou nouvelle
bureaucratie techniques ? Le cas des agences sanitaires », Horizons stratégiques, n°3, vol.1, 2007 ; Des mêmes
auteurs, « Les agences de nouvelles administrations publiques ? » dans O.BORRAZ, V.GUIRAUDON (dir.),
Idem, Paris, 2008.
384

À l'instar de l'administration en charge de la privatisation, ou encore des nombreux sous secrétariats inspirés
du modèle américain dans ÖNİŞ, Ziya, art. cit., 2004.
385

BAFOIL, François, HIBOU, Béatrice, « Les administrations publiques et les modes de gouvernements à
l’épreuve de l’européanisation : une comparaison europe du Sud, Europe de l’Est », Les études du Ceri, n° 102,
decembre 2003, p. 18.
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quasi-privé et exempt de contrôle parlementaire, son influence dans le processus décisionnel
de grands projets militaires, cette nouvelle administration contribue à une civilianisation et
privatisation de l'industrie et politique de la défense turque, tout en gardant des liens
organiques et légaux avec l’état et l’armée. Ainsi le SSM et son fonds extrabudgétaire SSDF
illustrent ils particulièrement la porosité des frontières publiques-privées et militaires et
civiles.
*
*

*

A l'intersection entre les dimensions publiques, privées, civiles, militaires,
économiques, politiques, ces trois entités syncrétiques se transforment suivant la nature de
l'illumination et l'angle de perspective tour à tour sociologique, légal, financier,
technologique, révélant une palette insoupçonnée de couleurs, de caractéristiques pourtant
présentées comme incompatibles. Ces trois exemples d'intégration des forces armées turques
dans l'économie, ne peuvent ainsi se réduire à simple processus univoque et irréversible de
privatisation, d'étatisation, de militarisation ni même à une reconversion civile puisqu’ils sont
les quatre à la fois, oscillant continuellement entre ces doubles mouvements jusqu'à former
une zone d'indétermination. Le recours à une analyse du pouvoir militaire à travers l'étude de
ces trois institutions composites liminales met donc en exergue les incohérences de l’illusion
libérale du désencastrement, qui réfracte la complexité de la vie sociale à travers les dualités
basiques telles que public/privé, Etat/société civile, militaire/civil, économique/politique,
liberté/coercition, effaçant les ambivalences, la réversibilité et les contingences. Plus que de
simples anomalies marginales, ces trois chimères constituent autant de contre-exemples qui
remettent en cause la validité des théories sociales binaires. C'est pourquoi, nous lui préférons
celui d'hybridation, issu de la génétique, repris par des philosophes mais aussi par le
mouvement de postcolonial studies, pour signifier la fluidité de l’identité. Il désigne ainsi
dans notre recherche la fluidité de l’armée dont le périmètre d’influence et dépendances
dépasse largement les murs des casernes du fait notamment de ses multiples instruments,
pratiques et points de jonction dans l’économie quotidienne386. Le terme hybridité présente
ainsi l'avantage de problématiser les frontières dites naturelles, de ne pas supposer une unique
dimension, de ne pas hiérarchiser mais bien de juxtaposer, d’articuler. Par la même ce concept
386

Voir notamment K.BHABBA, Homi, op. cit., 1994; KUORTTI, Jan, NYMAN, Jopi (dir.), op. cit., 2007. Sur
l’hybridité dans l’économie lire BAYART, Jean-François, « The paradoxical invention of economic modernity »
dans APPADURAI, Arjun (dir.), Globalization , Duke Univesrity Press, Londres, 2001.
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évite les « effets de théorie» . D'autant plus que les théories dichotomiques en plus d'être
387

invalides, s'avèrent partiales, arbitraires, au vu des causes et effets secondaires de cette
hiérarchisation des savoirs « scientifiques »388 : elles forment de véritables outils rhétoriques,
œillères intellectuelles, masquant leur contingence, et les interdépendances pour mieux
prévenir toute aspiration à un arrangement alternatif. Ni logique, ni neutre, cette séparation
entre public, privé, économique, politique, public, privé, civil, militaire constitue à la fois un
outil d'analyse (erroné), et un relai « idéologique»389, source de légitimation d'un certain ordre
social, d'une domination390. Ces séparations « anhistoriques », vidées de leur passé et de leur
futur, agissent ainsi comme des processus sous-jacents du politique, qui naturalisent la
sélection, la coercition et effacent les contingences et l’arbitraire de ces mécanismes
économiques. Ainsi l’origine violente d’OYAK, de la TSK Mehmetçik Vakfı et de la SSDF,
leurs liens organiques et symboliques avec l’armée se voient-ils partiellement effacés et par la
même légitimés sous l’effet de lectures exclusivement formalistes et binaires.
Mais notre usage du concept d’hybridation ne doit pas se contenter de désigner des
processus ambivalents de complexification, d’interdépendance sinon quoi nous rejoindrions
les tentatives de catégorisation statique décriées plus haut. A la place nous souhaitons
comprendre en quoi l’hybridation peut constituer un mode de gouvernement militaire par la
mise en lumière des liens entre l’hybridation de l’action publique et l’accroissement de la
marge de manœuvre du pouvoir militaire. De quelles manières ces institutions mi-militaires,
mi-civiles, mi-publiques, mi-privées, mi-politiques mi-économiques peuvent passer entre les
mailles et jouer avec les règles légales pour mieux s'en émanciper, voire s’en immuniser ? Il
s’agira donc de comprendre dans quelle mesure ces « mi-mi » institutionnels qui multiplient
les appartenances hétérogènes, deviennent paradoxalement des « ni-ni » invisibles réduisant
leur dépendance et vulnérabilité vis-à-vis de contrôles extérieurs; ce qui revient à analyser la
387

Effet de théorie désigne ce « qui peut être exercé, dans la réalité même, par des agents et des organisations
capables d’imposer un principe de di-vision, ou, si l’on veut, de produire ou de renforcer symboliquement la
propension systématique à privilégier certains aspects du réel et à en ignorer d’autres » BOURDIEU, Pierre,
Langage et pouvoir symbolique, Fayard, Paris, 2001, p. 197.
388

FOUCAULT, Michel, op. cit., 1997, p. 11.

389

Pour une comparaison des pensées de Durkheim et Marx sur la dichotomie publique privée voir TURKEL,
Gerald, « The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology », Law & Society
Review, Vol. 22, No. 4, 1988, p. 802; KLARE, Karl, « The Public/Private Distinction in Labor Law », University
of Pennsylvania Law Review , vol. 130, juin 1982.
390

KENNEDY, Duncan, « The Stages of the Decline of the Public/Private Distinction », University of
Pennsylvania Law Review, Vol. 130, No. 6, juin 1982, pp. 1349-1357.
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manière dont ces dispositifs hybrides extrabudgétaires participent à une autonomisation du
pouvoir militaire. Comment la complexité de ces mécanismes, arasée par les principes de
disjonctions, de réduction et d'abstraction formalistes, offre-t-elle au pouvoir militaire de
nouvelles opportunités de redéploiement? En quoi ces mécanismes hybrides économiques,
forment-ils un nouveau mode de gouvernement militaire visant non pas à l'homogénéisation,
mais bien à la gestion, à la prévention des risques ainsi qu’à une diversification des
dépendances à distance, jusqu'à contribuer à une extension du complexe militaire et de son
autonomie?

B. Hybridation économique comme mode d'autonomisation et stabilisation
politique du pouvoir militaire
1. Compléments ou substitut des dépenses publiques militaires?
Comparaisons
Nous avons montré que les nouvelles institutions militaires économiques sont
hybrides. Or, pour comprendre en partie les significations et les effets de cette hybridité,
encore faut-il les mettre en perspective avec leurs équivalents institutionnels publics. Leur
hybridité comble-t-elle un vide d'Etat, ou à l'inverse, concurrence t-elle, se substitue-t-elle à
des dispositifs préexistants publics ? Agit elle comme un complément, voire chevauche-t-elle
les périmètres traditionnellement impartis aux administrations publiques? Quelles en sont les
conséquences sur la domination militaire? Plus exactement, en quoi ces mécanismes du fait de
leur hybridité, assurent-ils ou non, en plus d'un accroissement des ressources matérielles, un
renforcement de la stabilité et de la marge de manœuvre en faveur du pouvoir militaire?

a. Diversification des mécanismes en charge de la protection sociale
des conscrits
En aidant financièrement les familles d'appelés victimes des luttes contre le PKK à
hauteur de 81% des sommes récoltées d'après les déclarations de l'ancien secrétaire général de
la TSK Mehmetçik Vakfı, la fondation, pourtant légalement privée, assure une mission
impartie à l'Etat d'après la Constitution, à savoir la protection des vétérans et des parents de
soldats tués durant leur service à la nation391. Quantitativement, les sommes forfaitaires
versées par la TSKMEV aux familles d'appelés morts ou gravement blessés durant leur
391

Art. 61 de la constitution de 1982 d'après laquelle il est de la responsabilité de l'Etat de prendre en charge les
veuves, orphelins de soldats, ainsi que les vétérans et leur famille.
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combat ont presque triplé suite aux attentats du PKK de 2007 qui ont coûté la vie à plusieurs
dizaines de jeunes soldats, passant de 6217 YTL en janvier 2007 à près de 20 000 YTL en
2008392.Toutefois les sources et les formes de dédommagement sont bien plus nombreuses,
révélant la sous-estimation et la diversité des modes de financement du coût de la guerre.
Ainsi TSKMEV contribue-t-elle, en plus de ce dédommagement unique, de manière
mensuelle aux frais de santé des appelés blessés, aux frais de scolarité et de fournitures
scolaires, aux frais de naissance des enfants de vétérans et appelés morts au combat. Cette
aide s'avère d'autant plus importante que les taux d'inflation exceptionnellement élevés,
caractéristiques des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix en Turquie, réduisirent
l'importance financière réelle des dédommagements non étalés dans le temps. Parallèlement à
ces deux formes de versements, la TSKMEV, reconvertie dans l'assurance depuis 1999,
propose également en partenariat avec Axa Oyak des assurances dédiées aux conscrits,
spécialement adaptésdessinées pour la période et les risques liés au service militaire
(Mehmetçik Ferdi kaza ve Maluhiyet sigortası). Pour dix millions d'anciennes lires, soit
environ cinq euros en 2007, les appelés peuvent toucher jusqu'à « mille fois la mise » en cas
d'handicaps lourds et de décès393. En 2008, ces chiffres semblent avoir été fortement modifié :
pour 15 YTL mensuels, les appelés gravement blessés et les familles de soldats morts assurés
pouvaient toucher en théorie jusqu'à 225 000 YTL394. Parmi les conscrits blessés ou morts aux
combats, les officiers -titulaires de diplôme de second cycle universitaire- sont en théorie
particulièrement protégés ainsi que leur famille puisqu'ils bénéficient non seulement de l'aide
venant de la TSKMEV, du Ministère de la défense et de revenus provenant de la sécurité
sociale, d'OYAK, de taxes spéciales sur le tabac ainsi que d'une part du fonds extrabudgétaire
« robin des bois » en faveur des logements collectifs 395. Toutefois il reste très difficile
d'effectuer une liste exhaustive des droits économiques des appelés et de leur famille, tant ils
diffèrent selon le statut de l'appelé mais aussi du fait de l’hétérogénéité des sources, des
temporalités et plus généralement des modalités de dédommagement. Selon l'ancien officier à
la tête du bureau de représentation d'Istanbul de la TSKMEV que nous avons interrogé, les
familles peuvent ainsi également bénéficier d'un crédit immobilier à taux zéro ou encore de
392

Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 21, août 2007; Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 22, août 2008.

393

« TSK' nden dünyada bir ilk daha : Mehmetçik Ferdi Kaza ve Maluliyet Sigortası», Mehmetçik Vakfı dergisi,
n° 16, mars 2003, p. 28.
394

Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 22, août 2008.

395

Pour une liste exacte lire Mehmetçik Vakfı Dergisi, n° 6, novembre 2000, p. 40 (lu aout 2010).
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réduction portant sur les impôts, la facture d'électricité, d'eau. A ces avantages matériels
s'ajoutent, selon Sümbül Kaya, de nombreux autres avantages en nature tels que l’exemption
de service du frère d'un martyr, l’emploi dans la fonction publique d'un parent du martyr, la
priorité de recrutement dans les écoles militaires ou encorela gratuité des frais d'inscription
dans les études supérieures pour les enfants de martyrs, etc396 . Le dédommagement versé par
le ministère de la défense (nakdî tazminat), reste financièrement la source la plus élevée397. Le
tableau suivant (Tableau 13) que nous avons construit en exploitant différentes sources,
atteste ainsi de l'hétérogénéité des revenus alimentant ce système de protection sociale
militaire dont la TSKMEV n’est qu’un exemple398.
Tableau 13: Comparaison non exhaustive des dédommagements et aide financière en
faveur des soldats blessés et handicapés

Bénéficiaires
militaires

Montants399

TYPE DE SOURCES

Sources

PUBLIQUE

Dédommagement
(nakdî Tous les soldats
tazminat) Commission du
ministère de la défense400

Entre 14 118 YTL (6ème degré) et
42 354 YTL (1er degré) suivant
degré de gravité 112 945 YTL en
cas de dépendance totale.

HYBRIDE

TSK Dayanışma Vakfı

Entre 8916 et 20805 YTL suivant
degré de gravité.

PUBLIQUE

Taxes spéciales sur le tabac Tous les soldats
et l'alcool

Entre 1262 et 2295 YTL suivant
degré de gravité

PUBLIQUE

Sécurité sociale
(aide
mensuelle

Entre 891 et 1783 YTL suivant le
niveau d'éducation.

Soldats de métier

Tous les soldats
à

la

396

SÜMBÜL, Kaya, op. cit., 2010, p. 105; Entretien, Représentant de la TSKMEV d’Istanbul, ancien général,
TANYERİ, Suha, Istanbul, septembre 2010.
397

Pour une lecture de la directive lire http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/535.html
http://www.msb.gov.tr/birimler/personel/nakdi/nakdi4.htm.

ou

398

Pour une liste exhaustive lire sur le site officiel des forces armées http://www.tsk.tr rubrique « şehit varisleri
ve malul gaziler ve muharip gazilere sağlanan hakları » (lu le 25 septembre 2010).
399

Ces chiffres sont valables entre juin et décembre 2010.

400

Loi 2330, loi 3713 (loi anti-terreur) encadre ces dédommagements.
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scolarité)
PUBLIQUE

Crédit au logement

Tous les soldats

HYBRIDE

TSK
Mehmetçik
(dédommagement)

HYBRIDE

TSK Mehmetçik Vakfı (aide Appelés
à la naissance)401

7 222 YTL

HYBRIDE

TSK
Mehmetçik
Vakfı Appelés
(pension
d'invalidité
et
soins)

Entre 555 et 791 suivant le degré
de validité.

HYBRIDE

TSK Mehmetçik Vakfı (aide Appelés
mensuelle à la scolarité)

Entre 270 YTL et 514 YTL
suivant niveau d'éducation.

HYBRIDE

OYAK402 (2011)

Vakfı Appelés

56 454 YTL
Entre 13 888 YTL et 27 775 YTL
suivant le degré de gravité.

Sous officiers et Entre 42 589 et 58 412 YTL
officiers
de
carrières
Sources: tableau préparé par nos soins à partir des chiffres obtenus sur le site du ministère de la défense
(http://www.msb.gov.tr/birimler/personel/sehitgazi/gazi/sakatnakdiyardim.htm), sur celui de TSK Mehmetçik
Vakfı et celui d'OYAK.

Si une comparaison exacte avec la totalité des mécanismes étatiques s'avère impossible,
la croissance exponentielle qualitative et quantitative des montants et du nombre de
bénéficiaires de la TSK Mehmetçik Vakfı confirme un rôle croissant de cette fondation dans
la mise en œuvre d'une mission étatique, sans pour autant se substituer aux instruments et aux
ressources publiques. D'une part son périmètre s'est élargi dans le temps, en débutant par les
blessés les plus graves dits de « premier degré » pour aujourd'hui aider jusqu’aux appelés
blessés les plus légers dits de « sixième degré ». De même son dynamisme et son
accroissement extrêmement rapide la différencient des ressources publiques, encadrées par la
loi. Alors que les dédommagements financiers versés sous le titre de « nakdi tazminat » par le
Ministère de la défense en faveur des familles d'appelés tués durant leur service augmentèrent
de 20% entre 2002 et 2007 passant de 46 000 YTL à 56 472 YTL, durant la même période
les sommes versées par la TSKMEV s'accrurent de 500% jusqu'à atteindre 30 000 YTL.
Autrement dit, en janvier 2007 la part versée par la fondation hybride en compensation de la
mort d'un appelé ne représentait que 13% de ce que versait l’État, alors qu'en 2011 cette part
est passée à 53%403. Pour autant la TSKMEV ne constitue par une technique de privatisation
401

Aide financière pour l’accouchement si l'épouse de l'appelé mort ou blessé durant son service est enceinte
durant l'événement dont fut victime son mari.

402

Ces chiffres obtenus sur le site officiel d'OYAK son valables à partir du 1 er janvier 2011, nous n'avons pu
trouver ceux de 2010.
403

Pour pouvoir comparer ces deux sources, nous avons seulement pris en compte les sommes financières
versées au moment de la mort de l'appelé et non toutes les autres formes de pensions, avantages fiscaux versées
aux familles.
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de cette mission puisque les autres ressources et administrations publiques dédiées aux
appelés morts et blessés et leur famille continuent de représenter plus de la moitié des formes
de dédommagement. En revanche le renforcement accéléré des allocations financières de cet
hybride atteste d'une plus grande flexibilité au niveau des dépenses que les administrations
traditionnelles, encadrées par la loi. Contrairement aux sommes versées par le Ministère de la
défense, la fondation put s'adapter rapidement au pic d'appelés morts et blessés de 2007, en
tirant profit de l'émotion liée aux attentats pour capter plus de dons tout en redistribuant une
somme plus importante sans avoir à subir les contraintes parlementaires et budgétaires ainsi
que le prouve notamment la hausse immédiate des dédommagements de TSKMEV qui
suivirent les attaques du PKK de 2007.

b. Qui paie la retraite des officiers turcs?
De la même façon, la protection sociale supplémentaire offerte par la holding OYAK
aux officiers complète-t-elle celle assurée par les organes étatiques, particulièrement la SSKemekli sandığı, caisse de retraite placée sous la responsabilité de la sécurité sociale turque.
Mais l'adjectif même de complémentaire doit être nuancé devant la croissance exponentielle
des profits d'OYAK observée depuis 2000 qui vont jusqu'à dépasser le montant des retraites
versées par les administrations publiques aux officiers : OYAK est ainsi devenue de facto la
caisse de retraite des officiers alors que la sécurité sociale publique est devenue le
complément du dispositif hybride OYAK (voir tableau 14). Autrement dit la place financière
clef de cette holding dans les futures sources de revenus des dirigeants de l'armée turque,
confirme le statut d'entité politique, quasi-publique d'OYAK, discuté précédemment.

153

Tableau 14. Comparaison

des retraites « complémentaires » et principales versées

respectivement par OYAK et l'Etat turc

Années

Montant versé par OYAK pour la Montant versé par l'Etat pour la
retraite d'un colonel* (000YTL)
retraite d'un colonel* (000YTL)

2006

132

46

2005

109

43

2004

92

39

2003

68

34

2002

52

30

2001
38
*soit après 29 ans de services.

24

Sources: présentation interne OYAK ; Entretien, Directeur activité automobiles et BTP d’OYAK, Istanbul, mai
2008.

c. Renforcement et diversification des ressources financières en
faveur de l'armement
Dans le cas du SSDF et du SSM, développer l'industrie nationale de défense et
acquérir des équipements militaires faisait déjà partie avant leur création et continue
d'appartenir aux prérogatives du Ministère de la défense, financées par le budget militaire
ainsi que par les fondations militaires rassemblées en 1987 sous le nom de TSKGV404. Entre
1987 et 2001, SSDF représenta en moyenne 15% des dépenses militaires sans compter les
emprunts étrangers, à la même période, le budget militaire représentait 84,6% alors que la
fondation TSKGV n’en constituait que 0, 4%405. Toutefois pour comprendre leur évolution
respective et éventuelles interdépendances, il serait plus judicieux de comparer ce fonds
extrabudgétaire au budget de défense net dédié à l'équipement militaire, c’est à dire allégé de
ses dépenses de personnel jusqu'à obtenir le tableau suivant (Tableau 15).

404

Pour plus d'explication sur TSKGV voir la partie précédente sur l'historique des exit guarantees et retombées
de Chypre.
405

Voir les chiffres donnés par l'économiste Gülay Günlük-Şenesen d'après des données publiées par le
Ministère des finances dans GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, Türkiye'de savunma harcamaları ve ekonomik etkileri
1980-2001, TESEV, Istanbul, 2002, p. 69.
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Tableau 15 : Comparaison des dépenses en équipement militaire entre 1987 et 1999
d'origine budgétaire et du SSDF (en milliard de lira turques, base 1987)

Source: GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, Türkiye'de savunma harcamalari ve ekonomik etkileri 1980-2001,
TESEV, Istanbul, 2002, p. 81.

Or une fois ce retraitement effectué, on constate, d'après le tableau précédent, une
importance relative encore plus élevée, pouvant parfois devancer les ressources budgétaires.
Les dépenses en équipements militaires assurées par le fonds extrabudgétaire SSDF
dépassèrent ainsi temporairement celles provenant du budget de 1991 à 1996. Soit entre
l'année 1991 qui marqua la dissolution définitive de l'empire soviétique, le début de la guerre
du Golfe et surtout le net renforcement de la lutte armée contre le PKK et l’année 1996 qui
marqua à la fois la mise en place de l'union douanière, réduisant les marges de liberté des
taxes spéciales du SSDF, la baisse de l'intensité des combats contre le PKK, mais surtout un
quintuplement officiel des dépenses militaires liées au nouveau projet de modernisation des
forces armées turques tri-décennal, évalué à 150 milliards de dollars.
Ces trois techniques hybrides et hétérogènes de dédoublement des ressources
militaires que représentent OYAK, la fondation TSKMEV et le fonds extrabudgétaire SSDF,
n’ont donc pas constitué, semble-t-il, des innovations financières et administratives en termes
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de finalité mais seulement de moyens406. Elles contribuent avec des mécanismes préexistants
publics à la réalisation de missions étatiques préétablies- protection sociale des appelés et de
leur famille pour TSK Mehmetçik Vakfı, protection sociale des sous officiers et officiers pour
OYAK, armement et modernisation des forces armées pour SSM/SSDF407. Néanmoins leur
évolution par rapport aux ressources traditionnelles publiques, révèle que ces dispositifs
hybrides complémentaires sont devenus indispensables quantitativement, jusqu'à parfois
dépasser les mécanismes publics traditionnels extractifs et devenir de facto l'institution
publique principale en charge de cette mission. Mais l'importance respective de ces hybrides
n'est-elle pas également d'ordre qualitative et organisationnelle? Ces mécanismes hybrides
semblent en effet alimenter une complexification de l’action publique militaire favorisant à
son tour une forme de centralisation et d’autonomisation du pouvoir militaire. Grâce à ces
nouveaux instruments, les décisions financières semblent se flexibiliser en réduisant les
contraintes administratives liées au processus budgétaire. Il s’agit donc dans le paragraphe
suivant de mieux analyser ce lien entre hybridation et autonomie, d’éclairer de quelles
manières cette stratégie de dédoublement des moyens financiers et administratifs hybrides
ainsi que cette multiplication des dépendances ont accru paradoxalement l'autonomie du
pouvoir militaire. Jusqu'à quelles limites?

2. Hybridation comme mode d'évitement des contrôles extérieurs
Comment se traduit l'hybridité de ces trois mécanismes en termes de contrôle
démocratique des forces armées, c’est-à-dire quels sont les contrôles législatifs et judiciaires
exercés sur ces nouveaux instruments financiers oeuvrant en faveur de l’armée et de ses
membres408 ? Suivant la problématique classique de « qui garde les gardiens » il s’agit de
comprendre de quelle manière la fiction simplificatrice juridique du droit séparant le privé du
public, le militaire du civil arase la complexité de ces mécanismes hybrides, jusqu'à favoriser
le redéploiement invisible du pouvoir militaire et le renforcement de sa marge de manœuvre.
406

Dans une certaine mesure cette constatation confirme l'analyse de Peter Hall dans sa caractérisation des
changements de politique publique, pour qui rares sont les changements portant sur les finalités, contrairement
aux changements limités aux voies d'action et modifications dans les usages des instruments cité dans
LASCOUMES, Pierre, LE GALES, Patrick, Sociologie de l'Action publique, Armand Colin, Paris, 2007, p. 55.
407

Art. 61 de la constitution de 1982 sur le devoir de l'Etat de protéger les soldats blessés et mort aux combats
ainsi que leur famille. Art. 5 de la constitution de 1982 qui stipule que « la tâche principale de l'Etat est de
maintenir la protection de la souveraineté nationale et son indépendance ».
408

Pour un rappel sur la théorisation du contrôle objectif et subjectif des forces armées à partir de l’exemple
américain lire HUNGTINGTON, Samuel, The soldier and the state. The theory and politics of civil-military
relations, Harvard University Press, Cambridge, 1985, p. 457.
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a. Contrôles limités et ordinaires d’une holding d’exception
Selon le témoignage du député président de la Commission budgétaire du parlement
turc en 2008, avec qui nous nous sommes entretenu en 2008, OYAK n'est suivie par aucune
commission au Parlement parce qu'elle n'est « ni privée ni publique »409. Indépendante du
budget, elle ne rentre pas dans la responsabilité de la commission budgétaire, de la même
façon puisqu'elle est considérée légalement comme privée de par son statut légal, OYAK
échappe également à la commission parlementaire en charge des entreprises publiques
économiques (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, KIT). Légalement elle est considérée comme une
association, de telle sorte qu'elle devrait donc, comme toutes les autres institutions civiles,
communiquer certaines informations au Ministère de l'intérieur et au Ministère des finances.
Dans la pratique toutefois, étant donné la position de force de l'armée, la contrainte exercée
par ces deux ministères semble limitée. La seule possibilité de contrôle de l'Etat sur OYAK,
repose, selon le président de la commission budgétaire, sur une modification de son avantage
fiscal410. Que ce soit donc en amont ou en aval, le « mi-mi » OYAK s'affranchit donc des
tutelles publiques civiles et jouit d'une importante marge de manœuvre en partie garantie par
la loi411. En dépit -ou du fait- de ses liens organiques avec l’état, décrits précédemment, les
choix d'investissements d'OYAK ne dépendent pas d'autorités civiles, politiques mais du
comité exécutif nommé en majorité par les hauts dirigeants de la TSK. En aval, les résultats
obtenus ne sont pas soumis à la Cour des Comptes, ni même à une publication exhaustive
obligatoire, mais simplement aux contrôles des banques créditrices et d'« autorités privées »
412

économiques, ces « formes de gouvernance sans gouvernements » 413 telles que le cabinet

de conseil Ernst &Young ou les agences de notations Moody’s et Standard and Poor's étudiés
dans le chapitre 10 de cette thèse. Or ces agences de notations, supposées assurer un
gouvernement rationnel à distance, désencastrées de la société, associées à un recours

409

Entretien, Président commission budgétaire, Député AKP Bursa, KARAPAŞAOĞLU, Altan, Ankara, mars
2008.

410

Idem.

411

Loi fondatrice d'OYAK n° 205 (art.33).

412

CUTLER, Claire, HAFLER, Virginia, PORTER, Tony (dir.), Private authority and International affairs, ,
State University Press of New York, Albany, 1999, p. 1.
413

Idem.
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systématique à la rhétorique de la « neutralité, de l'objectivité, de la compétence » 414 de
« l'indépendance » scientifique, commun au milieu des cabinets d'audits et aux agences de
notations, constituent l'une des sources principales de la légitimation libérale d'OYAK auprès
des investisseurs, du public et des autres autorités. En cooptant OYAK, elles favorisent ainsi
l'illusion d’un contrôle extérieur indépendant en se substituant aux prérogatives d’élus, tout en
relayant l’image d’une unidimensionnalité privée, et par là même elles renforcent son
autonomie par rapport au contrôle parlementaire415.

b. TSK Mehmetçik Vakfı et la tutelle de la Direction Générale des
fondations
De même les sources et l'ensemble des décisions prises dans le cadre de la gestion de la
TSKMEV, restent sous la seule discrétion de ses dirigeants militaires. En ce qui concerne le
contrôle ex post, la Direction Générale des Fondations (DGF), administration autonome sous
la direction du Premier Ministre, proche du modèle du secrétariat à l'industrie de la défense
(SSM), est l'unique autorité civile auprès de laquelle la TSKMEV doit rendre des comptes416.
A la différence des associations surveillées par la police et le ministère de l'intérieur turc
jusqu'en 2004, une fois fondée la seule exigence légale reposant sur l'ensemble des fondations
en termes de contrôle extérieur et publication se réduit à une simple communication annuelle
privée envoyée au DGF. Elle n'est transmise ni au parlement ni au public417. Alors que les
dons immobiliers représentent une part majeure de l'enrichissement de la TSK Mehmetçik
Vakfı, il est impossible pour le public et les parlementaires d'en connaître les montants et leur
usage, sous-estimant par le même biais l'importance économique de cette fondation ainsi que
toutes les autres. Même la centralisation et la vérification par la DGF de toutes les
informations ayant trait aux Vakıfs sont loin de suffire. Dans la pratique, ce n'est qu'en 2009
que des formulaires standardisés mis en place par la DGF ont été pour la première fois

414

POWER, Michael, La société de l'audit: l'obsession du contrôle, La Découverte, Paris, 2004.

415

Idem.

416

Pour approfondir l'histoire du DGF, et son fonctionnement voir les travaux de ÇİZAKÇA, Murat, op. cit.,
2007 ; AYDIN, Davut, « Fundation in the Republican Era a historical overview dans F.BİKMEN, R.ZİNCİR
(dir.), Philantropy in Turkey: citizens, fundations and the pursuit of social Justice, TÜSEV, Istanbul, 2006.
417

Entretien, membre du Conseil National des Fondation du DGF, BASAK, Ersen, Istanbul, 2010. Pour les
détails sur le rôle légal imparti au DGF voir le site du TÜSEV, http://www.tusev.org.tr (lu le 1er décembre
2011).
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envoyés aux diverses Vakıfs sans être d’ailleurs nécessairement remplis418. Jusqu'à cette date,
les dirigeants de Vakıfs étaient libres de présenter et de reporter selon leur bon vouloir
facilitant les dissimulations de fraudes. Seulement récemment certaines Vakıfs ont-elles
commencé à faire appel aux grands cabinets d'audit pour vérifier et homogénéiser leurs
comptes. Même s'il existe bien dans chaque Vakıf un comité de contrôle (Denetleme Kurulu),
tout comme il existe des auditeurs au sein de la DGF pour surveiller la gestion des Vakıfs,
leur efficacité respective reste très discutable. Le premier souffre de suspicion portant sur
d'éventuelles pratiques collusoires, non seulement parce que leur nomination dépend des
dirigeants de la Vakıf mais aussi parce que ces contrôleurs internes sont choisis pour des
raisons qui tiennent plus à leur prestige et au clientélisme qu'à leur réelle compétence
professionnelle comptable. Faute d'obligation légale en la matière, ces derniers s'avèrent ainsi
souvent incompétents en termes financiers malgré les importantes sommes en jeu. Quant aux
doutes portant sur la faisabilité et la qualité du contrôle effectué par le DGF, ils se révèlent
d'une autre nature. Auditeurs confirmés, « indépendants » de ces fondations, les
fonctionnaires-inspecteurs de la DGF ne sont qu'une dizaine pour vérifier chaque année les
déclarations de près de 4 500 fondations419. Même si ce nombre d'experts peut, à titre
exceptionnel, s'étoffer sur injonction des Ministères concernés et inclure temporairement des
auditeurs beaucoup plus nombreux issus de la Cour des comptes (Sayıştay), la capacité
continue de surveillance des fondations reste très faible. D’autant plus que cette autorité civile
doit également faire face à de nombreuses autres difficultés concernant notamment les
hiérarchies informelles. Bien qu' « indépendants » légalement, ces fonctionnaires-auditeurs
subissent d'importantes pressions lorsqu'il s'agit de contrôler des Fondations publiques,
autrement dit des institutions liées organiquement à des Ministères et administrations
publiques. C'est sans doute pourquoi le prestige et la peur suscités par la TSK, le statut
hybride de cette fondation, alliés à l'exemption prévue dans le code de la Cour des comptes
(art. 38 amendé le 21/01/67) concernant toute procédure civile de contrôle sur les propriétés
militaires contribuent de facto à immuniser, au moins jusqu’en 2007, la TSK Mehmetçik
Vakfı du contrôle des auditeurs de la DGF420.
418

Idem.

419

Idem.

420

L'exemption de contrôle des propriétés militaires, résulte d'un article en vigueur depuis 1967 qui assure à
l'ensemble des cadres, propriétés et matériels militaires (équipements, usines, établissements) une immunité
contre l'autorité publique financière ultime. Art.38 du code du Sayýþtay loi n° 832 datant du 21 février 1967
dans KARAKAÞ, Eser « Askeri harcamalarýn ve Askeri Mallarýn parlementer ve Yargýsal (Sayýþtay)
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c. SSDF et le Comité spécial de contrôle
A la différence d'OYAK et de la TSKMEV, le statut légal du SSDF est public, il
repose principalement sur des taxes dédiées indirectes et directes; quant à l'organe
gestionnaire, le SSM, il est composé en partie de fonctionnaires et se trouve d'après la loi sous
la tutelle du Ministère de la défense. Pour toutes ces raisons le couple SSDF/SSM devrait
logiquement tomber sous la responsabilité du parlement. Pourtant, contrairement aux
ministères classiques (exception faite du Ministère de la défense), il présente la particularité
de ne pas dépendre légalement des affectations budgétaires parlementaires ainsi que des
contrôles ex post

de la Cour des comptes (Sayıştay) sur ses dépenses. Comment alors

expliquer cette grande marge de manœuvre, cette convergence avec des pratiques et
spécificités privées comme l’exemption de contrôles parlementaires dont bénéficie cette
innovation administrative et fiscale?
D'après la loi fondatrice, les Ministères des finances et de la défense sont supposés, à
travers le Comité spécial de contrôle, prendre le relais de la Cour des comptes, réduite à un
simple organe consultatif421. Créée expressément pour cette institution, ce comité, composé
d'un représentant du Ministère des finances, du secrétariat aux douanes, d'un représentant de
la défense, ainsi qu'une personne issue du cabinet du Premier Ministre, se réunit tous les deux
ans, pour vérifier la conformité des dépenses et l'absence de fraudes et abus dans la gestion du
fonds extrabudgétaire422. Dans la pratique l'efficacité et l'indépendance de ce comité spécial
reste toutefois théorique étant donné que ses membres sont eux mêmes enchevêtrés dans des
conflits hiérarchiques avec les bénéficiaires et décideurs du SSDF. Les auditeurs dits
« indépendants », nommés par le Ministère de la défense ou le Premier Ministre, se trouvent
être ainsi sous l'ordre des responsables du fonds qu'ils sont supposés contrôler.
Chevauchement et circularité des contrôles administratifs diluent ainsi le pouvoir contraignant
de cet organe de surveillance, d'autant plus qu'il n'est ni continu ni institutionnalisé mais
sporadique, contrairement à la Cour des Comptes. On retrouve les mêmes caractéristiques
dans la justice militaire turque décrites précédemment, où les juges militaires, du fait de leur

denetimi », dans A.ÝNSEL, A.BAYRAMOÐLU (dir.), Almanach Güvenlik sektörü 2006-2008, TESEV,
Istanbul, 2008, p. 176-177.
421

Sur l'organisation du comité spécial de contrôle lire loi fondatrice n° 3238 (art.17-19) du SSDF/SSM.

422

Idem.
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intégration dans le système hiérarchique militaire, tendent à être plus cléments vis-à-vis de
leurs gradés supérieurs poursuivis. Dans une certaine mesure, cette configuration se rapproche
du dilemme des cabinets d'audit ou encore des agences de notations, pourtant auto-consacrées
autorités privées indépendantes : la position des entreprises, à la fois clientes et évaluées, est
toujours susceptible de susciter d'importants conflits d'intérêts et de fausser les résultats423.
Dans le cas de cette innovation administrative et fiscale, l'entrave à l'autonomie que
constituait de jure le contrôle théorique externe du Comité spécial sur le fonds extrabudgétaire
et les activités du secrétariat dédié à l'industrie de la défense se révèle en réalité illusoire,
jusqu'à constituer une technique de légitimation permettant de prévenir des velléités
parlementaires de contrôle. A plus d'un titre en effet les droits des parlementaires sont bafoués
par cette anomalie budgétaire que représente SSDF. Dans la pratique, jusqu'en 2002 toutes les
taxes spéciales furent ainsi directement versées sur un compte spécial à la banque centrale au
nom du SSDF géré par le SSM sans être publié, consolidé ni même discuté au Parlement,
pratique en totale contradiction avec les principes majeurs budgétaires et démocratiques que
forment notamment les principes d'annualité, d'unité et d'universalité. Avec ce traitement de
faveur, la règle de la fongibilité ou encore d’universalité (adem-i tahsis424), déjà présente dans
le droit Ottoman, selon laquelle l'affectation privée et prédéterminée de ressources fiscales est
interdite, n'est plus respectée tout comme celle d'annualité des allocations budgétaires, qui
constitue, il est vrai partout dans le monde, un défi pour la temporalité extrêmement longue
des projets de défense 425. En conséquence de quoi le SSDF ainsi que les autres fonds
extrabudgétaires turcs bénéficiaires de taxes réservées, privent les parlementaires et, à travers
eux, les citoyens de leur pouvoir d'allocation et de leur droit de regard sur l'ensemble des
revenus et dépenses publiques. Dans le cycle de vie des fonds extrabudgétaires, les
parlementaires n'interviennent donc plus qu'à de quelques rares occasions: lors du vote de lois
créant ces fonds, lors du choix des produits subissant des taxes spéciales, de leurs
423

Pour une critique de ces conflits d'intérêts des nouvelles autorités privées financières lire POWER, Michael,
op. cit., 2004; ou encore le travail sur les agences de notation SINCLAIR, Timothy, The New Masters of Capital,
Cornell University Press, Londres, 2005.
424

Principe hérité du droit Ottoman qui institue la non « privatisation » des taxes à des fins spéciales.

425

Le principe d'annualité stipule que l'autorisation budgétaire et l'exécution du budget s'inscrivent tant en recette
qu'en dépense dans un cadre annuel. Le report de crédit pour l'année suivante est impossible du fait notamment
de la fongibilité fiscale. Cette singularisation temporelle, reflète la caractéristique majeure de l'industrie de
défense, marquée par un coût difficilement évaluable et une durée extrêmement longue pour voir aboutir des
projets, fréquemment sous évaluée pour des raisons commerciales (« dumping temporel »). Pour une critique sur
les prix pratiqués dans l'industrie de la défense et leur nature politique voir le livre de HEBERT, Jean Paul, Les
ventes d'armes, Syros/Alternatives Economiques, Paris, 1988.
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bénéficiaires et fourchette d'imposition fiscale, mais aussi lors de l’abrogation de ces mêmes
lois. Entre les deux et jusqu'aux grands changements fiscaux qui suivirent la grande crise
économique de 2000-2001, les changements annuels et quotidiens du niveau de ces ressources
quasi-fiscales furent pris en charge par le conseil des Ministres à travers des décrets tenus à
huis clos (Bakanlar Kurulu kararları, kararname). De telle sorte que ces créations de fonds
extrabudgétaires par le parlement constituèrent de véritables chèques en blanc, variables
d'ajustement en faveur du gouvernement et dans le cas du SSDF de l'armée. Même les
réformes entreprises après 2001 n’ont pas modifié dans la pratique cette autonomie des
dépenses militaires ainsi que nous l’analyserons dans la dernière partie de cette thèse. Ce lien
entre les deux dispositifs d'exception que constituent les décrets et les fonds extrabudgétaires
met donc en lumière leur commune logique autoritaire néolibérale: mieux centraliser et
s'affranchir du contrôle parlementaire jusqu'à étendre le pouvoir exécutif. Elles ne sont
d’ailleurs pas sans rappeler l’analyse faite au début du XXème siècle par Max Weber de la
fausse libéralisation du régime autoritaire tsariste par le prisme d’un contrôle budgétaire de la
Douma rendu impossible du fait des multiples exceptions en faveur du pouvoir exécutif 426.
*
*

*

Situés à la confluence des courants libéraux appelant à un Etat minimal et à celle des
pro-étatistes exigeant le maintien voire l’augmentation des ressources publiques, l’hybridation
des ressources militaires turques semble constituer le point commun ou la solution miracle
permettant d’obtenir un consensus en satisfaisant ces théories contradictoires427. Malgré les
importantes distinctions en termes de revenus et d’objectifs qui séparent OYAK, TSKMEV et
le SSDF, ces trois mécanismes constituent bien trois formes d'autonomisation des ressources
militaires vis-à-vis du contrôle parlementaire, trois types de « privatisation » du budget
militaire ni subjectivement contrôlées par une élite civile extérieure, ni objectivement
contrôlées par le parlement pour reprendre la dichotomie d'Huntington428. Ces trois hybrides
426

« We can see that this budget law is a farce, and it would have been more honest to allow the Duma only
advisory functions with regard to the budget » dans WEBER, Max, op. cit., 1995, pp. 183-184.
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STERNBERG, Ernest, « Preparing for the hybrid economy : the new world of Public, Private Partnership »,
Business horizons, n° 36, vol. 6, 1993.
428

Selon Samuel Huntington, le contrôle subjectif des forces armées désigne un usage et instrumentalisation par
les forces politiques civiles des forces militaires alors que le contrôle objectif des armées passe par une
restriction des pressions institutionnelles et idéologiques sur le corps des officiers, dont on doit respecter la
sphère d’indépendance pour tout ce qui touche aux moyens à mettre en oeuvre pour faire la guerre dans
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constituent donc des ressources extrabudgétaires militaires, appartenant à ce qu'Ayesha
Siddaqua désigne à partir du contexte pakistanais le « milbus », soit le «capital militaire
utilisé pour le profit personnel de la fraternité militaire, particulièrement des officiers, non
inclus dans le budget de défense, ou tout du moins ne suivant pas les procédures normales de
comptabilités publiques, jusqu'à constituer un genre de capital indépendant»429. A l'image d'un
passe-muraille, leur statut hybride leur permet notamment de s'affranchir des contraintes
budgétaires et administratives traditionnelles, en sortant du périmètre public. Ils deviennent
dès lors « invisibles » pour les parlementaires, permettant une sous-évaluation de la part totale
financière allouée à la TSK et à ses membres. Délestées des procédures administratives
traditionnelles au nom des principes néolibéraux d’efficacité, de flexibilité, cette forme
hybride permet une autonomisation des contrôles parlementaires, renforçant en creux la
centralisation et le pouvoir exécutif. Parallèlement à cette flexibilisation des ressources et des
modes de gouvernement militaires, il s’agit de montrer de quelle manière cette multiplication
des dépendances financières hybrides offre paradoxalement une plus grande stabilité
économique, sociale et politique à la TSK ainsi qu'à ses membres.

3. Dispositifs économiques assurantiels et garants du prestige militaire
L’hybridation institutionnelle que reflètent TSKMEV, OYAK et SSDF, outre ses effets
en termes d’autonomisation politique doit également se comprendre en termes de stratégie
élargie de portefeuille430. A travers la diversification des ressources financières, des points
d’articulation avec la société dite civile, qu’ils soient financiers, fiscaux ou caritatifs, ces
instruments offrent une stabilisation et protection du pouvoir militaire contre notamment les
risques d’inflation, les risques économiques, les risques d’embargo ou encore les risques et
coûts liés à la mort de conscrits. Il ne s’agit pas de prévenir ces risques mais de faire avec
suivant un principe assurantiel qui transforme dans une certaine mesure ces contraintes en
autant d’opportunités d’enrichissement.

HUNGTINGTON, Samuel, op. cit., 1985, p. 457.
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SADDIQUA, Ayesha, Military Inc, Pluto, Londres, 2007, p. 5.
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MARKOWITZ, Harry, « Fondations of portefolio theory », Journal of finance, 1991, vol.46, n° 2, p. 469477. Selon ses conclusions, un groupe d’actifs correctement choisi, non corrélés entre eux, est supposé atteindre
une performance meilleure avec un risque moindre qu’un groupe d'actifs corrélés, ou actif isolé.
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a. TSKMEV : gestion des risques d’image et financiers de la guerre
contre le PKK
Les revenus de la fondation publique militaire TSK Mehmetçik Vakfı sont nombreux
et n'ont cessé de s'agrandir. Elle bénéficie tout d'abord d'exemptions fiscales mais aussi de
dons « privés » en nature (bénévoles, publicité), financiers, immobiliers, provenant
indifféremment de militaires et des civils. En 2000, elle collectait également les contributions
forcées faites sur les revenus des officiers (0.1%) et les cantines militaires (3% des profits).
Plus sporadiquement TSKMEV profite des fonds tirés des activités sociales de l'armée
turque431. S'ajoutent à cela les profits tirés de ses activités entrepreneuriales entamées à partir
de 1999, provenant principalement de la gestion de deux stations essences Opet mais aussi de
ses parts dans des entreprises d'électroniques, dans des hôpitaux militaires, etc. Cette
multiplication des prises de participation de cette institution charitable dans des entreprises
qui semblait remettre en cause le statut non lucratif de cette fondation charitable fut justifiée
officiellement par la volonté des dirigeants d'assurer aux bénéficiaires des revenus fixes,
réguliers, indépendamment du niveau de don annuel et ainsi mieux se prévenir des chutes
soudaines de dons, observées notamment après chaque crise financière importante432. Le
schéma suivant rappelle l’hétérogénéité et la diversité des sources financières de la TSKMEV
qui assurent en creux et de manière indirecte un élargissement des ressources en faveur de
l’armée.
Tableau 16: Composition des revenus déclarés de la TSKMEV en 2007 ( sur 102, 9
millions de YTL)

431

TSK Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 4, mai 2000.

432

Entretien, salariée, bureau de représentation de TSK Mehmetçik Vakfı, Istanbul, mai 2009.
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b. SSDF : réducteur des risques pesant sur l’approvisionnement en
armements
La double création du

fonds extrabudgétaire SSDF et de son administration

gestionnaire par le SSM fut perçue comme un antidote pour éviter les embargos et autres
contraintes éventuelles politiques en matière d'aides et de ventes militaires étrangères, comme
celles subies par le pays dans le cadre du conflit chypriote ou encore plus récemment dans le
cadre du conflit kurde. Alors qu'en 1985 le fonds extrabudgétaire représentait moins d'un tiers
de l'aide américaine, en 1998 cette proportion s'était inversée à partir de la fin de la guerre
froide, comme le prouve le tableau suivant (Tableau 17), jusqu'à constituer une somme trois
fois plus élevées que l'aide militaire américaine officielle en 1998.
Tableau 17. Comparaison de sources financement exogènes et endogènes de l'armement
turc.

Année

Aide militaire américaine sous Revenus du SSDF hors
forme de crédit et dons 433 (en crédits extérieurs (en
million de dollars)
million de dollars)

1986

615

237

1987

490

408

1988

490

437

1989

500

665

1990

498

884

433

Les dons militaires américains en faveur de la Turquie s'achevèrent officiellement en 1993.
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1991

582

271

1992

500

922

1993

450

824

1994

405

441

1995

328

618

1996

320

1079

1997

175

1108

1998

150

447

Source : Tableau obtenu préparé par nos soins à partir des chiffres extraits de SENESEN, Gulay, « Türkiye'de
savunma harcamalari ve ekonomik etkileri 1980-2001 », TESEV, Istanbul, 2002, p. 112.

Quinze ans après sa création, le SSDF se place, en 2001, second en termes de source
financière et d'achat d'équipements militaires de l'armée turque, derrière l'allocation
budgétaire mais devant les aides officielles publiques et privées militaires étrangères,
principalement américaines, allemandes ou encore de l'OTAN 434. Grâce à ce projet de
modernisation des forces armées en grande partie assumé par le SSDF, l'autosuffisance en
matière d'armement serait de 40%, selon les estimations récentes effectuées par la TSK,
même si ce chiffre reste à relativiser de l'aveu même de l'ancien secrétaire d'état de l'industrie
de la défense Vahit Erdem, interrogé durant nos recherches, les importations technologiques
en amont n’étant pas forcément prises en compte435.
Or la stabilité ou encore l'autonomie des sources dédiées à l'armement, entendues
comme son indigénisation, constituent une condition sine qua non pour accroître la marge de
manœuvre turque par rapport à ses alliés stratégiques436. C’est pourquoi le SSDF contribue à
modifier le rapport de force à son avantage vis-à-vis des aides étrangères. A commencer par
une extension et diversification des ressources parafiscales : ce fonds repose ainsi d'après sa
loi fondatrice sur plus de quatorze ressources différentes, dont l'importance respective varia
dans le temps selon les décisions fiscales politiques et la conjoncture économique du moment.
434

GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, « Budgetary Trade-offs of Security Expenditures in Turkey », Defence and
Peace Economics, vol.13, n° 5, 385-403, 2002, p. 399 et 400. Il est à noter que le budget militaire sans SSDF
était surtout destiné à payer le salaire du personnel (50% soit la moyenne observée parmi les pays membres de
l’OTAN).
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Chiffres publiés sur le site officiel du secrétariat d'état à l'industrie de la défense http://www.ssm.gov.tr (lu 8
aout 2010); Entretien, ancien Secrétaire général du SSM (1985-1991), ERDEM, Vahit, Ankara, septembre 2010.
436

Pour un récapitulatif des relations notamment militaires entre la Turquie et les Etats-Unis voir l'ouvrage
BILLION, Didier, op. cit., 2000.
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Entre 1986 et 2000, mise à part la collecte de crédits extérieurs amorcée en 1990, les quatre
principales ressources financières du fonds étaient locales et provenaient, par ordre
décroissant, d'une taxe spéciale sur les impôts sur la société, sur le pétrole, sur le tabac et sur
l'alcool ainsi que d'une ponction sur les profits nets de la loterie nationale Milli Piyango
(tableau 18).

Tableau 18 : Revenus agrégés du SSDF entre 1986 et 2002 (en millions de lires turques)

Sources

Montant agrégé en million de liras.

Impôts sur le revenu et les sociétés

4004

Taxe sur les produits pétroliers

1741

Taxe sur le tabac et l'alcool

1401

Milli Piyango (loterie nationale)

817

Paris collectifs

648

OTV (taxe sur la production en vigueur depuis 2002)

63

Crédits extérieurs

1561

Part du budget militaire

1767

Revenus actifs du fonds

1383

Autres

603

Total

13 983

Source: site officiel internet du secrétaire d'état à l'industrie de la défense

Cette diversification de ses ressources indigènes, dont la hiérarchie interne évolua dans
le temps, contribua à amortir l'effet des crises financières qui touchèrent le pays en 1994,
1999 et 2000. De la même façon cette multiplication des dépendances permit-elle de réduire
les dépendances sectorielles. Ainsi alors même que la ressource pétrolière représentait la
seconde source financière en moyenne du fonds extrabudgétaire de l'armement entre 1986 et
2000, l'annulation de la taxe spéciale sur le pétrole en 2000, déjà débattue au Parlement avant
même son adoption du fait des effets négatifs de cette taxe sur l'emploi, l'inflation et la
compétitivité, put-elle être compensée par des modifications sur d'autres sources fiscales
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(tableau 19) par une nouvelle configuration fiscale437. L’accroissement de l’assiette fiscale des
taxes dédiées à partir des revenus sur les sociétés et particuliers permit de compenser
largement cet assèchement de ressources.

Tableau 19 : Comparaison des ressources parafiscales du SSDF par origine et par
période.
Origine des fonds

Revenus sociétés et particuliers
Pétrole
Milli Pyango (loterie nationale)
Budget ( 7.9% taxe OTV sur alcool, coca,
tabac)
Revenus sur investissement
Paris collectifs
Ventes d'armes légères
Autres

Montant annuel moyen en
million de liras entre 862002

Montant en million de
liras en 2007

250
108,8
51
88

814
0
186
127

40,5
97,5 (pour crédits extérieurs)
+ 37,7 (autres)

88
30
5
7

Total
873
1257
Sources: tableau préparé nos soins à partir du rapport d'activité du SSM 2007 et informations disponibles sur le
site officiel du secrétariat d'état à l'industrie de la défense.

Cette diversification des ressources locales du SSDF, à travers l'accroissement et la
fragmentation de la pression parafiscale, contribua donc d'une part à l'autonomisation de
l'armée turque, entendue comme le renforcement de son pouvoir de négociation vis-à-vis de
ses alliés étrangers, mais aussi vis-à-vis de ces mêmes ressources parafiscales. Pour autant
l'autonomie financière assurée par le couple administratif et fiscal SSDF/SSM doit être
nuancée puisqu'elle repose elle-même sur des crédits extérieurs. Si en moyenne le recours aux
financements étrangers, amorcé en 1990, était établi jusqu'en 2002 à 10 % des ressources du
fonds, certaines années les crédits étrangers pouvaient représenter jusqu’à la moitié de

437

Sur ces jeux fiscaux lire la dernière partie. Art 12 h de la loi fondatrice n° 3238 de SSDF prévoit une taxe
spéciale sur le pétrole en faveur de l'armement, de même que l'art. 6, loi n° 3074. Le 29 janvier 2000 la loi 4503,
sous l'action du FMI, des constructeurs automobiles et usagers la taxe spéciale pétrolière est annulée. L'art. 38 de
la loi 4842 qui annule les lois antérieures portant sur les taxes spéciales sur les impôts directs dédiées au fonds
extra-budgétaire (art 12h loi 3238 et art. 23 et 24 loi 3824 du 25/06/92), accroît de facto le périmètre fiscal à tous
les particuliers et société déjà naturellement accru par la hausse du PNB. D'où la croissance exponentielle
constatée entre 2002 et 2007 de cette ressource.
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ressources du SSDF comme en 1995 438. Ainsi, dans ses recherches l'économiste Gulay
Senesen, rappelle que les seules ressources indigènes du SSDF, qui s'élevaient en 2000 alors à
9,2 milliards de dollars, ne suffisaient plus à acquérir les dix milliards de dollars
d'équipements militaires étrangers acquis par le secrétariat d’état associé. De telle sorte que
les crédits étrangers sont devenus, selon elle, indispensables. En creux le SSDF, instrument
d'émancipation industrielle nationale et militaire, est devenu lui même dépendant des fonds
étrangers, reproduisant donc une vulnérabilité aux éventuels embargos et aux refroidissements
des relations diplomatiques de la Turquie avec ses alliés439.

c. Maintien d’un niveau de vie élevé des officiers et diversification
des investissements.
« Après une longue vie de service, la retraite et autres bénéfices, ne permet
(aux officiers) qu'un modeste train de vie, insuffisant pour s'acheter un petit
appartement » Propos tenus par la Commission de Sécurité et Economie lors
de la proposition de la loi 205 d'OYAK le 3 janvier 1961
La détérioration des conditions de vie des officiers à la veille du coup de 1960 décrite
ci-dessus, était le fruit d'une inflation galopante touchant particulièrement les fonctionnaires et
d’une externalisation de certaines responsabilités du gouvernement Menderes pour lequel les
dépenses militaires turques n’incombaient pas aux contribuables turcs mais aux Alliés, en
particulier américains dans le cadre de l’OTAN et de la lutte occidentale contre l’ennemi
soviétique. La restauration du prestige associé aux officiers et la prévention d’un nouveau
déclassement furent donc à l'origine de la fondation de la mutuelle OYAK. Votée le 5 janvier
1961 par la junte et mise en place le 1er mars de la même année, OYAK fut et reste présentée
comme une institution autonome –par rapport au gouvernement civil- visant à « réduire les
risques physiques et sociaux » pesant sur les sous-officiers et officiers, assurant un « service
social » complémentaire auprès de ses membres et de leurs familles confrontés à la maladie,
la retraite, la mort, afin de mieux les immuniser contre les accidents de la vie440.
Pour mieux garantir le maintien de leur prestige et leur immunisation financière face
aux aléas politiques, économiques en particulier en termes d’inflation, mais aussi face aux
438

GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, op. cit., 2002, p. 52.

439

Idem.

440

Les termes entre parenthèses sont issus du site officiel d'OYAK http://www.oyak.com.tr (lu le 25 septembre
2010).
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risques d’accidents et de décès, cette mutuelle adopta dès sa création une stratégie de
diversification en amont et en aval. Outre les cotisations obligatoires de ses membres, dont le
nombre est passé de 65 000 en 1961 à 259 000 en 2010, OYAK gère et distribue d'autres
ressources hétérogènes. Les revenus des différentes filiales, des placements financiers, des
cotisations des militaires complétées par celles de nouveaux membres facultatifs et civils
issus du ministère de la défense ou salariés des filiales d'OYAK, les emprunts constituent
autant de sources de financement d’OYAK. Depuis le début des années 2000 il est également
possible aux retraités d’OYAK de maintenir leur capital dans la mutuelle pour continuer, tout
du moins officiellement, à le faire fructifier. A partir de 2000, OYAK s'est également ouvert
progressivement aux pratiques d'endettement sur les marchés internationaux financiers,
honnies jusque là par les cadres précédents d'OYAK interrogés, jusqu'à emprunter en 2005
près de 2,6 milliards de dollars441. Mais OYAK repose en premier lieu sur les revenus de ses
multiples filiales, dont le nombre et le périmètre s'est démultiplié dans le temps. Outre
l'aspiration commune au prestige, la mutuelle OYAK s'est transformée en holding tout comme
ce fut le cas pour ses concurrentes Koç et Sabancı, afin de mieux s'adapter à un
environnement politique et économique extrêmement instable, caractérisé notamment par des
coalitions éphémères, une inflation galopante et des changements fiscaux erratiques 442 .
Diversifier ses activités pour capter les subventions du moment, constituait la condition sine
qua non de toutes les grandes entreprises de l’époque pour assurer une stabilité minimale des
revenus et tirer partie des rentes offertes par l’Etat.
Le choix des investissements sectoriels d'OYAK diffère peu de celui de ses concurrents
civils, qui ont su profiter des incitations gouvernementales liées aux plans quinquennaux.
Cette technique -confirmée par nos entretiens avec son ancien directeur général jusqu'en
2000-, considérée par certains analystes comme une forme d'opportunisme économique de la
politique d'investissement d'OYAK, constitue du point de vue de ses dirigeants une manière
de «faire avec» la sous capitalisation qui avait marqué la Turquie jusqu’en 1980 puis la
libéralisation économique officiellement amorcée en 1980, renforcée par l'union douanière
mise en place en 1996443. Le défi pour OYAK et Koç au début des années quatre-vingts
441

« A unique model of success: Turkey's open and transparent group », Euromoney, Septembre 2008; Entretien,
ancien Directeur général d'OYAK jusqu'en 2000, ÖZDEMİR, Nihat, Ankara, mars 2008.
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Cette interprétation reprend l'analyse d'Ayşe Buğra sur les entrepreneurs turcs, et les logiques du choix
organisationnel en faveur d'holdings, très répandu en Turquie dans BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994.
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Pour une critique sur les logiques de diversification des armées dans l'économie privée qualifiées de parasites
lire MELMAN, Seymour, « Ten proposition on the war economy », American Economic review, vol. 62, n° 1,
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consistait en particulier à réduire leur dépendance au secteur automobile alors en cours de
libéralisation, « il nous fallait alors étendre nos participations pour mieux diversifier les
risques et réduire notre dépendance à l'activité automobile qui représentait jusque-là l'essentiel
de nos revenus »444.
Mais, outre cet objectif de stabilisation des ressources, de maximisation des subventions
publiques, les choix sectoriels d'investissement d'OYAK répondirent également directement
aux besoins quotidiens de ses membres ainsi qu'à leurs caractéristiques organisationnelles.
« Une maison, une voiture », pour reprendre le slogan d'OYAK de 2008 et 2009, ainsi que
l'alimentation et les services financiers semblent avoir ainsi constitué les quatre principaux
terrains d'investissement d'OYAK au moins jusqu'en 2005. Ces investissements assurèrent à
la fois une forme d’autosuffisance ainsi que le maintien d'une distance sociale des officiers et
sous officiers vis-à-vis du reste de la société. Réciproquement, confirmant sur le terrain turc
l'interprétation de Werbert Sombart sur le lien entre le capitalisme et la guerre,
l'uniformisation des besoins en masse contribua au développement des activités d'OYAK,
d’autant plus élevé que le marché des officiers et sous officiers fut dans une certaine mesure
pris en otage445. De telle sorte qu'OYAK remplit non seulement le rôle d'assurance, de retraite
complémentaire mais également d'intendance complémentaire de l'armée turque, en charge de
satisfaire, tout du moins en théorie, les besoins quotidiens des soldats. OYAK fut ainsi
initialement impliqué dans le secteur automobile à travers les partenariats avec GoodYear
(1962), Renault (Oyak-Renault 1969), mais aussi dans la création d'une filiale dans la
logistique et les transports routiers (Omsan, 1978), tout en investissant parallèlement dans le
secteur alimentaire à travers les Ordu Pazarları (1963), pionniers des grandes surfaces
turques, qui offraient des produits quotidiens et alimentaires à bas prix dans les casernes aux
soldats et à leur famille. OYAK effectua par la suite des partenariats avec des leaders de
l'agroalimentaire (Groupe Eti, Tram Gıda, 1982) dans un contexte hautement favorable en
termes de subvention, avant de mettre un terme à l'expérience des marchés des soldats en
2002 446 . Enfin, le ciment et les BTP forment le troisième secteur d'activité historique
1972.
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Entretien, ancien Directeur général d'OYAK jusqu'en 2000, ÖZDEMİR, Nihat, Ankara, mars 2008.

445

Werbert Sombart cité par Max Weber dans WEBER, Max, Esquisse d'une histoire universelle de l'économie
et de la société, Gallimard, Paris, 1991, p. 328.
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OYAK avait également cherché à effectuer un partenariat au milieu des années quatre vingt dix avec la
grande marque belge de distribution Delhaize dans Entretien, Président de la Chambre de commerce française
d’Istanbul, LAOUENNAN, Yves-Marie, Istanbul, septembre 2007.
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d'OYAK. Dès 1963, cette mutuelle avait ainsi investi dans le ciment (Çukurova Çimento),
avant d'amorcer une concentration verticale en prolongeant ses activités cimentières par des
activités de construction (OYAK İnşaat, 1982), puis en rachetant des cimenteries publiques en
1990 dans le cadre des privatisations (Mardin Çimento, Bolu Çimento, Unye Çimento, 1990,
Elazig Çimento 1996). OYAK construit depuis 2003 en partenariat avec l'administration
autonome TOKİ, des milliers de logements à Ankara. Outre l'objectif officiel d'OYAK
d'assurer que « chacun de ses membres deviennent propriétaire d'une maison confortable et
moderne »447, les investissements dans le secteur ciment-BTP présentèrent également de
nombreux avantages pour les dirigeants d'OYAK avec lesquels nous nous sommes entretenus:
faibles besoins en termes d’investissements et savoir-faire, sous-évaluation du secteur alors
même que la Turquie présentait un potentiel énorme du fait de la rapide urbanisation du pays,
de la faible régulation environnementale ainsi que des demandes étrangères, liées aux efforts
de reconstruction de ses voisins iraniens et irakiens détruits par une décennie de guerre448.
Enfin, les investissements dans les finances-assurances et l'énergie ont été plus tardifs
puisqu’ils sont postérieurs à la libéralisation du capital en 1989. Les dirigeants d’OYAK
signèrent notamment en 1990 un partenariat avec Elf et un autre avec la First National Bank
of Boston, ouvrant ainsi une décennie consacrée à la diversification des activités financières et
quasi-financières dont le partenariat dans l'assurance entre OYAK et Axa fondé en 1994 fut
un autre exemple. Cette période culmina avec la reprise de la banque publique Sümerbank en
2001. Or cette diversification sectorielle d'OYAK, au profit d'un réajustement constant entre
activités réelles et financières, contribua non seulement à compenser les pertes abyssales de
la crise de 2001 de son activité automobile, estimées selon les responsables OYAK et Renault
à près de 600 millions de dollars, mais aussi dans une certaine mesure à tirer profit de
l'instabilité financière pour mieux paradoxalement stabiliser OYAK449. En effet à cette époque
les dirigeants d'OYAK, anticipant la crise, tirèrent partie de leurs liquidités et financiarisation
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pour convertir l'ensemble des fonds en devise étrangère, enregistrant ainsi le profit annuel le
plus élevé de l'histoire de la holding, jusqu'à dépasser très largement les deux leaders
économiques du pays, Sabancı et Koç, alors en proie à leur pire résultat. Cette longue
diversification sectorielle et ce rééquilibrage permanent entre les différentes activités
s’accompagnèrent également d'une diversification de ses marchés pour se prémunir contre les
risques de crises similaires à celle vécue en 2001. Mais à partir de 2000, tout comme ses
concurrents privés Koç et Sabancı, la stratégie de diversification d'OYAK nécessita un
recentrage dans ses activités. Les importants investissements dans le domaine énergétique
(OYAK Enerji 2002, Isken 2004), les matières premières (Erdemir, 2005), l'important
endettement d'OYAK pour acquérir d'onéreuses entreprises publiques, obligèrent OYAK à se
délester de ses activités non-centrales dans des conditions financières exceptionnellement
favorables. Ses parts dans l'alliance avec Elf furent revendues en 2002, de même que celles
dans Good Year (2005), OYAK bank (2007), et Axa (2007). De telle sorte qu'en 2008 selon
les déclarations du Directeur exécutif des activités industrielles d'OYAK interrogé dans le
cadre de nos recherches, les investissements de la holding seraient répartis équitablement
entre les activités financières (banques et bonds du trésor) et activités industrielles dont les
trois principales sources seraient par ordre décroissant l'acier, le ciment, et l'automobile.
D’après les entretiens obtenus les dirigeants n'investissent ni dans les actions boursières, ni
dans des activités industrielles totalement nouvelles jugées toutes les deux trop risquées pour
répondre aux contraintes organisationnelles d'OYAK qui doit régulièrement verser des
retraites et autres droits aux membres tout en maintenant une certaine équité entre les diverses
générations. Autrement dit, plus que la recherche de profit futur supérieur, la priorité des
dirigeants d'OYAK semble consister à s'assurer de la stabilité de ses revenus450. Dans la
pratique toutefois les ventes d’entreprises publiques qui coïncident avec une brutale hausse
des taux d’intérêts versés sur aux nouveaux retraités d’OYAK semblent plutôt infirmer l’idée
d’équilibre et suggérer un net favoritisme en faveur des classes les plus âgées d’officiers,
placées également à la tête d’OYAK. Une comparaison chiffrée des revenus par activité, ou
encore une vérification des déclarations des responsables d'OYAK sur la répartition précise
du chiffre d'affaire de la holding s’avèrent toutefois impossibles : les informations données
dans les rapport annuels d'OYAK restent agrégées, consolidées et empêchent toute analyse
sectorielle. Nos demandes auprès des responsables Oyak-Renault n’ont pas abouti, ces
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derniers arguant de la confidentialité et de la nature stratégique de ces chiffres451. Le fait que
certaines des joint-ventures majeures du groupe, dont Oyak-Renault, ne soient toujours pas
cotées en bourse participe également à cette opacité, caractéristique des « private equities »
soit des capitaux dits fermés.
Si la hiérarchie exacte et la quantité des revenus par activité restent inconnues du public,
en revanche il est possible de déconstruire partiellement la signification de la diversification
des investissements d'OYAK. Elle repose sur de multiples logiques internes, externes, non
seulement économiques mais aussi politiques et sociales. L'honneur de l'institution, la
protection sociale, le maintien de la distance sociale des officiers et sous-officiers vis-à-vis de
leurs homologues civils, la mise en place pionnière d'une société de consommation militaire
autonome, protégée et alimentée par un Etat-providence privé militaire (OYAK),
constituèrent autant d'arguments qui légitimèrent la contribution obligatoire mensuelle des
officiers et sous-officiers en faveur de la mutuelle. Pour autant la réalité des avantages
matériels assurés aux militaires par cette structure s'avère plus nuancée, la qualité du service
d'OYAK variant dans le temps et selon le grade. Servir les militaires ou se servir des
militaires telle pourrait être la question? Ainsi jusqu'en 1990, dans un cadre hautement
inflationniste, les cotisations en faveur d'OYAK étaient surtout utilisées comme un capital
bon marché pour les dirigeants d'OYAK: les retraites versées par OYAK étaient
systématiquement inférieures aux cotisations versées. Elles répondaient ainsi aux règles de
prudence de trente ans et aux grands projets des hauts gradés, mais pas nécessairement aux
besoins des plus jeunes membres d’OYAK. Même aujourd’hui, alors que les taux de retours
des capitaux sont situés bien au dessus de l’inflation jusqu’à offrir l’un des rendements les
plus attractifs du marché en jouant sur les leviers financiers, au prix, selon ses détracteurs, des
règles de prudence voire de la légalité, les avantages s’avèrent très mal répartis entre
génération mais aussi entre officiers et sous-officiers 452 . De la même façon, si OYAK
contribue actuellement en théorie à l'acquisition par tous ses membres d'un logement, seule
une minorité d’entre eux peut réellement en profiter453. Loin d'être égalitaire, la structure
pyramidale militaire a été reprise au sein d'OYAK, que ce soit au niveau décisionnel et de
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l'allocation des avantages matériels, alors même que les sous-officiers, membres les moins
gradés du dispositif, contribuent à l'essentiel des cotisations454. Les décisions des hauts gradés
à la tête d’OYAK en matière d’investissements et de répartition des bénéfices, du fait de leur
double position de juge et de partie, ont ainsi longtemps lésé les soldats les plus jeunes et les
moins gradés selon les conclusions de l’association des sous-officiers retraités (TEMAD) en
procès avec les dirigeants d’OYAK 455.
*
*

*

Dans cette partie nous avons mis en évidence la genèse commune violente de dispositifs
légaux, disciplinaires et économiques. Outre leur trajectoire similaire, ils semblent nourrir
certaines interdépendances. Alors que les lois et mécanismes disciplinaires par lesquels sont
promus le référentiel kémalosécuritaire dans la société ont contribué au silence vis-à-vis des
privilèges économiques militaires jusqu’à, semble-t-il, permettre leur naturalisation, en retour,
ces mécanismes semblent avoir contribué au prestige militaire, soit à la légitimité des
dispositifs d’exception juridiques et disciplinaires.
Nous avons également mis en évidence dans cette partie une stratégie de dédoublement
systématique des institutions politiques et économiques oeuvrant en faveur de l’armée qui
permit à cette dernière d’éviter les contrôles parlementaires, d’assurer une centralisation et
une stabilisation du pouvoir militaire, tout en gardant sauves les apparences démocratiques.
Par le biais de diverses pratiques et instruments -MGK, média, syndicats, décrets lois, services
militaires- l’armée put ainsi partiellement uniformiser la scène politique du pays jusqu’à
assurer un gouvernement à distance de la société.
Les points communs de ces mécanismes ne doivent pour autant pas faire oublier la
spécificité de ces dispositifs économiques hybrides. Contrairement aux lois et aux dispositifs
disciplinaires, leur nature politique et, indirectement, coercitive est ignorée du fait d’une
lecture unidimensionnelle ahistorique légaliste ou encore libérale. Mais cette hybridation,
outre l’effet d’invisibilité politique et économique – notamment par la sous estimation des
454
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revenus et dépenses réels militaires - est révélatrice du passage d’une logique
d’uniformisation vers celle d’ «assurantialisation». Il ne s’agit plus de prévenir les embargos
(SSDF), l’inflation et ses effets sur la solde des officiers (OYAK), la mort des conscrits
(TSKMEV) mais de « faire avec » ces événements, d’en minimiser l’impact sur le pouvoir
militaire voire d’en jouer par hybridation, entendue ici comme la diversification de ses
ressources financières.
Ces interprétations exclusivement fonctionnalistes, intentionnalistes, répressives
centrées sur l’intérêt matériel corporatif militaire, qui confirment dans une certaine mesure les
théories de Charles Tilly, restent toutefois insuffisantes pour comprendre la sollicitude
ponctuelle dont bénéficient ces mécanismes économiques 456 . Comment comprendre
l’existence de dons spontanés en faveur de la fondation hybride militaire TSKMEV ? Quelles
sont les logiques qui sous-tendent le patriotisme économique en faveur de la holding
partiellement militaire OYAK ? Dans quelle mesure ces mécanismes économiques loin de
délégitimer, résultent-ils et relayent-ils le pouvoir militaire? Que révèlent-ils sur la nature et
les modes d’exercice du pouvoir militaire ?
Dans la partie qui suit, nous souhaitons mettre en évidence la légitimité composite
militaire et les modes de circulation du pouvoir militaire dans la société dite civile. En partie il
s’agit de comprendre comment et jusqu’à quelles limites l’armée peut être perçue comme
étant au service des gouvernés et de l’Etat (Hizmet), garante de leur protection, en dépit mais
aussi par le biais de ses intérêts matériels corporatifs. Contrairement à l’idée d’une autonomie,
omniscience et omnipotence du pouvoir militaire, ce chapitre met donc l’accent sur les effets
de dépendance et processus de réappropriation par les citoyens de ces mécanismes, autrement
dit sur la manière dont ces instruments tissent un réseau d’acteurs qui enrichissent ces
mécanismes de leurs usages et de leurs critiques ainsi que les effets sociaux et secondaires
qu’ils produisent sur la domination militaire.
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DEUXIEME PARTIE
IMAGINAIRE OBSIDIONAL TURC COMME INSTRUMENT DE
REDEPLOIEMENT MILITAIRE DANS L’ECONOMIE.
Dans la partie précédente, nous avons mis en évidence un double mouvement de
bureaucratisation militaire de la politique turque et de gestion des risques politiques et
économiques, à travers l’institutionnalisation de plusieurs mécanismes économiques hybrides
satisfaisant les intérêts corporatifs des militaires. Nous voudrions maintenant poursuivre notre
démonstration en élargissant notre regard et en complétant la lecture précédente, marquée
presqu’exclusivement par une vision coercitive et autonome du pouvoir militaire, par
l’intégration de ces dispositifs hybrides dans leur environnement, c’est-à-dire dans la société.
Loin d’être uniquement des objets du pouvoir militaire, les citoyens en sont également les
cibles et relais, ainsi les dons « spontanés » en faveur de la Mehmetçik vakfı ou encore les
manifestations patriotiques en faveur d’OYAK attestent tous deux de la sollicitude d’une
partie de la population en faveur du pouvoir militaire par l’intermédiaire de ces mécanisme.
Comment interpréter ces comportements ? Comment s’articulent-ils aux mécanismes
précédemment analysés ? Dans cette partie, il s’agit de comprendre comment et jusqu’à
quelles limites ces dispositifs hybrides non directement coercitifs favorisent l’obéissance de la
population à l’exercice du pouvoir militaire, tout en légitimant également le processus de
libéralisation. Comment ces instruments tirent-ils profit d’un imaginaire social obsidional,
d’affects, de « désirs d’Etat »457 de la part d’une population qui cherche à être protégée,
renforçant par la même une légitimité composite militaire. Comment ces dispositifs militaires
catalysent-ils, dans la vie économique quotidienne des symboles, des acteurs, des ressources
hétérogènes, jusqu’à élargir et renouveler la domination militaire ? Autrement dit, comment
ces instruments d’autonomisation multiplient-ils les interdépendances au sein de la société en
faveur du pouvoir militaire et relaient ils discrètement l’idéologie kémalosécuritaire ?
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Chapitre III. Domination militaire et défense de la société par
les dons : l’â(r)me charitable
« L'économie au sens le plus large passe pour l'expression par excellence de
la rationalité du capitalisme et des sociétés modernes. Mais c'est l'économie
qui exhibe de la façon la plus frappante- précisément parce qu'elle se prétend
intégralement et exhaustivement rationnelle, la domination de l'imaginaire à
tous les niveaux » Cornelius Castoriadis.
Alors que l’armée turque est présentée comme une entité tutélaire, située « au-dessus de
la société », oeuvrant notamment pour la rationalisation, la sécularisation de la société, les
dons en faveur de l’armée semblent révélateurs de frontières poreuses entre l’armée et la
société qui dévoilent une diversification des modes de gouvernement et de légitimation du
pouvoir militaire458. Dès lors se pose la question de comprendre comment le secteur caritatif,
largement ignoré des études portant sur la domination militaire, peut-il être l’objet et le
champs de bataille de modes d’annexion réversible des dons par des formes de domination
globale militaire459.

A. Etatisation inachevée des dons religieux en Turquie
Mais avant d’étudier les modes d’appropriation et d’encadrement étatique des dons
privés religieux en Turquie, il semble nécessaire d’effectuer un détour par un court rappel des
pratiques, des significations symboliques, des enjeux économiques et politiques véhiculés par
la fête musulmane du sacrifice.

1. Fête du sacrifice : un fait social total
En plus de l'aumône « forcée » musulmane versée après Ramadan, la zekat fitre, il
existe des formes « volontaires » désignées par le terme sadaka que tout notable musulman,
du fait de son statut et de la pression sociale, se doit de satisfaire460. Les dons offerts durant la
458
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fête du sacrifice, connue en Turquie sous le nom de kurban bayramı, appartiennent à cette
catégorie. L’immolation traditionnelle d'un animal durant le dernier mois de l'année
calendaire musulmane, au dixième jour du pèlerinage rituel à la Mecque (hac), rappelle la
dévotion d'Abraham, qui, pour satisfaire aux exigences de Dieu, accepta de sacrifier un de ses
fils, finalement sauvé par Allah et remplacé par un bouc461. Ce sacrifice rituel constitue le
symbole de l'alliance à la fois verticale et horizontale unissant Dieu et ses croyants, mais aussi
les croyants entre eux, à travers la redistribution au sein de la communauté de la viande en
faveur des plus nécessiteux. Autrement dit cet acte de générosité se situe au carrefour
d'obligations individuelles envers Dieu et de responsabilités matérielles envers la
communauté temporelle, articulant ainsi diverses dimensions sociétales religieuses, sociales,
et économiques462.
Cette période se traduit en effet par une importante circulation de populations et de
richesses: pèlerinage à la Mecque, visites aux morts, aux malades et aux orphelins, achats de
vêtements, distributions d’aliments, d’argent463. En Turquie, les sacrifices d’animaux, les
achats alimentaires, vestimentaires, les cadeaux et dons effectués durant cette fête religieuse,
représentent ainsi d'après une évaluation de la Chambre de commerce d'Ankara près de 2
milliards de dollars de dépenses en 2007464. A cette occasion, deux millions de moutons
évalués entre 192 et 307 dollars et 600 000 veaux, dont les prix varièrent entre 1154 et 2307
dollars, furent ainsi sacrifiés par l’intermédiaire de multiples associations et fondation
caritatives agréées par la police au premier rang desquelles figurent la TSK Mehmetçik Vakfı,
institution hybride militaire dédiée aux familles de conscrits, la Diyanet Vakfı interface entre
la Direction des affaires religieuses reliée au cabinet du Premier Ministre et la société, Deniz
Feneri bras médiatico-caritatif de l’islam politique, Lösev fondation dédiée à la lutte contre la
leucémie, Türk Hava Kurumu, institution dédiée à l’industrie aéronautique et enfin le
Croissant rouge (Kızılay). Toute tentative exacte de chiffrer cette circulation de marchandises
cit., Paris, 1995.
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et de capitaux se révèle toutefois difficile notamment du fait des nombreux sacrifices directs
effectués dans des espaces privés échappant à la surveillance policière. Même pour les
organisations autorisées par les pouvoirs publics, il n'existe en Turquie aucune donnée
statistique publique qui centralise les données portant sur l’ensemble des collectes officielles
durant Kurban Bayramı465.
Cette circulation de richesses et la recherche du privilège légal accordé par la préfecture
ou le conseil des Ministres consistant à pouvoir effectuer des appels publics au don, à opérer
des sacrifices par procuration (vekâlet) à la place des « sacrificateurs »466, sont placées sous le
signe de la concurrence entre associations privées caritatives principalement musulmanes et
organisations vraiment gouvernementales, désireuses de surveiller et de s'approprier ces
ressources économiques, politiques et symboliques privées. Or cette importance croissante de
l’intermédiation et de la marchandisation des sacrifices se trouve indissociable d’une montée
en puissance de la standardisation des pratiques sacrificielles. Ainsi dès 1996, une fois les
dons collectés, l'association mandataire contrainte par les lois coraniques et turques, doit, en
partenariat avec un abattoir sous-traitant organiser le sacrifice de bêtes durant l'un des trois
jours sacrés du kurban bayramı, sous la triple supervision d'un représentant de l'institution
caritative, d'un vétérinaire pour le contrôle hygiénique, d'un notaire pour le contrôle légal et,
de manière facultative, en présence d'un imam467. En plus de respecter le rite d'immolation
traditionnel musulman (helâl en turc), des règles supplémentaires religieuses doivent être
systématiquement respectées durant cette fête, telle que la période du sacrifice, la présélection de bêtes saines et adultes et la lecture d'une prière matinale le jour du sacrifice. Une
fois la bête tuée et dépecée, une partie de la viande est envoyée aux plus nécessiteux. Une
copie du procès-verbal et une lettre de remerciement, rédigées respectivement par le notaire et
le responsable de l'association, sont ensuite communiquées aux donateurs. Enfin, la peau des
bêtes sacrifiées, dont le prix variait en 2007 entre 4 et 7 dollars pièce, selon la taille et la race,
fait à son tour l’objet d’une importante lutte politique non seulement pour sa valeur financière
directe mais surtout parce qu’elle permet de mesurer ex post les dons obtenus par les diverses
associations468. D’où l’importance centrale pour l’Etat d’assurer la centralisation des peaux de
465
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bêtes sacrifiées par des dispositifs juridiques.

2. Tentatives échouées d’encadrement militaro-policier des dons
religieux
Les techniques d’étatisation et de contrôle des dons religieux, ressources économiques
et symboliques d’éventuels challengers politiques, sont multiples et s’étendent depuis les
restrictions directes juridiques classiques imposées aux appels aux dons jusqu’à l’insertion de
chevaux de troie associatifs, légalement privés et civils mais organiquement liés à l’armée
dans la compétition caritative religieuse.
Parmi les nombreuses associations en lice, la TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) et la
Türk Hava Kurumu (THK), se distinguent de par leur importance financière et politique. En
2007 la TSKMEV aurait ainsi été l’un des principaux bénéficiaires de la générosité publique
durant kurban bayramı. Grâce à cette position elle a notamment assuré en 2008 près des ¾ de
ces revenus durant cette fête religieuse. Fondées respectivement en 1925 par une loi spéciale
promulguée par Mustafa Kemal afin de favoriser l’émergence d’une industrie aéronautique
nationale et en 1982 par les généraux putschistes durant un « état d’exception »469 militaire
pour aider les familles de conscrits victimes des combats, la THK et la TSKMEV constituent
ainsi de par leur mission, leur composition sociologique, leur genèse exceptionnelle deux
Organisations Non Gouvernementales qui ne sont pas sans rappeler certaines institutions en
Tunisie, en Russie ou en Angola notamment470 . Dans une perspective historique aussi, ces
deux institutions charitables turques partiellement militaires s’incrivent dans la continuité de
pratiques caritatives quasi étatiques ottomanes. Du temps des Jeunes Turcs, les appels publics
aux dons en faveur d'associations furent ainsi non seulement contrôlés mais aussi
instrumentalisés par l'élite du Comité Union et Progrès afin de mieux pénétrer la société et
capturer des capitaux privés. La mise en place de trois associations semi-publiques et quasi
militaires que furent la Société maritime (Osmanlı Donanma-yı Milliye İane Cemiyeti), la
468
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Société de défense nationale (Müdafaa-i Milliye Cemiyeti), dissoutes après le retour du
Sultan, et le Croissant rouge ottoman (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), toujours en activité,
constituèrent ainsi les principaux instruments de cette stratégie de pénétration de la société par
l'axe caritatif471. A nouveau, quelques décennies plus tard, le décret-loi connu sous le nom de
« la loi pour la collecte d’aide » (Yardım Toplama Kanunu) adopté le 23 juin 1983 durant le
régime d'exception militaire fut marqué par une centralisation accrue au profit d'une
institution quasi étatique, la THK, ainsi que par le renforcement du contrôle policier sur les
dons et l’ensemble du milieu associatif472. Sous le motif d'ordre public, la mise en place de ce
décret-loi et le privilège accordé à l’institution de la THK qui centralisait l’ensemble des dons
liés à la zekat fitre et aux peaux de bêtes sacrifiées, avant une redistribution partielle auprès
d’autres organisations vraiment gouvernementales telles que la Kızılay et la Diyanet vakfı,
constituèrent autant de moyens pour les militaires et policiers de s'approprier indirectement
une partie de ces dons. Par ces moyens l’armée et la police purent ainsi surveiller la
circulation et l'accumulation de richesses privées. Représentant imposé par l’état de la société
dite civile, la THK, dirigée par un conseil d’administration composé exclusivement de hauts
fonctionnaires civils et militaires, devait selon ce décret-loi opérer un enregistrement
comptable et notarié des bêtes sacrifiées, permettant ainsi de mieux réduire les fraudes. Mais
surtout, la centralisation des dons en faveur de la THK, constituait un moyen de surveiller et
de réduire à distance les sources financières d'autonomisation politique473. Toutefois cette
centralisation sous la contrainte légale en faveur de la THK ne concerne que les dons versés
durant Ramadan (aumône forcée d’après le Coran) : les dons facultatifs versés durant kurban
bayramı ne font pas, à l’exception des peaux de bêtes, l’objet d’une appropriation étatique
forcée par intermédiation de la THK. De telle sorte que l’extrême hétérogénéité et la nature
facultative de cette pratique ont permis le maintien d’une concurrence particulièrement forte
durant le kurban bayramı sur le marché caritatif. D’autant plus que le respect de cette loi en
faveur de la THK fut loin d'être automatique tant les politiques publiques liées aux fêtes
religieuses sont « naturellement infléchies au gré de leur réception par les croyants et parce
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que ces derniers investissent le champ social de façon autonome »474. À de nombreuses
reprises, la THK dut notamment recourir aux forces de police pour faire appliquer cette loi.
Encore aujourd'hui, il est impossible d'assurer sa réalisation complète : l'absence d’une
standardisation effective, la nature facultative, privée, hétérogène des dons durant la fête du
sacrifice (sadaka) et durant le Ramadan (zekat fitre), rendent cette tâche utopique475.
D'autant plus que ses bénéficiaires agréés par la loi varient, et que leur légitimité est
largement contestée par une partie de la population comme l’atteste la continuité des
sacrifices sans intermédiation, la résistance de certaines associations à donner à la THK ou
encore la diversification récente des objectifs de la THK visant à mieux concurrencer les
associations caritatives classiques dédiées aux pauvres : on pense notamment à la mise en
valeur récente par les dirigeants du rôle de la THK dans la lutte contre les incendies de forêt.
Les nombreuses tentatives de réglementer le secteur caritatif depuis le coup d’état de
1980 – brièvement rappelées ci-dessous dans le tableau 20 – constituent un autre moyen de
contrôler à distance la circulation de dons en tant que ressource économique et symbolique.
Elles confirment également en creux le fait que « réglementer, c’est ainsi avaliser une
dangerosité »476.
Tableau 20: Guerre interinstitutionnelle autour des dons religieux

Institutions

Textes juridiques

Redistribution et responsabilités
dans la circulation des dons.

Junte militaire

Décret-loi 2860 (23/6/1983)

Nécessité d’autorisation annuelle de collecte
donnée par le ministère de l’intérieur ou par le
conseil des ministres. Privilège de la THK
concernant la collecte des peaux et intestins des
bêtes sacrifiées et de la zekat fitre. Ces derniers
peuvent être redistribués aux fonctionnaires.

Ministère
l'intérieur

Parlement

de Directive n°18652 (31/01/85)

Monopole de la collecte des peaux de bêtes en
faveur de THK et redistribution de 20% à Kızılay,
20% à Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kuruma, (SHCEK), 5% à Diyanet Vakfı ( art. 22).

Loi 3294 (29/05/1986)
Partage entre les institutions précitées auxquelles
Création du Fonds extrabudgétaire s'ajoutent les fondations créées par cette nouvelle
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de solidarité (Sosyal Yardımlaşma loi, selon des pourcentages définis par des
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, directives ultérieures (art. 8c)
SYDTF)
Ministère
l’intérieur

de Directive n°21216 (2/05/92)

Monopole de la collecte en faveur de THK sur les
peaux, captation de 40 % des profits et
redistribution de 25 % au SYDTF, 15% Kızılay,
15% Çocuk Esirgeme Kuruma, 5% Diyanet Vakfı.

Ministère
l'intérieur

de Directive n°23327 (29/04/ 98)

Monopole de la collecte est donné à la Direction
générale de l’aide sociale (Sosyal Yardimlasma
Genel Müdürlügü) qui gère le fonds extrabudgétaire SYDTF (art. 4). Elle est en charge
d'effectuer les enregistrements (art. 15).
Quasi-monopole des revenus en faveur des
fondations de solidarité (Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma
Vakıfları)
qui
alimentent
et
redistribuent le fonds extrabudgétaire SYDTF
placé sous la tutelle directe du Premier Ministre.
Les 4% restants se partagent à part égale entre les
quatre associations traditionnelles précitées. (art.
22)

Ministère
l'intérieur

de Directive n°23919 (27/12/99)

Monopole restitué à la THK pour la collecte et
l’enregistrement (art.15)
Nouvelle redistribution avec 50% en faveur des
SYDTV, 40% en faveur de la THK, 4% en faveur
de Kızılay, et 3% pour Diyanet vakfı et SHÇEK
(art.22)

Conseil des ministres Décret-loi n°27074 (4/12/08)

Recomposition de la direction de la THK en faveur
du gouvernement civil et associations proches du
gouvernement.

Ministère
l’intérieur

de Directive n°27985 (5/07/11)

Introduction d’une nouvelle autorité civile en
charge de contrôler les collectes de dons : la
direction provinciale des associations.
Source: compilation effectuée par l’auteur à partir d’une généalogie des lois et directives portant sur la collecte
de dons, des documents fournis par la THK ; « Kurban derisi operasyonu », Hürriyet, 18/03/98 ; site internet de
la THK : http://www.thk.org.tr (lu le 31 janvier 2011) .

L’instabilité et l’incertitude légale qui entourent la pratique du don religieux depuis
1980, résultats d’une profusion de lois, de décrets et circulaires contradictoires provenant du
ministère de l’Intérieur, de militaires ou de députés, sont révélatrices d'importantes luttes non
seulement entre l’état et la société dite civile mais au sein même de l'appareil étatique. On
constate ainsi d’après ce tableau que dès 1986, soit quelques années après le retour au pouvoir
des civils, le premier Ministre Turgut Özal et son parti l’ANAP, promoteurs d’une
libéralisation économique et d’une « civilianisation » de la scène publique, tentèrent de
renforcer leur pouvoir et leur légitimité vis-à-vis des militaires mais aussi auprès d’une
population alors en proie à une inflation exponentielle et à une forte réduction de ses droits
sociaux. La création de fonds extrabudgétaires à visées officiellement sociales, reposant sur
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de nouvelles ressources quasi-fiscales et partiellement en compétition avec celles appropriées
par des élites traditionnelles, constitua l’un des moyens privilégiés de cette affirmation
politique civile. Les prérogatives accordées par la junte et le ministère de l’intérieur à la THK,
elle-même dirigée par des officiers et des préfets, furent ainsi remises en cause par la loi de
1986 adoptée par le parlement élu dominé par l’ANAP, à travers la création d’un fonds de
solidarité flexible et discrétionnaire, le Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu,
géré par une nouvelle administration directement reliée au Premier Ministre (voir tableau 19).
Ultérieurement, à travers deux directives, le ministère de l'Intérieur, autorité responsable de
l'organisation des appels aux dons publics et de la supervision des collectes, modifia
également le texte initial : en 1998 au détriment de la THK qui perdit alors son monopole de
collecte au profit du fonds extrabudgétaire de solidarité, puis en 1999 en faveur de ce dernier.
Autrement dit, cette incertitude légale sur les dons religieux reflète une tension continue entre
d’un côté les élites étatiques en charge de la sécurité au premier rang desquelles figurent
l’armée et la police, et de l’autre, leurs challengers politiques civils, dont la légitimité et les
ressources reposent en partie sur la solidarité islamique. Mais ces dons religieux peuvent
également faire l’objet de concurrence entre forces de l’ordre policières et militaires et
participer à une recomposition politique ainsi que le prouve la directive émanant du ministère
de l’intérieur adoptée en 1998 en faveur du fonds extrabudgétaire contrôlé par le premier
ministre en contradiction avec l’une des dix huit « recommandations » militaires du 28 février
1997 qui rappelaient encore le monopole de la THK dans la collecte des peaux de bêtes
sacrifiées.
En creux, il semble donc que ces luttes interinstitutionnelles visant à réguler les dons
religieux soient révélatrices d’une tentative d’hégémonie de l’appareil étatique de surveiller et
de réduire à distance les possibilités d’autonomisation politique alors démultipliées par la
libéralisation des capitaux et la circulation croissante transnationale de capitaux verts, issus
notamment des travailleurs immigrés turcs. Parmi cette multiplicité de logiques d’action ayant
stimulé ces tentatives d’étatisation des dons tout en causant leur échec, la montée de l’islam
politique observée depuis les années 80 et la lutte contre la « menace islamiste » lancée en
1997 par les militaires turcs constituent l’une des principales grilles de lecture de cette
compétition caritative.

B. Sécularisation des dons et menace islamique
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1. Brève trajectoire par les dons de la confrontation entre l’armée et
l’islam politique depuis 1980
Face à la détérioration des conditions sociales et de la légitimité étatique qui
débouchèrent sur une situation de quasi guerre civile à la fin des années soixante dix, le
régime militaire au pouvoir de 1980 à 1983 avait opté pour une valorisation officielle de la
« synthèse turco-islamique »477 qui imprégna dès lors très fortement le système éducatif turc.
De manière simultanée, des cours obligatoires de religion basés sur l’islam sunnite furent mis
en place. Si cette cooptation de nouveaux acteurs et le recours de l’armée, pourtant autoproclamée gardienne de la laïcité, au répertoire islamique, contribua dans un premier temps à
légitimer un retour forcé à la paix sociale en disqualifiant notamment les opposants politiques
socialistes et communistes, elle favorisa également la montée en puissance d’un islam
politique progressivement hors du contrôle militaire. Cette fenêtre d’opportunité qui coïncida
également avec la libéralisation économique, l’arrivée en Turquie de pétrodollars et de
devises envoyées par des travailleurs immigrés turcs, alimenta le développement de
nébuleuses associatives et entrepreneuriales proches de la mouvance islamique478. Outre les
scandales à répétitions, produits dérivés d’une ouverture discrétionnaire de l’économie turque
qui entachèrent la légitimité des partis traditionnels, ces réseaux finement capillarisés même
dans les régions les plus reculées, contribuèrent fortement à la victoire aux législatives de
1995 du parti de la Prospérité (Refah Partisi) qui favorisa à son tour l'accroissement de ces
institutions religieuses. Cette interpénétration croissante entre la société et un parti musulman
conservateur, porteur d’un projet économique alternatif fortement critique vis-à-vis du
processus de libéralisation économique, fut dès lors étroitement surveillée par les militaires
notamment par le biais du Groupe de Travail Occidental jusqu’au mémorandum de 1997.
Après l’échec d’une coalition qui visait à contrer sa prise de pouvoir, plusieurs transgressions
du tabou islamique sur la scène publique effectuées par des représentants de ce parti furent
utilisées comme prétexte pour justifier l'intervention directe et indirecte militaire. Le recours
d’une part aux chars dans la banlieue ankariote où s’était déroulée la veille un spectacle pro477
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palestinien en présence de représentants iraniens et durant lequel le public avait réclamé le
retour à la sharia, suivi d’autre part par une mise en garde publique en dix huit points
effectuées par les généraux au gouvernement musulman lors du Conseil national de sécurité
du 28 février 1997, sonnèrent officiellement le glas d’une cooptation de l’islam politique par
l’armée turque 479 . Lors de ce coup de force médiatique, les associations liées au
gouvernement islamique furent directement visées par les militaires et le monopole de la THK
sur la collecte des peaux de bêtes réaffirmé, marquant ainsi une centralisation étatique des
dons facultatifs480. La menace islamiste fut dès lors « promue » à la tête des menaces pesant
sur le pays par les militaires, devançant même le PKK481. Mais contrairement aux coups de
force antérieurs militaires, l’absence de désordre public et l’interdépendance accrue
économique et politique, contribuèrent à l’abandon d’une prise de pouvoir violente militaire
alors considérée comme peu légitime et surtout menaçante pour la stabilité du marché et la
continuité de l’union douanière avec l’Union européenne. Les formes démocratiques devaient
être sauves. C’est pourquoi sans doute on assista, à la place d’une prise de pouvoir directe par
l’armée, à une véritable guerre psychologique contre le fondamentalisme musulman (irtica
islam) impliquant l’armée, l’organisation patronale TÜSIAD, certains journaux et associations
issus de la société dite civile482. Des campagnes médiatiques faisant écho à l’historiographie
turque nourrirent ainsi les peurs liées au péril vert, à l’aide de statistiques opaques élaborées
au sein de l’armée par le Groupe de travail occidental, quantifiant et objectivant la menace
islamique dans l’économie, la charité, l’éducation etc 483. Ces dernières eurent pour effet de
réduire en creux les soutiens du Refah Partisi, jusqu’à aboutir à la démission du Premier
Ministre Necmettin Erbakan en juin 1997. Mais loin de s’achever, la « chasse aux sorcières »
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islamistes continua sous d’autres formes. A tel point que pour récupérer la confiance des
donateurs, tout en évitant les accusations de propagande islamiste, de fraudes, de nombreuses
associations et entreprises soupçonnées de sympathies islamistes durent effectuer une
véritable révolution culturelle484.
La trajectoire de l’association Deniz Feneri illustre particulièrement cette appropriation
de la culture de l’audit et de la transparence comme technique de relégitimation médiaticocaritative musulmane. A l’origine émission télévisuelle caritative émise durant le mois de
Ramadan en 1996 et 1997 sur la chaîne Kanal 7, détenue par des membres de l'organisation
patronale musulmane MÜSİAD - pour la plupart anciens du Milli Görüş, mouvement
politique islamique fondé par Necmettin Erbakan- Deniz Feneri dut, après l’intervention
militaire de 1997, s'institutionnaliser. Elle devint dès 1998 une association basée sur une
charte légale suivant une organisation plus « transparente ». Elle adopta des critères explicites
d’attribution des dons, des indicateurs de performance, elle publia régulièrement ses activités
économiques, tout en véhiculant de facto des idées conservatrices dans ses critères
d’attribution concernant le rôle des femmes, la consommation d’alcool notamment 485 .
Véritable caisse de résonance médiatique, Deniz Feneri put ainsi maintenir son lien privilégié
avec l’islam politique comme l’illustre par exemple l’intervention télévisée durant Ramadan
du Premier Ministre Tayyip Erdoğan lors d’une des émissions de cette association.486Mais
l’instrument de légitimation Deniz Feneri peut s’avèrer ambivalent pour un gouvernement
musulman conservateur comme l’AKP. En dépit de l’adoption par sa direction d’une culture
de l’audit et de la transparence, Deniz Feneri via sa branche allemande, fut jugée coupable par
les tribunaux allemands d’abus de biens sociaux et de transferts illégaux en faveur de la
chaîne de télévision turque Kanal 7, bras médiatique de l'AKP, entâchant par la même la
probité du gouvernement. Quatre personnes en Turquie, dont le président du Haut conseil de
la radio et télévision (RTÜK) et le président du conseil d'administration de la chaîne 7, tous
deux proches du Premier ministre, sont actuellement poursuivies dans cette affaire 487 .
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Autrefois fer de lance politique, leur proximité avec les dirigeants actuels du gouvernement
ainsi que la ligne de conduite officielle de l’AKP vis-à-vis de cette affaire ont transformé
Deniz Feneri en talon d’Achille, en source de délégitimation du parti musulman conservateur
actuel.

2. Des instruments institutionnels de sécularisation des dons
Dans ce contexte, la THK et la TSK Mehmetçik vakfı (TSKMEV) constituent des
instruments d’appropriation, de mobilisation et de « conversion » des symboles et rituels
musulmans pour mieux légitimer paradoxalement la formation d'un état dit laïc488. Ils ne sont
d’ailleurs pas sans rappeler les usages politiques de ramadan par Atatürk en 1932 pour mettre
en œuvre son programme de « nationalisation » de l'islam489. Ainsi, outre la présence au sein
de leur direction d’une majorité de généraux actifs ou retraités, ces deux organisations se
distinguent, de par leurs missions et leurs discours, des institutions caritatives traditionnelles
turques dédiées aux pauvres. Elles sont ainsi les seules à collecter des dons religieux pour
l'effort de guerre soit en faveur des familles de conscrits (TSKMEV), soit pour soutenir le
développement de l'industrie aéronautique civile et militaire (THK). Même si la pratique
standardisée du sacrifice est commune à l’ensemble des institutions autorisées par l’État, leurs
argumentaires les distinguent. À titre d’exemple, la communication écrite et orale de la
TSKMEV se caractérise par une stratégie de neutralisation et d'effacement de l'appartenance
religieuse : les responsables interrogés durant nos deux entretiens refusent ainsi toute
association entre la fondation et l’islam, parfois jusqu'à l'absurde. Ainsi, selon le représentant
du bureau d’Istanbul, lui-même ancien général à la retraite, « toute fête nationale est par
définition laïque, dépourvue de tout référent religieux », y compris le Kurban bayramı490. De
même, pour d'autres salariés de la fondation, « l'argent est donné, mais non pour des motifs
religieux, ou si tel est le cas les responsables de la Mehmetçik vakfı ne les prennent pas en
compte. L'argent est neutre, symbole de modernité, il est le seul élément qui circule, sans
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aucun lien avec la religion »491. Le fait que la fondation tire l’essentiel de ses revenus d’une
fête religieuse n'est donc pas selon eux en contradiction avec le rôle auto-institué d’une armée
gardienne de la laïcité, mais la preuve d’un recyclage séculariste de cet argent vert,
l’expression d’une logique par le résultat ou encore d’une « adaptation au public,
majoritairement musulman »492.
D’après cette courte trajectoire socio-historique la TSKMEV et la THK se présentent
donc, dans leur composition sociale et leurs missions, comme des représentantes indirectes de
l'armée, des garantes de la laïcité dans un paysage caritatif dominé par l'imaginaire religieux.
Institutions clefs dans la collecte de dons religieux, elles contribuent en amont et en aval à un
encadrement militaire inachevé de la charité religieuse. Par la même, ces deux organisations
vraiment gouvernementales participent à l’étatisation et à la centralisation de ressources
économiques et politiques extra-budgétaires au détriment de rivaux éventuels de
l’administration étatique établie. Toutefois, suivant une perspective inversée, ce processus
d’appropriation des symboles et ressources islamiques par l’armée est révélateur d’une
légitimité composite et ambivalente de la domination militaire vis-à-vis de l’islam.

3. TSK Mehmetçik Vakfı ou la formation d’une alliance patriotique
sacrée
En effet, loin d’éradiquer toute référence religieuse, l'imaginaire entourant la TSK
Mehmetçik vakfı et les pratiques de dons liés à la fête du sacrifice participent simultanément à
une islamisation de l’armée et plus généralement à la formation d’une mobilisation nationale
reposant à la fois sur le registre patriotique et islamique. Ces télescopages de répertoires
d'imaginaires se traduisent de multiples manières ainsi que l’illustrent notamment les
« politiques des funérailles morbido-médiatiques » 493 qui se « focalisent sur le corps du
disparu » 494 conscrit depuis l’annonce de sa disparition dans les médias et l’exposition
publique des cercueils, en passant par « un leitmotiv de rituel qui va suivre jusqu’à sa
disparition ultime, et même après puisque les traces de son souvenir seront systématiquement
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Entretien, salariée, Mehmetçik Vakfı Istanbul, mai 2009.

492

Idem.

493

ZINS, Max-Jean, « La symbolique de la guerre de Kargil » dans HASSNER, Pierre, MARCHAL, Roland
(dir.) Guerres et sociétés : État et violence après la guerre froide, Karthala, Paris, 2003, p. 330.
494

Idem.
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semées sur l’ensemble du territoire »495. Largement médiatisées et strictement encadrées par
l'armée, elles allient ainsi références nationalistes et islamiques, alors même que les militaires
se légitiment en partie de par leur lutte contre l’islamisme, voire de l’islam sur la scène
publique. Sumbül Kaya décrit notamment comment la présence simultanée de dignitaires
religieux et militaires, la superposition de deux drapeaux sur le cercueil, symboles respectifs
de l'islam et de la nation turque et enfin la succession de cris de ralliement tels qu'« Allah est
le plus grand », « La Turquie est une et indivisible », « Mort au PKK » révèlent une synthèse
d’imaginaires islamo-nationaliste instrumentalisés par l’armée. Par ce moyen l’armée se
revendique à la fois gardienne de la laïcité, tout en étant considérée comme le foyer du
prophète (Peygamber Ocağı) 496 . Jouant sur cette affiliation religieuse non explicitement
assumée de l’armée républicaine turque encouragée et personnifiée par le héros national
Mustafa Kemal qui n’avait pas hésité à user de l’islam pour mieux mobiliser les troupes
durant la guerre d’indépendance avant d’abolir en 1924 le califat tout en mettant en place une
direction des affaires religieuses, la fondation TSK Mehmetçik recourt elle aussi à la
martyrologie musulmane. L’usage des figures centrales du şehit497 ou du gazi sert ainsi à
désigner et valoriser les appelés respectivement morts ou blessés aux combats498. Par cette
association symbolique entre la figure du fils blessé ou mort sur le front pour remplir son
service envers la partie (vatan hizmeti) et le sacrifice voulu par Dieu d'Ismaël, fils chéri
d'Abraham, remplacé in extremis par un bouc durant kurban bayramı, le don fait à la
TSKMEV durant cette fête inscrit la mort ou les souffrances d'un appelé dans cette
cosmologie religieuse. De telle manière qu’elle donne sens au sacrifice de l'appelé, le
couvrant ainsi que ses proches d'une aura prestigieuse : il accédera à l'immortalité et au
paradis, en assurant la protection et la cohésion à la fois de la communauté musulmane et de
la nation turque. C'est donc sous l'action d'un imaginaire religieux-patriotique, d'une mise en
scène des cérémonies funéraires d'appelés, accompagnées de campagnes de dons en faveur
495

Idem.

496

KAYA, Sümbül, « Le retour des conscrits, vecteur de construction d’un régime de sécurité nationale ? », dans
Nathalie Duclos (dir.), L’Adieu aux armes ? Parcours d’anciens combattants, Karthala, Paris, 2010, p. 99.
497

Verset de la sourate Al-Ahram : « Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont
morts. Ils sont vivants. Ils sont pourvus de biens auprès de leur seigneur. Ils sont heureux de la grâce que Dieu
leur a accordée. Ils se réjouissent parce qu’ils savent que ceux qui viendront après eux et qui ne les ont pas
encore rejoints n’éprouveront plus aucune crainte et qu’ils ne seront pas affligés. » BERQUE, J., Le Coran.
Essai de traduction, Albin Michel, Paris, 1995, p. 149 cité par KAYA, Sümbül, op. cit., 2010, p. 95.
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Sur le paradigme du martyr et son usage politique lire ZINS, Max, op. cit., 2010, pp. 318-323
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des familles touchées à l’initiative de la TSKMEV, que « les germes de la dissension»499 à
l'encontre de l'armée, liées à ces morts d'appelés, accidentelles ou non, se voient partiellement
neutralisés.
Mais ce sens religieux donné au sacrifice ultime d’un jeune conscrit présente également
l’avantage d’effacer la responsabilité de l’armée sans pour autant remettre en cause son image
officielle protectrice et au service du peuple. Autrement il résout à la fois une forme de
« théodicée militaire » selon laquelle l’armée est bonne, toute puissante et pourtant les
conscrits meurent, ainsi que le « paradoxe du berger » qui pose la question d’un choix entre
« le sacrifice de l’un pour le tout et le sacrifice du tout pour l’un ».500 L’instrument TSK
Mehmetçik vakfı, participe ainsi à une naturalisation de la mort et des blessures infligées aux
jeunes appelés au nom de la concorde nationale suivant un double triangle de sacrifices
financiers, symboliques et humains et de protections d’origine divine, militaire et familiale
faisant écho aux différentes sources de légitimité wébérienne traditionnelle, légalo-rationelle
et charismatique, tout en articulant des espaces-temps hétérogènes locaux, nationaux et
universels (Tableau 21).
Tableau 21: Triangle de protections et de sacrifices

499

Selon René Girard, « le sacrifice polarise sur la victime des germes de dissension partout répandus et il les
dissipe en leur proposant un assouvissement partiel » dans GIRARD, René, La violence et le sacré, Pluriel,
Paris, 2008, p. 13.

500

Sur le paradoxe du Berger lire FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004, p. 129.
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Service	
  
militaire	
  
(alliance	
  
étatique)	
  

Le don privé envers les familles de şehit et de gazi n'est dès lors plus considéré comme
une libéralité qui complète la responsabilité morale et matérielle de l'autorité publique
militaire, mais comme un devoir d’obéissance, une obligation morale de tous. « Nous ne
pouvons pas laisser seuls femmes et orphelins », écrivit en 1999 l'ancien secrétaire général de
la TSKMEV, le général à la retraite Zekai Doğanay, « nous avons une dette envers les
familles de ces appelés »501. De telle sorte que ce télescopage d'imaginaires islamiques,
nationalistes et militaristes contribue simultanément à la cohésion sociale, à l'armement
moral, à la privatisation de la charge financière et humaine, soit en creux à la dilution des
responsabilités morales, financières et légales militaires, tout en gardant intacte l'image d'une
armée toute puissante, gardienne de la société502.
En conséquence de quoi, l’effet de TSKMEV sur la domination militaire s’avère
ambivalent: la fondation participe simultanément à une sécularisation de la charité turque et à
une islamisation du pouvoir militaire par le biais d’un renforcement de la sacralisation de la
501

Mehmetçik Dergisi, n° 2, septembre 1999, p. 1.

502

La Russie de 1994 confronte dans une certaine mesure à la même alliance surprenante entre l’armée,
longtemps associée au pouvoir communiste, et l’Eglise orthodoxe : le ministre de la Défense et le Patriarche
d’alors conclurent en effet un accord politique, suite auquel ce dernier lança des appels en faveur de la
conscription. DAUCE, Françoise, op. cit., 1997, p. 132.
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figure du conscrit et du service national503. Pour autant le consensus islamo-patriotique par les
dons n’est synonyme ni d’unité, ni de pacification à l’échelle nationale. Reprenant la grille de
lecture proposée par Fredéric Lordon sur la pratique des dons et des oblations, il faut en
revenir à leurs « origines explosives pour décourager les visions enchantées du don »504 et
rappeler quelle violence première a justifié ce sacrifice. L’alliance sacrée relayée par la
TSKMEV n’efface pas la demande de justice et de vengeance liée à la perte d’un conscrit.
Elle ne fait que la sublimer, la catalyser contre un autre ennemi intérieur désigné par l’armée à
savoir les séparatistes kurdes du PKK. Instrument de pacification sociale, le don en faveur des
conscrits constitue simultanément un instrument de mobilisation guerrière à distance de la
société, légitimant au quotidien une fracture interne au sein de la société.

C. La formation d’une « nation en armes » par les dons
En 1995, durant la plus grande opération extérieure menée par l'armée turque depuis
l’intervention à Chypre de 1974, la TSK Mehmetçik vakfı gagna particulièrement en
visibilité.

Elle

renforça

son

rôle

d'instrument

de

« présentation-publicité »

(tanıtma) militariste prévu dans sa charte fondatrice treize ans plus tôt. Son activation au sein
de la société peut d’ailleurs être mise en parallèle avec le rôle joué par le « fonds de défense »
israélien (Keren hamagen), créé en 1955 pour mobiliser la population civile dans l'effort de
guerre suite au dévoilement d'un accord secret entre la Tchécoslovaquie et l'Egypte505. Dès
lors, à partir du cas turc, il s’agit de comprendre comment les dons associés à la figure du
conscrit, lien organique entre la société et l'armée, ont participé à l’intégration de la
population civile aux affaires militaires, soit à la mise en place d'une « nation en armes » 506
synonyme à la fois d'une militarisation de la société et d'une civilianisation des efforts de
guerre.

503

En suivant la définition suivie par Guy Hermet selon laquelle la « sécularisation constitue bien ce processus
par lequel une société cesse progressivement de faire appel à la notion de sacré et à la volonté ou à la révélation
divines dans la gestion des questions temporelles et notamment politiques » dans GUY, Hermet, BADIE,
Bertrand, BIIRNBAUM, Pierre, PHILIPPE, Braud, Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques, 6e éd., A. Colin, Paris, 2005, p. 304.
504

LORDON, Frédéric, op. cit., 2011, p. 67.

505

BEN-ELIEZER, Uri, art. cit., 1995, p. 279.

506

La nation en armes, est « le destin de l'humanité … de nos jours, ce ne sont pas seulement les dirigeants qui
doivent être familiers à l'art de la guerre: les guerres concernent la nation » Colmar Von Der Goltz, The Nation in
Arms (London: Hugh Rees,1913), 470-71 cité par BEN ELIEZER, Uri, art. cit., 1995, p. 265
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1. Guerre psychologique par les dons
La campagne de dons baptisée « Allez la Turquie main dans la main avec les conscrits »
(Haydi Türkiye, Mehmetçikle elele) fut menée dans le cadre de l'« opération acier » (çelik
harekatı) dirigée par l'armée et lancée le 20 mars 1995, jour de fête nationale kurde, connue
sous le nom de Nevroz, pour se prolonger jusqu'au 4 mai 1995. Cette incursion armée fut alors
présentée par les autorités comme une volonté de mettre fin aux activités des guérilleros du
PKK officiellement initiées en 1984, à travers la capture de leur chef Öcalan alors localisé en
Irak. Cette opération militaire constitua également, selon d’autres analyses, un moyen de
réduire l’influence du PKK dans les négociations alors menées par les Etats-Unis visant à
créer une région kurde irakienne autonome507. Enfin, cette opération constitua également une
réponse aux récentes attaques du PKK à Berlin et à Tunceli, nom turquifié donné à la ville de
Dersim symbole de la résistance de chefs tribaux kurdes et alévis à l’assimilation forcée et
aux missions « civilisatrices » kémalistes, violemment réprimée par l’Etat (1936-1938). Sans
aucune mobilisation préalable du public, comme l'atteste l'absence de couverture médiatique
pour justifier et préparer cette guerre, 35 000 soldats, appelés et professionnels, furent
déployés à la frontière montagneuse séparant la Turquie de la région kurde irakienne. Or cette
guerre était loin d'être nécessairement perçue comme légitime par la population turque : en
atteste le spectre de la guerre du Vietnam omniprésent dans les décisions rendues publiques
du Conseil de sécurité nationale de cette époque508. Devant le déficit potentiel de légitimité de
cette

« incursion »

extérieure massive

décidée

par

surprise,

un

complément

de

justification semblait donc nécessaire pour éviter partiellement la mise en évidence de la
nature arbitraire et risquée de cette décision. De telle sorte que l’opération militaire
d'envergure, se dédoubla d'une opération de séduction auprès du public turc pour obtenir son
consentement actif et réduire les éventuelles « frictions ».
L’opération caritative en faveur de l’effort militaire fut lancée le 28 mars 1995, soit une
semaine après les combats, par le Premier Ministre de l'époque, Tansu Çiller dans le cadre du
premier compte-rendu public de l'opération fait à l'Assemblée nationale509. La figure du
507

GUNTER, Michael, The Kurdish Predicament in Iraq: a political analysis, Londres, MacMillan, 1999, pp.
86-87. Les tentatives d'unification des deux formations politiques reconnues PUK et KDP échouèrent à deux
reprises en 1995 et en 1996 malgré le soutien américain et turc (le plan de paix d'Ankara échoua en 1996).
508

« MGK’da Vietnam benzetmesi », Hürriyet, 16/04/95.

509

Lire à ce sujet l'entretien de Mesut Yılmaz leader de l’ANAP, « Yasada kaybetmekten korkuyorum »,
Hürriyet, 2/04/95.
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conscrit, se situa dès lors au cœur de cette campagne permettant ainsi de mieux populariser
l'armée, par métonymies et personnifications successives : elle servit ainsi à entretenir un
processus d’identification, d’humanisation de l’armée, en créant un lien affectif et symbolique
entre la société et l'armée510. Plusieurs médias majeurs participèrent ainsi au développement
de l'effort civil dans cette guerre et à la légitimation de celle-ci511. La contribution du journal
Hürriyet, le plus diffusé en Turquie, connu pour ses positions pro-étatistes et nationalistes,
alors nouvellement acquis par Aydın Doğan, qui se distinguera comme un acteur clef dans la
campagne médiatique anti-islamique de 1997, fut essentielle. Pendant près d'un mois, ce
quotidien fut au cœur d’une guerre psychologique à travers la direction d’un marathon
caritatif-militariste dans ses pages spéciales quotidiennes. Fut ainsi régulièrement publiée la
liste des principaux dons, de leurs auteurs, des informations pratiques sur cette guerre, des
témoignages de conscrits et de leurs familles, ainsi que des coordonnées bancaires pour
adresser des dons en faveur de cette guerre. L'ensemble du secteur sportif professionnel et
amateur se mobilisa pour la cause : revenu total de matchs de football amicaux entre les plus
grands clubs nationaux, pourcentage des profits de jeux de hasard, de paris sportifs etc.512
L'émulation de dons se propagea également dans d'autres domaines. Qu’il s’agisse du Premier
Ministre, d’entreprises publiques sidérurgiques, pétrolières, de sociétés privées et associations
de bienfaisance ou encore de particuliers dont nombre d’hommes d’affaires dont ceux issus
des deux plus illustres dynasties turques d’entrepreneurs, Sabancı et Koç, un large pan de la
société fut à cette occasion mobilisé (tableau 22) 513.
Tableau 22: Principaux contributeurs de la campagne de dons d'Hürriyet

Rang

Nom des donateurs Profils des donateurs

Montants (milliards de TL)

1

Milli Pyango

Loterie nationale publique

100

2

Erdemir

Sidérurgiste mixte

60

510

Sur le rôle symbolique du conscrit pour humaniser l’armée indienne, lire ZINS, Max-Jean, op. cit., 2003, p.
317.

511

Le traitement de l’information concernant la lutte armée contre le PKK fait l’objet d’un contrôle strict
étatique. A cette époque des listes des vocabulaires autorisés ou interdites étaient transmises aux médias pour
désigner la lutte armée menée contre le PKK. A ce sujet lire DORRONSORO, Gilles (dir.), op. cit., 2005.
512

« Sportmenler Göreve », Hürriyet, 20/04/95.

513

« Yarım trilyon », Hürriyet, 19/04/95; « Her şey Mehmetçik için », Hürriyet, 20/04/95.
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3 ex

Ziraat bankasi

Banque publique

50

3 ex

Is-bankası

Banque mixte

50

3 ex

Sabancı Toplugu

Entrepreneurs

50

3 ex

Koç Topluğu

Entrepreneurs

50

3ex

Emlak Bankası

Banque publique

35

8

Halkbank

Banque publique

32

9

Vakıflar Bankası

Banque mixte

30

10 ex

Tabaş Petrol

Entreprise de pétrole

10

10 ex

İstanbul
Menkul Bourse d'Istanbul.
Kıymetler Borsası

10

10 ex

Tüpraş

Pétrochimiste mixte

10

10 ex

Spor Toto

Entreprise de jeux de hasard

10

Total de tous les
dons enregistrés
par Hürriyet le
19/04/94
Source: « Yarım trilyon », Hürriyet, 19/04/95

500 milliards de TL (soit 11, 1
millions dollars)

Lors de sa clôture le 19 avril 1995, près de onze million et cent mille dollars (soit en
monnaie locale cinq cent milliards de lire turques anciennes) avaient été collectés grâce à la
campagne Haydi Türkiye, Mehmetçikle elele514. Parallèlement, la chaîne publique TRT, en
partenariat avec l'association des journalistes d'Ankara, relaya cet effort et lança un téléthon
militaire d'une journée qui rapporta près de 60 millions de dollars lesquels permirent la
construction d'un centre de soins pour soldats blessés, géré par une nouvelle fondation
militaire créée spécialement pour l’occasion « Main dans la main avec les forces armées
turques » (TSK Elele Vakfı)515. Autrement dit, on assista encore une fois à une diversification
et à un élargissement des mécanismes militaro-caritatifs. Dans ce contexte, la TSK
Mehmetçik vakfı, interface entre le public, l'armée et les familles de conscrits victimes des
combats, fut l’une des grands bénéficiaires de cette opération médiatique : les 9500 employés
de l'İETT, régie stambouliote des transports publics, lui donnèrent ainsi une journée de travail,
l'un des plus fortunés entrepreneurs de Turquie, Ömer Sabancı lui versa également un million
de dollars etc.516 C'est également à cette occasion que la TSK Mehmetçik vakfı étendit ses

514

Idem.

515

Lire le site officiel de la TSK elele vakfı http://www.elele.org.tr (1/10/11).

516

Lire la déclaration d'Omer Sabancı suite à l'annonce de son don de 50 milliards de lira en faveur de
l'opération « Mehmetçik Vakfı'na bizim de katkımız olmasından gurur duyuyor, Türk askerine başarılar
diliyoruz » dans « Yarim trilyon », Hürriyet, 19/04/95.
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sources de revenus et renforça sa présence dans la charité religieuse en obtenant de la
Direction des affaires religieuses, la reconnaissance publique et place prioritaire parmi les
bénéficiaires des dons sacrificiels517.
Enfin, cette campagne exceptionnelle de dons en 1995 fit également des émules puisque
douze ans plus tard, la même formule fut adoptée pour accompagner une nouvelle incursion
en Irak contre le PKK, décidée en réaction à la perte de trente appelés en l’espace de deux
mois518. Menée par l'équipe nationale de foot et le groupe médiatique Habertürk entre le 14
octobre et 26 octobre 2007, l’opération militaro-caritative rebaptisée « Soutien aux héros de la
lutte contre-terroriste », fut retransmise dans plus de vingt cinq chaînes ; elle mobilisa de
nombreux hommes d'affaires, onze syndicats sous la direction de la fédération syndicale
parapublique Turk-İş519. Toutefois les techniques de mobilisation de ces deux opérations
menées en 1995 et 2007 ne furent pas identiques. A commencer par les termes employés en
2007 qui se durcirent: la référence explicite à l'ennemi de l'intérieur, la figure du héros et la
peur du terroriste, favorisées par la lutte mondiale contre le terrorisme amorcé en 2001 et les
tensions croissantes entre l’armée et le gouvernement conservateur musulman AKP,
remplacèrent l'affectif entourant la figure ordinaire et attendrissante du Mehmetçik. Le monde
footballistique joua un rôle central dans cette mobilisation patriotique : caisse de résonnance
médiatique extrêmement puissante en Turquie, le milieu footballistique fut non seulement à
l'origine de cette initiative, mais constitua également une ressource symbolique, économique
et politique clef à travers notamment les contributions financières personnelles de divers
acteurs liés au football, ainsi que les revenus et l'espace publicitaire militaire que
représentèrent divers matchs amicaux dédiés à cette campagne. Parmi les principaux
contributeurs, le club Fenerbahçe versa ainsi 1 million de dollars à cette cause, suivi des
joueurs de l'équipe nationale, de la fédération nationale de football, auxquels s'ajoutèrent des
517

« Suite à la campagne « Mehmetçik elele », certains de nos citoyens demandent à notre ministère s'ils peuvent
donner ou non le produit du sacrifice religieux dans le cadre de cette opération. Après avoir sacrifié la bête, on
peut donner la viande, la peau, les intestins, aux familles de martyrs, aux pauvres ou à n'importe quelle personne
dans le besoin » traduction française à partir de la circulaire B.02.1 DIB 0;01/116-335, « Basın Açıklaması », TC
Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, 19/4/95, publiée in « Her şey Mehmetçik için », Hürriyet, 20/04/95.
518

Estimation du nombre de conscrits morts entre 1/08/07 et 15/09/07 à partir de Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 22,
aout 2008, p. 45-46.
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Pour plus de détail lire « Terörle mücadele kahramanlarına destek kampanyası için çok önemli duyuru »,
Haberturk, 26/10/07. Pour une analyse des liens entre football, nationalisme et guerre en France et en Turquie
lire DIETSCHY, Paul, « Football et guerre totale: le cas de la seconde guerre mondiale », dans Y.GASTAUT,
S.MOURLANE (dir.), Le football dans nos sociétés, Autrement, Paris, 2006; KOÇAK, Kıvanç, « Milliyetçiliğin
bir av sahası: futbol », Cogito, n° 63, été 2010.
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contributions de notables. Déjà quelques mois auparavant dans le cadre des vingt-cinq années
de la TSK Mehmetçik Vakfı, l’équipe Fenerbahçe avait affiché lors de deux rencontres
majeures sportives une banderole en l’honneur de la fondation520. Autrement dit la forme de
mobilisation dépassa largement la simple contribution financière, et la cause militaire turque
pour contaminer l’ensemble du milieu sportif du football, soit un des piliers du paysage
médiatique et économique turc, qui partage déjà de nombreux symboles et références
guerrières et patriotiques, relayés à leur tour sur l'ensemble de la société521. Preuve de cet
enchevêtrement durable et direct entre le milieu du ballon et l’armée turque, encore en 2010
d'autres équipes majeures offrirent à titres gracieux, leur maillot comme espace publicitaire en
faveur cette fondation hybride militaire522.

2. TSKMEV et la multiplication des rhizomes militaires dans la société
Outre le sport, le monde artistique constitua une autre caisse de résonance médiatique
du pouvoir militaire, sous la forme de concerts (Okay Temiz, İbrahim Tatlıses), de projections
de films, ou de spectacles comiques (Cem Yılmaz) ou encore de dons (moitié de l’héritage de
Zeki Müren)523. A quoi s’ajoutent les contributions d’hommes d’affaire tels que Zafer et Aziz
Yıldırım (du club de football de Fenerbahçe), Rahmi et Ali Koç (dirigeants héritiers de la
holding Koç), Sakıp Sabancı (directeur de la holding éponyme), Mehmet Emin Karamehmet
(Turkcell), Kamil Yazıcı (Anadolu), qui constituaient en 2002 les principaux donateurs sous
forme financière de la fondation524.
Or ces dons disparates captés par la fondation, provenant de civils femmes et hommes,
d’artistes, de sportifs, de fonctionnaires ou de salariés sous forme de dons financiers, dons en
nature, d’espaces publicitaires, en faveur des appelés et de leurs familles mettent en évidence
la formation de réseaux « rhizomatiques » 525 militaires au sein de la société dite civile. Par
520

Lors de deux matchs du club Fenerbahce contre Trabzon le 13 mai 2007 et contre Galatassaray le 19 mai
2007, pour plus de détail voir la revue Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 21, aout 2007
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DIETSCHY, Paul, art. cit., dans GASTAUT Y, MOURLANE S.(dir.), op. cit., 2006; KOÇAK, Kıvanç, art.
cit., été 2010.
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« Mehmetçik Vakfı'ndan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ziyareti », Zaman 21/05/10.
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Pour ses 25 ans, de nombreux artistes se sont mobilisés en faveur de la fondation, lire TSK Mehmetçik vakfı
dergisi, n° 21, août 2007.
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Mehmetçik Vakfı dergisi, n° 13, août 2002, p. 10-.11
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En reprenant la métaphore filée établie par Jean-François Bayart inspirée par les philosophes Deleuze et
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l’intermédiaire de cette fondation, l’armée diversifie ses points d’insertion, étendant ainsi son
périmètre d’intervention indirecte bien au-delà des casernes. Sous son action, la guerre
devient l’affaire de tous, suivant un rapport intemporel et spatial indéfini: « la nation en
armes » passe alors d'un projet d'officiers à un projet collectif. Autrement dit, sous l’effet de
la TSKMEV, l'image militaire s'adoucit donc, se banalise, s’insère dans le quotidien des
Turcs, alors que le rapport de peur et l’état de guerre hobbesien, entendu non pas comme la
guerre mais comme « la volonté de s’affronter en des batailles », s’intensifient et dépassent
largement le temps et l’espace de la guerre526.
*
*

*

Pour autant la signification de ces dons ne peut se réduire à une simple adhésion ou
expression d’une fibre patriotique. Donner à la TSKMEV et plus généralement aux conscrits,
ne suffit pas à prouver une croyance partagée en une menace islamiste ou kurde. A la place
cette pratique relève d’une multiplicité de logiques. Elle fait ainsi même l’objet
d’appropriations voire de subversions de la part des citoyens 527. Si le club de football
Fenerbahçe et son président Aziz Yıldırım se montrent aussi généreux dans ces campagnes de
dons, c’est aussi pour faciliter les affaires avec l’armée, cliente majeure sur le marché de
l’armement de la famille Yıldırım, tout comme pour la famille Koç. Même pour les holdings
turques étrangères au marché de l’armement telle que Sabancı, donner à cette cause relève
aussi d’un calcul en termes d’image: satisfaire au consensus patriotique obligatoire tout en
maintenant son prestige social par rapport aux concurrents Koç, c’est sans doute pourquoi ces
deux acteurs versèrent exactement la même somme lors de la campagne de 1995. Quant aux
femmes turques, les dons faits aux conscrits constituent un des rares instruments d’affirmation
Guattari, pour décrire l’Etat en Afrique, les réseaux rhizomatiques militaires désignent « une multiplicité
protéiforme de réseaux dont les tiges souterraines relient de points épars de la société. Sa compréhension exige
que l’on dépasse l’examen de ses parties aériennes- les bourgeons institutionnels- pour celui des racines
adventives, pour l’analyse des bulbes et des tubercules dont il se nourrit en secret et dont il extrait sa vivacité »
dans BAYART, Jean-François, L’Etat en Afrique, Fayard, Paris, 2006, p. 272.
526

Définition de Thomas Hobbes citée et analysée dans FOUCAULT, Michel, op. cit., 1997, p. 80 ;
MARCHAL, Roland, « Les frontières de la paix et de la guerre », Politix, vol. 15, n° 58, 2002, p. 51.
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Sur les multiples significations du don lire l’analyse du fonds de solidarité nationale tunisien sous Ben Ali
surnommé “26 26” lire HIBOU, Béatrice, op. cit., 2006, pp. 42-49 et pp. 234-259. De la même façon sur
l’Arabie Saoudite, LE RENARD, Amélie, « Pauvreté et charité en Arabie saoudite: la famille royale, le secteur
privé et l'Etat providence », Critique internationale, 2008, vol. 4, n° 41.
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féministe patriotique et de reconnaissance sociale en dehors du rôle traditionnel imparti aux
femmes en Turquie dans la guerre et dans l’armée. Par le biais des dons faits à la TSK
Mehmetçik Vakfı, qui consacre d’ailleurs une grande partie de son journal au rôle des femmes
dans l’histoire républicaine, les citoyennes turques peuvent ainsi participer à distance à
l’effort de guerre. Pour les plus généreuses d’entre elles, composées dans la grande majorité
de veuves léguant des biens fonciers, la remise de médailles effectuées par des préfets et
d’anciens généraux responsables de la fondation, dont la préciosité du métal varie en fonction
de la valeur totale des dons, constitue une consécration personnelle ainsi que la garantie d’un
important prestige social528. Enfin, le don considéré comme patriotique, « comme promesse,
commencement de preuve ou signe extérieur de respect »529, peut aussi faire l’objet de
stratégie de subversion à l’instar de la diva transgenre Bülent Ersoy, poursuivie pénalement en
2008 pour avoir publiquement découragé le service national530. Dans ce dernier cas, le don de
la chanteuse à la TSKMEV constitua un « certificat de patriotisme », un moyen de rédemption
pris en compte par la cour pour finalement justifier sa relaxe.
Facteur de redéploiement militaire par une démultiplication de ses relais dans la société,
facteur de sacralisation au quotidien du pouvoir militaire, la pratique du don patriotique peut
présenter des effets inverses en termes de légitimation. Les développements judiciaires
récents contre les dirigeants de la TSK Mehmetçik Vakfı pour fraudes avec d’autres
associations dont Deniz Feneri, dans le cadre de fausses factures d’animaux sacrifiés
entachèrent la probité généralement associée à l’armée en Turquie. De même que la
TSKMEV et ses dirigeants furent et restent au cœur d’une affaire d’état (Balyoz) toujours en
cours : ils auraient ainsi fait partie d’un plan mis en place en 2003 par des hauts gradés dans le
cadre d’une opération psychologique pour déstabiliser et écarter le gouvernement AKP du
pouvoir, interprétation démentie par les principaux accusés qui parlent de simple exercice de
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Au sujet de l'affirmation et nombreuses techniques d'autonomisation des femmes iraniennes dans un espace
religieux dominé par les hommes lire ADELKHAH, Fariba, op. cit., 2007; Sur la position extrêmement
conservatrice des dirigeants militaires sur le rôle des femmes dans l’armée turque depuis 1923 et la
déconstruction du mythe de Sabiha Gökçen lire TOKTAŞ, Şule, Nationalism, « Modernization and the Military
in Turkey: women officers in the Turkish Armed Forces » dans MOREAU, Odile, Abderrahmane, EL
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simulation531. Même si cette institution caritative ne fut pas l’élément déclencheur de cette
critique croissante du pouvoir militaire, elle en constitua une cible et un moyen privilégiés.
De telle sorte que cette criminalisation d’institutions hybrides jusque là sacrées telles que la
TSKMEV, ces arrestations très médiatisées de généraux à la retraite dans ces affaires, ont
ainsi bouleversé non seulement la hiérarchie et le prestige respectifs de l’armée et des
policiers au profit de cette derniers, mais ont aussi mis à jour la réversibilité de la
« quotidianisation » du pouvoir militaire dans la société532. Or cette inversion ne peut se
comprendre sans prendre en compte la compétition des réseaux et projets hégémoniques
notamment entre l’armée et le gouvernement civil musulman conservateur associé à la police.
Ce consensus militariste obligatoire, en partie assuré par les dons, s’avère donc par nature
profondément instable : du fait de son caractère de masse, de ses multiples points d’insertion,
la domination militaire jusque là sacralisée au quotidien, « cède aux forces de la

vie

quotidienne »533 .
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« New Turkish coup trial begins », The Washington Post, 16/12/10; « Mehmetçik Vakfı’ndaki aramaya
protesto », Hürriyet, 22/02/10.
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Chapitre IV. Patriotisme économique à l’heure du
néolibéralisme: OYAK et les privatisations
« OYAK a une place spéciale dans l'imaginaire turc »534
« L'implication d'OYAK dans l'économie constitue un risque d'abus de la
confiance nationale en faveur des militaires, puisqu'à travers ce mécanisme
des propriétés publiques peuvent être transférées en faveur d'intérêts
particuliers »535.
Avec Mehmetçik Vakfı, OYAK constitue une autre illustration du pouvoir symbolique
militaire objectivé présent dans le quotidien des Turcs, agissant à la fois comme catalyseur
d'émotions et instrument de mobilisation de la société en faveur du pouvoir militaire.
Toutefois les sources d'imaginaires activées diffèrent partiellement, tout comme l'identité des
ennemis et menaces combattus. Alors que Mehmetçik Vakfı constituait un point de suture
imaginaire islamo-patriotique, oeuvrant contre les ennemis intérieurs kurdes et islamiques, la
holding OYAK est présentée et perçue comme garante de l’intégrité économique contre les
ennemis héréditaires européens. Dès lors il s'agit de mieux comprendre - à partir d’une
mobilisation patriotique suscitée par la privatisation du champion national sidérurgique
Erdemir- les modalités et significations de cette défense « spontanée » de la société turque,
relayée par des acteurs civils en faveur d’OYAK et, indirectement, de l’armée. A cette fin
nous mettrons en évidence les logiques et techniques qui sous tendent la domination
symbolique militaire. Plus précisément nous verrons comment la holding OYAK a pu, dans le
champ économique dit civil, tirer avantage à la fois matériellement et symboliquement de son
image militaire de gardienne de la cité, située « au dessus de la société » comme des conflits
sociaux ainsi que des peurs et désirs de protection des citoyens. Dans quelle mesure ce
télescopage d’imaginaires véhiculé par OYAK a-t-il permis la confusion, temporaire et
réversible, de l'intérêt corporatif des militaires avec celui des citoyens, jusqu’à susciter leur
consentement actif ? Enfin, à partir de l’analyse détaillée de la mobilisation patriotique en
faveur d’OYAK, il s’agit de mettre en évidence l’ambivalence d’OYAK - et de l’armée – visà-vis des investisseurs étrangers révélant une indistinction entre résistance et adhésion du
pouvoir militaire à la libéralisation économique du pays.
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A. Trajectoire non linéaire du processus de privatisation depuis 1980
Pour comprendre les significations de cette mobilisation patriotique visant à protéger
le champion national Erdemir, il faut étudier de manière diachronique le processus de
privatisation en Turquie et ses obstacles. Il s’agira notamment de comprendre pourquoi le
rythme et l’importance des privatisations en Turquie sont restés si bas jusqu’en 2005, soit
vingt ans après la création d’une institution dédiée à la privatisation et dans comprendre dans
ce contexte le rôle joué par OYAK, bras économique de l’armée turque. Pourquoi les grandes
entreprises publiques et champions nationaux placés sur la liste officielle des entreprises
privatisables dès le début des années 80, durent-ils attendre plus de deux décennies avant de
revenir aux mains d’acteurs privés ?

1. De la réticence aux privatisations et aux IDE (1980-2001)
Le processus de privatisation lancé au début des années quatre-vingts en Turquie
marqua une rupture avec l’idéologie étatiste kémaliste, ainsi qu’une période d’importantes
incertitudes en l’absence d’un cadre légal stable et unifié pour mener à bien ces réformes.
Pourtant, la privatisation n’était pas inconnue dans l’histoire du pays : elle fut intensément
utilisée durant l’empire ottoman, comme modalité d’exercice du pouvoir à distance536. Loin
d'être imposée directement et exclusivement par les bailleurs de fonds, cette ré-actualisation
en Turquie des privatisations fut le fruit d'une agrégation de logiques endogènes et exogènes.
Elle fut soutenue à la fois par les militaires durant leur coup d'état en 1980, alors même qu'ils
avaient vingt ans auparavant imposé une industrialisation par substitution d'importations, mais
aussi par les institutions financières internationales, telles que le FMI, dans le cadre du
consensus de Washington, ainsi qu'une minorité de technocrates turcs formés aux Etats
Unis537. Un rapport effectué par la Morgan Bank en 1986, conforta ainsi les partisans de la
nécessité d’un retrait de l’Etat bureaucratique : selon ses conclusions les entreprises publiques
turques devaient être privatisées pour gagner en efficacité, en savoir technologique, devises
étrangères et investissements, pour rembourser les dettes et fournir des revenus
supplémentaires au gouvernement. Le Premier Ministre technocrate Özal, lui même issu à la
536
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fois de la banque mondiale et du secteur privé, fit ainsi adopter de nouveaux dispositifs
juridiques et institutionnels pour faciliter et diriger la privatisation des entreprises
publiques 538 . Mais contrairement au Premier Ministre Menderes qui s'était confronté
directement aux fonctionnaires en retirant leur sécurité de l'emploi dans les années 50 avant
d’être pendu pour trahison sous le régime militaire, le Premier Ministre Turgut Özal opta
durant son mandat de premier ministre entre 1983 et 1989, pour une stratégie « douce » de
dédoublement administratif

539

. Il s'agissait officiellement d'alléger les contraintes

bureaucratiques, de gagner en flexibilité, en efficacité. Ces pratiques offrirent de nouvelles
ressources politiques et économiques au pouvoir central, tout comme ce fut le cas en Grèce ou
au Portugal540. Avec la loi décret du n°2983 adoptée par le conseil des ministres en 1984,
Özal créa l'Administration de la Participation Publique et du Développement des Logements
(APPDL) présidée par lui même. Institution quasi autonome des autres administrations, elle
fut dès lors tenue responsable de la désignation des entreprises publiques privatisables, de la
définition des modalités de ventes, du choix final du repreneur, de la collecte des revenus et
de leur redistribution. Ces nouvelles administrations se voyaient ainsi dirigées par une élite
technocratique « gestionnaire libérale » éduquée aux Etats Unis, dévouée au gouvernement.
Les principales figures surnommées « les princes d'Özal » cumulaient ainsi plusieurs hautes
fonctions à l'instar de Vahit Erdem à la fois secrétaire général de cette institution de même
que du secrétariat à l'industrie de la défense. Ces nouveaux technocrates formaient ainsi les
relais d’une centralisation du pouvoir par l’évitement des administrations antérieures et des
délibérations législatives puisque les procédures concrètes concernant la sélection, la gestion
et l’évaluation des entreprises publiques privatisables restaient de fait à la seule discrétion du
premier ministre et de sa cour d’experts. Les dirigeants politiques purent ainsi contourner les
éventuelles lenteurs et frictions provenant du processus parlementaire et des « élites néoétatistes traditionnelles »541 en divisant l'administration « pour mieux y régner ». Grâce à ces
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nouvelles institutions et ressources, porteuses de nouvelles opportunités d’emplois et de
redistributions, ils purent démultiplier les allégeances. Toutefois, la fin des années quatrevingts marqua un tournant avec la tentative de privatiser des entreprises majeures comme
Türk Telekom et Türk Hava Yolları (THY), dans le cadre du programme de contrôle des
cadres du FMI de 1988542. Pour faire face aux difficultés budgétaires liées à des programmes
populistes, à l’instar de la hausse historique à la veille des élections législatives de 90% des
salaires réels, le gouvernement décida en 1989 de libéraliser le capital et d'accélérer le
mouvement de privatisation afin de compenser l'absence d'une politique fiscale cohérente et
soutenable543.

a. Stratégies de légitimation des privatisations
Pour limiter l'opposition à ces réformes libérales, de nombreuses techniques visèrent
dès lors à légitimer ces réformes, à populariser le capitalisme en rassurant les groupes les plus
vulnérables. L'image d'un « capitalisme populaire », d'une démocratie par le marché, d'une
extension de la propriété et de la prospérité à de nouveaux pans de la société fut ainsi
véhiculée de multiples manières544. Tout comme ce fut le cas en Russie au début des années
quatre-vingt dix, favoriser les petits porteurs durant les ventes très limitées d'actions sur la
nouvelle bourse d'Istanbul créée en 1986 constitua une des principales

stratégies,

pour

simultanément approfondir le marché financier et réduire l'opposition, voire obtenir le
consentement actif d'une partie de la population en vue d'une privatisation intégrale545. Cette
Privatization in Turket: The Institutional Context of Public-Entreprise Reform », International Journal of Middle
East Studies, vol. 23, n° 2 , mai, 1991, pp. 163-176. Cette division intraétatique s'oppose à la théorie
monolithique de Metin Heper sur une élite politique vs elite étatique qui présuppose une homogeneité au sein de
l'Etat.
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pratique fut très fréquente entre 1988 et 1993 ainsi que l’attestent la cession de 2,93% des
parts du sidérurgiste Erdemir en 1990 ; celle de 5,45% de l'usine électrique d’état Çukurova ;
ou encore de 8% du pétrochimiste Petkim en 1990546.
Une seconde méthode de légitimation de ces réformes, reposa sur la redistribution d'une
part des ventes de ces entreprises publiques et des taxes portant sur les produits de luxe. Les
revenus servirent officiellement à financer la construction d'habitations à loyers modérés
permettant de réduire l’impact politique des retombées sociales négatives associées à ces
transformations libérales. Grâce à ce système, en l'espace de trois ans, 950 000 personnes
auraient, d'après les chiffres officiels, bénéficié d'un logement dans des conditions
privilégiées547. Malgré ce succès, l'association légale et institutionnalisée entre privatisations
et constructions des habitations à loyers modérés, disparut en 1992. L'APPDL, se scinda en
deux institutions spécialisées avec d'un côté une administration responsable du
développement de maisons destinées officiellement aux classes populaires et moyennes
(Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ), et de l'autre l'administration en charge des
privatisations (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ÖİB)548.

b. Des privatisations arbitraires
Toutefois ces efforts de popularisation des privatisations, ne furent pas suffisants pour
faire accepter leur nature arbitraire liée notamment au secret et à l’imprévisibilité des
pratiques de sélection et de redistribution des revenus des ventes d'entreprises publiques.
Ainsi, pendant près de dix ans, aucune agence de régulation n'accompagna cette loi, laissant
faire de véritables transferts de monopole public en faveur d’entrepreneurs politiques. Ces
derniers furent facilités par l'opacité des ventes de gré à gré- dites vente par bloc- lesquelles se
substituèrent rapidement aux ventes publiques sur le marché financier aux petits porteurs
(Tableau 23).
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Tableau 23 : Répartition des méthodes de vente d’entreprises publiques (1985-2010)
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Sources : pourcentages obtenus à partir des données récoltées sur le site officiel de l’OIB.

Autrement dit - tout comme en Russie lors de la libéralisation de l'économie soviétique,
marquée par une indétermination juridique - le processus de privatisation turque, fut durant de
nombreuses années, au coeur d'une « économie de pillage » 549 en faveur d'entrepreneurs
politiques qui dura au moins jusqu’à la venue au pouvoir en 2002 de réseaux politicoéconomiques concurrents550. Or cette interpénétration croissante des milieux d'affaires et
politiques, les mises en évidence d'arrangements clientélistes et corruptifs, ainsi que la
multiplication des faillites, des licenciements massifs et l'augmentation des prix, ternirent
l'image des privatisations et renforcèrent par la même les sources d'oppositions et leur
coagulation. En particulier les privatisations par bloc d’entreprises publiques, considérées
549
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comme stratégiques du fait de leur compétitivité, de leur importance économique, sociale,
historique suscitèrent d'importantes réactions et recours juridiques, jusqu'à ajourner pendant
près de deux décennies leur réalisation.

c. Des sources multiples d’opposition aux privatisations
Les raisons et logiques qui motivèrent les opposants furent nombreuses. En plus des
travailleurs directement touchés par les privatisations, de nombreuses administrations
s'opposèrent à ces pratiques jugées contraires à leur éthos, à leur conception du service public
et à leurs intérêts corporatifs. La naissance d'une administration en charge des privatisations
au début des années quatre-vingts fut à l'origine d'importantes sources de rivalités et de
blocages auprès des ministères en charge d'entreprises publiques privatisables, du fait du
chevauchement de leurs missions. Tout comme ce fut le cas durant la création du Ministère au
plan en 1963 qui avait suscité l'ire du prestigieux Ministère de l'économie551. De la même
façon, le secteur privé fut pour une grande part également hostile à des privatisations
favorisant des rivaux nationaux ou des entreprises étrangères. De telle sorte que les grands
industriels et une partie de l'administration ou fonctionnaires d'entreprises publiques,
s'allièrent pour solliciter une protection temporaire, et prévenir la vente sur la scène
internationale, d’institutions publiques, sources d'inputs subventionnés pour les industriels
locaux qui ne pouvaient encore racheter ces entreprises privatisables faute de moyens et
savoirs financiers. Les partis historiquement liés à l'idéologie kémaliste étatiste, de même que
les opposants politiques du parti au pouvoir Anap dirigé par Özal, tels que le parti SHP
d’Ecevit, le centre droit DYP qui avaient pourtant soutenu dans un premier temps ces
privatisations s’en désolidarisèrent rapidement
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. Entrepreneurs, partis politiques,

fonctionnaires et syndicats furent ainsi particulièrement actifs pour dénoncer l’incompatibilité
du processus de privatisation avec les principes kémalistes d'étatisme et nationalisme, garantis
par la Constitution turque.

d. Accentuation de l’incertitude juridique
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle turque (Danıştay) représenta le seul rempart
contre ces ventes arbitraires, jusqu'à la mise en place en 1994, à la veille de l’union douanière
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et sous la pression européenne, d'une agence de régulation de la concurrence turque. Le
recours à cette cour devint quasi systématique pour prévenir les privatisations : si les ventes
d'entreprises publiques permirent la collecte de près de vingt-neuf milliards de dollars entre
1985 et 2007, près de sept mille quatre cents plaintes furent également déposées auprès de
différentes instances juridiques553. En 2007, près de quatre milles étaient toujours en cours
sous des motifs aussi divers que la création de cartel ou monopole privé, évasion fiscale, abus
de bien social ou spéculation immobilière. Cette forte incertitude favorisa ainsi la rétroaction
légale de certaines ventes. En plus de ces lois contradictoires et de ces batailles judiciaires,
l'instabilité politique renforça également l’incertitude juridique des privatisations. La
succession de coalitions entre 1990 et 2000, qui se refléta à la direction de l'administration en
charge des privatisations, empêcha ainsi la mise en place d'une politique continue et
cohérente. Ce qui revient à dire que la flexibilité, offerte par le mode de recrutement politisé
de cette nouvelle administration se présentant comme « plus efficace » que les administrations
traditionnelles, constitua paradoxalement l'une des principales sources de blocage
institutionnel des privatisations. L’instabilité politique marquée par une succession de
coalitions éphémères se traduisit par des mandats d’une durée moyenne de cinq mois des
secrétaires généraux : jusqu’en 2002 les dirigeants de l’administration en charge des
privatisation nommés par le Premier Ministre du moment, se succédèrent empêchant par la
même la continuité du processus de privatisation et l’accumulation d’expertise (tableau 24)554.
Tableau 24 : Instabilité organisationnelle des dirigeants de la privatisation

Nombre de
présidents
successifs
OIB

1986-93

1994

1995

1996

1997

1998

6

2

3

4

3

1

Source : site officiel de l’Administration de la privatisation de la Turquie (OIB); ERCAN, Metin, Öniş, Ziya,
op.cit., 2001.
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e. Faiblesse des IDE et des revenus liés aux privatisations (19862000)
Devant la diversité des blocages socio-historiques et des sources d'incertitudes légales,
macroéconomiques et politiques,

la présence de repreneurs étrangers des entreprises

publiques en Turquie au moins jusqu’en 2005, était assez réduite ainsi que l'attestent les
faibles résultats en termes d'investissements directs à l'étranger (IDE) en Turquie, comparés
en particulier aux performances des PECO555 (Tableau 25).
Tableau 25 : Comparaison de l’entrée d’IDE en Turquie et trois PECO (1990-2006)

Sources: compilation de données obtenues à partir de l’UNCTAD

Les quelques entreprises étrangères, qui s'aventurèrent dans le processus de privatisation
dans les années quatre-vingts ou quatre-vingt dix - en dépit de la rétroactivité et de
l’incertitude légale turque, comme de l'hostilité d'un bloc étatiste protectionniste- firent l'objet
de poursuites judiciaires qui amplifièrent par la même la désaffection des sociétés non
turques. La Société des Ciments Français (SCF) illustre les effets de cette stigmatisation qui
rendit l’environnement turc des affaires particulièrement incertain pour tout investisseur
étranger : désignée comme nouvelle propriétaire de l'entreprise publique cimentière turque
Citosan en 1989, la SCF se vit contrainte par la cour constitutionnelle turque d'investir 75
555

« Country fact sheet Poland », World Investment Report 2011, UNCTAD, Genève; « Country fact sheet
Turkey », World Investment Report 2011, UNCTAD, Genève; Pour une comparaison chiffrée de l'évolution
depuis 1990 des investissements directs étrangers par rapport aux PNB de la Turquie, de l' Hongrie, de la
République tchèque et de la Pologne lire l'analyse du professeur d'économie Kamil Yılmaz dans YILMAZ,
Kamil, Türkiye için doğrudan yabancı yatırım stratejisine doğru, Yased, Istanbul, 2007, p. 9.
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millions de dollars supplémentaires pour moderniser ces entreprises publiques, soit 50% de
plus que le prix de vente. Elle dut également accepter la présence de l’Etat à hauteur de 10%
sous forme de Golden share et, enfin, s’engager à revendre dans le futur 39% de ses parts sur
le marché financier turc, dont 10% furent réservés aux employés de ces cinq cimentiers556.
La très grande hostilité des citoyens turcs, la faible légitimité des privatisations
perçues comme une forme de pillage contraire à l'idéologie étatiste et nationaliste kémaliste,
la rétroactivité légale, les multiples incertitudes économiques et politiques contribuèrent donc
à réduire fortement l’attrait du marché turc pour les investisseurs étrangers. C’est pourquoi, au
moins jusqu’en 2000, les revenus collectés par la vente d’entreprises publiques restèrent très
faibles557 (tableau 26).
Tableau 26: Evolution des privatisations de 1989 à 2007 (millions de dollars)

Source : Administration de la privatisation en Turquie (OIB).

2. Reconfiguration politique et économique: nouvelle vague néolibérale
post-2001
A partir de 1999, l'intérêt des investisseurs étrangers et les modalités de privatisations
se modifièrent, notamment sous l'effet de la reconnaissance de la candidature turque par le
Conseil européen à Helsinki considérée comme possédant un « long term anchor effect ».
Mais ce fut surtout la crise historique de 2001 qui constitua l'événement déclencheur
réhabilitant dans une certaine mesure le processus de privatisation et la venue d'investisseurs
étrangers558. Plusieurs lettres d'intentions des responsables politiques turcs, garantissant une
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ouverture aux investisseurs étrangers, et la vente prochaine d'entreprises publiques majeures
furent ainsi envoyées au FMI559. De même que la trajectoire hybride du Premier Ministre Özal
après le coup d’état militaire de 1980, rassura les investisseurs internationaux, celle de Kemal
Derviş - homme de synthèse, issu d’une illustre famille ottomane, transfuge de la banque
mondiale, nommé en 2001 Ministre turc de l’économie - facilita sans aucun doute les
négociations de la Turquie avec les IFI. L'urgence de la situation, la nécessité de rembourser
la dette contractée auprès du FMI, qui avait garanti au gouvernement turc des sommes
historiques comparées aux pratiques passées de l'institution financière internationale, furent
dès lors systématiquement mises en avant par les dirigeants turcs pour légitimer une pratique
jusque-là considérée comme illégitime voire illégale. Pourtant, «l'association du FMI et des
privatisations sont loin d'être automatiques », ainsi que le rappelle le chef de la délégation
permanente d'Ankara du FMI durant l’un de nos entretiens560. Sinon comment comprendre
qu'il ait fallu attendre près de quarante ans d'accords cadre avec le FMI pour qu'un
gouvernement turc mette en place des privatisations « exigées » par le FMI depuis vingt ans?
A elles seules, les interventions des IFI n'expliquent donc pas cette profonde transformation.
Si la thèse du responsable FMI en Turquie - selon laquelle les accords cadres constituent des
instruments neutres, des « boucs émissaires »561 indépendants du processus des privatisations
en Turquie – est peu défendable, il s’avère tout aussi partiel et partial d’expliquer cette
transformation exclusivement par les interventions des IFI. La « conviction des
politiciens »562 soit l'existence d'un certain consensus au sein des responsables politiques turcs
se révèle donc indispensable pour la mise en place des « contraintes extérieures » du FMI563.
Or la venue au pouvoir en 2002 d’un parti fort, l'AKP, qui « épousa les réformes voulues par
le FMI »564, après plus de dix ans de coalitions fragiles, offrit une nouvelle stabilité politique
559
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et administrative. Elle permit ainsi une certaine prévisibilité et continuité des réformes ainsi
que de leur mise en place, notamment à travers une stabilisation des responsables de la
privatisation. Cette stabilisation politique nationale se renforça aussi sous l'effet de l'ouverture
des négociations européennes en octobre 2005. Or ces deux garanties, exogènes et endogènes,
alliées à l'ancrage du FMI, à la profonde restructuration du système bancaire après la crise de
2001, ainsi qu’aux réformes légales visant à assurer une prévisibilité et égalisation des droits
pour les investisseurs étrangers, favorisèrent l'extraversion de l'économie turque de même que
l’intérêt croissant des investisseurs européens. Le renforcement du contrôle étatique et
juridique du secteur bancaire, la maîtrise de l'inflation jusque là galopante, la perspective d'un
marché en pleine croissance, la venue au pouvoir d'un parti majoritaire après dix ans de
coalitions instables ainsi et les perspectives européennes renforcèrent la valorisation des
entreprises publiques turques. Cette dernière contribua à son tour à accroitre la légitimité des
ventes et réciproquement. De telle sorte que certains économistes tels que Ziya Öniş, parlèrent
d'une troisième vague néolibérale, pour désigner cette accélération du processus de
libéralisation565. Selon ce dernier, contrairement à la première période relativement fermée
(1980-1989), à la seconde période néolibérale de financiarisation « sauvage » (1989-2000),
l'ère post 2001 s'accompagna d'une accélération des privatisations ainsi que d’un net
renforcement des capacités régulatrices de l'Etat turc qui légitima en retour les ventes
d’entreprises publiques.
Des conditions endogènes et exogènes favorables telles que la fin des coalitions et la
victoire d'un parti majoritaire néolibéral AKP ainsi que les avancées dans le processus
d'européanisation (ouverture des négociations en 2005) contribuèrent ainsi à la mise en place
d’importantes réformes juridiques ainsi qu’à la multiplication des agences régulatrices. Le
tout renforça la stabilisation économique et politique, la confiance des investisseurs étrangers
et l’attrait des entreprises publiques turques à l’international. Cette accélération des
privatisations est ainsi confirmée par les chiffres des ventes enregistrées par l'agence dédiée
(OIB), visibles sur le tableau suivant (tableau 26). Le montant annuel des privatisations est
ainsi passé de près de 420 millions de dollars entre 1989 et 1999 à 8 milliards entre 2005 et
2006 pour ne plus redescendre en dessous de 2 milliards de dollars annuels (IDE)566.
Parallèlement à ces transformations, le bloc étatiste historique décrit précédemment
s’effrita. Forts d'une plus grande expérience au sein du système économique mondial, d'une
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diversification des outils financiers, enrichis par des années de protection partielle, une partie
des grands industriels turcs soutinrent dorénavant le processus de privatisation. D’après
certains acteurs, directement menacés par la privatisation à l’instar du directeur de l’époque
d’Erdemir, la baisse des d'investissements publics « délibérée » menaçait à terme les
performances des champions nationaux publics jusque là compétitifs, jusqu’à légitimer les
privatisations même des entreprises les plus profitables et compétitives567. Pour autant de
nombreux autres acteurs, dont l’armée par le biais d’OYAK, restèrent officiellement
défavorables aux privatisations, en particulier si le repreneur était étranger, que ce soit pour
des raisons objectives - telles que la peur de perdre un emploi, des votes - ou pour
des raisons plus subjectives liées à une certaine historicité. Mais pour comprendre les
multiples significations de ces oppositions et passions nationales et leurs liens avec la
domination militaire, il nous faut replonger dans la trajectoire historique et sectorielle, mettre
en évidence le multi-positionnement de l'armée sur la question des privatisations et enfin
déconstruire son image de garante imaginaire de l’intégrité économique par le prisme
d’OYAK. Comment et jusqu'à quelle limite cette holding put-elle catalyser et reconvertir des
intérêts hétérogènes, des peurs et des imaginaires obsidionaux au profit d’intérêts corporatifs
militaires tout en relayant une domination symbolique militaire?

B. Patriotisme économique et demande de protection militaire : OYAK et le
« sauvetage » du soldat Erdemir
Alors que l'armée turque s'auto-revendique gardienne de l'idéologie kémaliste et de ses
six principes dont l'étatisme, alors qu'elle est une des administrations publiques les plus
puissantes du pays, elle fut pourtant au coeur de la mise en place d'un régime néolibéral en
1980 prônant officiellement un retrait de l'Etat, en contradiction totale, semble-t-il, avec la
politique économique imposée par la junte en 1960. Le coup d'état de 1980 rendit ainsi
possible l'application de mesures économiques peu populaires comme les privatisations, en
soutenant les réformes du 24 janvier 1980 du gouvernement Demirel, proches des exigences
du FMI. Pour autant, le périmètre de ces réformes continua de faire l'objet de critiques au sein
de l'institution militaire, ainsi que le prouve sa résistance aux privatisations des entreprises
militaires, ou encore, plus récemment, sa réticence à la vente de l'ancienne entreprise
monopolistique Türk Telekom à des entreprises étrangères pour des raisons dites de sécurité
567
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nationale568. La libéralisation totale de ce secteur était alors considérée par cette l’armée
comme contraire à l'intérêt général et à l'indépendance nationale. A partir de 2000, les
dirigeants militaires s'opposèrent publiquement à la levée du dispositif juridique excluant
toute participation étrangère dans cette société pour éviter, selon eux et selon le ministre de la
communication de l'époque, que des non-Turcs gèrent des lignes terrestres et satellitaires
utilisées par l'armée. Pour autant leur intervention s'avéra insuffisante. La discrimination fut
levée avec l'adoption de la loi n°5189 et l'entreprise vendue à un consortium des Emirats
arabes unis (Oger holding) en 2004, à l'exception de fréquences spéciales réservées aux
militaires. Plus généralement, les nombreuses réformes qui visèrent depuis 1980 à privatiser
le milieu de la sécurité, le milieu bancaire, le milieu de la défense eurent d'importantes
répercussions sur les frontières et pratiques militaire ainsi que nous le verrons tout le long de
cette thèse. L’implication d’OYAK dans le processus de privatisation illustre indirectement
l'ambivalence de l'armée vis-à-vis de cette transformation économique, de même que le
télescopage croissant d'intérêts publics et privés. Mais surtout elle offre la possibilité de
mettre en évidence la légitimité composite du pouvoir militaire révélée notamment lors de la
mobilisation patriotique militariste contre la vente d'Erdemir au bénéfice d'OYAK.

1. De la participation discrète à l'affirmation politique indirecte
militaire: OYAK et les privatisations (1985 à 2005)
Les débuts d'OYAK dans les privatisations, c’est à dire les débuts d’une participation
indirecte des officiers dans ce processus, remontent aux premières ventes d'entreprises
publiques oeuvrant dans le ciment et leur reprise d'Adana Çimento (1986), de Niğde et
İskederun cimento en partenariat avec Sabancı (Oysa ,1992), Elazığ Çimento (1996). Outre la
volonté de diversifier le portefeuille de la holding pour mieux assurer l'intérêt corporatif
militaire, il s'agissait, selon l'ancien directeur général avec qui nous nous sommes entretenue,
de satisfaire à l'intérêt de la nation « en protégeant le pays de l'appétit étranger »569. Protection
qui n'excluait pourtant pas la possibilité d’un partenariat avec le cimentier français Lafarge de
son propre aveu570. Or cette oscillation entre intérêt général et privé divisa jusqu'au rang des
dirigeants civils d'OYAK. Elle se refléta notamment dans la faible médiatisation des ventes, la
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continuation des pratiques antérieures au sein de ces entreprises nouvellement rachetées par la
holding. De telle sorte que l'achat de cimenteries publiques par OYAK durant les années
quatre-vingt-dix, ne marquèrent aucun changement dans le quotidien de ces usines autrefois
publiques571.
Après la plus grande crise économique de l’histoire républicaine turque ainsi qu’un
changement brutal à la direction d’OYAK au début des années 2000, la participation de la
holding au processus de privatisation fut beaucoup plus nette, médiatisée et assumée par les
nouveaux dirigeants d'OYAK. Même si le rachat par OYAK en 2000 d'une banque publique
historique, la Sümerbank, marqua un véritable tournant financier et médiatique de la holding,
ce transfert ne fut pas considéré légalement comme une privatisation. La Sümerbank avait en
effet déjà été privatisée au début des années quatre-vingt dix avant de retourner dans le giron
étatique suite à un scandale politico-mafieux. Cette cession constitua néanmoins de facto une
forme d’appropriation visible à des fins privées et corporatives militaires d'une propriété
publique572. Ce fut donc la participation d'OYAK dans les privatisations majeures de 2005 qui
marqua définitivement l’entrée de la holding hybride dans l’ère des privatisations à grande
échelle hypermédiatisées. Qu'il s'agisse des montants en jeu, dépassant le milliard de dollars
alors même que la Sümerbank n'avait en comparaison coûté que le prix d'une voiture, qu'il
s'agisse des modes de mobilisation de la population par les dirigeants d'OYAK, la holding
discrète devint beaucoup plus active et visible dans l’économie. Les contraintes pesant sur le
fonds de pension en termes de financement furent en partie levées par l’usage des autorités
privées financières et l’adoption d’une stratégie de portefeuille. D'un côté l'obtention de très
bonnes notations des agences de notations internationales Fitch et Moody's en 2005,
surpassant même celles du risque souverain, ouvrit les portes à OYAK des marchés financiers
internationaux lui permettant d’emprunter des sommes vertigineuses sans remettre en cause
les versements réguliers des droits financiers de ses membres573. De l'autre, participer à ces
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grandes privatisations constitua un moyen de diversifier les investissements de la holding et
de tirer profit d’éventuelles synergies. La perspective d’intégrations verticales avec les
activités automobiles d'OYAK voire des conversions et liens futurs avec la défense, avait sans
doute favorisé ce choix. Mais outre ces logiques stratégiques, rationnelles, matérielles, les
affinités électives entre l'armée et l'acier, fruits des reliquats laissés par la trajectoire nationale
turque, jouèrent également un rôle. En effet, l'histoire turque de l'industrie militaire et
sidérurgique, comme partout ailleurs, restent enchevêtrées. Les besoins massifs et
standardisés de l'armée, notamment en termes de munitions, moteurs et navires, ont alimenté
la croissance de l'acier turc574. Industrie duale, à la fois civile et militaire, symbole de paix de
progrès de modernité et de guerre, elle fut et reste dans l'imaginaire social au coeur de la
défense nationale turque d’autant plus que contrairement à la France, la Turquie n’a pas
accédé depuis la fin de la seconde guerre mondiale à des forces dissuasives nucléaires.
MKEK, créée en 1927 par Atatürk, fut la première aciérie-artillerie de la République. Y
travaillèrent plusieurs des fondateurs de dynasties sidérurgiques turques actuellement à la tête
des holdings éponymes Kibar, Çolakoğlu etc. Toujours en fonction, le MKEK reste encore
sous le contrôle du ministère de la défense. Outre cette genèse militaro-industrielle
relativement ordinaire, la raison de cet attachement provient aussi de l'expérience de
l'embargo international dont fit l'objet la Turquie suite au conflit Chypriote. C’est ce que
laissent à penser les entretiens que nous avons pu mener avec différents responsables de
l'acier aux cours desquels cet événement traumatique fut évoqué à plusieurs reprises575. A
cette époque, seule la production locale d'Erdemir et d'autres aciéries publiques purent
satisfaire en partie les besoins du secteur naval militaire. Mais dans les faits, l'absence de
production massive d'acier spécial et l'inadéquation de la qualité demandée par l'industrie de
la défense, avec l'offre turque, expliquent pourquoi jusqu'en 2005, l'essentiel des achats de
l'armée et de l’industrie de la défense provenait de l'étranger, notamment d'Arcelor. Erdemir
pouvait toutefosi être sporadiquement impliqué dans de grands projets militaires à l’instar du
tank 100% turc576. Ce qui revient à dire que la dépendance des sidérurgistes turcs vis-à-vis du
débouché militaire s'est considérablement atténuée : que ce soit pour la construction, les
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industries électro-ménagers et plus récemment l'industrie automobile, les profils de leurs
clients se sont diversifiés et « démilitarisés » depuis la création en 1927 du MKEK.
Dès lors il semble que l'intérêt affiché par les dirigeants civils d'OYAK pour Erdemir reflétant indirectement celui de leurs employeurs, pour l’essentiel composés de généraux à la
retraite - semble raviver ce grand projet d'émancipation de l'industrie nationale militaire, tout
en favorisant l'interpénétration des activités civiles et militaires. L'appel public en faveur de la
candidature turque, lancé par le directeur général de la holding hybride, Coşkun Ulusoy, le 8
septembre 2005 - soit un mois avant la privatisation d'Erdemir- confirma dès lors le passage
par l'intermédiaire d'OYAK d'une intervention discrète militaire à une intervention
décomplexée dans le processus de privatisation. Dès lors comment expliquer que sa
participation et son intérêt corporatif matériel visible dans le processus de privatisation,
n'aient pas décrédibilisé l’institution militaire alors même que sa légitimité repose sur le
principe d'étatisme de l'idéologie kémaliste, sur l’idée de neutralité sociale de l’armée ou
encore de à l’Etat et à la Nation (Hizmet) ? Dans quelle mesure même sa prise d’intérêt a-telle renforcé au contraire son crédit auprès de la population ? Jusqu’à quelles limites ? Quels
sont les liants qui sous tendent la coagulation d'intérêts et d'idées hétérogènes - civiles et
privées, turques et étrangères - en faveur de l'intervention économique de l'armée par le biais
d'OYAK?

2. Erdemir: privatisation enchevêtrée dans des logiques internationales
a. Une entreprise hybride
L'ambivalence civilo-militaire d'Erdemir débute avec son nom qui signifie en turc à la
fois l'acier d'Ereğli (Ereğli-demir) du nom de la ville où l’usine est localisée, mais aussi le
soldat d'acier (Er-demir). Plus généralement le cas Erdemir est emblématique de la trajectoire
des privatisations turques. Comprise dans le périmètre de privatisation dès 1987, il fallut
pourtant attendre 18 ans et la venue de la « troisième phase de l'expérience néolibérale
turque »577, avant de réaliser ce grand projet. Il connut de multiples obstacles, dont son
importance économique et politique, alliée aux caractéristiques sociologiques spécifiques du
secteur sidérurgique. Considérée comme un des fleurons de l’industrie nationale, la
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privatisation d'Erdemir fut d'autant moins facilement justifiée : elle constituait un contreexemple par rapport aux arguments traditionnels libéraux sur l'absence de compétitivité,
d'efficacité et le retard technologique du secteur public par rapport au secteur privé578. Dans
les faits pourtant, la privatisation n’aurait pas constitué une rupture nette dans la configuration
publique privée, puisque dès ses débuts cette acierie « publique » fut toujours hybride,
dépendante d'apports privés. Symbole de l’économie mixte mise en place par le régime
d'exception militaire de 1960-1961, cette usine avait été créée par décret par la junte militaire,
elle résultait d’une coopération turco-américaine publico-privée entre la Chambre de
Commerce d’Ankara, l'entreprise turque de fer et d'acier, la banque publique Sümerbank, la
banque mixte İş Bankası et l’entreprise américaine American Coppers 579. Mais la crise
chypriote et les réactions turques nationalistes afférentes, mirent toutefois un terme à ce
partenariat : American Coopers se retira du capital d’Erdemir au profit de ses partenaires
turcs. Les prêts accordés par la Banque mondiale en 1978 en faveur d'Erdemir prouvent
toutefois qu’une lecture reposant sur une rupture brutale avec tous les partenariats et bailleurs
de fonds internationaux serait simpliste580. Des parts furent par la suite progressivement
vendues en 1990 et 1994 sur la bourse d'Istanbul afin de soutenir le capitalisme populaire,
accroitre le marché financier national et contribuer à légitimer une privatisation ultérieure
totale. Sans pour autant y parvenir puisque toutes les tentatives de vendre en bloc la majorité
restante – en 1994, 1995 et 1997- s'avérèrent infructueuses. En 2005 avant la privatisation,
47,2 % du capital d'Erdemir étaient déjà détenus par le marché financier, principalement par
la Société générale, le Crédit agricole, Groupama, Barclays global, Merril Lynch mais surtout
l'indien Mittal581. Erdemir partageait également des intérêts avec des institutions et entreprises
étrangères dans la gestion de Borçelik, l’autre société productrice d’acier plat en Turquie, dont
elle possède 8% en partenariat avec Arcelor, l’IFC et la famille turque Borusan. Preuve s’il
en est que le capital d’Erdemir était déjà internationalisé avant même la privatisation, tout
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comme l'avaient été toutes les autres aciéries intégrées nationales : MKEK fut ainsi fondé en
1932 avec l'aide soviétique, Karabük vit le jour en 1937 avec la contribution technique et
financière anglaise, alors qu'Isdemir fut créé à la fin des années soixante dix avec l'aide
soviétique.

b. Entreprise clef en situation de monopole sur la production locale
Outre sa nature hybride publique-privée, turque et étrangère, Erdemir se révèle être une
des entreprises les plus performantes non seulement au niveau national, se hissant parmi les
trois titres les plus rentables et stables du marché turc, mais aussi au niveau international. Sa
profitabilité, selon les évaluations officielles turques représentait en 2005 près du double
d'Arcelor (17,5% contre 10,5 %) alors que son chiffre d'affaire la plaçait au quinzième rang
mondial582. Le monopole de fait exercé par Erdemir sur l'acier plat produit en Turquie, fruit
de la longue instabilité politique et économique qui caractérisa le pays constitua l’une des
causes de ces performances583. Même s’il n’existait pas de monopole légal, l’instabilité
économique et politique qui se traduisait par « des taux d'intérêts annuels pouvant parfois
atteindre jusqu'à 80% dans les années quatre-vingts dix », rendait de fait impossible l’emprunt
d’un milliard de dollars par des concurrents éventuels, nécessaires pour créer une usine
concurrente d’acier plat. Jusqu’en 2005, ce monopole de fait au exercé par Erdemir au niveau
de la production locale, résultait donc d’un « retour sur investissement très long de ce projet
(mise en place d’une autre usine d’acier plat qui) représentait un risque trop lourd »584 dans un
contexte politique et économique très incertain et inflationniste. Pour autant, ce monopole
reste relatif : la moitié de la demande d'acier plat était satisfaite en 2005 par des importations
auprès de pays de l'Est comme la Lituanie et la Roumanie. Mais l'importance économique et
sociale d'Erdemir déjà relatée dans les lignes précédentes, s'accentua durant la phase de préprivatisation. En l'espace de trois ans, Erdemir doubla son périmètre d'activité à travers une
succession d'achats et d'arrangements hors marchés, légitimée par la réussite d'Erdemir, sa
nature mixte et la quasi-faillite des entreprises reprises par le champion national585. Les
effectifs consolidés d’Erdemir passèrent ainsi de 6 000 employés avant 2 000 à 14 000
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employés en 2005. Tout comme pour la Sümerbank, qui regroupa treize autres banques
publiques, ces transferts intra-étatiques, permirent simultanément une diversification du
groupe, ainsi qu’une restructuration-concentration d'un secteur jugé trop fragmenté comparé
aux pays occidentaux, tout en évitant le déclenchement d’une mobilisation sociale contre ces
transformations 586.

c. Un enjeu politique européen
Même à l'échelle internationale la privatisation d'Erdemir constitua un enjeu politique
et économique. Elle devait ainsi permettre de satisfaire à la fois les engagements de la Turquie
auprès du FMI et constituer une preuve de bonne volonté auprès des autorités européennes.
Ces dernières étaient alors excédées par le maintien de l'aide publique et l'entente persistante
entre les autorités nationales et les sidérurgistes turcs, jugées contraires à l’adhésion de la
Turquie au CECA ainsi qu'aux dispositions de l'OMC. Pour le nouveau gouvernement turc
AKP, la vente d'Erdemir constituait donc un objet de négociation, susceptible de lui apporter
d'importantes ressources économiques et politiques internationales. Pour les autorités
européennes, la privatisation d’Erdemir constitua un enjeu non seulement pour la candidature
turque mais surtout pour le futur industriel européen. L’Union Européenne voyait en effet
durant la même période, son champion européen Arcelor, fruit d’une fusion entre les
sidérurgistes français, luxembourgeois et espagnol, devenir l’acteur d’une lutte sans merci
contre le nouveau géant Mittal. Perçue comme un antidote contre l'appétit du sidérurgiste
indien, l’option de rachat d’Erdemir par Arcelor figurait parmi les principales stratégies
défensives. Elle aurait ainsi permis au champion européen d’augmenter sa capitalisation
boursière pour éviter un rachat et gagner, par la même occasion, une crédibilité sur les
marchés émergents, première source de profitabilité. D’autant qu’Arcelor était sur ce point en
net désavantage par rapport à son concurrent indien. La victoire dans cette privatisation turque
était perçue comme essentielle pour ne pas perdre la confiance et la préférence de ses
actionnaires. Du point de vue de la Turquie, vendre le reste des actions publiques à Arcelor,
présentait de multiples avantages en termes financiers, politiques et technologiques. D’autant
que les avantages exclusifs de la Turquie, liés à son adhésion à l’union douanière depuis 1996,
s'atténuaient. Seul membre de l'union douanière à ne pas appartenir à l'Union européenne, la
Turquie dû accepter sans pouvoir intervenir dans la décision, l'intégration des l’espace de libre
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échange industriel européen de plusieurs nouveaux pays tels que le Maroc, la Corée du Sud
ou encore les pays de l’Est, pour certains concurrents directs industriels de la Turquie. Elle
doit donc théoriquement lever les taxes contre ces nouveaux membres sans même avoir
participé au processus décisionnel au risque de pénaliser son industrie. Pour rester dans la
course, il fallait donc pour l'ensemble des acteurs sidérurgiques turcs, accroître les
investissements afin de moderniser et rehausser la qualité des produits, pour gagner un savoir
faire en termes de production d’acier spécial et étendre sa clientèle. Une alliance entre
Erdemir et Arcelor, leader dans l'acier spécial, offrait donc d’importantes synergies et
avantages pour les deux entreprises, voire pour le futur économique de la Turquie et l’Europe.
La création d’un champion européen turc Arcelor-Erdemir semblait donc une évidence du fait
de cette convergence d'intérêts économiques et politiques. La coïncidence de la date de
privatisation d’Erdemir avec celle de la décision du conseil des Ministres européens
concernant l’ouverture ou non des négociations avec la Turquie contribua au télescopage
d’imaginaires entre ces deux événements587. La visite du Premier Ministre Erdoğan à Paris
quelques temps auparavant, fut ainsi interprétée par certains hommes d'affaires de l'époque
comme la preuve d’un arrangement préalable franco-turc : Erdemir pour Arcelor contre un
vote favorable de la France lors de la décision européenne concernant l’ouverture des
négociations avec la Turquie. Pourtant, contrairement aux prévisions, Arcelor ne fut pas le
gagnant final de la privatisation, preuve que le processus et le résultat de cette modification
économique ne peuvent se réduire à de simples interprétations géostratégiques et
intentionnalistes. L'attention à la dimension micro-économique, sociale et cognitive semble
dès lors constituer la clef de cette non alliance turco-européenne. Elle permettra également de
mieux déchiffrer la légitimité de l'intervention économique des militaires via OYAK.

3. Formation d'un bloc hégémonique nationaliste en faveur des
militaires
En France « Si les questions d’armement sont devenues secondaires depuis
1945, la sidérurgie conservait à leurs (responsables politiques) yeux une
fonction spécifique dans l’idée qu’ils se faisaient de l’indépendance nationale
et de la puissance extérieure du pays »588.
Dans de nombreux pays, tels que la France ou la Turquie, l'acier, qui fut l'élément
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moteur de la première révolution industrielle, reste porteur d'une symbolique forte, jusqu'à
constituer en soi une ressource politique majeure. Cette puissance imaginaire qui gravite
autour de l’image de l’acier, à la fois synonyme de progrès, de modernité, de paix et de
guerre, de défense et d'attaque, indissociable de l'idée d'indépendance et d'affirmation
nationale, explique notamment le décalage observé en Europe entre son pouvoir politique et
son pouvoir économique actuel. « Malgré la baisse significative de son importance relative en
termes d'emplois et de chiffre d'affaire », la confédération européenne de l'acier, EUROFER
créée en 1978 « reste toujours une association très puissante » dans les décisions prises par la
Commission Européenne, témoigne une experte acier de l'institution589. De même en France,
jusqu’à l’élection de Laurence Parisot en 2002, le patronat ne pouvait élire son président sans
l’aval de la très puissante Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie. Il n’est dés
lors pas surprenant de constater que la libéralisation approfondie de ce secteur en Turquie
suscita d'importantes mobilisations et réticences, notamment du fait d'une obsession commune
en faveur de l'indépendance sidérurgique. Même si la signification de celle-ci diffère de ce
qu’elle est dans les pays européens, de par son historicité particulière et la position
particulière de l’armée turque dans la société.

a. Holding OYAK, auto-consacrée gardienne de l'intégrité
économique nationale
L'appel public patriotique à Antalya du 8 septembre 2005 de 1700 travailleurs et
partenaires d'OYAK ainsi que de journalistes, constitua une des techniques de justification de
la participation militaire indirecte dans les privatisations majeures qui allaient se dérouler la
même année. Au cours de cette réunion extraordinaire largement relayée dans les médias, la
direction d'OYAK civile et militaire, tenta d'obtenir le consentement actif des différentes
parties prenantes, hostiles ou potentiellement hostiles à la vente à des étrangers d'entreprises
publiques voire à tout transfert de ces entreprises publiques au secteur privé. Pour ce faire les
dirigeants d’OYAK adoptèrent une stratégie discursive et non discursive: tous les participants
durent ainsi porter un tee-shirt aux couleurs du drapeau turc et d’OYAK, permettant de
véhiculer à travers leurs corps une image unie et patriotique d'OYAK. Parallèlement à cette
mise en scène médiatique de consensus, le directeur général de la holding hybride réaffirma
son opposition aux privatisations des entreprises jugées stratégiques. Il réactiva le syndrome
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de Sèvres et articula dès lors les intérêts corporatifs militaires à ceux de la nation en insistant
sur le rôle protecteur de l'intégrité économique de l'armée via OYAK. Il affirma l'identité
« des intérêts des retraités (officiers d'Oyat) et de la Turquie » afin d’« éviter de vendre
l'Etat » turc convoité par des étrangers. Le maintien des sociétés « stratégiques », Türk
Telekom, Tüpras et Erdemir, symboles de « sueur et de sang (turcs versés) pendant les quatrevingts ans de la République »590 fut dès lors présenté comme une obligation morale pour
OYAK. Après ce discours à forte charge émotionnelle, nationaliste historique, les membres de
cette assemblée générale sans aucun pouvoir réel, votèrent selon une apparence démocratique,
pour l’une des deux entreprises publiques stratégiques pré-sélectionnées par les dirigeants
d’OYAK à protéger en priorité des intérêts étrangers. Leur choix se porta sur le géant
pétrochimique Tüpras suivi d’Erdemir. Cette prise de position, jugée un peu trop agressive par
un ancien directeur d'OYAK, outre une tentative de légitimation, représenta également une
tentative d'intimidation des challengers dans la reprise de ces champions nationaux, en vue
d’imposer un consensus patriotique et de politiser la vente d’une entreprise publique en sa
faveur591. Les concurrents principaux turcs d’OYAK tels que Koç et Sabancı, furent ainsi
ouvertement critiqués par le Directeur général de la holding hybride pour leurs performances
financières jugées inférieures à celles de l’institution hybride militaire592. Cette volonté de
gagner le consentement actif fut donc indissociable d'un certain degré de coercition au moins
symbolique : à travers cette mobilisation délibérée des imaginaires sociaux turcs, les
dirigeants d'OYAK cherchaient à décrédibiliser, à réduire au silence et à décourager les
éventuels concurrents pour mieux monopoliser la ferveur nationaliste593. Dans une certaine
mesure cet appel public patriotique du 8 septembre 2005, constitua une tentative de putsch
symbolique pour prendre la tête du bloc hégémonique nationaliste étatiste, hostile aux
privatisations et prévenir toute forme de concurrence du camp turc. Pour autant ce coup
médiatique, n'eut pas tous les effets escomptés : les dirigeants de Koç, holding la plus
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puissante de Turquie, non seulement nièrent publiquement les chiffres avancés en rappelant
les privilèges économiques dont bénéficie OYAK, mais restèrent également dans la course. Ils
remportèrent le géant pétrochimique Tüpras aux enchères, pourtant convointé par OYAK et
les officiers. Cette défaite publique de la holding hybride prononcée le 12 septembre 2005,
soit 25 ans jour pour jour après le coup d'état violent mené par le général Kenan Evren,
constitua ainsi un double affront à l'honneur militaire. L'émulation entre ces deux holdings et
l'humiliation subie par les militaires et le directeur général civil Coşkun Ulusoy, lui-même
ancien employé renvoyé de Koç, renforcèrent l'attachement des officiers à leur second choix
Erdemir, jusqu'à confondre ce « don à la collectivité avec le goût de rivaliser »594.

b. Résonance dans la conscience collective turque
Cet appel patriotique fit écho à un imaginaire sidérurgique ainsi qu’à une historicité
nationale spécifique. L'efficacité symbolique de ce discours fut renforcée par la perception
d’une remise en case de l’indépendance nationale sidérugique turque, qui réactiva la matrice
d'intelligibilité kémalo-sécuritaire, à la fois guerrière et nationaliste, à l'encontre des ennemis
héréditaires européens 595 . Les réticences par rapport à la privatisation d'Erdemir furent
notamment amplifiées par une succession de métonymies, de réifications, de réinterprétations
obsidionales, produits dérivés d'une trajectoire nationale turque ambivalente vis-à-vis de
l'Europe. D'autant plus que la vague de privatisation de 2005 coïncida avec l'accélération du
processus d'européanisation et la décision concernant l'ouverture des négociations. Les
critiques de responsables politiques européens vis-à-vis de la candidature turque, la faible
popularité de la Turquie auprès des Européens, révélée dans les sondages et largement relayée
dans les médias turcs, ne firent que raviver les ressentiments nationaux596. La simultanéité
temporelle entre la vente d'Erdemir et la décision d'ouverture ou non des négociations,
l'internationalisation accélérée des finances turques, la contrainte de privatiser pour
rembourser la dette publique turque auprès du FMI par la vente de champions nationaux,
nourrirent les frustrations et sentiments nationaux turcs, l’idée d'être assiégés, semi-colonisés,
de perdre leur souveraineté nationale. Autrement dit cette vague massive de privatisations en
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2005 visible dans le tableau précédent (tableau 26) qui toucha les entreprises publiques
turques les plus prestigieuses, accéléra l'entrée sur le marché turc d'acteurs étrangers et
réactiva par la même le « syndrôme de Sèvres ». Ces transformations économiques furent
ainsi perçues par nombre d’acteurs suivant une grille de lecture passée du présent, comme une
renonciation au projet Républicain d'Atatürk, comme un retour en arrière au temps des
capitulations et au démembrement de la Turquie par certaines forces européennes avec la
complicité du gouvernement alors au pouvoir, l’AKP597. Dans ce contexte, le maintien de la
propriété Erdemir « dans des mains turques » 598 devint l'objet d'une nouvelle guerre
d'indépendance économique imaginaire. Arcelor, d'après cette métaphore filée,

réifiait

l’Europe, de la même manière que cette dernière réifiait les changements économiques et
sociaux ambivalents liés à la globalisation. A l'image des poupées russes, la menace Arcelor,
l’ennemi héréditaire européen, les privatisations, les risques liés à la mondialisation, une fois
emboîtés, ne firent qu'un dans l'imaginaire obsidional turc. De même, d'après cette lecture
historico-guerrière, l' « irréductible » holding OYAK présenté comme le légitime garant de
l’intégrité d'Erdemir, représentait, suivant une succession de métonymies à la fois l'armée et la
Turquie. De telle sorte que l’ensemble de ces perceptions, réifications et « courants de fond de
la conscience collective » 599 turque semblent ainsi avoir constitué les principaux liants
cognitifs capables d'articuler, de fédérer et de catalyser les principales sources d'oppositions,
en faveur d'OYAK, et, à travers elle, de l'armée.
Face à cette intervention indirecte de l’armée, même les deux principaux opposants à
cette privatisation que furent les sidérurgistes et les bénéficiaires de la politique paternaliste
d'Erdemir s'allièrent à la cause OYAK. Leurs intérêts et leurs idées convergèrent et
coagulèrent avec ceux des dirigeants d'OYAK, comme l’illustre la sollicitude qu’ils
témoignèrent envers une protection militaire indirecte et symbolique par l’intermédiaire
d’OYAK.

c. Formation d'une alliance patriotique europhobe
L'obsession d'indépendance familiale, sectorielle des sidérurgistes turcs, eux même
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caractérisés par une fermeture et homogénéité sociologique, fit écho à la recherche
d'indépendance nationale promue par les dirigeants d'OYAK jusqu'à favoriser une cooptation
de ces derniers. Selon les sidérurgistes interrogés lors de nos recherches, la vente d'Erdemir à
des étrangers, en particulier à Arcelor, fut considérée comme menaçante pour leur survie et
pour la compétitivité et l'indépendance du secteur mais aussi pour celle des industries situées
en aval600. D'autant plus que l'expiration en 2001 de la dérogation communautaire du CECA
signée en 1995 sur les aides publiques -exception faite des projets de modernisation- et la
menace d'un vote antidumping par la Commission ravivaient les tensions et la perspective
d'une reconfiguration aux dépens des sidérurgistes turcs601. L'application longtemps retardée
des textes européens dans le domaine de l'acier risquait donc de remettre en cause l'équilibre
fragile et complexe entre le secteur public et privé turc. Par la même occasion, cette
privatisation risquait de mettre en évidence les interdépendances publiques-privées. En effet
jusqu'en 2005 nous confie l'ancien directeur général d'Erdemir, «les clients (d’Erdemir)
nationaux bénéficiaient de prix discounts, ainsi que d'une quote-part réservée de l'acier plat,
représentant 75% de la production d'Erdemir »602. Autrement dit les entrepreneurs turcs
bénéficiaient, à travers Erdemir, de ventes préférentielles et d’un accès à des in-put en partie
subventionnés. Dans ce contexte et du fait de conflits sectoriels latents commerciaux et
politiques opposant la Turquie à l’Union européenne, la possibilité de céder Erdemir aux
Européens s’avérait d’autant plus inquiétante pour les hommes d’affaire. La perspective d'un
arrêt des subventions étatiques turques, directes ou indirectes, en faveur des sidérurgistes
nationaux pu ainsi nourrir d'importants ressentiments côté turc. A l’inverse pour les
Européens la fin de ces pratiques situées à la « limite du communautaire »603, au coeur d'une
« européanisation border line » 604 de la sidérurgie turque- entendue comme une forme
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d’intégration illégale selon les textes communautaires et de l'OMC- devait assurer une
normalisation et libéralisation effective du secteur sidérurgique turc. C’est pourquoi la
méfiance ou encore l’« absence de communication et coopération »605, selon les qualificatifs
d'une experte européenne, caractérisaient alors les relations entre d’un côté les responsables
européens en charge du dossier acier et de l’autre les acteurs privés et fonctionnaires du
secrétariat au plan (DPT) en charge d'évaluer les besoins individuels et de répartir les fonds
publics en faveur notamment d'entreprises privées. Outre ces logiques économiques, la
structure sociologique de cette activité marquée par une certaine étanchéité et homogénéité
sociale renforce cette hostilité à l'entrée de nouveaux acteurs, qui plus est étrangers. La
sidérurgie turque est ainsi marquée, tout comme en France, par «un culte du secret.... devenu
un véritable mode de fonctionnement professionnel » 606 , par une perception que leur
profession était différente de toutes les autres, renforçant la fermeture, l'endogeneité sociale et
le prestige des grandes familles sidérurgiques turques. De même qu’en France, les
sidérurgistes turcs ont donc un statut et des pratiques spécifiques qui les distinguent des autres
grands patrons. Dans l’imaginaire français par exemple, ils restent les héritiers des « Maîtres
des forges » de l'Ancien régime, dont la trajectoire familiale des Wendel illustre
particulièrement la continuité de leur influence dans le pays depuis deux siècles607. Malgré la
différence de trajectoire historique, on retrouve dans une certaine mesure la même perception
en Turquie. L’acier y est également une histoire de famille, mais plus récente puisqu'elle
remonte seulement à la période étatiste Républicaine turque des années trente. Nombre des
fondateurs des grandes holdings dynastiques telles que Kibar et Çolakoğlu, partagent ainsi un
même parcours professionnel: anciens ingénieurs-fonctionnaires de l'aciérie publique
Karabük, ils profitèrent de leur savoir faire et de leurs contacts pour se reconvertir, à titre
privé, dans les années cinquante dans le négoce d’acier sous l’ère libérale Menderes, pour
ensuite investir dans la production d’acier de faible qualité pendant la période de capitalisme
mixte amorcée en 1960. Ils profitèrent ainsi des subventions et incitations offertes par les
plans quinquennaux de l’économie planifiée, mise en place par la junte militaire. Aujourd’hui,
la troisième génération se retrouve à la tête de ces anciennes PME devenues des holdings
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majeures du pays. Ces entreprises se sont diversifiées, mais se sont également modernisées
grâce à d'importants investissements dans le secteur de l’acier de qualité.
Mais, si leurs trajectoires sont parallèles, s'ils partagent bien une même socialisation
« nous sommes tous des camarades de classe (...), nous nous connaissons depuis une éternité
(...), nous sommes une famille »608, leurs liens s'avèrent très complexes. A la fois amis
d'enfance, concurrents,

partenaires, ces dynasties sidérurgiques turques restent très

« méfiantes » les unes par rapport aux autres. Elles demeurent réticentes à l’idée de perdre
contrôle, quand bien même la coopération leur ferait faire d'importantes économies 609 .
« Chaque famille veut ainsi rester maîtresse d’elle-même », au risque de se comporter de
manière irrationnelle d'un point de vue économique, regrettent le Directeur général de Kibar
Holding ainsi qu'une experte de l’association des sidérurgistes turcs (DCUD) interrogés lors
de nos recherche610. Ces attitudes sont ainsi jugées responsables d’une fragmentation du
secteur contraire à la compétitivité de l’acier turc et à la tendance mondiale de croissante
concentration.
Dans ce contexte d’entente compétitive entre sidérurgistes turcs, seul le désir de
protection de l'intégrité nationale sidérurgique et de la « turquicité » d’Erdemir donna lieu à
une coopération horizontale institutionnalisée. La formation de l’EOGG, entité multi-céphale
nationale composée d'entrepreneurs turcs privés « expérimentés » dans l'acier en dériva. Cette
association d'hommes d'affaires turcs fut pensée dès le départ comme une structure égalitaire,
inspirée du modèle sidérurgiste coréen POSCO611. A l'exception de la Chambre de Commerce
d'Ankara (ATO), dont le Président, Sinan Aygun, était connu pour ses positions médiatisées
ultra-nationalistes, chaque membre de ce consortium pour la plupart producteurs et négociants
d'aciers long et biens d'équipements, devait fournir 15 millions de dollars pour bénéficier du
maximum autorisé de voix fixé à 6%612. Par le biais cette nouvelle institution, le priorité était
de garder leur indépendance personnelle et nationale et de continuer les pratiques et
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arrangements privilégiés public-privés, garantie, ce qui ne pouvait être garanti, d’après eux,
que si « Erdemir restait dans les mains des Turcs »613. « De même qu'aucune campagne
défensive n'est composée d'éléments purement défensifs »614, l'objectif officiel d'EOGG n'était
pas seulement de nature conservatrice: cette association visait également à moderniser
l'industrie à travers une plus grande coopération nationale intra-sectorielle et un apprentissage
industriel de type listien. Toutefois le jeu concurrentiel avec OYAK était truqué : l’appel à la
solidarité nationale des dirigeants de la holding hybride militaire décrit précédemment s’avéra
partiellement efficace. Les atouts symboliques et financiers d’OYAK, la demande de
protection et la peur suscitée dans l’imaginaire social turc par la puissance militaire
favorisèrent sa cooptation par le milieu pourtant très fermé de la sidérurgie turque. De telle
sorte que si légalement et publiquement EOGG et OYAK s’opposaient pour la reprise
d’Erdemir, dans la pratique , nous confie l’architecte d’EOGG, ses dirigeants s’étaient
entendus autour d’un « accord secret » de cooptation réciproque donnant la préséance à
OYAK615. Dans le cas où ces derniers resteraient seuls en lice, les dirigeants d’EOGG, soit
l’ensemble des principaux producteurs sidérurgiques et usagers, s’engageaient à laisser aux
dirigeants d’OYAK la priorité, tout en obtenant la garantie qu’Erdemir échapperait aux
étrangers et maintiendrait les arrangements traditionnels cités plus haut616.
Pour les salariés d'Erdemir, leur famille et les élus des régions où sont situées les
entreprises d'acier Erdemir, la reprise de l’entreprise publique par une holding organiquement
liée à l’armée rassurait. Cette privatisation totale d’Erdemir était d’autant plus délicate qu’en
plus des emplois directs offerts par le sidérurgiste, cette usine avait été au coeur d'une
véritable politique d'aménagement du territoire. A travers une politique paternaliste, cette
entreprise avait en effet su attirer des ingénieurs, ouvriers et leurs familles dans une région
peu développée (Zonguldak), dépourvue de nombreux services. Les emplois créés, la
construction d'écoles, de lycées, d'hôpitaux, la participation directe ou indirecte au budget
municipal, preuves de «la responsabilité sociale»617 de cette entreprise, avaient ainsi contribué
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à une croissance démographique exponentielle. Les habitants d'Ereğli, passèrent ainsi de 13
000 habitants lors de la construction d'Erdemir en 1962 à près de 100 000 en 2005. Mais, sur
7000 personnes travaillant dans les usines d’Erdemir près du tiers était en sureffectif, suivant
l'évaluation de l’ancien directeur général Mr. Dervişoğlu, pour une grande part « employés
non diplômés recrutés sous la pression des élus locaux »618. L'avance technologique et le
monopole de fait sur l'acier plat d'Erdemir, compensèrent néanmoins partiellement cette
charge salariale supplémentaire jusqu’à l'agrandissement du périmètre du groupe Erdemir.
L’absorption d’autres aciéries en quasi faillite et dépassées technologiquement, comptant près
de 6000 fonctionnaires, accentua ainsi les risques de restructuration sociale619. Avec la vente
du nouveau groupe sidérurgique public, ses employés anciens ou nouveaux, leurs familles et
les élus locaux craignaient donc d’être les victimes d’une baisse drastique de l’emploi
sidérurgique dont le nombre diminua de moitié entre 1990 et 2007, passant de 43 700 à 26
700 620. L’« industrie industrialisante » sidérurgique ayant autrefois nourri l'ensemble de la
région, allait-elle désormais l'asphyxier? Officiellement l’emploi des salariés n’était pas
menacé du fait de propositions de reclassement et de l'imposition d'une golden share de l’Etat
turc qui prévoyait la présence d’un représentant de l’administration des privatisations (OIB)
dans le nouveau conseil d'administration ainsi qu’un droit de véto de ce dernier pendant les
deux années qui suivaient la vente. Durant cette même période, le futur repreneur devait
s'engager à continuer les investissements de modernisation et à conserver plus de 80% du
personnel. Présentée par l’administration en charge de la privatisation comme une forme de
continuité de la protection étatique des salariés et de leurs proches, ces assurances furent
toutefois loin d'être suffisantes pour effacer les angoisses sociales liées à cette privatisation.
Malgré les engagements de l'état, la faible durée et le peu d’effet de cette protection, le
souvenir des privatisations frauduleuses qui menèrent à des faillites retentissantes (exemple de
la Sümerbank), la réduction de plus de 20% des effectifs des entreprises publiques une fois
privatisées et donc la menace du chômage, ravivèrent les peurs de ces différents acteurs face à
la privatisation totale d’Erdemir621.
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Dans ce contexte anxiogène, l'intervention d'OYAK, en tant qu’holding organiquement
liée à l’armée, perçue comme protectrice imaginaire de l'intégrité économique permit de
réduire en partie les résistances sociales à la privatisation622. Sa candidature fut ainsi valorisée
par le syndicat d'extrême droite Turk Metal Is, représentant institutionnel « forcé »623 de tous
les travailleurs d'Erdemir et relai quotidien du cadre de représentation kémalo-sécuritaire
depuis le coup d’état de 1980. Pour mieux diffuser leur message nationaliste auprès du public
et ainsi en creux légitimer les privatisations au profit de Turcs, ce syndicat avait rassemblé le
16 septembre 2005 près de 10 000 travailleurs d'Erdemir sur l'autoroute majeure du pays
reliant Istanbul à Ankara qui brandirent des pancartes hostiles aux repreneurs non-turcs « Ne
vendez pas aux étrangers ! » (Yabancıya satma!). Proche du monde des affaires, du parti
d'extrême droite MHP et des militaires qui leur garantirent en 1980 le monopole syndical, ce
syndicat ultranationaliste n'était pourtant pas opposé à la privatisation, puisqu’à l’exception
d'Erdemir, tous les autres employés du secteur métallurgique qu’il représente sont issus du
secteur privé. Extrêmement tolérants vis-à-vis de l’idéologie néolibérale ses dirigeants en sont
devenus des vecteurs majeurs au prix de la protection des salariés.

Le « principe de

compétitivité » est ainsi devenu leur objectif premier au détriment de ses affiliés
« incompétents », « inefficaces » 624 comme nous l’expliqua au cours d’une entretien le
responsable d’Istanbul du syndicat Türk Metal İş. Si ce syndicat, qui détient le monopole de la
représentativité sur les travailleurs d’Erdemir semble agir en faveur du secteur privé turc, son
attitude s’avère beaucoup moins coopérative vis-à-vis des acteurs privés européens dont « ils
(dirigeants de ce syndicat) sont fatigués », dont ils se méfient, de peur qu'ils « ne dépècent
Erdemir et le revendent pièce par pièce » faisant ainsi écho au « syndrôme de Sèvres »625. Ce
syndicat avait d’ailleurs fondé une confédération syndicale du fer et de l’acier alternative
contre l’Europe, associant notamment la Russie, le Maroc, etc. Autrement dit, à l'exception de
la « menace européenne » pesant sur Erdemir, les dirigeants syndicaux de Türk Metal İş ne
getirdi », Hürriyet, 20/02/99.
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voyaient aucun inconvénient à sa reprise par des groupements turcs privés comme EOGG et
OYAK, « avec une préférence toutefois pour OYAK », insiste toutefois le représentant
d'Istanbul du syndicat. L’affinité idéologique, sociologique entre les dirigeants de ce syndicat
autoritaire, aux pratiques opaques et ultra centralisées le rapprochait naturellement plus vers
l'armée turque que vers une organisation civile égalitaire telle que l’EOGG 626 . Cette
cooptation d'OYAK par Metal İş fut notamment mise en évidence à deux reprises : le
lendemain de la privatisation d'Erdemir en faveur de la holding hybride militaire les
mobilisations syndicales stoppèrent, puis lorsque Türk Metal İş accepta silencieusement la
réduction de 35 % de ses 13 000 salariés en 2009627.

4. OYAK « point de suture imaginaire » nationalibéral contre l'Europe
a. Victoire nationaliste d’OYAK
Sans surprise donc, OYAK gagna Erdemir. Les conditions définitives de privatisations
furent d’abord dévoilées le 24 mai 2005, après de multiples démarches administratives,
dispenses et modifications légales auprès du parlement turc, de l'autorité en charge de la
concurrence (Rekabet Kurumu) ainsi que du marché628. Aucune expérience dans l'acier n'était
exigée, le candidat devait en revanche avoir un chiffre d'affaire de plus d'un milliard de
dollars en 2004, il devait également s'engager à continuer les investissements en cours de
modernisation, ne pas léser les actionnaires minoritaires durant la première année, respecter
les décisions de l'UE et l'accord du CECA signé le 25 juillet 1996, ne pas licencier pendant
deux ans629. Durant la période qui allait suivre la privatisation totale d'Erdemir, l'Etat turc se
gardait, via une Golden share, un droit de surveiller et, si besoin est, d'annuler toute décision
stratégique du nouvel acquéreur, qui serait jugée contraire aux engagements légaux et à
l'intérêt national. Sur treize investisseurs potentiels en juillet, seuls six maintinrent leur offre
fin septembre dont l'indien Mittal, déjà détenteur de 8% d'Erdemir, l'européen Arcelor, et les
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turcs OYAK-à travers la filiale Ataer- ainsi qu’EOGG. Finalement, lors de la vente aux
enchères retransmise en direct à la télévision le 4 octobre 2005, OYAK remporta Erdemir
contre EOGG, pour un montant de 2, 77 milliards de dollars, soit à un prix situé bien au delà
de l'ensemble des évaluations630. L'autorité en charge de la concurrence approuva le transfert.
Le 1er décembre 2005 le haut conseil de privatisation dirigé par le Premier Ministre Erdoğan,
avalisa cette cession.
Loin d'être un obstacle à cette vente, l'intervention d'OYAK et les discours militaronationalistes la légitimèrent. Car « si (OYAK) n'avait pas pris Erdemir, la privatisation
n'aurait pu se faire »631 conclue Zafer Çağlayan président du groupe concurrent-allié EOGG,
actuel ministre de l’économie du gouvernement AKP. Il y aurait eu alors trop de
manifestations, d'oppositions. L'achat du sidérurgiste par OYAK fut également accueilli avec
soulagement, par l'ensemble des syndicats qu’ils soient d’extrême droite ou révolutionnaires
de gauche632. Des actionnaires majeurs apportèrent également leur soutien à OYAK à l'image
du doyen et actionnaire minoritaire majeur, « grand père Erdemir » (Dede Erdemir)633. De
même qu’en Chine, où le patriotisme constitua un moyen de faire coexister l'idéologie
communiste avec la libéralisation du pays et son intégration au système capitaliste, cette
résistance nationaliste économique turque contre un libéralisme « globalisateur » facilita donc
paradoxalement le processus de libéralisation 634. L'attention portée à la nationalité et à
l'identité du repreneur, permit ainsi de contourner les questions sur le bien fondé des
privatisations turques. Autrement dit, cette résistance menée par OYAK face au processus de
libéralisation économique, se révéla être une forme d’appropriation, d’adaptation à
l'européanisation et à la libéralisation, tant « il n’est pas rare, dans la rusée histoire, que les
protestations, les résistances, les refus véhiculent l’adhésion »635 . Dans une certaine mesure
même, le filtre kémalo-sécuritaire relayé par OYAK, les syndicats, les sidérurgistes turcs est à
rapprocher de l'idéologie tiers-mondiste au coeur d'une dépolitisation des inégalités sociales
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pourtant accentuées par ces privatisations au profit d’un consensus nationaliste636.
D'après cette interprétation, OYAK ne serait donc pas seulement à la tête d'un bloc
hégémonique nationaliste, mais aussi un allié et un catalyseur du projet libéral jusqu’à
constituer un « point de suture imaginaire »637 nationalibéral.

b. Instrument de libéralisation
L'intervention d'OYAK et les discours patriotiques de ses dirigeants accentuèrent donc
l’hostilité contre les investisseurs étrangers. Ils purent ainsi satisfaire partiellement et au
moins symboliquement les détracteurs de la privatisation qu'ils soient pro-étatistes,
nationalistes ou les deux à la fois. Aucune critique ne fut émise à l’encontre du rachat
d’Erdemir par OYAK par les syndicats et salariés du sidérurgiste privatisé, l'armée, la cour
constitutionnelle, la chambre de commerce d’Ankara (ATO) mais aussi le parti républicain
héritier d'Atatürk (CHP) - tous ces acteurs formant le noyau dur du projet hégémonique
national étatiste. Du fait de leurs affiliations avec l’Armée, ce bloc accorda une grande
confiance à OYAK, passant outre les réserves sur les privatisations contraires à l’idéologie
kémaliste. D’une certaine manière, il semble que le nationalisme et le capitalisme hybride dont
se revendiquaient les dirigeants d'OYAK à travers la filiale Ataer et à travers son lien
capitalistique et organique avec l’Armée turque, pouvaient garantir aux institutions
réfractaires la « continuité dans le changement ». D'autant plus que l'intervention d'une
holding à forte charge symbolique comme OYAK pouvait offrir également une certaine
intelligibilité à une société dépassée par l'accélération des transformations économiques,
politiques et sociales liées au processus de libéralisation638. De telle sorte que la grille de
lecture guerrière kémalo-sécuritaire de cette privatisation, indissociable de la trajectoire
nationale turque, alliée à la proximité idéologique des institutions étatistes avec l'armée, ainsi
que la caution morale militaire dont bénéficiait OYAK, favorisèrent la formation d'un
consensus patriotique en faveur de cette holding. Cette mobilisation patriotique - ou tout du
moins le laissez faire en faveur d’OYAK - révéla en creux une demande indirecte de
protection militaire par les citoyens turcs.
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De manière plus surprenante, l'intervention polysémique de l’hybride OYAK fut
également largement soutenue par les investisseurs étrangers et partisans de la libéralisation
économique aussi. Le profil du « bon élève » libéral d'OYAK, rassura en effet les autorités en
charge de superviser ces reformes libérales. OYAK accumulait ainsi les gages de confiance
auprès des libéraux en étant connu pour ses multiples partenariats avec de grandes entreprises
européennes depuis près de quatre décennies notamment avec Renault, pionnier turc dans la
mise aux normes industrielles et financières internationales comme l’atteste l'obtention d'une
excellente cotation auprès des agences de notations Moodys et S&P. Dans ces conditions, le
rachat d'Erdemir par le « patriotique » OYAK fut non seulement toléré, mais aussi soutenu
par les « ennemis » imaginaires qu'étaient la Commission européenne et Arcelor. Le retrait
rapide de Mittal et surtout d'Arcelor le jour de la vente au profit d'OYAK, ne constituait
d’ailleurs pas une défaite des investisseurs étrangers, mais plutôt un repli stratégique, en vue
de négociations ultérieures avec OYAK. De la même façon, le prix payé par OYAK pour
l'acquisition d'Erdemir, considéré comme surévalué d’après toutes les estimations financières
antérieures, ne résulta pas seulement d'une logique sacrificielle patriotique, ni même d’une
recherche de prestige corporatif, qui avait été bafoué par la défaite d’OYAK lors de la vente
du pétrochismiste Tüpraş. Cette surcote reflétait également un calcul stratégique des
dirigeants d'OYAK : la perspective d'une alliance financière et industrielle avec un partenaire,
indépendamment de sa nationalité devait alléger cette charge639. OYAK proposa ainsi une fois
les enchères remportées, le partage de la gestion et des frais tout en gardant le « contrôle du
navire » à son allié et « concurrent » turc EOGG. Ces conditions furent toutefois jugées
contraires à « l'esprit égalitaire » d'EOGG, de telle sorte que ses dirigeants déclinèrent
l’offre640. Toujours sous condition de garder la majorité entre les mains d’OYAK, Arcelor
semble avoir été le second choix de la holding hybride turque, alliance d’autant plus aisée
qu'ils étaient déjà en contact via leur filiale automobile,

Maïs. A cette occasion, la

Commission européenne sortit de sa réserve et annonça dès février 2006, soit peu après
l'OPA hostile de Mittal sur Arcelor, son soutien au mariage turco-européen en le jugeant
compatible avec les principes concurrentiels européens. Par cette déclaration l’Union
européenne fit pression de manière indirecte sur l'agence turque de régulation de la
639
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compétition, elle-même fruit du processus d'européanisation. Le consensus patriotique en
faveur d'OYAK, ne s'arrêta donc pas aux seuls opposants nationalistes de la privatisation,
mais permit également d’inclure les autorités économiques européennes et certains
investisseurs étrangers. Mécanisme centrifuge et véritable funambule, OYAK, réussit ainsi
temporairement, à l’aide de répertoires d’imaginaires multiples, à maintenir l'équilibre
périlleux entre deux blocs hégémoniques, pourtant considérés comme antagonistes : celui des
partisans nationalistes étatistes et celui des libéraux pro-européens. Cette jonction mise en
évidence par la holding OYAK et son rôle dans la privatisation d’Erdemir, révéla à son tour la
porosité et l’interpénétration de ces deux projets hégémoniques.
Pourtant, la mobilisation « nationaliste » de la population turque en faveur d’OYAK et
donc indirectement des officiers, s’avéra fragile et réversible, tant le « magma d'imaginaires »
(C.Castoriadis) nourricier, se caractérise par une perpétuelle mutation, échappant à toute
tentative d'instrumentalisation totalisante et définitive. Ainsi, la visibilité accrue d'OYAK
dans le quotidien économique des Turcs, la demande de protection militaire ont certes accru
les ressources économiques et politiques militaires, mais cette croyance en OYAK renforça
parallèlement les attentes et les contraintes pesant sur les dirigeants de cette holding et à
travers eux, sur l'armée. Autrement dit, suivant le principe des vases communicants, la
dépolitisation partielle des privatisations par l'intervention indirecte des militaires, politisa
paradoxalement le rôle de l'armée.

5. Mise en évidence des intérêts corporatifs militaires
a. La haute trahison d'OYAK
Le projet d'alliance avec Arcelor dès la fin de l’année 2005, mais surtout le projet de
revente d'OYAK Bank à des étrangers peu après, rompirent le charme exercé jusque là par
OYAK sur la population, et par son intermédiaire, l'armée. L'inanité des discours protecteurs
et patriotiques véhiculés par la direction d'OYAK, fut mise en évidence par des pratiques
contradictoires. Plus qu’un problème lié à la nationalité étrangère du partenaire éventuel
Arcelor, ce fut la rupture opérée par OYAK dans les pratiques solidaires nationales et dans le
statut quo public-privé, qui constitua le coeur de cette contestation interne. Ces changements
furent notamment qualifiés par certains entrepreneurs et salariés d’ « abus de position
dominante » d’OYAK. Alors que les « structures managériales d’Erdemir restaient intactes »,
les pratiques se modifièrent vis-à-vis de l’extérieur. OYAK fut dès lors accusée d’adopter une
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attitude « peu responsable socialement »641 : en l'espace de quatre ans, plus de mille salariés
furent renvoyés d'après les chiffres du syndicat

jaune Türk Metal İş. Même si les

investissements principaux et l'essentiel du management, exception faite du conseil
d'administration, furent conservés, les relations d’Erdemir avec ses concurrents-clients
sidérurgistes se détériorèrent. Les nouveaux dirigeants d’Erdemir décidèrent ainsi de modifier
les arrangements antérieurs pour ne pas continuer à aider des entreprises comme Kibar
Holding et Çolakoğlu qui venaient d’annoncer leur décision d’investir massivement pour
entrer dans la production d’acier plat, remettant ainsi en cause le monopole de fait d’Erdemir
en termes de production locale. L’augmentation des prix, la fin des quotas destinés aux Turcs,
la création d'un département d'exportations, la fin des recours aux intermédiaires turcs,
constituèrent quelques unes des transformations contraires à l’image protectrice d’OYAK642.
De la même façon, la gestion du monopole privé d’OYAK dans l’exploitation des ancienne
mines publiques Div-han, rachetées par Erdemir avant la privatisation fut décriée dans les
médias pour sa logique jugée court termiste, purement financière643. La transsubstantiation
hégémonique se révéla donc réversible: OYAK fut accusée de « tirer profit » du transfert de
monopole, de « ne pas être un des nôtres », de ne servir que les intérêts privés - des officiersau détriment du pays644.
Conséquence de cette implosion du consensus patriotique, les instruments classiques
juridiques d'opposition furent utilisés pour empêcher le transfert d'Erdemir à OYAK. Suite à
des plaintes, l’agence turque de régulation de la concurrence (Rekabet Kurumu), retarda la
validation de ce partenariat soupçonnant une potentielle position monopolistique d’Arcelor
sur le marché de l’acier plat. Pour éviter une annulation complète de la transaction ou
encore d’autres retards administratifs, OYAK décida in fine de rompre, tout du moins
officiellement, avec Arcelor à la fin février. Mais officieusement « les pourparlers étaient
encore en cours bien après cette déclaration» 645 d'après le président de la chambre de
commerce française à Istanbul. Encore en 2007, certains représentants d'Arcelor refusaient de
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discuter avec nous de ce dossier sensible et de confirmer ou infirmer l’existence de
négociations646. La décision officielle d'abandonner Arcelor, lui valut immédiatement un feu
vert de la part des autorités de la compétition turque, indispensable pour permettre le transfert
effectif de propriété du groupe à OYAK, officiellement reconnu le 27 février 2006. Mais une
nouvelle plainte pour vice de procédures vint ralentir la procédure, provenant de la chambre
d’ingénieurs: seules sept personnes au lieu de huit étaient présentes lors du vote au sein de la
rekabet kurumu. L’autorité de régulation de la concurrence n’avait donc pas respecté le
quota nécessaire à la ratification d’une décision de sa part. Ce « détail » retarda une nouvelle
fois la vente définitive d’Erdemir, suspendue par le Conseil d’Etat jusqu’en octobre 2006 date
à laquelle un nouveau vote de l’autorité de compétition avec un nombre suffisant de
participants confirma et entérina définitivement le transfert de propriété.
Entre temps, Arcelor avait été absorbé par Mittal, anéantissant définitivement les projets
d’OYAK et des responsables européens désireux de sauver leur champion des griffes
indiennes afin de créer un champion turco-européen. En l’absence de partenaire, OYAK dût
donc prendre en charge l’intégralité du prix d’acquisition et de modernisation d’Erdemir qui
s’élevait à près de trois milliards de dollars, en contractant un prêt syndiqué obtenu auprès de
banques étrangères. La présence parmi elles de plusieurs banques françaises amplifia encore
une fois

les soupçons d'un arrangement entre Arcelor et OYAK647. Pris dans un étau

d’endettement, les dirigeants d'OYAK durent, tout comme leurs concurrents civils privés Koç
et Sabancı, revendre les activités considérées comme périphériques, pour rembourser au plus
vite leur dette auprès des institutions financières, contractées lors des privatisations afin
d'acquérir des champions nationaux.
Malgré la banalité de ce recentrage commun à l’ensemble des grands groupes turcs,
l'interprétation de cette pratique par la holding hybride divergea et toucha de manière indirecte
la légitimité du pouvoir militaire du fait de la politisation délibérée d’OYAK décrite plus haut.
Victime de l'activation de l'imaginaire que les dirigeants d'OYAK avaient eux même initiée,
l'ensemble des transactions d'OYAK, furent dès lors interprétées à l'aune des promesses
patriotiques comme autant de symboles de capitulations et de trahisons. L'instrumentalisation
d'un imaginaire obsidional jusque là légitimateur et les espoir suscités par l’intervention
militaire avaient donc ouvert la boite de Pandore, en se retournant contre OYAK et l’armée.
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Le héros se transforma en traître dans la conscience collective. Il fut accusé de tous les maux.
Toute interdépendance étrangère d'OYAK, tout arrangement et négociation financière, jusque
là ignorés voire même tolérés, furent désormais marqués du sceau du péché originel. A cet
effet boomerang et contraignant de toute mobilisation patriotique se substitua un effet
domino. Autrement dit cette mobilisation patriotique en faveur d'OYAK, s'avéra non
seulement réversible mais aussi contagieuse. Elle contamina sur son passage la légitimité
militaire : l’ancien instrument de légitimation militaire sur la scène économique se transforma
en instrument de de-légitimation de la domination symbolique militaire.

b. Effet domino et perte de crédibilité du pouvoir militaire
Le recentrage des investissements d'OYAK et ses ventes à des investisseurs étrangers
notamment d’OYAK Bank furent perçus suivant cette nouvelle lecture comme un abandon de
la mission de protection de l'intégrité économique nationale impartie à l'armée. Le dispositif
OYAK, autrefois trait d’union et moteur du consensus patriotique en faveur de l'armée, se
transforma en pomme de discorde non seulement à l'extérieur d'OYAK et de l'armée mais
aussi en son sein. Sous l'effet de son intégration ambivalente dans l'économie du quotidien et
dans un contexte de remise en cause du projet hégémonique militaire OYAK, autrefois figure
de proue, devint le talon d'Achille de l’armée. Ses liens organiques et symboliques avec
l’armée, son omniprésence médiatique, son articulation dans l'économie civile quotidienne, la
mise en évidence de ses partenariats étrangers et intérêts matériels prosaïques devinrent autant
de sources de vulnérabilité. Devant l'ampleur des critiques et afin de prévenir une plus grande
perte de crédit et contamination liées à cette objectivation du pouvoir militaire, les dirigeants
d'OYAK décidèrent de réduire l'exposition de la holding au public, en se retirant des activités
de détails, exception faite de sa participation au sein d'Oyak-Renault. De la même façon pour
assurer la protection du prestige militaire et réduire une politisation non-désirée de la holding,
les dirigeants d'OYAK nièrent les liens organiques avec l'armée : « OYAK Bank n'est pas une
banque militaire, elle n'est qu'une filiale d'une institution créée par un fonds de pension du
personnel militaire. OYAK n'a pas de place dans l'organisation militaire. L'armée n'est pas
engagée dans le commerce. Elle respecte les frontières. L'unique chose que nous faisons pour
eux consiste à évaluer leurs revenus »648.
D'après la description de ces effets secondaires, le compromis nationalibéral qui
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bénéficiait indirectement au pouvoir militaire semble donc s'être effrité. Le projet
hégémonique patriotique, émancipé de ces initiateurs, s'est retourné contre eux pour mieux les
contraindre. L'accentuation des peurs, des imaginaires obsidionaux, valorisant en creux la
protection militaire par procuration, s'avère donc ambivalente. Si l'intervention d'OYAK
facilita, dans un premier temps, le consensus en faveur d'une libéralisation

ainsi que

l'enrichissement des officiers turcs au nom de l'intérêt et de l’unité nationale, la confiance
témoignée par l’intermédiaire d'OYAK à l'armée, créa également de nouvelles contraintes et
attentes en termes de protection, qui nourrirent à leur tour les frustrations et imaginaires
obsidionaux contre OYAK et par métonymie, contre l'armée turque 649. L'intégration du
pouvoir militaire dans l'économie civile à travers OYAK, accroit ses ressources matérielles et
symboliques, mais aussi sa vulnérabilité à travers une visibilité accrue de ses intérêts
corporatifs et de ses dépendances étrangères, qui se révèlent en contradiction avec l'imaginaire
nationaliste et l'idée de service public associé à l'armée. La « pesanteur archaïque » du
quotidien pèse donc sur le pouvoir symbolique militaire jusqu'à potentiellement remettre en
cause la confiance qui lui était jusque là portée650.
*
*

*

La domination militaire turque dépend et résulte d'une recherche d'hégémonie, d'un
consentement passif voire d’une sollicitude réversible d'une partie de la population. Sans
constituer une antithèse de la violence physique, ni même seulement le complémentaire, elle
révèle bien une forme à part entière de la violence quotidienne, symbolique, que se
réapproprient les civils contre des acteurs stigmatisés, présentés par l'historiographie comme
des ennemis héréditaires intérieurs et extérieurs651. La légitimité du pouvoir militaire joue et
repose ainsi sur les « désirs d'Etat » de la population entendus au sens foucaldien du terme652.
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Elle fait notamment écho au renforcement de la « frustration sécuritaire »653 ressentie par
population, dans un contexte post guerre froide, d'interdépendance croissante sociale,
économique, environnementale et politique à l'échelle internationale, marqué par la fin des
couvertures classique qu'elles soient familiales ou étatiques. Or cette dilution de la
responsabilité politique et ces frustrations ressenties par une partie des citoyens, laissés-pourcompte de la libéralisation qu’ils soient artisans, agriculteurs, petits commerçants,
fonctionnaires, chômeurs, décrits précédemment, dépassés par la vitesse des changements
socio-économiques, est à son tour source de violence, source d’une dissension latente pouvant
remettre en cause l’ordre social. Le ressentiment et les peurs suscitées par ces changements
notamment économiques favorisent ainsi l’apparition d’exutoires symboliques ou réels, de
boucs émissaires mais aussi de héros et prophètes pour garantir le maintien de l’ordre social.
En ce sens l'image paternaliste et protectrice militaire ainsi que sa matrice d'intelligibilité
kémalo-securitaire peuvent répondre aux aspirations d'une partie de la population turque. A
travers le système symbolique militaire, l'accumulation d'obligations et de garanties par la loi,
l'Armée turque, en dépit de sa violence ou du fait de cette dernière, est dès lors considérée
comme une vaste assurance imaginaire, pour reprendre dans un tout autre terrain, les termes
de François Ewald 654 . L'armée turque et son interprétation du monde, avec ses boucs
émissaires kurdes, religieux, européens et bien d'autres encore capables d'aimanter vers eux
les hostilités réciproques, forment en soi, une machine de conversion de la violence stérile et
contagieuse, en valeur culturelle positive mais toujours réversible en faveur du pouvoir
militaire655. Ainsi l'armée turque et le système kémalo-securitaire, ne nient pas la « part
d'ombre » (M.Maffesoli), soit cette tension destructrice, contestatrice, et autres passions qui
animent la société, mais entendent au contraire la canaliser, l'orienter, l'optimiser. Ces rites
kémalistes et militaristes, dont font partie ces formes de patriotismes décrites plus haut et qui
ponctuent le quotidien des citoyens turcs, sont autant de rites de fixité. Ils répondent à un
besoin de « sécurité ontologique » entendue comme cette « confiance des êtres humains dans
la continuité de leur propre identité et dans la constance des environnements d’actions sociaux
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et matériels »656. Les demandes d'ordre social, politique, économique dérivent toutes d'une
demande d'ordre cognitif et d'ordre moral, accrue par l'avènement d'une « société du risque »
(U.Beck) caractérisée précisément « par un manque: l'impossibilité d'imputer la situation des
menaces à des causes externes »657 du fait de leur interdépendance, de leur distance, de leur
complexité et/ou de leur invisibilité notamment. Ce qui revient à dire que la dissolution des
responsabilités liées notamment aux réformes néolibérales et sécularisatrices, appellent à un
retour à l'ordre, même symbolique, pour offrir un sentiment de maîtrise, susceptible
paradoxalement de légitimer ces même transformations.
La lecture kémalosécuritaire et sa sacralisation, constituent ainsi une forme de réenchantement, pour donner sens à l'expérience quotidienne des citoyens turcs et donner le
sentiment de contrôler leurs formes d'agir collectif. Sous l’action de ce grand récit lié à la vie
d'Atatürk, indissociable de la théorie d'un complot impérialiste et du pouvoir militaire,
l'ensemble des transformations et problèmes vécus par les Turcs, sont simplifiés, personnifiés,
qu'il s'agisse des morts d'appelés, des mouvements de population, du processus
d'européanisation, de la crise financière et de manière plus générale, de la globalisation. Désir
de rationalité et délire paranoïaque sont dans le cas turc, enchevêtrés dans cette matrice
kémalo-sécuritaire intentionnaliste, effaçant toute complexité, tout effet de composition et
accidents. La société doit continuer la guerre d'indépendance imaginaire, contre des ennemis
ataviques d'Atatürk et de l'armée turque. Mais cette obligation morale de protection, peut
paradoxalement justifier et favoriser son contraire, soit l'acceptation de facto, de la grande
transformation libérale. Cet effet secondaire constitue d’ailleurs l’un des résultats d'une
idéologie kémaliste ambivalente et plastique, évoluant entre ordre et progrès, conservatisme et
progrès, protectionnisme et ouverture, il révèle par la même occasion la légitimité composite
de l’armée simultanément auto-consacrée réformiste et gardienne de la révolution kémaliste.
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TROISIEME PARTIE
L’AUTRE GUERRE D’INDEPENDANCE : L’ARMEE TURQUE ET LA
MODERNISATION DE L’INDUSTRIE NATIONALE
La matrice kémalo-sécuritaire, influencée par les principes kémalistes de nationalisme
et d’étatisme ainsi que par une trajectoire historique nationale spécifique, s'avère donc
conservatrice, favorisant le maintien de l'ordre social à travers la formation et l'absorption
d'imaginaires obsidionaux valorisant en creux le rôle protecteur militaire. Cette demande de
protection aurait donc dû logiquement se traduire au niveau économique par une position de
repli quasi-autarcique ou, tout du moins, par une « discrimination née de la politique
économique extérieure qui favorise la production nationale et défavorise la production
étrangère » (Lassudrie-Duchène). Mais les pratiques économiques et la prise en compte du
principe kémaliste de « réformisme-révolutionnarisme » (inkılapçılık-devrimcilik), mettent en
évidence l'ambivalence du désir d'affirmation nationale turque promu par l'armée, synonyme à
la fois de protection et de modernisation.
A partir de « changements hétéronomes » sectoriels, nous souhaitons ainsi dépasser les
raisonnements en termes de volontarisme politique, d’échec ou de réussite des politiques
économiques, pour mettre en évidence les fenêtres d’opportunité, la contingence et
l’ambiguïté des processus de modernisation économique soutenus par l’armée, notamment en
termes de reconfiguration des rapports entre le national et l’international, le public et le privé,
le militaire et le civil. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure ces grands projets de
« turquification » industrielle, d’indépendance nationale s’avèrent incertains et constituent
dans la pratique des moyens de faire avec la contrainte de la dépendance internationale soit
des modes d’appropriation de la globalisation. De quelles manières ce double processus
d’indigénisation et de libéralisation économique contribue-t-il au pouvoir militaire en offrant
de nouvelles ressources et espaces de redéploiement dans le quotidien des citoyens turcs?
Dans quelle mesure ces projets favorisent-ils un multi-positionnement de l’armée et
nourrissent-ils la légitimité composite du pouvoir militaire en jouant à la fois sur les désirs de
progrès, sur les peurs liées à un imaginaire obsidional, sur les désirs d’honneur national et
individuel, etc. ? Dans quelle mesure également ces projets peuvent-ils révéler des intérêts
corporatifs contraires aux mythe modernisateur militaire jusqu’à contribuer à une remise en
cause du pouvoir militaire ?
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Chapitre V. L’armée turque et le grand projet d’indigénisation
de l’industrie automobile
La participation dans de grands projets industriels de l'armée turque, s'inscrit dans cet
imaginaire social turc ambivalent qui légitime aussi bien l’ouverture que les efforts de
purification ethnique et religieuse de l’économie nationale au nom de la même modernisation
kémaliste. L’intervention de l’armée turque dans les années soixante dans la mise en place
d’une industrie automobile nationale fut d’autant plus légitime, que l’armée était alors
considérée, à la fois par l’historiographie nationale et par les divers théoriciens de la
modernisation autoritaire, comme l’agent modernisateur par excellence, porteur d’un projet
développementaliste658. Dans ce contexte, la réappropriation de la symbolique entourant la
voiture, en tant que réification du progrès, constitua un moyen particulier de renouveler cette
croyance et par la même d’assurer la domination militaire. En effet, l’armée ne fut pas
seulement l’une des bonnes fées de l’industrie automobile, dédiée par son intermédiaire à
assurer le progrès et l’affirmation nationale. Elle en fut également l’une des principales
bénéficiaires que ce soit au niveau politique et matériel en s’alliant avec des partenaires
étrangers et en exportant massivement en Europe, parfois au détriment des citoyens turcs et de
l’autonomie technologique.
Dès lors se pose la question d’analyser les modes d’insertion du pouvoir militaire dans
le secteur automobile et leurs significations politiques. Comment les intérêts corporatifs se
sont-ils articulés avec les intérêts nationaux et internationaux ? Dans quelle mesure l’armée
s’est-elle multi-positionnée, profitant de positions de chevauchements en tant qu’actrice
politique et économique, publique et privée, au risque de remettre en cause sa neutralité
sociale ? Comment l’armée a-t-elle « fait avec » les contraintes liées à la libéralisation d’un
des secteurs les plus rentables ?

A. L’armée et la « turquification » de l'industrie automobile (1960-1980)
Mais avant de répondre à ces questions et comprendre les tensions et complémentarités
entre les deux processus promus par l’armée de modernisation et de turquification (entendue
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comme une forme de purification et homogénéisation sociale de l’économie nationale), nous
devons effectuer un bref rappel de la trajectoire historique économique du pays. Par la même
il s’agit de mettre en évidence à partir de l’économie les liens complexes entre ces deux
concepts et le pouvoir militaire.

1. Guerres et purifications ethniques économiques : vers une économie
nationale
Les logiques de guerre ont fortement influencé, si ce n’est déterminé, les politiques
ottomanes et turques de modernisation de l’Etat et de l’économie menées depuis 1838, qu’il
s’agisse du choix de libre-échange anglo-ottoman, de la formation d’une économie nationale
par les Jeunes Turcs (1908-1918), renouvelée dans une certaine mesure sous la direction
d’Atatürk (1923-1937) dans un contexte européen de montée en puissance du
protectionnisme, jusqu’à l’éclatement de la seconde guerre mondiale.
Ainsi, à la suite d’une succession de défaites militaires, Selim III avait créé de nouvelles
troupes en 1793, appelées Nizam-ı-Cedid (Nouvel ordre), suivant le modèle européen. Mais
l'abolition, en 1826, des très puissants janissaires après leur échec contre la révolte des Grecs,
lui coûta la vie à la suite d’une révolte conservatrice des oulémas alliés aux janissaires659. Les
réformes, commencées en 1839, reprirent avec les Tanzimat et marquèrent une politique
volontariste du Sultan Abdulmecid, visant à un profond renouveau de la société en faveur d'un
modèle plus occidentalisé, jugé techniquement supérieur. Simultanément libérale et
centralisatrice, modernisatrice et conservatrice, europhile et anti-impérialiste, élitiste et
égalisatrice, cette transformation de l'administration de la société fut donc, dès le départ,
marquée par le sceau de l'ambivalence. L'Armée (Harbiye), les Affaires Etrangères (Hariciye)
et le ministère des Finances (Maliye) constituèrent les trois institutions pionnières et piliers de
cette modernisation par le haut. Mais contrairement au modèle japonais ou allemand, la
modernisation ottomane ne fut pas accompagnée d'une politique économique protectionniste.
En effet, Mahmud II rompit avec la tradition protectionniste ottomane en signant le traité
commercial de libre-échange avec la Grande-Bretagne en 1838 pour se protéger de l'ennemi
Russe, contrecarrer la montée en puissance d'importants concurrents et ayans tels que
Mehmed Ali Pasha en Egypte, tout en accélérant l’intégration de l’Empire au système

659

RUSTOW, Dankwart, « The Military-Turkey », dans WARD, Robert, RUSTOW, Dankwart (dir.), op. cit.,
1964, p. 353

247

mondial660. Les marchands et artisans locaux furent dès lors confrontés, pour la première fois,
à une compétition étrangère sur le marché impérial. Cette ouverture, ajoutée aux capitulations,
aux interdits religieux de profits et à la survalorisation sociale pour les sujets musulmans des
métiers liés à l'administration, favorisèrent la mise en place d'un quasi-monopole des activités
commerciales et financières au profit de certaines minorités non-musulmanes, détentrices de
privilèges et d’exemptions fiscales 661 . L'accroissement de la dette impériale du fait de
dépenses somptuaires et des efforts des guerres balkaniques, l'absence de revenus fiscaux
proportionnels notamment du fait des multiples exemptions fiscales, débouchèrent notamment
sur une mise sous tutelle financière de l’Empire par certaines puissances européennes. Ce
laxisme économique impérial fut dès lors tenu pour responsable de l'état de « semicolonisation » (yarı sömürge) de « l'homme malade » de l'Europe. Durant cette époque
hamidienne (1876-1909), l’adoption de techniques et savoirs européens, la nature militariste
et les exploits militaires du Japon contre une puissance occidentale (Russie), furent mis en
valeur par les dirigeants politiques turcs, afin de mobiliser la population mais aussi pour
critiquer le Sultan662. Cette apologie du Japon constitua également l’indice d’une croyance en
un darwinisme ethnique au niveau international et l'adoption, par certaines élites ottomanes,
des théories de hiérarchisation des races (asiatique vs européenne). En valorisant
l'homogénéité ethnique japonaise, ces leaders politiques ottomans dévalorisaient en creux le
système multiconfessionnel, multi-ethnique du système des millets 663 . La purification
ethnique politique et économique menée à cette époque, indissociable d'une idéologie
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militariste, en constitua une preuve tangible.
Face à l'humiliation financière décrite précédemment et face à la multiplication des
défaites et sécessions, les Jeunes Turcs, dirigés par des officiers radicaux, qui avaient rétabli
la constitution et pris le pouvoir en 1908 jusqu'à la signature de l'armistice de Moudros et leur
exil en 1918, entreprirent de créer une économie indépendante soutenue par une nouvelle
bourgeoisie industrielle nationale. Les leçons tirées du cas japonais et du modèle
protectionniste listien, alors enseignés dans les écoles d’élites militaires turques d’où étaient
issue la majorité des responsables politiques du Comité d’Union et du Progrès (CUP), furent
particulièrement influentes pour contrer le modèle économique cosmopolite, tenu pour
responsable de l'hétéronomie de l'empire et défaites militaires664.
Dès lors, l'économie prit une place centrale dans la politique nationaliste des Jeunes
Turcs. Le congrès du CUP de 1916, organisé à la suite de l'indépendance de la Bosnie
Herzegovine, de la Hongrie et de la Bulgarie, constitua un tournant. A cette occasion les
Unionistes abandonnèrent le concept central des millets ottomans au profit des seuls
musulmans et Turcs. Parallèlement à cette action, ils insistèrent sur la nécessité de former une
économie nationale (milli iktisat) et critiquèrent directement la tutelle étrangère, le régime des
capitulations et le faible niveau de développement industriel. Ils lancèrent à cette occasion une
véritable guerre économique d'indépendance turque, que ce soit au niveau industriel, au
niveau des transports, de l'éducation ou encore des finances, etc 665 . Les Jeunes Turcs
organisèrent également une unification monétaire (1916, Tevhid Meşkukat kanunu) qui
s'acheva d'une certaine manière en 1930 avec la création d'une banque centrale ; ils
favorisèrent l’organisation de boycotts contre les produits grecs et autrichiens en 1908-1909.
La turquification de l’économie se traduisit par une propagande nationaliste intense et des
campagnes de prêts auprès des sujets ottomans en faveur de l’Etat pour l’effort de guerre,
permettant de s’autonomiser des banquiers étrangers ou non-musulmans jusque-là en situation
de quasi-monopole666. Enfin, ils mirent en place une loi en faveur de l'industrie (1913), qui ne
put être toutefois effective jusqu'à la fin des capitulations. Toutes ces initiatives ont favorisé
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l'émergence d'une classe entrepreneuriale musulmane, attachée à l'Etat turc, tirant profit de la
disparition d'une grande part des minorités non-musulmanes au sein de l'empire, notamment
arméniennes667.
Cette période marqua également les débuts d'une politique scientifique de purification
ethnique systématique à des fins militaires. Ainsi la multiplication des défaites et pertes
territoriales de l’Empire qui profitèrent notamment aux Russes, aux Français, aux Anglais,
parallèlement à la participation de l'Empire Ottoman à la Première Guerre mondiale aux côtés
des forces allemandes et japonaises, contribuèrent-elles à la mise en œuvre de campagnes
ciblées contre certaines ethnies et minorités religieuses, alors considérées comme une
cinquième colonne. Les Bulgares, les sujets ottomans d’origine grecque, les Arméniens
d'Anatolie, tous situés aux frontières de l'Empire, furent dès lors les victimes de boycotts
économiques, de violences, de déportations pour officiellement réduire les risques d’entente
avec l'ennemi ou encore de séparatisme. Les statistiques et l’ensemble des formes de
comptabilité pour évaluer la répartition géographique ethnique des sujets ottomans,
constituèrent alors un outil majeur dans la politique de guerre menée par les Jeunes Turcs
ainsi que le démontrent les cahiers du ministre de l'Intérieur de l'époque, Talat Paşa668.
Chaque région devait être ethniquement suffisamment diversifiée pour « assimiler » les
minorités, suivant des seuils imposés par le ministère de l'Intérieur. Les « surplus » devaient
être déportés et leurs biens confisqués669. Le cas des Arméniens constitue sans conteste
l'exemple le plus dramatique de l'action de cette logique étatique géopolitique raciste. Leurs
liens supposés avec l'empire russe, ainsi que leurs revendications territoriales sur les terres
anatoliennes - soit le cœur de l'idéologie nationaliste des Jeunes Turcs - déclenchèrent
l'adoption d'une loi génocidaire le 21 juin 1915, prévoyant leur déportation systématique dans
des conditions inhumaines, vers des régions désertiques, condamnant à mort de près de
600 000 Arméniens. Or ces massacres, déportations, échanges de populations orchestrés et/ou
encouragés par l'Etat, participèrent à leur tour à une turquification de l'économie à travers un
important transfert de propriétés en faveur des Ottomans musulmans, nouveaux acteurs
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économiques qui soutinrent en retour cette purification ethnique670. Les travaux de Fuat
Dündar portant sur la trajectoire historique des distinctions raciales et religieuses
administratives au sein de la reaya (sujets soumis aux taxes) confirment notamment cette
discrimination croissante à l’encontre des minorités ottomanes et son lien avec le contexte de
guerre671. A travers l'élimination systématisée et/ou le contrôle de minorités, considérées
comme les relais de l'impérialisme européen au sein de l'Empire ottoman, il s’agissait donc
d’assurer une certaine autonomisation économique du pays. Pour autant cette turquification de
la bourgeoisie ottomane ne marqua pas la fin des partenariats avec l’étranger encore
largement encouragés : cette turquification ne visait donc pas une émancipation vis-à-vis du
capitalisme européen mais plutôt son intégration contrôlée par l’intermédiaire d’une
bourgeoisie nationale et musulmane fidèle à l’Etat.672
La victoire des Alliés contre les forces de l’Axe et la signature du traité de Sèvres
mirent tous deux un terme à l’Empire ottoman, mais non au projet de turquification de
l’économie : cette nouvelle humiliation avait en effet renforcé la légitimité de ce processus.
La nécessité de turquifier l’économie était ainsi au cœur de la guerre d’indépendance initiée
en 1919 et menée par Mustafa Kemal, ancien membre du CUP comme l’illustre les discours
de ce dernier lors du Congrès d’Izmir de mars 1923. A cette occasion le fondateur de la jeune
République rappela que « la souveraineté nationale turque doit être une souveraineté
économique nationale. Si ce n'est pas le cas, la souveraineté nationale devient un mirage » 673.
La guerre d’Indépendance ne s’acheva donc pas en 1922 mais continua au sein de l’économie
à travers l’élimination de potentiels ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. La loi de
déportation du 14 juin 1934 (n°2510), visant initialement les populations d’origines kurdes,
déboucha ainsi sur des boycotts et pogroms contre les minorités grecques et juives de la
région égéenne. De même pour la taxe de richesse exceptionnelle de 1942, qui visait quant à
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elle officiellement à lutter contre les profiteurs de guerre, mais toucha de manière
discriminatoire les non-musulmans et reconvertis, beaucoup plus lourdement taxés et
pénalisés 674 . Cette mesure fiscale raciste fut notamment l’occasion d’une nouvelle
redistribution « turquificatrice » de l’économie : les ventes des biens confisqués à cette
occasion aux minorités religieuses profitèrent pour deux tiers aux entrepreneurs musulmans et
pour un tiers à l’Etat675.
Cette turquification de l’économie, ses liens avec le pouvoir militaire et avec les
partenaires étrangers se traduisirent de multiples façons ainsi que l’illustre notamment le
grand projet visant à produire localement des voitures par des Turcs.

2. L’industrie automobile et le multi-positionnement de l’armée
« En échange de sept ou huit autobus, nous devons charger un bateau entier
de coton. Il faut reconnaître l'effort que représente une cargaison de coton.
C'est pour cette raison qu'il nous faut une industrie automobile 676» : Premier
Ministre et chef de la junte de 1960, Cemal Gürsel, Premier Congrès
automobile 15-17 mai 1961.
« Une nation qui échange ses produits agricoles contre des articles des
manufactures étrangères est un individu qui n’a qu’un bras et qui s’appuie sur
un bras étranger. Cet appui lui est utile mais il ne remplace pas le bras qui lui
manque, c'est par cela seul que son activité est soumise au caprice de
l’étranger » Friedrich List, Système national d'économie politique.
L’intervention indirecte de l’armée en faveur de la formation d’une industrie automobile
indigène s’inscrivit dans le cadre de la mise en place d’une politique d’industrialisation par
substitution d’importation. Imposée au début des années soixante par l’armée pour prévenir
les effets dévastateurs sur le tissu industriel de la décennie de libéralisation sauvage, ce
protectionnisme visait dont à renforcer les industries nationales en les protégeant de la
compétition internationale. D’après les premiers plans quinquennaux du Secrétariat d’Etat au
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Plan mis en place par le régime militaire, les dépenses publiques se concentrèrent sur les
secteurs d’activités nobles tels que la sidérurgie et les transports. Les transports collectifs et
engins agricoles furent parmi les plus subventionnés, notamment parce qu’ils étaient supposés
améliorer la productivité agricole, libérer une partie de la main d’œuvre agricole vers les
industries situées en ville, créer des emplois qualifiés, assurer l’obtention de savoir-faire
techniques, etc. La voiture particulière en revanche continua d’être considérée en Turquie,
ainsi qu’en France, comme un produit de luxe et, de ce fait, ne fut pas pris en charge
directement par l’Etat mais par des acteurs dits privés677. Même pour une grande partie des
soldats de l’époque, « l’investissement dans l’industrie de véhicules particuliers ne constituait
pas une priorité contrairement aux boulangeries » nous confia Ali Bozer, ancien Directeur
général d’OYAK, acteur clef du partenariat Oyak-Renault nommé par la suite Ministre des
douanes, de la justice puis des affaires étrangères, il nous fallait alors « faire le tour des
casernes pour les convaincre »678. Dès lors suivant quelles logiques et comment les dirigeants
de l’armée turque ont-ils encouragé le grand projet de turquification de l’industrie
automobile ? Dans quelle mesure ce redéploiement de l’armée dans l’industrie automobile
s’est-il traduit en un multi-positionnement du pouvoir militaire ainsi qu’en un renforcement
de sa domination au quotidien et jusqu’à quelles limites ?
Les raisons pour l'armée d'investir dans la production de véhicules particuliers se
trouvent au carrefour de logiques économiques, stratégiques, politiques et symboliques,
historiques, oscillant entre intérêts et passions 679 . D'une part, suivant le principe de
« technologie duale », les retombées éventuelles du savoir-faire industriel automobile civil,
notamment au niveau des moteurs et carrosseries, vers le secteur de la défense, semble avoir
motivé en partie ce choix680. D'autre part, la participation d'OYAK dans l'industrie automobile
permit également de tirer profit du marché captif militaire, soit d'une demande massive et
standardisée en véhicules de fonctions. Elle devait ainsi, conformément à la politique
d’industrialisation par substitution d’importations, permettre une meilleure autosuffisance des
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besoins de l’armée en assurant une « internalisation » de sa demande de véhicules particuliers.
Mais en plus de l’autonomie technologique et économique, des profits, des emplois créés et
de l’économie de devises étrangères, l'implication de l’armée dans le secteur automobile
devait surtout contribuer au prestige militaire. Symbole de réussite sociale très convoité du
fait des longues listes d’attente, la voiture constituait alors en Turquie une importante
ressource symbolique du fait de sa rareté et de son aura de modernité. « Consommée dans son
image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet
parfaitement magique » 681, la voiture concentra et réifia dans une certaine mesure les désirs
de modernité dont se nourrit également la légitimité militaire. D’où les tentatives de
réappropriation par l’armée de l’aura entourant cet objet à la fois pour renforcer son image et
confirmer la supériorité militaire et nationale. La trajectoire de la voiture Devrim et ses liens
avec la légitimité du pouvoir militaire décrits ci-dessous illustrent notamment cet usage de la
symbolique automobile par l’armée. Enfin l’achat d’une voiture et la maîtrise de sa
technologie pouvaient permettre aux officiers de tenir enfin leur revanche sociale, en tant
qu’anciennes victimes du déclassement social des années de libéralisation des années 50.
Mais ce grand projet pouvait également s’entendre comme un moyen d’affirmation nationale
sur la scène internationale visant à attester l’égalisation des capacités technologiques de la
Turquie avec celles des pays occidentaux.
Si l’armée est intervenue de multiples façons dans ce grand projet, elle ne fut pas la
pionnière en matière d’indigénisation de la production automobile mais bien la holding privée
Koç avec l’Anadol682. En revanche elle occupa dans ce projet de modernisation une place clef.
L’armée fut ainsi à la fois le principal soutien politique et commanditaire, mais aussi
constructeur par l’intermédiaire d’OYAK et de MKEK. Ainsi, chaque intervention militaire
sur la scène politique influença positivement le secteur automobile : le régime militaire de
1960-1961 marqua le début de ce projet, alors que le pronunciamento militaire du 12 mars
1971 protégea cette industrie naissante en empêchant l’adoption d’une loi des finances une
dévaluation contraires à l’intérêt des constructeurs. Cette intervention militaire permit
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notamment de dépolitiser et d’affaiblir les syndicats, tout en mettant en place un
gouvernement technocratique très proche des milieux d’affaires dont le ministre des affaires
économiques extérieures, Özer Derbil, issu du privé et acteur clef du partenariat OYAKrenault683. Même le coup d’Etat de1980, qui marqua pourtant un tournant libéral économique,
favorisa une accumulation primitive en faveur des deux joint-ventures historiques
automobiles, au moins jusqu’à l’Union douanière de 1996.
Initialement, ce fut à l’occasion du premier congrès automobile de mai 1961, soit durant
le régime militaire qui suivit le coup d’Etat de 1960, que le général Cemal Gürsel, chef de la
junte et alors premier ministre de la République, s'insurgeant contre la position défavorable de
l'insertion économique turque au sein du système mondial, lança officiellement le défi de
produire une automobile entièrement indigène (yerli) 684 . Durant près de six mois, une
vingtaine d’ingénieurs, dirigés par un officier, lui-même neveu d’un membre de la junte,
enfermés dans les ateliers de la TCDD, équivalent turc de la SNCF, se mobilisèrent pour
réaliser ce rêve. L’objectif consistait à présenter leur prototype lors de la fête nationale de
l'indépendance du 29 octobre 1961, soit quelques jours après le référendum et la consécration
du Gürsel en tant que nouveau Président. Baptisée « Devrim », soit révolution en turc, en
hommage au coup d'état militaire de 1960, cette grande création d'époque, présentée comme
le symbole d'une nouvelle ère, devait donc, à partir du champ industriel, introniser
scientifiquement la suprématie militaire turque et confirmer sa puissance modernisatrice et
émancipatrice sur la scène nationale et internationale. Cette consécration de l’Armée et du
« génie » turc tourna toutefois court lorsque l’une des deux voitures tomba en panne lors de la
cérémonie685. Mais si ce sacre transformé en farce médiatique, tua dans l’œuf la Devrim, il
n'annula pas la volonté des dirigeants militaires de soutenir ce projet. A une différence près :
les généraux ne semblaient plus croire en une génération spontanée automobile turque. Ils
acceptaient dès lors l'idée d'une acculturation et d’une coopération temporaire avec des
constructeurs étrangers.

3. Turquification de l’industrie automobile ou la gestion de la
dépendance étrangère
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A la fin des années soixante, l’armée turque fut partie prenante indirecte dans les deux
joint-ventures automobiles turco-européennes autorisées par le gouvernement de l’époque, à
travers l'entreprise d'artillerie MKEK pour Koç-Fiat et le fonds de pension « civil » OYAK
pour Oyak-Renault 686. Même si depuis 1966, Koç avait réussi à produire en masse la
première voiture turque, l’Anadol (exception faite du moteur provenant du constructeur
britannique Reliance), le monopole exercé par Koç sur la production locale, la faible
indigénisation des pièces « nobles » et cruciales pour l’indépendance technologique
industrielle, la faible quantité de voitures produites par les usines Koç (très insuffisante pour
satisfaire la demande nationale), firent pencher en faveur d’un duopole turco-européen. Le
choix en faveur de Koç, acteur historique de l’industrie automobile et de l’armée à travers
OYAK, constituait alors un moyen, selon Jan Nahum, ancien directeur de TOFAŞ (Koç-Fiat),
« d'éviter l'abus de position monopolistique, tout en évitant une fragmentation de l'industrie
par une dispersion des efforts687 ». Une division officieuse du travail se fit alors entre ces deux
« manufactures royales privilégiées688 » des temps modernes qui allaient dès lors bénéficier
d'un marché exclusif sous l’effet de la levée des barrières tarifaires et de la mise en place de
lois « turquificatrices » des industries d’assemblage. Koç et à son futur partenaire étranger la
tâche de développer la carrosserie, à OYAK la responsabilité du moteur, considéré alors
comme la partie la plus sensible, située au cœur du projet d'industrialisation et de ses
applications éventuellement militaires. Quelques années après les accords d’Ankara signés en
1963, le choix de deux constructeurs européens, à savoir Renault et Fiat, s’inscrivit dans une
logique d’européanisation et de diversification des dépendances économiques, politiques et
industrielles étrangères en particulier vis-à-vis des Etats-Unis. Koç et OYAK optèrent ainsi
pour des partenaires partageant dans une certaine mesure une même culture d’entreprise : la
holding familiale Koç signa ainsi avec la grande famille d’industriels turinois Agnelli, alors
que les généraux d’OYAK, après avoir flirté un temps avec le suédois Volvo, optèrent pour la
régie Renault dont les dirigeants fonctionnaires français étaient dotés d’une « même mentalité
gouvernementale »689 selon l'ancienne responsable des projets industriels d'OYAK, Nilgün
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Öztrak690.
Autrement dit, tout comme au Brésil durant la période la plus étatiste du régime
militaire, qui s'étendit de 1967 à 1973, l'idéologie nationaliste animant le projet industriel turc
à l'origine des lois protectionnistes et discriminatoires ne signifia pas une opposition aux
multinationales, mais plutôt une utilisation réciproque des acteurs. On assista ainsi,
parallèlement à la turquification de l’industrie automobile, à la mise en place d’un
« développement

dépendant »

(P.Evans), entendu

comme

la

multiplication

« d'interdépendance dans le cadre d'un développement national sous surveillance étatique, où
les autorités publiques furent chargées de faire converger des logiques hétérogènes parfois
contradictoires nationales, internationales, publiques et privées 691 ». Dans une certaine
mesure, la convergence temporaire inachevée d’intérêts et d’idées d’acteurs turcs, français et
italiens - désireux de compenser l’ouverture de leur marché à la concurrence européenne suite
à l’Union douanière de 1968 –, d’acteurs privés mais aussi publics par l’intervention indirecte
du gouvernement français et de l’armée turque par l’intermédiaire de la Régie Renault et
d’OYAK, confirme l’idée d’une « quadruple alliance692 ». A la différence de la théorie d’une
triple alliance asymétrique développée par Peter Evans à partir du terrain brésilien, ces
partenariats mettent en évidence la dépendance partielle des entreprises locales turques aux
gouvernements turcs mais aussi celle ces grands constructeurs à leurs gouvernements
d’origine. dans le cas turc, complexifiant en encore plus les relations. A la fin des années
soixante, du côté des gouvernements et constructeurs italiens et français, la mise en place de
joint-ventures ainsi que d’un protectionnisme en Turquie permit de compenser l’effet de
l’Union douanière, d’assurer la captation d’un nouveau marché, de créer de l’emploi en
Europe, de rapporter des devises, voire de maintenir des modèles de voitures périmés sur le
marché turc protégé de la concurrence693. Du côté turc, outre l’extrême sélectivité des licences
et la création de barrières tarifaires extrêmement élevées, la loi des industries d’assemblage de
1963, devait permettre officiellement un contrôle des partenaires étrangers ainsi qu’une
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indigénisation de la production automobile. En théorie ette loi n'interdisait donc pas la venue
de capitaux et savoir-faire étrangers, mais l'encadrait fortement: la nationalité turque des
dirigeants et propriétaires des industries et des sociétés de distribution, l'imposition d'un
pourcentage croissant de turquicité des pièces détachées (tableau 27), enfin l'interdiction de
rapatrier des profits effectués en Turquie à l'étranger, constituèrent autant d'obligations légales
imposées à tout partenaire non-turc pour profiter du marché protégé national turc.
Tableau 27 : Objectifs légaux de turquification industrielle par la loi d’assemblage.
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A travers ces contraintes légales, l'Etat souhaitait donc favoriser l'éclosion d'une
bourgeoisie nationale industrielle et ainsi renforcer la « capacité d'intégration694 », soit le
capital social des entrepreneurs turcs. Institués intermédiaires incontournables entre
l'administration turque et les partenaires étrangers, ils devaient ainsi réduire le pouvoir de ces
derniers par une émancipation progressive de l’industrie automobile turque du savoir-faire et
capitaux étrangers. Mais dans la pratique la frontière de cette intermédiation, assurée par Koç
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et OYAK, avec l’adoption de comportements rentiers, fut très ténue. De nombreuses entorses
à la loi de turquification jusqu’à sa suspension en 1980 furent notamment constatées. Dès le
départ, les dirigeants d’Oyak-Renault, pour limiter le manque à gagner des officiers et
l’avance prise par son rival Fiat-Koç, importaient des voitures françaises par l’intermédiaire
de spécifications discriminatoires dans les appels d’offres militaires, dont ils partageaient
ensuite le produit des ventes695. En à peine deux ans, la Régie put amortir les coûts de son
investissement au sein d’Oyak-Renault, après quoi cette joint-venture ne cessa d’être
considérée par le groupe français comme une entreprise très rentable, une « vache à lait » pour
reprendre l’expression des responsables Renault interrogés par nos soins.

Même après

l'installation des usines, malgré les plafonnements des prix établis par des administrations
publiques, malgré l'interdiction légale de rapatrier les profits en dehors des frontières turques,
les constructeurs turcs et européens surent contourner ces contraintes étatistes et nationalistes.
Les premiers reçurent d'importantes subventions de la part d'administrations qui « surent se
montrer compréhensives696 » qu’il s’agisse du ministère des finances en charge de déterminer
le montant des taxes et exemption ou encore du DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), en charge
de distribuer des subventions. Les partenaires étrangers purent, de la même manière, s'enrichir
avec la complicité de leurs partenaires turcs : la surévaluation des prix des pièces détachées
importées ainsi que les royalties leur permirent de renflouer facilement la caisse des maisonsmères italiennes et françaises en dépit des mesures protectionnistes697.
Contrairement à l'idée d'une progressive autonomisation et modernisation industrielle
listienne, les industriels turcs rentiers, dont les officiers par l'intermédiaire OYAK, restaient,
plus de dix ans après les débuts de la production automobile en Turquie, totalement
dépendants des financements publics. Même si d’après certains auteurs, employant des
indicateurs par le résultat, les objectifs d’indigénisation furent bien atteints puisque seuls 15%
des intrants entre 1963 et 1972 auraient été importés, de nombreux autres auteurs remirent
fortement en cause cette vision optimiste698. En tenant compte des licences et du taux
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d’indigénisation à chaque étape de la production, et non pas seulement à l’étape finale
d’assemblage, le tableau dressé par ces vingt années d’industrialisation par substitution
d’importations s’avéra beaucoup plus sombre 699 . De par le plafonnement des prix et
l'obligation d'employer des équipements turcs, les constructeurs turcs ne purent bénéficier
d'une accumulation de capital jugée indispensable pour financer l’investissement productif.
Parallèlement, l'approche quantitative de la turquification industrielle, en termes d'emplois
locaux ou de quantité de pièces fournies, présenta des effets pervers : devant l'obligation faite
aux constructeurs automobile de se fournir localement, les équipementiers n'avaient aucun
intérêt et peu de moyens financiers pour investir dans une turquification de leur activité. Ils
contournèrent donc la loi en devenant de simples intermédiaires. « Il leur suffisait alors
d'importer un produit de l'étranger, d'y ajouter une légère retouche pour être qualifié de
national, alourdissant ainsi la facture extérieure », sans améliorer la compétitivité ni
l’autonomie industrielle nationale conclut l’un des responsables automobiles de l’époque700.
Si l’on prend en compte les importations des équipementiers, la production automobile était
pour 60,5% importée, contrairement à l’objectif de 30% du décret-loi de 1963701. De telle
sorte que la dépendance

technologique, resta toujours très forte malgré les efforts de

turquification. A la fin des années soixante-dix, le secteur de l'automobile était tombé dans
une impasse, victime de longues coupures d'électricité, de goulots d'étranglements liés aux
inputs étrangers importés (notamment énergétique), de l’inflation galopante, etc. Le
creusement du déficit commercial, la polarisation extrême de la société, causant plusieurs
dizaines de morts journaliers, l'instabilité politique, conséquence d'une spirale de coalitions
éphémères et impuissantes, ne firent que s'accentuer sous l'effet d'une situation mondiale
déprimée par le choc pétrolier et l'essoufflement du modèle keynésien. Pour renverser cette
spirale infernale, attribuée, dans sa dimension économique, aux effets secondaires du modèle
d'industrialisation par substitution, un régime d'accumulation inverse, basé sur la libéralisation
et l'exportation, fut mis en place par le premier ministre Demirel dès 1979. Toutefois le coût
social et la forte opposition publique, nécessitèrent l'intervention des militaires en 1980. Mais
à la différence de nombreux changements brutaux économiques et politiques qui secouèrent
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l’Algérie ou encore l’Iran, cette prise brutale du pouvoir ne marqua pas la fin de partenariats
turcs avec les occidentaux702. Bien au contraire, « le matin du coup, un officier vint en
personne me rassurer » se rappela le représentant français de Renault en Turquie à la fin des
années soixante-dix et début des années quatre-vingts, que : « l'armée (turque) respectera sa
parole, et respectera les investissements français703». Le régime d'exception militaire, qui dura
officiellement du 12 septembre 1980 au 7 novembre 1983, fut l'occasion de mettre en place
les mesures économiques souhaitées par le FMI, et adoptées par le gouvernement civil
Demirel précédent, tout en rajoutant de nouveaux mécanismes de contrôle social. Le nouveau
régime d'accumulation favorisa exclusivement le patronat au détriment des salariés, dont les
salaires furent gelés et les droits syndicaux retirés au nom de la compétitivité des produits
nationaux désormais dédiés à l’exportation et non plus au marché intérieur, permettant ainsi
de limiter la consommation nationale au profit de la captation devises étrangères, essentielles
pour rembourser la dette auprès des bailleurs de fonds internationaux. La classe salariale fut
donc sacrifiée, sans que pour autant le protectionnisme de certains marchés soit levé,
permettant aux industriels de bénéficier d'importants profits, supposément investis dans la
modernisation de leurs activités économiques.

B. Vers une remise en cause de la rente économique et politique des
militaires (1980-2007)?
« Les conditions morales et matérielles des restrictions commerciales sont
justifiées (...) jusqu’à ce que cette industrie devienne forte pour ne plus
craindre la concurrence étrangère », Friedrich List.
Le régime militaire mis en place entre 1980 et 1983 marqua un tournant dans la
politique économique, rompant avec les vingt années d’industrialisation par substitution
d’importation. Cette transformation sembla remettre en cause non seulement le grand projet
de turquification de l’industrie automobile, mais aussi la rente des deux constructeurs
historiques turco-européens dont étaient tributaires les officiers par l’intermédiaire d’OYAK.
Dès lors comment expliquer que, jusqu’en 1989, le duopole formé par Oyak-Renault et KoçFiat détienne encore 98% de part de marché ? Comment de manière indirecte, les officiers,
très critiques initialement sur les effets secondaires de l'Union douanière, se sont-ils
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reconvertis à cette extraversion « libérale », jusqu'à faire partie des principaux bénéficiaires ?
L’intégration économique européenne constitue-t-elle paradoxalement l’aboutissement de la
turquification de l’industrie automobile ?

1. Libéralisation tardive et comportement rentier des constructeurs
historiques (1980-1997)
Le processus de libéralisation fut soumis à de nombreux obstacles : le « chantage
classique à l’emploi704 », l’extrême concentration des constructeurs historiques automobiles,
regroupés au sein de l’association OSD, la puissance politique unique des constructeurs
historiques affiliés à l’armée (OYAK) ainsi qu’à la plus grande holding du pays (Koç), ainsi
qu’à des familles et entreprises européennes quasi-étatiques. La difficulté fut d’autant plus
forte que la dernière tentative de disciplinarisation de l’industrie automobile effectuée par le
premier ministre Demirel au début des années soixante-dix, s’était soldée par un
mémorandum militaire et que les profits provenant des ventes automobiles représentaient
encore l’essentiel des revenus d’OYAK et donc des officiers turcs705. En creux, au moins
jusqu’à l’Union douanière, cette attitude conservatrice mit en avant des intérêts corporatifs
militaires contraires à l’intérêt général et au mythe modernisateur de l’armée.
A ses débuts, la reconfiguration libérale économique entamée en 1980 ne pénalisa pas
les constructeurs historiques Koç-Fiat et Oyak-Renault. Bien au contraire, malgré
l’abrogation, en 1983, du décret-loi de turquification d’assemblage, remplacé par une
nouvelle directive industrielle (İmalat Sanayi Yönetmeliği) qui levait officiellement la plupart
des restrictions bureaucratiques et formalités, les constructeurs historiques, dont indirectement
l’armée, continuèrent pendant plus de dix ans encore à bénéficier d'un protectionnisme
éducateur jusqu'à atteindre, théoriquement, leur maturité industrielle. Parallèlement à cette
immunité vis-à-vis de la concurrence, ils tirèrent parti des avantages du nouveau modèle
d'accumulation telle que la libéralisation des prix pour accroître de manière exponentielle
leurs profits. Les grands perdants de ce statu quo furent sans conteste les employés, dont les
salaires furent gelés et les droits limités pour permettre d'accroître les marges des
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entrepreneurs, afin, théoriquement, de financer la modernisation des industries et la
« compétitivité » internationale des produits. Les consommateurs constituèrent les seconds
laissés-pour-compte de ce protectionnisme-libéral. Privés d'alternatives nationales et
internationales grâce à un système de licences et de taxes douanières très élevées atteignant
près de 345% (1989)706, ils furent obligés, pendant près de dix ans, d'acquérir des voitures
rustiques, dépassées, produites par l’une des deux joint-ventures historiques Koç-Fiat (Tofaş)
ou Oyak-Renault. « La durée de vie d'un produit Renault était en France de trois ans », se
rappelle Nilgün Öztrak, ancienne responsable des investissements d'OYAK, employée dans la
holding entre 1978 et 2000, « alors qu'en Turquie elle était de 12 ans707 ». Pourtant, malgré cet
« archaïsme » industriel, Koc-Fiat et Oyak-Renault détenaient toujours, grâce au
protectionnisme 98% du marché national neuf ans après le début des réformes libérales.
Partagés entre la volonté d’être protégés et leur désir d’autonomie, à la fois conservateurs et
progressistes selon les opportunités d’autonomisation et d’enrichissements, les constructeurs
historiques turcs, dont indirectement l’armée, illustrent parfaitement l’ambivalence entre
libéralisme et protectionnisme résumée par l’expression empruntée à l’historien Minard sur le
colbertisme : « laissez-nous faire et protégez-nous beaucoup708. Les consommateurs, otages
de la non-libéralisation du secteur, furent d'autant plus frustrés qu'en plus de la mauvaise
qualité des produits, les prix furent largement surévalués, du fait d'un « commun accord établi
entre les deux709» concurrents-partenaires Oyak-Renault et Koç-Fiat, rendu possible par la
dérégulation des prix et l'abrogation de la loi d'assemblage. La période de transition
protectionniste-libérale, présentée comme une nécessité pour préparer le secteur adolescent à
la concurrence internationale, n'avait pas été employée à investir dans la modernisation mais
simplement à l’optimisation des capacités710. Ce modèle de redistribution, établi en 1980,
s'avéra à la fin de la décennie insoutenable face au processus de libéralisation économique et à
la pression sociale grandissante liée aux élections, face aux demandes de rattrapage des
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salaires ainsi qu’à la volonté des clients d'avoir une offre automobile plus diversifiée et plus
en phase avec les pays occidentaux. Initialement symbole de modernité, de fierté nationale et
individuelle, la voiture « made in Turkey » était devenue un symbole de contraintes, de retard
technologique et esthétique comparé aux voitures étrangères, inaccessibles de par l’imposition
de taxes douanières extrêmement élevées. Cette hostilité à l’ouverture des deux constructeurs
historiques mit ainsi en évidence la disjonction croissante entre leurs intérêts particuliers et
l’intérêt national ainsi que le rappela l’europhile Özdemir Sabancı, héritier de la holding
éponyme, très virulent contre le duopole Koc-Fiat Oyak-Renault : « l’industrie turque a eu
suffisamment de temps de préparation (avant l’ouverture à la concurrence nationale et
internationale)711 » ; « dire que nous sommes prêts pour l’Union douanière d’un côté et de
l’autre demander de l’aide est ridicule (...) le protectionnisme sert l’intérêt de quelques
individus au dépend de la nation712 » ; « l’Etat devrait écouter l’intérêt du pays et non l’intérêt
de quelques industriels et de leurs sociétés713 ». Une fois la licence obtenue, Özdemir Sabancı
refusa notamment d'intégrer l'association des constructeurs automobiles (OSD), institution
économique privée parmi les plus puissantes qui défendait alors, selon lui, les seuls intérêts
des deux constructeurs historiques714. Il fut assassiné quelques jours après la mise en vigueur
de l’Union douanière, officiellement par un groupuscule d’extrême gauche (DHKP-C), mais
depuis peu, l’hypothèse d’un meurtre commandité par l’Etat, impliquant le sulfureux général
Veli Küçük semble se renforcer715. Peu avant la mise en place de ce « big bang » économique,
Jan Nahum, fils du bras droit du fondateur Koç, alors directeur de Koc-Fiat (TOFAŞ), négocia
avec les responsables d'Ankara pour obtenir une période de transition avant l'application de
l'Union douanière « pour les services rendus industriels et financiers durant les années
ingrates » 716. Ces derniers lui répondirent qu'ils en étaient incapables : « ils (les citoyens)
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vous (Fiat-Koç et Oyak-Renault) détestent trop» 717 .
Mais du fait d’un rapport extrêmement défavorable au gouvernement, la libéralisation
du secteur ne fut pas directe : elle toucha d’abord les équipementiers, soit les acteurs situés en
amonts très fragmentés et peu menaçants en termes économiques et politiques, puis elle se
traduisit par une multiplication des licences accordées à de nouveaux constructeurs comme
Toyota-Sabancı (1989) ainsi qu’une réduction progressive des taxes douanières imposées sur
les importations avant de déboucher sur l’Union douanière et l’intégration officielle de la
Turquie dans l’espace économique européen en 1996718. L'Union douanière constitua ainsi la
fin du protectionnisme éducateur dont jouissaient les constructeurs historiques automobiles
turcs et leurs alliés ainsi que le point d’orgue d’une mise sous contrôle relatif, par le
gouvernement d’Özal puis d’Erbakan, du pouvoir grandissant d'une partie de la bourgeoisie
nationale industrielle, dont les officiers faisaient désormais partie par l’intermédiaire
d’OYAK. Plus qu’un simple accord commercial, la signature, le 6 mars 1995, de l'Union
douanière mise en place le 1er janvier 1996, raviva les espoirs d'atteindre l'objectif final pluriséculier amorcés par les Tanzimats d’égalisation des rapports de force de la Turquie avec
l’Europe, ainsi que les espoirs d’intégration. Mais cette insertion de la Turquie dans l’espace
économique européen ne fut pas sans susciter d’importantes critiques de la part des
entreprises rentières telles que Koç, alors à la tête des euro-sceptiques au sein de l'association
patronale TÜSİAD, inquiets de l'accroissement de la concurrence et du déficit commercial,
contrairement au groupe pro-européen et nouveaux arrivants automobiles menés par la
dynastie Sabancı719.
On constate pourtant qu’aujourd’hui ces deux constructeurs historiques, initialement
très réticents à l’adoption de l’union douanière considérée par ces derniers comme nocive
pour l’industrie nationale, en sont les principaux bénéficiaires. Ainsi en 2008, plus des trois
quarts de la production d’Oyak-Renault sont exportés vers cent pays, principalement vers des
filiales de Renault, à travers quatre cargaisons hebdomadaires envoyées vers la France,
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l'Espagne, la Slovénie et Israël720. Avec plus d'un milliard d'euros de capacité de financement,
élue meilleure filiale qualité du groupe, «très bien notée » sur tous les critères, avec 270 000
voitures produites annuellement, Oyak-Renault était en 2007, la première productrice de
voitures du groupe français, devant les usines historiques de Flins721. Dans un certain sens,
l'entreprise Oyak-Renault et leurs dirigeants militaires et civils, semblent donc s'être
brillamment reconvertis transformant, en l'espace de quelques années, la joint-venture francoturque non compétitive, centrée exclusivement sur son marché national, hostile aux
changements, en une société très compétitive, pleinement intégrée dans le système industriel
européen. Cette adaptation à l’extraversion de l’économie turque a-t-elle mise fin aux
pratiques rentières d’OYAK ? L’européanisation constituerait-elle l’aboutissement d’un grand
projet de turquification automobile ou serait-elle le fruit de contingences remettant en cause la
capacité modernisatrice militaire ?

2. Aboutissement contingent de la turquification de l’industrie
automobile
Le fait que la Turquie soit devenue un pays très compétitif jusqu’à devenir une
plateforme d’exportation d’automobiles, qu’Oyak-Renault soit devenue l’une des entreprises
clefs du groupe Renault dans sa nouvelle stratégie mondialisée, mais aussi l’une des
principales sociétés exportatrices du pays ne peut être mis au crédit des officiers et ne signifie
en aucun cas une reconversion aux vertus économiques libérales d'OYAK et, à travers elles,
des dirigeants militaires. Cette européanisation de l’industrie turque ne constitua pas
l’aboutissement d’un grand plan de modernisation et d’égalisation de l’industrie nationale,
mais le fruit de multiples logiques exogènes et de hasards, d’adaptations et de « faire avec »,
de luttes et convergences d’intérêts hétérogènes. La trajectoire de l'industrie automobile
turque actuellement plébiscitée reste réversible, non linéaire, évoluant au gré des rapports de
force du moment.
La reconversion d’OYAK aux vertus libérales dans le secteur automobile ne fut pas le
fruit de la seule volonté mais bien la somme de logiques et d’opportunités. La décision, peu
après l'Union douanière, de produire en site unique de nouveaux modèles Renault, autrement
dit en exclusivité dans les usines Oyak-Renault pour les distribuer ensuite partout dans le
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monde, fut proposée non par OYAK, mais par Renault722. Pour la première fois dans l'histoire
du constructeur français, une filiale en dehors de France allait bénéficier d'une exclusivité
dans la fabrication d'un modèle de voiture. La décision française était due en partie, aux
profondes transformations du partenaire français, privatisé depuis 1993, désireux d'adopter
une culture ainsi qu’une stratégie décloisonnée et mondiale. Mais la volonté de Renault
d'investir en Turquie — partagée également par ses concurrents européens— s’expliquait par
une accumulation de conditions économiques et sociales, jugées avantageuses. La levée des
taxes douanières avec les pays membres de l'Union européenne à partir de 1996, la position
géographique de la Turquie située au carrefour de plusieurs continents, son marché national
sous-exploité, la qualité des équipementiers en Turquie, la fiabilité et l’exceptionnelle
longévité pour Renault d'un partenariat militaire qui « ouvre des portes », la devise turque
faible réductrice des coûts des échanges intra-firmes et surtout des salaires, les faibles droits
syndicaux d'un personnel turc hautement qualifié, expliquent l'attention particulière des
européens en faveur du développement de l'industrie automobile turque723. Les usines OyakRenault comptent ainsi parmi celles où l'on travaille le plus de tout le groupe Renault avec des
semaines légales de 42 heures et une faible quantité de jours fériés (282 jours travaillés contre
220 en France). Les salariés d'Oyak-Renault travaillent ainsi 6 000 heures contre 4 000 en
France, alors que les ingénieurs coûtent quatre fois moins chers qu'en France724. Produire une
voiture en Turquie en 2007 revenait ainsi 15 % moins cher qu'en France. « La Turquie »,
rappellent des représentants français d'Oyak-Renault, « c'est le paradis des patrons », les
« travailleurs y sont disciplinés », « ils respectent la hiérarchie », ils présentent l'avantage, par
rapport aux nouveaux pays membres, d'avoir des conventions collectives bien moins
développées725 . Mais si la Turquie entre dans l'Union européenne, nous rappelle l’un des
responsables Renault, cet avantage risque de disparaître « tout comme ce fut le cas en
Slovaquie, où nombres d'ingénieurs locaux quittèrent les usines Renault après l’adhésion, de
telle sorte que la direction du constructeur français fut obligée d'augmenter sensiblement les
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salaires pour maintenir sa main-d'œuvre locale »726. Considéré comme « une base de conquête
commerciale de l'Asie centrale et des ex-républiques soviétiques », le marché turc, qui
constituait à l'époque, selon les responsables français, le quatrième marché du groupe
français, fit ainsi l'objet, à la veille de l’Union douanière, d'importants investissements de la
part du constructeur Renault : de l'ordre de 2,3 milliards de dollars « pour accroître les
capacités, moderniser et rajeunir les gammes de voiture archaïques727 » ainsi que le prouve
l'évolution des IDE français présentée dans le tableau suivant (Tableau 28 a et b).
Tableau 28 a : Comparaison des flux d’IDE vers la Turquie 1980-2002 (millions de $)
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Tableau 28 b : Quatre principaux contributeurs d’IDE en Turquie par origine
géographique
Pays

Montant cumulé d’IDE entre
1980-2003 (million $)

France

5665
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Pays-Bas

5336

Allemagne

4329

Etats-Unis

3929

Source : site officiel du Trésor turc.

Mais cette extraversion et adaptation à un marché mondialisé et compétitif ne signifia
pas une harmonie renforcée entre les partenaires turcs et européens. L’intérêt accru pour le
marché turc put notamment renforcer certaines divergences et luttes internes. Ainsi malgré ou du fait de - cette offre et de ces investissements assurés par Renault, l’ouverture du marché
turc activa les prétentions du partenaire français vis-à-vis de son homologue turc, jusqu’à
tenter de l’évincer. Les responsables du constructeur français profitèrent des problèmes de
justice et d’exil en Suède du partenaire passif des usines Oyak-Renault, lui même propriétaire
de la banque Yapı Kredi, pour lui racheter secrètement en 1993 ses parts afin de contrôler de
facto la joint-venture au détriment des officiers. Pour les responsables français, il s'agissait de
concentrer les actifs, de rationaliser au sein d'une stratégie désormais mondialisée et de tirer
profit de la libéralisation en Turquie qui n'obligeait plus théoriquement à recourir à un
partenaire local. « Nous l'avons déjà fait en Espagne et au Portugal (évincer les partenaires
locaux), de toute façon vous ne connaissez rien au marché 728 » tels auraient été les propos
tenus devant la direction d’OYAK par le responsable des affaires internationales de Renault
de l’époque. Mais cette tentative de putsch au sein même de la joint-venture échoua
néanmoins du fait du contrat initial de coopération signé à la fin des années soixante-dix,
entre les trois partenaires, lequel exigeait légalement et suivant une durée illimitée, l'accord
d'OYAK pour toute modification des parts sans durée limitée729. In fine un rééquilibrage fut
trouvé, satisfaisant l'ensemble des parties, à travers des transferts financiers et de
participations: Renault allait partager la direction des usines de production (OYAK- Renault)
tout en participant pour la première fois dans la filiale dédiée à la redistribution (Maïs),
jusque-là exclusivement détenue par les partenaires turcs, moyennant l'égalisation des
rapports de forces au sein des usines de production Oyak-Renault730. En 1997 la première
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Megane II du groupe Renault, vit le jour à Bursa, accueillie et louée par un discours du
Président turc de l'époque, Süleyman Demirel731. A partir de cette décision d'extraversion, la
production des usines Oyak-Renault s'accrut exponentiellement, elle se diversifia également,
et les effectifs doublèrent en l'espace d'une dizaine d'années, passant de 3800 salariés en 1990
à près de 7000 au début 2001, dont seulement sept Français, qui occupent toutefois des postes
clefs732.
Mais paradoxalement le véritable accélérateur de l'insertion globale d'OYAK et de ses
concurrents turcs ne fut pas l’Union douanière, ni la proposition des responsables de Renault
de produire en site unique. Les crises financières qui marquèrent les années quatre-vingt-dix
et poussèrent à des dévaluations de la lire turque, en renforçant par là même l’intérêt des
partenaires étrangers, constituèrent

de véritables fenêtres d’opportunités favorables à

l’extraversion733. Le facteur crise devint ainsi l’une des principales variables explicatives de
cette extraversion : la crise financière de 2001, la plus sévère de l'histoire républicaine,
constitua pour Oyak-Renault un véritable baptême du feu mais aussi un tournant majeur en
faveur de l’extraversion. Face à des pertes abyssales estimées alors à près de 600 millions de
dollars, qui auraient pu remettre en cause les retraites des officiers, les nouveaux dirigeants
d'OYAK, reprochèrent aux Français de profiter de leur inexpérience et de la crise, pour
racheter à bas prix les véhicules invendus734. Ce profond désaccord alla jusqu'à remettre en
cause le partenariat pluri-décennal. Il fut toutefois renouvelé sous la condition d’un
changement de l'équipe négociatrice française ainsi qu’à la mise en place d'un « gentleman
agreement735 » entre Renault et OYAK. A travers un système « de facturations conciliantes »
intragroupes, qui n’est pas sans rappeler les pratiques de surfacturation des pièces détachées
des années soixante-dix pour contourner la contrainte protectionniste, Renault promit à son
partenaire turc et, à travers lui aux officiers, des rentabilités et des taux de profitabilités
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« İlk araba Demirel’e armagan edildi », Milliyet, 25/09/98 ; « Dünya bekliyor Türkiye onunla övünüyor »,
Milliyet 26/09/98.
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Entretien, directeur de fabrication d’Oyak-Renault, responsable Méditerranée Renault, ancien directeur
général d’Oyak-Renault (1994-1999), Istanbul, Bursa et Technocentre-Guyancourt, 2007-2009.
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Entretien, expert de l’association turque des producteurs automobiles (OSD), SEVIM, Mucavit, Istanbul,
avril 2007.
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Entretien, directeur des affaires internationales de Renault, MENARD, Luc-Alexandre, Neuilly, février 2008 ;
Entretien, directeur activité automobiles et ciments, CAGLAR, Ceglatennin, d’OYAK, Istanbul, mars et mai
2008.
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Entretien, directeur des affaires internationales de Renault, MENARD, Luc-Alexandre, Neuilly, février 2008.

270

stables, indexés sur la moyenne de ses filiales, en échange de quoi, OYAK devait accepter
d'exporter 80% de la production. Parallèlement, la société concessionnaire locale Maïs,
détenue en majorité par les partenaires turcs, devait accepter d'importer 50% de ses produits
des filiales étrangères Renault736. En conséquence de quoi, malgré la libéralisation « totale »
du secteur automobile turc, OYAK réussit à « s'insensibiliser du marché interne737 » en
profitant de la stabilité financière qu'apportait la diversification des marchés de Renault.
OYAK et ses officiers bénéficiaires continuèrent donc à se comporter comme une institution
rentière non plus vis-à-vis de l'Etat turc, mais vis-à-vis de Renault. « Nous n'avons presque
aucun contact direct avec OYAK » nous confia l’un des responsables des usines OyakRenault en 2008, « ils ne sont intéressés que par les résultats financiers, pas par la mécanique.
Ce qu'ils recherchent c'est le profit, en échange de quoi ils nous laissent tranquilles. Seulement
deux fois par an les généraux viennent visiter les locaux, mais ça reste très formel. Il n'y a pas
de leur part de volonté de contrôler la production738 ». D’après la version turque au contraire
« Renault exploite le marché turc et a bénéficié, au moins jusqu’au milieu des années quatrevingt-dix, de relations très déséquilibrées toujours au profit des Français739 ». Malgré ces
interprétations divergentes, une chose reste certaine : les relations restent aujourd’hui très
distantes mais stables entre OYAK et Renault tant que les conditions financières sont remplies
par Renault740.

3. Mythe modernisateur de l’armée vs comportement opportuniste
rentier d’OYAK
Ce projet d'égalisation et d’intégration des rapports de forces industriels turcs et
européens dans l'automobile n'est pas achevé en partie du fait du rôle conservateur de l’armée.
Alors qu'aujourd'hui l'européanisation semble pleinement réappropriée par les dirigeants et
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Entretien, directeur des affaires internationales de Renault, MENARD, Luc-Alexandre, Neuilly, février 2008 ;
Entretien, directeur activité automobiles et ciments d’OYAK, CAGLAR, Ceglatennin, Istanbul, mars et mai
2008.
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Entretien, directeur des affaires internationales de Renault, MENARD, Luc-Alexandre, Neuilly, février 2008.
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Entretien, directeur production d’Oyak-Renault, BAŞEĞMEZ, Tunç, Bursa, mars 2008.
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Entretien, ancien juge militaire et membre de l’Assemblée Générale d’OYAK, député AKP, GOKSEL,
İsmail, Ankara, mars 2008.
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Entretien, CEGLATENNIN, Çağlar, responsable filiales automobile et ciment d’OYAK, Istanbul, mai et mars
2008.
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membres d'OYAK, ces derniers étaient les premiers à critiquer les effets dévastateurs de
l'Union douanière à la veille de sa mise en place. Actuellement encore, l’accord tacite établi
entre OYAK et Renault traduit le renouvellement d'un comportement rentier auprès d'une
multinationale. Dans une certaine mesure même, la position des dirigeants d'Oyak-Renault et,
à travers elle, celle des officiers, semble moins soucieuse de l'indépendance technologique
privée et nationale, que leurs semblables privés dans l'industrie automobile. Autrement dit, les
holdings familiales furent plus propices à des investissements risqués renforçant la
modernisation industrielle et les capacités technologiques du pays, qu'une structure
bureaucratique dirigée par des officiers, pourtant considérés par la vulgate et l’historiographie
comme des agents modernisateurs du pays. Paradoxalement, derrière le vernis d'une
entreprise très compétitive, très rentable, parmi les premières exportatrices du pays, les
premières à avoir obtenu des mises aux normes internationales, alors qu’elle présente un taux
de turquification de la production des voitures très élevé, Oyak-Renault est également l’une
des entreprises les moins innovantes du secteur. Les brevets, garants d'une indigénisation en
amont de la production, furent les grands oubliés de la modernisation d'Oyak-Renault : les
pièces sont bien en majorité produites en Turquie, mais les brevets restent étrangers, de telle
sorte que l'intervention étrangère s'avère continue et le montant des royalties payé par OYAK
et ses membres officiers en faveur des Français reste très élevé741. L'absence de « capacité de
conception 742 » des forces productives supposée assurer – pour reprendre les termes de
Friedrich List – « une quantité infiniment supérieure de richesses matérielles (…),
l’indépendance industrielle en cas de guerre743 », révèle donc le court-termisme d’OyakRenault ainsi que son retard vis-à-vis de ses concurrentes. En effet, dès 1996, la holding Koç
avait commencé à effectuer des recherches binationales, forçant l'italien Fiat à délocaliser
partiellement ses départements. Par cette action Koç enregistra plusieurs centaines de millions
de dollars d’économies mais aussi contribua au développement scientifique du pays.
Aujourd'hui détenteur du plus grand centre de recherche automobile du pays et troisième dans
le monde parmi les usines Fiat, Koç partage les bénéfices et retombées technologiques des
nouveaux modèles fabriqués avec son partenaire italien744. Koç, qui est pourtant une holding
741

Entretien, directeur général de la filiale turque Valéo, GÖRGÜNEL, Kemal, Istanbul, octobre 2007 ;
Entretien, BAŞEĞMEZ, Tunç, directeur fabrication usine d’Oyak-Renault, Bursa, mars 2008.
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Termes employés par les responsables d'Oyak-Renault pour désigner les recherches et le développement.
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LIST, Friedrich, Système national d'économie politique, Gallimard, Paris, 1998, p. 262.
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Referans, 8/02/10 ; Entretien, ancien directeur général de Fiat-Koc (1994-1997), NAHUM, Jan, Istanbul,
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exclusivement dédiée à des intérêts privés, contribue plus qu'OYAK — et à travers elle, plus
que les officiers — à l'émancipation future nationale politique et financière, de même qu'à la
compétitivité industrielle nationale. Les résistances françaises des dirigeants Renault qui se
comportent comme une véritable « forteresse française », « très jacobine », et la nature « antientrepreneuriale » de la holding militaire liée notamment à son organisation, expliquent en
partie cette entorse au mythe modernisateur de l’armée. Mais c’est surtout la nature
actionnariale du fonds de pension OYAK, symbole illusoire d’une démocratie
entrepreunariale, qui a constitué l’un de principaux remparts aux investissements portant sur
la recherche et le développement. Parce que les dirigeants d’OYAK sont tenus de verser très
régulièrement à leurs membres et employeurs des retraites, des aides pour les frais de santé,
des crédits immobiliers les investissements sur le long terme tels que la recherche restent peu
populaires : ils risquent de remettre en cause l’équilibre actuariel et en particulier de
désavantager la génération supérieure, soit les aînés placés à la tête à la fois de l’armée et
d’OYAK. La prégnance de la logique financière plutôt que productive, associée au monopole
décisionnel des aînés officiers sur la direction d’OYAK, ont abouti à la formation d’une
politique d’investissement court-termiste, caractérisée par une « obsession de la stabilité », un
retour sur investissement très court, au profit de la génération supérieure d’officiers745. Depuis
le début de la libéralisation, les projets innovants – surnommés dans le langage anglo-saxon
greenfield investments – sont ainsi systématiquement rejetés par OYAK. A la place ses
dirigeants préfèrent toujours racheter, ou investir une fois que le projet a été mis en place ainsi
que l’illustre sa récente insertion dans le secteur énergétique national746. La libéralisation
extérieure semble donc avoir mis en évidence le déphasage entre l'intérêt corporatif militaire
et l'intérêt national. Dans une certaine mesure même, la position des dirigeants d'OyakRenault et, à travers elle, celle des officiers, semble moins encline aux investissements
productifs, moins soucieuse de l'indépendance technologique privée et nationale, que leurs
concurrents privés dans l'industrie automobile.

septembre 2007 ; Entretien, directeur de fabrication d’Oyak-Renault, BAŞEĞMEZ, Tunç, Bursa, mars 2008 ;
voir également le site officiel de Tofaş (Fiat-Koç) http://www.koc.com.tr (lu le 10 octobre 2011).
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Les expressions proviennent des sources suivantes : Entretien, BAŞEĞMEZ, Tunç, directeur fabrication,
d’Oyak-Renault, Bursa, mars 2008 ; Entretien, Responsable des filiales automobiles et ciment d’OYAK,
CAGLETENNIN, Çağlar, Istanbul, mars et mai 2008.
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Ce n'est qu'après les importants efforts réussis d'implantation de l'Allemand Steag Evonik en Turquie,
qu'OYAK s'est associée avec ce dernier, jusqu’à détenir à eux deux en 2008 près de 7% du secteur électrique
national
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La modernisation industrielle automobile turque s’avère ambivalente de même que ses
rapports avec le pouvoir militaire. Sur la scène internationale, elle reflète ainsi à la fois le
ressentiment, la volonté d’émancipation technologique vis-à-vis des dépendances occidentales
mais aussi une émulation, une volonté d’intégrer le système économique mondial par
l’assurance d’un meilleur rapport de force. Sur la scène nationale, la mise en valeur du savoir
scientifique lié à la filière automobile constitua dans une certaine mesure un vecteur de
domination militaire. La mise en place d’une industrie turque automobile contribua ainsi à
renforcer le prestige et les ressources militaires et réciproquement. Placée à la jonction des
intérêts corporatifs militaires et intérêts nationaux ce grand projet industriel constitua donc
une point de suture national-libéral, relayant l’image d’une armée volontariste,
technocratique, située « au dessus de la société », des clivages et capable d’assurer des
mobilisations économiques. Dans la pratique toutefois, son comportement rentier sous le
régime protectionnisme et après l’union douanière, remet en cause cette représentation
modernisatrice et désintéressée de l’armée, tout en révélant certaines sources de conflits avec
son partenaire industriel historique. Ainsi la récente trajectoire historique du secteur et son
adaptation réussie à un marché mondial compétitif, ne sont pas à mettre au crédit de l’armée
ni d’une entente harmonieuse au sein du partenariat franco-turc Oyak-Renault. Elles
traduisent plutôt une convergence temporaire d’intérêts hétérogènes, d’idées, d’acteurs
militaires, civils, privés, turcs et étrangers. Elles résultent également de négociations, de
fenêtres d’opportunité liées notamment aux crises économiques. La compétitivité actuelle du
secteur ainsi que son adaptation aux contraintes du marché européen sont le fruit non pas
d’une volonté toute puissante militaire mais bien d’une accumulation d’opportunités et de
contraintes, qui mettent en évidence la contingence et la réversibilité de ce grand projet
industriel. Le secteur de la défense constitue un autre terrain de redéploiement militaire dans
l’économie alliant simultanément un désir d’émancipation et d’affirmation nationale par le
biais du savoir scientifique.
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Chapitre VI. Le pouvoir militaire turc et la modernisation de
l’industrie de l’armement
Le grand projet multimilliardaire et pluri-décennal lancé en 1985, visant à moderniser
l’armée turque et l’industrie d’armement ou encore à moderniser l’armée turque par la voie
économique et technologique de l’armement pose de nombreuses questions. A commencer
par l’apparent paradoxe d’accroître les dépenses publiques turques pour l’armement et d’opter
pour le protectionnisme éducateur alors même que la nouvelle politique économique turque
mise en place par le régime militaire de 1980 prônait la libéralisation, l’austérité budgétaire et
la fin du modèle d’industrialisation par substitution d’importations. Malgré l’objectif affiché
de turquification et de privatisation de l’industrie d’armement nationale, comment
comprendre encore aujourd’hui, la surreprésentation d’entreprises de facto publiques
militaires dans l’industrie de la défense turque, ainsi que le maintien d’une lourde dépendance
financière et technologique vis-à-vis de l’étranger ? Sont-ils révélateurs d’un échec du projet
initial de modernisation de l’industrie d’armement ou d’un mode d’affirmation nationale et
militaire complexe jouant sur les dépendances étrangères?
Car si l’accès à des armes modernes ne réifie pas le pouvoir militaire, il renvoie
directement à sa puissance ainsi qu’à la fonction traditionnelle impartie aux forces armées à
savoir : protéger le territoire national. C’est pourquoi la question de l’armement est reconnue
comme une activité régalienne par excellence, une « raison d'Etat747 », un secteur relevant de
l'ordre public et faisant par conséquent l'objet de nombreuses exceptions libérales, que ce soit
au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce ou encore de l'Union européenne.
Autrement dit, la marchandisation officielle de l'armement présente de nombreuses limites,
comme le prouvent la multitude d'autorisations administratives nécessaires pour la production
et la vente nationale, les exportations et importations aux Etats-Unis ou encore en Europe.
Même pour l’un des principaux penseurs du libre-échange comme Adam Smith, « l'intérêt de
la sécurité de l'Etat doit toujours avoir priorité face à l'objectif de maximisation des richesses
sous le libre-échange. La défense est d'une importance bien plus élevée748 ». Avec la création,
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Selon Michel Foucault la « raison d'Etat » est « ce qui est nécessaire et suffisant pour que la république, aux
quatre sens du mot état (« domaine, juridiction, condition de vie, qualité d'une chose »), conserve exactement son
intégrité. La raison d’Etat est l’essence même de l’Etat (...) elle constitue un principe conservateur (...) Cette
raison d'Etat n’est en aucune manière un principe de transformation, je dirai même d’évolution de l’Etat » :
dans : FOUCAULT, Michel, « Sécurité, territoire et population », Cours au collège de France 1977-1978, Seuil,
Paris, 2004, p. 263. Pour l'exception de l'industrie de la défense dans l'Union européenne, lire : AFUZZI, Pierre,
« L'Europe de l'armement encore une exception française », Critique internationale, n° 6, hiver 2000.
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Propos d'Adam Smith, An Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, 1776, p. 487 cité
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en Turquie, du secrétariat à l'industrie de la défense (SSM) en 1985, le premier ministre de
l'époque, « Özal, « souhaitait ouvrir le secteur de la défense, le rendre compétitif mais jusqu'à
une certaine limite, car cette industrie reste politique par nature. Elle constitue un secteur
d'exception qui se distingue des industries civiles. Ainsi, même si l'accès à certaines
technologies s'avère non rentable, il vaut mieux (dans l'industrie de la défense) coproduire ces
technologies ou encore les produire totalement en Turquie afin d'assurer la sécurité
nationale 749 » nous confie l’ancien secrétaire général du SSM, Vahit Erdem. L'objectif
premier dans ce secteur, contrairement à une activité économique ordinaire, « n'est pas la
rentabilité mais bien la réduction de la vulnérabilité turque 750 » aux dépendances étrangères
que ce soit en termes technologique, stratégique et financier selon ce dernier.
Toutefois depuis la fin de la guerre froide, on observe, dans les pays européens, les
symptômes d’une convergence et d’une banalisation de cette industrie d’exception :
l’adoption de la culture du résultat et du principe de rentabilité, la réduction massive des
effectifs, la privatisation d’entreprises publiques d’armement, la restructuration des
administrations de la défense, la réduction drastique des dépenses militaires, la mutualisation
des dépenses de recherches, la concentration et la fusion, au niveau européen, à l’instar de
l’entreprise EADS, etc. 751 En apparence, la Turquie semble immune à ces profondes
transformations et reconfigurations de l’industrie de défense européenne puisque la majorité
des entreprises de la défense reste publique et les dépenses en armement ont crû malgré la fin
de la guerre froide. Enfin, contrairement à la tendance globale de mutualisation des coûts de
recherche et développement, à l’opposé des coopérations transnationales compétitives pour
pallier à la complexité et aux coûts croissants de l’industrie, les grands projets turcs
d’armements semblent donner la priorité à l’indigénisation de l’industrie752.
par HELLEINER, Eric, « Economic nationalism as a challenge of economic liberalism? Lessons from the 19th
century », International Studies Quarterly, n° 46, 2002.
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Entretien, ancien secrétaire général du Secrétaire à l'industrie de la défense (SSM) de 1985 à 1993, actuel
député AKP, ERDEM, Vahit, Ankara, septembre 2010.
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HEBERT, Jean-Paul, « Production d’armement ; mutation du système français », La documentation
française, Paris, 1995 ; MARTIAL, Foucault, BELLAIS, Renaud, « Industrie de défense : une position à
trouver », Cahiers du Ceri, mars 2007 ; HOEFFLER, Catherine, « Changement des politiques nationales
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trigat », Politique européenne, vol. 3 n° 26, 2008.
752

Sur le renforcement de l’exigence locale lire « Turkey Defense and security report», Business monitor
international, Janvier-Mars 2007, p. 35 ; le facteur local et taux d’intégration est particulièrement visible dans
l’indicateur utilisé par les autorités turques pour évaluer les grands projets d’armement à ce sujet lire : « Türkiye
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Cependant à y regarder de plus près, ce processus d’indigénisation ou de turquification
publique n’est pas un processus aussi univoque et homogène. A travers l'étude de la
transformation du secteur industriel de la défense en Turquie, nous souhaitons mettre en avant
l’émergence de processus ambivalents- la turquification et l’internationalisation de l’industrie
de même que la libéralisation et la bureaucratisation de la politique d’armement. A partir de
ces nouvelles contraintes nous souhaitons comprendre comment elles ont pu constituer de
nouveaux modes de gouvernements et de légitimation, de nouvelles ressources politiques,
économiques et symboliques en faveur de l’armée ainsi que des moyens d’affirmation
nationale et militaire sur la scène internationale.

A. Cadres de représentation du projet de modernisation des forces armées
« L'industrie turque de l'armement ne doit pas être dépendante de
l'extérieur753 » : Ministre de la Défense turc, le 7 novembre 1985, jour de
l'adoption parlementaire de la loi créant le SSM et le SSDF.
En 1985, à la veille de la création du fonds turc extrabudgétaire dédié à l'industrie de la
défense turque, ce secteur d'activité restait en Turquie très rudimentaire, opaque et fragmenté.
Il n’existait encore aucune filière de formation dans le domaine de l’industrie de la défense.
Seuls quelques ingénieurs formés aux Etats-Unis et de nombreux retraités militaires faisaient
office d’experts dans ce domaine754. Le poids des entreprises privées turques dans ce secteur
était quasi nul. Mis à part le recours aux importations, seules quatre institutions quasiétatiques, dont trois fondations militaires et une artillerie publique (MKEK), produisaient
localement. Malgré les efforts d'émancipation industrielle, renforcés depuis la crise chypriote,
l’essentiel des armements en 1985 était importé d'Allemagne ou des Etats-Unis, qui
« utilisaient [les armes] comme des outils politiques à l’encontre de la Turquie755 ». Dans ce
contexte particulier, le « projet décennal de modernisation des forces armées turques », adopté
en 1985, devait solutionner l’ensemble de ces lacunes à travers une modernisation complexe à
la fois fiscale, administrative et technologique de l'industrie de la défense, via la création du
Savunma Sanayi Sektör Raporu », TOBB, 31/12/ 08, p. 59.
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Entretien, ERDEM, Vahit, ancien secrétaire général du SSDF (1985-1991), actuel député AKP, Ankara,
2010.
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Entretien, ancien secrétaire général du SSDF (1985-1991), actuel député AKP, ERDEM, Vahit, Ankara,
2010.
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Secrétariat d'état à l'industrie de la défense, connu sous son nom turc de Savunma Sanayi
Müsteşarlığı (SSM). Ses ressources proviennent d'un fonds extrabudgétaire spécialement
dédié, le Savunma Sanayi Destek Fonu (SSDF), qui repose sur des impôts directs et sur de
nouvelles taxes indirectes spécialement dédiées, frappant le tabac, l'alcool, les jeux756. La
mission officielle de cette institution consista dès lors à développer la production indigène
turque d’armement, tout en encourageant les transferts technologiques et les coopérations
internationales pour mieux s’insérer dans le système mondial757. Or, dans un contexte national
hyper-inflationniste, marqué par d’importantes restrictions budgétaires, des réformes exigées
notamment par le FMI, ainsi que par une dé-légitimation croissante de l’Etat au niveau
mondial, la création de cette nouvelle administration richement dotée, au cœur de grands
travaux de défense, sembla constituer une anomalie, voire un anachronisme turc comparé au
temps mondial libéral.
En contextualisant diachroniquement et synchroniquement cette « anomalie » il s’agit
d’éclairer les significations de cette « résistance » des dépenses militaires et leurs liens avec la
domination militaire758.

1. Brève trajectoire de l’industrie de l’armement turc
Pour comprendre le sens de ce grand projet, un rappel de la trajectoire de cette
industrie très particulière, étroitement liée à la formation de la République turque est
nécessaire. D’une part, ce projet de turquification de l’industrie d’armement est loin d’être le
premier puisqu’il constituait déjà l’une des priorités des Jeunes Turcs pour contrer le déclin
militaire, économique et politique de l’Empire ottoman. L'artillerie et l'industrie navale sous
Selim Ier, « fruits d'une acculturation militaire759 » ottomano-européenne, avaient été dans un
temps célébrées, considérées comme les secteurs les plus développés de l’Empire. Mais la
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Pour plus de détail sur l'ensemble des sources fiscales, lire l’article 12 de la loi fondatrice 3238 du
SSDF/SSM datant du 7/11/85.
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Voir art. 6, loi 3238 J.O. turc, 7/11/85.
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Sur les représentations globales et croyances partagées lire : LASCOUMES, Pierre, LE GALES, Patrick,
Sociologie de l’action publique, Armand Colin, Paris, 2007, p. 73.
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Pour une analyse de la circulation de savoir-faire et d’influences technologiques réciproques dans le domaine
de l’armement entre pays européens et Empire ottoman lire : AGOSTON, Gabor, op. cit., 2005; la thèse d’une
infériorité technologique est avancée par : LEWIS, Bernard, Muslim Discovery of Europe, W. W. Norton &
Company, London, 1982, p. 223; LEWIS, Bernard, What went wrong ? The clash between Islam and Modernity
in the Middle East, HarperCollins, York, 2002, p. 13.
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progressive déchéance de l'industrie de défense ottomane à partir du XVIIème siècle, fut
considérée comme partiellement responsable de la débâcle ottomane. Les effets secondaires
de ces dépendances économiques, technologiques, humaines furent particulièrement
incriminés. Le financement étranger de la guerre, l'hybridité du savoir et la surreprésentation
de minorités et d’étrangers dans les artilleries et arsenaux ottomans furent dès lors perçus
comme dangereux pour la sécurité du territoire760. C'est pourquoi, après la défaite de la
première guerre mondiale, le démembrement de l’empire, la modernisation de cette industrie,
entendue comme sa turquification technologique et financière, constitua une priorité pendant
la guerre d’indépendance menée par Mustafa Kemal et après la formation de la République
turque. Elle donna lieu à la création d'une direction générale des industries militaires, l'Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü761, à la privatisation et à l'étatisation de la production nationale,
ainsi qu’à la création de nouvelles taxes militaires telles que la « harp vergisi », ou encore
l’« hava gücü vergisi 762 ». De nouveaux arsenaux, de nouvelles entreprises publiques
productrices de munitions et d’armes légères (MKEK, 1930), des entreprises « privées » à
l’instar de celles dirigées par le général Nuri Killigil ou encore l'institution de l'aviation turque
(Türk Hava Kurumu) organiquement liée à l’Etat, furent créés durant cette période763. Cette
dernière comme nous l’avons expliqué plus haut, visait ainsi d’après sa mission initiale à
« protéger la République et la nation 764 », à travers le développement d'une industrie
d'aviation civile et militaire nationale et à travers des appels aux dons et des tombolas. Elle
développa notamment des accords de coopération avec la société allemande privée Junkers
pour produire des avions (Tayyare Motor Türk AŞ) jusqu’au début de la seconde guerre
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mondiale en 1939. Nuri Demirağ, l’un des premiers millionnaires de la République,
autodidacte, surnommé par Atatürk « le réseau d'acier » (Demirağ) parce qu’il s’était enrichi
lors de la période étatiste à partir des chemins de fer et de l’aciérie Karabük, constitua dès
1936 l’une des figures majeures de l’aviation civile turque, grâce à des licences allemandes. Il
dut toutefois fermer ses usines en 1943, confisquées sous l'action de sa cliente et rivale
hybride THK, elle-même dirigée par des généraux et des proches du parti unique CHP, avant
de fonder - une fois le multipartisme légalisé - l’un des premiers partis d’opposition765.
Dès 1947, les logiques de guerre froide renforcèrent l’aide financière et militaire
américaines en faveur de la Turquie jusqu’à constituer une véritable rente politique et
économique réduisant paradoxalement la légitimité et la qualité de l’industrie nationale de
l’armement. La peur de voir la Turquie tomber aux mains des soviétiques, alors que le
mouvement communiste gagnait du terrain en Grèce, poussa le Congrès américain à adopter
la doctrine Truman « containment 766 ». A la place de troupes américaines, il s’agissait
d’apporter un soutien financier, évalué à près de 400 millions de dollars, en faveur de ces
deux pays pour lutter contre leurs ennemis communistes et assurer aux Etats-Unis l’accès
stratégique au détroit des Dardanelles767. Suivant cette même logique de sécurisation des
frontières sud et orientales du bloc occidental, la Turquie et la Grèce devinrent simultanément
membres de l'OTAN en 1952. Dans ce contexte, l'aide militaire américaine sous forme de
dons d'armement, de crédits à l'achat d'armes américaines, de formation d'officiers aux EtatsUnis, permit au gouvernement Menderes de se décharger partiellement de ses responsabilités
et affectations budgétaires en faveur de l'armée turque. A tel point que, dans les faits, le
financement et la modernisation de l’armée turque furent « externalisés » : ils ne relevaient
plus des priorités nationales mais de la responsabilité collective de l’OTAN768. Alors que sur
le court terme ces aides américaines s'avérèrent essentielles pour moderniser les forces armées
turques, sur le long terme cette politique d’extraversion radicale du secteur de l’armement turc
contribua à accroître la dépendance étrangère jusqu’à « asphyxier le développement
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d'industries locales769 » turques. Même après le coup d’état militaire de 1960 et la mise en
place d’un nouveau protectionnisme temporaire (ISI), cette dépendance financière et
technique américaine perdura.

2. Traumatismes de guerre et d'embargos
Lorsqu’en 1985, il fut décidé d’attribuer 10 milliards de dollars pour dix années en
faveur de la modernisation des forces armées turques, les militaires s’étaient retirés depuis
deux ans du pouvoir direct politique. A cette époque, les liens entre la Turquie et l’URSS
s’étaient nettement améliorés, de même qu’avec les pays européens. Le conflit armé kurde ne
faisait que commencer et ne représentait pas une menace suffisante pour justifier de telles
dépenses. La seule peur des forces militaires ne peut expliquer l’adoption par les
parlementaires de la loi créant un secrétariat de l’industrie de l’armement, multimilliardaire,
autonome financièrement et politiquement. En particulier, cette explication ne peut justifier sa
non remise en cause pendant près de vingt ans, malgré les crises financières aiguës qui ont
touché le pays durant cette période (1993, 1997, 1999, 2000-2001).
Le cadre de représentation lié à la trajectoire historique de la Turquie, connu sous le
nom de « syndrome de Sèvres » 770, peut expliquer en partie ce laisser-faire de la part des
contribuables turcs771. En particulier, la crise chypriote de 1964 à 1978, et les nombreux
embargos dont la Turquie fut l'objet de la part de son principal allié américain, révélèrent
soudainement les effets non désirés de la dépendance en armement ainsi que l’extrême
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vulnérabilité du pouvoir militaire turc vis-à-vis de ses partenaires traditionnels occidentaux772.
L'isolement des forces armées turques, l’impossibilité de s’approvisionner en armes et même
d’user de celles à sa disposition, « données773 » sous conditions par ses alliés occidentaux,
renforcèrent les critiques turques à l'encontre de ces dépendances. Dirigeants et simples
citoyens soutinrent dès lors un projet d’émancipation à travers le rétablissement d’une
industrie de la défense nationale. Dès 1970, un plan de re-modernisation fut notamment
adopté pour redynamiser la production turque d’armements774. A la même époque, trois
fondations privées militaires (vakıf) virent le jour, pour soutenir chacune des armées turques
et contribuer à leur équipement. Elles tirèrent parti du soutien et des dons de la population
turque, en recourant aux techniques de mobilisations financières des citoyens utilisées à la
même époque au Pakistan et, un peu avant, en Israël, en faveur de leurs armées respectives,
pour obtenir des armes et créer de nouvelles entreprises militaires775. Mais, tout comme avec
le projet nucléaire français, né sous la quatrième République suite à l'humiliation nationale
que représenta la crise de Suez, le projet à grande échelle de modernisation et autonomisation
des forces armées turques dut attendre près de dix ans avant de se concrétiser, soit une fois la
stabilité économique et politique nationale retrouvée 776 . La mise en place d'un régime
militaire dur entre 1980 et 1983, durant lequel furent adoptées une transformation du régime
d’accumulation, une purge administrative, une allocation par les bailleurs de fonds
internationaux de prêts importants, puis le retour à un gouvernement civil sous contrôle
militaire en 1983, offrirent les conditions idéales pour enfin concrétiser ce rêve d'affirmation
nationale par l’adoption en 1985 de la loi 3128, fondatrice du secrétariat de l’industrie de la
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défense. Encore aujourd’hui, chacun des embargos américains ou européens portant sur les
armements destinés à la Turquie, continue de réactiver cet imaginaire social obsidional et la
recherche d’autonomisation de l’industrie de défense turque qui, à leur tour, renforcent la
légitimité militaire 777 . Autrement dit, ces multiples contraintes internationales dans le
domaine de la défense, imposées aux Turcs, ont participé et continuent de participer à la
légitimation de dépenses publiques élevées dans le domaine de l’armement. Pour autant, la
seule demande de protection n'explique pas la légitimité de ces dépenses extrêmement
élevées.

3. Un projet développementaliste et les effets induits des projets
d'armement
« L'objectif de cette loi est d'assurer l'obtention d'une industrie de défense
moderne et la modernisation des forces armées turques », art. 1, loi n°3238,
Fondation du Secrétariat à l'industrie de la défense.
Cette double innovation administrative et fiscale que constitue le SSM et le SSDF,
décrite dans le chapitre II, fut également justifiée dans le cadre d’une politique de
modernisation des forces armées, confondue et réifiée avec celle de l'industrie de la défense,
comme le prouve ci-dessus l’article premier de la loi fondatrice du secrétariat d’Etat turc à
l’industrie de la défense.
L'efficacité symbolique de l'idée de progrès technologique et civilisateur, omniprésente
dans ces grands projets de défense, fut d’autant plus forte, qu’elle fit écho à l’historiographie
nationale, ainsi qu’aux travaux des principaux politologues turcs et étrangers, qui présentent
l’armée turque comme une institution pionnière en matière de modernisation de l’Etat 778. A
l'échelle internationale, cette association imaginaire entre l’armée et la modernisation fut très
répandue parmi les penseurs tiers-mondistes à l’instar de Lucien Pye. Ce « désir d’Etat qui
s’exprime par la demande généralisée de modernité779 », par une croyance quasi-religieuse en
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faveur de « prêtres technocrates » (Henri Lefebvre) fut ainsi exploité par les discours des
parlementaires et des responsables politiques de l’époque pour qui la création d’un secrétariat
à l’industrie de la défense richement doté devait contribuer au développement de l’ensemble
de la société suivant l’argument classique du spill over, l’industrie de la défense étant
présentée comme une « industrie industrialisante » (Gérard Destanne de Bernis). Dans un
contexte social d’austérité, les arguments des retours immédiats et effets d’entrainements
supposés positifs en termes d’emplois, de transferts technologiques, de développements
scientifiques et de retombées économiques dans d’autres secteurs d’activités, permirent de
légitimer en partie ces nouvelles dépenses extrabudgétaires dédiées à l’armement auprès des
contribuables780. L'achat conditionné – qualifié d'« offset direct » – de 160 avions F16 auprès
des Américains, pour moderniser la flotte vieillissante militaire turque, devait notamment
assurer des transferts de savoir-faire, technologiques et financiers, en prévoyant la fabrication
de huit d'entre eux en Turquie au sein d'une structure possédée à 51% par l'Etat781. En échange
de cette dépense militaire turque, de nouveaux investissements américains dans le secteur des
communications, du tourisme et du secteur minier (cuivre et cobalt), ainsi que des efforts
communs avec le partenaire General Dynamics pour favoriser les exportations turques vers
les Etats-Unis étaient également prévus782. Suivant un objectif de turquification des capacités
industrielles similaire au cas automobile décrit dans la chapitre précédent, trois étapes
classiques étaient prévues par ordre croissant de complexité : le développement des capacités
de maintenance, puis celui des industries d'assemblage avec des pièces importées et enfin le
développement de capacités de production de composants complexes et à forte valeur ajoutée.
De la même façon, concernant les marchés extérieurs visés, il était prévu de turquifier d’abord
les besoins de l'armée turque par la production de tanks Vickers et de fusées anglaises Rapier
à travers des accords de licence, puis, dans une deuxième phase, de les exporter vers des pays
voisins arabes industriellement peu développés, avant d'envisager la concurrence totale et les
exportations vers des pays occidentaux plus compétitifs du fait de leur maîtrise de
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technologies plus avancées783. A cet effet, le 13 novembre 1985, l'ancien général chef de la
junte de 1980 participa, en tant que président de la République turque, à la réunion de
l'Organisation de la conférence islamique organisée aux Emirats Arabes Unis, pour mieux
tirer avantage de la manne des pétrodollars et de la nouvelle rente hégémonique régionale
turque qui suivit la révolution iranienne de 1979. Cette visite permit ainsi à la Turquie,
considérée à l'époque comme « le pays frère le plus fort du monde 784 », par les pays voisins
musulmans, traumatisés par le renversement du Shah et la menace idéologique iranienne,
d'obtenir de nouveaux investissements – notamment dans les domaines de l'éducation et de la
défense – d'une valeur totale estimée à près de 56 milliards de dollars785. Autrement dit, pour
réduire les éventuelles critiques liées à la création de ce fonds extrabudgétaire dans un
contexte économique national difficile, les sacrifices que représentaient ces investissements
furent présentés comme étant rapidement rentables : près de 200 tanks « Vickers » coproduits
en Turquie sous licence anglaise devaient ainsi être vendus au Moyen-Orient d'après les
promesses de ventes entre la Turquie et les « pays frères »786.
Pour autant ce « référentiel modernisateur », ce « colbertisme high-tech » mis en
évidence par la priorité accordée à l'excellence technologique indissociable et au
développement d'une industrie nationale de la défense, n’est pas spécifique à la Turquie. Il fut
également observé dans de nombreux autres pays, notamment en France, à travers la mise en
place de la Délégation Générale de l'armement sous l'impulsion du président de Gaulle787.
Mais cette nouvelle forme d’interventionnisme de l’Etat et de l’armée, d’indigénisation,
n’était ni unilatérale, ni exclusivement nationaliste. Quoique distinct semble-t-il des réformes
de libéralisation qui touchèrent le reste de l'économie nationale et mondiale en 1985, ce projet
de modernisation de l'industrie de la défense, impulsé par l'Etat, répondait à une conjoncture
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internationale favorable. Tout comme pour l’industrie automobile, cette modernisation
protectionniste fut ainsi soutenue par des acteurs étrangers mais également traduite par une
diversification de ses points d’insertion et alliances internationales.

4. Logiques internationales de cooptation de la turquification de
l'armement
Paradoxalement, du fait de la création d'une nouvelle manne fiscale turque, condition
financière de cette indigénisation de l'industrie, la tentative d'autonomisation turque par la
mise en place d'un projet développementaliste fut perçue, par les partenaires étrangers de la
Turquie, comme convergente avec leurs propres logiques nationales et désirs d'indépendance,
tout en renforçant le bloc occidental. Du côté des Etats-Unis, cette nouvelle ressource turque,
en dépit des nouvelles contraintes de transferts technologiques et co-productions, fut perçue
positivement en termes d’emplois locaux, d'économie d'aides militaires américaines, et de
renforcement du bloc occidental dans la région. Pour les entreprises de la défense comme
Westinghouse, Lockheed Martins, ou General Electrics, la naissance de ce fonds indigène
ouvrait les portes d'un nouveau marché. Mais, plus que les effets induits exogènes classiques
liés à la signature de contrats turcs, la mise en place de cette nouvelle ressource financière
turque constituait aussi un allégement opportun du fardeau américain imposé par la « guerre
des étoiles », projet militaire de l'époque adopté par le gouvernement Reagan pour lutter
contre les forces soviétiques. Dans cette lutte, l'importance stratégique de la Turquie devint
d'autant plus forte, que la réélection d'un parti socialiste grec (PASOK), la même année,
pouvait constituer à terme un risque dans cette région pour les Etats-Unis. Les propos tenus
par le premier ministre turc de l'époque, Turgut Özal, la veille de l'adoption de ce fonds en
1985, selon lesquels, « si la Grèce décide en 1988 de fermer les sites américains, nous
souhaitons ainsi offrir une alternative pour leurs avions (américains) 788 », illustrent
particulièrement ce contexte politique régional tendu alors reconverti en ressource politique et
économique en faveur du gouvernement turc et de la TSK789. La visite à Ankara, l'avant-veille
du vote de cette loi, du secrétaire général de l'OTAN, Lord Carrington, ainsi que son appui
public en faveur de la formation d'une industrie turque de défense, semblèrent confirmer
l'accord des partenaires occidentaux traditionnels en faveur de ce projet d'autonomisation
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relative de l'armée turque790.
Du côté des pays européens, l'objectif émancipateur et modernisateur de l'industrie de
défense turque fut d'autant plus facilement accepté, qu'ils étaient jusque-là très peu présents
sur le marché turc de l'armement – exception faite de l'Allemagne – et partageaient avec la
Turquie les mêmes objectifs d'autonomisation vis-à-vis de l'hégémonie américaine, tout en
présentant des intérêts complémentaires. La même année que le vote de cette loi, les
responsables français faisaient ainsi la promotion d'une « Europe de la technologie » pour
mieux s’émanciper de la « guerre des étoiles » américaines. Avec seize autres pays, le
président Mitterrand soutint ainsi, en 1985, une initiative intergouvernementale européenne à
« géométrie variable », baptisée « Eureka791 », laquelle visait à développer une recherche
industrielle commune européenne civilo-militaire pour former une alternative au « Strategic
Defense Initative » établi par les Etats-Unis792. Tout en restant l’alliée des Américains, la
Turquie, suivant une « politique multidimensionnelle », participa ainsi à cette tentative
d'émancipation scientifique européenne. A la veille de l'adoption du fonds extrabudgétaire en
faveur de l'industrie de la défense (SSDF), la Turquie s’était ainsi officiellement impliquée
dans près du tiers des projets de recherche relatifs à cette initiative européenne. Cette adhésion
contribua simultanément à une plus grande autonomie de la Turquie et de l’armée turque visà-vis de la tutelle américaine, tout en normalisant leurs relations avec la Communauté
européenne, lesquelles avaient été fortement détériorées depuis le coup d'Etat militaire turc de
1980.
Toutefois, au fil du temps, le cadre cognitif légitimant le secrétariat turc de l'industrie
de la défense et ses dépenses annuelles d’origine parafiscales, évaluées à plusieurs milliards
de dollars annuels, se diversifia. En particulier, la fin de la guerre froide qui mit un terme à la
lutte antisoviétique, réduisit sur le court terme la solidarité du bloc occidental tout en
modifiant la nature des menaces combattues. Elle se traduisit notamment en Europe par une
baisse des dépenses militaires contrairement à la Turquie, où les ressources publiques
affectées à l'armée, à son armement, à l'industrie de la défense, s'accrurent fortement (voir
tableau 3). Comment comprendre cette spécificité turque ? Pourquoi le projet de
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modernisation des forces armées — dont faisait partie la turquification des industries de
défense — pourtant infructueux, fut-il non seulement reconduit mais renforcé à son échéance
au milieu des années quatre-vingt-dix ? Dans quelle mesure le passage d'une lutte visant
principalement la menace soviétique vers une lutte axée sur l’ennemi de l'intérieur kurde
contribua au renouvellement du projet de modernisation des forces armées turques (19952025) ?

5. Du projet développementaliste à la rente sécuritaire militaire de
l'après-guerre froide
Malgré l’expiration du projet de modernisation en 1995, après les dix ans impartis et les
dix milliards de dollars de dépenses, malgré ses faibles résultats en termes d’exportation
(quasi-inexistantes), de compétitivité et de turquification technologique, enfin malgré la fin de
la menace soviétique, le projet fut reconduit et élargi. Le périmètre temporel et financier de ce
projet s'étendit. D’une durée de dix ans il passa à trente ans alors que le montant des dépenses
annuelles quintupla, passant de un à cinq milliards de dollars793. Ce paradoxe est d'autant plus
difficile à comprendre que le prolongement fut décidé dans un contexte inflationniste, peu
après une importante crise financière, par un vote parlementaire et non par décret, alors même
que ce projet réduit les prérogatives des députés. Ces derniers renoncent ainsi, par cette
décision, à exercer leur droit de contrôle et d'affectation budgétaire sur l'ensemble des quasitaxes destinées au fonds extrabudgétaire SSDF dédié à l’armement.
L’une des raisons principales avancées pour justifier cette augmentation financière et
la reconduction du projet – et par conséquent aussi celle du SSDF –, fut la hausse croissante
des coûts de recherches et de développement dans le domaine de la défense, liée à une
réorganisation et à une modernisation de l'OTAN, ainsi que la participation de la Turquie dans
l'effort de défense européen (OCCAR794). Toutefois, la réponse de la Turquie face à cette
inflation des coûts de recherches, communément partagée dans le monde, reste unique en
793
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Europe, voire « anachronique»

795

, selon des experts européens. Contrairement aux

« dividendes de la paix » récoltés par les gouvernements européens après la chute du mur,
l'armée turque ne réduisit pas son budget. Au contraire, elle l'augmenta et renforça, à partir de
2004, son projet d'émancipation technologique, en rehaussant les exigences en matière de
transferts technologiques. En ce sens donc, la Turquie se démarqua particulièrement des
pratiques adoptées par les pays européens. Pour faire face à cette escalade des coûts, et sous
l'effet de la nouvelle contrainte budgétaire liée aux critères de Maastricht établis en 1993, ces
derniers avaient adopté une stratégie de progressive intégration industrielle et de
mutualisation des recherches de défenses, tout en s'assurant du « juste retour796 » des dépenses
respectives nationales. La baisse officielle progressive des aides américaines en faveur des
achats d'armements de l'armée turque – observée à partir de 1989, jusqu'à l’extinction
officielle en 1998 –, de même que la vétusté des appareils militaires obtenus à travers
l'OTAN, prouvèrent aux dirigeants civils et militaires turcs l'effritement de la rente pluridécennale (militaire) liée à la lutte antisoviétique et la fin – tout du moins temporaire – de la
stratégie d'extraversion traditionnelle turque. Dans une certaine mesure, ce changement se
traduisit par un sentiment national d'abandon de la part de l'ancien bloc occidental, malgré ses
bons et loyaux services anti-soviétiques, alors même que la Turquie se trouvait dans un
environnement régional hostile, hautement volatile, marqué par une atomisation des anciennes
républiques soviétiques. De même que l’embargo international qui fit suite à l’invasion de
Chypre, ce désintérêt des alliés stratégiques traditionnels réactiva et relégitima par là même le
projet d'autonomisation nationale en armements. La conjoncture post-guerre froide ne
déboucha donc pas sur une homogénéisation mondiale ou encore sur une vague mondiale de
démilitarisation. Au contraire, pour un pays comme la Turquie, la fin de la guerre froide fut
l’objet d’interprétations divergentes entre d’un côté, les partisans d’une démilitarisation de la
politique, notamment sur la question kurde soutenue par le premier ministre puis président
Turgut Özal, et de l’autre, celle d’une plus grande militarisation. Marquée par une historicité
spécifique ainsi qu'une vision obsidionale militaire relayée quotidiennement par de nombreux
mécanismes, l’après guerre froide fut ainsi perçue par les dirigeants militaires comme une
menace encore plus élevée que la guerre froide, légitimant une hausse importante des
dépenses militaires. La disparition de la menace étatique soviétique aurait ainsi été remplacée,
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d'après le secrétaire général de l'industrie de la défense de l'époque, par une « menace
invisible, diffuse, non étatique et omniprésente 797 » nécessitant beaucoup plus d'efforts
politiques et économiques, parce ce qu'elle n'est ni étatique, ni clairement identifiée, mais
pleinement encastrée dans la société. « Malgré les changements récents [fin du régime
soviétique] dans la nature de la menace que doit désormais affronter l'alliance (OTAN) et les
altérations qu'ils impliquent sur la mise en place de notre stratégie », affirma en 1992 le chef
d'état-major turc de l'époque, Dogan Günes, « la Turquie continuera à jouer un rôle unique
dans la structure mouvante de la sécurité et de la défense de l'alliance occidentale du fait du
maintien des incertitudes798 ». Cette prolongation du projet de modernisation des forces
armées est ainsi révélatrice d’une définition inflationniste des ennemis de la sécurité nationale
et de la mission militaire en Turquie permise par une nouvelle traduction de la matrice
kémalosécuritaire. Mais cette transformation fait également écho à la diversification des
missions de l'OTAN après la guerre froide, passant de la lutte contre l’ennemi soviétique au
maintien de la sécurité économique, politique, environnementale, etc.799 La fluidité de la
figure de l'ennemi et l'imaginaire obsidional qui habite le secteur de la défense turc expliquent
en partie les conclusions d'un attaché militaire européen ainsi que d'un représentant européen
du secteur de l'armement, tous deux présents en Turquie depuis de nombreuses années : la
« TSK est paradoxalement une institution très soviétique. Elle a besoin de s'inventer des
milliards d'ennemis, pour justifier le maintien d'une armée pléthorique, peu mobile800 », « elle
a l'habitude de changer d'ennemis, il suffit d'attendre !801 ». Ce passage d'une lutte visant un
ennemi étranger identifié, étatique, vers un ennemi intérieur non étatique jusqu’à déboucher
sur la lutte mondiale contre le terrorisme en 2001, fut particulièrement précoce en Turquie802.
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La courte trajectoire républicaine ponctuée de répressions sanglantes, l'omniprésence
d'un racisme d'Etat, visible notamment dans sa dimension historico-économique ainsi que
nous l'avions décrit précédemment, expliquent partiellement l'avance turque dans la lutte antiterroriste, l'identité kurde du terroriste, de même que l'adoption d'une solution exclusivement
militaire. En particulier, à partir de 1993, les combats contre les guérilleros kurdes du PKK,
actifs officiellement depuis 1984 mais considérés au départ par les généraux turcs comme une
menace ordinaire, constituèrent progressivement l'une des principales ressources politiques,
économiques et symboliques de l'armée turque, alors même que le renforcement de ce
mouvement, après dix ans de lutte officielle, constituait la preuve de l'échec de la puissance et
de la stratégie militaire803. La lutte du PKK, formé en 1978, contre le pouvoir central turc fut
lancée en août 1984 avec l’attaque simultanée revendiquée de plusieurs centres militaires au
nom de l’indépendance kurde, elle s'accentua particulièrement après la mort du premier
ministre Özal en 1993. La disparition prématurée d’Özal, lui-même d’origine kurde et
partisan d'une solution politique, fit place à la formation d'un nouveau Conseil de sécurité
nationale dominé par les faucons. Elle coïncida avec une explosion des disparitions
d’opposants, de meurtres politiques à l’instar du célèbre journaliste d’investigation Uğur
Mumcu, d’accidents suspects à l’instar de celui qui coûta la vie au Commandant en chef de la
gendarmerie, Eşref Bitlis. Proche d’Özal, favori pour la succession du chef d’état-major, ce
dernier était lui aussi favorable à une solution politique de la question kurde804. Au moment
de leur mort, tous deux enquêtaient sur les conditions de la « disparition » de 100 000 armes
produites dans l’usine militaire turque de MKEK et leur réapparition dans les mains du leader
kurde irakien Talabani805. Ce changement à la tête du gouvernement coïncida également avec
un embrasement des combats suite à l'attentat non-revendiqué de Bingöl, faisant trente-trois
destruction massive comme les principales menaces pesant sur l'alliance pour les dix à quinze prochaines années
; selon l'OTAN « le terrorisme désigne l'emploi illégal ou la menace d'emploi illégal de la force ou de la
violence contre les personnes ou des biens, afin de contraindre ou d'intimider les gouvernements ou les sociétés,
dans le but d'atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques ».
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victimes soldats non-armés, légitimant en retour une réponse exclusivement armée dite de
« guerre de basse intensité806 ». Pour la seule année 1994, la lutte contre le PKK se solda par
plus de 3 700 morts et 1 400 villages évacués, sans compter les nombreuses exécutions
extrajudiciaires807. Cette même année, six milliards de dollars auraient été attribués dans le
cadre de « la lutte contre le terrorisme » menée contre le PKK, majoritairement absorbés par
l'armée ainsi que des groupes paramilitaires d'extrême droite 808 . Ces chiffres et les
destinataires finaux restent toutefois très difficiles à évaluer et à identifier étant donné la
nature secrète et fragmentée des ressources allouées à ces combats. D’après Ahmet İnsel les
dépenses cumulées militaires entre 1988 et 2004 liées aux combats dans les régions kurdes
seraient de l’ordre de 5 milliards de dollars809.
Cette montée de la violence à l'Est, contribua à l'acceptation d'un quintuplement du
montant du programme de modernisation de la TSK par les parlementaires, en dépit de la
crise financière traversée par le pays en 1994 et des mesures d'austérités exigées par le FMI.
L'intensité des combats ainsi que la multiplication des embargos ponctuels de la part de pays
européens exportateurs d'armes faits au nom des droits de l'homme, oscillant entre
compromission et dénonciation, activèrent encore une fois la fierté nationale et individuelle
turque, voire les soupçons d'ententes et de complots, jusqu’à légitimer encore une fois les
projets d'autonomisation nationale 810 . En conséquent, cette rente symbolique, politique,
financière et militaire de l'ennemi kurde, favorisa la formation d'une « modernisation
circulaire » des forces armées et de l'industrie de la défense : au lieu d’encourager une
autonomie industrielle, l'urgence des besoins d'armements dans le cadre de la lutte contre le
PKK contribua à une dépendance accrue auprès des Etats-Unis et, dans une moindre mesure,
de l’Europe. Ce qui revient à dire que la lutte contre le PKK renforça les dépenses militaires,
mais également le niveau d'importations, contribuant à maintenir jusqu’en 2007 la Turquie
806
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parmi les quatre principaux pays importateurs d'armes du monde 811 . Selon les experts
étrangers, encore en 2007, la Turquie ne serait qu'à 20% d'autonomie des besoins militaires en
armements, avec des dépenses annuelles de près de huit milliards de dollars auprès de
fournisseurs étrangers812. En revanche du côté turc, selon l'évaluation haussière de l'actuel
directeur du secrétariat à l'industrie de défense, d'autant plus logique que la légitimité de
l'administration en dépend, ce niveau était de 40% à la même époque et se rapprocherait
aujourd'hui des 50%, seuil psychologique qui attesterait d’une réussite de ce grand projet par
la garantie d’une autonomisation relative813. Cette divergence politique s’explique par les
choix en amont dans la prise en compte ou non de l’origine des financements, de l’origine des
pièces détachées ou encore des royalties payées pour les technologies importées. L’amplitude
de ce taux d’indigénisation de l’industrie de la défense reste ainsi très large et politique. Or ce
taux est difficilement contestable du fait de l’opacité de ce secteur et du secret des affaires. En
dépit du maintien d'un niveau élevé d'importations et d’un faible niveau d’exportations, le
projet de modernisation des forces armées ne fut pas remis en cause. Au contraire, suivant une
logique circulaire similaire, dans une certaine mesure, à celle des partisans d'une libéralisation
« autorégulée » critiquée par Polanyi qui justifie son extension du fait de ses échecs, la nonréussite de la turquification de l'industrie de défense, malgré plusieurs dizaines de milliards de
dollars de dépenses, légitima la reconduction de ce projet sans fin de modernisation des forces
armées814.
La modernisation des forces armées, adoptée en 1985 et traduite dans l’économie par
une politique de turquification de l’industrie de la défense, renvoie à plusieurs cadres de
représentation à commencer par une certaine historicité nationale : chute de l’Empire, guerre
d’indépendance, embargos subis par les forces alliées occidentales durant le conflit chypriote
et, plus tard, dans la lutte armée contre le PKK. La croyance d’un progrès scientifique,
comme mode d’affirmation nationale au niveau international est également omniprésente dans
ce grand projet. Autrement dit, ce grand projet de turquifier l’industrie de l’armement, fait
écho à une demande de protection contre les ennemis héréditaires extérieurs et intérieurs, une
811
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demande d’égalisation des rapports de forces, ainsi qu’à une foi positiviste, nourrissant
partiellement le laissez-faire des citoyens turcs en matière de sacrifice para-fiscal. L’absence
de visibilité et l’habitude de ces taxes pluri-décennales spéciales, dédiées à l’acquisition et à la
turquification de l’armement, constituent une autre explication, plus prosaïque de la continuité
du financement de ce grand projet. Plus généralement, ce que l'on désigne par
« modernisation des forces armées » ne doit pas uniquement être compris comme un projet
étatique pensé et voulu d’en haut ; il relève d'un enchevêtrement complexe et contingent
d'intérêts nationaux, internationaux, militaires ou non, d'idées de progrès, et de protection qui
font écho à la double légitimité de l’armée, simultanément gardienne de l’ordre social et
pionnière des grandes transformations économiques et politiques du pays. Outre l’absence
d’une maîtrise totale militaire sur l’évolution de l’industrie de la défense, la mise en
équivalence entre industrie de défense et forces armées turques, explicite notamment dans
l'article 1 de la loi fondatrice du Secrétariat de l'industrie de la défense (SSM), est fausse. Les
procédures de métonymies et de réifications, selon lesquelles le pouvoir militaire est
proportionnel à, ou encore symbolisé par, la puissance de l'industrie de la défense turque et sa
modernité, s'avèrent fallacieuses. D'une part, parce que des dépenses militaires jugées trop
élevées peuvent décrédibiliser l'autorité militaire et donc le pouvoir militaire. D'autre part,
parce que l'accroissement des dépenses militaires, s'il peut contribuer à la formation d'un
consensus, suscite également une dissension sur les modalités d'allocations de ces nouvelles
ressources publiques, comme l'a brillamment démontré Jean Joana815. Généraux et industriels
locaux partagent certes un intérêt commun pour le maintien de dépenses militaires élevées,
mais non pour leur emploi, contrairement à l'idée répandue d'un complexe militaro-industriel
uni et comploteur. Alors que les généraux souhaitent obtenir rapidement des armements
modernes, sûrs, ne grevant pas trop leur budget, les industriels locaux ne peuvent garantir les
mêmes délais et prix que des importations et font donc pression dans le sens inverse des
besoins des dirigeants militaires. Le Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM), soit
l'administration turque située entre ces deux acteurs, vise précisément à coordonner et à
articuler

ces

logiques

hétérogènes

économiques

stratégiques,

politiques,

souvent

contradictoires. De telle sorte que ce double mécanisme institutionnel et parafiscal semble
avoir des effets ambivalents sur le pouvoir militaire turc : il assure non seulement une rente en
faveur du pouvoir militaire, mais il semble également agir comme un nouvel instrument de
contrainte, permettant l'adoption de nouvelles pratiques, acteurs et logiques dans la politique
815
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d'armement, jusque-là monopolisée par l'armée.

B. Rationalisation de la politique d’armement : réduction ou sédimentation
des ressources militaires ?
Comment expliquer l'affirmation de l'ancien secrétaire général du SID, Vahit Erdem,
selon lequel la mise en place de cette nouvelle forme d’administration que constitue le SID,
financièrement et politiquement autonome, dédiée à l'approvisionnement de l'armée est
paradoxalement un instrument de démilitarisation et de libéralisation de la politique
d’armement816 ?

1. Rationalisation du processus d'achats d'armements
Suivant la théorie de l'agence, on peut, dans un premier temps, interpréter la naissance
d'une nouvelle interface entre l’armée et le monde industriel comme un nouveau dispositif de
contrôle technocratique des dépenses militaires, supposé prévenir les comportements
délictueux dans le marché de l’armement turc, comme l'affaire des pots de vins de l'entreprise
américaine Lockheed qui déboucha sur la démission historique du chef turc de l'armée de l'air
de l'époque, le général Alpkaya817. En 1985, soit l'année de la naissance du secrétariat à
l’industrie d’armement (SSM), il n’existait encore aucun processus standardisé d’appels
d’offres, encore moins ouverts au public. Les commandes d’équipements militaires se
faisaient de gré à gré, sans qu’il soit possible de les coordonner, de les planifier, ou encore de
les centraliser. Les moyens financiers pour mettre en place une industrie si onéreuse avaient
été jusqu'à la création du fonds extrabudgétaire, très réduits. Ils étaient divisés au sein même
de l'armée entre les trois forces terrestres, navales et aériennes, jalouses de leur propre
indépendance, ainsi que l'atteste l'existence des trois fondations « privées » civilo-militaires
dédiées à l'armée de l'air, à l'armée de terre et à la marine nationale, finalement centralisées en
1987 au sein de la TSK Güçlendirme Vakfı (TSKGV).
Selon le témoignage de l’ancien premier secrétaire (1985-1993), aujourd’hui député
AKP représentant la ville de Kirikkale, berceau de l'industrie de la défense républicaine, cette
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nouvelle administration devait participer non seulement à une autonomisation technologique
de l'armée, mais surtout à une rationalisation et au progrès de la marchandisation du secteur
par une « institutionnalisation des procédures d'achats d'armements » jusque-là imprévisibles,
en s'inspirant partiellement des manières de faire administratives étrangères telles que la
Délégation Générale aux Armements818.
Ainsi durant les premières années de cette institution, née en 1985, ces experts en
formation, travaillant au sein du SSM, collectèrent auprès des potentiels pays partenaires
industriels de nombreuses données et informations à travers les questionnaires accompagnant
systématiquement les appels d'offres internationaux lancés par la nouvelle administration
turque avec l’aide de ses nouvelles ressources parafiscales rassemblées au sein du nouveau
fonds extrabudgétaire dédié (SSDF). Produits offerts, expériences passées, clientèle, états
financiers, structure managériale et salariale, description du système général offert, propriétés
technologiques, possibilités de transferts technologiques, logistique (pièces de rechanges),
offres de formation du personnel militaire turc à ces produits, informations commerciales
(coûts et modes de paiements), organisation du projet, répartition des responsabilités entre
l'entreprise étrangère et son partenaire local, de même que les retombées technologiques,
financières et sociales (emploi) de ces grands projets, constituèrent autant de critères
d'évaluations et de sources d'informations819. Outre le développement des savoirs civil et
militaire turc sur les pratiques et identités des entreprises étrangères – actuelles partenaires et
futures concurrentes –, la mise en place de cette agence fut au cœur d'une planification des
dépenses militaires et d’une stabilisation, systématisation et légalisation des contrats
d'armements jusque-là imprévisibles. Ainsi, la lettre d'intention liant le partenaire étranger au
partenaire turc devait-elle constituer un document d'engagement légal entre les différents
acteurs, prenant en compte les lois en cours dans les deux pays, notamment concernant les
modalités de transferts technologiques, les brevets et les dispositifs juridiques anti-corruption,
mais surtout les conditions de rupture de contrats et les pénalités éventuelles820. Après quoi les
propositions furent évaluées, par le comité exécutif de cette nouvelle administration,
composée du ministre de la défense, du chef d'état-major, et du premier ministre, avec l'aide
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Entretien, ERDEM, Vahit, premier secrétaire du Secrétariat d’état à l’industrie de défense (1985-1993),
député AKP de Kirrikale, Ankara, septembre 2010.
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Fikret, Towards establishing the Defence industry : a case study in Turkey , Université de Boğaziçi Library,
Istanbul, Octobre 1988, pp. 34-39.
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d'un indicateur fabriqué par ces experts, tenant en compte les logiques économiques,
technologiques, sociales, industrielles, etc821. Cette extrême complexité légale, technologique,
économique et temporelle des contrats d'armements, qui nécessita, selon le premier secrétaire
général Vahit Erdem, quatre ans de recherches et de comparaisons avant d'être opérationnelle,
fut ainsi placée au cœur d'une « rationalisation » de la politique d'armement 822 . En
conséquence de quoi, cette trajectoire standardisée, depuis les besoins exprimés par le Conseil
de sécurité nationale jusqu'à la réalisation du projet en co-production, et le rôle central et
coordinateur de la nouvelle agence de l'armement, semblent prouver en creux la réduction de
la marge de manœuvre militaire, sous le poids des nouvelles contraintes administratives et de
la nouvelle idéologie de la bonne gouvernance. Si l'armée turque gagne en nouvelles
ressources économiques grâce au Secrétariat à l’industrie de la défense et à son fonds dédié,
elle perd son autonomie totale et son monopole sur la politique d'armement, élargissant,
semble-t-il, au cas turc, l'argument de Charles Tilly sur les effets paradoxaux de l'extraction
fiscale et de la bureaucratisation des besoins croissants militaires dans les pays européens :
elles renforcent matériellement l'armée, mais réduisent ses marges de libertés sous l'action de
nouveaux fonctionnaires civils et contribuables823. Du fait de la création du SSM, l'armée
turque « suivrait-elle l'intendance », pour inverser la fameuse phrase imputée au général de
Gaulle ? Autrement dit, cette bureaucratisation de la politique d'armement et cette nette
hausse des dépenses publiques en faveur de grands travaux de défense auraient-elles favorisé
une libéralisation de la politique d'armement ? De quelles manières?

2. Civilianisation et privatisation de la politique d'armement
« Le comité exécutif du SID est en charge de chercher des possibilités de
mettre en place des centres de production, avec l’aide du secteur public et
privé, et avec la contribution de capitaux et technologies étrangères » art. 6,
loi 3238 fondatrice du SSM.
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agents of states to build bulky extractive apparatuses, staffed by civilians, and those extractive apparatuses came
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L'ouverture de la politique d'armement autrefois exclusivement militaire passa par
l'inclusion de nouveaux acteurs, à commencer par le pouvoir civil, à travers la création du
secrétariat d’état dédié à l’industrie de défense, le Savunma Sanayi Mustesarligi (SSM).
Initialement composé de transfuges du secrétariat au plan et officiers retraités, cette institution
devait favoriser la concentration d'un savoir-faire technique civil en armement et besoins
militaires, la concentration d'une connaissance du milieu et des capacités industrielles civiles
nationales, ainsi qu'une certaine familiarité avec les investissements directs étrangers. « Même
si dans un premier temps », reconnut l’ancien secrétaire du SSM, « on comptait parmi les
effectifs une majorité d’officiers à la retraite étant donné la pénurie d’expertise civile turque
sur ce sujet à l’époque, en 2007 la quasi-totalité de son personnel est aujourd’hui civile et en
grande part éduquée localement

824

». Concrètement, les experts de cette nouvelle

administration – pour moitié experts économiques et moitié experts techniques (ingénieurs) –,
sont chargés de traduire techniquement les besoins militaires, mais aussi d’évaluer la
faisabilité des demandes militaires, en l’articulant avec des logiques économiques et
industrielles825. Au total cette institution emploie 365 personnes en 2010, réparties entre
économistes (41%) et ingénieurs (58%). Ils sont chargés de traduire les besoins militaires,
d’évaluer la faisabilité technique des demandes militaires en l’articulant avec des logiques
économiques et industrielles, afin de tenter de favoriser le taux d'intégration local et ainsi
réduire la dépendance étrangère826. Ils ont également la responsabilité de conseiller le comité
exécutif du SSM, de rédiger les appels d’offres et de vérifier le bon déroulement des projets
industriels ainsi que leur conformité avec les exigences techniques827. En s’intercalant par des
études de faisabilité entre les besoins opérationnels exprimés par les forces armées et le plan
d’approvisionnement en armement, l’expertise accumulée au sein du SSM agit comme donc
comme un véritable mécanisme de civilianisation. Autrement dit, ces experts influencent
officieusement la politique d’armement. Enfin, sous l’action du SSM, les chefs du
824
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gouvernement peuvent également intervenir dans le processus décisionnel de la politique
d’armement. Ils peuvent notamment agir de manière indirecte, à travers la nomination du
secrétaire du SSM comme le prouve la trajectoire de Vahit Erdem. Premier secrétaire général
de cette nouvelle administration notamment du fait de sa proximité avec le premier ministre
de l’époque, Turgut Özal, il a ainsi été remplacé à la tête de cette institution dès la mort de ce
dernier en 1993. Le pouvoir civil a également été renforcé à travers le Comité exécutif de
cette nouvelle administration de manière directe puisqu’en son sein, le premier ministre
décide chaque année en accord avec le chef d’état-major et le ministre de la défense, des
futurs grands projets industriels et des offres retenues. Pour autant cet organe décisionnel
tripartite, quoique quantitativement dominé par les civils, s’avère plus ambivalent: le ministre
de la défense ne possède en Turquie presque aucun pouvoir par rapport au chef d'état-major si
ce n'est celui d'intermédiation entre le parlement et l'armée, de telle sorte la direction du SSM
s’avère dans la pratique autant militaire que civile.
La civilianisation de la politique d’armement s’est traduite également par sa
privatisation. En effet, la création du Secrétariat d’Etat de l’industrie de la défense, destiné
officiellement à « indigéniser » la production publique, marqua également la naissance d’une
industrie privée turque jusque-là écartée de jure, mais aussi de facto par les faibles
perspectives de marché. En 2007, soit vingt-deux ans après la fin du monopole des entreprises
militaires dans le secteur de la défense initiée et financée par le SSM, les entreprises privées
turques représentent près d’un tiers du marché et un tiers des fournisseurs du SSM828. Mais
cette privatisation de la politique d’armement s’est également reflétée au niveau des
administrations publiques comme nous l'avons étudiée précédemment dans la première partie
de cette thèse. La double innovation du SSM et du fonds extrabudgétaire dédié SSDF illustre
ainsi une transformation de l’organisation étatique au profit d’un modèle hybride d'un côté
bureaucratique, plus contraignant vis-à-vis du pouvoir militaire et de l'autre entrepreneurial,
visible à travers une flexibilisation et une réduction des contraintes et incertitudes liées aux
« risques » démocratiques parlementaires. Qu’il s’agisse des modes de recrutement
spécifiques, marqués par une contractualisation, une privatisation et une civilianisation des
postes au sein du secrétariat – puisque seuls 8% étaient fonctionnaires en 2011 –, de
l’adoption de taxes réservées et renouvelées automatiquement, indépendamment du
parlement, de l’absence de contrôles extérieurs ex-ante ou ex-post, au profit du seul contrôle
828
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interne, cette double innovation favorisa donc une forme de privatisation dans l’organisation
de l’armement, légitimée officiellement par la recherche d’efficacité et de stabilité.
Alternative administrative aux bureaucraties militaires traditionnelles, le SSM, bien que
qualifié de « Secrétariat d’Etat » (müsteşarlık), constitua une forme d'externalisation civile
hybride des prérogatives militaires, une « agence 829 » pionnière, dont l'objectif officiel est, à
terme, de permettre à l'armée turque de satisfaire localement la moitié de ses besoins en
termes d'armement à travers la formation et l'utilisation d'un fonds et l’emploi d’experts
« autonomes830 ». Loin de résister aux réformes néolibérales, cette double innovation épousa
les réformes néo-managériales de l'Etat. Il sembla dès lors qu'on assista au passage d'une
politique d'armement vers une « action publique831 » d'armement, qui réduisit le pouvoir
militaire en mettant fin à son monopole, à travers une ouverture de la question de l'armement
à de nouvelles logiques, à de nouvelles contraintes ainsi qu’à de nouveaux acteurs. Le SSM,
nouvelle institution publique, semble donc paradoxalement favoriser la libéralisation de la
politique d'armement en favorisant l'inclusion, mais également la mise en concurrence totale
entre acteurs publics et privés, civils et militaires, turcs et étrangers.
Pour autant, en conclure que l'adoption du couple SSM et son fonds extrabudgétaire
dédié SSDF constitua un moyen de discipliner, centraliser, standardiser et rationaliser le
pouvoir militaire serait simpliste. A la place, on observe une réappropriation par les militaires
de cette agence, via notamment la nomination en tant que sous-secrétaires de cette nouvelle
administration « contraignante », des transfuges de l'armée, anciens généraux à la retraite,
légalement considérés comme civils832. De plus cette nouvelle administration fut d'autant
829

« Le concept d’agence paraît en réalité importé des systèmes administratifs anglo-saxons ou scandinave, où
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BESANCON, Daniel, art. cit., 2008, p. 286 ; pour une comparaison géographique et historique, lire :
GUILLAUME, Henri, DUREAU, Guillaume, SILVENT, Franck, op. cit., 2002, p. 69-77.
830

Sur les deux indicateurs de « turquification » F puis S depuis 2009 utilisés par le SID lire « Türkiye Savunma
Sanayi Sektör Raporu », TOBB, 31/12/ 08, p. 59.
831

« C'est pourquoi le terme de « politique publique » est aujourd'hui délaissé au profit de la notion « d'action
publique » pour prendre en compte l'ensemble des interactions qui sur des sujets comme le développement
industriel, l'immigration ou l'alimentation sont nécessairement traités à des niveaux multiples... »,
LASCOUMES, Pierre, LE GALES, Patrick, op. cit., 2010, p. 6.
832

Sur ce sujet lire les commentaires de la journaliste et grande experte du complexe militaro-industriel turc :
Lale Kemal dont KEMAL, Lale, « Military seats its authority on defense procurement », Turkish Daily News,
02/02/00.

300

mieux acceptée par l'armée qu'elle ne remit pas en cause le périmètre d'autonomie
économique de l'armée. Si l'agence SSM mit bien fin au monopole militaire en matière de
politique d'armement, elle ne modifia pas les structures institutionnelles et économiques
antérieures en faveur du pouvoir militaire. Cette agence et son financement autonome
parafiscal ne firent donc que se « rajouter » et diversifier les ressources économiques et
administratives militaires préexistantes sur lesquelles le SSM demeure impuissante. Héritage
de la période pré-libérale, il reste ainsi au sein du ministère de la Défense, pour chaque force
armée, un département en charge de se procurer, sans contrainte d’industrialisation du pays, ni
contrôles d'experts civils ou parlementaires, des armements estimés urgents par les dirigeants
militaires, ainsi que des pièces de rechange auprès de l'OTAN, des agences militaires
américaines et allemandes 833 . En plus de leur fragmentation et de leur ancienneté, ces
structures classiques se distinguent du Secrétariat à l’industrie de la défense en ce qu’elles
sont financées par le budget et composées exclusivement d’officiers834. Malheureusement
aucune autre information, portant notamment sur les conditions de recrutement, la formation,
leur exacte composition, ou encore sur leur articulation avec les autres administrations, n'est
disponible pour le public : il n'existe aucune donnée organisationnelle sur leur site officiel et
aucune recherche scientifique sur cette structure tripartite administrative militaire. L'officier
travaillant dans la structure d'achat de la marine nationale, avec lequel nous nous sommes
entretenue, refusa de donner ces informations jugées d’après lui trop sensibles. Même les
croquis qu'il avait dessinés pour tenter de nous expliquer grossièrement le fonctionnement de
cette structure furent détruits par ses soins après notre entretien, confirmant le périmètre
particulièrement large de secrets entourant l’armée turque comparé aux armées occidentales.
Aux antipodes des discours légitimateurs technocratiques, la mise en place de cette double
innovation administrative et fiscale ne signifia donc pas une refonte totale, ni une
rationalisation des administrations militaires turques en charge de l’armement. Dans la
pratique, l’« alternative » institutionnelle que constitue le Secrétariat à l’industrie de la
défense (SSM) n’a ni remplacé, ni modifié, ni « désopacifié » les pratiques et structures
antérieures dans le domaine de l’armement. Elle s’est sédimentée aux couches
institutionnelles et fiscales antérieures, participant dès lors au télescopage, à la

833

Pièces de rechanges obtenues auprès de l'Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (acronyme
anglais Namsa). Entretien, officier département d’acquisition en armement, département de la marine nationale,
septembre 2010, Ankara.
834

Idem.

301

complexification et à l’« hybridation » – dans le sens de Philippe Bezès – de la politique
d'armement835. Jusque-là vantée pour son efficacité, ses vertus civilisatrices et coordinatrices,
cette nouvelle agence ne s'avère être qu'un élément de plus parmi une accumulation
d'institutions militaires, multipliant dans une certaine mesure les contradictions et marges de
manoeuvre en faveur de l'armée836.
L'effet ambivalent de la libéralisation portée par cette agence concerne également son
rapport à l'étranger. Si cette double innovation vise à assurer une autonomie nationale relative
en matière d'armement, c'est à travers une diversification et une ouverture en faveur de
nouveaux acteurs étrangers. En effet, la recherche d'indépendance technologique dans la
défense, comme instrument politique, ne signifie pas un désir d'autonomie absolue, à savoir la
production locale de 100% des composants d'armements, l'origine totalement locale du
financement et la possession de tous les brevets. « Un tel projet serait absurde et contreproductif », affirme l'ancien directeur de cette agence, Vahit Erdem 837 . L’objectif de
turquification technologique et économique de cette innovation administrative et fiscale doit
se comprendre de manière qualitative et non quantitative. « Il s'agit de s'émanciper des
technologies jugées stratégiques », de jouer avec les dépendances extérieures, c’est-à-dire de
ne plus subir les pressions extérieures liées à l'instrument politique de l'armement en utilisant
à son tour cette arme contre ses partenaires 838 . Dès lors se pose la question de cette
reconversion. Comment le gouvernement turc, et plus particulièrement l'armée, jouent-ils de
ces dépendances extérieures à travers le mécanisme SSM ? Comment cette vulnérabilité,
suivant une lecture non-dépendantiste de la dépendance, devient-elle une force en faveur du
pouvoir militaire turc839 ? En quoi le fonds extrabudgétaire turc, dédié à l'industrie de la
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défense, est-il un instrument politique militaire et national qui participe à une stratégie
d'extraversion ?

C. Mécanisme d'affirmation nationale et militaire sur la scène internationale
Tout comme nous l'avions expliqué dans la première partie de cette thèse, le fonds
extrabudgétaire dédié à la turquification de l'industrie de la défense constitua un instrument
d'assurance contre les risques de rupture d'approvisionnement en armes, tels que les embargos
imposés par les Etats-Unis durant le conflit chypriote, ou encore les crises financières et
politiques aiguës traversées par la Turquie durant les années soixante-dix. Il permet ainsi de
limiter les risques pesant sur les capacités étatiques à garantir la satisfaction des besoins
vitaux de l'armée et donc à assurer la « protection et la souveraineté nationale » prévue par la
constitution840.
Si en 1985, les Etats-Unis et l'Allemagne étaient les deux principaux pays fournisseurs
d'armements qui « utilisaient leur vente et leur aide militaire auprès de la Turquie comme un
instrument politique », la naissance de l’agence turque de l’industrie de la défense, SSM,
marqua la volonté d'ouvrir la Turquie à de nouvelles alternatives, en particulier européennes.
Elle refléta ainsi la démarche simultanée, sur la scène politique, des dirigeants civils turcs de
l'époque qui déposèrent la candidature officielle de la Turquie à la CEE après la suspension
relative au coup militaire de 1980. Mais plus qu’une convergence avec l’évolution politique et
économique civile du pays, cette européanisation de l'industrie de l'armement turque doit
également se comprendre comme une stratégie de compensation des restrictions légales de
son principal partenaire américain en matière de coopérations militaires que ce soit en termes
de transferts technologiques et financiers, à l'instar de la nouvelle loi adoptée en 1977 par le
Congrès : la Foreign Corruption Practices Act. Cette dernière, connue sous le sigle FCPA,
accusée par certains acteurs américains d'offrir un avantage concurrentiel aux marchands
d'armes non-américains, visait notamment à restreindre les illégalismes et actes délictueux des
entreprises américaines à l'étranger après le scandale Lockheed Martin. Cette affaire avait
notamment révélé au grand jour les méthodes officieuses systématiques de corruption à
l’échelle mondiale de l'entreprise américaine, sur près de vingt ans, dans le but de remporter
les marchés militaires de pays alliés étrangers, dont le Japon, les Pays-Bas, mais aussi la
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Turquie 841 . Autrement dit, l'européanisation des fournisseurs d'armements turcs, outre
l'avantage politique, permettait de profiter de dispositifs juridiques beaucoup plus laxistes en
termes de lutte anti-corruption et de transferts technologiques, que leurs concurrents
américains producteurs d'armes, qui devaient se conformer non seulement à la loi FCPA
décrite précédemment, ainsi qu’aux contraintes liées à l'Export Control Act (1959), The
Trading with the Enemy Act (1917), Munitions Control Act (1949)842.

1. Mécanisme défensif et instrument de contournement des contraintes
extérieures
Concrètement entre 1985 et 1992, les responsables de cette nouvelle agence turque,
contactèrent d’éventuels partenaires européens jusque-là absents du secteur – Italiens,
Français et Anglais –, dont ils souhaitaient obtenir la technologie et le savoir-faire. Les
premiers responsables du SSM cherchèrent à les convaincre d'investir en Turquie à travers des
accords de coproduction avec des holdings locales, moyennant des contrats d'armements très
importants843. Cette démarche turque fut d'autant plus concluante qu'elle s’accordait avec les
intérêts des pays européens, dont les débouchés extérieurs étaient alors vitaux pour maintenir
leurs efforts technologiques militaires et surtout l'emploi conséquent dans les arsenaux après
la fin de la guerre froide844. Sur huit contrats d'un montant moyen de 500 millions de dollars
passés entre 1985 et 1993, ou plutôt entre 1989 et 1993, soit une fois le cadre organisationnel
effectif, les entreprises françaises remportèrent deux d'entre eux, ce qui contribua sans aucun
doute à l’obtention par le Secrétaire général turc de la SSM d’une légion d'honneur845.
Toutefois les nombreuses mobilisations européennes en faveur de la cause kurde, et les
841

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) qui prévoit une amende de 1 million de dollars contre la société et
jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour l'individu responsable. Sur une analyse de ces pratiques dans l'industrie
de la défense lire : « Scandals : Lockheed's Defiance : a right to bribe », Time, 18/08/75.
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Ces deux premières lois interdisent ainsi le transfert de données techniques non publiées vers certaines
destinations, de même qu'elles exigent des compagnies d'obtenir l'assurance du pays tiers qu'il ne communique
pas à des pays prohibés ces données sensibles. Pour une comparaison sociohistorique la lutte contre la corruption
« laxiste française » comparée à celle américaine plus développée, lire : LASCOUMES, Pierre, Corruptions,
Presse de Sciences po, Paris, 1999.
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Entretien, ERDEM, Vahit, premier secrétaire du Secrétariat d’état à l’industrie de défense (1985-1993),
député AKP de Kirrikale, Ankara, septembre 2010.
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années 70 et 80, lire HEBERT, Jean Paul, op. cit., 1988.
845
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nombreux embargos au nom des droits de l'homme imposés par ses nouveaux partenaires
européens en réaction à la « guerre civile de basse intensité » menée par la TSK contre le
PKK, poussèrent encore une fois les dirigeants turcs civils et militaires à diversifier leurs
partenaires étrangers846.
La quête d'indépendance technologique passa alors par une mise en concurrence
croissante à travers la signature d'une nouvelle coopération militaire avec Israël847. En mai
1996, la naissance d'un partenariat stratégique liant l’armée turque (TSK) et israélienne
(Tsahal), établi en février entre le chef d'état-major turc Cevik Bir et le directeur général du
ministère de la défense israélien, David Ivry fut ainsi officialisée848. Des accords de partages
de renseignements, des exercices communs de simulations de guerre, des entraînements
israélo-turcs huit fois par an, la mise en place d'industries de fabrication de missiles en
Turquie et des transferts technologiques israéliens, sous réserve d'autorisation américaine
pour certains d'entre eux, constituèrent autant de facettes de cette nouvelle alliance. Par
ailleurs, l'industrie aéronautique israélienne devait également assurer la modernisation de la
flotte d'avions turcs F4 et F8 pour une somme de près de 900 millions de dollars ; de la même
façon, le transfert de savoir-faire et technologies israélien, prévu dans le cadre de la
fabrication de tanks Merkava commandés par la Turquie, constituèrent autant de retombées
attendues par ces contrats pharamineux849. De telle sorte que ce « Pacte de Bagdad n°2 »
permit à la Turquie, tout en obéissant aux désirs américains, de s'émanciper de ses
fournisseurs habituels occidentaux et de leurs exigences et limitations en termes d'usage
d'armement contre la population civile justifiées au nom des droits de l’homme, grâce à
l'expérience commune turque et israélienne d'une lutte armée contre un « ennemi intérieur »,
respectivement kurde et palestinien. Au niveau national, cet accord de coopération militaire
turco-israélien constituait également une stratégie de sécularisation de la politique turque, un
an avant le coup d'état postmoderne militaire dirigé contre le gouvernement turc de l'époque,
le Refah Yol, ouvertement musulman. Les efforts pour renforcer la solidarité avec les pays
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HEN-TOV, Elliot, art. cit., décembre 2004.
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Idem.
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Pour une analyse de cet accord turco-israélien, lire : NACHMANI, Amikam, Turkey: facing a new millenium,
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mai 1996 ; sur la coopération militaire avec Israël lire : KIZMAZ, Efsun, Turkish Defense Industry and the
Undersecretariat for Defense Industries, Lambert, Berlin, 2010.
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musulmans effectués par ce gouvernement religieux dirigé par Erbakan, se virent ainsi
discrédités sous l'action de cette alliance stratégique, privant le premier ministre de l'appui de
pays « frères ». Toujours au niveau international, l'officialisation de cet accord permettait à la
Turquie de desserrer l'étau des menaces liées à la nouvelle alliance stratégique entre les
ennemis héréditaires syriens et grecs, tout en renforçant ses liens avec les Etats-Unis. Par le
choix d'Israël, la Turquie s'inscrivit également dans une « pax americana », en s'assurant
l'appui d'un lobby influent auprès des dirigeants américains, permettant de compenser
partiellement leurs équivalents arméniens et grecs. De telle sorte qu'à travers cette
multiplication des alliances, la Turquie et son armée en particulier, renforcèrent par là même
le rôle pivot et l’hégémonie régionale turque, tous deux remis en cause par la fin de la guerre
froide. Pour autant, tout comme avec les partenaires européens ou américains, les relations
(militaires) turco-israéliennes s’avèrent réversibles. En particulier depuis la venue au pouvoir
d'un gouvernement musulman modéré AKP en 2002, cette alliance militaire israélo-turque,
autrefois instrument hégémonique majeur, est devenue un moyen de décrédibiliser l'armée
turque. En multipliant les attaques publiques contre Israël depuis la reprise des conflits à Gaza
en 2008, le gouvernement Erdoğan put réduire de manière indirecte le pouvoir militaire turc,
en s’attaquant à l'une des principales ressources étrangères politiques, économiques,
technologiques, stratégiques de l'armée turque850.
Enfin après Israël, d'importantes coopérations avec la Russie et la Chine, pays peu
regardant en termes d’usages éventuels contre des populations civiles et transferts
technologiques, ont permis à la Turquie de renforcer sa capacité industrielle militaire851.
Cette mise en compétition des divers fournisseurs d’armes par les responsables civils et
militaires turcs du SSM permit ainsi d’obtenir la technologie des rockets chinoises mais aussi
d’accéder à une partie des savoir-faire liés à la construction d’hélicoptères américains tout en
maximisant les retours en termes d’emploi 852 . Refusé par les Etats-Unis avant d’être
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Sur la brève chronologie de la détérioration des relations entre Israël et la Turquie, lire « Israel and Turkey
bad new vibrations », The Economist, 29/01/09 ; l’affaire Mavi Marmara, qui coûta la vie à neuf Turcs, accentua
le divorce entre la Turquie et Israël, notamment dans l'armement, même si un attaché militaire israélien reste à
Ankara contrairement à l'ambassadeur, expulsé par les autorités turques, dans : « La Turquie est en position de
force par rapport à Israël », Le Monde, 8/09/11.
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2007.
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lire : « Turkey Defense and Security Report », Business Monitor International, janvier-mars 2007.
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concurrencé par la proposition franco-allemande d’Eurocopter, l’appel d’offres prévoyant
l’achat de 145 avions de combat par le SSM, estimé à près de 20 milliards de francs (soit
environ 4 milliards d’euros), permit de faire fléchir les restrictions politiques, stratégiques et
économiques américaines en faveur de la Turquie853.
En dépit de cette politique de diversification lancée depuis 1985, de cette ouverture
progressive de la Turquie pour réduire la dépendance militaire américaine en faveur de
nouveaux partenaires militaires étrangers européens et israéliens, l'armement turc continue
d'être très largement dominé par les Etats-Unis, comme le prouve le tableau suivant.
Tableau 29 : Comparaison des contrats aéronautiques internationaux signés par le SSM
(2007)
Origine

Etats-Unis

Union européenne

Israël

Sikorsky,

Airbus, EADS, Augusta

IAI

Lockheed&Martins,

Westland,

Boeing

Aéronautica

14, 811

5, 083

0,130

1er

2nd

3ème

géographique
Nom des sociétés

Montant cumulé des
contrats

en

Alenia

cours

(milliards de dollars)
Rang

des

fournisseurs
Source : Rapport annuel du SID, 2007, pp. 63-65, nous avons converti les contrats en euros en dollars en prenant
le taux de change moyen EUR/Dollars de 2007.

Ce tableau prouve ainsi que même les contrats du Secrétariat turc à l'industrie de la
défense, pourtant développé en réaction à la forte dépendance à l'aide militaire américaine
durant les quatre premières décennies de la guerre froide, bénéficient encore en large majorité
aux entreprises américaines. Dans le secteur aéronautique notamment, ces dernières
représentent ainsi près des trois quarts des contrats, le reste bénéficiant aux Européens, alors
que la place des entreprises israéliennes est redevenue officiellement négligeable. Autrement
dit, cette diversification ne marqua pas un changement sur le long terme des hiérarchies dans
les relations militaires industrielles de la Turquie. En revanche, elle renforça le rapport de
853

Sur le flexibilisation des exigences démocratiques sous l’effet de ce contrat lire « Le juteux marché turc
d’Eurocopter : le groupe franco-allemand veut vendre 145 hélicoptères de combat à Ankara », Libération,
3/02/98 ; « Eurocopter recalé en Turquie », Libération, 7/03/00.

307

forces en faveur de la Turquie et de l'armée turque sur la scène internationale, modifiant
positivement ses conditions d'insertion dans le système mondial. Il ne s'agit pas, à travers cette
innovation administrative et parafiscale, de s'émanciper totalement des fournisseurs étrangers,
mais au contraire de jouer sur la dépendance, en mettant en concurrence les fournisseurs, pour
mieux gagner en pouvoir de négociation et ainsi obtenir les meilleures conditions
d’armements possibles. L'appel d'offres du SSM en 2007 portant sur l'achat d’avions par la
Turquie est illustratif de ce pouvoir de négociation exercé par les contrats militaires turcs.
Refusé dans un premier temps par les Américains, étant donné les conditions économiques et
technologiques exigées par les autorités turques, ce contrat fut finalement accepté par les
fournisseurs américains, malgré ses conditions contraignantes, pour éviter que le marché turc
ne soit pris par l’entreprise d’aéronautique européenne Eurofighter qui avait fait preuve de
plus de souplesse dans les négociations854. Autrement dit le SSM et son fonds extrabudgétaire
constituent des instruments préventifs contre des risques d’embargo mais aussi des outils de
négociations renforçant les protections et les marges de manœuvre de la Turquie et de son
armée pour l’obtention d’armements. Mais plus qu’un simple mécanisme défensif
économique et politique, cette double innovation administrative et fiscale est devenue une
arme politique d’affirmation nationale sur la scène internationale.

2. Technique du bâton et de la carotte
Pour la Turquie, le handicap que constituent sa faible capacité d'exportation et sa forte
dépendance auprès de fournisseurs militaires, certes de plus en plus variés, peut se
transformer en atout dans sa politique étrangère, tant les chaînes de la servitude s'avèrent
réversibles et les dépendances réciproques.
La création d’une nouvelle ressource financière indigène dédiée à l’armement,
échappant aux contrôles et aléas parlementaires ainsi qu’aux restrictions budgétaires liées aux
crises économiques et à l’inflation galopante turque des années quatre-vingts et quatre-vingtdix, constitua un atout non négligeable sur le marché international de l’armement. Elle
répondit aux besoins d'une industrie internationale de défense, dont les grands projets
nécessitent une demande politiquement et économiquement stable du fait de leur temporalité
extrêmement longue855. Dans ce contexte sectoriel particulier, la demande turque accrue
854

« Turkey Defense and security report Q1 2007 », Business monitor international ; « Eurofighter offers a 9
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GANSLER, Jacques, The Defense Industry, MIT Press, Cambridge, 1980, pp. 29-31.
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d’armements sur le marché international de la défense est devenue d’autant plus attractive,
que depuis la fin de la guerre froide ce marché est devenu « market buyer » : le nombre
d'acheteurs légaux s’est réduit alors que, parallèlement, le nombre de fournisseurs a
augmenté, renforçant le rapport de forces en faveur des pays acheteurs comme la Turquie856.
Pour l’Allemagne, la Turquie était devenue la deuxième cliente en termes d’exportation
d’armes et la cinquième pour les Etats-Unis entre 1997 et 1999857. Cette « dépendance
réciproque » est particulièrement reflétée par la signature de contrats militaires d'un montant
de près d'un milliard de dollars auprès des firmes israéliennes en 1996. Elle permit certes de
pallier un manque industriel turc en matière d'armement, mais aussi de s'assurer un certain
ascendant sur son nouveau fournisseur puisque ces contrats représentaient alors près du
double du chiffre d'affaires annuel de l'ensemble du secteur israélien858.
Instrument simultanément d'insertion, de liaisons et d'émancipation vis-à-vis de pays
fournisseurs, le SSDF constitue surtout le baromètre de proximité politique et idéologique
entre la Turquie et la TSK. Pour les alliés non critiques de la Turquie, les contrats militaires
de l’agence turque de l’industrie de la défense représentent un moyen de les récompenser de
leur fidélité. Pour les gouvernements et les parlements étrangers « indélicats », coupables de
s'être prononcés officiellement sur certains sujets « sensibles », touchant au discours et à la
fierté nationale turque, tels que le génocide arménien, les relations turco-grecques, les droits
de l'homme en Turquie, la question kurde, l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, ces
contrats militaires turcs peuvent constituer des armes punitives. Tel fut le cas pour les pays
exportateurs d’armes comme l'Allemagne, les Etats-Unis, la France et l'Italie qui se virent tour
à tour l'objet de la politique du bâton et de la carotte 859 . L’alliance militaire turque,
l’importance stratégique turque, mais également la puissance et les effets multiplicateurs des
contrats militaires turcs contribuèrent sans doute aux hésitations du congrès américain sur la
reconnaissance du génocide arménien finalement rejetée le 19 octobre 2000. Ce choix fut
d’ailleurs « récompensé » par la signature, peu de temps après, de 4,5 milliards de dollars de
contrats entre la Turquie et l'entreprise américaine Bell Textron860. A l’inverse, l'adoption en
856
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2001, par les parlementaires français, d'une loi reconnaissant le génocide arménien, suivie
d’une proposition de pénaliser légalement la négation de ce génocide (2006), alors même que
la Turquie était l’une des principales clientes en termes d’armement de la France, se solda par
un gel des contrats d’armement turco-français et une discrimination dans les appels d’offres
contre les entreprises françaises d’armement861.
Ces rétorsions économiques turques sur le marché international de la défense par
l’intermédiaire de ce nouveau fonds extrabudgétaire sont donc polysémiques. Elles prouvent
qu’elles peuvent certes réduire mais ne sont pas suffisantes pour prévenir toute décision
émanant d’un pays exportateur d’armes jugée défavorable aux intérêts et à l’image de la
Turquie. Dans une certaine mesure, comme le prouve l'exemple français depuis 2000, cette
double innovation administrative et parafiscale turque défensive, qui devait contribuer à
insensibiliser la Turquie aux risques d'embargos, devint elle-même un instrument officieux
politique offensif d’embargo, capable d'imposer auprès des fournisseurs occidentaux ayant
entaché la dignité nationale turque, des boycotts durement ressentis. Ainsi, alors qu’entre
1989 et 2000 la France remportait près de six milliards d'euros de contrats auprès de la
Turquie, « nous n’avons aujourd’hui plus aucun contact officiel bilatéral avec les dirigeants
militaires turcs si ce n’est à travers l’OTAN » se lamenta un attaché militaire français
d’Ankara862.
On constate donc, d’après ces divers exemples, que le fonds extrabudgétaire (SSDF)
géré par le Secrétariat d’état dédié à l’industrie de la défense (SSM), est un instrument
politique, qui participe non pas à une indépendance technologique et économique mais
s’inscrit au contraire dans un jeu de dépendances permettant un rééquilibrage des rapports de
forces internationaux. En renforçant le pouvoir de négociation de l’armée turque vis-à-vis de
ses alliés, le couple SSDF/SSM participe donc, jusqu’à une certaine limite, à l’autonomisation
relative de l’armée turque ainsi qu’à l’intégrité de l’honneur national, tout du moins dans
l’imaginaire turc.
*
des contrats d’armements américain en termes d’emplois attendus, lire : NEUMAN, Stephanie, HARKAVY,
Robert, Economics of Arms transfers, Arms transfers in the Modern World, Praeger, New York, 1979, p. 179.
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*

*

Nous avons jusqu’ici montré que l’armée occupe, à travers trois de ses mécanismes
hybrides, à la fois une position de tuteur du social, de mobilisateur de la société et de
producteur de richesse. Cette position de chevauchement se traduit par une capacité
d’accumulation accrue : l’armée turque constitue ainsi une des institutions nationales les plus
richement dotée. Jusqu’en 2001, ses dépenses budgétaires et extrabudgétaires ont été, au
moins officiellement, bien plus importantes que celles imparties à la santé ou encore à
l’éducation. Ainsi que nous l’avons démontré plus haut, seule la peur ne peut expliquer ce
consentement passif, voire actif, de la société dite civile turque vis-à-vis de la présence
militaire dans l’économie. Il est en effet plutôt révélateur d’une recherche d’hégémonie de la
part de l’armée et de ses alliés. Synonyme à la fois de progrès et de conservation, de
nationalisme et d’occidentalisation, d’autarcie et d’intégration au système mondial, de
protection et de « rackets », le grand projet national-libéral de modernisation qui reste
indissociable du pouvoir militaire dépasse le simple intérêt corporatif militaire. Intégrateur et
objet de réappropriation, ce grand projet ambivalent de turquification par les voies douces et
coercitives est d’autant plus solidement ancré qu’il profite à et se voit relayé par d’autres
acteurs. Suivant une assimilation réciproque des élites économiques turco-musulmanes avec
les élites militaires, le cœur de ce projet dans la dimension économique semble ainsi s’étendre
et se renforcer. Les projets de turquification industrielle ainsi que les instruments
institutionnels précédemment étudiés semblent ainsi faire l’objet de réinvestissement par des
logiques civiles et privées qui remettent définitivement en cause toute interprétation simpliste
portant sur un monopole autoritaire militaire. Il s’agit donc de voir dans quelle mesure la
richesse de l’armée peut constituer une ressource politique, une « douceur insidieuse »863 de
par ses effets de redistribution et de socialisation, créant de nouvelles interdépendances
clientélistes susceptibles de renforcer par là même sa domination sur la société864. Si tel est le
cas, peut-on réduire l’allégeance partielle et inachevée de l’élite turco-musulmane
économique à l’armée à un simple intérêt matériel commun ? En quoi ce projet de
modernisation renforce-t-il également le prestige d’entrepreneurs turcs en mal de
reconnaissance sociale ? Dans quelle mesure peut-on parler d’une dépendance mutuelle entre
863

Expression de Michel Foucault que Béatrice Hibou analyse et systématise dans HIBOU, Béatrice, Anatomie
politique de la domination, La Découverte, Paris, 2011.
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Sur la nécessité de sublimer, de désamorcer la violence intrinsèque du prendre antisocial lire LORDON,
Frédéric, L’intérêt souverain, La Découverte, Paris, 2011, p. 68-69.
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ces acteurs civils et l’armée ? Quelles en sont les limites ? En particulier en quoi la formation
de ce bloc historique dédié à la turquification est-elle contingente et réversible ?

312

QUATRIEME PARTIE
MODERNISATION ECONOMIQUE ET LA FORMATION D’UN
COMPLEXE MILITARO INDUSTRIEL TURC
« Si le souffre s’unit aux métaux, c’est à cause de l’affinité qu’il possède avec
ces corps : propter affinitatem naturae metalla adurit » Albert le Grand,
alchimiste.
Alors qu’aujourd’hui en Turquie, le terme asker ne désigne plus que les soldats, à
l’époque Ottomane, askeriye incluait non seulement les guerriers, mais également l’ensemble
de l’élite administrative turque civile, dont les imams. L’ensemble formait ainsi les
représentants officiels du pouvoir impérial, qui avaient en commun le prestige et le privilège
d’être exemptés fiscalement, à la différence du reste de la population (reaya) elle-même
divisée militairement et fiscalement entre musulmans et non musulmans865. Si l’usage s’est
donc restreint depuis la fondation de la République turque à la seule armée, autoproclamée
unique légataire universelle de l’Etat turc, les forces armées turques (TSK) semblent partager
avec d’autres catégories sociales dites privées et civiles des intérêts et idées complémentaires
autour d’une mission « civilisatrice » modernisatrice kémaliste. Il s’agit en particulier dans
cette partie de comprendre à partir de certains points nodaux de socialisation, à partir de la
trajectoire nationale turque, les formes de sélections et rapports d’influences réciproques entre
certaines élites économiques et militaires en Turquie tout en évitant autant que possible les
lectures intentionnalistes qui forment la majorité des travaux portant sur le complexe militaroindustriel.
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DÜNDAR, Fuat, art. cit., 2005.
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Chapitre VII. Assimilations réciproques des élites militaroindustrielles
A. Des « affinités électives » kémalistes militaro-industrielles
L’Académie de la Sécurité Nationale (Milli Güvenlik Akademisi, MGA), œuvrant au
sein de l’armée turque, est un exemple de cette socialisation et assimilation relative des hauts
fonctionnaires civils par l’administration militaire. Créée au début de la guerre froide, la
MGA continue encore aujourd’hui de proposer une formation élitiste hybride à la fois civile et
miliaire sur une durée de six mois, portant sur les enjeux politiques et économiques nationaux
et internationaux dans une perspective exclusivement sécuritaire, destinée à un faible
contingent issu de la société civile et politique trié sur le volet. Chaque année une dizaine de
hauts gradés militaires, dont certains futurs chefs d’Etat majors, des membres de la haute
fonction publique civile, qu’il s’agisse de secrétaires et sous-secrétaires d’Etat, de
gouverneurs, d’ambassadeurs, de directeurs et directeurs adjoints d’entreprises publiques et
plus récemment des représentants médiatiques de la « société civile » tel que le fondateur de
l’association AKUT, Nasuh Maruki866. D’autres grands corps de l’Etat que l’armée relaient et
intègrent donc ce grand projet hégémonique de modernisation de l’Etat. Ces pratiques visant à
une « disciplinarisation » et homogénéisation des visions d’élites et représentants civils et
militaires de l’Etat, par la mise en place d’un langage commun kémalo-sécuritaire, s’avèrent
dans une certaine mesure banales. On retrouve notamment le même principe dans la manière
d’être osmanli des élites sous l’empire ottoman décrite par M. Meekers867.
Cette « lingua franca idéologique » (J-F.Bayart) porteuse d’un projet hégémonique et
d’une certaine reconnaissance sociale, s’étend ainsi largement au-delà du périmètre légal
étatique, pour inclure dans le champ économique les entrepreneurs politiques musulmans
devenus, depuis la guerre d’indépendance, de véritables capitaines d’industrie.

1. Champs de bataille économique et formation de l’« entrepreneursoldat »
Contrairement aux Tanzimat, le kémalisme, héritier de l'économie nationale mise en

866

« Milli Güvenlik Akademisi de sivilleşiyor », Zaman, 21/12/05 ; lire également sur le site officiel du conseil
national de sécurité des détails sur le procédé d’admission dans http://www.mgk.gov.tr (lu 20 octobre 2011).

867

MEEKER, M. E., A Nation of Empire. The Ottoman Legacy of Turkish Modernity, Berkeley, University of
California Press, 2002, p. 44, 50, 80,81.

314

place par les Jeunes Turcs unionistes, semble avoir valorisé la figure de l'entrepreneur turc
musulman, considéré comme un guerrier des temps modernes dans la quête d’affirmation
nationale par la « turquification » de l’économie, soit l’exclusion des minorités religieuses et
ethniques, dominantes jusqu’aux guerres balkaniques dans l’activité économique.

a. Adoubement des industriels et revalorisation sociale des activités
économiques
Tout comme ce fut le cas en France, où les activités économiques furent longtemps
porteuses d'un stigma social, notamment du fait de l'esprit hostile des nobles et militaires
français qui les percevaient comme déshonorantes, la réhabilitation sociale de l'activité
économique sous l'Empire ottoman durant le gouvernement unioniste et en Turquie se
produisit par réaction à des minorités et partenaires étrangers jugés trop puissants868. Le “
nationalisme réactif” dérivé de l'envie et de la haine suscitées par la réussite d'autres pays, fut
ainsi comme l'avait analysé l'économiste Rostow dans un tout autre contexte, “ l'une des
motivations les plus importantes et puissantes pour la transition de la société traditionnelle
agricole, aux sociétés modernes industrielles, au moins aussi importante que la recherche de
profit” 869. De nombreux acteurs jusque-là exclus, mais aussi certaines élites traditionnelles,
adhérèrent à cette idée de lutte économique pour s'assurer une reconnaissance sociale, un “
na” (réputation en japonais), jusqu’à former les traits d’une matrice imaginaire de guerre
totale.
Dès lors, l'honneur individuel assuré notamment par la réussite matérielle fut présenté
en Turquie comme la condition du succès et de l'honneur national et réciproquement : la crise
nationale fut perçue comme un défi personnel entachant l'honneur individuel. La même
transposition de valeurs et jeux d'échelles furent observés en Angleterre à partir du XVIème
siècle ou encore au Japon sous l'ère Meiji870. La prospérité individuelle devint ainsi une
« caractéristique nationale et un objet national de fierté patriotique qui marqua une étape
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importante dans la compréhension de la nature et de la signification du pouvoir économique
ou de la richesse des nations »871. Cette transformation fut d'autant plus marquée au Japon,
que la dissolution de l'ordre des samouraïs donna lieu à des reconversions massives dans
l'industrie privée872. Le nationalisme militariste turc apporta ainsi une touche “ altruiste” à la
représentation des entrepreneurs, compensant partiellement l'image de cupidité associée aux
activités visant à l'enrichissement matériel, allant jusqu'à élever l'économie à la place centrale
qu'elle tient actuellement en Turquie873. D'une certaine manière elle confirma, sur le terrain
turc, la thèse d'Hirschmann sur la séparation artificielle des passions de l’intérêt: le kémalisme
catalysa la recherche de gloire des Turcs et la culture d'honneur associée aux militaires pour
promouvoir l'esprit capitaliste874. Le nationalisme kémaliste, perçu comme une idéologie
méritocratique, devint dès lors le cadre cognitif et éthique qui donna un sens à la réalité et
présenta l'économie comme un champ et un outil de la guerre. Par là même, il assura prestige
aux nouveaux capitaines d'industrie turcs, bénéficiaires, associés et relais de l'hégémonie
kémaliste et de la politique de turquification de l'économie. Les guerres, les mouvements de
population et le génocide arménien qui marquèrent la fin de l’empire ottoman débouchèrent
sur un très net déclin des minorités dans l’économie nationale, ainsi qu’une homogénéisation
des acteurs économiques au profit de la nouvelle classe d’entrepreneurs turcs musulmans.
Cette turquification continua également sous la République turque suite à plusieurs lois dont
celle de réinstallation de 1934 qui visait à assimiler et à “ moderniser” de force les minorités,
principalement kurdes, au nom d’une mission civilisatrice, partiellement sécuritaire. Elles
donnèrent lieu à des déportations et des redistributions foncières discriminatoires débouchant
notamment sur le massacre de Dersim875.

b. Quête d'indépendance industrielle et puissance militaire
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Si les citoyens turcs musulmans sunnites constituèrent les principaux bénéficiaires de la
turquification forcée de l’économie, tous les champs d’activité n’en bénéficièrent pas de la
même manière : tout comme pour le colbertisme, pallier à la faiblesse des investissements
productifs constitua une priorité de telle sorte que les activités commerciales étaient, au moins
jusqu’en 1945, moins prestigieuses que les activités industrielles876. Comment comprendre
dès lors cette affinité particulière unissant officiers jeunes Turcs ou kémalistes et industriels
turcs au détriment des commerçants notamment?
Fruit d’une trajectoire historique particulière, ces derniers étaient considérés comme les
symboles du cosmopolitisme décadent ottoman, agents de l'impérialisme européen, accusés
d’avoir causé l'asservissement de l'Empire ottoman au profit de forces étrangères. La plupart
d'entre eux étant issus de minorités, ils partageaient des affinités économiques, politiques et
culturelles avec l'extérieur, alimentant ainsi leur image d'extranéité relayée par les
représentations des dirigeants politiques de l’époque. Sous l’empire Ottoman ils étaient placés
sous la juridiction d’ambassadeurs étrangers, échappant par là même aux lois ottomanes,
renforçant les liens économiques avec les non ottomans placés sous la même juridiction877.
Autrement dit, ces minorités formaient, selon la matrice obsidionale et sécuritaire relayée par
l’Etat une classe ennemie de potentiels traitres, une forme de cinquième colonne dans
l'économie. Leur attachement à un nouvel Etat replié sur lui-même était d'autant moins
évident qu'ils étaient les principaux bénéficiaires d’un empire ouvert, car ils s’enrichissaient
matériellement et politiquement par leurs échanges avec l'extérieur. Ils constituaient,
contrairement à la position des industriels, la classe la plus difficile à contrôler et à discipliner
par les unionistes puis par leurs successeurs kémalistes.
Mais cette dévalorisation relative des activités commerciales par rapport aux activités
industrielles tient également à la morale. Même si ce nationalisme turc réhabilita l'économie,
ce sont surtout les activités productives agricoles ou industrielles qui furent valorisées, et non
les profits sur l'échange puisque « le commerce (qui) n’est que l’intermédiaire entre
l’agriculture et l’industrie manufacturière et entre leurs branches particulières » 878 . La
noblesse de l'activité industrielle dérive également de l’image de modernité et de progrès qui
lui fut longtemps associée, image productrice de prestige individuel, national et international,
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contrairement à l'agriculture, jugée réactionnaire. Alors que l'agriculture valorise la
résignation, les activités monotones, écrit List, les activités manufacturières favorisent la
nouveauté, la science, la variété, le contrôle du temps et la compétition. De telle sorte que la
mise en place d'une industrie nationale répondit ainsi aux projets développementalistes et à un
désir d'affirmation nationale des militaires unionistes ou kémalistes pour mieux, selon
l'expression listienne, assurer « le progrès dans l'art, les sciences et la politique »879.
Les similitudes et liens de parentés entre éthos militaire et éthos industriel ne s'arrêtent
pas là. L'armée et les grandes industries fordistes partagèrent de nombreuses similitudes
organisationnelles, ne serait-ce qu'en termes de structure pyramidale, de planifications, de
pratiques disciplinaires. Dans une certaine mesure, l'armée fut le lieu d'origine des principes
tayloristes, soutient Anthony Giddens, à travers une division du travail rendue possible par la
formation standardisée d'experts-officiers au sein d’académies militaires séparées des simples
soldats, ouvriers de l'armée, exclusivement limités à des travaux « manuels » répétitifs880.
Cette affinité entre industries et armées est encore visible en France à travers la nomination de
diplômés de l'école militaire Polytechnique à la tête de grands groupes français publics ou
privés tels que Renault, favorisée par leur prestige, leur carnet d'adresse, mais aussi du fait de
leur supposée capacité à diriger des hommes. Entre ces hautes sphères militaires et
industrielles « il existe une interchangeabilité des postes, fondées officiellement sur un
prétendu transfert des « capacités directoriales » et fondée en réalité sur la cooptation d'initiés
par les diverses cliques»881 résume Charles Wright Mills dans le cas américain.
Enfin, la place centrale de l'industrie dans la politique économique kémaliste tient à une
politique défensive d'ordre militaire, qui est également au cœur du système national
d'économie politique du théoricien Friedrich List, système selon lequel « l’existence de
manufactures indigènes présente beaucoup plus d’avantages pour son agriculture que dans le
commerce extérieur le plus prospère sans manufactures. Par là, elle se met à l’abri des
fluctuations que la guerre, les restrictions étrangères ou les crises commerciales peuvent
causer »882. La force productive industrielle permet ainsi non seulement d'assurer la prospérité
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à long terme, opposée au court-termisme commercial vanté par Adam Smith dans sa théorie
de la valeur, mais surtout l' « existence nationale » (List), entendue comme la sécurité
nationale en cas de guerre. Puissance industrielle et force militaire sont donc interdépendantes
suivant cette double lecture listienne et kémaliste. Elles visent toutes deux à réduire la
vulnérabilité en termes d'armements, face à des mesures étrangères défavorables ou à des
déclarations de guerre, dans un « temps où l’art et la mécanique exercent une si forte
influence sur la conduite de la guerre, où toutes les opérations militaires dépendent à un si
haut degré de la situation du trésor public »883.
La mise en place de cette guerre totale défensive imaginaire explique la naissance, en
l'espace de plusieurs décennies de kémalisme, d'un complexe diffus militaro-industriel où se
succédèrent création d'aciéries, de sociétés d'aviations, de constructeurs automobiles,
d'électroniques, et industries de défenses « turques ». Mais l’interpénétration des idées et
intérêts civils et militaires, publics et privés, ne se limite pas à l’industrie de la défense. La
trajectoire historique de l’association patronale TÜSİAD est particulièrement révélatrice de
ces renforcements et dépendances mutuelles entre le pouvoir militaire et certaines élites
industrielles turques musulmanes occidentalisées. On constate en effet que chaque
intervention militaire, sans pour autant se réduire à ce seul facteur, ne fit que renforcer ce
groupe d’intérêt : qu’il s’agisse du coup d’Etat de 1960 qui fut suivi par la mise en place
d’une économie planifiée protectionniste, reposant sur une industrialisation par substitution
d’importations (ISI), sur la cooptation par les militaires des industriels Koç et Eczanesi au
sein de la puissante chambre de commerce d’Istanbul, qu’il s’agisse du mémorandum de
1971, qui restreignit les droits syndicaux, tout en renouvelant la protection de l’industrie mise
en danger par le parti de Süleyman Demirel, jusqu’à contribuer à la naissance, quelques mois
plus tard, de l’association patronale industrielle Tüsiad, qu’il s’agisse du coup de 1980 qui
suspendit les droits sociaux et l’inflations salariale au nom de l’unité nationale et de la
compétitivité internationale, chacun des coups de forces de l’armée sur la scène politique et
économique favorisa non seulement l’enrichissement de ces élites industrielles, mais aussi
leur valorisation sociale. La lettre du Président de la TÜSİAD, Vehbi Koç, adressée au chef
de la junte datée du 3 octobre 1980, semble ainsi confirmer une certaine affinité et stratégies
d’accommodement entre l’organisation patronale et le pouvoir militaire:
« Les procès des anarchistes et criminels arrêtés ne devraient pas être prolongés. De
nouvelles lois et autres moyens devraient être donnés pour renforcer et équiper l’organisation
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policière. Les lois régulant les relations entre employeurs et employés devraient avoir des
conséquences minimales (…). Il est certain que le parti communiste, les organisations de
gauches, les Kurdes, les Arméniens et quelques politiciens continueront leurs objectifs
malveillants. Il est très important de garder un œil sur eux et de prévenir leurs tentatives.
J’espère que vous réussirez dans votre mission. S’il vous plaît, soyez sûr que je serai toujours
à votre service » 884.

Le mémorandum militaire de 1997 favorisa également les membres de la TÜSİAD au
détriment d’une élite émergente et concurrente, moins fortunée, issue pour une grande part
des provinces, assumant plus explicitement son appartenance religieuse et dont la montée en
puissance fut favorisée par la cooptation de l’islam politique sous la junte militaire de 1980885.
L’intervention directe d’une institution comme la TSK, réputée neutre et « au-dessus des
classes », « servant » la nation, porteuse de la valeur sacrée du vatan hizmeti (service de
l’Etat), dotée d’un pouvoir symbolique et d’une capacité coercitive, soucieuse d’assurer la
stabilité sociale, constitua pour les industriels une opportunité de s’approprier ces sources de
domination à la fois traditionnelles, charismatiques et légales-rationnelles, tout en garantissant
la protection de leurs intérêts. Réciproquement, la caution morale des élites occidentalisées
regroupées au sein de la TÜSİAD, offrirent aux militaires un visage civil pacifique, rassurant
les institutions financières internationales, les investisseurs et les partenaires étrangers
susceptibles d’être inquiétés par des dérives autoritaires ou collectivistes de l’armée turque.
De plus ces élites industrielles, agissant comme de véritables « forteresses militaires »,
présentèrent également l’avantage de relayer dans la « société civile » turque non seulement
l’idéologie d’état et les plans quinquennaux, mais aussi le maintien de l’ordre social dans les
lieux de travail avec l’aide de syndicats jaunes, à l’instar de Türk Metal-İş après le coup de
1980. La mission civilisatrice kémalo-sécuritaire fut ainsi, tout du moins dans le périmètre
économique, déléguée aux représentants de TÜSİAD. Suivant cette assimilation réciproque
des élites industrielles et militaires, soldats de plomb et soldats d’argent ne semblèrent plus
faire qu’un.
Pour autant, supposer une relation harmonieuse entre l'administration, les industriels et
les militaires reviendrait à ignorer l’ambivalence et la réversibilité de ce bloc historique. La
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TÜSIAD a su faire preuve de sens critique et d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique
et militaire, notamment à travers deux rapports intitulés « Pour une nouvelle constitution »
(1992), préparé par neuf juristes et politologues et « Perspectives de démocratisation en
Turquie » (1997), réalisé par le célèbre sociologue Bülent Tanör particulièrement critique visà-vis du pouvoir militaire886. Dans ce document, largement relayé dans les médias, les
principaux déficits démocratiques de la Turquie furent imputés à la constitution autoritaire
militaire mise en place par la junte de 1980 ainsi qu’aux multiples dispositifs militaires
présents dans la société. L’abrogation de la loi antiterroriste jugée liberticide, le renforcement
des droits de l’homme, l’accroissement de la liberté individuelle et politique, la
reconnaissance des minorités, la fin de l’immunité des parlementaires furent ainsi placés au
centre des revendications de ce rapport. L’autonomie des militaires et leur contrôle indirect
sur l’éducation, la justice et la politique furent également fortement critiqués, devançant de
plusieurs années les exigences de la Commission européenne. Toujours dans ce rapport
soutenu par la TÜSİAD, la fin de la nomination des recteurs et des doyens d’université par
l’exécutif en partie militaire, la fin de l’indépendance du chef d’Etat-major vis-à-vis de
l’autorité civile représentée par le Ministre de la défense, l’abolition des tribunaux
d’exception militaire de sécurité, la restriction du mandat du Conseil de Sécurité Nationale,
dominé par l’armée, aux seules questions de défense nationale, constituèrent autant de
suggestions et de conditions pour démocratiser le pays. Dépassant largement les frontières de
la politique économique, ce document confirma le rôle politique de cette organisation
patronale s’auto-revendiquant, depuis sa création, modernisatrice de la société. Ce diagnostic
en particulier constitua une forme de réappropriation du projet hégémonique européen au
détriment du pouvoir militaire dès lors présenté non plus comme un agent modernisateur mais
bien comme l’un des principaux agents conservateurs, obstacles à la démocratisation et à
l’européanisation du pays. Même s’il ne se traduisit pas immédiatement par d’importantes
modifications, il révéla donc l’existence de divergences croissantes entre la TÜSİAD et
l’armée, mais aussi au sein de chacune de ces institutions reflet d’une complexification
sociale et d’une européanisation croissante du pays. Les grands industriels, autrefois
demandeurs d’une protection économique et d’une politique de turquification, devinrent
semble-t-il à leur tour partisans d'une forme de cosmopolitisme, permettant d'échapper à la
fois à l'emprise du pouvoir central civil et militaire turc ainsi qu'à l'instabilité du marché local
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en jouant sur la formation de multiples dépendances et alliances internationales, comme nous
l’avions montré plus haut dans le cas du secteur automobile. Pour autant, ces relations entre
l’armée de la TÜSİAD sont loin d’être linéaires, ainsi que le prouve le nouveau soutien de
l’organisation patronale quelques mois plus tard au mémorandum militaire de 1997.
Car s’il est vrai que les élites de l’armée et les membres de la TÜSİAD partagent dans
une certaine mesure un même éthos, des intérêts économiques, cette communauté d’intérêts et
d’idées s’avère toutefois ambivalente: la position de chevauchement de l’armée favorise à la
fois une certaine entente avec les élites industrielles mais aussi une concurrence et des conflits
latents suivant la configuration nationale et internationale du moment. Contrairement à la
vulgate qui suppose une entente structurelle militaro-industrielle entre la TÜSİAD et l’armée
turque, cette alliance hégémonique n’est donc ni lisse ni figée, mais en perpétuelle
reconfiguration. Fluide, réversible, elle se compose d’une multitude de luttes internes, de
forces centrifuges et centripètes, sporadiquement rendues publiques. Ces liens complexes et
ambivalents qui unissent l’armée et la TÜSİAD peuvent notamment se comprendre à partir du
prisme OYAK.

2. Assimilation ambivalente des élites militaro-industrielles: TÜSİAD et
OYAK
L’analyse des relations unissant la TÜSİAD et OYAK permettent de mieux comprendre
comment les industriels composent avec leur concurrent partiellement militaire OYAK ;
comment l’armée, membre de l’élite industrielle par le biais d’OYAK, fait pour maintenir une
distance officielle vis-à-vis des chefs d’entreprises et patrons, afin de ne pas perdre sa
légitimité basée sur son image de « berger », serviteur et protecteur de la nation, située au
cœur de la domination militaire turque.

a. Privilèges et naissance conflictuelle d’OYAK
Si aujourd’hui la naissance de la holding OYAK est interprétée comme les débuts
d’un

« embourgeoisement » de l’armée et de son osmose avec les membres actuels de la

TÜSİAD, les relations entre l’élite économique civile et les officiers s’avèrent bien plus
complexes qu’une simple cooptation réciproque. Sinon, comment comprendre les réticences
initiales de certains industriels à la création d’OYAK ainsi que les récentes guerres
médiatiques entre les dirigeants de Koç et ceux d’OYAK ? Comment justifier le fait
qu’OYAK se distancia officiellement de la TÜSİAD pendant près de 30 ans ? Pourquoi à
l’inverse s’y être associée trente ans après sa création ?
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Dès le départ, la genèse d’OYAK, étudiée longuement par l’universitaire İsmet Akça,
dévoile l’implication ambivalente de grands entrepreneurs privés tels que Taşkent -alors
propriétaire de la banque Yapı Kredi- et Vehbi Koç -dirigeant du groupe éponyme- . Tous
deux furent membres de l’assemblée générale de la holding militaire mais aussi fervents
détracteurs d’une éventuelle concurrence d’OYAK vis-à-vis des entreprises privées classiques
telles que les leurs887. Deux visions de l’Etat dans l’économie émergèrent alors : d’une part les
militaires radicaux et néo-étatistes désireux d’imposer une mise en concurrence entre secteur
public et privé en vue de réinvestir le surplus des entreprises publiques directement dans les
plans, d’autre part les tenants d’un capitalisme mixte dans lequel les fonds publics devaient
subventionner les inputs du secteur privé, financer, compléter et servir les besoins du privé,
mais jamais les concurrencer. Parmi les partisans de cette dernière vision de l’Etat figuraient
évidemment les futurs membres de la TÜSİAD, inquiets des risques de tendances
« collectivistes » au sein de l’armée, sans pour autant signifier qu’ils avaient une commune
prise de position. Alors que le fondateur de la banque Yapı Kredi prônait la financiarisation
d’OYAK soit son rôle indirect d’investisseur dans des banques privées, dans des bons publics
et privés, dans l’immobilier, cela afin de remédier à la faible capitalisation du pays, Vehbi
Koç accepta l’idée d’une entrée d’OYAK dans le cercle des industriels, à condition toutefois
de recourir à des partenariats 888 . Dans ses mémoires, Vehbi Koç relate ainsi ses
recommandations concernant OYAK :
« Acheter des terrains pour la construction de maisons certes, mais OYAK ne
devrait pas entrer dans le secteur BTP (…) si OYAK entre dans le secteur
industriel, il doit le faire en tant que partenaire, ou acheter des parts dans un
projet proposé par la banque de développement ou İş Bankası »889

Finalement, ces visions semble-t-il irréconciliables aboutirent à un compromis, proche
du modèle proposé par Koç, que l’on pourrait qualifier d’ « entente compétitive » : OYAK
s’associa dès ses débuts avec Koç dans la création d’une filiale de l’entreprise américaine
pneumatique Goodyear (1962), puis en 1969 avec Renault et Yapı Kredi dans la formation
d’une société automobile concurrente à celle de Koç-Fiat. Parallèlement OYAK racheta de
887
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nombreux cimentiers publics durant les années 1970 puis s’associa avec Sabancı (l’autre
grande holding familiale turque) en 1992 dans le rachat et la gestion de cimenteries d’Etat,
fusionnées au sein de l’entité OYSA (OYak-SAbanci) jusqu’à sa dissolution en 2007 suite à
l’amende infligée par l’autorité de la concurrence pour entente890. Même lorsqu’OYAK fut en
compétition directe avec des membres de la TÜSİAD, dans la pratique la socialisation, les
affinités électives, la demande de protection militaire indissociable de la peur inspirée par sa
capacité coercitive, réduisirent les différends publics et la concurrence visible entre ces
acteurs.
Pour autant la position des membres de la TÜSİAD sur le pouvoir militaire, sur l’Union
Européenne et sur le pouvoir islamique, questions indissociables de l’idéologie kémalosécuritaire, est loin d’être homogène. Les holdings familiales Sabancı et Koç ont, dans une
certaine mesure, adopté des positions diamétralement opposées. Sabancı a ainsi critiqué dans
la presse dès le début des années 1990 les privilèges octroyés à OYAK et Koç dans le secteur
automobile. Sabanci était dès le départ favorable à l’union douanière européenne, ainsi que
nous l’avions démontré dans la partie précédente, elle était également favorable à la venue au
pouvoir d’un parti religieux, elle se tenait également éloignée des activités industrielles
militaires891. Sa rivale Koç fut à l’inverse initialement très hostile à l’union douanière (ainsi
que nous l’avions vu plus haut), opposée à la venue au pouvoir du parti musulman d’Erbakan
et très impliquée dans l’industrie de la défense. La holding civile Koç et l’armée turque
restent proches comme le montrent les contrats militaires en faveur de sa filiale productrice de
véhicules blindés, Otokar, ainsi que sa victoire dans le grand projet Altay (d’un montant de
500 millions de dollars) visant à la mise en place d’un char entièrement turc, ou encore le fait
que sa filiale électronique Koç system assure le système d’information central de l’Etat-major
turc.
Plus que de simples intérêts économiques communs, il semble que cette symbiose ait été
favorisée par la longue socialisation commune de leurs dirigeants, qui reste néanmoins
toujours réversible, par le biais du secteur automobile. En effet, même si la TSK a été, par le
biais d’OYAK, une des concurrentes historiques de Koç dans le secteur automobile la réalité
est toute autre. A la place, une analyse des pratiques révèle l’existence d’une « ententecompétitive » institutionnalisée notamment lorsque, dans un climat de guerre imminente
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contre les forces grecques autour de l’île de Chypre, l’association des producteurs de voitures
(OSD) fut fondée par Oyak-Renault et Fiat-Koç892. Même dans les années 1980, associées
généralement aux réformes dites de libéralisation, l’oligopole Koç-Fiat et Oyak-Renault
n’étaient pas encore en concurrence : ces deux acteurs historiques profitaient d’un marché
captif et d’une dérégulation des prix non pas pour éliminer leur rival, mais au contraire pour
s’entendre sur les prix et se partager un marché turc caractérisé par une demande largement
excédentaire893. Contrairement au principe de neutralité sociale ou encore d’atomisation cher
aux libéraux, l’existence d’associations patronales, dénoncées déjà trois siècles plus tôt par
Adam Smith du fait des risques de « déformation » liés aux regroupements corporatifs,
incompatibles selon lui avec l’idée d’une compétition et d’une information parfaite, prouvent
encore une fois l’encastrement du politique et de l’économique,894.
Pour autant, ces ententes restent contingentes de même que les interdépendances restent
réversibles, ainsi que le prouve la récente prise de position médiatique en 2005 de Koç contre
OYAK895. A l’aide d’un benchmarking comparant publiquement les performances financières
d’OYAK avec celles des deux principales holdings civiles et privées du pays, soit Koç et
Sabancı, les responsables de la holding hybride militaire rompirent le gentleman agreement
tacite qui les liaient aux autres membres de TÜSİAD, en tentant de prouver dans les médias la
supériorité d’OYAK. Toutefois cette stratégie « agressive » 896 s’avéra dans la pratique
infructueuse non seulement parce que Koç remporta la victoire contre OYAK lors des
privatisations mais aussi parce que les privilèges d’OYAK furent rappelés publiquement par
le Directeur général de Koç. Selon ce dernier, la comparaison des données effectuée par
OYAK s’avérait fallacieuse puisqu’elle présupposait des conditions comptables, juridiques et
fiscales identiques, alors qu’OYAK constitue d’après lui une exception bénéficiant de
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nombreux avantages exclusifs de par sa loi fondatrice897 :
« Quant on fait des calculs de performance, il faut faire attention aux
définitions afin d’assurer une information crédible au public, il faut être
transparent sur les informations, sinon cela revient à mélanger les pommes et
les poires »898.
A partir des exemples de cette guerre médiatique, on constate que même des acteurs
économiques civils et privés parmi les plus intégrés dans le système militaire gardent une
certaine marge de manœuvre, d’autant plus grande que les industriels se sont fortement
renforcés depuis le premier coup d’Etat militaire de 1960. Dans un contexte de
complexification sociale, la menace coercitive et les contrats militaires ne suffisent plus à
obtenir le silence : tout dépend du rapport de force du moment. Ce qui revient à dire que ces
assimilations réciproques et blocs historiques décrits plus haut demeurent extrêmement
friables et contingents.
La spécificité d’OYAK, vis-à-vis des membres de la TÜSİAD, visible notamment à
travers sa non-adhésion à l’organisation patronale pendant près de trente ans, fut largement
assumée par les dirigeants de cette holding hybride. Durant les premières décennies, ces
derniers ne voyaient pas l’intérêt d’une telle association avec le privé. OYAK était « bien
intégrée auprès des instances dirigeantes », en partie grâce à ses membres militaires,
véritables liens organiques avec l’Etat, mais aussi grâce aux positions de chevauchements de
certains des dirigeants civils d’OYAK tels qu’Özer Derbil, ancien directeur général de la
holding hybride puis ministre des relations économiques extérieures durant le régime
technocratique militaire de 1971, ainsi qu’Ali Bözer, ancien directeur général d’OYAK,
nommé ministre des douanes et monopoles durant le régime militaire (1980-83) puis ministre
des affaires étrangères sous Özal (1989-1991), avant de redevenir un dirigeant d’Axa Oyak.
Autrement dit, tant que l’armée était aux commandes directes ou indirectes de la scène
politique, la holding hybride n’avait pas besoin de s’allier à la TÜSİAD pour gagner en
pouvoir politique et en pouvoir de négociation. Comparé aux avantages collectés, le prix
d’adhésion à la TÜSİAD était jugé excessif par ces mêmes dirigeants, d’autant qu’une
association officielle avec l’organisation patronale privée risquait de remettre en cause sa
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légitimité auprès des citoyens899. En effet, une fois membre officiel de la TÜSİAD, comment
les officiers dirigeants et bénéficiaires d’OYAK pourraient-ils revendiquer une position de
serviteur de l’Etat, de juges impartiaux situés au-dessus des conflits sociaux?
C’est sans doute pour cette raison qu’on ne constata pas de convergence sociologique ni
organisationnelle entre les membres de la TÜSİAD et l’institution « quasi-publique » 900
OYAK jusqu’en 2000. Les cadres de la holding hybride militaire présentaient ainsi un profil
atypique et homogène de quasi fonctionnaires, les distinguant fortement des salariés
travaillant pour leurs concurrents privés. Diplômés de droit ou de sciences politiques de la
prestigieuse école de haute administration Mülkiye, connue aujourd’hui sous le nom d’Ankara
Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi, les dirigeants civils d’OYAK n’avaient aucune
expérience dans le privé. A la place, ils avaient gravi tous les échelons en interne, au sein de
la holding, suivant une carrière quasi bureaucratique, au service de l’intérêt général, confondu
avec celui des officiers. La distance avec les supérieurs hiérarchiques était particulièrement
stricte et visible, « quasi-martiale », les « directeurs avaient un ascenseur distinct », les
horaires se rapprochaient de ceux d’une administration : « à dix-sept heures il n’y avait plus
personne », nous confia la Directrice des ressources humaines d’une filiale d’OYAK901. Pour
atteindre les sommets de la hiérarchie, il fallait non seulement être diplômé d’écoles préparant
à la haute fonction publique, avoir effectué toute sa trajectoire au sein d’OYAK, mais surtout
avoir réussi des examens écrits et oraux réunissant des supérieurs hiérarchiques mais aussi des
professeurs d’université. C’est de cette manière qu’au début des années 1990, Nilgün Öztrak,
elle même issue de la Mülkiye et femme du haut fonctionnaire et ancien secrétaire au Trésor
Faik Öztrak, dut rédiger un mémoire sur les effets attendus de l’Union douanière sur la
Turquie afin de le défendre devant un jury pour être finalement promue Directrice des
investissements d’OYAK902.

b. Vers une convergence managériale ? la « Tüsiadisation »
d’OYAK
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L’adhésion en 2001 d’OYAK par le biais de ses filiales à la TÜSİAD mit fin
officiellement à l’isolement institutionnel délibéré de la holding hybride, désormais membres
de jure d’une même communauté d’idées et d’intérêts, ainsi que le prouve l’existence en 2002
de sept membres d’OYAK dans l’organisation patronale, listés dans le tableau suivant.
Tableau 30 : Liste des premières adhésions des membres d’OYAK (2000-2002)
Nom

Filiale représentée

Dates d’adhésion à la

Fonction au sein d’oyak

Tusiad
Hülya İnci Atakın

OYAK

2002

Membre du CA

Çağlar Ceglatenin,

Adana Çimento

2002

Conseiller au CA

Mehmet Aydın

OYAK

2002

Membre du CA

Ali Caner Öner

OYAK

2002

Membre du CA

Cemal Ererdi

Axa Oyak

2001

Directeur général d’Axa

Müderrisoğlu

Oyak
Dinç Kızıldemir

Oypa OYAK

2001

Directeur général d’Oypa
OYAK.

Coşkun Ulusoy

OYAK

2001

Directeur général
d’OYAK

Sources : site officiel de la TÜSİAD

La stratégie traditionnelle de défense d’une « troisième voie », d’une spécificité OYAK,
le souhait de relayer une image de neutralité sociale et de service public, la discrétion des
dirigeants OYAK sur la scène médiatique, tout cela fut remplacé par une stratégie d’ouverture
voire d’agressivité médiatique. A partir de cette date les nouveaux dirigeants de la holding
adoptèrent en effet une stratégie médiatique plus extravertie, plus coopérative, plus proche des
pratiques des concurrentes privées, mettant en avant non plus sa spécificité mais sa
compétitivité ainsi que ses résultats financiers supérieurs. «En adhérant à la TÜSİAD, nous
voulions montrer que nous étions pareils aux autres compagnies » et que nous « figurions
parmi les trois premières holdings du pays » 903 , nous explique un des artisans de ce
changement. Dans un contexte de crise d’autorité, d’européanisation et de libéralisation
économique accélérée, les stratégies d’uniformisation formelle et de légitimité par les
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résultats adoptées par les nouveaux dirigeants semblent répondre à une volonté de se protéger
des critiques européennes (mais aussi turques) concernant leurs privilèges fiscaux, légaux,
financiers et politiques, décrits dans la première partie. Ces critiques sont en outre accentuées
par leur enrichissement « providentiel » lors de la dévaluation historique de 2001 904 .
L’adhésion d’OYAK à la TÜSİAD put également servir aux officiers d’instrument de
surveillance de l’organisation patronale, dont certains membres soutenaient une
démilitarisation de la société turque905. Enfin, en adhérant à la TÜSİAD, les dirigeants
d’OYAK purent également accroître leur réseau de socialisation et d’information ainsi que
leur visibilité à l’étranger à travers les multiples partenariats et bureaux de représentations de
la TÜSİAD906. Ce dernier point revêt d’autant plus d’importance que la holding hybride
multiplia, à partir de cette date, les recours aux banques internationales.
Cette multiple adhésion de filiales d’OYAK à la TÜSİAD fut également le résultat et la
cause d’une révolution managériale, d’une nouvelle culture d’entreprise au sein même
d’OYAK, L’arrivée d’une nouvelle équipe menée par Coşkun Ulusoy, issue du privée,
« parachutée »907 par la direction militaire d’OYAK en 2000, rompit avec les recrutements
traditionnels internes et les profils quasi-bureaucratiques908. Trois mois après son arrivée,
quinze cadres dirigeants « hauts fonctionnaires » furent renvoyés, sans compter les
démissions, immédiatement remplacés par des proches et connaissances professionnelles de
Coşkun Ulusoy, pour la plupart formés dans des universités américaines ou turquesaméricaines telles que la faculté de Boğaziçi ou encore celle d’ODTÜ, diplômés de
départements techniques d’ingénierie ou de finances909. Contrairement à leurs prédécesseurs,
904
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ces nouveaux venus avaient également travaillé dans le secteur privé avant leur passage chez
OYAK. On compte ainsi à la direction opérationnelle d’OYAK des transfuges d’ holdings
« civiles » telles que Koç (C. Ulusoy, C. Çağlar, A.Muderrisoglu), Sabancı (M.Özdemir),
Yaşar (C.Öner) ou encore Pinar Gida (A.Uysal) et Varan (I. Aybar) 910 . Ces parcours
similaires et les canaux de socialisation communs avec les managers privés de la TÜSİAD
contribuèrent donc à rapprocher et à tisser des liens plus étroits entre OYAK et ses
« concurrents » privés, favorisant les positionnements multiples, notamment à travers la
circulation d’idées, d’intérêts et d’hommes.
Pour autant, cette homogénéisation des profils sociologiques ne signifia pas la fin des
pratiques antérieures, ni la rupture des liens privilégiés pluri-décennaux entre OYAK et le
secteur public ou encore l’élimination des suspicions mutuelles entre OYAK, les officiers et
les membres civils de la TÜSİAD. Elle révéla plutôt, là encore, une forme d’hybridation
puisque cette convergence des parcours des dirigeants resta indissociable d’une multiplication
des pantouflages au sein de la nouvelle direction opérationnelle. Ainsi, Coşkun Ulusoy et
İbrahim Aybar, respectivement ancien directeur général des deux plus grandes banques
publiques du pays (Ziraat Bankası et Halkbankasi) et ancien membre du cabinet du premier
ministre Özal, continuent de bénéficier de relations spéciales avec les administrations
publiques. D’après l’ancien directeur des affaires internationales de Renault, devenu depuis
directeur des affaires publiques Renault, « un seul coup de téléphone suffit »911 à İbrahim
Aybar pour être reçu dans les ministères turcs. De la même façon les allers et retours publicoprivés turco-américains du nouveau directeur général, Coşkun Ulusoy, illustrent cette
synthèse improbable que forme la direction d’OYAK et plus généralement cette holding très
spéciale. Fils de militaire, économiste, boursier de la Fondation Fullbright, diplômé d’une
université américaine, analyste en Turquie pour la JP Morgan, institution qui avait été à
l’origine du premier rapport public recommandant les privatisations en Turquie, Coşkun
Ulusoy était devenu un des « princes d’Özal ». Autrement dit il appartenait au cabinet de
l’ombre « modernisateur » formé par une jeune élite d’ingénieurs et d’économistes, éduquée à
l’américaine, conseillant le premier Ministre Özal tout en dirigeant d’importantes
administrations. Pendant cette période dorée, Coşkun Ulusoy fut à la tête de deux institutions
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financières publiques majeures, jusqu’à la mort d’Özal et sa reconversion dans le privé chez
Koç holding. D’après certains journaux, proches du gouvernement musulman actuel, dont
l’objectivité par rapport à OYAK et le pouvoir militaire restent très contestables, Coşkun
Ulusoy serait également lié par alliance à la famille du très puissant et sulfureux Mehmet
Ağar, homme politique et ancien préfet de police d’Istanbul et gouverneur d’Erzurum, au
cœur de l’affaire de Susurluk, dans laquelle furent mis en évidence des liens entre l’Etat, la
mafia et chefs tribaux kurdes912. Enfin Coşkun Ulusoy était également en contact avec des
responsables des renseignements turcs du MIT913. Point nodal entre le civil et le militaire, le
public et le privé, la Turquie et l’international, ce nouveau directeur général d’OYAK
accumulait donc des positions de chevauchement, soit des ressources politiques, économiques
et symboliques lui permettant de s’adapter à des milieux très différents, considérés comme
quasi- étanches, jusqu’à lui assurer un avantage compétitif certain sur ses concurrents914. A
titre d’exemple, ses origines familiales, ses cours d’initiation aux stratégies militaires donnés
au sein de la marine nationale, ses discours truffés de références guerrières destinés à la
direction militaire d’OYAK, lui permirent de s’adapter à un auditoire d’officiers et de gagner
leur confiance, notamment lors de la vente très impopulaire de la banque OYAK Bank aux
hollandais ING. « Il (Ulusoy) nous a dit », témoigne l’ancien Président d’OYAK Saka,
général à l’origine de la nomination de Coşkun Ulusoy, « que diriger la banque était similaire
à la conduite d’un avion de combat. Si l’on dévie ne serait-ce qu’un peu de la direction
initiale, on finit par obtenir une position finale très éloignée de celle désirée »915. Enfin ses
autres qualifications et expériences, aux Etats-unis et dans le secteur financier, permirent à
Coşkun Ulusoy de s’adapter à un public de financiers étrangers, d’entrepreneurs turcs, de
journalistes916. Face à cette hétérogénéité sociale, à cette diversification des points d’insertion
des dirigeants d’OYAK, conclure à un processus de normalisation entrepreneuriale, ou encore
à une réelle privatisation d’OYAK serait réducteur.
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La signification de l’adhésion d’OYAK à la TÜSİAD et la « convergence » libérale de
ses cadres dirigeants s’avèrent d’autant plus incertaines que dans les faits les dirigeants
d’OYAK participent peu au fonctionnement de la TÜSİAD. « Exception faite du versement
de leur cotisation, rien n’a changé dans la pratique »917 selon la responsable en France de la
TÜSİAD : ils restent quasi absents de la direction de l’organisation patronale. Pour le
représentant à Bruxelles de la TÜSİAD, fin connaisseur des pratiques turques de lobbying
auprès des instances européennes :
« Les raisons de l’adhésion d’OYAK à notre organisation patronale sont à chercher dans les
règles de l’union douanière et les règles du marchés unique. OYAK s’est transformée d’une
coopérative peu transparente à une réelle entreprise adaptée à la logique de marché. La nature
même d’OYAK s’est démilitarisée. Mais elle n’est pas une actrice économique importante.
OYAK ne fait pas partie des grands, sa politique est floue, elle n’a pas le leadership d’un Koç
ou d’un Sabancı au sein de la TÜSİAD»918.

En dépit de la volonté officielle d’intégrer la TÜSİAD, de s’assimiler, les nouveaux
dirigeants d’OYAK gardent donc une position ambigüe de retrait, tout en continuant à se
positionner à l’extérieur et à afficher leur supériorité « naturelle » et fonctionnelle, comme le
confirment les commentaires d’un des nouveaux cadres dirigeants d’OYAK recueillis au
cours d’un de nos entretiens :
« Il existe en Turquie trois types de holding : les familiales, type Koç et Sabancı, les
dictatoriales telles qu’Ülker (appartenant à une famille pratiquante musulmane proche du
gouvernement actuel AKP) et celles sans chef. OYAK est avec İş Bankası l’une des seules
holdings majeures turques à ne pas être issue d’une famille, à la différence de Koç ou
Sabancı. Elle n’a pas un propriétaire mais 225 000 propriétaires, à qui elle doit régulièrement
reverser des dividendes, ce qui implique certaines spécificités organisationnelles. L’image
d’OYAK est également différente parce que nous utilisons l’argent d’officiers. Dans notre
nom est présent implicitement le mot Armée (O d’OYAK pour Ordu), ce qui signifie que
nous avons un lien avec l’armée très difficile à effacer dans l’esprit des gens (….) si nous
sommes meilleurs que les autres c’est parce ce que nous reflétons l’excellence
organisationnelle de l’armée turque (….) si nous n’avons pas souhaité nous associer
récemment avec des partenaires turcs, c’est parce qu’il n’y a pas assez de « gouvernement
d’entreprise » en Turquie pour faire confiance et investir dans des entreprises ou des actions
d’autres dirigeants turcs à la tête de holdings familiales »919 .

Dans la même lignée, un membre du Conseil d’administration se désolidarise de la
TÜSİAD, et affirme en 2008 dans des journaux étrangers : «nous sommes un des groupes les
plus modernes de Turquie. En fait nous sommes un des seuls à respecter un véritable
processus décisionnel. Nous ne sommes pas un groupe familial, et c’est ce qui nous rend
917

Entretien, Représentante de la TÜSİAD, ATAN, Serap, Paris, avril 2008; Entretien, Représentant de la
TÜSİAD, KALEAĞASI, Bahadır, Bruxelles, avril 2008 et juin 2009.
918

Idem.

919

Entretien, Responsable activités automobiles et ciments, CAGLAR, Ceglatennin, Istanbul, mars et mai 2008.
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indépendants»920. Paradoxalement, la holding appartenant aux officiers se présente comme
l’exemple le plus « démocratique » de gestion d’entreprise. Cette critique continuelle par les
membres d’OYAK des oligarchies familiales turques qui forment la quasi-totalité des
membres de la TÜSİAD, nuance donc les idées de convergence, de banalisation ou encore de
pacification des relations entre la holding hybride militaire et les holdings privées turques. La
fin de l’isolement institutionnel d’OYAK, par son intégration à la TÜSİAD se révèle donc
ambivalente, « elle vaut essentiellement comme « valeur symbolique » » pour reprendre
l’analyse de Béatrice Hibou en Tunisie sur le laissez-faire des entrepreneurs vis-à-vis du
pouvoir central, « pour signifier le consensus : on n’est pas contre, on n’est pas en opposition,
sans pour autant être dedans »921.
Loin d’effacer les liens organiques d’OYAK avec l’Etat, le rapprochement d’OYAK et
de la TÜSİAD traduit plutôt une forme d’hybridation par l’addition d’un nouveau répertoire
de légitimation entrepreneurial, qui s’ajoute à l’idée de service public (Hizmet), à l’esprit de
corps des officiers, ainsi qu’aux valeurs fondamentales de l’honneur national, militaire et
individuel. En retour, cette accumulation de savoir-faire et de savoir-être hétérogènes apportés
par les nouveaux cadres dirigeants d’OYAK assure à la holding hybride une plus grande
flexibilité, une extension discrète de son périmètre d’influence ainsi qu’un renforcement de
son capital social, politique et économique. Depuis cette « convergence managériale »
débutée en 2000, les profits d’OYAK ont plus que doublé en 2005. Durant cette même
période les actifs de la holding ont été multipliés par six922. Cet exemple turc confirme dans
une certaine mesure les conclusions de l’analyse socioéconomique effectuée par le
sociologique Mark Granovetter à propos des logiques qui sous-tendent les réussites de
certaines entreprises. Sans être déterministe, Mark Granovetter avance, en conclusion de son
analyse portant sur les logiques du succès d’Edison, que « le principe général pourrait être que
l’acteur dont le réseau atteint le plus grand nombre d’institutions pertinentes aura un énorme
avantage »923. Si ce rapport de causes à effets est désigné par Granovetter comme la « force
des liens faibles », nous lui préférons le terme de « force de l’hybridation », tant il est difficile
920

« A unique model of success : Turkey’s open and transparent group », EUROMONEY, août 2008.
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HIBOU, Béatrice, op. cit., 2006, p. 155.
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Les profits d’OYAK seraient passés de 355 millions de dollars en 2000 à 870 en 2005, alors que les actifs
seraient passés de 1,023 milliard de dollars à 6,677 milliards de dollars d’après un document non publié destiné
aux investisseurs, Présentation OYAK , février 2008.
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GRANOVETTER, Mark, « Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis », Acta
Sociologica, Vol. 35, No. 1, 1992, p. 10.
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dans le cas d’OYAK de parler de liens faibles du fait de la nature partiellement coercitive du
pouvoir militaire émanant indirectement de cette holding.

B. Double intégration et diplomatie officieuse franco-turque : le cas OyakRenault
A l’échelle internationale également, OYAK multiplie les alliances avec des acteurs
hybrides puissants. En étudiant le partenariat pluri-décennal Oyak-Renault, nous souhaitons
montrer les interpénétrations et les affinités entre les mondes politiques, militaires et
industriels français et turc depuis 1969 et comprendre leur articulation avec les politiques
gouvernementales du moment. Il s’agit notamment de comprendre de quelle manière ces
acteurs dits économiques ont été au cœur d’une diplomatie parallèle franco-turque voire
turco-européenne, parfois conflictuelle avec l’officielle, preuve s’il en est de l’interaction
continue et non déterministe entre les dimensions économiques, politiques, nationales et
européennes, publiques et privées des relations internationales.

1. Oyak-Renault et la noblesse d’Etat : une idéologie commune du
service public
Une comparaison entre OYAK et son partenaire historique Renault, au moins jusqu’à la
privatisation de la Régie en 1993 et au changement de direction d’OYAK en 2000-2001,
indique une « commune mentalité gouvernementale »924 turco-française. Selon les dirigeants
de l’époque, OYAK « n’était ni capitaliste ni communiste », mais une institution
représentante de la « troisième voie. »925. De même, pour les cadres de Renault « du temps de
la Régie, on allait à l’usine, il ne s’agissait pas de faire du profit mais de gagner un marché, de
créer de l’emploi à tout prix… Il y avait un esprit Renault, un esprit de résistance »926, nous
confia nostalgique l’ancien responsable des négociations Renault auprès d’OYAK, François
Doubin, dont le parcours personnel fait également écho à cet esprit du service public. Enarque
parmi les mieux classés issu de « la botte », il avait la possibilité de choisir les carrières les
plus prestigieuses, dont le quai d’Orsay ou encore l’inspection des finances. Mais, selon son
924

Entretien, ancienne Directrice d’investissements d’OYAK, ÖZTRAK, Nilgün, Ankara, octobre 2007 et mars
2008.
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Entretien, ancien Directeur général d’OYAK, ancien Ministre des affaires étrangères, BOZER, Ali, Ankara,
mars 2008.

926

Entretien, ancien Négociateur Renault, ancien Ministre de l’artisanat, DOUBIN, François, Paris, mai 2008.
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propre témoignage, il préféra « s’engager » dans cette lutte pour l’emploi en intégrant
délibérément le Ministère de l’Industrie, moins prestigieux. En tant que « fonctionnaire
détaché », il fut très rapidement « donné » à Pierre Dreyfus et commença à travailler au sein
de la Régie dans l’équipe de négociation dont l’objectif était d’ouvrir de nouveaux marchés à
la France927. Après son long passage chez Renault, il entre en politique suite à la victoire des
socialistes, en tant que Président du Mouvement des radicaux de gauche (1985-1988), puis
ministre délégué au commerce et à l’artisanat sous le gouvernement socialiste de Michel
Rocard (1988-1992). Il suit ainsi la voie ouverte par Pierre Dreyfus, grand patron d’Etat de
Renault nommé en 1982 Ministre de l’Industrie après la victoire de François Mitterrand.
Qu’il s’agisse des généraux turcs dirigeant OYAK, des dirigeants civils d’OYAK tels
qu’Ali Bozer, Özer Derbil, Niyat Özdemir, tous diplômés de la prestigieuse Mülkiye, ils ont
tous en commun une formation relativement proche de celle de l’équipe dirigeante de
Renault. Cette proximité favorisa une communalité de pensée de grands commis d’Etat turcs
et français, une croyance d’appartenir à l’élite éclairée protectrice et modernisatrice, garante
de l’intérêt général. En effet, si Polytechnique est une école d’élite militaire, la Mülkiye, créée
sous l’empire Ottoman pour former les hauts fonctionnaires ottomans puis turcs, est dans une
certaine mesure l’équivalente turque de l’ENA, créée par le général de Gaulle en 1945 au
lendemain de la guerre pour assurer en théorie la formation d’une élite étatique située « audessus de la politique », « au-dessus des intérêts publics et privés » et œuvrant à la
modernisation de la France après la Seconde Guerre mondiale928. Les membres de la direction
civile et militaire d’OYAK ainsi que ceux de Renault avaient ainsi subi et brillamment réussi
les concours d’administrations légaux-rationnels les plus compétitifs du pays, tout en
développant un conformisme logique, un « esprit de corps »929, un respect de la discipline et
de la hiérarchie, un sens de l'honneur ainsi qu’une reconnaissance sociale quasi-sacrée qui

927

Idem ; la position de cet énarque aux positions de négociations confirme dans une certaine mesure l’analyse
de Pierre Bourdieu : « Par leur recrutement social surtout mais aussi par la philosophie sociale qu’elles
inculquent et par le privilège qu’elles accordent à l’aptitude à la discussion à la négociation à la connaissance de
langues étrangères et aux manières policées du haut fonctionnaire (…) ces écoles constituent en effet des
laboratoires du nouveau style de sociabilité », BOURDIEU, Pierre, La noblesse d’Etat : grandes écoles et esprit
de corps, les éditions de Minuits, Paris, 1989, p. 471.
928

Sur l’idéologie technocratique de l’Ena lire BIRNBAUM, Pierre, Les sommets de l’Etat : essai sur l’élite du
pouvoir en France, Seuil, Paris, 1994.
929

« Ce sentiment de solidarité avec le groupe repose en effet sur la communauté des schèmes de perception,
d’appréciation, de pensée et d’action qui fonde la connivence reflexe des inconscients bien orchestrés » dans
BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989, p. 111-112.
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leur assurèrent une séparation du reste de la population930. Dans le cas turc, le respect de
l’honneur individuel et national, le respect de la mémoire d’Atatürk sont des conditions
primordiales pour faire affaire avec les représentants d’OYAK, d’après les témoignages que
nous avons recueillis auprès des anciens responsables français de Renault : « sauver la face est
très important avec les partenaires OYAK, il faut toujours leur offrir une porte de sortie »,
« ils sont très fiers d’être Turcs », « il faut toujours valoriser les locaux (les dirigeants turcs
d’OYAK), ne jamais leur faire d’ombre dans les médias locaux »931 , etc. « Les cadres
dirigeants d’OYAK sont très fidèles, une fois qu’ils promettent, ils sont très honnêtes (…) ils
sont comme Renault, très légalistes, très respectueux de la hiérarchie, très prudents …il y a
une convergence de valeurs gouvernementales entre l’équipe Renault et OYAK» résume
Jacques Chauvet, ancien Directeur général d’Oyak-Renault (1994-1999) et actuel membre du
comité exécutif Renault lors d’un de nos entretiens.
Les partenaires français et turcs d’Oyak-Renault, au moins jusqu’au milieu des années
90, appartiennent tous à la « noblesse d’Etat »932 : « peu de groupes ont réuni autant de
principes de légitimation aussi différents et qui, bien qu'en apparence contradictoires comme
l'aristocratisme de la naissance et le méritocratisme du succès scolaire ou de la compétence
scientifique, (…) se combinent pour inspirer aux nouveaux dirigeants la certitude absolue de
leur légitimité »933 . C’est sans doute pourquoi les dirigeants d’OYAK et ceux de la Régie
Renault se sont reconnus, partageant une même idéologie du service public, une même
illusion de neutralité, « cette morale du service public qu'aiment à professer les hauts
fonctionnaires ou les patrons « technocratiques » (…) qui n'encourage guère l'intérêt pour les
affaires et le culte de l'argent »934. « OYAK c’est bien plus qu’un simple fonds de pension
obsédé par les LBO935(..) Les dirigeants d’OYAK pensent long-terme et sont prudents, ce qui
favorise l’action industrielle », nous confia ainsi un ancien directeur général d’Oyak-Renault
930

Entretien, ancien Directeur général Oyak-Renault (1994-1999), actuel Membre du comité exécutif
responsable euromed Renault, CHAUVET, Jacques, Technocentre Guillancourt, janvier 2008.
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Entretiens, différents Responsables français Renault en contact avec OYAK, avril 2007 à mars 2008.
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BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989, p. 101.
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BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989, p. 479.
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endettement bancaire permettant de défiscaliser et d’optimiser l’effet de levier en minimisant les fonds
personnels.

336

lors d’un entretien936.
Malgré la privatisation de Renault en 1993 ainsi que la progressive financiarisation
d’OYAK, qui ont toutes deux entraîné une diversification de leurs employés et une
transformation de leurs pratiques, les deux entités restent profondément hybrides. Elles restent
encore dirigées par une noblesse d’Etat, constituée côté turc de généraux et de hauts
fonctionnaires civils, côté français d’énarques et de polytechniciens proches du gouvernement
dont la présence rappelle le fait que le gouvernement français détient encore 14% de Renault
malgré sa privatisation. Parler d’un estompement de leur spécificité serait donc erroné : leur
enchevêtrement complexe avec l’Etat, leur trajectoire, l’image ainsi que leur composition
sociologique continuent de les distinguer de leurs concurrents privés.

2. Mariage de raison entre l’armée turque et la Régie
Outre une affinité au niveau micro-économique et sociologique, le partenariat civilomilitaire pluri-décennal entre OYAK et Renault SA (anciennement Régie Renault), soit deux
entités partiellement étatiques, fut au cœur d’une diplomatie officieuse, d’une action de la
France en Turquie et d’une intégration turque en Europe. Il s’agit notamment de comprendre
en quoi, pour reprendre une expression d’un expert de la mission économique française
d’Istanbul, « Renault est en Turquie à l’origine de tout le dynamisme économique français »
mais aussi selon nous un des principaux leviers politiques et un instrument d’intégration
officieuse de la Turquie et des militaires dans l’espace européen. Nous souhaitons pour cela
comprendre quelles furent les logiques mutuelles qui débouchèrent à la fin des années 1960
sur cette alliance entre la Régie Renault, entité publique alors surnommée par Charles de
Gaulle « la fille de la France », et les officiers militaires turcs à travers le fonds de pension
holding OYAK. Quelles furent leurs évolutions et quels furent leurs liens avec l’importance
des investissements français en Turquie ?
Mis à part le partage d’une formations d’excellence au sein de l’Etat ainsi qu’une
certaine idée du service public, il semble que l’enjeu européen, suivant des convergences
d’intérêts voire des malentendus opératoires, ait cimenté dès le départ cette alliance bilatérale.
Pour la Turquie, signataire de l’accord d’Ankara en 1963 qui prévoyait à terme son entrée
dans l’Union douanière, il s’agissait de développer une industrie automobile indigène, tout en
s’intégrant de facto dans le tissu économique européen à travers des transferts technologiques
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Entretien, ancien Directeur général d’Oyak-Renault (1986-89), Monsieur REYNIER, Paris, février 2008.
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et une socialisation commune. Pour la France, la mise en place en 1968 de l’Union douanière
lança les industriels et dirigeants politiques français à la conquête de nouveaux marchés
d’exportation, si possible protégés, pour compenser la perte de prestige, de profit et surtout la
perte d’emploi qu’allait engendrer cette concurrence accrue à l’intérieur de l’hexagone937. Les
affaires et le drapeau faisaient la course. A la fin des années 1960, l’enjeu commercial devint
essentiel dans la définition des politiques extérieures françaises et européennes. Exception
faite des anciens marchés captifs coloniaux, la question commerciale avait été jusque là peu
valorisée dans les affaires étrangères, en particulier si on la compare aux dimensions
stratégiques et militaires. La « politique commerciale gaullienne »938 qualifiée également de
« néo-bilatéralisme »939 français, se traduisit notamment par la transformation des voyages
présidentiels du chef de l’Etat en véritables tremplins favorisant les signatures de contrats
d’industriels français à l’étranger, suivant le mot d’ordre de l’« expansion »940. La Turquie ne
fit pas exception. Lorsque le président Charles de Gaulle rencontra fin octobre 1968 à Ankara
le président Sunay, les deux anciens généraux signèrent un accord de coopération scientifique
qui ouvrit les portes de la Turquie à de nombreuses entreprises françaises, peu présentes dans
ce pays depuis la fondation de la République. Les intérêts complémentaires et les
« dépendances mutuelles » turco-françaises furent notamment mis en valeur lors d’un
discours télévisé de Michel Debré, Ministre des affaires étrangères de l’époque, de la manière
suivante :
« Il s'agit des rapports, entre un pays comme la Turquie, qui se développe et s'industrialise, et
la France qui a des possibilités d'aider à ce développement et à cette industrialisation. En
d'autres termes, la Turquie demande et souhaite des ingénieurs, des experts, des techniciens,
pour pouvoir, dans certains domaines, et notamment le domaine des industries de pointe,
mais aussi certains autres, bénéficier de leur apport, de leur conseil. Ne croyez pas que cela
soit indifférent à la France, en tant que tel. En aucune façon. En effet, dans le monde
d'aujourd'hui, quand un pays veut développer ses ventes, veut exporter, et vous savez à quel
point c'est nécessaire pour nous, eh bien, il est indispensable, en présence d'un pays dont le
développement est assuré et qui a besoin d'une aide pour ce développement, d'être parmi les
pays qui aident, car c'est ainsi que l'on crée un courant de vente et, indirectement puis
directement, nous en profitons. Voilà pourquoi un accord de coopération, scientifique et
937

Sur l’historique de la Régie Renault et son adaptation à la l’union douanière lire LOUBET, Jean louis, op. cit.,
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technique, comme celui qui vient d'être signé, est profitable aux deux parties. »941

Quoique jamais explicités, l’enjeu militaire et la recherche d’indépendance nationale
n’étaient pas absents de cette coopération, comme le prouve le choix de l’anniversaire de la
création de la République turque, comme date pour la rencontre franco-turque. De même, le
chef d’Etat français venait de quitter le commandement intégré de l’OTAN lorsqu’il visita la
Turquie avec sa délégation d’industriels et après les échecs répétés d’une politique
européenne de défense, souhaitait promouvoir une stratégie du non alignement, en se
rapprochant notamment des pays du Sud qui devinrent les principaux clients de l’industrie
militaire française naissante942.
C’est dans ce contexte particulièrement favorable, bénéficiant de l’intervention des deux
« Etats marieurs » (E.Cohen) turcs et français, que vit le jour le partenariat doublement
hybride Oyak-Renault. Un esprit d’entreprise publique qualifié de « gouvernemental »943, la
double garantie étatique, la proximité des dirigeants avec le pouvoir en France et en Turquie,
la « trésorerie fabuleuse d’OYAK »944 constituèrent autant d’arguments en faveur de cette
alliance franco-turque. En s’associant indirectement avec l’armée turque, soit l’institution la
plus puissante symboliquement et matériellement de Turquie, Renault s’assura également une
certaine stabilité face aux mouvements sociaux des années 1970, mais aussi face aux risques
posés par les multiples coups d’Etat militaires (1970-1980). En retour, les responsables
Renault, qui avaient subi les revers de nombreuses faillites et nationalisations avec leurs
nouveaux partenaires sud-américains et nord-africains, apportèrent leur soutien en temps de
crises financières aigues à leurs associés militaires turcs945. Ils surent notamment jouer avec la
garantie publique implicite de la Régie, parfois en contradiction avec la position officielle
gouvernementale française.
Tel fut le cas à la fin des années 1970 : « trop impliquée financièrement pour se
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Discours télévisé, 30 octobre 1968, INA.
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HEBERT, Jean-Paul, Les ventes d’armes, Syros Alternatives, Paris, 1988.
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retirer » 946 , la Régie passa outre la décision gouvernementale et celle de la Coface
(l’institution publique assurant les exportations françaises à l’époque) de ne plus assurer les
exportations françaises vers la Turquie, alors en situation de quasi-banqueroute. Le Club de
Paris, groupe informel regroupant les principales banques privées du monde, devait alors
statuer dans les trois mois sur les 100 millions de dollars que devait la Turquie, et voter ou
non un moratoire. Pour prévenir une catastrophe industrielle franco-turque, le président de la
Régie Renault, Bernard Vernier-Pailliez, nomma Paul Percie du Sert comme envoyé en
Turquie. Cet aristocrate financier, qualifié par tous les témoins turcs et français que nous
avons rencontrés de « créatif » et d’« aventurier », avait un profil atypique comparé à celui de
l’équipe dirigeante de la Régie : il n’avait fait ni l’ENA ni Polytechnique mais « seulement »
Dauphine. Cet homme de l’ombre, flirtant avec la loi, était alors notamment connu pour être
un des principaux artisans du contournement des contraintes fiscales françaises en soutenant
le transfert des actifs financiers de la Régie vers la Suisse, ainsi qu’un des principaux
responsables de la mise en place d’un système complexe de troc mondial pour contourner les
frontières monétaires de la guerre froide ; il fut ensuite connu pour avoir, malgré les risques,
rendu visite aux nouveaux dirigeants iraniens le lendemain de la révolution islamique afin de
tenter de prévenir la nationalisation des usines Renault947.
Dans le cas de la Turquie en situation de quasi-banqueroute, Paul Percie du Sert mena
une opération de sauvetage en contournant l’absence de soutien direct de l’Etat français. Il usa
de la garantie publique implicite de la Régie Renault, pour mettre en place un consortium
composé de banques privées et de banques publiques françaises, suisses (UBS) -la Turquie y
était alors largement endettée- mais aussi de banques américaines (Chase Bank of America).
Dans cet accord, Renault participa « à titre exemplaire » à hauteur de 15 millions de
dollars 948 . Selon son instigateur, le multilatéralisme du prêt permettait « de réduire les
incertitudes et d’assurer que la France n’allait pas faire l’objet de pressions turques pour
l’annulation de la dette ». Quant à la présence américaine, elle « permettait que ces derniers
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d’OYAK, BOZER, Ali, Ankara, mars 2008.

340

ne se sentent pas lésés, condition nécessaire pour obtenir un consensus au Club de Paris »949.
Outre cette solution d’urgence, un autre arrangement fut mis en place après de multiples
entretiens avec des responsables de la Banque centrale turque (dont son futur gouverneur
Yavuz Canevi) ainsi que l’obtention de la signature des deux ennemis politiques de l’époque,
Süleyman Demirel et Bülent Ecevit, qui se succédaient alors alternativement au pouvoir950.
Ce nouveau mécanisme avait selon Paul Percie du Sert trois objectifs : remédier en partie au
problème pétrolier qui paralysait le pays et les usines Oyak-Renault, réduire les risques
d’exportation et de change subis par Renault et enfin assurer le maintien du marché turc pour
Renault. Pour ce faire, un accord tripartite fut mis en place incluant la France, le RoyaumeUni et la Turquie, où la France jouait le rôle de garant et d’intermédiaire. Une partie des
besoins énergétiques turcs fut assurée par l’intermédiaire d’un troc : en échange de
l’importation garantie en francs des pièces détachées françaises, la Turquie était assurée
d’obtenir du pétrole aux conditions du marché à un mois, éliminant ainsi le risque de change
pour Renault951.
Un an plus tard, le coup d’Etat militaire de 1980 ne marqua aucune rupture vis-à-vis des
investisseurs étrangers. Les officiers témoignèrent leur allégeance en rappelant dans les
premiers discours du Conseil national de sécurité leur attachement au bloc occidental et au
droit de propriété, ce afin d’éviter tout retrait brutal des investissement étrangers. Les
militaires turcs allèrent jusqu’à venir personnellement informer les hommes d’affaires
étrangers de leur bonne volonté, comme le rappelle le témoignage de Paul Percie du Sert, à
cette époque encore en poste en Turquie : « un officier est venu dans mon bureau, il m’assura
que le changement politique survenu ce matin (du 12 septembre 1980) ne modifierait en rien
les investissements français et que l’armée turque respecterait ses engagements. C’est à ce
moment-là que j’ai su qu’il y avait eu un coup d’Etat en Turquie »952.
Pour autant, cette affinité d’affaires entre Renault et OYAK durant les années 1970
jusqu’en 1980 n’a pas suffi à assurer le soutien aux militaires turcs du gouvernement français
socialiste, alors très critique vis-à-vis des violences militaires, en particulier à l’encontre de la
gauche. La France ira jusqu’à porter plainte, avec d’autres pays européens, contre la Turquie
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auprès de la Cour européenne des droits de l’homme953 ; l’accord d’Ankara et les accords
financiers furent gelés. Parallèlement, la multiplication depuis 1972 des monuments
commémoratifs du génocide arménien et le soutien de ministres socialistes, dont Gaston
Deferre, à la cause arménienne ne firent qu’accentuer l’hostilité entre les deux pays954. Ce ne
fut qu’après le retour à un régime civil en 1983 et les attentats d’Orly menés par le groupe
arménien Asala la même année, que les relations bilatérales se normalisèrent, sans que cela
signifie pour autant une progression linéaire.

3. Oyak-Renault et l’entrée de la Turquie dans l’union douanière
L’entrée de la Turquie dans l’Union douanière en 1996 marqua son retour officiel dans
l’arène européenne, même si ses disputes historiques avec la Grèce, membre de l’Union
européenne, s’accentuèrent jusqu’à frôler une guerre en 1995, lui coûtant la majeure partie des
aides financières communautaires. Le rôle positif et officieux joué par le partenariat OyakRenault dans cette adhésion semble indéniable, sans pour autant justifier à lui seul cette
reconnaissance économique européenne de la Turquie. Ainsi depuis 1987, date de la remise
de la candidature turque à la Communauté européenne par le Ministre des Affaires étrangères,
le francophone et francophile Ali Bozer - lui-même ancien directeur général d’OYAK et
homme clef de la création du partenariat Oyak-Renault-, les actes symboliques, économiques,
diplomatiques turcs en faveur de la France s’étaient accumulés : visite du Premier Ministre
Turgut Özal à Paris, publication d’un livre-plaidoyer écrit par ce dernier à destination
notamment de la population française intitulé « La Turquie dans l’Europe »955, achats par la
Turquie d’Airbus, etc. 956. Cette opération-séduction du public et des dirigeants français
s’avéra toutefois insuffisante pour assurer la reconnaissance de la candidature turque. En
revanche, quelques années plus tard, le Conseil européen, alors sous présidence française,
signa avec la Turquie le 6 mars 1995 un accord d’union douanière poursuivant le processus
d’intégration économique prévu par l’accord d’Ankara de 1963. Nul doute que la forte
953

Les relations politiques franco-turques se détériorèrent jusqu’aux attentats d’Orly (15/07/83), suite au
nombreux assassinats de représentants turcs en France revendiqués par le mouvement terroriste arménien Asala,
soupçonné par les Turcs de bénéficier de l’indulgence des autorités françaises. Plus de détails lire BILLION,
Didier, op. cit., 2000.
954

BILLION, Didier, op. cit., 2000.

955

ÖZAL, Turgut, La Turquie en Europe, Plon, Paris, 1988.

956

Entretien, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Directeur général d’OYAK, BOZER, Ali, Ankara,
mars 2008.

342

croissance des investissements français en Turquie, notamment grâce à la libéralisation turque
et au partenariat historique Oyak-Renault, joua ici un rôle important. Avec 2,37 milliards de
dollars d’investissements directs apportés en 1996 lors du passage à l’Union douanière - soit
l’équivalent de vingt-deux années cumulées d’IDE anglais en Turquie-, la France joua un rôle
majeur dans l’adaptation industrielle et l’intégration économique européenne du pays957.
Renault constitua le vecteur central de cette interdépendance croissante franco-turque, en
encourageant a venue de ses sous-traitants (Valeo) sous forme de joint-venture avec des
partenaires turcs contrairement aux constructeurs japonais et italiens qui privilégièrent
respectivement le recours à des sous traitants exclusivement japonais, ou turcs. La présence de
Renault et la nette augmentation des échanges intrafirmes, encouragèrent également la venue
d’institutions financières françaises (Coface) ainsi que d’entreprises intégrées au complexe
automobile Renault (AXA pour les assurances et Elf pour le pétrole)958. En particulier les
recommandations d’entreprises françaises par Renault auprès de son partenaire turc aboutirent
notamment à la formation de nouvelles alliances franco-turques telles qu’Axa Oyak ou encore
OYAK-Elf. Les dirigeants d’OYAK ne « s’engageaient qu’avec de nouveaux partenaires sous
recommandation de Renault », nous confia son ancien Directeur Général, puisque « nous
avions confiance en Renault, leur recommandation faisait office de garantie »959. Par ce
principe du portage appelé également « exportation kangourou » ou « piggy back », on assista
ainsi sous l’action de Renault à la mise en place en Turquie d’un réseau d’entreprises
françaises offrant des produits et services complémentaires à ceux d’OYAK et Renault960.
Tête de pont officieux de l’expansion économique française en Turquie, la Régie Renault,
établissement public devenu depuis 1993 une entreprise privée, a donc effectué un travail
comparable, si ce n’est supérieur à celui des missions économiques publiques. Quoique
l’entreprise Renault et ses « patrons d’Etat » (Pierre Bourdieu) occupèrent une position
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d’ambassadeur de la cause politique et économique française, le développement de leurs
intérêts en Turquie ne suffirent pas à assurer des relations harmonieuses entre les
gouvernements turcs et français.

4. Vexations diplomatiques et « patriotisme économique réciproque » :
la candidature turque et la question arménienne
Le vote par le parlement français le 29 janvier 2001 d’une loi reconnaissant le génocide
arménien

marqua

les

débuts

d’un

net

refroidissement

diplomatique

franco-turc,

refroidissement accentué par la montée des discours populistes et turcophobes, notamment
lors des débats sur le traité européen en 2004. Ces discours furent banalisés et légitimés sous
le gouvernement Sarkozy, qui bloqua unilatéralement 5 chapitres tout en proposant à la
Turquie une alternative à l’adhésion : « le partenariat privilégié ». Cette détérioration des
relations politiques franco-turques se refléta sur l’ensemble des sociétés françaises implantées
en Turquie. « Dans les années 1990, la Turquie c’était l’Eldorado » des vendeurs
d’armements français, « jusqu’à l’adoption en 2001 par le parlement français de la loi
reconnaissant le génocide arménien », nous confièrent deux responsables de l’industrie de
défense français interrogés durant nos recherches961. Depuis, les contacts officiels bilatéraux
entre officiers turcs et français ont été rompus et l’OTAN demeure dès lors le seul point de
rencontre officiel entre les deux forces armées. « Le drapeau français ne doit plus flotter en
Turquie »962, semble être la nouvelle devise adoptée par les dirigeants militaires ainsi que les
dirigeants civils turcs.
Parmi les quelques vexations et mesures de rétorsion faites aux représentants français,
on note la dégradation du statut de l’attaché militaire français, non invité en 2007 à la foire
internationale biannuelle IDEF dédiée à l’industrie de la défense organisée depuis 1993 par
les forces armées turques. Suivant en cela la tradition inaugurée par les Jeunes Turcs, l’arme
économique fut utilisée contre la France : les entreprises françaises civiles et militaires furent
les victimes de boycotts et de discriminations patriotiques non seulement de la part des
particuliers mais aussi lors d’appels d’offres émanant de l’ensemble des administrations
civiles et militaires turques963 : menace physique et verbale, « excès de zèle patriotique aux
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douanes », convocation des entrepreneurs français présents en Turquie par le Premier Ministre
Tayyip Erdoğan, incident diplomatique lors de la visite d’Hervé Novelli - alors secrétaire
d’Etat français chargé des entreprises et du commerce extérieur- à Gaziantep, circulaire
officieuse discriminatoire anti-française appliquée au sein des administrations, constituèrent
quelques exemples de l’ostracisme dont furent victimes les acteurs économiques français en
Turquie après 2001. Ce phénomène fut encore renforcé en 2006 avec le nouveau projet de loi
sur le génocide arménien déposé au parlement français 964 . Pour autant, l’efficacité des
boycotts privés reste tributaire du type d’achat : les produits courants et les secteurs en lien
directs avec les consommateurs, comme la grande distribution, furent particulièrement
touchés (Danone) ; à l’inverse des produits beaucoup plus onéreux telles que les voitures, dont
l’achat implique un nombre élevé de critères et une utilisation plus longue965, furent moins
sévèrement touchés. Les appels d’offres émanant d’entités publiques, du fait d’une circulaire
officieuse, désavantagèrent quasi-systématiquement les propositions françaises : GDF perdit
la possibilité de participer au projet Nabucco ou de gagner le marché ankariote, EADS perdit
les contrats d’armement en faveur de l’italienne Augusta Westland, Areva fut exclu de
plusieurs marchés, etc. L’allocation des fonds extrabudgétaires visant au renforcement de
l’industrie de la défense (SSDF) fut également modifiée délibérément au détriment des
entreprises françaises et au profit notamment des entreprises italiennes966. L’attaché militaire
français représentant de la délégation générale de l’armement fut rappelé en 2007 et son poste
supprimé du fait de l’absence de contrats. De manière rétroactive, le contrat franco-turc signé
en 1988 et portant sur l’achat par le secrétariat turc à l’industrie de la défense de près de 20
000 missiles français Eryx, en partie produits localement, fut suspendu « pour des raisons
techniques » par l’armée turque. Cette affaire politico-économique fut finalement portée
devant la Cour internationale d’Arbitrage de Genève967.
Cette conjoncture politique très défavorable, alliée à une perte financière record de la
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joint-venture franco-turque du fait de la crise turque de 2001 qui coïncidait avec des inimitiés
personnelles et un changement radical à la direction d’OYAK, alla même jusqu’à remettre en
cause la pérennité de l’alliance franco-turque 968. « Nous ne sommes pas mariés à Renault ni
aux entreprises françaises »969, nous explique en 2008 un membre actuel de cette nouvelle
direction, qui nous soupçonnait alors, en tant qu’étudiante française, d’œuvrer pour les
services secrets français ou le Mossad. Si Oyak-Renault s’est maintenu malgré la tempête
médiatique et diplomatique, le partenariat Axa Oyak prit fin sous la pression politique mais
surtout pour des raisons pragmatiques liées au contexte économique ainsi qu’aux trajectoires
de ces deux institutions. La décision émanant de la justice américaine qui obligeait l’assureur
français à indemniser les descendants d’anciens clients arméniens tués sous l’Empire ottoman,
largement relayée dans les médias turcs (en particulier ceux proches de l’AKP), accéléra le
divorce, « alors même que l’action d’indemniser les victimes arméniennes ne relevait pas
d’une politique délibérée d’Axa mais bien d’une obligation légale »970 . La cause principale de
cette séparation, semble toutefois beaucoup moins patriotique et bien plus prosaïque.
L’endettement massif d’OYAK pour l’achat d’Erdemir en 2005, le mouvement général de
retrait des assurances partagé par l’ensemble des grands groupes turcs pour tirer profit d’une
forte valorisation tout en évitant la future levée de fonds supplémentaire liée au nouveau ratio
Basel II, constituèrent d’après le représentant français d’Axa Oyak, les causes dominantes du
« divorce » à l’amiable à la suite duquel Axa acquit pour 500 millions de dollars les parts
d’OYAK971.
Tour à tour bénéficiaire ou victime des relations bilatérales, le partenariat Oyak-Renault
se révèle également un relai et une source de démultiplication et de centralisation des
pressions politiques indirectes. Ainsi, lorsqu’une seconde loi visant à pénaliser la négation du
génocide arménien fut proposée à l’Assemblée nationale après l’ouverture des négociations
européennes en 2005, Oyak-Renault fut politiquement mobilisé et stigmatisé. A la différence
de la loi de 2001, qui avait déjà été adoptée par de nombreux pays européens, cette loi aurait
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marqué un précédent mondial, puisqu’aucun pays n’avait encore légiféré sur la négation du
génocide arménien972. Le constructeur français, dont le représentant en Turquie fut convoqué
par le Premier Ministre Tayyip Erdoğan ainsi que par les partenaires militaires turcs, se trouva
face à un choix cornélien : s’aliéner les consommateurs français, marché historique de
Renault en soutenant publiquement la cause turque, ou dans le cas inverse, subir les boycotts
turcs jusqu’à éventuellement remettre en cause la continuité des usines Oyak-Renault,
devenues centrales dans la stratégie industrielle européenne et régionale de Renault973. Dans
ce contexte particulièrement tendu il « fallait donc ménager la chèvre et le chou »974, selon le
secrétaire général Renault de la région euro-méditerranéenne. D’où le choix d’une stratégie de
lobbying, d’une intervention discrète auprès des pouvoirs publics à travers le département
d’action publique de Renault, dirigé par Luc-Alexandre Mesnard, proche de Claude Guéant,
Secrétaire général de la Présidence de la République française et principal conseiller de
Nicolas Sarkozy. Composé d’individus au fort capital social, en partie issue du secteur public,
détenteurs d’un « important carnet d’adresses »975, le département d’action publique est en
charge de gérer les relations du groupe Renault avec le gouvernement, les députés français et
leurs pairs étrangers. Parmi ces individus, Louise d’Harcourt, ancienne attachée parlementaire
et directrice des affaires publiques de France Télécom fut en charge de gérer la crise
diplomatique franco-turque liée à la question arménienne. Cette mission fut d’autant plus
délicate, d’après son témoignage, qu’il s’agissait d’un « sujet très émotionnel », « l’argument
économique ne vaut rien comparé à la vie humaine » ; dans ce cas précis « le harcèlement de
la TÜSİAD vis-à-vis des députés français, inondant leurs adresses de pamphlets, les pressions
directes et les menaces d’élus turcs et des chefs de la TÜSİAD s’avèrent
contreproductives »976. Il fallait aussi d’après elle faire avec les « préjugés élevés en France
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d’ordre religieux ou culturel concernant la Turquie »977. Dans ces conditions, son travail était
donc de « faire profil bas » en adoptant une démarche pragmatique : reconnaître « la
légitimité de la demande des Arméniens tout en informant des conséquences industrielles
d’une telle décision. L’intérêt du groupe automobile devait être pris en compte pour que les
députés votent en toute connaissance de cause »978.
L’exercice de lobbying contre ce projet de loi fut d’autant plus complexe à mener que
les logiques furent variées et les lignes de démarcations politiques poreuses. Les camps
opposés sur ce projet de loi ne reflétaient pas les traditionnelles divisions droite/gauche. Ainsi
les socialistes François Hollande, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn ou Arnaud
Montebourget le député UMP Patrick Devedjian soutenaient ce projet, contrairement aux
députés UMP François Fillon et Philippe Douste-Blazy. Le gouvernement de droite mené par
Nicolas Sarkozy, pourtant connu pour ses discours et positions hostiles à la Turquie, était loin
d’être uni en faveur de cette loi, ainsi que le prouve notamment sa participation active à son
sabotage. Le seul facteur repérable de prise de position sembla être d’ordre géographique et
électoral, entre d’un côté les élus pro-arméniens toutes couleurs confondues issus de PACA et
de la région parisienne, où la communauté arménienne est concentrée, et de l’autre, les proturcs issus du Nord, où la communauté turque est évaluée à près de 300 000 citoyens.
Face à ces multiples logiques électorales, historiques, identitaires, l’objectif pour les
représentants du constructeur automobile et ses associés militaires turcs était donc de
repousser le vote de la proposition de loi de quelques mois par l’Assemblée nationale, pour
empêcher son adoption en seconde lecture par le Sénat avant la nouvelle législature. « Toute
l’action (pour les lobbyistes) se passe en amont, au moment de l’inscription des sujets dans
l’agenda décidée par les chefs de partis politiques »979. Dans le cas de la pénalisation du
génocide arménien proposée par le Parti socialiste, les lobbyistes français, au premier rang
desquels figure Renault, ont dû mener une véritable « course contre la montre ». Lorsque le
18 mai 2006 cette proposition de loi fut discutée pour la première fois, elle fut placée en
seconde position sur l’ordre du jour et dès lors condamnée par l’extension délibérée du temps
de parole sur le premier sujet. Qualifiée de « manipulation de l’ordre du jour » par la députée
Martine David, les interventions excessivement longues émanant de certains membres du
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gouvernement UMP, pourtant officiellement hostile à l’entrée de la Turquie, réduisirent le
temps imparti en faveur de la question arménienne à seulement cinq minutes, permettant ainsi
de repousser de cinq mois une nouvelle lecture. Si la proposition fut bien adoptée par 106
voix contre 19 le 12 octobre 2006, ce temps perdu permit d’assurer que la loi ne puisse être
adoptée définitivement par le Sénat avant les nouvelles élections législatives. Elle retourna
ainsi à la case départ en devenant une simple simple proposition de loi. Le pari fut donc
temporairement gagné pour Renault, ainsi que par l’ensemble des entreprises françaises liées
au marché turc. Cette victoire prouva également l’efficacité du lobbying industriel sur la
question arménienne, lobbying dans lequel Renault occupe une place centrale.
A partir de ce chapitre nous avons donc prouvé que les grands projets nationaux de
modernisation industrielle ont profité, de par leur redistribution symbolique et financière, non
seulement aux militaires mais également à certaines élites économiques turques et
européennes. Pour autant leurs affinités ne se sont pas exclusivement portées sur des intérêts
économiques communs. L’analyse portant sur la cooptation mutuelle indirecte d’officiers et
hommes d’affaires par le prisme de l’organisation patronale de la TÜSİAD ou encore de la
joint-venture Oyak-Renault a révélé une socialisation commune ainsi qu’une circulation
d’idées, d’intérêts et d’hommes porteuses de visions communes du monde, qu’elle soit liée au
passé turc, à l’idée de service public ou encore plus récemment au répertoire néolibéral. Pour
autant, ces « ententes compétitives » ne signifient pas qu’elles soient immunes aux conflits.
Au contraire, les liens unissant les officiers et les hommes d’affaires par le biais d’OYAK
sont loin d’être toujours harmonieux. Leurs partenariats, leurs cooptations et alliances restent
toujours réversibles suivant les opportunités et rapports de forces du moment. Enfin,
l’insertion dans l’économie privée de l’armée n’est pas neutre politiquement, même si elle
n’est pas non plus déterminante. Elle peut constituer un moyen officieux d’intégration dans la
politique européenne, en particulier française, sans pour autant suffire à assurer l’harmonie
des relations politiques officielles franco-turques. A cette interpénétration des élites civiles et
militaires dans l’économie civile, il est toutefois nécessaire d’articuler la formation d’une élite
civile, militaire, publique et privée et partiellement universitaire, gravitant autour de
l’industrie de la défense.

C. Formation d’un « triangle d’or » turc de l’armement : l’armée, les
entreprises et les universités d’élite
OYAK n’est pas le seul instrument d’assimilations réciproques et ambivalentes des
élites civiles, militaires, publiques et privées. L’agence dédiée à l’industrie de la défense et
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son fonds extrabudgétaire étudiés précédemment participent également à une hybridation
socioéconomique suivant des voies spécifiques. La libéralisation du secteur de l’armement,
financée et favorisée par le projet de modernisation des forces armées de 1985, renouvelé en
1995, donna naissance au Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM). Cette création entraîna
légalement la perte du monopole d’expertise de l’armée sur le marché de la défense. Pour
autant, cette privatisation et cette civilianisation du secteur signifia-t-elle un retrait du pouvoir
militaire ? Dans quelle mesure cette innovation administrative favorisa-t-elle simultanément
la libéralisation décrite dans la partie précédente, l’étatisation et la militarisation de la
« société civile », c’est-à-dire une hybridation socioéconomique ? L’analyse de la formation
d’une élite épistémique technocratique de l’industrie de la défense, gravitant au sein du
« triangle d’or » 980 composé d’agences d’Etat liées à l’armée, d’entreprises de haute
technologie de la défense turque et enfin d’universités turques, devrait apporter certains
éléments de réponse à ces interrogations.

1. Diversification ou hybridation de l’expertise dans l’armement ? Le
rôle ambigu des universités
« L’ordre militaire est le plus grand mécène et le plus grand patron de la recherche
scientifique américaine »981 Charles Stuart Mills.

L’objectif premier du SSM/SSDF de turquifier la production se traduisit par un effort
accru pour favoriser les fournisseurs, l’emploi et la recherche turcs, notamment en insistant
sur le renforcement des capacités locales de conceptualisation, sur l’expertise nationale. Pour
atteindre cet objectif, les instituts de recherches et les universités turques ont été non
seulement l’objet mais aussi le relais de ce projet hégémonique de modernisation des forces
armées et de l’industrie de la défense. Mais alors que universités turques ont « diversifié
l’expertise » dans le domaine de l’armement en offrant des formations alternatives civiles à
celles des officiers turcs qui avaient exercé au moins jusqu’au milieu des années quatre-vingts
un quasi-monopole, cette libéralisation du savoir semble avoir eu des effets secondaires982.
980

Expression en référence au terme de « triangle de fer » de 1962, qu’utilisa Eisenhower pour dénoncer la
formation du complexe militaro-industriel, américain. Le « triangle d’or » de l’historien Leslie Stuart, qui n’a
aucune parenté avec le triangle d’or d’opium en Asie du sud-est, décrit les phénomènes interdépendants et
réciproques de militarisation etde privatisation de l’université cité par TURSE, Nicholas, The Complex : How
the military invades our everyday lives, Metropolitan, New York, 2008.
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MILLS W, Charles, op. cit., 1969, p. 221.
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Entretien, ancien Secrétaire général du SSM/SSDF (1985-1993), Député AKP, ERDEM, Vahit, Ankara
septembre 2010.
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La mise en concurrence des savoirs dans le domaine de la défense semble s’être accompagnée
à la fois d’un processus de militarisation et de privatisation de la recherche à travers
notamment l’attribution de contrats militaires via l’agence SSM. Dans ces conditions, il s’agit
de déterminer dans quelle mesure le savoir scientifique universitaire turc est indépendant des
pressions militaires ou industrielles. Dans quelle mesure est-il concurrent de l’armée et des
entrepreneurs, ou au contraire réapproprié et intégré dans un enchevêtrement de dépendances
complexes ?

a. Les élites de la défense et le creuset universitaire
D’une part, il est indéniable que certaines universités d’élite stambouliotes ou ankariotes
formant des ingénieurs, telles qu’İTÜ et ODTÜ, Boğaziçi, et Bilkent, ont formé et continuent
de former un vivier de jeunes experts, de décideurs et d’entrepreneurs civils de la défense.
Cette création fut encouragée par l’ouverture au début des années 1980 de l’industrie de la
défense à de nouveaux acteurs, sous l’action de l’agence dédiée et de son fonds
extrabudgétaire. Ces établissements scientifiques prestigieux figurent parmi les partenaires et
les bénéficiaires académiques historiques de l’agence de l’industrie de défense983. En 2007 on
observe toutefois une nette préférence pour ODTÜ, dont est diplômé l’actuel Secrétaire de
l’industrie de la défense Murat Bayar et quelques-uns de ses sous-secrétaires. Ainsi, sur les
trois contrats de recherche signés en 2007 par le SSM avec une université, trois revinrent au
ODTÜ984. Institution clef dans les recherches scientifiques militaires, ODTÜ a également
donné naissance, suivant une stratégie d’essaimage, à de nombreuses start-ups fournisseuses
du SSM dans le cadre de ces contrats de recherche. Elle a aussi formé de nombreux managers
turcs actuellement à la tête d’entreprises de la défense sous contrat avec le SSM comme le
prouve le tableau suivant (tableau 31)
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Entretien, ancien Secrétaire général du SSM/SSDF (1985-1993), Député AKP, ERDEM, Vahit, Ankara
septembre 2010.
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« SSM Faaliyet Raporu 2007 », Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara.
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Tableau 31 : Tous les chemins mènent à ODTÜ : le réseau des anciens
Institutions

Position

SSM

Secrétaire

Secrétariat à l’industrie

l’industrie

de la défense

défense

Nom
de
de

Murat Bayar diplômé

la

-Directeur de C4

Lutfi varoglu
SSM membre de la technopole ODTÜ

RMK

Directeur général

Ufuk Guclu

Vestel

Administrateur

Cengiz Ultav

Baris (roquette)

Fondateur

Huseyin Arabul et Ozcan Karaburoglu

Gate (électronique)

Directeur général

Turgay Maleri
Entreprise

membre

depuis

1989

téchnopôle d’ODTÜ.
Milsoft

Entreprise membre
de

ODTÜ

technopole.
Sources : données compilées par nos soins à partir du site officiel du Secrétariat à l’industrie de la défense et
différents sites officiels des entreprises de défense.

Si l’université ODTÜ, mise en place en 1956 avec l’aide américaine, forme aujourd’hui
le principal creuset universitaire des « jeunes » élites de la défense, la majeure partie des
acteurs clefs politiques et économiques nés avant 1940 ne passèrent pas par cette filière mais
par l’Université Technique d’Istanbul (İTÜ). Parmi les quatre figures civiles principales de la
vie politique turque des années 1960 aux années 1990, trois d’entre elles furent des ingénieurs
diplômés d’ITU : l’ancien Premier Ministre et Président de la République Süleyman Demirel
(génie civil, promotion 1949), l’ancien Premier Ministre Necmettin Erbakan (mécanique,
promotion 1948), l’ancien Premier Ministre et Président de la République Turgut Özal,
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(électrotechnique, promotion 1950). C’est d’ailleurs par ce dernier que Vahit Erdem, luimême diplômé d’İTÜ et né à Kırıkkale, ville berceau de l’industrie de la défense, fut nommé
à la tête du Secrétariat à l’industrie de la défense à partir de sa création en 1985 jusqu’en
1993, soit à la mort du Premier Ministre Özal985. De même pour Ekber Onuk, qui est le
fondateur de l’entreprise navale Yonca Onuk. Diplômé en aéronautique à İTÜ, puis employé
dans l’industrie automobile pour finalement s’émanciper et s’installer à son propre compte
dans la construction de bateaux avec l’aide de son fils, lui aussi diplômé d’İTÜ. Il est depuis
devenu l’un des principaux armateurs du pays, fournisseur officiel des bateaux utilisés par
l’armée turque, sous l’insistance d’Özal, à travers quatre contrats évalués à plus de 180
millions de dollars. La trajectoire personnelle de fondateurs d’autres entreprises pluridécennales majeures de la défense révèle également un passage dans cette université
technique d’excellence, à l’instar du parcours des fondateurs de SFTA/Savronik. Holding
turque aujourd’hui implantée dans le monde entier, elle fut le fruit de la rencontre de deux
étudiants de l’İTÜ au début des années 1930, Sezai Türkeş et Feyzi Akkaya, ce dernier étant
le petit fils du général tatar Osman. Historiquement liée au secteur des BTP, cette entreprise
s’est progressivement diversifiée, notamment dans l’industrie de la défense, en créant la filiale
Savronik en 1986 juste après la création du Secrétariat à l’industrie de la défense et du fonds
extrabudgétaire dédié. Nükhet Yetiş, actuelle directrice de TÜBİTAK, l’équivalent turc du
CNRS, est elle-même docteure en ingénierie d’İTÜ (1982). Il est ainsi possible d’affirmer
qu’İTÜ exerça, depuis sa création jusqu’à la fondation d’ODTÜ à Ankara en 1956, un quasimonopole sur le territoire turc dans la formation des élites techniques, industrielles, publiques
ou privées civiles. Ses aires d’expertises se sont également progressivement étendues, passant
de la construction navale à l’acier, à l’automobile puis à l’aéronautique. Dans ces conditions,
les diplômés d’İTÜ profitèrent de l’ouverture de l’industrie de la défense au secteur privé et à
l’expertise civile, garantie par l’agence dédiée créée en 1985, pour investir ce nouvel espace
d’opportunités et ainsi transformer leur savoir-faire civil en faveur du militaire. Durant leurs
études au sein de cette école technique d’élite, les élèves ont également développé un éthos
particulier, un « esprit de corps 986», une conscience d’appartenir à une élite, susceptible de
dépasser certains clivages, leur offrant une grande marge de manœuvre professionnelle
puisque nombres d’entre eux ont pu facilement se reconvertir dans d’autres domaines
985

Entretien, ancien Secrétaire général du SSM/SSDF (1985-1993), Député AKP, ERDEM, Vahit, Ankara
septembre 2010.
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BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989.
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industriels dont ils n’étaient pourtant pas diplômés, comme la défense. Autrement dit, le
diplôme d’ingénieur d’İTÜ fut d’autant plus valorisé qu’il était interchangeable, ouvrant les
portes à des carrières très hétérogènes, qu’elles soient politiques, technocrates, industrielles,
suivant diverses modalités de cooptations d’initiés, se rapprochant ainsi de l’analyse effectuée
par le sociologue Charles Wright Mills sur la formation d’une élite milato-industrielle987. Pour
autant, en dépit du partage de certains codes et jargons, en dépit d’affinités électives entre
l’administration technocratique, les entrepreneurs et les hommes politiques issus d’İTÜ, il
serait hâtif d’en conclure à une homogénéité des intérêts et des idées, comme l’illustrent les
profondes divergences idéologiques entre Necmettin Erbakan, Turgut Özal et Süleyman
Demirel, trois politiciens majeurs issus de cette faculté. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui
que l’« esprit de corps » des ingénieurs de l’İTÜ s’est particulièrement dilué entre les années
1960 et 1980, du fait d’une diversification des universités et d’une forte valorisation des
établissements anglophones comme le ODTÜ, mieux intégrés à l’économie internationale et
en particulier à l’enseignement et aux besoins techniques américains.

b. Vers une militarisation du monde universitaire et scientifique ?
En dépit du développement de cet acteur « civil » de la défense, il serait erroné d’en
conclure à une simple concurrence accrue entre les universités/institutions scientifiques, les
entreprises privées et les entreprises et savoirs militaires, tant les recherches scientifiques
turques « civiles » se trouvent de plus en plus enchevêtrées avec l’armée, jusqu’à devenir pour
certaines d’entre elles tributaires et partenaires des acteurs traditionnels de la défense.
L’analyse de l’organisation TÜBİTAK, au cœur de la recherche nationale, fournit un exemple
clef de la militarisation du savoir sous l’effet du projet de modernisation des forces armées et
de ses « douceurs insidieuses » que constituent les contrats de défense. Parallèlement à
l’Organisation d’Etat du Plan (Devlet Planlama Teşkilatı, DPT), chargée de moderniser
l’économie sous l’égide de l’Etat, la TÜBİTAK fut créée en 1963 pour moderniser le savoir
scientifique turc, suivant un grand projet technocratique promu notamment par la junte
militaire. Equivalent turc du CNRS français, lui-même créé par décret durant la Seconde
Guerre mondiale pour coordonner à l’échelon national la recherche, la TÜBİTAK figure ainsi
parmi les principaux bénéficiaires des contrats de recherche émanant du Secrétariat à

987

« Entre ces hautes sphères, il existe une interchangeabilité des postes, fondées officiellement sur un prétendu
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l’industrie de défense (SSM)988. Sur dix-huit contrats du SSM, douze lui sont destinés,
bénéficiant particulièrement aux départements TÜBİTAK UEKAE cet TÜBİTAK MAM dédiés
aux recherches en électronique et cryptologie ainsi qu’à l’industrie de l’automobile. Ces
départements ont été créés respectivement en 1968 à l’université ODTÜ et en 1972 près
d’Istanbul989. Les propos des responsables de ces départements sont révélateurs du rôle
central joué par l’armée dans la recherche scientifique nationale. La directrice de TÜBİTAK
Nükhet Yetiş réaffirma en 2011 la prééminence de la question militaire sur l’ensemble des
autres recherches : « la défense et l’espace forment les deux priorités du centre de
recherche »990 . De la même façon, interrogé quelques années plus tôt sur les fonctions du
département TÜBİTAK Mam, son directeur affirma que sa mission consistait à « accroitre la
compétitivité de l’industrie, à apporter une aide technologique à l’armée turque », car même
si les fonds ne sont pas exclusivement militaires, « le plus grand soutien des projets » de
l’agence TÜBİTAK Mam provient de l’armée. « Ils sont nos meilleurs clients. Les industriels
ne savent pas quels gains ils peuvent gagner de la science »991. Cette forte dépendance à des
fonds dédiés aux projets d’armements est également visible dans le champ universitaire.
Plusieurs centres de recherches de la TÜBİTAK, dont celui dédié à l’espace (Uzay, 1984) ou
encore celui lié à l’industrie de la défense (SAGE, 1972), sont implantés dans l’université
ODTÜ.
Cette interpénétration des intérêts civils et militaires, cette transformation de l’université
en véritable espace de socialisation et cette convergence d’acteurs hétérogènes s’accéléra à la
suite des mesures prises par l’Etat à partir de 1998 pour favoriser la création de plateformes
technologiques, de technopoles et de cyber-parcs à travers d’importantes exemptions fiscales,
aides à la formation de start-up, incitations à l’essaimage, etc992. L’université ODTÜ fut
encore une fois une des grandes bénéficiaires du partenariat public-privé à travers notamment
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Sur l’historique du CNRS lire le site officiel http://www.cnrs.fr (lu le 21 octobre 2011).
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la « construction-exploitation-transfert » 993 par l’Etat d’un espace de 12 000 m2 sur son
campus destiné aux entreprises, administrations publiques civiles et militaires et universitaires
œuvrant dans l’informatique. Mais ce fut sans conteste la construction en 2003 d’un complexe
dédié aux recherches dans l’industrie de la défense, connu sous l’acronyme SATGEB et en
grande partie financée par la fondation militaire TSKGV, qui marqua la place centrale de
cette faculté dans la politique nationale d’armement994. Située à la lisière de cette université,
dans une zone de 40 000 m2 fiscalement exemptée, classée secret défense, cet espace est
aujourd’hui détenu par les forces armées, les industries de la défense, l’université ODTÜ ainsi
que des centres de recherches et des PME995. Elle regroupait initialement 23 entreprises pour
atteindre, en 2009, 59 entreprises de la défense, dont les principales du secteur en termes de
chiffre d’affaire et d’effectifs: Havelsan (aéronautique militaire), Aselsan (électronique
militaire) et Tüsas996. L’ensemble de ces entreprises financèrent en l’espace de six années près
de 289 millions de liras de recherche, constituant ainsi l’une des principales dépenses et
ressources de l’université997. Cette intégration entre entreprises, armée et université s’inspire
de trajectoires comme celle de la « Silicon Valey » aux Etats-Unis, qui après la Seconde
Guerre mondiale donna naissance à plusieurs innovations dans le domaine de la télévision,
radio, de l’électronique militaire grâce à l’interpénétration de l’université Stanford, de l’armée
et des industriels 998. Cet exemple de « fertilisation croisée » (P.Laffitte) sera repris par la suite
dans tout le pays, mais également à l’étranger comme au Brésil (Campinas), en France
(Sophia Antipolis), en Angleterre (Cambridge Technopark) et dans le reste de l’Europe.
L’Union européenne est d’ailleurs un important contributeur au développement de parcs
scientifiques en Turquie à travers le financement d’universités dans le cadre de projets FP6,
par le biais de coopérations avec le fonds européens d’investissements, ou encore de
financements via la Banque d’Investissement européenne ou la Banque européenne pour la
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Reconstruction et le Développement999.
La dépendance financière accrue aux fonds militaires turcs se traduisit par une plus
grande présence de généraux dans les sphères universitaires, à l’image de l’officier Ulusu,
président du très puissant think-tank ASAM et directeur de l’Institut d’Histoire des Réformes
et Principes kémalistes employé à l’Université de Yeditepe ou encore celle du général
Celayir, nommé secrétaire général de l’université de Koç.1000 Dans le sens inverse on note que
les recteurs d’université, outre leur dépendance vis-à-vis du pouvoir militaire par
l’intermédiaire de l’institut YÖK étudié dans la première partie, peuvent avoir
personnellement développé des liens professionnels avec l’armée et l’industrie de la défense,
comme le prouve la trajectoire d’Ahmet Acar. Recteur d’ODTÜ, ce professeur en
management diplômé d’une université américaine a ainsi, par le passé, effectué des travaux de
conseils auprès de plusieurs institutions publiques policières mais aussi auprès d’entreprises
publiques militaires productrices de roquettes (Roketsan, 1989-1990) et d’électronique
(Aselsan 1987-1988)1001. Cette interpénétration financière, cette circulation d’élites militaires
dans l’université n’est pas l’apanage de la Turquie, comme le prouve aux Etats-Unis la
militarisation de la science après la Seconde Guerre mondiale1002. Le recrutement du général
Eisenhower comme président de la prestigieuse université Columbia, la croissance des fonds
apportés par le Ministère de la Défense en constituèrent quelques exemples. Encore en 2002,
le Ministère de la Défense américain constitue un « mécène et un patron de la recherche
scientifique » (C.W. Mills) majeur : à cette date, le Ministère de la Défense représentait la
troisième source de financement fédéral des universités américaines, après l’Institut national
de Santé et la Fondation nationale scientifique. Dans certains secteurs comme l’électronique,
l’informatique, la métallurgie, le Pentagone représente même plus de la moitié des
financements de la recherche1003.
Considérer ce phénomène d’enchevêtrement croissant des idées et des intérêts militaires
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avec ceux du monde universitaire en Turquie comme une simple militarisation de la science et
de l’université reviendrait à réduire à une seule dimension un processus pourtant très
complexe, à la fois multidimensionnel et réversible. En effet, sous l’action de l’agence dédiée
à l’industrie de la défense, on observe à la fois un phénomène de militarisation de la
recherche, qui étend le périmètre d’influence militaire au-delà des casernes et parallèlement
un mouvement inverse de diversification et de « civilianisation » de l’expertise. Les officiers
autrefois uniques experts doivent aujourd’hui composer avec des spécialistes « civils » de
l’armement. A ces deux processus s’ajoute enfin une privatisation de la recherche, ainsi que
semble le prouver le renforcement de la présence d’entreprises dans les campus turcs. Le tout
forme dès lors une hybridation extrêmement complexe et incertaine qui réunit de nombreuses
idées, intérêts, sources de légitimations hétérogènes et parfois contradictoires. Cette porosité
des frontières s’illustre notamment par l’importance accrue ces dernières années des
technologies duales, c’est-à-dire les technologies civiles comportant des possibilités
d’applications militaires, ces technologies étant très répandues dans l’aéronautique,
l’électronique et la sidérurgie. Ces dernières présentent la spécificité de susciter l’intérêt à la
fois de l’industrie civile, de l’industrie de la défense et de l’armée, multipliant par là même les
marchés et profits potentiels. Pour l’armée, ces technologies duales peuvent aussi constituer
des instruments de légitimation des dépenses militaires, de contournement de pressions
budgétaires mais aussi des techniques d’optimisation du budget militaire, tirant profit de
« synergies » avec le monde universitaire et industriel1004. Là encore, le cas turc est loin d’être
unique. Depuis la fin de la guerre froide et la baisse relative des dépenses budgétaires
militaires européennes, les entreprises ont dû faire avec le rétrécissement du marché de la
défense en se concentrant sur des industries duales. Les Etats-Unis constituent un autre
exemple frappant des effets ambivalents de cette « dualisation » de la technologie sur le
pouvoir militaire, illustrés notamment par l’analyse de Linda Weiss à propos de la recherche
accrue de débouchés commerciaux dans les financements étatiques des technologies
militaires. De la même façon Shelley Hurt a ainsi brillamment démontré de quelle manière le
programme de guerre biologique fut camouflé en 1969 en programme de recherche civile
biologique pour mieux échapper aux feux des critiques antimilitaristes durant la guerre du
Viêt-nam 1005 . Cette politologue américaine prouve notamment que cette reconversion
1004

Intervention de Jay Stowsky, “From Spin-Off to Spin-On: Redefining the Military's Role in Technology
Development.”, UC Berkeley: table sur l’économie internationale, Mai 1991, disponible sur:
http://escholarship.org/uc/item/0tf8v3c7 (lu le 22 octobre 2011).
1005

Linda Weiss développe notamment le cas du fond d’investissement militaire « On point technologies » dans
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officielle ne mit pas fin à la visée militaire de ce programme mais en modifia simplement les
modalités et la présentation : le « nouvelle » politique insista sur les bienfaits sanitaires,
légitimant en creux ses retombées militaires1006. D’après l’analyse précédente, la concurrence
d’une nouvelle expertise scientifique civile encouragée par l’agence SSM s’avère donc
trompeuse. Qu’en est-il des nouveaux acteurs privés de l’industrie de la défense également
encouragés par le SSM ? Forment-ils les nouveaux challengers du pouvoir militaire et des
entreprises militaires ?

2. « Privatisation » de l’industrie ou hybridation ?
Plus qu’une interface entre militaires et industriels visant à articuler et à équilibrer les
demandes des deux parties, la création du Secrétariat à l’industrie de la défense, connu sous
son acronyme turc SSM, marqua la naissance d’une industrie privée turque jusque-là écartée
par la loi mais aussi de facto par les faibles perspectives de marché interne et externe. Vingt
ans après l’activation de l’agence SSM et du fonds extrabudgétaire dédié, la privatisation du
secteur semble avoir porté ses fruits puisqu’en 2007, deux tiers des entreprises de l’industrie
de la défense seraient aujourd’hui légalement privées si l’on inclut les entreprises détenues par
la fondation TSKGV et seulement un tiers si l’on les exclut1007. Cette même proportion est
d’ailleurs reflétée parmi les fournisseurs du SSM1008.

WEISS, Linda, « Crossing the divide: from the military industry to the developmental procurement complex »,
Working Paper n° 1, Institute for governmental affairs, University of California Davis, 2008.
1006

HURT, Shelley, art. cit., 2009.

1007

« Rapport sur l’industrie de la défense », (Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu), Union des Chambres
Bourses Turques (TOBB), Ankara, 31/12/ 08, p. 26.

1008

Rapport d’activité 2007, Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM), Ankara, p. 62-80.
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Tableau 32 : Sociétés membres de l'association des producteurs de l'industrie de la
défense (SASAD)

Fabriques
militaires

Institutions
hybrides

Institutions
privées

Joint-ventures avec entreprises
étrangères.

Équipement air

Eskisehir
ve TAI (1984)
kayseri
hava,
ikmal
bakim
merkezleri

Baykar makina ; Tusas-TEI (1984), Alp havacilik
Kalelip .

Equipement
terre

Arifiye, tuzla ve MKEK( 1950);
Otokar
(1963), FNSS (1986)
kayseri ana bakim MKEK Barutsan ( BMC, Nurol (
merkezleri
1989) ; Aselsan 1982), Hema.
(1976)

Equipement mer Golcuk Istanbul
tersaneleri

RMK,
Sedef,
Dearsan, Yonca
Onuk,
Adik
anadolu tersanesi

Electronique

Ankara 3.HIBM; Aselsan (1976),
KKK4.
Bakim havelsan, STM,
merkezi
Mikes, ehsim, htr,
Tubitak UEKAE
et MAM.

Gate,
Milsoft, Ayesas, Siemens, Esdas, Yaltes,
savronik(1986),
Netas
Vestel savunma,
Koc
system,
Kaletron

Roquette, fusée

KK3 Ana bakim
merkezi, kayseri
2.HIBM, Ankara
HIBM

Logistique

Askeri
fabrikalari

MKEK(1930),
Kalelip(1969),
Stoeger.
Roketsan( 1989), Tisas, Baris(1986)
tapasan, Tubitak
sage

giyim aspilsan

Yakupoglu, target,
oztek,
anel,
megeteknik
Source: Sites officiels du Secrétariat à l’industrie de défense et de l’association Sasad ; SENESEN, Gulay,
« Turkey: the arms industry modernization programme » in Herbert, WULF(eds), Arms Industry limited, Sipri,
Suède, 1993, p. 259

Si le Secrétariat à l’industrie de la défense et son fonds dédié se présentent comme un
double instrument de libéralisation et de civilianisation du secteur, dans la pratique il favorisa
également un redéploiement discret, dans les deux sens du terme, du pouvoir militaire, à
travers la démultiplication des entreprises militaires, des partenariats avec leurs concurrentes
privées, ainsi que le recrutement de généraux dans les sociétés dites privées. Le cas de la
fondation TSKGV, propriétaire des principales entreprises militaires, illustre particulièrement
cet encastrement social hautement complexe, de même que la captation indirecte par les
militaires de l’essentiel des nouveaux fonds extrabudgétaires destinés au secteur privé. Tout
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comme nous l’avions montré plus haut pour la Mehmetçik Vakfı, la fondation pour le
Renforcement des Forces Armées Tuques (TSKGV) est légalement privée mais de facto
publique et militaire du fait de sa direction- mütevelli heyeti- composée du Ministre de la
défense, du chef d’état-major adjoint, du Secrétaire à l’industrie de la défense et du secrétaire
général du ministère de la défense. A un échelon inférieur, on constate de la même façon que
les dirigeants des filiales présentes dans l’industrie de l’armement sont systématiquement des
généraux à la retraite. Fournisseuse « privée » de l’armée, la TSKGV fait aussi officieusement
partie intégrante de l’armée, facilitant ainsi l’appropriation en sa faveur d’une grande part des
fonds du Secrétariat à l’industrie de la défense (SSM), comme le prouve la colonne de droite
du tableau suivant 33 a et le tableau 33 b.
Tableau 33 a Filiales militaires dirigées par la TSKGV
Secteur

Noms

Parts de la
TSKGV

(date

de

Chiffres

Nombre

Contrats avec le Secrétariat

d’affaires

d’employés

à l’industrie de la défense en

2009

cours

création)

Aselsan

1009

(1984)
Havelsan
(1982)

Roketsan

Electronique

85%

683

54,5%

Industrie

employés.

dollars

Ankara

632

3362

millions

aéronautique

dollars
Aéronautique

et

98,9%

190

électonique, système

millions

de sécurité

YTL

Missile et rocket

35%

3500

Millions

n.c.

de employés

1203

13 contrats
2877
6 contrats

89

de employés.
Ankara.
987

Logistique, conseils
techniques

Via

Tusas

(45%*34%)

n.c.

310

1 contrat
91
2 contrats
67

employés.
Ankara

1009

1900

Ankara

Ankara.

(1991)

(millions

employés.

(1988)

STM

2007

dollars)

(1975)

TAI

en

3 contrats.

Sur la trajectoire du champion national lire « TAI QuoVadis », Turkish Daily News, 11/02/05.
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Sources : compilation et analyse personnelle à partir des sites officiels de ces compagnies et de la TSKGV ainsi
que du Secrétariat à l’industrie de la défense.

Tableau 33 b : Dépenses du Secrétariat à l’industrie de la défense en 2007
Destinataire

Sommes investies dans
des

projets

en

lire

turque
Armée de l’air

15 812 245 204

Armée de terre

1 482 664 600

Navale

3 000 192 135

Source : Rapport d’activité du SID 2007, pp.61-78

D’après ces deux tableaux, les deux principales entreprises militaires de la TSKGV
(Aselsan et TAI) ont gagné au total dix neufs contrats auprès du Secrétariat à l’industrie de la
défense (SSM), d’une valeur de 4, 777 milliards de dollars (tableau 33a), ce qui représente
environ 5, 732 milliards de lires turques (taux de change de 2007). Cette concentration des
richesses en faveur des entreprises militaires est d’autant plus logique que le Secrétariat à
l’industrie de la défense est aussi co-propriétaire de la TSKGV ainsi que de certaines de ses
filiales telles que la TAI. Tout comme pour le Directeur général d’OYAK dans le champs
économique dit civil, le parcours de Murat Bayar, l’actuel secrétaire du SSM et interface
supposément « neutre » entre le secteur industriel et l’armée, révèle non pas une simple
privatisation mais bien une complexification sociale et une hybridation de l’industrie de
défense. Il est ainsi diplômé de l’université d’élite ODTÜ, de l’université de Caroline du Nord
et de Yale, ancien employé d’une des deux championnes nationales militaires précitées
(Aselsan), puis employé aux Etats-Unis au sein d’une entreprise technologique privée
appartenant au groupe Carlyle, proche du gouvernement américain Bush, -ce fonds
d’investissement est connu pour employer de nombreux responsables politiques et leur
proches, dont l’ ancien responsable de la CIA Frank Carlucci, George Bush père, John Major
et Olivier Sarkozy notamment –. Sa trajectoire d’exception révèle ainsi l’interpénétration
entre l’administration cliente (l’armée turque), l’agence intermédiaire (SSM) promotrice
officielle d’une libéralisation du secteur, les sociétés productrices d’armement (entreprises
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militaires de la TSKGV) et les grands groupes américains1010.
Les cas de Murat Bayar, de la fondation TSKGV et de ses entreprises militaires ne sont
pas les seuls exemples d’interpénétrations. On observe ainsi de multiples participations
croisées et joint-ventures hybrides réunissant des sociétés privées « concurrentes », des
autorités publiques, des institutions militaires à la base d’une assimilation réciproque des
élites. L’entreprise militaire Roketsan fut ainsi le fruit d’une union entre la fondation militaire
TSKGV et la holding privée Kalekalip, tout comme le furent Havelsan avec la holding privée
Profilo, STM avec le groupe SFTA Savronik et TAI avec la société Lockheed and Martins1011.
Plus généralement l’importance des sommes investies et l’extrême complexité technologique,
comme ce fut le cas pour l’acier plat en Turquie étudié plus haut, réduisent dans l’industrie de
la défense turque comme ailleurs, les possibilités d’autonomie de chacune de ces entreprises.
Suivant des relations circulaires, elles doivent « faire avec » leurs concurrents, qui deviennent
également leur employeur et partenaire dans le cadre de certains grands projets. L’association
entre la fondation militaire TSKGV et le secteur privé « concurrent » semble donc avoir été la
règle plus que l’exception, remettant en cause tous les espoirs de libre concurrence
qu’annonçait l’agence SSM.
Mais en plus de cette coopération et de ce partage de propriétés et de direction, la
reconversion d’officiers dans le secteur privé ajoute encore un autre niveau de complexité.
Que ce soit à la tête de l’association des industriels de la défense (SASAD), à la tête
d’entreprises privées (Profilo, Yonca Onuk), publiques (MKEK) ou hybrides (TSKGV,
Aselsan, TAI, Rocketsan etc..), on note une omniprésence des généraux retraités,
« consentie » voire sollicitée par les entrepreneurs de la défense. Cette dernière reflète et
participe ainsi à un enchevêtrement inextricable scientifico-militaro-industriel : l’assimilation
réciproque des élites économiques et militaires devient dès lors une banalité ainsi que le
prouve le tableau suivant (tableau 34)

1010

Sur le parcours du Secrétaire général du SSM lire « Murad Bayar : chief procurement of Turkey », Defense
News, 29/06/09. Aux Etats-Unis, il travailla pour Booz Allen Hamilton, dirigée par de nombreux membres de
Carlyle ainsi que le prouve le conseil d’administration comme le site officiel de l’entreprise
http://www.boozallen.com (lu le 31 décembre 2011); Concernant la trajectoire opaque de Carlyle group lire
« The Carlyle Group : C for capitalism », The Economist, 26/06/03.
1011

Lire sur le site officiel de ces entreprises http://www.roketsan.com.tr; http://www.tai.com.tr;
http://www.havelsan.com.tr; http://stm.com.tr (lus le 22 octobre 2011).
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Tableau 34. Généraux à la direction d’entreprises « privées » liées à la défense
Nom et rang des
généraux
reconvertis

Position vie civile

Employeur privé lié à la défense

E.Org Sabri Deliç

Assistant du président.

Profilo

E.Korg Erol Tutal

Conseiller du président du CA

Nurol, acteur majeur de la défense à travers sa
filiale FNSS.

E.Korg
Karabay

Président
du
d’administration.

Black Hawk security

Köksal

conseil

E.
Tuma Varol
Atalay

Président

Association des conseillers marins.

E. Tuma Mehmet
Ali Güler

Membre
du
d’administration

E. Tuma Taner
Balkis

Membre du CA. Compagnie de
transport maritime pétrolier.

Ditas

Sezer Bilgili

Président
du
d’administration

Baytur, filiale BTP du groupe Çukurova. Ce dernier
est un partenaire de BMC qui fournit l’armée turque
en véhicules blindés.

E.Tugg
Attila

Öksüz

Membre du CA

THY

E. Tuga Devrim
Çorbacıoğlu

Membre du CA

Hatko,
équipement
technique,
commerce
notamment très présent dans l’industrie maritime.
Vendu 8 frégates marine turque pour une valeur de
1012
.
trois milliards d’euros

conseil

conseil

Yonca Onuk, un des principaux fournisseurs de
navires de l’armée

Source : MAVI, Burak, « Pasa Sirketleri », Forbes Türkiye, Juin 2007.

A ces quelques exemples visibles, on doit rajouter les grades inférieurs, à l’instar des
colonels au statut bien moins prestigieux que leurs supérieurs, mais jugés plus « utiles», plus
« flexibles », plus capables techniquement parlant, plus « adaptables » à la vie civile que les
1012

Site hatko.com.tr (lu février 2011).
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généraux. Cette popularité confirme dans le cas turc, l’analyse faite par Pierre Bourdieu sur la
«part faite à la capacité et la dignité, au faire et à l’être, au technique et au symbolique » 1013
suivant la position hiérarchique : plus on monte en grade, moins le savoir technique importe, à
l’inverse du pouvoir symbolique. « L’avantage » social et politique « de recruter un général
pour une entreprise est éphémère. Très rapidement il perd son carnet d’adresses » et son aura,
remplacé par des générations de généraux retraités plus jeunes que lui. Il« exige néanmoins
d’importants avantages », nous confie un représentant européen de l’industrie de la défense en
Turquie : c’est pourquoi les colonels sont plus appréciés et recherchés par les entreprises
privées1014. A ces officiers de l’intérieur, peu présents dans la direction et les médias, s’ajoute
également une nébuleuse d’officiers gravitant autour des entreprises en tant que consultants.
Ce phénomène est d’autant plus significatif qu’il permet de contourner l’interdiction légale
pour les industries de la défense d’employer en CDI (kadro) de hauts gradés responsables des
achats pendant les cinq années qui suivent leur départ de l’armée. Cette loi vise à réduire les
conflits d’intérêts et les trafics d’influence qui pourraient suivre la reconversion de ces
militaires dans le privé1015. Mais contrairement à l’effet voulu, une grande partie des hauts
gradés responsables des acquisitions d’armements sont employés juste après leur retrait de
l’armée par des entreprises privées en tant que consultants, amplifiant l’opacité des
chevauchements. Une fois la « mise en quarantaine » juridique passée, ils deviennent
officiellement cadres de ces entreprises1016. En retour, les contrats d’armements gagnés par les
entreprises privées apportent aux industriels privés, outre le profit financier, une assurance, un
revenu contra-cyclique, ainsi que le confirme le directeur général d’une filiale automobile de
la première holding du pays, Koç. « Grâce aux ventes établies en faveur du Ministère national
de la défense et des institutions militaires étrangères, qui forment près de 60% de nos ventes »

1013

Expressions tirées de deux entretiens : Entretien, Représentant en Turquie d’EADS, BOISSON, Christian,
Ankara, mars 2008; entretien, Directeur de l’entreprise de sécurité privée G4S, MANZINI, Livio, Istanbul, mai
2009; BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989, p. 168.
1014

Entretien, Représentant en Turquie d’EADS, BOISSON, Christian, Ankara, mars 2008.

1015

En France, ce n’est qu’en 1995 qu’une commission fut mise en place pour contrôler les reconversions dans le
privé de haut-fonctionnaires, l’arrêt Beaufret de 1996 au sujet du conflit d’intérêt constaté du gouverneur du
Crédit foncier de l’époque marqua un tournant légal et médiatique sur ces illégalismes sans pour autant les
prévenir de manière systématique. Pour plus de détails, lire PRADA-BORDENAVE, Emmanuelle, La gestion
des conflits d’intérêts : l’expérience de la France, dans OCDE, Gérer les conflits d’intérêts dans le service public,
Lignes directrices de l’OCDE et expériences nationales, Paris 2005.

1016

Entretien, Officier en charge des appels d’offre au sein du ministère de la défense, ALABARDA, Yusuf,
Ankara, septembre 2010.
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dit-il, « nous n’avons pas souffert de la contraction du marché intérieur » 1017 qui suivit la
crise turque de 2001. Ces multiples liens d’interdépendance, d’interpénétrations, de
concurrence confirment ainsi dans le cas turc, l’analyse d’une experte de l’Agence
européenne de la Défense recueilli lors d’un de nos entretiens : « parler de secteur privé dans
l’industrie de la défense est une étrange expression. Les industries et le secteur public sont
tellement entremêlés que l’emploi de ce concept en devient absurde1018.

3. Hybridation : mode d’interventionnisme oblique militaire
Alors que le projet de modernisation des forces armées devait assurer d’après la loi une
mise en concurrence entre expertise, intérêts et acteurs civils et militaires, publics et privés,
turcs et étrangers, réduisant par là même le pouvoir militaire, dans la pratique le résultat
s’avère plus nuancé. Le retrait annoncé consista plutôt en un redéploiement. Le Secrétariat à
l’industrie de la défense et le fonds dédié, instruments de modernisation et de libéralisation du
secteur, ont ainsi favorisé une interpénétration et une convergence d’acteurs civils, privés et
militaires, tout en démultipliant les positions de chevauchements militaires. Simultanément
clients, concurrents, partenaires, employés, l’armée et ses officiers se sont redéployés au sein
de nouveaux périmètres, ont démultiplié les réseaux d’interdépendances avec les
entrepreneurs et ont pu, par là même, renforcer leur capacité d’accumulation. Parallèlement
on assista à la formation d’une élite militaro-industrielle liée non seulement par des intérêts
convergents mais également par une socialisation commune cimentée par le partage de
certaines croyances technocratiques et patriotiques, suivant une dynamique circulaire
similaire à celle observée parmi certaines élites de l’armement en France. Dans les deux cas
« les processus d’interaction (…) aboutissent à la formation d’une croyance qui s’autonomise
en retour des acteurs », alors même que les transformations sociopolitiques telles que la fin de
la guerre froide auraient dû remettre en cause l’objectif même de certains programmes
d’armement1019. La continuité en France du programme des chars Leclerc, initié durant les
années 1980 en dépit de la disparition de la menace soviétique, ou encore la signature en 2007
par l’agence turque SSM d’un contrat de 500 millions de dollars, remporté par une filiale de

1017

Radikal, 22/04/2001.

1018

Entretien, Experte Agence européenne de Défense, FRIER, Lisa, Bruxelles, avril 2008.

1019

MICHEL, Laura, GENEYS, William, « Sociologie du char Leclerc », Revue française de la sociologie, vol.
47, n° 1, 2006, p. 117-142.
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Koç, visant à la fabrication d’un char Altay 100% turc, pourtant peu adapté aux guerres
asymétriques menées contre le PKK, constituent quelques exemples des effets cliquets et des
anachronismes de certains grands programmes militaires. Cette autonomisation est d'autant
plus aisée que dans le cas turc ces élites technocratiques militaires civiles et privées de la
défense concentrent la quasi-totalité du savoir et du pouvoir sur ce sujet. Ils jouissent ainsi
d’un quasi-monopole sur l'évolution des projets industriels militaires, monopole naturellement
créé par le haut degré de technicité, la confidentialité des recherches militaires et des contrats
privés et, dans le cas turc, par l'impunité totale de facto des responsables militaires, comme
nous l’avons montré dans la première partie. Cette spécificité qui la distingue des cas
européens où les pratiques frauduleuses ne sont pour autant pas absentes, est le fruit d’une
trajectoire nationale spécifique, d'une autocensure et d'un statut juridique privilégié des
officiers turcs. Ces caractéristiques ont ainsi assuré pendant plus de vingt ans à l’armée turque
et à ses membres une forme d’immunité face aux scandales et aux accusations de corruption.
A cela s’ajoute l'existence de dispositifs légaux d'exception qui exonèrent le fonds
extrabudgétaire de l’industrie de la défense et le secrétariat dédié de tout contrôle extérieur, en
particulier parlementaire, renforçant encore une fois l’autonomie et l’homogénéisation de
cette élite hybride de la défense. Suivant un cercle vicieux, le silence et l'absence de scandales
publics semblent en retour avoir renforcé et légitimé l'autonomisation de ces élites de la
défense et réciproquement. Dans ces conditions d’absence de contraintes parlementaires et
dans une certaine mesure sociétales, la simple expression de « communauté épistémique » de
la défense, c’est-à-dire d’un « réseau de professionnels bénéficiant d’une expertise et
compétence (..), ainsi que d’une autorité sur les politiques menées dans ce domaine » est
insuffisante pour qualifier l’enchevêtrement militaro-industriel-scientifique turc 1020 . Plus
qu’une simple autorité, cette communauté épistémique militaro-industrielle turque fut
détentrice d’un monopole de l’expertise et du pouvoir décisionnel jusqu’à concentrer la
totalité de l’autorité et des ressources politiques et économiques en ce domaine.
La convergence entre l’armée et les industriels turcs dépasse donc l’intérêt commun
pour la maintenance de dépenses élevées à travers notamment l’existence ces multiples
entreprises militaires sous la direction de la fondation de la TSKGV, qui captent l’essentiel du
fonds extrabudgétaire. Contrairement au cas français où les industriels « privés » et les
responsables militaires peuvent être en désaccord sur la destination des dépenses, les premiers
1020

HAAS, Peter, «Epistemic communities and international policy coordination », International Organization,
vol. 46, n° 1, hiver 1992, p. 3.
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préférant de grands projets nationaux industriels longs et coûteux alors que les représentants
de l’armée ont tendance à favoriser soit les achats sur l’étagère, soit les importations de
produits préexistants, plus rapides, plus surs, moins chers que l’alternative locale, les intérêts
entre militaires et entrepreneurs turcs de la défense semblent moins divisés. Alors que les
officiers français regrettent parfois que « leurs besoins en équipement à court terme soient
sacrifiés à des considérations de politique industrielle ou de développement technologique (..)
lorsque la préférence est donnée à des matériels nationaux » 1021, tel n’est pas le cas en
Turquie. La majeure partie des entreprises turques de l’industrie de la défense étant détenues
indirectement par l’armée soit par pantouflage, partenariat, ou encore par l’intermédiaire de
l’institution hybride TSKGV les intérêts entre industriels de la défense et l’armée convergent
presque toujours. Quel que soit le moyen de se procurer l’armement, par importation ou par
production locale, les dirigeants militaires turcs semblent toujours en être les principaux
gagnants. C’est pourquoi dans une certaine mesure cette « privatisation » de l’industrie de la
défense lancée par le projet de modernisation de 1985, au moyen d’une double innovation
administrative (SSM) et budgétaire (SSDF), favorisa non pas un retrait mais bien un
« interventionnisme oblique » à travers la mise en place de nouvelles administrations, de
nouveaux acteurs privés et d’experts civils dans la politique d’armement, à travers
l’investissement de nouveaux périmètres d’interdépendance incluant désormais les universités
et les entreprises. L’ouverture du secteur par l’intermédiaire de l’agence SSM ne s’est donc
pas traduite par une résistance de l’armée, mais bien par des adaptations, des détournements
par l’usage, un recours accru à l’intermédiation, dont le résultat final reste fortement
contingent, du fait notamment de la nature indirecte de ces nouveaux modes d’interventions
militaires. Cette incertitude est d’autant plus forte que la direction militaire est incertaine,
perméable à l’effet de ces chevauchements qui dédoublent et « privatisent » la chaîne de
commandement dans le domaine des achats d’armement1022. L’exemple du général retraité
Izzetin Iyigun illustre cet effet secondaire des interpénétrations militaires et privés encore très
peu médiatisées : en 2004 il déclara dans la presse ne pas avoir été promu avant son départ de
l’armée parce qu’un ancien général à l’époque, employé d’un fournisseur de l’armée, avait
bloqué sa promotion suite à sa dénonciation de pratiques frauduleuses dans les appels
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JOANA, Jean, art. cit., 2008, p. 46.
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DEMİR, Fırat, « A political economy analysis of the Turkish military’s spilt personnality : the patriarchal
master or crony capitalist » dans T. ÇETİN, F. YILMAZ (dir.), Understanding the Process of Economic Change
in Turkey: An Institutional Approach. Nova Science Publishers, New York, 2010.
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d’offre1023. Cette intervention indirecte du pouvoir militaire est en effet indissociable de celle
des entrepreneurs. L’étatisation militaire de la société promue par l’agence de l’industrie de
défense et son fonds dédié, s’accompagne en effet d’un mouvement inverse de sociétatisationprivatisation de l’armée. Si l’on suit la grille de lecture du phénomène de pantouflage
français, ce double mouvement marque à la fois un renforcement de l’exécutif civil et
militaire turc au détriment du pouvoir législatif, de même qu’il participe à une porosité et à
une fluidité du complexe militaro-industriel1024. L’assimilation réciproque des élites militaires
et industrielles est toujours réversible : la circulation et les reconversions d’hommes, la
convergence ou la complémentarité d’intérêts et d’idées entre les sphères industrielles et
militaires turques n’effacent pas les luttes intestines et les rapports de forces qui caractérisent
la domination militaire. Ce constat, sur le terrain turc, de la formation continue d’une
hégémonie militaro-industrielle au nom de la modernisation confirme l’interprétation du
sociologue Charles Wright Mills aux Etats-Unis selon laquelle, contrairement à la vulgate
marxiste, le complexe militaro-industriel n’est ni « conscient, ni cohérent ni conspirant »1025,
il n’est ni clos ni stable mais en perpétuelle reconfiguration, tout comme ses frontières.
Plus récemment, la formation d’un complexe militaro-financier parallèlement à la
libéralisation du capital et à la privatisation des grandes banques publiques en Turquie semble
instaurer une autre forme d’assimilation réciproque des élites, au cœur du redéploiement
néolibéral de la domination militaire. Mais si les affinités entre l’armée et les industries, en
particulier de défense, semblent naturelles voire banalisées partout dans le monde, il n’en
n’est pas de même concernant le lien entre l’armée et les banques. En effet, comment
expliquer la présence de généraux dans les conseils d’administration de grandes banques en
dépit de leur manque de compétence financière ? Quelles logiques sous-tendent leur
cooptation par les financiers? Quels effets sur la domination militaire ? Quels rapports
existent entre la libéralisation financière et la multiplication de généraux-banquiers ?
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« Subayımız artık bilgi teknolojisi kullanıyor », Hürriyet, 22/06/04.
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« Cette facilité avec laquelle les hauts fonctionnaires passent ensuite dans l’économie, rend compte des fortes
liaisons établies entre l’appareil de l’Etat et la société civile » dans BIRNBAUM, Pierre, op. cit., 1994, p. 85.
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Citations extraites de MILLS, Charles Wright, op. cit., 1969, p. 21.
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Chapitre VIII. Les grands frères militaires et la formation d’un
complexe libéral étato-financier
Après cinquante années de régulation étatique, le taux d’intérêt fut libéralisé en 1980 en
Turquie, suivant la tendance mondiale. Neuf ans plus tard commença une libéralisation
extérieure financière. En 2007 près de la moitié des avoirs financiers turcs étaient désormais
en possession de banques étrangères. A l’inverse, la part des banques publiques a décru, ne
représentant plus que 30% du marché turc1026. Si ces chiffres et l'adoption de certaines lois
dérégulatrices semblent aller dans le sens d’une libéralisation linéaire, ascendante, et dans
celui d’une convergence mondiale, les faillites massives en 1999 et durant la crise de 20002001 de près de 20 banques mirent en évidence certains arrangements politiques, une
systématisation des positions de chevauchement, de pouvoir et d’accumulation, ainsi qu’un
usage extrabudgétaire de l’épargne et des emprunts contractés par des banques publiques et
privées 1027 . Au cœur d’un système clientéliste, ces spirales d’endettement révélèrent
l’interdépendance et la porosité des secteurs public et privé notamment à travers l’intense
circulation de hauts fonctionnaires civils et militaires reconvertis à la tête de banques, jusqu’à
former un « complexe étato-financier »1028. Ce dernier, contredisant l’idée d’une libéralisation
linéaire et à taille unique, se traduisit par une double dépendance entre d’un côté les banques
rentières et de l’autre le gouvernement. Les banques rentières étaient tributaires des licences,
des régulations émises par le gouvernement collectant l’épargne publique et des emprunts sur
les marchés internationaux, investis dans la dette publique rentable et sure. Le gouvernement
l’était, lui, de l’achat de bons du trésor, des « pertes du devoir » et autres créances douteuses
assurées par les banques, pour financer de manière flexible et sans contrôle parlementaire les
dépenses publiques tout en évitant d’alourdir officiellement le budget national.
Pour appréhender ces arrangements baroques et dépendances mutuelles qui marquèrent
la libéralisation bancaire et furent au cœur d’une confusion des comptes personnels, du
budget, de l’épargne publique et de la trésorerie d’entreprise, nous tâcherons de comprendre
comment des dizaines de généraux, pourtant incompétents en matière financière, ont pu
prendre place dans des conseils d’administration de banques privées turques jusqu’à former à
1026

Banking in Turkey : investing in Turkey’s boom, İşbank economic research, Istanbul, 26/10/07.
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Banking Sector Restructuring Program-Development report VII, BDDK, Istanbul, octobre 2003.
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Cette expression désigne la double dépendance entre l’Etat français et les collecteurs d’impôts au XVIIème
siècle étudiée par Daniel Dessert et cité par HIBOU, Béatrice, op. cit., 2002.
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la fin des années 90 un « complexe militaro-financier »1029. Nous montrerons de quelles
manières la libéralisation du secteur bancaire a pu constituer une formidable opportunité de
redéploiement et d’accumulation pour les officiers turcs. Nous mettrons en lumière les liens
complexes entre l’instabilité financière et politique qui a suivi la libéralisation financière et la
présence d’officiers dans les conseils d’administration des banques. Enfin, il s’agit d’analyser
les effets ambivalents sur la domination militaire de ce redéploiement d’officiers dans le
secteur bancaire.
Mais avant d’analyser les nombreuses reconversions des généraux dans le secteur
bancaire dans les années 90, il est nécessaire au préalable d’étudier de manière diachronique
et synchronique les transformations du « complexe étato-financier » turc et les modalités de la
libéralisation du secteur bancaire en Turquie. Il s’agit en particulier de comprendre en quoi ce
processus participa au renforcement de l’instabilité ainsi qu’à l’accentuation de la porosité des
frontières légales et illégales, publiques et privées, mafieuses, politiques et économiques.

A. De la turquification vers la libéralisation irrégulière des finances
1. Turquification du secteur bancaire
Le secteur financier peut être considéré comme le secteur matriciel par excellence des
activités économiques, indispensable à chacune d’elles, tout en faisant le lien entre elles.
Institutions financières internationales, banques privées, publiques, ou centrales, marchés
financiers reposent et font circuler l’argent, ce « pur moyen » qui démultiplie les possibilités
d’échange entre différents produits, services, entre différentes villes et pays « puisqu’il ne
possède aucune propriété concrète présageant de son utilisation, mais n’est qu’un outil
d’acquisition »1030. Agissant comme la sève matérielle du système capitaliste, sans lequel il ne
peut vivre ni s’accroître, le secteur financier public ou privé s’avère ainsi à la fois central et
fragmenté, composé d’une infinité de ramifications sociales et relais. Il fut donc logiquement
placé au cœur de la politique d’indépendance et de turquification de l’économie depuis les
premières heures de la jeune République.
Les guerres et défaites répétées de l’Empire ottoman n’avaient fait qu’accroître le
déséquilibre fiscal, soit en retour la dépendance aux créanciers étrangers. Celle-ci s’est
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Pour une analyse plus large des reconversions d’officiers dans le secteur privé et de la multiplication des
positions de rentier lire DEMİR, Fırat, art. cit., dans T.ÇETİN, F.YILMAZ (dir.), op. cit., 2009.
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SIMMEL, Georg, Philosophie de l’argent, Flammarion, Paris, 2009, p. 73.
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illustrée notamment par l’emprise progressive de la banque ottomane, propriété francobritanique, et finalement le décret de Muharrem (1881), lequel mit un terme à la souveraineté
fiscale ottomane au profit de la haute finance internationale et des puissances européennes1031.
En creux, ce symbole du déclin ottoman, de l’impérialisme occidental et des effets nocifs du
cosmopolitisme, favorisa la turquification du système bancaire soutenue par les Jeunes Turcs
puis par Mustafa Kemal1032. Dès 1923, année de la fondation de la République, İş Bankası vit
le jour. Cette banque, financée en partie par l’aide de musulmans indiens et destinée à
l’origine à la guerre d’indépendance, fut dès lors consacrée à favoriser l’initiative privée
d’entrepreneurs turcs. Elle avait la particularité d'être dirigée par Atatürk, son compagnon
d’armes ainsi qu’une dizaine d’entrepreneurs turcs musulmans issus de diverses régions du
pays1033. La grande dépression de 1929 et la crise mondiale qui en découla accélérèrent la
tendance protectionniste, étatiste et la centralisation du pouvoir : suspension du
remboursement de la dette ottomane, création de la banque centrale, loi visant à la protection
de la lire turque (loi n°1567). Plusieurs banques d’Etat destinées aux entreprises publiques
(Sümerbank, 1933), au financement d’opérations minières (Etibank, 1935), aux petits
commerçants (Halkbank, 1938) furent créées, contribuant toutes à une turquification du
milieu bancaire, comme le montre le tableau suivant (tableau 35), ainsi qu’à l’émergence de
complexes bancaro-industriels. Contrairement au cas américain où les activités des banques
de dépôt et des banques d’investissement furent séparées à la suite de la crise de 1929 par le
Glass Steagall Act pour réduire certains conflits d’intérêts et vulnérabilités du milieu
financier, la solution inverse fut adoptée en Turquie pour s’affranchir de la sous-capitalisation
caractéristique du pays.
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SALZMANN, Ariel, op. cit., 2004, pp. 75-119 ; KARAMAN, Kıvanç, PAMUK, Şevket, « Ottoman State
Finances in European Perspective 1500-1914 », The Journal of Economic History, vol. 70, n° 3, Sep 2010;
POLANYI, Karl, La Grande Transformation, Gallimard, Paris, 2011, p. 51; KEYDER, Çağlar, op. cit., 1987 ;
sur la banque ottomane lire ELDEM, Edhem, A history of the Ottoman Bank, Ottoman Bank Historical Research
Center, Istanbul, 1999.
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Sur cette volonté de turquifier l’économie depuis 1913, lire la partie précédente ainsi que TOPRAK, Zafer,
İttihat Terakki ve Cihan Harbi, Homer Kitabevi, Istanbul, 2003.
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Entretien, Directeur général İş Bankası, ÖZİNCE, Ersin, Istanbul, octobre 2007. Monsieur Özince est lui
même issu d’une famille de proches d’Atatürk.
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Tableau 35: Turquification progressive du système bancaire national
Total des dépôts (%)
Période

Total des crédits (%)

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

étrangère

turque

publique

étrangère

turque

publique

privée

privée

1924

78

12

10

53

5

42

1924-1929

57

29

23

47

15

39

1930-1934

30

27

43

32

23

45

1935-1938

22

35

43

25

26

49

1939-1945

19

33

48

15

28

57

1946-1950

17

39

44

13

28

39

1950
14
41
45
12
30
58
Source : TEZEL, Yaya, Cumhuriyet Doneminin Iktisadi Tarihi, Yurt, Ankara, 1986, p. 113 cité par LEANDER,
Anna, op.cit, 1997, p. 196

A partir de 1945, la turquification du milieu bancaire se traduisit par une diversification
des acteurs à travers une privatisation partielle du secteur. La mise en place de nouveaux
arrangements publics-privés dans le secteur bancaire constitua ainsi l’une des principales
priorités de l’après guerre, pour favoriser l’éclosion d’une bourgeoisie turque musulmane et
d’une industrie nationale. Il s’agissait de se conformer aux exigences des bailleurs de fonds
américains tout en compensant et prévenant le retour à la domination traditionnelle des
minorités non-musulmanes, en grande partie disparues du fait des guerres, mouvements de
populations et massacres du début du siècle. Pour les hommes d’affaires turcs musulmans,
l’un des principaux avantages de posséder une banque n’était pas le profit rapporté par
l’activité de crédit, puisque l’état régulait encore les taux d’intérêt, mais bien l’opportunité de
financer à moindre frais et risques leurs activités, autrement dit d’utiliser de manière
« privée » l’épargne publique. Cette confusion des activités de collecte des dépôts et
d’investissement encouragée depuis les années trente favorisa ainsi l’émergence de
conglomérats turcs par un recours très intense aux prêts intragroupes comme les pratiquèrent
des banques pionnières telles qu'İş Bankası et la Sümerbank. En dépit de l’adoption d’une loi
plus restrictive en 1958 (loi n°7129) par rapport à celle de 1936 (loi n°2999), le plafond de
10% des prêts intragroupes fut largement contourné par des clauses d’exception en cas
d’investissement dans des secteurs considérés comme stratégiques. Ce complexe bancaroindustriel, qui offrait un avantage comparatif très important à tout acteur privé, fut ainsi
étendu et repris à partir de 1944 par des hommes d’affaires, favorisés par leur proximité
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politique, tels que les membres des familles Çukurova (Yapı Kredi 1944, Pamukbank 1955),
Koç (Garanti Bankası, 1946) et Sabancı (Yapı Kredi 1944, Garanti Bankası 1946, Akbank
1948). Cette première génération d’entrepreneurs turcs et musulmans de la jeune République,
fondateurs de la TÜSİAD, forme encore aujourd’hui une partie de l’élite économique du
pays1034. A partir de 1960 toutefois, l’attribution des licences fut de facto suspendue au profit
d’un mouvement de consolidation. En 1977, les prêts intragroupes au sein de Yapı Kredi,
Akbank et Garanti Bankası, représentaient en moyenne 75% des dépôts1035. Autrement dit, au
nom de l’industrialisation du pays, l’épargne publique, le budget national et les caisses de
l’entreprise semblent s’être chevauchés. Cette porosité du système bancaire turc flirtant
souvent avec les illégalismes, aujourd’hui qualifiée d’abus de bien social, fut donc non
seulement tolérée mais encouragée et légalisée dès les années trente par et pour les autorités
publiques

1036

. Pour autant, cette pratique de favoriser la formation de dynasties

d’ « industriels-financiers » locaux, protégées de la concurrence étrangère par l’Etat, tirant
profit de la fluidité des frontières publiques et privées tout en finançant le projet hégémonique
étatiquede modernisation, n’est pas spécifique à la Turquie. Les participations croisées
surnommées zaïbatsu qui formaient l’épine dorsale du complexe militaro-industriel japonais,
ou encore le modèle coréen des chaebols se rapprochent tous deux des conglomérats
financiaro-industriels familiaux turcs1037. De même le cas mexicain témoigne-t-il de pratiques
similaires dont la signification reste toutefois spécifique à chaque trajectoire historique1038.
Qualifié de « mexicanisation » et inspiré par la révolution nationale du début du siècle, le
processus d’indigénisation de l’économie mexicaine qui marqua l’après Seconde Guerre
1034

Pour une chronologie de l’émergence des principales dynasties économiques lire BUĞRA, Ayşe, op. cit.,
1993; sur l'analyse de l’avantage comparatif central apporté par la possession d'une banque au sein d'une holding
lire ÖNCÜ, Ayşe, GÖKÇE, Deniz, op. cit., 1991.
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Lire la thèse de doctorat de BAYÜLGEN, Cem, « Banking structure and Bank form affiliation : the case of
Turkey », Doctorat en sciences économiques et administratives, Université de Boğaziçi, Istanbul, 2005, p. 8385.
1036

Reprenant la définition de Michel Foucault, Pierre Lascoumes définit « l’illégalisme de droit comme
accomplis par les membres des classes dirigeantes, dont les privilèges résident aussi dans les possibilités de jeu
avec les règles et de recours à des voies de règlement discrètes des conflits qui les opposent » dans
LASCOUMES, Pierre, op. cit., 1997, p. 14.
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Sur la comparaison entre la configuration bancaroindustrielle au Mexique, en Corée du Sud et en Turquie lire
ERDEM, Nilgün, « A « hot » debate : financial crisis in Turkey, Mexico, South Korea » dans YELDAN, Erinç,
KÖSE, Ahmet, ŞENSES, Fikret (dir.), Neoliberal Globalization as new imperialism, Nova, New York, 2007.
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mondiale, favorisa, tout comme en Turquie, la formation de dynasties conglomérales locales
financées par des banques privées en leur possession et encouragées par l’Etat, tout en étant
protégées

de

la

compétition

extérieure

pour

leur

contribution

au

projet

développementaliste1039. Tous ces projets protectionnistes temporaires de l’époque furent
paradoxalement promus au moins jusqu’à la fin des années soixante-dix par les Etats-Unis,
alors principal bailleur de fonds de ces pays1040.

2. Instabilité financière et déréglementation bancaire incertaine (19802001)
Les années quatre-vingt marquèrent un important changement légal dans le secteur
économique et financier. Les décisions impopulaires du 24 janvier 1980, qui correspondaient
notamment aux attentes des Institutions financières internationales (IFI), furent finalement
imposées par la force militaire en septembre 1980. Elles aboutirent à la mise en place un
régime d’accumulation ouvert, diamétralement opposé à celui qui avait prévalu entre 1960 et
1980. Le secteur bancaire fut dès lors placé au centre d’un processus de libéralisation
intérieure à travers la dérégulation des taux d’intérêt après cinquante ans de contrôle étatique,
la multiplication des licences bancaires en faveur de nouveaux acteurs, le droit d’ouvrir des
comptes en devises étrangères, la désintermédiation, la convertibilité libre de la lire turque,
etc1041. Cette rapide transformation, loin d’être linéaire, devança dans une certaine mesure les
lois ainsi que la surveillance institutionnalisée, renforçant par la même l’incertitude et
l’instabilité du système bancaire et donc les opportunités d’enrichissement1042. Cette activité
autrefois considérée comme sans risque, peu rentable en soi du fait du contrôle étatique de
taux d’intérêt faibles pour favoriser l’investissement productif, notamment au sein des filiales

1039

Pour un parallèle avec la trajectoire des noyaux durs portugais lire HIBOU, Béatrice, op. cit., 2002.
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BUSTAMANTE, Patricio, « Mexico: Evolution of the Financial System and its Supervisory Structure »,
dans AGUIRRE, E., NORTON, J., Reform of Latin American Banking System , Kluwer Law International,
Londres, 2000, p. 260 ; HELLEINER, Eric, « Reinterpreting Bretton Woods: International Development and the
Neglected Origins of Embedded Liberalism », Development and Change, vol. 37, n° 5, 2006.
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BORATAV, Korkut, YELDAN, Erinç, « Turkey 1980-2000 : Financial liberalization macro-economic
(in)stability and pattern of distribution », dans TAYLOR, Lance (dir.), « External liberalization in Asia, Post
socialist Europe and Brazil, Oxford University press, New-York, 2006 ; LEANDER, Anna, op. cit., 1997, p. 206
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du conglomérat propriétaire de la banque, se transforma au contraire en un secteur
extrêmement rentable du fait de la libéralisation des taux d’intérêt mais aussi extrêmement
instable et risqué. Suivant un mouvement quasi oscillatoire voire circulaire de
régulation/dérégulation, chaque vague de faillites fut accompagnée par des mesures visant à
renforcer le contrôle étatique, progressivement désagrégées jusqu’à l’arrivée d’un nouveau
scandale qui allait causer à son tour l’adoption d’une nouvelle intervention étatique et ainsi de
suite.
Le « tremblement de juin » illustre notamment un des premiers effets secondaires de la
dérégulation bancaire et des retournements de l’armée en matière financière. La libéralisation
des taux d’intérêt décidée en juin 1980, sans aucun encadrement étatique ni régulation, avait
déclenché une compétition très intense entre les banques traditionnelles et les brokers.
L’annonce d’un contrôle étatique accru de ce secteur supposé le stabiliser et la découverte de
pratiques frauduleuses de type “ chaîne de Ponzi” , causèrent un retrait massif de l’épargne
déposée auprès des brokers et la chute en 1982 de la banque Kastelli qui comptait alors 500
000 clients1043. De telle sorte que l'ampleur des fraudes ainsi que la panique financière
débouchèrent sur un recul temporaire du mouvement de libéralisation jusqu'à être suspendu
par la même junte qui l'avait favorisée. Les taux d’intérêts furent de nouveau administrés,
l’architecte des réformes libérales, Turgut Özal, fut renvoyé du fait de sa position jugée trop
orthodoxe, enfin un décret adopté par la junte donna naissance à un fonds d’assurance des
dépôts bancaires (TMSF) reposant sur une contribution obligatoire des banques. Ces
modifications entreprises par l'armée visèrent ainsi à rétablir une stabilité économique et
sociale que les militaires avaient pourtant contribué à remettre en cause.
Le décret loi imposé en 1989 par le gouvernement Özal, soit après la fin du régime
militaire, prévoyant la libéralisation extérieure bancaire en l’absence d’encadrement adéquat,
constitua un « big bang » dans les finances turques. Qualifiée de pari par Hakan Tunç, de
péché originel ou d’acte fondateur à la source de toutes les crises financières turques qui
s’ensuivirent (1991, 1994, 1998-1999 et 2001), cette nouvelle loi leva du jour au lendemain le
contrôle étatique sur tous les mouvements de capitaux turcs sur les marchés financiers
internationaux1044. De manière réciproque, elle rendit possible la libre conversion de la lire
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turque. Elle permit ainsi de satisfaire aux pressions des bailleurs de fonds exigeant de
« discipliner » les dépenses publiques, d’intégrer le pays au système financier mondial mais
aussi de diversifier les ressources des dirigeants politiques turcs qui purent dès lors profiter de
nouveaux instruments et sources pour financer une dette publique exponentielle. L’impasse
du modèle de croissance par exportation à la fin des années quatre-vingt, le retour en force de
concurrents politiques charismatiques qui avaient été victimes du coup militaire dont en
particulier « Papa » Demirel (Baba Demirel), leader du parti de la droite populiste DYP, la
pression pour un accroissement des salaires sacrifiés depuis le coup d'Etat de 1980 au nom de
la compétitivité nationale, contribuèrent ainsi à l’adoption d’une ouverture des capitaux. Cette
dernière devait en particulier financer les politiques clientélistes et populistes du parti au
pouvoir d’Özal, l’ANAP, ainsi que celles de ses successeurs. Autrement dit, au lieu d’opérer
une profonde refonte fiscale, le gouvernement Özal opta pour le pari risqué d’une fuite en
avant fiscalo-financière, elle-même à l’origine d’une spirale de dettes1045. A partir de 1989, les
capitaux spéculatifs étrangers, connus sous le terme anglo-saxon d’hot money, alimentèrent la
dette publique mais aussi la croissance, tout en renforçant l’extrême vulnérabilité et volatilité
du système financier turc. En moins de dix ans, deux crises financières majeures touchèrent le
pays, en particulier du fait d’importants mouvements de capitaux. La crise de 1994, qui suivit
notamment la détérioration de la balance commerciale et la dégradation de la notation
internationale de la dette souveraine turque, dès lors considérée comme un investissement
spéculatif, déboucha sur la fuite de près de 19 milliards de dollars1046. Les réformes à la fin
des années quatre-vingt-dix réhabilitant le retour à la régulation suivant les préceptes du
« consensus Post Washington » 1047, eurent pour conséquence de réduire le pouvoir du conseil
des ministres et de créer une agence de supervision et régulation bancaire « indépendante », la
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu). Elles s'avérèrent toutefois très
insuffisantes pour assurer une profonde transformation du système bancaire, ainsi que
l’illustre la crise de 2000-20011048. Ces crises jumelles, dont les pertes furent évaluées à plus
de 9% du PNB, furent d’origine financière avant de se propager au secteur réel. Les prises de
positions ouvertes des banques privées turques sur les marchés financiers internationaux, les
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risques sur les taux d’intérêt pris par les banques publiques très friandes de bons du trésor et
obligations d’Etat, le poids croissant des créances douteuses dans les secteurs public et privé
qui atteignit près de 25% des crédits attribués par les banques privées selon une triple
évaluation post-crise des autorités publiques, constituèrent le nœud du problème. Les
arrestations spectaculaires en 2000 pour « crime organisé » de grands noms des affaires pour
la plupart issus de la vague de libéralisation, endommagèrent non seulement leur prestige
mais également la crédibilité du secteur financier où la confiance est un élément central,
extrême volatile conditionnant la stabilité du système1049. L’imposition de nouvelles règles
prudentielles plus strictes en matière de réserves de devises étrangères rendues obligatoires fin
2000 attisèrent la nervosité du marché et la désolidarisation des banques sur les marchés interbanques. Devant la panique suscitée par l’enlisement de la Demirbank, les taux d’intérêts
s’enflammèrent et les prêts intra-bancaires furent de facto suspendus, précipitant la faillite de
la Demirbank. L’intervention de la banque centrale turque, prêteuse de dernier ressort calma
temporairement l’emballement financier. Mais les réserves de cette dernière disparurent
rapidement. Seule l’intervention du FMI en décembre 2000 accompagnée d’une aide de 16
milliards de dollars, permit de regagner momentanément la confiance du marché. Dans ce
contexte hautement explosif, aggravé par la crise asiatique et la crise Russe, la déclaration en
février 2001 du Premier Ministre Ecevit prononcée à la suite d’une réunion houleuse au sein
du conseil de sécurité nationale, au cours de laquelle il affirma publiquement l’existence
d’une crise politique, constitua le détonateur de la crise financière la plus profonde de
l’histoire républicaine, révélant des faillites et des pratiques frauduleuses systématisées1050. A
cette occasion près de onze banques furent reprises par l’Etat, vingt banques disparurent ou
fusionnèrent, les banques publiques furent recapitalisées à hauteur de 19 milliards de dollars,
les banques privées en difficulté n’ayant pas fraudé furent également recapitalisées suivant le
processus connu sous le nom d’Approche d’Istanbul1051. Les procès médiatiques des « self
made man » banquiers des années 80 et 90, l’introduction de lois plus restrictives, le
renforcement des prérogatives de l'agence de supervision bancaire, la BDDK, ne signifièrent
pas pour autant la fin des positions de chevauchements mais une simple transformation de
1049

Pour une chronologie de la crise jumelle lire TUNÇ, Harun, « The lost Gamble » dans ÖNİŞ, Ziya, RUBIN,
Barry, op. cit., 2003 ; AKÇAY, Cevdet, « The Turkish banking sector two years after the crisis », dans ÖNİŞ,
Ziya, RUBIN, Barry, op. cit., 2003.
1050

YELDAN, Erinç, CİZRE, Ümit, op. cit., 2002.

1051

AKÇAY, Cevdet , « The Turkish banking sector two years after the crisis », dans ÖNİŞ, Ziya, RUBIN,
Barry, op. cit., 2003.

378

leurs modalités, au profit d’un répertoire technocratique plus indirect. Les nominations
politiques des membres du BDDK ou encore l’important prêt attribué en 2007 par la banque
publique Halkbank à un parent du Premier Ministre Erdoğan pour racheter des médias
confisqués auparavant par le gouvernement constituent ainsi deux nouveaux exemples de ces
pratiques1052. D’autant que la lutte contre la corruption financière constitue également un
instrument pour réduire la compétition politique: ainsi les poursuites judiciaires menées contre
Cem Uzan, ancien directeur d’Imarbank et magnat des médias, leader politique du Genç
partisi qui remporta 7,26% aux élections de 2002, ne visent-elles pas seulement à moraliser
l’économie mais aussi à éliminer un rival politique de l’AKP.
Autrement dit, ces deux crises agirent comme de véritables révélateurs de l’extrême
volatilité du système bancaire turc, en partie due à la dépendance accrue aux fonds étrangers
spéculatifs, à l'incertitude politique, institutionnelle, légale du secteur financier turc,
conséquence directe de décisions économiques arbitraires adoptées par décret1053. Mais ce fut
surtout la formation d’un complexe étato-financier turc à partir de 1980, caractérisé par un
usage parafiscal des banques publiques, par l’ampleur des prêts intragroupes et un
renforcement des dépendances mutuelles entre le gouvernement et les nouvelles banques
privées, qui accentua l’instabilité du système financier turc ainsi que la désaffection pour les
investissements productifs.

3. Formation d’un nouveau complexe « étato-financier » et
diversification des profils de banquiers
La faible régulation du secteur bancaire, le maintien d'un taux d'échange fixe de la lire
turque et l'impossibilité légale de recourir à la banque centrale pour financer la dette depuis
1997, favorisèrent jusqu'en 2001 le renforcement d’une interdépendance fiscalo-financière
aux modalités inédites entre banques privées, publiques et le gouvernement1054.
D'une part la majorité des banques privées turques, pour certaines liées personnellement
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aux dirigeants politiques, tirèrent profit des marchés internationaux en empruntant à court
terme des devises étrangères, dont le taux de change était garanti par l'état, pour acheter des
bons du Trésor turc et des obligations d’Etat, soit des actifs long terme. Ces opérations
d'arbitrage assuraient en retour la solvabilité des banques privées turques à l’international. Les
taux d’intérêt des actifs étatiques, bien supérieurs à ceux des crédits, alliés aux risques
minimisés par leur garantie d'Etat, avaient progressivement séduit l'ensemble des banques
privées qui s’étaient transformées en simples intermédiaires entre les marchés financiers
internationaux et l’Etat turc, pénalisant par là même les investissements productifs. Mais en
retour cette rente accordée aux banques privées, moyennant le financement de la dette
publique sous forme de bons du trésor et d’obligation d’Etat, renforça l’extrême volatilité et
vulnérabilité du système financier et du gouvernement aux moindres variations des taux de
change, des taux d’intérêt, des mouvements de capitaux étrangers court-terme (hot money).
D'autre part les banques publiques, dirigées par des proches du gouvernement,
« surveillées » par le Trésor, servirent de facto de fonds extrabudgétaires. Les « pertes du
devoir », görev zararı, euphémismes désignant des prêts non-remboursés accordés par le
gouvernement à des administrations ou à des entrepreneurs politiques pour assurer la mise en
oeuvre des politiques publiques, s'accrurent particulièrement dans les années quatre-vingt-dix.
Les banques publiques devinrent ainsi des instruments de substitution de la banque centrale,
dont les crédits à l’Etat furent fortement limités suite à une loi adoptée en 1997. Cet usage
parafiscal des banques publiques, légalisé par une centaine de décrets, fut d’autant plus facile
que le Trésor et, à travers lui, le gouvernement, constituait la seule autorité en charge de
contrôler les allocations des banques publiques1055. C’est sans doute pourquoi le total de ces
dernières passa de 2, 2 % du PNB en 1995 avant la nouvelle loi limitant les crédits de la
banque centrale en faveur de l’Etat, à 12% du PNB en 20001056.
Ces dépendances mutuelles, au détriment de l’industrialisation du pays, entre
différents acteurs financiers étatiques et privés, firent l’objet de plusieurs tentatives de
disciplinarisation qui échouèrent toutes au moins jusqu’en 20001057. La nouvelle loi bancaire
de 1999 (n°4389) prévoyant la création d’une agence de surveillance dire indépendante, ne
déboucha pas dans la pratique sur une standardisation et une neutralisation politique. Elle ne
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mit pas fin aux « archaïsmes » liés à la prégnance des relations personnelles dans le secteur
bancaire ainsi que le prouvent les cas de onze banques qui firent faillite entre 2000 et
20011058. Les entrepreneurs politiques Cavit Çağlar, Hayyam Garipoğlu et Korkmaz Yiğit
puis Cem Uzan, fers de lance de la nouvelle génération de banquiers de l’après 80, financés
et/ou protégés par les milieux mafieux et politiques, furent ainsi poursuivis pour avoir
détourné plus d’un milliard de dollars chacun malgré la formation de cette agence (Annexe
II). Aucun responsable politique ne fut toutefois poursuivi par la justice. Cet oubli semble
d'autant mois justifié que l’importance exceptionnelle des montants détournés au sein des
nouvelles banques privées et leur protection active - à l’instar du Premier Ministre Süleyman
Demirel qui offrit l’immunité parlementaire à son « fils spirituel » (manevi) Cavit Çağlar alors
déjà poursuivi par des banques publiques - laissent à penser que les banques privées servirent
non seulement de ressources quasi-fiscales mais aussi de caisses noires à certains partis. Il est
ainsi légitime de se poser des questions sur la création en 1991, soit à la veille des élections
législatives, de plusieurs banques au profit des « princes d’Özal » İbrahim Betil (Bank
Ekspress) et Hüsnü Özaydınlı (Finansbank) tous deux proches du gouvernement, rendue
possible par décret du Premier Ministre de l’époque Mesut Yılmaz. De même plus tard en
1994, sous le gouvernement de Tansu Çiller, face au renforcement des dépenses publiques en
partie dues à l’intensification des combats de l’armée turque contre le PKK, l'abaissement des
critères de sélection pour obtenir une licence bancaire assuré par décret (n°58) ne constitua-til pas la preuve d’une confusion des genres budgétaires et financiers tout en mettant en
évidence l’interdépendance entre milieu bancaire et politique ? Son mari, ancien patron de la
banque Istanbul bankasi et proche des milieux mafieux, fut ainsi poursuivi en justice en 1988
puis de nouveau en 1998 pour avoir profité frauduleusement de largesses de la banque
publique Ziraat bankasi1059.
La diversification des profils de banquiers durant le processus de libéralisation post-80
permet également d’illustrer les dépendances mutuelles ainsi que l’articulation complexe
entre milieux politiques, financiers mais aussi mafieux en Turquie. Loin de l’image de self
made man, la « réussite » personnelle des nouvelles figures de la finance en Turquie ainsi que
leur déchéance ne sont pas individuelles mais bien collectives. Elles restent tributaires
d’institutions de financements, de protections et de cooptation d’holdings familiales, de
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responsables politiques, militaires et mafieux. Réciproquement ces nouvelles entités
financières offrirent des moyens d’effacer la nature illicite de capitaux, des modes officieux
de financement des dépenses publiques et des politiques clientélistes.
Les nouveaux propriétaires turcs de banques privées et dirigeants de banques publiques
qui tirèrent profit du processus de libéralisation post-80, présentaient des profils très différents
des grandes familles turques industrielles et technocrates qui avaient acquis des banques avant
1980. L'ère Özal avait ainsi permis l'émergence d'une jeune élite anglophone, formée en
majorité aux Etats-Unis, diplômée en économie, puis placée à la tête de grandes institutions
publiques, comme membre du cabinet ou employée au sein des holdings familiales. Les
parcours du professeur d’économie Tansu Çiller, Premier Ministre de 1993 à 1996, de Naci
Sığın, directeur général de Yapı Kredi entre 1999 et 2005, d'İbrahim Betil, directeur de
Garanti Bankası entre 1989 et 1991 avant de fonder Bank Ekspres, ou encore celui d'Hüsnü
Ozyegin, diplômé de Bogazici et d'Harvard, employé par son ami d'enfance l’héritier Emin
Karamehmet, au sein de la Pamukbank puis Yapı Kredi avant de fonder sa propre banque
Finansbank, illustrent la montée en puissance de cette génération américanisée de financiers
turcs, pour la plupart issus du prestigieux lycée américain Robert College et de l’université de
Bogazici, cooptée par les grandes familles regroupées au sein de la TÜSİAD.
Outre cette voie royale, les liens personnels avec des politiciens ou avec leur famille
facilitèrent grandement l’obtention des licences tant convoitées. Ainsi en fut-il pour Cem
Uzan, tycoon turc, ancien propriétaire d’Imar bank et de nombreuses chaînes de télévision et
radios, reconnu coupable après la crise de 2000-2001 d’un détournement de fonds évalué à
près de 4 milliards de dollars1060. Son association avec le fils du Premier Ministre Turgut
Özal, Ahmet Özal, lui-même impliqué dans plusieurs faillites frauduleuses de banques, lui
avait ainsi ouvert de nombreuses portes et protections. De même pour Cavit Çağlar, petit
industriel textile de Bursa fondateur de Nergis Holding bénéficia-t-il de prêts très importants
auprès de banques publiques jamais remboursés. Alors poursuivi en justice, il fut nommé
ministre d’Etat chargé du Trésor par le Premier Ministre Demirel, puis obtint l’immunité
parlementaire sous les couleurs du DYP lors des élections de 1993. Il racheta durant son
mandat Interbank, confisquée cinq ans plus tard avec une dette d’un milliard de dollars dont
90% sous formes de prêts intragroupes. L’accès à des capitaux d’origine douteuse, notamment
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auprès du banquier de l’ombre, Nasim Malki, officiellement industriel dans le textile à Bursa
et propriétaire d’une banque à Chypre, constitua une autre forme d’insertion dans le milieu
bancaire. Par son intermédiaire notamment Hayyam Garipoğlu put acquérir la Sümerbank en
empruntant officieusement la moitié de la somme auprès de Nasim Malki puis en le
remboursant par des créances douteuses, offrant en retour à Nasim Malki des moyens de
blanchir des capitaux issus d’activités non déclarées voire illégales1061.
Mais l’enchevêtrement d’intérêts publics et privés, les pratiques de pantouflage dans le
secteur bancaire ne concernèrent pas seulement les financiers, mafieux et proches de
dirigeants politiques. De nombreux militaires retraités se reconvertirent également. Si depuis
Atatürk co-fondateur d’İş Bankası, en passant par le général Memduh Tağmaç, responsable
du mémorandum de 1971 puis placé à la tête de la banque TSKB, certains officiers avaient
déjà montré la voie de la reconversion bancaire, le coup d’Etat de 1980 et la libéralisation du
secteur marquèrent sans conteste une très forte accentuation de ce phénomène 1062 . Les
banques privées employèrent dès lors très fréquemment des généraux dans leur conseil
d’administration jusqu’à la crise de 2000. Or cette présence de hauts gradés militaires turcs
pourtant non-qualifiés dans le domaine des finances, suscite de nombreuses interrogations à
commencer par celle des logiques de cette assimilation réciproque. En particulier il s’agit de
comprendre en quoi et dans quelles limites, le recrutement de généraux retraités à la tête de
nombreuses banques, permit aux propriétaires de banques de se protéger, de se prémunir de
l’incertitude mais aussi de privatiser le prestige et la violence symbolique et réelle des
militaires. A l’inverse, quelles furent les logiques qui poussèrent nombre de généraux à se
reconvertir dans le secteur bancaire en dépit de leur incompétence ? Quelles en furent les
conséquences sur la domination militaire ?

B. Assimilation des généraux-banquiers et désirs de protection
1. Logiques de pantouflages financiaro-militaires
Contrairement aux discours autoproclamant leur neutralité et une position au dessus des
partis, on compte des dizaines de reconversions d’élites militaires qui ont partagé la direction,
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le prestige et les profits de banques privées. La plupart des hauts responsables de la junte de
1980 ou encore ceux à l’origine du coup post-moderne de 1997 prirent place, une fois
retraités, au sein des conseils d’administration de banques privées ou, de manière plus
informelle, en tant que « conseillers » (tableau 36). Suivant nos recherches qui sont loin d'être
exhaustives, au moins dix-sept généraux retraités ont ainsi suivi cette trajectoire.
Tableau 36 : liste non exhaustive de reconversions financières de généraux
Brève biographie des généraux

Banque privée

Position

Semih Sancar, ancien chef d’Etat

Akbank (Sabancı holding)

Membre

major et acteur important du coup

du

Conseil

d’administration (CA)

du 12/09/80.
Depuis 1996 jusqu’à nos jours,
Hikmet Bayar, ancien commandant

Membre du CA

des forces terrestres (94-96).
Org. Adnan Ersoz, acteur majeur

İş Bankası (CHP)

Membre du CA

du coup du 12/09/80.
Org. Surreya Yuksel, acteur majeur

Yasar

holding

(propriétaire

de

Conseiller

du coup du 12/09/80.

Yasar bank)

Org. Vecihi Akin, acteur majeur du

Aksigorta (Sabancı holding)

Membre du CA

Garanti Bankası (Koç holding)

Membre du CA

Etibank

Membre du CA

coup du 12/09/80.
Org Sunalp Turgut, acteur majeur
du coup du 12/09/80
Org. İbrahim Senocak

(Cavit

Çağlar/Dinç

Bilgin)
Org Doğan Ozgocmen

Yapi kredi (Çukurova holding)

Membre du CA

Org Seref Akinci

Dogus holding (ancien propriétaire

Membre du CA

de Garanti bankasi)
Tugg. Tanju Erdem

Yasar holding (ancien propriétaire

Conseiller

Yasarbank)
Tugg Sezer Bilgili.

Pamukbank (Çukurova holding)

Contrôle interne

Muhittin Fisunoğlu, commandant

Sümerbank (Garipoğlu holding)

Membre du CA

Teoman Koman, ancien secrétaire

Interbank (Nergis holding de Cavit

Membre du CA

général

Çağlar)

des forces terrestres (90-93).

généraux

des
turcs

renseignements
(MIT)

et

commandant de la gendarmerie
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(95-97), acteur clef du coup postmoderne de 97.
Vural Beyazıt, chef d’Etat major

Etibank (Cavit Çağlar et Dinç

de la marine (92-95), acteur clef du

Bilgin)

Membre du CA

coup de 1997.
Güven Erkaya, chef d’Etat major

Bank ekspress (Korkmaz Yiğit)

Conseiller

TSKB

Membre du CA

Sekerbank Turizm

Membre du CA

Kentbank (groupe Süzer)

Membre du CA

de la marine (95-97) et un des
principaux instigateurs du coup
post-moderne de 97.
Memduh
major

Tağmaç,

(69-72)

chef

soit

d’Etat

durant

le

mémorandum de 1971.
Kemalettin EKEN, commandant en
chef de la gendarmerie durant le
mémorandum de 1971.
Ancien Secrétaire général du MGK
(93-95), Doğan Beyazıt
Sources : informations compilées par nos soins à partir des ouvrages et articles suivants : « Sirket pasalari »,
Forbes Türkiye, juin 2007, pp.49-66 ; YILDIRIM, Rahmi, op.cit, p. 155-158, « Moraliniz bozulmasin ama ! »,
Vakit, 15/02/10 ; « Doğan paşa, Kentbank’tan ayrildi », Hürriyet, 15/04/99.

Outre l’absence de liste officielle exhaustive, établir une étude sociologique complète
des officiers retraités dans les banques est d’autant plus ardu que l’influence militaire ne
s’arrête pas aux seuls postes officiels et visibles mais repose également sur une constellation
d’hommes qui n’apparaissent pas dans les organigrammes publics. L’intérêt de la liste
proposée ci-dessus n’est donc pas quantitative mais bien qualitative : elle met en évidence une
assimilation réciproque et une circulation des élites militaires dans le secteur bancaire.
Pourtant à la différence des hauts gradés américains qui bénéficient de cours à l’Industrial
College of the Armed Forces, notamment en matière de management et de finances pour les
préparer à leur conversion civile, l’éducation financière des généraux turcs était, au moins
jusqu’en 2000, quasi nulle1063. Dès lors, comment expliquer leur forte popularité dans le
secteur bancaire turc après 1980 ? Quels liens existent-ils entre ce phénomène et le processus
concomitant de libéralisation des établissements bancaires qui déboucha sur une instabilité
financière chronique?

1063

PALEN, John, « The education of the senior-military decision maker », The Sociological Quaterly, n° 13,
printemps 1972, p. 147-160; MAVI, Burak, op. cit., 2007.
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a. « Le grand frère » militaire et les désirs polysémiques de
protection et de prestige
Si les généraux turcs banquiers furent présentés par certains hommes d’affaires,
propriétaires de grandes banques privées, comme « leurs grands frères », encore faut-il
comprendre la polysémie de ce terme1064. A travers la mise en évidence de la formation d’une
protection mutuelle entre ces deux catégories d’acteurs, nous tenterons de dévoiler les
logiques de cette assimilation financiaro-militaire.
Du côté des militaires, cette réinsertion dans la vie civile leur permet de convertir leur
prestige et capital social « viagers » accumulés durant leurs fonctions dans l’armée, en
ressources matérielles, sociales et politiques transmissibles. En acceptant les postes de
conseillers, administrateurs, protecteurs et courtiers du pouvoir au sein de banques privées, ils
s’assurent jusqu'à un certaine limite non seulement le maintien de la distinction sociale dont
bénéficie les généraux actifs mais aussi, de l’aveu même d’un ancien gouverneur de la banque
centrale turque, « l’avenir de mes (leurs) enfants »

1065

. Suivant une stratégie de

chevauchement, leur reconversion dans le secteur bancaire leur assurer de devenir des rentiers
et d’accumuler des richesses pour eux-mêmes ainsi que pour leurs proches. Ces pantouflages
de militaires, tout comme les reconversions de hauts fonctionnaires français analysées par
Pierre Bourdieu, s’inscrivent dans une logique de pérennisation mais aussi de transmission
héréditaire de privilèges dérivés de leur pouvoir bureaucratique, par définition temporaire1066.
Du côté des employeurs banquiers, les raisons d’embaucher un haut gradé, un
« entrepreneur de la violence »1067, sont nombreuses. Le capital social exceptionnellement
élevé des généraux, le désir de protection et la peur suscités par la présence de hauts gradés
militaires semblent constituer autant de motifs en faveur de leur recrutement par les banques
privées pour favoriser les contacts avec l’administration et s’assurer de la confiance de la
population cliente. L’accélération des réformes financières libérales particulièrement forte
comparée à ses homologues européens, dématérialisa les échanges, favorisant la mise en place
1064

Termes de Hayyam Garipoğlu cité par MAVI, Burak, « Şirket Paşaları, » Forbes Türkiye, juin 2007;
DEMİR, Fırat, op. cit., 2009.
1065

Entretien, ancien Gouverneur de la banque centrale turque (84-86) et Secrétaire d’Etat au trésor et commerce
extérieur (86-89), et actuel Président du conseil d’administration de la banque privée TEB, CANEVİ, Yavuz,
Istanbul, mai 2009.
1066

BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1989, p. 439.

1067

Expression du sociologue russe Vadim Volkov, cité par FAVARREL GUARRIGUES, Gilles, op. cit., 2008,
p. 190.bigorner.
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de systèmes et d'engagements anonymes, et non plus personnels. Or cette déresponsabilisation
et cette dé-personnification du système financier, alliées à des vagues successives de
scandales financiers, participèrent à la formation d’un colosse bancaire aux pieds d'argile,
reposant sur un socle friable, extrêmement sensible aux moindres oscillations de
confiance1068. La présence du « Pasha-Berger », reconverti dans la banque, put ainsi assurer,
jusqu’à une certaine limite, cette fonction cognitive que Giddens qualifie de
« relocalisation » 1069 , en permettant une personnification, un retour symbolique aux
engagements personnels, à travers la caution morale et la garantie étatique que représentent
les généraux1070. L’aura du général s’étend alors comme une promesse de stabilité et de
moralité faite aux autorités ainsi qu’à la clientèle potentielle de la banque, échaudée par les
faillites, les scandales successifs et par l’instabilité chronique, alors même que les généraux
avaient été à l’origine de la libéralisation financière « sauvage » des années 80. Le prestige
associé aux hauts fonctionnaires en Turquie et en particulier aux militaires put en partie
compenser « la faible popularité des financiers, du fait des scandales successifs depuis 1980,
et d’un héritage musulman »1071 particulièrement hostile aux taux d’intérêt1072. Pour autant
cette fonction d’agent moralisateur que l’on retrouve notamment dans la reprise de la
Sümerbank par la holding OYAK reste ambiguë, peu assumée et valorisée par les officiers
ainsi que le prouve l’absence de données systématiques et la discrétion des sites
gouvernementaux sur la reconversion des généraux dans le secteur bancaire et ailleurs. Selon
une analyse supplémentaire recueillie auprès de l’actuel directeur d’Is bankasi et ancien
dirigeant de l’association des banques turques : « la compétence de l’armée et des militaires
dans les affaires financières n’est pas prouvée. Leur seul avantage est de susciter la confiance.
Ils sont honnêtes » ou plutôt ils véhiculent l'image d'honnêteté1073. Ce qui signifie en creux
qu’en recrutant des dirigeants militaires retraités, les propriétaires de banques privées
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Sur la centralité de la confiance dans les institutions modernes lire GIDDENS, Anthony, op. cit., 1994, p. 32;
sur les oscillations liées à la perception moderne du risque et de la peur, lire BECK, Ulrich, op. cit., 2008, p. 90.
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GIDDENS, Anthony, op. cit., p. 94.
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Entretien, ancien Directeur général de Yapı Kredi (1999-2005), SIĞIN, Naci, Istanbul, octobre 2007.
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Idem.
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Pour une meilleure compréhension sociohistorique de « l’illégitimité » des activités économiques en
Turquie, lire l’ouvrage de BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994.
1073

Entretien, Directeur général İş Bankası, ÖZİNCE, Ersin, Istanbul, octobre 2007.
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s’approprièrent jusqu’à une certaine limite une distinction sociale, un certain niveau de
confiance non seulement auprès de leurs potentiels clients, mais aussi auprès des
administrations civiles turques1074.
Mais l’embauche de généraux put également assurer aux banquiers un accès privilégié
aux autorités publiques. Il en fut par exemple ainsi lorsque le financier Hüsnü Özyeğin
décida en 2006 de vendre la moitié de ses parts dans Finansbank à la Banque Nationale de
Grèce pour 2,8 milliards de dollars. Pour plaider sa cause auprès du Chef d’Etat major et faire
accepter avec succès cette transaction lourde de symboles historiques, il fit appel à « son »
général, le célèbre Veli Küçük, figure sulfureuse, responsable de la lutte anti-guerrilla,
aujourd’hui accusé de liens mafieux, de meurtres et de conspiration dans le cadre de l’affaire
d’état Ergenekon1075. Les généraux employés dans les banques purent ainsi agir comme
intermédiaires auprès de l’Etat, « courtiers étatiques » 1076 ou encore « courtiers du
pouvoir » 1077. Par leur présence, ils pouvaient « ouvrir des portes » 1078 étatiques à leurs
nouveaux employeurs issus du privé. Par l’emploi de ces anciens hauts fonctionnaires de
l'executif, les propriétaires de banques s’« achetaient de l’influence »1079. Cette présence
d’officiers à la direction de banques fut d’autant plus populaire que, depuis les quatre
interventions politiques militaires directes (1960, 1971, 1980, 1997), la domination militaire
au sein de l’administration publique, des instances législatives, judiciaires et exécutives,
s’était continuellement renforcée ainsi que nous l’avons démontré en première partie. De telle
sorte que ce réseau extrêmement diversifié offrit aux hauts gradés de la TSK un énorme
avantage positionnel et relationnel sur n’importe quelle autre catégorie d’acteurs étatiques ou
privés1080. Il n'était pas sans rappeler le rayonnement et la fluidité du secteur financier
1074

Lire le paragraphe suivant sur OYAK Bank sur les techniques pour capter la confiance des clients potentiels
en recourant à des symboles militaires.
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« Hüsnü Özyeğin, Veli Küçük, ortaklık, nereye kadar ? », Bianet, 29/01/08 ; DEMİR, Firat, op. cit., 2009.

1076

Expression de Jean-François Bayart dans BAYART, Jean-François, HIBOU, Béatrice, ELLIS, Stephen
(dir.), Criminalisation de l’Etat en Afrique, Complexe, Bruxelles, 1997.
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Idem.
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Entretien, ancien Directeur des opérations internationales Renault et membre du comité de direction Renault,
MENARD, Luc-Alexandre, Neuilly-sur-Seine, février 2008.
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Expression de Béatrice Hibou dans BAYART, Jean-François, HIBOU, Béatrice, ELLIS, Stephen (dir.), op.
cit., 1997.
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supérieurs à toutes les autres activités économiques. Tout comme le pouvoir militaire turc, les
finances nourrissent et « capillarisent » l’ensemble des activités économiques et politiques,
jusqu’à influer à distance, indirectement, l’ensemble de la société.
Enfin, employer des généraux dans des banques présente également l’avantage de
s’approprier une protection contre la violence d’Etat légitime et légale, qu’elle soit sous forme
de confiscations, de procès ou de menaces de mort. Le cas de l’homme d’affaire Emin
Karamehmet, propriétaire de la holding familiale Çukurova, alors à la tête des deux banques
prestigieuses la Pamukbank et Yapı Kredi, dans lesquelles officiaient les généraux retraités
Sezer Bilgili et Doğan Özgöçmen, illustre particulièrement cette logique. Lorsque ces
institutions furent saisies pour fraudes par l’agence « indépendante » de régulation BDDK,
leur propriétaire, Mehmet Emin Karamehmet, fit activer ses bonnes relations militaires. Il fit
ainsi appel au Chef des renseignements de la gendarmerie nationale de l’époque, le général
Levent Ersöz, pour plaider sa cause et faire pression sur les pouvoirs publics, pour prévenir sa
condamnation pour fraude et abus de biens sociaux1081. En dépit du montant du détournement
avoisinant les 2,7 milliards de dollars, la décision prise par la cour constitutionnelle permit
finalement au banquier d’échapper à la prison moyennant un réajustement de la dette et la
vente d’une partie de ses actifs1082. Dans une certaine limite, le recrutement d’un général est
donc révélateur d’une tentative de s’approprier l’impunité légale, caractéristique du pouvoir
militaire en Turquie ainsi que nous l’avons démontré dans la première partie. Suivant le même
principe que la vaccination, l’inoculation d’un membre éminent du pouvoir central, reconnu
pour sa maîtrise de la violence légitime, fut ainsi utilisée par les élites économiques privées
comme un moyen de prévenir et jouer avec les interférences étatiques intempestives,
notamment juridiques. D’une certaine façon donc, tout comme la diversification des activités
économiques qui caractérise le holding, la possession d’une banque intragroupe, l’emploi
d’un général constitua à partir des années quatre-vingt une nouvelle technique d’assurance
contre les risques de violence légale et politique sans pour autant s’avérer suffisante. Mais la
vertu protectrice d’un général ne s’arrête pas aux seules interventions et violences étatiques
légales. Elle immunise également contre les tentatives d’intimidations mafieuses, alors légion
dans le secteur financier turc. La mort brutale du financier de l’ombre turc Nesim Malki,
1081

« Karamehmet nasıl kurtuldu », Taraf, 12/02/09; « Conversation reveals dirty dealings in bank
confiscation », Today’s Zaman, 14/08/08; DEMİR, Fırat, op. cit., 2009 ; ALTAN, Ahmet, « Mehmet Emin
Karamehmet », Taraf, 5/02/09.
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Sur les vertus « stabilisatrices » de la structure organisationnelle des holdings turques, lire BUĞRA, Ayşe,
op. cit., 1994.
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créancier des principaux entrepreneurs turcs dans les années quatre-vingt-dix et copropriétaire
caché de la Sümerbank, de même que la privatisation sous la menace des armes de la
Türkbank dans les années quatre-vingt-dix, constituent quelques indices révélateurs de
l’omniprésence d’une violence illégale au sein des banques turques1083. Nesim Malki, très
riche homme d’affaire turc dont l’origine de la fortune reste mystérieuse, constitua ainsi un
des principaux créanciers au début des années quatre-vingt-dix d’entrepreneurs comme Cavit
Çağlar, Hayyam Garipoğlu, Dinç Bilgin, Korkmaz Yiğit, leur permettant d’acquérir des
banques turques en cours de privatisation avant d’être lui-même assassiné le 25 novembre
1995 par un criminel notoire, Alaattin Çakıcı, impliqué un an plus tard dans l’affaire d’Etat
Susurluk qui mit en évidence l’existence de connections entre les forces de l'ordre, la mafia et
leaders kurdes1084. Le dévoilement d’un enregistrement audio entre ce mafieux et le banquierhomme d’affaire Korkmaz Yiğit, explicitant les techniques d’intimidation et les collusions
politico- mafieuses dans le rachat de la Türkbank, invalida non seulement cette vente, mais
aussi le gouvernement de Mesut Yılmaz: il fut dissout sous l’effet d’une motion de
censure1085. Dans ce contexte particulièrement instable et dangereux, la présence d’un général
put être considérée comme un moyen de s’affranchir de cette vulnérabilité aux pressions
mafieuses, non pas en éliminant la violence mais en s’appropriant la violence légale, légitime
et étatique. Or cette marchandisation de la protection des généraux renforça également la
porosité des frontières entre violence légale et illégale, légitime et illégitime, tout en
participant à une démultiplication de l’arbitraire et des illégalismes dans le secteur bancaire
turc. La complicité ou tout du moins l'ignorance complice des généraux dans des fraudes
massives opérées au sein des banques Pamukbank, Sümerbank, Interbank ou encore de la
Bank Ekspress forment autant de preuves d’alliances militaro-financières douteuses. Cette
« criminalisation de l’Etat »1086 renforça ainsi l’incertitude politique et financière. Autrement
dit, à l’image des « pharmakons » 1087 de la Grèce Antique, les pantouflages militaires dans le
secteur financier ont constitué à la fois un antidote pour leurs employeurs contre certaines
1083

« Sümerbank’a Malki de ortaktı », Radikal, 15/03/05 ; « Nesim Malki’nin borçlu listesi Perinçek’ten çıktı »,
Star, 2/08/08; « Jewish executive killed in Western Turkey », New York Times, 29/11/95; JEGO, Marie, «
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pratiques mafieuses, certains dispositifs juridiques et pressions politiques, tout en renforçant
l’extrême instabilité du secteur financier turc à travers une diversification et une privatisation
des sources de violence.
Mais l’assimilation réciproque du grand frère militaire et du banquier ne relève pas
seulement d’une recherche de lucre, de prestige, de protection et d’assurance contre nombre
d’incertitudes et d’interférences extérieures, voire d’un désir d’appropriation des capacités
coercitives. Ce processus repose également sur une recherche d’informations confidentielles
détenues par les banquiers et les hauts gradés.

b. Surveillance et recherche mutuelle d’informations
Du point de vue des propriétaires de holding, l’armée et ses membres, à travers leurs
réseaux de renseignements nationaux et internationaux, leurs positions multiples au sein du
conseil national de sécurité et diverses institutions, offrirent aux entrepreneurs un accès
privilégié et unique à des données nationales et internationales confidentielles, susceptibles
d’être reconverties en ressources économiques. En particulier suite au coup d’Etat de 1997,
l’accord Emasya signé entre le ministère de l’Intérieur et l’armée turque, valide jusqu’en 2010
- ce texte prévoit que l'ensemble des sources publiques de renseignements soient accessibles
et centralisées en faveur de l’armée au nom de la lutte contre le terrorisme et la menace
islamiste- renforça le pouvoir « informationnel » des hauts-gradés turcs1088. Dans un contexte
national économique turc marqué par la culture du secret et par l’opacité du monde des
affaires, causée en partie par la prégnance du capital familial, l’accès des généraux à des
informations confidentielles personnelles, économiques et politiques, pouvait contribuer à
réduire la forte asymétrie d’information caractéristique du secteur bancaire turc1089. Jusqu’en
2000, il n’existait ainsi aucune information publique standardisée sur les banques
concurrentes, ni aucune liste nationale des mauvais payeurs, équivalent turc des techniques de
fichages de la Banque de France. Outre l’assurance contre les créances douteuses apportée par
la dot informationnelle des hauts-gradés, cette dernière put également constituer une
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« Controversial Turkish protocol annuled amid coup allegation », Turkish Daily News, 4/02/10. La cellule
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Mucadele (JİTEM).
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assurance contre les risques économiques par la connaissance anticipée des décisions
économiques du gouvernement, portant notamment sur des dévaluations ou subventions
publiques. Cette capacité d’anticipation offrait à la fois une protection mais surtout une
opportunité exceptionnelle d’enrichissement. Tel fut sans doute le cas d’OYAK, holding
militaire, propriétaire d’une banque, unique conglomérat qui sut convertir à temps tout son
capital en devises étrangères, juste avant la dévaluation drastique de la crise de 2000-2001.
Elle réalisa ainsi une des opérations les plus profitables de son histoire, qui ne fut pas sans
poser de questions sur l’origine de ce flair exceptionnel1090. L’hypothèse d’une fuite est
d’autant plus plausible que les membres du conseil national de sécurité dirigé par de hautsgradés étaient dans le secret, alors même que leur retraite principale dépendait des profits
d’OYAK. De la même façon, les principales banques publiques du pays étaient prévenues en
avance, alors même que le nouveau directeur d’OYAK, Coşkun Ulusoy, était ancien Directeur
Général de l’une d’elles (Ziraat Bankası). Lors de nos entretiens les responsables d’OYAK
interrogés se contentèrent d’évoquer « une anticipation réussie d’une crise évidente et de
mesures de précaution tels que le gel de tout investissement »1091. Mais établir l’existence ou
non d’un délit d’initié est d’autant plus difficile qu’il n’existait à l’époque en Turquie aucune
liste exhaustive des personnes ayant accès à des informations privilégiées ainsi que le
déplorent les divers rapports d’activité de la Commission européenne. De plus, étant donné la
nature immatérielle du délit, mettre en évidence les avantages informationnels des militaires
est quasi impossible, comme le souligne un expert turc de la Commission européenne
interrogé durant nos recherches1092. De manière plus générale la circulation d’informations
privilégiées dans le secteur financier turc est d’autant plus difficile à prouver que « les
financiers sont par définition des marchés d’initiés »1093, d’après la conclusion d’un président
de la commission de surveillance financière américaine (COB). Dès lors, le problème ne se
pose plus en termes de nature mais en termes de degré de ces irrégularités comme le souligne
Pierre Lascoumes1094. De telle sorte que le pantouflage des militaires turcs démultiplie et
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1091

Entretiens, Membre du comité de direction d’OYAK et Responsable activités automobiles et ciments,,
CELALETTİN, Çağlar, Istanbul, mars et mai 2008.
1092

Entretien, Expert Compétition, Délégation européenne, Monsieur ERGEZER, Ankara, mars 2008.

1093

Cité par LASCOUMES, Pierres, op. cit., 1997, p. 247.

1094

Idem.

392

banalise les formes d’illégalismes liées à la circulation d’informations confidentielles, jusqu’à
devenir le « crime parfait » invisible contemporain : des retours financiers conséquents tout en
présentant des possibilités de poursuites judiciaires minimes.
Mais ce pouvoir informationnel s’avère à double sens: la reconversion des militaires
dans le secteur financier, en plus d’intérêts matériels, individuels et privés, peut aussi
répondre à des logiques corporatives et étatiques. Il est ainsi possible d’imaginer, tout comme
les dépendances financières mutuelles qui caractérisent le complexe étato-financier turc étudié
précédemment, un intérêt commun à partager des informations entre l’armée et les banques
privées. Dans une certaine mesure même, le redéploiement des militaires dans le secteur
bancaire ne semble pas seulement motivé par des intérêts personnels et matériels : il peut
aussi traduire une volonté de contrôle, de surveillance militaire invisible de la société. On
peut ainsi s’interroger sur le fait que les trois généraux Teoman Koman, Vural Beyazıt et
Güven Erkaya, responsables de l’intervention politique militaire de 1997, qui avaient été à
l’origine de la mise en place d’une nouvelle structure de renseignement, Batı Çalışma Grubu,
au sein de l’armée fichant systématiquement les officiers avant de s'étendre aux personnalités
publiques et responsables économiques, soient devenus une fois retraités membres ou
conseillers respectivement des banques Interbank, Etibank ou encore Bank Ekspress1095.
Coïncidence ou continuité de leur mission? Ces reconversions furent-elles seulement le fruit
d’une stratégie d’accumulation personnelle ou bien répondirent- elles également à des
objectifs de surveillance à distance de la population ? La concomitance des processus de
libéralisation du secteur financier et de la sécurité, deux champs privilégiés de reconversion
des généraux est-elle indépendante ou existe-t-il des liens de corrélation entre ces deux
phénomènes (tableau 37)?
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Il n’est pas sans rappeler en France le fichier policer Edvige de « renseignement en milieu ouvert ».

393

Tableau 37 : Exemples de reconversions de généraux dans la sécurité privée
Rang, Nom
Général Veli Küçük

Institution d’origine
Gendarmerie (armée)

Compagnie de sécurité

Nom des partenaires,

privée

commentaires

« Panther »,
Guvenlik

« Strategik
koruma

ve

Eğitim » (SGKE)

SGKE fut créée en
partenariat avec Erol
cakir
(ancien

gouverneur

d’Istanbul)

et

Kubus

Nihat
(ancien

commissaire
narcotiques)
Colonel Nuri Gündeş

Armée turque (TSK) et les
renseignements

Panther

Veli Küçük

généraux

(MIT)
Capitaine Şahap Yaralı

Armée turque

Anda Guvenligi

Major Erdoğan Gürkan

Armée turque

Atlas Guvenligi

Clients

prestigieux

publics et privés dont la
gendarmerie,
l’organisation patronale
TÜSİAD, Koç holding,
Doğan

Holding,

Hürriyet Holding etc..
Général Baha Tüzüner

Armée turque

Istanbul güvenlik eğitim

Général Attila Kurturan
et le commissaire en
chef

Muammer

Erdogdu
Général Attila Kurturan

Armée turque

Istanbul güvenlik eğitim

Général Baha Tuzuner
et commissaire en chef
Muammer Erdogdu.

Général Köksal Karabay

Armée turque

Acarlar Ozel Guvenlik

Associé avec l’homme

Black Hawk

d’affaire (İsmet Acar),
mais

aussi

l’ancien

consul turc de New
york,

l’ancien

gouverneur

de

Diyarbakir,

homme

d’affaire

turc,

et

secrétaire général des
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renseignements
généraux1096
Colonel Orhan Caban

Armée turque

Directeur de la filiale

Ancien

sécurité d’OYAK

spéciales

des

Kuvvetler),
du

forces
(Özel
membres

département

de

relations extérieures du
MIT.
Source : « Özel güvenlikçi sayısı polisi askerlik şubelerini bile onlar koruyacak », Hürriyet, 21/05/06 ; « Doğan
görünümlü kara şahin », Sabah, 4/07/06 ; ATILGAN, Mehmet, « Özel güvenlik » dans İNSEL, Ahmet,
BAYRAMOĞLU, Ali (dir.), Almanach Türkiye 2006-2008, TESEV, Istanbul, 2008.

Dans les deux cas, la privatisation respectivement du secteur bancaire et de la sécurité
offrirent de nouveaux instruments d’enrichissement mais aussi un nouveau périmètre de
supervision indirecte au sein de l’espace privé, flirtant avec les illégalismes voire les actes
criminels. Les poursuites judiciaires toujours en cours dans le cadre de l’affaire Ergenekon
ont ainsi révélé l’usage de sociétés de surveillance privée à des fins politiques et militaires
ainsi que des positions de chevauchement entre les milieux de la finance et de la sécurité
privée. Veli Küçük, actuellement accusé d'avoir dirigé une cellule de renseignement au sein
de la gendarmerie illégale et d’avoir commandité plusieurs meurtres, fut ainsi placé à la tête
de plusieurs sociétés de surveillance tout en oeuvrant comme courtier du pouvoir auprès des
autorités turques en faveur du banquier Özyeğin1097. De la même façon, Orhan Çoban, colonel
à la retraite et ancien directeur des affaires extérieures au sein des renseignements turcs (MIT)
fut recruté comme directeur de la filiale de sécurité du fonds de pension militaire OYAK
avant d’être accusé de complicité dans le meurtre d’un juge, acte attribué aujourd’hui à l’Etat
profond1098.
Le flux d’informations au sein des banques ou encore des entreprises de sécurité privées
s’avère donc potentiellement bidirectionnel. D’un côté les militaires peuvent vendre leur
compétence en matière de surveillance et de protection dans le secteur de la sécurité ou encore
leur lot d’informations d’origine étatique dans les marchés financiers, de l’autre les banques et
1096

Sur l’enchevêtrement publico-privé, militaro-civil et la genèse de Black Hawk en Turquie lire « Doğan
görünümlü kara şahin », Sabah, 4/07/06.

1097

« Veli Küçük’le Finansbank’ın satışını görüştük », Dünya Bülteni, 20/12/08 ; MAVİOĞLU, Ertugrul, ŞIK,
Ahmet, Ergenekon’da kim kimdir ? Kırk katır kırk satır 2, İthaki Yayınları, Istanbul, 2010, p. 197-112.
1098

« Özel güvenlikte derin ilişkiler », Evrensel, 26/01/08 ; « OYAK iddianamesi kabul edildi », Radikal,
25/04/12.
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entreprises de sécurité privées peuvent servir d’intermédiaires officieux, tentaculaires aux
représentants de l’Etat pour surveiller la population et communiquer certaines transactions
financières ou données privées. On retrouve en Europe le même phénomène de sous-traitance
de la surveillance étatique au nom de la lutte anti-blanchiment à travers la collusion entre
banquiers et policiers1099. Dans le cas turc ce cycle d’informations, à l’origine privées avant
d’être étatisées par l’intermédiaire de généraux retraités, ou encore monopolisées par l’Etat
avant d’être privatisées par l’intermédiation des généraux, semble attester d’une double
dépendance informationnelle de la part des banques privées et des militaires. Cette circulation
alimente par là même une porosité croissante entre le public et le privé, le civil et le militaire.
Pour autant l’implication militaire ne s’avère pas toujours suffisante pour immuniser les
propriétaires de banques des faillites, des poursuites judiciaires et d’interventions politiques
non désirées comme le prouve à l’envi la vague de scandales qui frappa certaines banques
employeuses de généraux.

c. Limites de la protection et du prestige militaire dans les finances
La crise de 1999 se solda ainsi par la confiscation de huit banques par le fonds TMSF,
dont le coût pour les contribuables fut estimé à près 8 milliards de dollars1100. A cette occasion
furent dévoilées des pratiques financières frauduleuses institutionnalisées, à une échelle
encore inconnue en Turquie. Or parmi ces huit banques confisquées, quatre comptaient des
généraux au conseil d’administration. Les pashas retraités Muhittin Fisunoğlu, ancien
commandant des forces terrestres, Teoman Koman, ancien secrétaire des renseignements
généraux et ancien commandant de la gendarmerie, tout comme Vural Beyazıt, ancien
commandant des forces navales et Güven Erkaya ancien commandant des forces navales,
figuraient au moment du scandale, parmi les dirigeants respectifs de la Sümerbank,
d’Interbank, d’Etibank et de la Bank Ekspress dont les sommes moyennes détournées pour
chacune des banques étaient estimées à près de 750 millions de dollars. Pour autant la
présence de généraux dans les banques ne constitua ni une condition nécessaire ni une
condition suffisante d’actes délictueux: certaines banques employeuses de généraux furent
louées pour leurs bonnes pratiques (Akbank), alors que d’autres en faillites ne comptaient
1099

Lire dans le contexte de la lutte anti-corruption l’analyse des collusions et pratiques de sous traitance de la
surveillance par FAVAREL GUARRIGUES, Gilles, LASCOUMES, Pierre, GODEFROY, Thierry, « Quand les
banquiers informent la police », Le Monde Diplomatique, avril 2010; FAVAREL GUARRIGUES, Gilles, Les
sentinelles de l’argent sale. Les banques aux prises avec l’anti-blanchiment, La Découverte, Paris, 2009.
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BORATAV, Korkut, YELDAN, Erinç, op. cit., 2006.
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aucun général dans leur conseil d’administration (İmar Bankası). En revanche la spécificité
des généraux-banquiers réside dans leur impunité légale: alors que tous les dirigeants civils
des quatre banques mentionnées plus haut furent arrêtés et poursuivis en justice, aucun des
anciens généraux ne fut inquiété, en dépit de leur statut légal civil. Cette différenciation
justifia dès lors le ressentiment d’anciens employeurs et partenaires des généraux. Lors du
procès de la Sümerbank portant sur l’abus de biens sociaux estimé à plus de quatre cent
millions de dollars, qui se clôtura par la condamnation de son propriétaire Hayyam Garipoğlu,
ce dernier fit part de son étonnement devant cette justice turque à deux vitesses :
« Je trouve étrange que les généraux qui travaillèrent avec moi au sein du conseil
d’administration, ne soient pas poursuivis (…) alors même que chacun des crédits frauduleux
qui me sont imputés furent contresignés par l’ensemble du conseil d’administration, il n’y a
aucun procès lancé contre lui (sous entendu le général Fisunoğlu) »1101.

Pour contrer la mise en évidence de collusions délictueuses entre militaires et
financiers, la défense militaire, consista à clamer l’innocence des généraux du fait de leur
ignorance financière et économique, technique qui n’est pas sans rappeler, dans un tout autre
contexte, la défense de Georgina Dufoix, ancienne ministre française de la santé, principale
accusée dans l’affaire du sang contaminé, résumée dans sa phrase restée célèbre « responsable
mais pas coupable » 1102 . Dans le cas turc, lorsqu’il fut demandé au général Fisunoğlu
d’expliquer son expertise et sa légitimité pour servir au sein du conseil d’administration d’une
banque (Sümerbank, détournement de près de 668 millions de dollars), ce dernier se défendit
en affirmant qu’il n’était pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques pour siéger à la
tête d’une banque, être « grand frère » suffisait1103. C’est en ces termes qu’il décrivit les
discussions avec Hayyam Garipoğlu qui précédèrent son embauche :
« Je ne suis pas banquier » affirma le général Fisunoğlu
« Eh bien vous agirez comme notre grand frère (abi) » répondit l’homme d’affaire Hayyam
Garipoğlu
« J’ai alors trouvé la proposition intéressante » avoua le général Fisunoğlu1104.

La même ligne de défense fut employée par Vural Beyazıt, lorsqu’il témoigna au sein
de la cour d’Etat de sécurité au sujet de la fraude massive estimée à près de 843 millions de
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« Garipoğlu: Benimle yöneticilik yapan general niye yargılanmadı ? », Zaman, 18/02/06.
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Pour un bref rappel lire « L’affaire du sang contaminé », Libération, 8/02/95.
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DEMİR, Fırat, op. cit., 2009 ; MAVI, Burak, « Şirket Paşaları, » Forbes Türkiye, juin 2007; DEMİR, Fırat,
op. cit., 2009.
1104

Idem.
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dollars effectuée par les dirigeants d’Etibank dont il était membre1105.
Pourtant, si les généraux et l’armée eurent finalement l’honneur sauf, ces faillites en
série, ces irrégularités et illégalismes, impliquant des hauts gradés de la TSK, modifièrent le
paysage bancaire et écornèrent partiellement le prestige des officiers. Ils mirent également fin
à l’indifférence jusque-là observée des dirigeants actifs de l’armée vis-à-vis des reconversions
des plus hauts gradés militaires. Face à cette vague sans précédent de scandales liés à des
affaires de corruption impliquant des Paşas, le chef d’Etat major de l’époque, Hüseyin
Kıvrıkoğlu, par le biais d’une circulaire, les généraux les plus hauts gradés - quatre étoiles - à
ne pas rejoindre le secteur privé, mais à travailler au sein d’un think tank militaire (ASAM),
offrant un bureau et un salaire complémentaire aux revenus issus de leurs retraites publiques
versées par la SSK et « privées » provenant d’OYAK1106. En 2011, seule l’Akbank (groupe
Sabancı), une des banques privées les plus anciennes, prestigieuses et solides, compte encore
officiellement à sa direction un général retraité, l’ancien commandant des forces armées
terrestres en poste depuis 1996, Hikmet Bayar. Toutefois ce constat reste partiel. Il ne tient
pas compte de la nouvelle forme d’interventionnisme militaire indirecte, que constitua la
reprise entre 2001 et 2007 de la Sümerbank par la holding militaire OYAK.
La figure de l’« abi » (grand frère) employée par un célèbre entrepreneur turc pour
désigner le statut des généraux retraités à la tête de banques, constitue donc sans aucun doute
la meilleure illustration de la polysémie de la légitimité militaire, simultanément synonyme de
prestige, de protection contre les contraintes extérieures et diverses incertitudes, de coercition,
de connaissance etc. Elle est également révélatrice d’un processus d’intégration des élites
militaires et financières tant « l’emploi des mots de la parenté est le reflet fidèle de la logique
de l’assimilation réciproque »1107. Toutefois, les liens du sang imaginaires restent réversibles à
l’image de la légitimité de l’ « abi » : s’ils n’arrivent pas à remplir leur rôle protecteur, ni à
garantir l’honneur des employeurs ou de l’armée, ce processus peut s’inverser. La vague de
faillites bancaires de 1999 alors que siégeaient des généraux très influents, délégitima en
grande partie l’emploi par les banquiers des militaires, d’autant plus que les conditions
d’accès aux conseils d’administration des banques se virent désormais réglementées afin
d’assurer une connaissance financière de tous. Pourtant, alors même que les fraudes bancaires
1105

Idem.
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Idem.
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BAYART, Jean-François, op. cit., 2006, p. 220.
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à grande échelle mirent en évidence les effets pervers des pantouflages et des conflits d’intérêt
écornant en partie l’image des généraux, alors même que les institutions financières
internationales encourageaient la privatisation totale du secteur bancaire afin, selon elles, de
réduire les interférences politiques, comment expliquer la reprise indirecte par l’armée, via
OYAK, de la grande banque historique publique Sümerbank ainsi que le laissez-faire des
autorités publiques et des médias?

2. Formation d’une banque des officiers ou la défense de l’intégrité
financière nationale ?
« Là où il y a crise, il y a opportunité » Coşkun Ulusoy, Directeur Général d’
OYAK.
La dernière crise financière de 2001 fut de loin la plus brutale, avec une dévaluation de
plus de 60% de la lire turque, un million de chômeurs supplémentaires, des arrestations
massives et médiatisées d'hommes d'affaires et de financiers, l’implication de généraux, ainsi
que la confiscation d’une dizaine de banques en quasi faillite, qui eut des répercussions sur
l'ensemble de la société. Cette crise de 2000-2001 délégitima suffisamment le système pour
voir ses pratiques profondément remises en cause1108. A partir de la double crise de 20002001 et des politiques d’assainissement du milieu bancaire turc qui en découlèrent, la
présence des banques étrangères se renforça même au sein du dernier bastion national
bancaire turc que constituaient jusqu’alors les banques de détail 1109 . Les officiers
n'intervinrent pas directement durant cette crise, en revanche ils acceptèrent de geler certaines
dépenses militaires et intervinrent de manière indirecte à travers la reprise de la banque
Sümerbank par la holding des généraux, OYAK 1110 . Cette acquisition, tout comme le
changement brutal au sein de la direction d’OYAK la même année au profit de l’ex-patron
d’Etat et prince d’Özal, Coşkun Ulusoy, marquèrent une financiarisation accélérée de la
holding1111. Cette banque d’affaires qui possédait très peu d’agences, « occupait alors une
1108

AKÇAY, Cevdet, « The Turkish banking sector two years after the crisis », dans ÖNİŞ, Ziya, RUBIN,
Barry, op. cit., 2003.
1109

Pour une analyse plus détaillée des logiques d’investissements des banques étrangères en Turquie après 2000
lire AYSAN, Ahmet, CEYHAN, Pınar, « Globalization of Turkey’s banking sector : determinant of foreign
bank penetration in Turkey », International Research Journal of Finance and Economics, vol. 15, 2008.
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Entretien, Responsable de la délégation du FMI, LOMBARDO, Davide, Ankara, mai 2009.
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OYAK possédait toutefois déjà une banque depuis les années quatre-vingt initialement en partenariat avec
les américains - Turk Boston devenue après le rachat des parts américaines OYAK Bank mais qui restait très
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niche » à travers ses succursales irlandaises et allemandes1112. Or l'absorption par OYAK
Bank en 2001 de la Sümerbank avec ses 136 succursales, transforma la filiale bancaire
d’OYAK, autrefois marginale, en un vaste complexe financier, recouvrant l’ensemble du
territoire grâce à un réseau d'agences très dense hérité de la période étatique de la Sümerbank.
L’image d’OYAK Bank et, à travers elle, celle des militaires fut également touchée : l’armée
turque devint ainsi indirectement omniprésente dans le quotidien des citoyens turcs. Pourtant,
les conditions exceptionnellement avantageuses et opaques du rachat de cette banque
publique, ainsi que les conséquences éventuelles sur la libre concurrence d’une présence
institutionnalisée militaire ne suscitèrent pas d’importantes contestations publiques au
moment de l’achat. Quel(s) sens donner au laissez-faire des concurrents, des autorités
financières publiques nationales, internationales, et de la population face aux privilèges
obtenus en faveur d’OYAK, et à travers elle, en faveur des officiers ? En quoi et dans quelle
mesure la logique de protection, la recherche d’intégrité dans les deux sens du terme, à savoir
honnêteté et stabilité - financière, sociale, identitaire - en réaction au processus de
globalisation financière, ont-elles contribué à cette financiarisation privilégiée du pouvoir
militaire ?
La Sümerbank, au coeur de la politique d'industrialisation étatiste des années trente
jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, baptisée en référence à la civilisation dont
seraient descendants les Turcs, tout comme le fut l'Etibank, en référence aux Hittites, resta
donc indissociable dans l'imaginaire social turc de l’héritage kémaliste 1113 . La banque
sumérienne relaya ainsi des projets développementalistes ainsi qu’une généalogie
civilisationnelle réinventée par les discours et historiographie kémalistes1114. Comme nous
l’avons déjà brièvement discuté plus haut, dans le contexte de privatisation et de libéralisation
post 80, cette banque publique fut privatisée et vendue en 1995 à l'entrepreneur Garipoğlu et à
son partenaire de l’ombre, Nesim Malki1115. Mais en 1999, le fonds public d'assurance des
dépôts bancaires (TMSF) résilia la licence, confisqua et nationalisa la Sümerbank, et

limitée dans Entretien, ÖZTRAK, Nilgün, ancienne Directrice des investissements d’OYAK, Ankara, mars
2008.
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Idem.
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Sur la genèse et la trajectoire historique de la Sümerbank lire BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994.
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COPEAUX, Etienne, op. cit., 1997.
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« Baba Garipoğlu : Malki parayı bize hırsız gibi verdi », Hürriyet, 15/03/05.
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poursuivit l’ancien propriétaire Garipoğlu en justice pour abus de biens sociaux, tout en
épargnant le général Fisunoğlu, membre du conseil d’administration. Dès lors placée sous la
tutelle de la TMSF, elle fusionna avec treize autres banques saisies par cette institution
étatique, permettant ainsi une concentration et une restructuration du secteur. De telle sorte
que le poids historique de la Sümerbank ajouté à sa nouvelle importance économique,
politique et sociale ainsi que la multiplication des scandales financiers, agirent comme autant
d'obstacles à sa revente.
La très faible légitimité d’une reprivatisation fut en partie détournée par la technique
opaque de sa cession. Ainsi la vente de la Sümerbank ne fit pas l'objet d'un appel d'offre
public et sa vente ne fut pas rendue publique parce qu’elle ne constituait pas, d’après la loi,
une privatisation mais une mise sur le marché d'un bien confisqué. Une simple notification
dans le Journal Officiel sur les conditions à remplir par l’éventuel acheteur, suivie de
négociations de gré à gré tenues secrètes au sein de la direction de l’organisme financier de
tutelle (TMSF), aboutit au choix de la holding des militaires OYAK1116. Aucun détail ne filtra
dans les médias sur les alternatives, critères de sélections par rapport aux concurrents, prix de
vente. Nos tentatives infructueuses d'obtenir des informations précises auprès de responsables
du TMSF confirment l'omerta délibérée des institutions publiques sur ce sujet et la nature
politique de cet arrangement1117. D'après Coşkun Ulusoy, nouveau Directeur général d'OYAK
au moment de l'achat de la Sümerbank, lui-même figure emblématique d’une assimilation
réciproque “ militaro-civile-publico-privée” , « la Sümerbank coûta l'équivalent du prix d’une
voiture »1118 soit environ 36 000 dollars selon un expert de la commission européenne1119. La
sous-évaluation était d’autant plus criante que cette banque considérée comme « too big to
fail » vit ses comptes préalablement assainis par les autorités publiques et ses actifs
immobiliers drastiquement augmentés par les nombreuses fusions qui précédèrent sa
vente1120. Les déclarations du Président d’OYAK de l’époque, l’ancien général Selçuk Saka,
confirment ce traitement de faveur envers les officiers : « OYAK n’a payé qu’une somme
1116

Echanges électroniques, expert juridique de la TMSF, ERTÜRK, Serkan, 6/06/07. ; DEMİR, Fırat, op. cit.,
2009; AKÇA, İsmet, op. cit., 2004.
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symbolique pour la Sümerbank, et après seulement quatre mois et demi d’activité, le profit de
cette banque est égal voire supérieur à celui de toutes nos filiales »1121. Pourtant, malgré la
puissance symbolique de la Sümerbank, le privilège évident accordé indirectement aux
officiers et les risques sur la libre concurrence que pose l’intervention de militaires, cette
cession ne suscita l'ire ni de la population ni même du FMI.

a. OYAK Bank et la valeur fiduciaire militaire
Or parmi les principaux facteurs explicatifs de cette tolérance on trouve, comme pour
les pantouflages, le désir de protection et de stabilité, qui font partie de la légitimité militaire
composite étudiée notamment dans les seconde et troisième parties de cette thèse. C’est
pourquoi en réponse à notre étonnement devant le silence des institutions financières
internationales par rapport à cette entorse concurrentielle, un responsable du FMI d’Ankara
avança l’argument de la stabilité, nous expliquant qu’« en temps de crise comme celle de
2001 », les principes libéraux restent secondaires. « L’objectif premier est d’abord de
s'assurer que le système ne s'effondre pas, en gagnant la confiance des dépositaires »1122, sousentendu quels que soient les moyens à employer1123. Or l'armée turque dont OYAK défend
une partie des intérêts corporatifs jouit encore, dans une certaine mesure, d'une image «
d'intégrité », elle « inspire la confiance » d’après certains banquiers interrogés ou plutôt elle
aspire à susciter la confiance, valeur clef dans le monde des finances et la domination
militaire turque1124. C’est pourquoi OYAK possède une place singulière dans l’imaginaire
populaire, souligne un de ses représentants ainsi qu’un expert politique turc de la délégation
européenne interrogés durant nos recherches, pour qui « les dirigeants d’OYAK usent du
pouvoir militaire à travers leur image et leur contact. L’avantage n’est dès lors plus seulement
légal mais aussi de fait »1125. Or en croyant leur armée, dans le sens littéral donné par
1121
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Benveniste, ces citoyens « placent le kred, c’est à dire la puissance magique, en un être dont
on attend protection »1126. L'armée à travers OYAK, constitua dès lors une « valeur fiduciaire
refuge », soit un point de jonction, de personnification sur lequel catalyser et renouveler le
sentiment de confiance des épargnants en faveur d'un système financier abstrait, remis en
cause par la vague de faillites1127. Dans ce contexte, partager la même banque que la très
puissante armée turque, constitua un gage de stabilité, une forme d'assurance étatique
officieuse contre de futures crises et faillites. A cette fin d’importants efforts publicitaires
furent notamment mis en œuvre pour capter la confiance des clients turcs, et gagner en
visibilité en adoptant des stratégies discursives et non discursives visant à exploiter le
symbole militaire. Cette politique de communication visait notamment à se démarquer
d'autres banques concurrentes présentées en creux comme moins morales et fiables : « nous
avons une responsabilité nationale », « nous sommes une banque modèle », « nous sommes
garants d'une certaine éthique commerciale à un moment où une telle stabilité et loyauté
relèvent d'une importance cruciale pour l'ensemble de l'économie turque », rappelle le
dirigeant financier d'OYAK, Caner Öner dans les premiers rapports annuels d’OYAK
Bank1128. Cette acquisition, ajoute-t-il, est « au service des politiques sociales et macroéconomiques nationales »1129. L'intérêt politique et financier corporatifs des officiers dans la
reprise de la Sümerbank se vit dès lors drapé dans un manteau d'intérêt général et de service
public, confondu avec le devoir et le service militaire, le fameux vatanî hizmet placé au cœur
même de leur légitimité. Les publicités diffusées à la télévision jouèrent également sur cette
confusion d’imaginaires militaro-financiers, en présentant les salariés de la banque comme
des soldats en civils, fonctionnant aux ordres des commandements des clients civilssupérieurs hiérarchiques ansi que le prouve l’affiche suivante qui joue sur le vocabulaire
militaire et phrases associées à l’armée « A vos ordres. Nous sommes prêts pour le service »

1126

Cité par BOURDIEU, Pierre, op. cit., 2001, p. 241.

1127

Sur une analyse théorique des effets de cette dématérialisation des échanges et ce besoin de personnification
pour gagner la confiance lire GIDDENS, Anthony, op. cit., 1994, p. 84.
1128

Citations extraites des déclarations du président d’OYAK Bank Caner Öner, Faaliyet Raporu, OYAK Bank,
2002.

1129

Citation extraite des déclarations introductives de Caner Öner dans, Faaliyet raporu, OYAK Bank, 2000.
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Tableau 38 : Affiche OYAK bank : “ A vos ordres”

Par cette métonymie imaginaire, les dirigeants civils et militaires d'OYAK tentèrent de
reconvertir la peur, le devoir de servir et la protection de la nation en valeur marchande, en
crédit et profit pour les officiers, tout en rehaussant l'image des multiples banques publiques
en quasi-faillite rassemblées au sein de Sümerbank. Dans cet effort de réhabilitation de ces
institutions financières historiques, leurs noms disparurent au profit du nom plus prestigieux
de la banque privée initiale OYAK Bank de la holding. Ainsi faire crédit à OYAK et créditer
l’institution militaire furent publiquement mis en équivalence par les responsables de la
holding hybride, autrement dit, la communication d’OYAK visait à « privatiser » la confiance
de la population en l’armée pour la convertir en nouvelles ressources économiques pour les
membres et propriétaires d’OYAK, officiers et dans une moindre mesure aux sous-officiers de
l’armée turque.
Pour autant les discours décrits précédemment pour gagner de nouveaux clients ne
furent pas totalement efficaces. Malgré le consensus officiel qui entoura le rachat de la
Sümerbank par OYAK, le point de suture imaginaire nationalibéral militaire et ses avantages
comparatifs ne surent pas mobiliser activement la population. Les faibles critiques concernant
la reprise privilégiée de la Sümerbank par OYAK ne signifièrent pas pour autant l’existence
d’un consentement actif. Mis à part les clients militaires captifs et leurs familles, OYAK Bank
ne connut pas de flots massifs d’épargnants. En dépit des projets grandioses initiaux du
directeur général lors de l'achat de la Sümerbank, OYAK Bank stagna jusqu’à sa revente au
rang des banques moyennes « peu saines » selon un responsable de la banque TEB-BNP
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Paribas1130.

b. Surveillance financière et pratiques anti-concurrentielles
Si OYAK Bank ne put susciter la venue massive de nouveaux clients civils, cette
nouvelle banque participa à une marchandisation de l’armée dès lors considérée comme un
marché captif pour les activités financières d’OYAK. Même s’il existait déjà une banque au
sein de la filiale, la dimension d’OYAK Bank avant sa fusion avec la Sümerbank, ainsi que le
faible savoir-faire en termes d’instruments financiers par les anciens dirigeants d’OYAK
n’avaient pas permis d’en faire une banque populaire, travaillant à l’échelle nationale, capable
de servir une institution comme l’armée turque1131. Jusqu’à la reprise de l’ancienne banque
publique, les soldats n’étaient donc pas affiliés à une seule banque mais clients de nombreuses
banques. Le changement de la direction opérationnelle au profit d’une nouvelle équipe
managériale composée de financiers, économistes éduqués dans des établissements
américains, l’acquisition de la Sümerbank, ainsi que ses centaines de succursales, son savoirfaire en matière de paiements électroniques sécurisés, permirent de remédier à cet obstacle et
de tirer profit, via la nouvelle entité OYAK Bank, des liens privilégiés entre OYAK et
l’armée. Dès lors, l’ensemble des dépenses quotidiennes de l’armée, des salaires des militaires
et conscrits, soient près de 600 000 personnes, transitèrent par l’institution OYAK Bank. Les
casernes militaires, qui acceptaient jusque-là la présence de banques diverses pour servir leurs
soldats, éliminèrent la concurrence pour offrir un monopole de fait aux succursales d’OYAK
Bank, au détriment de la libre concurrence1132. Pourtant, en dépit de l’évidence de ces
avantages, les plaintes juridiques officielles émanant de concurrents banquiers floués furent
quasi absentes. La peur de s’opposer frontalement à l’institution la plus puissante du pays,
détentrice du monopole de la violence légitime, en constitue une des raisons. D’autant plus
que la possibilité de faire appel à un médiateur de la République ou protecteur des citoyens, à
l’instar du modèle européen (Ombudsman), fut rejetée à la suite de l’intervention de l’armée
turque1133. Un expert turc de la Commission européenne souligne que pour critiquer les

1130

Entretien, Membre du conseil d’administration de TEB, Istanbul, juin 2007.

1131

Entretien, respectivement ancien Directeur général d’OYAK et ancienne Directrice des investissements
d’OYAK, ÖZDEMİR, Nihat, ÖZTRAK, Nilgün, Ankara, mars 2008.
1132

Entretien, Expert politique, Délégation européenne, Ankara, mars 2008; Hürriyet, 5/09/05 ; Zaman 17/05/05;
DEMİR, Fırat, op. cit., 2009.
1133

Entretien, Expert politique, Délégation européenne, Ankara, mars 2008; Recommandations, OCDE,

405

privilèges d’OYAK, il faut être très puissant, « c’est pourquoi jusqu’en 2008, seule la plus
grande holding (Koç) a pu publiquement critiquer les avantages d’OYAK et encore ce n’était
qu’une stratégie de défense suite aux attaques du Directeur général d’OYAK »1134. Mais ce
silence sur les avantages d’OYAK n’est pas seulement coercitif, l’assimilation réciproque de
généraux au sein des conseils d’administration de banques, l’existence de liens
d’interdépendance ou encore les affinités politiques liées à une trajectoire historique explicitée
plus haut, matérialisées notamment sous la forme de partenariats entre Sabancı et OYAK dans
le ciment (Oysa) ou encore sous la forme d’une entente-compétitive de près de deux
décennies entre Koç et OYAK dans l’automobile, de contrats militaires, favorisèrent cette
tolérance. Autrement dit ce silence autour de la nouvelle intervention indirecte du pouvoir
militaire dans le secteur bancaire, et des pratiques anti-concurrentielles s’avère polysémique,
traduisant à la fois le partage d’idées, d’intérêts, d’hommes, qui participent à la formation
d’affinités entre acteurs du monde financier, tout en révélant la peur suscitée par une
institution détentrice de la violence légitime. Dans les deux cas, ce silence traduisit l’absence
d’une libre concurrence dans le milieu bancaire du fait de la nature d’OYAK et de ses
affinités particulières avec la TSK. Or comme le rappela le représentant turc de l’union
européenne à la délégation d’Ankara, chargé des questions de compétition, « tant qu’il n’y a
pas de plaintes, l’agence nationale responsable des questions de compétition ne fait rien. S’il
n’y a pas de plaintes cela signifie qu’il n’y a aucun problème »1135. De telle sorte que ces
avantages irréguliers et coercitions indirectes se voient jusqu’à une certaine limite ignorés de
facto et donc légitimés non seulement par la population mais aussi par les organes de
régulation nationaux et internationaux.
S’il est évident que cette ré-internalisation et centralisation de l’ensemble des
transactions financières des membres de l’armée en faveur d’OYAK Bank et au détriment des
autres banques assura d’importants revenus aux dirigeants d’OYAK, dans quelle mesure la
mise en place d’une banque commune à tous les soldats ne constitua-t-elle pas également une
nouvelle technique d’(auto-)surveillance à distance de la majorité des activités quotidiennes
des militaires ? Cette théorie est d’autant plus plausible que l’armée turque, institution parmi
les plus proches de l’idéal type d’ « institution totale » (E. Goffman) est une des
17/12/97; Recommandations European Commission, 15/02/05; Aux Etats-Unis, après l’affaire Enron, la loi
Sarbanes-Oxley (2002) prévoit également un système de lanceurs d’alertes anonymes sur les marchés financiers.
1134

Entretien, Expert politique, Délégation européenne, Ankara, mars 2008.

1135

Entretien, Expert compétition, Délégation européenne, Ankara, mars 2008.
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administrations les plus surveillées de l’intérieur. La vie privée des officiers et de leur famille,
leurs orientations religieuses et politiques sont systématiquement enregistrées et surveillées.
Les officiers font ainsi l’objet dès le plus jeune âge d’un contrôle continu au niveau de leurs
courriers, de leurs sorties, fréquentations, pratiques auxquelles s’ajoutent à partir du milieu
des années quatre-vingt-dix des fichages illégaux des officiers puis des figures publiques
civiles, légalisés sous Mesut Yılmaz1136. Ce contrôle permanent, ce climat de suspicion
généralisé au sein de l’armée turque sont d’ailleurs indissociables des purges périodiques
opérées au nom de la lutte contre les ennemis intérieurs communistes, kurdes ou
islamistes1137. Suivant cette longue tradition d’auto-surveillance, on peut se demander si la
formidable opportunité financière que constitua la reprise de la Sümerbank ne put pas
également servir à une diversification des modes de supervision à distance des officiers par le
moyen de leurs comptes bancaires1138. Plus largement, cette centralisation informationnelle
s’inscrit dans une politique publique de concentration des données des citoyens, de
resserrement du contrôle des activités humaines au nom de la sécurité et de l’efficacité dont la
« carte intelligente » (Akıllı Kart Sistemi), développée au sein des laboratoires UEKAE
sponsorisés par l’armée turque, constitue un exemple. Cette dernière concentre ainsi des
données financières, médicales, biométriques mais aussi des codes d’entrées au sein des
casernes1139. Dans la même lignée, la future carte d’identité nationale turque s’annonce
comme la première carte à puce au monde qui sera émise par un Etat avec des fonctions
bancaires de paiement1140.

c. La fin du mythe protecteur militaire : une vente jugée antipatriotique
1136

BİRAND, Mehmet Ali, Shirts of steel: an anatomy of the Turkish Armed forces, IB Tauris, Londres, 1991.

1137

Sur cette vague d’épuration des officiers accusés de sympathies libérales, communistes, kurdes ou encore
islamistes lire les travaux d’ÜNSALDI, Levent, op. cit., 2005.

1138

Entretien, ancienne directrice des investissements d’OYAK, ÖZTRAK, Nilgün, Ankara, mars 2008.

1139

Lire le sur le site du ministère de la défense l’ensemble des données requises pour l’obtention d’une carte
intelligente : http//www.asal.msb.gov.tr/personnel/personel1.htm (lu le 25 octobre 2011); YILDIRIM, Rahmi,
op. cit., 2009, p. 119-120.
1140

"Avec le premier déploiement commercial de paiement mobile NFC en Europe, mais aussi la première carte
d’identité nationale au monde à intégrer la fonction paiement EMV, la Turquie multiplie les ‘premières’ dans les
domaines du paiement, de l’identité et des communications mobiles. Elle est également devenue en quelques
années l’un des pays les plus importants en Europe pour l’usage de la carte bancaire" dans « La Turquie à
l’honneur sur le salon des cartes et Identifications », Global Security Magazine, mai 2011.
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Cette tolérance envers la présence indirecte des militaires dans le secteur bancaire n'est
pas irréversible. Paradoxalement ce fut le retrait des militaires du secteur bancaire moyennant
finance et non la mise en évidence des pratiques irrégulières éventuelles et privilèges
d’OYAK, qui contribua à la remise en cause de la légitimité militaire. Les critiques émises à
cette occasion révélèrent l’efficacité de la communication institutionnelle visant à confondre
l’armée, OYAK et OYAK Bank, mais surtout l’ambivalence de la confiance et de la légitimité
dérivées de l’image protectrice de l’armée. En particulier la revente de la banque confiée aux
militaires en 2001 pour 36 000 dollars, revendue six ans plus tard à des étrangers pour une
valeur de 2,7 milliards de dollars, mit en évidence les intérêts corporatifs militaires. Elle
contredisait par là même l’idée de désintéressement et de dévouement militaire. Or les
privilèges en faveur d’OYAK légitimés par son devoir national de protection des citoyens,
s’accompagnaient en retour d’attentes supérieures à celles portées envers d’autres acteurs
économiques en termes d’intégrité morale et de sacrifice. S’il paraissait naturel que des
entreprises privées comme Koç ou encore Sabancı vendent la moitié de leurs parts dans les
banques Yapı Kredi au profit de partenaires respectivement italiens (Unicredito) et américains
(Citibank), afin de profiter de la valorisation du marché, de partager les coûts de la mise en
place de Basel II et de rembourser les dépenses liées aux investissements dans le rachat de
grandes entreprises publiques, tel n’était pas le cas d’OYAK1141. Le Berger qui s’était engagé
à protéger son troupeau, semble avoir vendu la peau de la bête, pour reprendre l’image du
sophiste Thrasymaque1142. La cession d’OYAK à une compagnie étrangère fut d’autant plus
politisée, qu’elle était considérée comme une forme de marchandisation du pouvoir militaire
doublée de haute trahison en faveur de l'ennemi. La reprise par le français Crédit agricole
d'OYAK Bank échoua en grande partie pour des raisons politiques selon l’un des
responsables turcs des négociations : il était difficile pour les militaires de justifier qu’une
institution comme OYAK, représentante des intérêts des officiers puisse être cédée à une
banque “ représentante” d’un pays dont les dirigeants étaient alors très hostiles à l’entrée de
la Turquie dans l’Union européenne et dont les députés avaient « sali » l’honneur national turc
en reconnaissant le génocide arménien1143. Finalement le choix politique et économique se
porta sur l’offre d’ING, dont la nationalité néerlandaise était beaucoup moins problématique.
1141

Sur les logiques de l’ouverture des banques turques à la participation de banques étrangères, Entretien,
BETİL, İbrahim, fondateur et directeur de Bank Ekspres, octobre 2007, Istanbul.

1142

FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004.

1143

Entretien, Directeur général Calyon, KOCER, Naim, Istanbul, juillet 2007.
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Cette cession fut toutefois elle aussi remise en cause. Elle fit l’objet d’un contrôle des
renseignements généraux, sous le motif de porter atteinte à la sécurité nationale. En dépit du
feu vert des administrations, cette cession suscita d’importantes divisions et critiques internes
de la part de certains officiers, insatisfaits de cette transaction jugée contraire à leur mission
de protection de l’intégrité nationale, alors que pour certains banquiers au contraire, cette
transaction fut considérée comme patriotique en ce qu’elle assura une importante entrée de
devises dans le pays1144. Mais ce patriotisme économique et l’hostilité à une reprise étrangère,
proche de celle suscitée par la privatisation d’Erdemir, furent d’autant plus forts qu’ils
coïncidèrent avec l’accélération de la globalisation du milieu bancaire turc (Annexe III a et b),
considérée comme une menace à l’encontre du grand projet de turquification bancaire lancé
par les Jeunes Turcs et Kemal Atatürk1145. Les Investissements directs étrangers passèrent de
260 millions en 2002 à 4 milliards en 2005 et 7 milliards en 2006. Entre ces deux dates, onze
nouvelles banques étrangères rachetèrent des parts dans des banques turques de telle sorte que
d’après certaines estimations, en 2007 plus de la moitié des actifs bancaires turcs étaient
désormais possédés par des banques étrangères, réactivant par là même le spectre du
cosmopolitisme ottoman et de l’extraversion financière qui couta la perte de la souveraineté
de l’empire ottoman décrite précédemment1146. C’est sans doute pourquoi, lors du rachat de
l’établissement turc Abank par la grecque Alpha Bank, les renseignements généraux turcs
(MIT) intervinrent au nom de la sécurité nationale. Ils rejetèrent la cession sous le motif
qu’un des membres du conseil d’administration grec d’Alpha bank, Pavlos Aspotolides, était
un ancien responsable des services de renseignements grecs1147. Selon d’autres interprétations,
cette décision était surtout le fruit d’un reflexe nationaliste, d’un choix politique des autorités
turques, visant à réduire la présence des « ennemis héréditaires » grecs, qui avait été par la
banque nationale de Grèce d’une partie de l’établissement turc Finansbank1148. Même le
groupe néerlandais ING, fut l’objet de critiques médiatisées et la vente placée sous le contrôle
1144

Entretien, Directeur général d’İş Bankası, Istanbul, octobre 2007.

1145

Voir description plus haut ; Pour une analyse sur la croissance des investissements directs étrangers
bancaires en Turquie et les logiques de la popularité des banques turques depuis 2005 lire AYSAN, Ahmet,
ŞANLI, Ceyhan, op. cit., 2008.
1146

« Banking in Turkey : investing in Turkey’s boom », İş Bankası economic research, Istanbul, 26/10/07;
Entretien, Directeur général İş Bankası, ÖZİNCE, Ersin, Istanbul, octobre 2007.

1147

« BDDK’dan Alphabank-Abank evliliğine « kırmızı kart » güvenlik gerekçesiyle çıktı », Radikal, 10/08/07.

1148

Entretien, Fondateur de la Pamukbank, BETİL, İbrahim, Istanbul, octobre 2007; Entretien, ancien Directeur
général de Yapı Kredi, SIĞIN, Naci, Istanbul, octobre 2007.
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du MIT sous le prétexte de liens supposés avec des mines et fabricants de bombes - lesquels
s’avérèrent, après vérification, infondés, validant ainsi in fine la vente1149.
Outre l’accélération de l’ouverture du secteur bancaire à la globalisation, cette
politisation non désirée de la vente d’OYAK Bank fut également le fruit d’une
complexification sociale et politique depuis son achat en 2000-2001. Si lors de la vente de la
Sümerbank, les institutions financières internationales ne voyaient pas d’alternative politique
pour assurer la stabilité, si le gouvernement au pouvoir n’était pas hostile à l’armée et si la
présence européenne dans le milieu bancaire était encore réduite, tel ne fut pas le cas en 2007.
La venue au pouvoir d’un parti religieux modéré, fortement décrié par les militaires, jouissant
toutefois d’une large majorité politique à partir de 2002, ainsi que l’accélération de
l’européanisation de l’économie turque en particulier dans le milieu financier, formèrent des
projets hégémoniques alternatifs, qui contribuèrent à effriter le statu quo dont profitaient
jusque-là les militaires notamment dans les finances.
La présence des « grands frères militaires » dans les conseils d’administration des
banques, en dépit de leur incompétence financière, est donc polysémique. Elle prouve
l’existence d’une assimilation réciproque inachevée des élites économiques et militaires sur
un fond de peurs et de désirs réciproques de protection contre la violence, l’incertitude légale,
politique et économique, désirs réciproques de prestige et d’accès à des informations
confidentielles. Pour autant, cette complémentarité d’intérêts et d’affinités militaro-financiers
ne signifie ni l’existence d’un complot, ni même l’existence d’une relation exclusivement et
définitivement harmonieuse entre élites économiques et militaires. Les critiques publiques
contre la vente d’OYAK Bank à des étrangers, ou encore les commentaires acerbes d’anciens
banquiers employeurs de généraux déçus par la justice à deux vitesses en constituent la
preuve. De plus la présence des généraux à la direction de banques privées, loin d’être ancrée
sur le temps long fut limitée temporellement : ce n’est que durant les années les plus
instablesdu secteur financier turc, en partie du fait d’une libéralisation sans régulation, de
coalitions éphémères et d’une guerre de basse intensité, que la pratique d’employer des
généraux dans les banques privées sembla légitime et répandue. Talisman protecteur,
l’officier-banquier n’en constitua pas moins également un vecteur amplifiant la violence,
l’incertitude légale, économique et politique caractéristiques du secteur durant les années 90.
La crise historique de 2000-2001 et son lot de nouvelles régulations préventives, le retour à un
gouvernement fort en 2002, la stabilisation économique, l’émergence de courtiers
1149

« MIT to step in over OYAK Bank’s sale to Dutch bank ING », Today’s Zaman, 15/08/07.
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internationaux mais surtout l’implication de généraux dans plusieurs scandales financiers à la
fin des années 90 mirent à mal la légitimité d’employer des généraux dans les banques. A
l’inverse, la crise d’autorité subie par l’armée du fait de l’émergence d’un nouveau projet
hégémonique participa à la mise en évidence de ces scandales ainsi qu’à la délégitimation des
généraux à la tête de banques. Ces interdépendances semblent davantage marquées par la
réversibilité et l’opportunité économique et politique du moment, trahissant des logiques
rentières de la part de nombreux officiers à la retraite et banquiers. De telle sorte que ces
reconversions, sorte de marchandisation et privatisation du capital social des militaires, purent
à la fois servir et desservir la domination militaire : elles contribuèrent à diversifier les
ressources politiques et économiques, à démultiplier les relais et points d’insertion, à investir
de manière indirecte de nouveaux champs mais aussi à accroître la visibilité des intérêts
prosaïques personnels et corporatifs des officiers, réduisant ainsi la légitimité du pouvoir
militaire.
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CINQUIEME PARTIE
FIN DE L’HEGEMONIE MILITAIRE? ANALYSE PAR LE PRISME
ECONOMIQUE
Dans les chapitres précédents nous avons mis en évidence une remise en cause, en
particulier depuis 2005, des Objet Politiques Non identifiés hybrides militaires, qu’il s’agisse
de dénonciations des assimilations réciproques, de procès lancés par des sous-officiers
insatisfaits de la répartition des ressources politiques et économiques au sein d’OYAK, de
procès pour abus de biens sociaux ou pour appartenance à une organisation terroriste contre la
fondation hybride TSK Mehmetçik Vakfı, ou encore de la mise en place d’une commission
d’enquête parlementaire sur l’organisation et les privilèges fiscaux d’OYAK. Comment
interpréter cette multiplication des critiques à l’encontre de l’insertion du pouvoir militaire
dans l’économie1150 ? Au-delà de la simple description des symptômes effectuée plus haut, il
s’agit de comprendre, à partir de la dimension économique, les significations et conséquences
de ce changement d’attitude de la population, des médias et du gouvernement vis-à-vis du
pouvoir militaire. En quoi sont-ils révélateurs d’une véritable crise d’autorité remettant en
cause l’hégémonie des élites kémalo-sécuritaires traditionnelles, au premier rang desquelles
figurent les officiers?

1150

Sur les actions de sous-officiers contre la mauvaise gouvernance d’OYAK, lire : « Retired officier appeal to
European Court on OYAK Case », Sunday’s Zaman, 18/09/07. Le journaliste Umur Talu est un des principaux
relais de l’insatisfaction des sous-officiers dans la répartition des ressources militaires, lire à ce sujet TALU,
Umur, « Yaralı Subaylar », Sabah, 11/10/05 ; TALU, Umur, « Astsubay - Az Subay », Sabah, 9/10/05. Les
tentatives de poursuites légales en 2007 par le chef d’État major (art. 94/5 du code pénal militaire) furent
abandonnées. Sur cette nouvelle commission présidée par la cour des comptes, où participent également des
experts de la bourse, du ministère de l’économie, du Trésor, lire « OYAK’a Sayıştay İncelemesi », Habertürk,
22/02/12 ; « OYAK’a Sayıştay incelemesi ! TBMM dilekçe komisyonu, Dersim olayları için alt komisyon
kuruyor », Hürriyet, 22/02/12.
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Chapitre IX. La « contrainte » islamo-européenne :
reconfiguration du pouvoir militaire dans l’économie
De même que la crise économique de 1995 entraîna la prise de pouvoir du Refah partisi,
la crise financière et économique majeure de 2001 contribua à la victoire d’un parti
« conservateur démocratique » à forte résonnance islamique, considéré par la vulgate comme
l’ennemi de l’armée, « auto-consacré» gardienne de la laïcité. Outre les faillites bancaires qui
contaminèrent une grande partie du système économique et provoquèrent un niveau
exceptionnellement élevé de chômage et de pauvreté, la crise de 2001 mit en évidence les
multiples illégalismes, collusions et chevauchements d’élites politiques, économiques, civiles
et militaires à une échelle inédite. La médiatisation des fraudes, leur ampleur et leurs
répercussions désastreuses sur la population déclenchèrent une profonde remise en cause du
système socio-économique traditionnel. Ainsi, la majorité acquise par la nouvelle formation
politique AKP, lors des élections législatives de 2002, mit un terme à plus de dix ans de
coalitions. Elle signa surtout en creux l’échec législatif inédit de tous les partis traditionnels,
qu’ils soient de centre droite (ANAP, DYP), de centre gauche (SDP), d’extrême droite (MHP)
ou encore islamique (Saadet Partisi). À l’exception du parti républicain CHP, aucun ne put
assurer une seule place au parlement lors des élections de 20021151. La classe politique turque
fut sanctionnée par le vote pour avoir mal géré, laissez-faire – voire encouragé – un système
clientéliste et avoir tiré personnellement profit des dysfonctionnements économiques1152. Ce
vide politique favorisa la formation et l’émergence d’un islam politique renouvelé. En raison
de leur marginalisation par l’élite au pouvoir, les acteurs de ce parti apparurent du même coup
comme des personnes intègres, ayant une légitimité morale. Le choix de Tayyip Erdoğan et de
son parti, lors des élections de 2002, fut d’autant plus facile que ces derniers cumulèrent de
nombreuses sources de légitimités, parfois même contradictoires. La figure charismatique de
l’ancien maire d’Istanbul, vainqueur des élections en 1994 grâce à un programme anticorruption, martyr légal condamné à la prison en 1998 pour des propos jugés islamistes, self
made man, enfant pauvre de Kasımpaşa, héritier de la Vision Nationale (Milli Görüş),
contribua ainsi fortement à ce succès. D’autant plus facilement que ce parti s’aligna avec les
discours néolibéraux pour mieux se distancier, officiellement de ses prédécesseurs issus en
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ÖNİŞ, Ziya, « Beyond the 2001 financial crisis: The political economy of the new phase of neo-liberal
restructuring in Turkey », Review of International Political Economy, vol. 16, n° 3, 2009, p. 416.
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particulier du Milli Görüş1153. Par cette synthèse, l’AKP assura donc un consensus et une
stabilité socio-économique inédite dans un contexte de profonde défiance des investisseurs,
notamment du fait de la décennie de coalitions et risques élevés d’atomisation sociale du
pays1154. L’abandon temporaire des discours anti-occidentaux qui avaient jusque là marqué la
grande majorité des leaders de l’islam politique, de même que la reprise du projet
hégémonique d’européanisation kémaliste présentèrent de nombreux avantages pour l’AKP, à
commencer par le soutien de la communauté internationale, la capitalisation de la
reconnaissance de la candidature turque au Conseil européen d’Helsinki de décembre 1999,
mais aussi l’élargissement de sa base électorale. Cette perspective d’une adhésion à l’Union
européenne, l’usage symbolique de l’Europe, les contraintes internationales et les acquis
communautaires contribuèrent à leur tour à justifier la poursuite du processus de
libéralisation1155. Avec l’AKP, la critique du système capitaliste et le projet de justice sociale
et de protection des pauvres et travailleurs prônés par Necmettin Erbakan, leader incontesté de
l’islam politique turc jusqu’en 1999 , furent donc de facto abandonnés1156. La large majorité
de l’AKP, inédite depuis le Özal, offrit à ses dirigeants une importante marge de manœuvre,
comparée aux coalitions qui s’étaient jusque-là succédées de telle sorte que l’accélération et
l’extension des réformes néolibérales s’en trouvèrent facilitées. Ainsi, alors même que l’AKP
avait été élu en réaction aux effets secondaires de la libéralisation, ce même gouvernement
assura la continuation des privatisations et du démantèlement de la protection sociale dans le
cadre d’une « troisième vague néolibérale turque » (Z.Öniş). Ses dirigeants bénéficièrent en
retour d’un plus grand soutien des partenaires, investisseurs étrangers et entrepreneurs
politiques turcs, sans pour autant menacer leur crédibilité nationale, comme le prouvent les
mandats électoraux successifs remportés en 2007 et 20111157.
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A noter toutefois que ce mouvement crée au début des années 60 par des intellectuels islamistes, mené par la
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Si l’essentiel des travaux traitant des rapports entre l’islam et l’armée en Turquie restent
sur les idées et la vie politique, nous souhaitons mettre en avant, à partir de la dimension
économique, certaines dynamiques reliant l’islam politique au pouvoir militaire depuis la
première vague néolibérale du début des années 80 jusqu’en 2007. Comment l’économie estelle devenue un trait d’union, puis le centre politique de la lutte entre deux projets
hégémoniques – respectivement militaires et islamiques –, et en quoi cette translation a-t-elle
marqué une profonde transformation des modes d’interventions militaires ? De quelles
manières les multiples scandales politico-financiers qui ont émaillé le milieu des années 90, le
mémorandum militaire de 1997, la reconnaissance de la candidature européenne de la Turquie
en 1999, et la victoire de l’AKP en 2002, ont-ils marqué le déplacement du centre de gravité
du triangle de pouvoir réifié par l’Armée, l’islam politique et l’Europe, au détriment de
l’armée ? Quelles significations donner dès lors à la « résistance » du pouvoir économique
militaire ? Enfin, il s’agira de comprendre en quoi la dimension économique est également
révélatrice d’une multiplicité et réversibilité des logiques, ainsi que d’une porosité entre ces
deux projets hégémoniques pourtant perçus comme antagonistes.

A. D’une révolution passive islamo-militaire vers un projet islamo-européen
Dans cette partie, il s’agit de comprendre, à partir de la dimension économique, en quoi
la « post-modernité »1158 du coup de 1997 qualifia à la fois la « cause » - la pluralisation des
visions sociétales remettant en cause le grand récit de la modernisation kémaliste des élites
traditionnelles-, mais aussi la « conséquence », à savoir la transformation et pluralisation des
manières de faire militaires et islamiques1159.

1. Cooptation de l’islam politique et libéralisation économique
Comme l’ont déjà illustré la fondation TSK Mehmetçik, étudiée au chapitre 3 de cette
thèse et et de nombreux autres travaux, l’islam politique et le pouvoir militaire, gardien de la
laïcité républicaine hostile à une autonomisation de la ressource islamique, entretiennent des

officiel du ministère chargé des privatisations http://oib.gov.tr (lu 22 aout 2011).
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LYOTARD, Jean-François, « Re-writing modernity », Substances, vol.16, n° 3, 1987.
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COOK, Steven A., op. cit., 2007, pp. 1-14; BAYRAMOĞLU, Ali, 28 Şubat : Bir Müdahalenin Güncesi,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, p. 12.
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relations marquées par l’ambivalence1160. L’islam est à la fois un « fil invisible » de la
République turque dite laïque, pour reprendre les termes de Jean-François Bayart, faisant
l’objet d’un mouvement balancier, marqué par une oscillation continue entre cooptationétatisation et stigmatisation lorsque l’islam s’émancipe de la tutelle étatique. Chacune des
formations politiques islamiques ayant précédé l’AKP fut à la fois bénéficiaire et victime du
pouvoir militaire. Ainsi, le Parti de l’ordre national (1971-1972), le Parti du salut national
(1972-1980), le Parti de la Prospérité (1983-1998), ou encore le Parti de la Vérité (19972001), tous dirigés par Necmettin Erbakan, furent encouragés avant d’être considérés à leur
tour comme des menaces islamistes pesant sur la société1161. Tous furent dissouts après des
interventions militaires et des décisions juridiques.
Au début des années 80, pour assurer un « complément de justification » du coup,
réduire les « effets dissolvants »1162 d’une libéralisation économique brutale, et en même
temps tirer profit du projet américain visant à établir une « ceinture verte »1163 contre la
menace iranienne, les officiers turcs à la tête de la junte cooptèrent l’islam politique,
autrement dit ses dirigeants politiques, syndicalistes, économiques.1164 Les chefs de l’armée
allèrent jusqu’à adopter et relayer la synthèse turco-islamique au sein des institutions
étatiques : ils mirent en place le recrutement de transfuges islamiques dans le ministère de
l’éducation, des cours de religion sunnite à taille unique obligatoire, la création d’un
département de propagande au sein de la Direction des affaires religieuses (Diyanet), etc.1165
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Sur l’ambivalence des relations entre l’islam et la république laïque turque en comparaison avec la
république iranienne et sénégalaise lire BAYART, Jean-François, L’Islam Républicain, Fayard, Paris, 2010 ;
ELİGÜR, Banu, op. cit., 2010 ; CİZRE, Ümit, art. cit., mai 1996 ; TUĞAL, Cihan op. cit., 2009. Pour une
genèse sur la formation du premier parti islamique turc, lire les travaux novateurs de SEZGİN, Ipek, Bilkent
University, Ankara, 2011, thèse non publiée.
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Pour autant cette politique ne signifia pas une homogénéité parmi les tenants de l’islam
politique en Turquie vis-à-vis du communisme : le mouvement des nurcu fut ainsi très actif
dans cette lutte contrairement à l’entourage intellectuel d’Erbakan, beaucoup plus proche des
idées défendues par la gauche jusqu’à être considéré pour certains comme constitutuant une
forme de « communisme vert ». Outre la recherche de pacification sociale et le renforcement
de la légitimité du pouvoir militaire, cette ouverture à l’islam politique permit de résoudre
partiellement et temporairement la sous-capitalisation chronique du pays par la diversification
de l’intégration économique et politique internationale de la Turquie en se rapprochant de
pays à majorité musulmane, riches en pétro-dollars, eux-mêmes inquiétés par la menace
soviétique et la révolution subversive chiite iranienne 1166 . Les associations caritatives
musulmanes transnationales, les aides étatiques, ainsi que les transferts de fonds d’émigrés
Turcs partis en Europe et dans les pays du Golfe contribuèrent à assurer un flux crucial de
devises étrangères pour le pays. Nombre de confréries religieuses, telle la très influente
İskender Paşa, tirèrent profit de cette diversification et globalisation des capitaux, exhortant
leurs fidèles à délaisser la fonction publique au profit du monde des affaires, jusqu’à
identifier « la main invisible » avec la volonté divine1167. Autrement dit, l’économie devint un
espace d’opportunités central dans la reconfiguration de l’islam politique.
Arme à double tranchant, cette synthèse turco-islamique favorisa la démultiplication de
« forteresses » (A. Gramsci) islamiques dans la société dite civile, notamment à travers la
formation de nouvelles organisations patronales regroupant des acteurs économiques de
différentes origines géographiques et obédiences islamiques, telles que la Cusiad (alévie),
Ishad (Fethullahçı), ou encore la très puissante MÜSİAD. Ces nouvelles formations remirent
progressivement en cause le monopole financier et politique exercé jusque-là par la
prestigieuse et très citadine TÜSİAD, étudiée précédemment. Dès lors, ses membres furent
accusés entre autres de comportements anti-démocratiques et rentiers vis-à-vis de l’État, ou
encore d « individualisme occidental »1168 par les nouvelles élites économiques concurrentes,
en majorité provinciales. Nouveau modèle de la citoyenneté néolibérale, l’entrepreneur turc
1166

MOORE, Clement Henry, « Islamic banks and competitive politics in the arab world and Turkey », Middle
East Journal, vol. 44, n° 2, printemps 1990, p. 247. Pour une comparaison et une genèse de cette islamisation
des finances à l’échelle internationale sous l’action des pétro-dollars, lire M. HENRY, Clement, WILSON,
Rodney, The Politics of Islamic Finance, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, pp. 1-14.
1167

Hakan Yavuz cité par BAYART, Jean-François, op. cit., 2010, p. 198.

1168

BUĞRA, Ayşe, « Class, culture and state, an analysis of interest representation by two business
associations », International Journal of Middle East Studies, vol. 30, n° 4, nov. 1998.

417

idéal fut présenté par la MÜSİAD comme moderne, autonome vis-à-vis de l’État, gardant une
importante intégrité morale musulmane, notamment dans sa vie quotidienne ou dans la
redistribution de ses profits en faveur de la communauté. Le concept d’ « homo islamicus »,
ou encore la stratégie d’extraversion en faveur de pays frères musulmans participèrent à un
« déplacement dans les échelles de la réussite et du prestige », ainsi qu’à « une redistribution
des repères de moralité » 1169 . Ils illustrèrent une reconstruction identitaire qui reposa sur une
profonde remise en question du modernisme occidental kémaliste, accusé d’avoir corrompu
les valeurs morales turques par le développement de la figure de l’ « homo economicus » 1170.
Les modes de consommation, de production et de financement se politisèrent ainsi
progressivement, suivant un processus d’ « invention culturelle du politique 1171 » (JF. Bayart). Durant cette période d’islamisation néolibérale de l’économie, les membres de la
MÜSİAD, également affiliés – pour la plupart – au mouvement islamique de la Vision
nationale (Milli Görüş) mené par Necmettin Erbakan dans les années 60, passèrent de 300
membres en 1992 à près de 1950 en 1995, lors de la prise de pouvoir du parti religieux
d’Erbakan. Deux ans plus tard, à la veille du coup post moderne militaire, ils atteignaient le
nombre de 2700 membres1172.
La crise économique de 1993, la mise en évidence de nombreuses pratiques
frauduleuses de la classe politique traditionnelle, ainsi que la mise en accusation d’une
libéralisation « sauvage », apportèrent une certaine légitimité au Parti de la Prospérité de
Necmettin Erbakan, et favorisèrent sa victoire aux législatives de 1995. La formation
d’Anayol, coalition politique anti-islamique réunissant les deux partis de centre droite de la
Voie Juste (DYP) et de la Mère Patrie (ANAP), fortement encouragée par la TÜSİAD, avait
temporairement réussi à prévenir la prise de pouvoir d’Erbakan. Cependant, les scandales
1169

Les expressions entre parenthèses sont extraites de BANEGAS, Richard, WARNIER, Jean-Pierre, «
Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir. Introduction au thème », Politique africaine, n° 82, 2001, p. 5.

1170

« Homo islamicus : l’homme d’islam dans le monde des affaires », Musiad, 1994. Lire à ce sujet le rapport
« Les calviniste islamiques: changements et conservatisme en anatolie centrale », European Sustainability
Initiative, Berlin-Istanbul, 19/09/05. Cette « reconstruction identitaire se fait délibérément des interprétations
traditionnelles de l’islam et en mettant en cause le modernisme occidental », dans GÖLE, Nilüfer, « Secularism
and Islamism in Turkey : the making of elites and conter elite », Middle East Journal, vol. 51, n° 1, hiver 1997,
p. 54.

1171

BAYART, Jean-François, « L’invention culturelle du politique », dans J.F.BAYART, A.MBEMBE,
C.TOULABOR (dir.), La Politique par le bas en Afrique Noire. Contribution à une problématique de la
démocratie, Karthala, Paris, 1992 ; GÜLTEKIN, Burcu, op. cit., 1998, p. 95.
1172

BUĞRA, Ayşe, art. cit., nov. 1998. Pour un rappel des poursuites menées contre Tansu Çiller et pacte
« faustien » signé par Erbakan, lire MASSICARD, Élise, « Les ‘bandes en uniforme’ en Turquie » dans
J.L.BRIQUET, G.F.GARRIGUES (dir.), op. cit., 2008, p. 67.

418

financiers et l’enquête parlementaire lancée par le Refah partisi contre la dirigeante du DYP,
Tansu Çiller, pour corruption, aboutirent à la dissolution d’Anayol au profit de la coalition
islamique Refahyol. Mais en dépit de ce qui avait assuré au Refah partisi une certaine
légitimité, à savoir la dimension religieuse et la chasse aux corrompus, son dirigeant même
n’hésita pas à renoncer aux poursuites à l’encontre de Tansu Çiller en échange de son
ralliement politique1173.
Son souhait de sortir la Turquie de l’Otan et de retirer sa candidature à l’Union
européenne, son projet de former un « marché commun » et une défense commune islamiques
pour mieux autonomiser la Turquie contre l’hégémonie et l’intermédiation occidentale,
suscitèrent de grandes inquiétudes de la part des élites kémalistes traditionnelles et de leurs
alliés. Les militaires, en particulier, risquaient de perdre leur principale rente économique et
politique en cas de retrait de l’Otan. Dans une moindre mesure également, la nouvelle
bourgeoisie musulmane de la MÜSİAD1174 appréhendait également de telles mesures. À cette
rupture politique annoncée s’ajoutaient également des discours messianiques visant à
moraliser l’économie. Une guerre sainte devait être menée contre le système capitaliste. Le
programme socio-économique d’Erbakan, inspiré du Coran et connu sous le nom d’ « ordre
juste », prévoyait notamment une refonte du système capitaliste turc à travers la mise en place
d’un système corporatiste, d’une redistribution plus juste des revenus, de l’élimination des
taux d’intérêts accusés d’être à l’origine de tous les maux sociétaux, etc. Ironiquement,
l’islam politique qui, en Turquie, avait contribué à combattre la « menace communiste » dans
les années 70, s’avérait converger avec cette même idéologie dans ses discours
anticapitalistes, jusqu’à représenter à son tour une menace contre la stabilité des élites
traditionnelles et celle, dans une certaine mesure, de la nouvelle bourgeoisie islamique.
Pourtant, loin d’appliquer son programme électoral, une fois au pouvoir, le leader
Necmettin Erbakan n’entreprit aucune des réformes politiques et économiques précitées. À
l’inverse, son mandat coïncida avec les débuts de l’union douanière et avec la signature de
l’accord de coopération militaire avec Israël1175. Le mandat de Necmettin Erbakan prouva
ainsi qu’il était impossible à un gouvernement élu de couper les ponts avec les alliés
occidentaux traditionnels du fait de la toute puissance du Conseil de sécurité nationale, dirigé
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par des généraux qui gardaient la main haute sur les affaires étrangères. De la même façon,
s’il est vrai qu’Erbakan signa des contrats énergétiques historiques et des accords de
coopération de défense avec l’Iran, ainsi qu’un accord de contre-terrorisme avec la Libye, la
mise en place d’un marché commun et d’un « OTAN » islamique échoua en partie du fait de
la proximité de la Turquie avec les États-Unis et Israël, dénoncée par Khadafi. Les pratiques
financières classiques continuèrent. Même la fraternité musulmane et l’ordre légal des millets
promus par Necmettin Erbakan, qui avaient ouvert l’espoir d’une autonomisation kurde, ne
furent pas appliqués. À la place, la guerre dite « de basse intensité » entre forces militaires et
guérilleros du PKK continua, elle fut même intensifiée, ainsi que l’attestent le renouvellement
et le quintuplement des dépenses liées au plan de modernisation des forces armées1176. Enfin,
loin d’être hostile aux dépenses militaires, Erbakan encouragea l’entrée d’entreprises
islamiques, telles que Kombassan et Kalyon, sur le marché de la défense, jusque-là
exclusivement occupé par des membres de la TÜSİAD et des généraux à la retraite (cf
chapitre 7)1177.
En dépit de cette série d’échecs et de la normalisation de l’islamisme promu par
Necmettin Erbakan, plusieurs transgressions symboliques et formelles du principe de laïcité
par des représentants élus du Refah partisi débouchèrent sur l’intervention de chars militaires
dans la ville de Sincan, le 4 février 1997. Lors de la soirée du 31 janvier 1997, le maire de
Sincan, membre du Refah, reçut des diplomates iraniens pour célébrer la « nuit de Jérusalem »
(Kudüs gecesi) en l’honneur des Palestiniens. Des propos antisémites et l’appel à la sharia
furent proférés à cette occasion. Cet incident déboucha sur l’envoi de chars. Les militaires
affirmèrent alors qu’il s’agissait d’un simple exercice de manœuvre, pourtant Sincan ne
figurait pas sur leur trajet habituel. Cette intervention du 4 février 1997 suspendit à nouveau,
la révolution passive caractérisée par une cooptation des islamistes par les forces militaires,
suivant le balancier officiel entre islam et État turc1178. À partir de cette date, la campagne
militaire coercitive diffuse, à la fois réelle et symbolique, dont le but officiel était la
« sécularisation » de l’espace public, marqua l’imposition d’une nouvelle frontière entre,
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semble-t-il, élites cooptées et non-cooptées. Le but de cette délimitation était d’assurer le
maintien de l’élite kémaliste traditionnelle décrite dans la partie précédente1179.
L’émergence d’une nouvelle puissance politique et économique ne fut pas seule à
l’origine de la contestation du bon droit des élites traditionnelles. Leur probité et le fondement
de leur légitimité furent profondément remis en cause par de nombreux scandales financiers
les impliquant directement. Ainsi en 1996, la complicité de généraux dans une série de
faillites délictueuses d’institutions bancaires fut-elle mise à jour (voir chapitre 8). En
novembre de la même année, l’affaire d’État Susurluk révéla les trafics d’armes et les liens
financiers occultes entre membres de la mafia, hauts responsables de la police et de l’armée,
leader kurdes et députés du DYP. Ce scandale découvert au hasard d’un accident de la route et
qui fit l’objet d’une commission d’enquête parlementaire, indigna vivement l’opinion
publique turque. La mise en évidence d’une criminalisation de l’état et d’ententes officieuses
entre « ennemis complémentaires » (F.Braudel) sembla confirmer l’idée d’un « derin devlet »,
soit « d’un vaste réseau de corruption reliant l’industrie du crime, les plus hauts niveaux du
gouvernement et les escadrons de la mort issus de la droite radicale1180 ». La faiblesse – voire
l’inexistence – des sanctions et le maintien d’importantes zones d’ombres dans les pratiques
collusoires politico-criminelles amplifièrent la demande populaire de transparence, de
réformes et de justice. La compagne anti-corruption, « une minute d’obscurité pour la lumière
éternelle » (Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık)1181, menée en février 1997, en témoigne.
Pourtant coopté par les militaires depuis 1980, adapté à la globalisation, très peu violent
comparé à ses équivalents étrangers a été qualifié de « réactionnaire », l’islam politique fut
présenté publiquement par des documents militaires, en 1997, comme la menace numéro un,
devançant le PKK alors même que la guerre de basse intensité continuait1182 . Comment
comprendre ce paradoxe ? Comment l’armée contourna-t-elle les contraintes liées à la
légitimité démocratique de l’islam politique? En quoi l’économie constitua-t-elle l’instrument
majeur et le champ de bataille indirect et privilégié de cette tentative de restauration de
1179

Sur les liens entre coercition et cooptation, lire BAYART, Jean-François, art. cit., juin 2008, p. 140.

1180

MASSICARD, Élise, « Les bandes en uniforme en Turquie » dans J.L.BRIQUET, G.F.GARRIGUES (dir.),
op. cit., 2008, p. 63.
1181

Il s’agissait de couper l’électricité pendant une minute, chaque soir, à 21h, en signe de protestation contre les
assimilations réciproques délictueuses et criminelles des élites économiques, politiques, étatiques et mafieuses.

1182

ÇİÇEK, Hikmet, op. cit., 1997, p. 19.
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l’hégémonie kémalo-sécuritaire traditionnelle?

2. Le coup « post moderne » de 1997 et les luttes contre la corruption
islamique
Il semble que l’une des principales causes de cette rupture soit précisément la réduction
de la distance sociale entre les élites traditionnelles kémalistes et les élites émergentes
islamiques. La stigmatisation du fondamentalisme musulman par les officiers et ses alliés peut
ainsi être considérée, en creux, comme un élément d’un rite de stabilité, d’une recherche
hégémonique kémaliste visant à cristalliser l’ordre social. Pour reprendre la conclusion de
René Girard en l’appliquant à un tout autre contexte, nous dirons que « comme dans la
tragédie grecque donc, comme dans la religion primitive, ce n’est pas la différence, mais bien
sa perte qui cause la confusion violente1183 ».
La prise de pouvoir d’Erbakan avait en effet renforcé l’accès des entrepreneurs
politiques islamistes à des ressources étatiques matérielles et immatérielles partiellement
monopolisées par les élites traditionnelles décrites dans le chapitre précédent1184. De même, la
redéfinition des frontières entre légal et illégal, licite et illicite, au cœur de la lutte anticorruption légitimatrice du parti islamique de la Prospérité, inquiéta-t-elle les élites
traditionnelles, en particulier après l’affaire Susurluk.
La légitimité démocratique du nouvel ennemi intérieur numéro un, élu par les citoyens,
l’absence d’instabilité politique ou économique, la complexification sociale et économique
rendirent toute prise de pouvoir directe par l’armée dangereuse pour sa légitimité. L’instabilité
de la situation financière du pays et le resserrement des relations économiques et politiques
avec l’Union européenne, depuis la mise en place de l’union douanière, rendaient toute
modification brutale sur la scène politique nationale préjudiciable à l’économie turque. Un
autre angle d’attaque devait être envisagé. Suivant une symétrie avec l’émergence de l’islam
politique en Turquie dans laquelle l’économie constitua un lieu et un instrument de
redéploiement toléré voire encouragé par l’armée, compatible jusqu’à une certaine limite avec
les principes de la laïcité, les dirigeants militaires et leurs alliés civils contournèrent les
1183

GIRARD, René, op. cit., 2008, p. 81. L’auteur rajoute également quelques pages après : « La pensée
moderne, on l’a vu ne réussit pas à penser l’indifférenciation comme violence et vice versa » (p. 87).

1184

Dans les années soixante dix à plusieurs reprises les partis islamistes firent partie de coalitions et obtinrent
certains portefeuille en particulier celui lié au ministère de l’industrie.
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contraintes démocratiques en optant pour la voie économique et les modes d’interventions
privés indirects afin de réduire le pouvoir de leurs concurrents. Afin de miner la légitimité du
projet hégémonique islamique, les militaires et les élites économiques traditionnelles tentèrent
d’assiéger et d’assécher de manière « douce » les sources financières et symboliques du
gouvernement musulman conservateur et de ses alliés, par le recours à une campagne
médiatique dénonçant leur omniprésence économique ainsi que leur probité. Après six mois
de pressions militaires par médias interposés, le leader du parti de la Prospérité démissionna le
30 juin 1997. Outre le parti au pouvoir, directement visé par les militaires et les élites
traditionnelles, le monde de l’entreprise, de la charité et d’une partie de l’éducation privée
devinrent les lieux privilégiés de cette tentative de dé-islamisation par les voies légales,
médiatiques et financières1185. Accusés de contribuer à promouvoir l’islam politique, ces
institutions privées firent dès lors l’objet d’une attention particulière des autorités militaires,
ainsi que le prouve le « mémorandum » du 28 février 1997. À cette occasion, une liste
d’exigences des militaires siégeant au Conseil de sécurité nationale fut énoncée publiquement
à l’encontre du gouvernement islamique et de ses alliés. Les dirigeants militaires réclamèrent
l’étatisation et la sécularisation de l’éducation, le renvoi des soldats soupçonnés de
sympathies réactionnaires, le congédiement des fonctionnaires nommés par le Refah partisi,
la dé-islamisation des médias, la mise à distance diplomatique de l’Iran, le contrôle accru des
finances des confréries et des fondations, l’étatisation et la militarisation des dons religieux à
travers l’institution THK1186, enfin la mise en lumière des transferts considérés comme
frauduleux du réseau transnational d’associations créées par Erbakan (Milli Görüş) vers les
mairies du Refah Partisi1187. Les entreprises « vertes » furent les premières victimes directes et
indirectes de cette véritable guerre psychologique et médiatique1188.
Des évaluations quantitatives catastrophistes de la menace économique islamique,
préparées par un département extra-légal de la marine nationale (Batı Çalışma Grubu),
1185

BAŞKAN, Filiz, op. cit., 2004.

1186

Pour une analyse sociohistorique des tentatives d’étatisation des dons religieux, lire le premier chapitre de la
partie II.

1187

« Askerin 20 şartı », Hürriyet, 2/03/97 ; « İrtica kadrosu 170 bin », Cumhuriyet, 2/08/97. Du fait de la nature
secrète des décisions prises par le MGK, mais aussi de par les négociations qui eurent lieu avec Necmettin
Erbakan, elles ne furent pas toutes rendues publiques. À ce sujet, lire les déclarations de Fehmi Çalmuk dans
« 28 Şubat kararları 18 madde değildir », TRT, 01/03/11.

1188

Ainsi le procureur de la République demanda non seulement la fermeture du parti mené par Necmettin
Erbakan, mais aussi celle de la Müsiad, association des hommes d’affaires, très proche de ce dernier dans
BAŞKAN, Filiz, op. cit., 2004, p. 218.
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relayées au cours de conférences de presse orchestrées par des généraux et publiées dans des
journaux « accrédités » par les militaires, pour la plupart liés à la TÜSİAD, attisèrent les peurs
et les imaginaires obsidionaux1189. Pour délégitimer et ruiner leurs concurrents économiques
et politiques, l’élite traditionnelle eut ainsi recours aux pratiques du « naming and shaming »,
stigmatisant dans la presse des produits d’holdings des islamiques. « [D]estinés à intimider
dans les formes1190 », ces boycotts constituèrent un autre moyen non directement violent
visant à mobiliser la population contre la nouvelle élite émergente et ce gouvernement
démocratiquement élu1191. Le marché des travailleurs émigrés turcs fut également visé : les
autorités financières du pays publièrent ainsi des articles mettant en garde contre les risques
de donner ou d’investir dans des institutions caritatives ou économiques islamiques, que ce
soit en termes moraux (détournement des fonds), ou politiques (complicité avec le
fondamentalisme)1192. Les entreprises de la MÜSİAD n’échappèrent pas à ces offensives :
elles subirent ainsi un resserrement du contrôle fiscal de même que l’obtention de marchés
publics ou de crédits auprès de banques publiques leur devint plus difficile1193. Redéfinir la
criminalité économique constitua un autre moyen pour renverser les nouveaux concurrents.
Les frontières entre le légal et l’illégal, le licite et l’illicite, furent ainsi déplacées au détriment
de l’élite montante. Plusieurs grands noms de l’islam économique furent considérés comme
criminels tels Kombassan et Yimpaş. Ces derniers avaient notamment ouvert la voie à des
alternatives de financement en contournant les contraintes bancaires et coraniques par la
captation des capitaux et des prêts interpersonnels de milliers d’individus en échange de parts
dans les profits. Cette pratique innovante, jusque-là tolérée, fut désormais jugée contraire aux
règles du marché financier du fait d’une transformation des rapports de force1194. D’autres
sociétés encore, proches des confréries religieuses ou du parti d’Erbakan, furent poursuivies
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Conférence de presse du général Çetin Saner du 11 juin 1997, dans ÇİÇEK, Hikmet, op. cit., 1997, p. 41 et p.
95 ; Hürriyet, 12/06/07.
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WEBER, Max, op. cit., 1995, p. 69.

1191

Pour une analyse de la pratique des boycotts sous l’empire Ottoman, lire TOPRAK, Zafer, op. cit., 2003, p.

12.
1192

HOŞGÖR, Evren, op. cit., 2008, p. 167.

1193

Lire les articles publiés dans Hürriyet, 9/06/07 ; Radikal, 10/06/97.

1194

BUĞRA, Ayşe, art. cit., novembre 1998. Sur l’absence de standardisation et créativité financière des
institutions islamiques dans le monde du fait de la contrainte islamique, lire HENRY, Clement, WILSON,
Rodney, op. cit., 2004, pp. 1-14.
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pour blanchiment d’argent, tels Jet Pa, Gap holding, ou Endustri, « confondues », par la
presse détenue par des membres de la TÜSİAD, avec des entreprises non frauduleuses
permettant ainsi de mieux décrédibiliser le complexe MÜSİAD-Refah Partisi1195. Ce lynchage
médiatique mené par l’armée, relayé et nourri par les alliés de la TÜSİAD, fut ainsi à l’origine
d’une vague de faillites d’entreprises et de banques connues pour leurs affinités avec l’islam
politique. Parallèlement on assista à une désaffection de l’organisation patronale de la
MÜSİAD, dont le nombre de membres passa de 2700 avant l’intervention militaire à 2300
après l’intervention militaire 1196 . Surtout, la mise en évidence d’intérêts économiques
particuliers et de pratiques frauduleuses permirent de détruire partiellement et temporairement
l’image de supériorité morale, d’intégrité et de méritocratie auto-revendiquée de cette élite
émergente, faite au détriment des élites occidentalisées, présentées comme rentières et
corrompues. La lutte contre la corruption qui avait favorisé et accompagné la venue au
pouvoir du Refah Partisi, était ainsi devenue à son tour un instrument politique contre ce
même parti1197. Pour autant, loin de mettre un terme aux fondations charitables qui furent au
cœur de l’émergence du Refah Partisi, les élites traditionnelles dites laïques se réapproprièrent
et réinvestirent pleinement l’espace caritatif après la chute du gouvernement musulman
conservateur, pour mieux sans doute gagner sur le long terme les cœurs des citoyens (tebliğ),
leur adhésion (propagande) et ainsi justifier a posteriori leur lutte médiatique. Durant les six
mois qui suivirent la chute du gouvernement de Necmettin Erbakan, onze nouvelles
fondations, dirigées par des membres de la TÜSİAD et d’autres porteurs du grand projet de
modernisation occidentale kémaliste, furent reconnues d’utilité publique par le Conseil des
Ministres, soit quatre fois plus que la moyenne des années précédentes1198. Ces quelques
éclairages confirment que la chasse économique aux sorcières islamiques et la réappropriation
de certaines de leurs techniques par l’armée et ses alliés ont été révélatrices d’une lutte
hégémonique entre deux projets concurrents, cristallisée autour des dites « déviances
économiques »1199.
1195

Pour une critique sur cette confusion délibérée de la communication des militaires entre les entreprises
légales et frauduleuses contributrices du Refah Partisi, lire la colonne de BERBEROĞLU, Enis, « İslami veya
laik para değil, temiz veya kara para önemli », Hürriyet, 12/06/97.
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BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1998, p. 535.
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HIBOU, Béatrice, op. cit., 2011, p. 50.
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La liste officielle des fondations considérées d’intérêt général par le Conseil des Ministres (Bakanlar
kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesi) est disponible sur http://gib.gov.tr (lu le 9 décembre 2011).
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Pour une analyse des effets de normalisation de la lutte anti-corruption lire HIBOU, Béatrice, Anatomie
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Le coup de 1997 fut d’autant plus intéressant qu’il mit aussi en évidence l’activation des
points d’insertion militaires dans la société dite civile, soit un redéploiement militaire indirect
en dehors des casernes et des hommes en uniforme. Des relais très divers furent activés dans
chacun des camps, qu’il s’agisse des médias, des ONG ou des organisations patronales,
mettant en évidence les « fortifications » privées et civiles du pouvoir militaire, à l’instar des
membres de la TÜSİAD, de l’Association de soutien à la vie moderne, de l’Association
d’Atatürk, de la Plateforme d’union des femmes, etc. L’absence de confrontations directes,
visibles et institutionnalisées, l’absence d’arrestations massives de membres du nouvel
ennemi numéro un de l’intérieur, durant le coup de 1997, ne signifièrent pas pour autant
l’absence de violence. Au contraire, le recours systématique du pouvoir militaire aux relais
« privés » et « civils », ainsi qu’aux médias interposés, rendit la violence omniprésente et
anonyme. À la place de démonstrations de forces physiques explicites et institutionnelles,
l’économie fut choisie comme terrain de diffusion d’une violence indirecte. Dans une certaine
mesure, cette violence peut être rapprochée de l’état de guerre hobbésien analysé par Michel
Foucault, entendu non comme une réalité physique, mais plutôt comme une configuration de
représentations, un rapport de peur temporellement indéfini 1200. Autrement dit, le « soft
coup » polycentré de 1997, contrairement à ce que son nom indique, ne marqua pas l’abandon
de la coercition, mais une pluralisation des modalités de cette violence militaire, privilégiant
le symbolique, l’indirect, le privé et le non-institutionnel, comme le confirme l’ « ememorandum » de 2007, nom donné à la menace indirecte du Chef d’État major, diffusée sur
le site de l’armée à la veille des nouvelles élections législatives1201. Suivant un redéploiement
néolibéral, ces mécanismes d’intervention permirent donc de camoufler la responsabilité
politique militaire derrière de multiples relais indirects et privés, et derrière la priorité
accordée au terrain et aux instruments économiques. Par ce moyen, les formes démocratiques
furent respectées, jusqu’à satisfaire le formalisme et les critères « pseudo-démocratiques1202»
politique de la domination, op.cit, pp. 49-56 ; FAVAREL-GARRIGES, Gilles, La Police des mœurs
économiques de l’URSS à la Russie, CNRS Editions, Paris, 2007.
1200

« Il n’y a pas de batailles dans la guerre primitive de Hobbes, il n’y a pas de sang, il n’y a pas de cadavres. Il
y a des représentations, des manifestations, des signes, des expressions emphatiques, rusée et mensongères (…)
On est sur un rapport de peur qui est un rapport temporellement indéfini », FOUCAULT, Michel, op. cit., 1997,
p. 80.
1201

Dans ce message diffusé sur le site internet de l’armée à la veille des élections législatives où l’AKP fut
annoncé grand gagnant, le chef d’état major de l’époque, le général Büyükanıt, écrivit que « l’armée était un
ardent soutien du sécularisme. Si besoin est, elle saura le démontrer de manière très claire. Personne ne doit en
doute », cité par ELİGÜR, Banu, op. cit., 2010, p. 256.

1202

Nous reprenons ici la lecture de Max Weber sur le pseudo constitutionnalisme Russe, fruit des
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des partenaires européens et autres bailleurs de fonds 1203 . Qualifiées par les autorités
européennes d’ « informelles », « d’indirectes et difficiles à prouver », ces interventions
militaires, devenues invisibles légalement, semblent avoir ainsi contourné les contraintes
dérivées de la complexification sociale du pays et du processus d’européanisation de la
Turquie1204.
Pourtant, malgré l’efficacité à court-terme de l’intervention militaire indirecte de 1997,
comment comprendre sur le long-terme la victoire écrasante en 2002 d’un parti héritier
d’Erbakan, ainsi que son alliance avec les élites occidentalisées et europhiles, alors même que
l’islam politique en Turquie était particulièrement hostile au projet d’européanisation du
pays? Enfin, quelles furent les conséquences économiques de ce succès sur le pouvoir
militaire ?

3. Reconfiguration du triangle de pouvoir armée-islam-Europe
Sur la scène politique, suivant le jeu classique de résurrection des institutions politiques
dissoutes – touchant particulièrement les partis kurdes et islamistes –, l’interdiction du parti
de la Prospérité donna lieu à la création du parti de la Vertu (Saadet partisi). À son tour
dissout par une décision de justice en 2001, celui-ci fut remplacé par deux partis islamistes : le
parti de la Félicité, dirigé de facto par le leader islamique historique Erbakan et le parti de la
Justice et du Développement (AKP), dirigé par la nouvelle garde islamique, Tayyip Erdoğan
et Abdullah Gül, deux transfuges du parti de la Prospérité. La crise historique de 2001 qui
révéla l’existence des pratiques collusoires systémiques, de chevauchements et de conflits
d’intérêts, constitua une fenêtre d’opportunité en faveur d’un retour de l’islam politique sur le
devant de la scène politique nationale turque. Aux élections législatives de 2002, l’AKP
remporta une large victoire, enregistrant 36% des voix, soit – après la prise en compte des
barrages électoraux – 60% des sièges de députés.
Polysémique cette dernière illustra d’une part les limites du coup post moderne et la
revanche de certains partisans de l’islam politique, qui surent tirer partie des failles des
décisions punitives et préventives prises par les tribunaux de justice et le conseil de sécurité
détournements du formalisme et réformes démocratiques imposées par les financiers européens à l’encontre du
Tsar pour bénéficier de crédits internationaux dans WEBER, Max, op. cit., 1995, p. 184.
1203

COOK, Steven A., op. cit., 2007, pp. 1-14.

1204

Entretien, Expert de la Commission européenne Élargissement, Responsable des critères politiques de
Copenhague Turquie, SERRI, Ricardo, Bruxelles, juin 2008.
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nationale du 28 février 1997.
D’autre part la victoire de l’AKP marqua également l’important désaveu des dirigeants
et entrepreneurs politiques du système économique traditionnel qui avaient initié et bénéficié
du coup de 1997, sans pour autant marquer un retour en arrière au profit d’Erbakan. En 1997,
l’intervention militaire contre le Refah partisi, par la force médiatique et légale, avait marqué
un tournant dans la stratégie de l’islam politique turc mais surtout un renouvellement
générationnel comme le prouve la création de l’AKP. Celui-ci délaissa – au moins
temporairement – l’armée et les ressources nationalistes pour mieux s’approprier les
ressources européennes symboliques et légales. Les dénonciations d’un complot impérialiste
occidental, et les critiques portant sur l’inégalité sociale, les effets néfastes du capitalisme,
cédèrent officiellement la place aux critères de Copenhague et au projet européen. De la
même façon, le lien émotionnel et le principe de solidarité, pourtant situés au cœur de la
légitimité d’Erbakan, furent partiellement délaissés pour valoriser presqu’exclusivement la
compétence technique, l’efficacité, suivant une recherche quasi-systématique de légitimité
légalo-rationnelle1205. Cette recherche de neutralisation et de réhabilitation de l’islam politique
par l’expertise, déjà amorcée sous le Refah Partisi, se refléta au niveau économique
notamment à travers la multiplication des agences, pratique conforme au « post-Washington
consensus1206 ». Autrement dit, en abandonnant le projet de justice sociale islamique au profit
d’un projet hybride islamo-néolibéral-européen, d’un « islam de marché » (P. Haenni), l’AKP
permit la jonction et l’union entre gagnants et perdants de la libéralisation, entre islamistes et
athées contre l’ordre social préexistant et, en particulier, contre la domination militaire1207.
Fruit d’une « militance désenchantée », d’un « islamisme mou » (P. Haenni), l’AKP, proche
de la mouvance de Fethullah Gülen sans pour autant s’y réduire, rompit avec la marginalité de
l’islam politique turc pour mieux se couler dans le monde, tout en élargissant son électorat1208.
1205

Pour une comparaison simplifiée entre Refah Partisi et l’approche scientifique, régulière et systématique
offerte par l’AKP ainsi que ses pratiques et légitimités technocratiques, lire TUĞAL, Cihan, op. cit., 2009, p. 11.
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TAMER, Çetin, OĞUZ, Fuat, « Introduction : regulation and competition in Turkey », Ç.TAMER, F.OGUZ
(dir.), The political economy of Regulation in Turkey, Springer, New York, 2011. Voir aussi décret loi d’août
2011 qui prévoit la supervision des ministères des agences « indépendantes » et critique de l’UE dans Turkey
Progress Report 2011, Commission européenne, Bruxelles, p. 12.
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Sur le leader Fethullah Gülen, lire LAÇİNER, Ömer, « Postmodern bir dinî hareket : Fethullah Hoca
Cemaati », Birikim, n° 76, aout 1995, p. 7. Ce positionnement explique pourquoi, contrairement à Erbakan,
Gülen fut reconnu non seulement par nombre de responsables politiques turcs – Bülent Ecevit, Tansu Çiller,
Turgut Özal, Süleyman Demirel –, mais aussi coopté par des pays occidentaux, dont les Etats-Unis, où il vit en
exil depuis 1999. D’après Faik Bulut, cité par BAŞKAN, Filiz, op. cit., 2004, p. 238.
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Ces expressions sont extraites du livre de HAENNI, Patrick, Islam de marché, L’autre révolution
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De plus, l’adoption par l’AKP du projet hégémonique européen, tout du moins de manière
discursive, constitua à la fois une arme douce et une forme de protection à l’encontre de la
violence militaire directe – par coup d’état –, mais aussi diffuse et indirecte à l’image du coup
de 1997. Suivant le processus de « consommation »1209 des critères politiques de Copenhague,
le droit d’utiliser la religion à des fins politiques ou encore d’afficher publiquement ses
affinités religieuses, contraire au code pénal turc et au principe constitutionnel turc de laïcité,
fut présenté par les dirigeants de l’AKP et – dans une moindre mesure – par ceux du Saadet
Partisi, comme un enjeu de démocratisation et d’avancée des droits de l’homme. Ainsi, cet
usage des critères de Copenhague permit-il d’immuniser partiellement l’islam politique contre
une intervention militaire, mais aussi de légitimer l’adoption de réformes juridiques touchant
à la configuration des rapports civilo-militaires.

B. Effets de leviers des Critères de Copenhague sur le pouvoir militaire turc
1. Démantèlement des dispositifs de contrôle de la société
Le critère politique d’adhésion, dit de Copenhague, « suppose que l’État (candidat)
dispose d’institutions stables, garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de
l’homme et le respect des minorités 1210 . » Officiellement, cette condition nécessaire à
l’ouverture des négociations remet en cause les dispositifs coercitifs d’exception mis en place
par les régimes militaires successifs. Cependant, cet effet de levier européen n’aurait sans
doute pas été soutenu par une majorité de l’électorat turc, s’il n’y avait pas eu auparavant une
accalmie du conflit kurde. Avec l’arrestation d’Öcalan en 1999 et le cessez-le-feu du PKK, la
rente économique et symbolique militaire sembla disparaître 1211 . Ce contexte national
conservatrice, Seuil, Paris, 2005. Sur ce point de suture et d’élargissement de l’électorat de l’islam politique via
l’AKP, lire TUĞAL, Cihan, op. cit., 2009 ; ÖNİŞ, Ziya, 2004, The Political Economy of Turkey’s Justice and
Development Party. Atelier sur The Transformation of Turkish Politics: The Case of the Justice and
Development Party (JDP), Université d’Utah, Utah, 11/09/04 ; DONNARD, Giselle, « Recension de Patrick
Haenni, l'Islam de marché », Multitudes, vol.3 n° 26, 2006.
1209

« La consommation est rusée, elle est dispersée, mais elle s’insinue partout silencieuse et quasi invisible,
puisqu’elle ne se signale pas avec des produits propres mais en manières d’employer les produits imposés par un
ordre économique dominant », dans DE CERTEAU, Michel, Invention du quotidien : Arts de faire, Gallimard,
Paris, 1990, p. XXXVII. Ce principe d’usage ou de consommation est repris dans l’analyse de la réappropriation
de l’Europe comme ensemble d’opportunités par JACQUOT, Sophie, WOLL, Cornelia (dir.), op. cit., 2004.
1210

D’après le site officiel du centre d’information sur les institutions européennes http://www.strasbourgeurope.eu (lu le 11 janvier 2012).
1211

Sur cette rente militaire apportée par l’ennemi de l’intérieur kurde après la fin de la guerre froide, lire
l’analyse de BALTA PAKER, Evren, “Türkiye’de Doksanlı Yıllarda Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşası”, dans
E.B.PAKER, İ.AKÇA (dir.), Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
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particulier, renforcé par les déclarations publiques de Tayyip Erdoğan courant 2005, allait
donc dans le sens d’un rapprochement pacifique entre « frères » musulmans turcs au
détriment du pouvoir militaire1212. Dans cet environnement exceptionnel, le chef de l’AKP
reconnut la nature politique et non plus seulement terroriste du problème kurde. En creux la
solution politique fut promue au détriment d’une interprétation exclusivement militaire liée à
la prégnance de la matrice kémalosécuritaire. Cette décision sembla porter le coup de grâce au
pouvoir de la TSK, touchée de mille flèches par les multiples lois visant à satisfaire aux
critères de Copenhague1213.
Les réformes entérinées par le gouvernement AKP entre 2003 et en 2004, dans le cadre
du 6ème, 7ème,

8ème et 9ème « paquets » de loi 1214 – torba yasa –, dits d’harmonisation

européenne, avaient officiellement assuré un retrait officiel et visible de l’armée à travers une
démilitarisation de la fonction publique et de la scène politique. La nébuleuse de mécanismes
militaires assurant le contrôle à distance de la société et l’autonomie politique de l’armée,
étudiée dans la première partie de cette thèse, fit ainsi l’objet d’un démantèlement légal sous
l’action conjuguée de l’islam politique et de l’union européenne1215. Même si cette volonté
politique de démilitarisation de la sphère publique commença à partir de la crise de 2001 sous
un gouvernement de coalition – soit avant l’arrivée de l’AKP –, ce n’est qu’à son arrivée et
grâce à sa large majorité que ces lois furent adoptées et mises en place. La présence
d’officiers dans de nombreux organes étatiques, régissant jusque-là le quotidien des citoyens
turcs (chapitre 1), et la tutelle militaire institutionnelle exercée par le Conseil de sécurité
nationale, toutes deux prévues par la loi, furent abrogées. Concrètement, les candidats
nominés par l’État major ou encore les officiers présents à la tête des institutions régissant
Istanbul, 2010.
1212

CİZRE, Ümit, « The JDP and the military : recreating the past after reforming it ? », dans Ü.CİZRE (dir.)
« Secular and islamic politics in Turkey : the Making of the Justice and Development party », Routledge,
Londres, 2008, p. 155. Erdoğan reconnut tout d’abord le problème kurde comme un problème de démocratie,
suivant la lecture européenne, s’opposant ainsi aux perceptions militaires, dans « AB’de Türkiye’yi bölmeye
yönelik tezler üretiliyor », Zaman, 17/04/05.

1213

Idem.

1214

La pratique des « paquets de loi », connue en turc sous le nom de torba yasa, est une stratégie classique des
différents gouvernements turcs, pour rendre invisible et passer des lois impopulaires à l’aide de lois populaires
artificiellement solidaires, qui facilitent l’adoption de l’ensemble de ces lois hétérogènes.

1215

SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, « Turkish Armed Forces » dans U.CİZRE (dir.), op. cit., 2006 ; NARLI,
Nilufer « Aligning Civil-Military Relations in Turkey: Transparency Building in Defence Sector and the EU
reforms », 9th Workshop of the PfP Consortium Study Group, Regional Stability in South East Europe“, Vienne,
avril 2005.
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l’enseignement supérieur (YÖK), la radio et la télévision (RTÜK), toutes promotrices de
l’idéologie kémalo-sécuritaire, furent écartés de la direction, même si de hauts gradés retraités
continuèrent à siéger à des échelons inférieurs et invisibles du public 1216. De même, le
pouvoir judiciaire militaire sur les civils fut officiellement abrogé, tandis que le pouvoir
judiciaire civil sur l’armée fut officiellement renforcé par la loi. Toutefois en 2007, soit cinq
ans après la prise de pouvoir de l’AKP et la mise en place de ces nouvelles réformes, on
observait encore, dans la pratique, une continuité de la supériorité de la juridiction militaire
sur la juridiction civile. Un expert politique de la délégation européenne, interrogé au cours de
nos recherches, a confirmé cet état de fait :
«En dépit des réformes légales, jusqu’en 2007, aucun haut gradé retraité ne fut inquiété par
les tribunaux civils, alors même qu’ils sont considérés comme des civils. Par exemple, dans
le domaine de la corruption, il n’existe depuis 1980 qu’un cas reconnu d’un général retraité
condamné, l’ancien Commandant de la marine Erdil, mais encore une fois ce fut,
contrairement aux nouvelles lois, un tribunal militaire qui le jugea, et seulement avec l’accord
du chef d’État major Hilmi Ozkök1217. »

La prégnance de l’idéologie kémaliste et la forte interdépendance entre les deux
systèmes législatifs, liée à une trajectoire nationale spécifique, demeurent fortes1218. Les
conclusions de l’ancien juge militaire Ümit Kardaş, confirment l’inefficience –jusqu’à
l’affaire Ergenekon en 2007– de ces réformes :
« En dépit de ces nouvelles lois, il existe encore mille façons pour les tribunaux militaires de
contourner cette réforme, car ce n’est pas seulement le statut des personnes concernées qui
compte, mais aussi la nature de leur faute. De telle sorte que les cours militaires peuvent
toujours justifier l’appropriation d’une affaire civile. D’autant qu’elles partagent avec les
autres cours une idéologie commune. Les juges fonctionnaires ont en commun avec les
militaires une éducation moniste : une seule langue, une seule religion etc.…1219 »

Le Conseil de sécurité nationale (MGK), centre nerveux de la sécurisation militaire de
la société, constitua l’une des principales cibles de la démilitarisation des institutions. Les
1216

Le général à la retraite Ay est ainsi membre du comité de contrôle de YÖK. Voir l’organigramme de YÖK
sur le site officiel http://www.yok.gov.tr (lu 16/11/11).

1217

Entretien, Expert politique, délégation européenne, Ankara, mars 2008. Pour plus de détails sur cette affaire,
mais aussi sur le scandale lié à l’arrestation de l’entrepreneur Ali Osman Özmen qui impliqua plusieurs dizaine
de hauts gradés, et sur l’opération « zéro tolérance » contre la corruption lancée par le chef d’État major Hilmi
Özkök, repris par le Chef d’État Major Yaşar Büyükanıt, lire SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, art. cit., dans
Ü.CİZRE (dir.), op. cit., 2006 ; « Orduda yolsuzluk olur mu ? », Birgün, 23/12/04 ; « Paşa’ya borç verdim »,
Milliyet, 7/01/05 ; « Kışlada yine yolsuzluk », Sabah, 20/12/04.

1218

À ce sujet, lire la première partie de cette thèse sur le légalisme des militaires et leur volonté systématique de
se justifier d’après la loi.

1219

Entretiens, Ancien juge militaire, KARDAŞ, Ümit, Istanbul, mai 2009. Lire également son article « Military
judiciary », dans Ü.CİZRE (dir.), op. cit., 2006, pp. 50-56.
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réformes adoptées par le nouveau gouvernement lui firent ainsi perdre son pouvoir exécutif,
son pouvoir législatif, la confidentialité totale de ses activités, ainsi que sa majorité militaire
au profit de représentants civils1220. Toutes ses décisions mensuelles d’origines militaires,
considérées comme prioritaires depuis 1980, se virent transformées par décret, en décembre
2003, en simples recommandations. Le chef d’État major perdit le pouvoir d’initier des
réunions du Conseil de sécurité nationale au seul profit d’autorités civiles. L’accès illimité des
dirigeants du MGK à l’ensemble des ministères et des documents fut également révoqué.
Pourtant, malgré ces importantes modifications, et malgré une désacralisation relative de la
sécurité nationale au profit des autorités civiles, la prépondérance, voire le monopole, du
pouvoir militaire au sein du MGK subsista – au moins jusqu’en 2007 – dans la préparation du
document de la politique de sécurité nationale (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi), à laquelle est
supposé contribuer le parlement, d’après les récentes modifications constitutionnelles1221. De
la même façon, la venue au pouvoir de l’AKP, jouissant d’une large majorité, ne modifia pas
immédiatement les perceptions, ni l’ordre de priorité des menaces héritées du coup de 1997
établis par le MGK: la menace réactionnaire islamique (irtica) continua d’occuper le rang
d’ennemi numéro un de la patrie jusqu’en 2010.

2. Remise en cause théorique de l’autonomie budgétaire de l’armée
Enfin, mise à part la remise en cause des vecteurs institutionnels kémalo-sécuritaires, la
dimension économique du pouvoir militaire fut aussi touchée par cette vague de contestations
et de réformes islamo-européennes. Dès lors, il s’agit de comprendre si ces réformes touchant
l’autonomie budgétaire confirment ou infirment la thèse développée par Charles Tilly, à partir
de trajectoires européennes sur le pouvoir à long terme « civilisateur » – voire démocratique –
du budget, des taxes et du poids de l’administration civile à l’encontre des forces
militaires1222.
Ce fut d’abord sous l’action de la crise financière que le pouvoir économique militaire
1220

Pour un rappel du rôle central du conseil national de sécurité, lire İNSEL, Ahmet, « Cet État n'est pas sans
propriétaires ! Forces prétoriennes et autoritarisme en Turquie » dans DABENE, Olivier, Autoritarismes
démocratiques. Démocraties autoritaires au XXIe siècle, La Découverte « Recherches », Paris, 2008. Pour une
analyse approfondie des transformations du conseil national de sécurité turc, lire l’article de CİZRE, Ümit, art.
cit., in Ü.CİZRE (dir.), op. cit., 2008, pp. 137-138. Lire également SARIİBRAHİMOĞLU, Lale,art. cit., dans
Ü.CİZRE (dir.), op. cit., 2005, p. 57.
1221

« On prépare le document portant sur la politique de sécurité nationale au Premier ministre pour
l’impression », lire SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, art. cit., dans Ü.CİZRE (dir.), op. cit., 2005, pp. 58-60.

1222

TILLY, Charles, op. cit., 1990, p. 208.
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fut en partie désacralisé. Dans un contexte de remise en cause générale des finances gérées
par l’État, visant à rendre les dépenses publiques davantage contrôlables et transparentes, le
budget militaire fit aussi l’objet de critiques publiques endogènes et exogènes de la part de
journalistes, d’universitaires, d’ambassadeurs à la retraite et de syndicats. Ceux-ci réclamèrent
une plus grande transparence. Cette exigence finit par devenir un « impératif démocratique »,
selon l’expression d’Ahmet İnsel1223. Plus qu’une lutte contre l’opacité et la corruption, le
rapport publié par le syndicat Kesk et les analyses effectuées par l’économiste Gülay GünlükŞenesen participèrent à la dé-légitimation de l’opacité entourant le budget militaire et aux
affectations élevées en faveur de l’armée turque. Cette désacralisation se fit notamment par le
biais du « benchmarking» en comparant notamment les faibles dépenses sociales dans le
domaine de l’éducation et de la santé avec celles considérables de l’armée, ou encore en
mettant en évidence leurs effets négatifs sur la dette publique1224. Autrement dit, la contrainte
pesant sur le pouvoir économique militaire ne fut pas amorcée, mais seulement amplifiée, par
la Commission européenne. Alors que les rapports d’avancement de cette dernière sur la
Turquie commencèrent en 1998 et se concentraient exclusivement sur les mécanismes
disciplinaires militaires, ce n’est qu’en 2002 que l’autonomie militaire budgétaire fut
explicitement remise en cause par les autorités européennes. À partir de cette date, elle fut
considérée comme un obstacle politique et économique pour l’entrée de la Turquie dans
l’Union. « L’établissement d’un contrôle parlementaire incluant notamment des audits
externes, sur les politiques militaires, défenses et toutes les dépenses afférentes » 1225 devint
une des conditions politiques européennes à remplir à court terme, selon les partenariats
d’adhésion successifs de 2006 et 2008, pour assurer la mise en conformité de la Turquie aux
critères politiques de Copenhague, alors même que cet enjeu n’était pas mentionné dans les
partenariats d’adhésion de 2001 et 2003.
Situé au carrefour des critères économiques et politiques d’adhésion à l’Europe et de la

1223

İNSEL, Ahmet, « Askeri ve dini harcamalar », Radikal, 30/04/00 ; İNSEL, Ahmet, « Askeri harcamada
gerçek tasarruf », Radikal, 2/12/01 ; CEMAL, Hasan, « Askerin sivile tâbi olması », Milliyet, 18/06/03 ;
TÜRKMEN, İlter , « Türkiye’de Savunma Harcamaları », Hürriyet, 23/12/02, cités par NARLI, Nilüfer, op. cit.,
p. 161.
1224

GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, art. cit., 2002; GÜNLÜK-ŞENESEN, Gülay, op. cit., 2002. Pour la critique
indirecte du montant des dépenses militaires, lire le rapport effectué par le syndicat KESK, "Yoksulluk ve Faiz
Bütçesi 2004'te Sırtımızda" (« Pauvreté et intérêts du remboursement du budget pèsent sur nos épaules en
2004 »), KESK, décembre 2003, disponible sur www.sendika.org/belgeler/keskbutce_aralik-2004.html, (lu le
16/11/11).
1225

Turkey Accession Partnership, Conseil européen, Bruxelles, 2006 et 2008.
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nouvelle gestion publique managériale promue par l’Union européenne et les institutions
financières internationales, le processus légal de « transparentisation–européanisation » des
pratiques budgétaires militaires turques sembla dès lors sonner le glas de l’autonomie
financière militaire. Ainsi en 2003, l’adoption par le gouvernement AKP de la loi managériale
n°5018 Kamu Mali Yonetim ve Kontrol régissant les finances publiques (équivalente de la
LOLF française1226) devait-elle assurer sans aucune exception une mesure de la performance,
ainsi qu’une centralisation et un contrôle civil ex-ante et ex-post par des parlementaires et
auditeurs de la Cour des comptes de l’ensemble des dépenses publiques. Suivant le rapport
d’état d’avancement de la Commission datant de 2005 :
« l’amendement sur la loi ayant rapport à la gestion et au contrôle des finances publiques,
adopté en décembre 2003 et mis en vigueur en janvier 2005, a le potentiel d’améliorer la
transparence budgétaire sur les dépenses de défense et militaire. Les fonds extrabudgétaires
ont été inclus dans le budget général de défense et devraient être dissouts au plus tard le 31
décembre 20071227. »

Considérée comme la nouvelle constitution des finances publiques turques, comme la
matrice légale d’une nouvelle organisation étatique, la loi n°5018 devait représenter, après
quatre années de transition, un instrument de contrôle en faveur du parlement sur l’ensemble
des dépenses publiques – militaires inclues –, mais aussi marquer la fin de l’ère opaque des
fonds extrabudgétaires (FEB)1228. En effet, bien que les FEB – dont celui dédié à l’industrie
de la défense – ne fussent pas directement considérés comme contraires aux acquis
communautaires, l’absence d’unité et de visibilité budgétaire qu’ils entraînaient fut présentée
comme un obstacle au bon usage des fonds communautaires de pré-accession, poussant ainsi
à leur disparition1229. Prévu par la nouvelle loi 5018 (art. 2), ce double contrôle de toutes les
institutions publiques – sécuritaires et militaires incluses – par le parlement et la cour des
comptes (Sayıştay) résultait donc d’une triple pression conjointe endogène et exogène
provenant à la fois des IFI, de l’UE et de l’AKP. Il semblait ainsi constituer l’aboutissement
1226

Sur la relativité du contrôle parlementaire suite à la LOLF, lire LAMBERT, Alain, « Vers un modèle
français de contrôle budgétaire ? », Pouvoirs, 2010/3, n° 134.
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Turkey 2005 Progress report, European Commission, Bruxelles, 9/11/ 05.
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Pour un descriptif des effets attendus de cette nouvelle loi, lire 2004 Regular Report on Turkey’s progress
toward accession, Commission of the European communities, Bruxelles, 6/10/04, pp. 156-158.
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« Some progress can be reported since last year’s Report regarding financial control. In particular, the
adoption of the Public Financial Management and Control Law constitutes a significant step but the law will
only be entirely implemented as from 2008. Turkey should further reinforce its administration and the capacity
to protect the financial interests of the EC », lire 2004 Regular Report on Turkey’s progress toward accession,
Commission of the European communities, Bruxelles, 6/10/04, p. 164
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de plusieurs tentatives larvées de « disciplinarisation » légale des dépenses publiques lancées
dans les années 90, qui cherchaient à rétablir en Turquie le principe d’unité, soit de non préaffectation budgétaire (birleşik ilkesine), suspendu depuis les premières vagues de réformes
néolibérales du début des années 801230. Pour être applicable, cette nouvelle loi nécessita
l’adoption, en 2004, de modifications complémentaires – notamment constitutionnelles –
visant à lever la confidentialité sur l’audit des propriétés acquises à des fins militaires1231.
Le contrôle des fonds extrabudgétaires, dont celui en faveur de l’industrie de la défense
fut renforcé en 2006 par un amendement qui institua une troisième forme de contrôle en plus
de celui exercé par la Cour des comptes et l’Assemblée nationale. Le secrétariat au Trésor,
placé sous la tutelle directe du Premier Ministre Tayyip Erdoğan, devait désormais assurer
l’émergence d’un nouvel intermédiaire entre ces administrations hybrides et les taxes
spéciales dédiées 1232 . En 2006, cette tendance à la mise en transparence du pouvoir
économique militaire déboucha sur les premières publications de l’histoire de la Turquie des
budgets accordés au Conseil de sécurité nationale (MGK) après plus de vingt cinq années
d’existence, aux renseignements (MIT), mais aussi au secrétariat de l’industrie de la défense.

3. Échec et mat ?
Contrairement aux pratiques antérieures, ce net recul du pouvoir militaire sur le champ
légal, qui lui fit perdre – tout du moins en théorie – son autonomie et ses mécanismes de
contrôle de la société, ne suscita pas d’intervention armée. Pour expliquer ce processus non
violent, la prise en compte du profil europhile du chef d’État major Hilmi Ozkök seule ne
suffit pas. S’il refléta bien une partie de la vision des hauts gradés, il dût également composer
avec le nationalisme et l’eurasianisme d’une grande partie de l’élite militaire turque, partisane
d’une alliance non européenne avec la Russie et l’Iran ainsi que les tentatives de coups d’État,
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Pour un rappel des tentatives de rationalisation de 1993, lire ÖNİŞ, Ziya, op. cit.,1994. Lire également
OĞUZ, Oyan, AYDIN, Ali Rıza, Türkiye'de maliye ve fon politikaları alternatif yönelişler, Adım Yavıncılık,
Ankara, 1991; OĞUZ, Oyan, AYDIN, Ali Rıza, KONUKMAN, Aziz, Türkiye'de fon sisteminin kamu kesimi
içindeki yeri ve ekonomik etkileri, TOBB, Ankara, 1991.
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2004 Regular Report on Turkey’s progress toward accession, Commission of the European communities,
Bruxelles, 6/10/04, p. 156. Pour un récapitulatif des modifications erratiques du contrôle de la cour des comptes
sur les dépenses militaires, lire KARAKAŞ, Eser, « Askeri Harcamaların ve Askeri Malların Parlamenter ve
Yargısal (Sayıştay) Denetimi », dans BAYRAMOĞLU, Ali, İNSEL, Ahmet, Almanac Türkiye 2006-2008,
Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, Tesev, Istanbul, 2008.
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Modification de l’art.2, loi 5018 et art.20, loi 5338, 1/07/06. Sur cette trajectoire des modifications légales
des pratiques fiscales extrabudgétaires, lire MUTLUER, Kamil, ÖNER, Erdoğan, KASIK, Ahmet, op. cit., 2006.
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tuées dans l’œuf, fomentées par certains dirigeants militaires1233. Loin d’être la preuve d’une
position monolithique pro-européenne de l’armée, ce processus non-violent dériva en premier
lieu d’un rapport de forces en défaveur des militaires, qui durent faire avec une accumulation
de contraintes politiques et économiques. La complexification de la société turque – déjà
observée avant le coup post-moderne de 1997 –, le renforcement des contraintes
internationales – notamment en raison de l’avancée de l’intégration de la Turquie dans
l’Union européenne (union douanière en 1995 ; reconnaissance de la candidature turque en
1999 ; ouverture des négociations le 3 octobre 2005 ), mais également la dépendance et la
volatilité financière très forte de la Turquie vis-à-vis des investisseurs étrangers ainsi que la
sensibilité exacerbée de ces derniers suite à la crise historique de 2001, constituèrent autant de
facteurs qui réduisirent les marges de manœuvre militaires. « Toute tension politique sévère
entre le pouvoir civil et militaire pourrait avoir d’importantes conséquences macroéconomiques », nous confia le directeur de la délégation du FMI à Ankara lors d’un
entretien1234. C’est pourquoi tous les acteurs politiques turcs, dont les militaires, ont intérêt à
éviter tout conflit médiatisé à la direction. En effet, la plus grande crise financière de l’histoire
turque, qui se déroula un an avant la prise de pouvoir de l’AKP, fut en partie causée par un
mouvement de panique des marchés financiers internationaux, suite aux déclarations
publiques du Premier ministre de l’époque, Bülent Ecevit, qui reconnut l’existence d’une
grave crise entre le Président de la République et lui-même, après une violence altercation au
sein du Conseil de sécurité nationale, dispositif alors dominé par les militaires 1235 . La
perspective d’une nouvelle crise politique débouchant sur une crise économique comparable à
celle de 2001 réduisit, sur le court terme, les possibilités d’un nouveau coup, mais aussi la
possibilité d’un « contre mémorandum » de 1997 opposé au processus d’harmonisation
européenne de la Turquie.
En plus de contraintes endogènes et exogènes favorisant publiquement le statu quo entre
l’AKP et l’armée, ce laissez-faire militaire s’expliqua également par le fait que les sources de
légitimité d’une intervention de l’armée se tarirent sous l’effet aspirant de l’AKP. En
s’attachant au projet hégémonique modernisateur d’occidentalisation promu par l’armée, en
1233

Sur la division de l’armée entre positions europhiles et europhobes-eurasianistes, lire CİZRE, Ümit, op. cit.,
2008, p. 142 ; SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, art. cit., dans Ü.CİZRE, Ümit, op. cit., 2005. Pour le coup d’état
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s’appropriant l’idéologie technocratique légale et rationnelle en faveur du marché – dont
l’armée était jusque-là l’une des principales représentantes et gardiennes –, l’AKP évita non
seulement les écueils des partis islamiques fondés par Necmettin Erbakan, mais s’assura aussi
un important consensus en Turquie. S’inoculant certaines valeurs européennes, prenant
possession des critères politiques de Copenhague, le gouvernement AKP se prémunit donc
contre les attaques militaires, usant des contraintes européennes comme bouclier et principe
légitimateur de l’islam politique. En effet, comment l’armée turque aurait-elle put justifier une
intervention contre la menace d’un rapprochement européen, alors même qu’elle fit une
intervention en 1997 pour défendre ce même projet d’occidentalisation contre les forces
« réactionnaires » islamiques? Dès lors l’armée, solidaire involontaire du projet de l’AKP,
sembla se trouver acculée, obligée d’accepter les réformes économiques et politiques du
nouveau gouvernement au prix de son indépendance et de son prestige. En 2003, le chef
d’État Major Hilmi Ozkök résuma ainsi la situation :
« 70% de la population souhaite l’adhésion à l’Union européenne, personne ne peut résister à
cette majorité. Nous sommes prêts à un compromis et nous prenons le risque de nous
harmoniser avec les valeurs de l’Union européenne1236. »

Échec et mat ? Cette interpénétration de principes démocratiques et néolibéraux, cet
enchevêtrement de légitimités hétérogènes, de réformes économiques et politiques, mêlant
processus de démilitarisation, libéralisation, européanisation et islamisation semblent donc
avoir renforcé la réduction – voire avoir provoqué l’élimination – de l’autonomie de
ressources matérielles et imatérielles militaires. Le budget militaire, de même que le colosse
aux pieds fiscal d’argile que forme le fonds en faveur de l’industrie de la défense analysé
précédemment, auraient ainsi perdu, sous le double effet indissociable du processus
d’harmonisation européenne et de la venue au pouvoir du parti « conservateur démocrate »
néolibéral AKP, son indépendance et sa pérennité financière1237.
Pourtant, malgré ce rapport de forces extrêmement défavorable, semble-t-il, au pouvoir
militaire, malgré ces nouvelles contraintes budgétaires, l’armée continue d’être exemptée des
contrôles extérieurs sur ses acquisitions. Au grand regret de la Commission européenne et des
opposants turcs à la domination militaire, le « contrôle démocratique des forces armées », de
leurs propriétés et ressources, annoncé par les nouvelles lois, ne fut toujours pas appliqué en

1236

Nous avons rajouté les italiques, « Yeter ki AB’li olalım », Radikal, 19/10/04.
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SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, « Turkey cuts Military spending », Jane’s Defense weekly, 17/03/04.
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2007, de même que la loi d’Ombudsman1238. De la même façon, ses ressources n’ont pas
décru mais se sont renforcées : le fonds extrabudgétaire SSDF dédié à l’industrie de la
défense, supposé disparaître en 2007 d’après la loi 5018, a non seulement survécu mais a cru (
tableau 39 a) alors même que les revenus et dépenses militaires restent en hausse (tableau 39
b)1239.
Tableau 39 a : Evolution des dépenses et revenus du SSDF 1986-2008(millions $)

Légende : bleu : revenus ; jaune : dépenses
Source : Rapport d’activité du SSM 2008, SSM, Ankara, 2009.

1238

« Les fonds extrabudgétaires sont toujours exclus du contrôle parlementaire. Le fonds de soutien à l’industrie
de la défense (SSDF) par lequel la plupart des projets sont financés, est encore un fond extrabudgétaire », dans
Political criteria of Copenhagen, « Civilian oversight of security forces », Turkey Progress report, Commission
européenne, Bruxelles, 2007.

1239

Chiffres obtenus à partir du DPT et du SSM, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, en retirant le transfert
budgétaire d’après YENTÜRK, Nurhan, Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2011, p. 26.
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Tableau 39 b : Dépenses militaires turques 1998-2008 (millions de dollars)

source : İNSEL, Ahmet, BAYRAMOĞLU, Ali (dir.), Almanac Turkey 2006-2008, Security sector and
democratic oversight, TESEV, Istanbul, 2010

Il s’agit dès lors de comprendre, à partir de la dimension économique, les significations
de ce décalage entre les discours démocratiques, les textes de loi et la mise en œuvre des
réformes.

C. Laissez faire turc et effets surprises des « benchmarks » européens.
En 2004, le Comité Économique et Social Européen (CESE) entreprit d’inclure OYAK
dans le périmètre des critères économiques et politiques de Copenhague. Cette démarche fut
rapidement écartée sous l’action du président de la chambre de commerce d’Istanbul de
l’époque (Husamettin Kavi). Exception faite de cette tentative, OYAK, mais aussi

les

pratiques de pantouflages des officiers et les fondations hybrides militaires (dont la Fondation
Mehmetçik Vakfı et celle de Soutien aux Forces Armées (TSK Güçlendirme Vakfı))
continuent d’échapper au champ de vision européen, malgré leur place centrale dans le
complexe politico-militaro-industriel1240. « Leur capital est privé, donc ils sont privés. Nous
n’allons pas plus loin que ça 1241 », se justifia l’experte de la Commission européenne,
1240

Sur cette tentative échouée de « normaliser » OYAK par le Comité Économique et Social européen composé
de 222 membres représentant divers groupes sociaux (travailleurs, hommes d’affaires, agriculteurs etc..), lire les
articles « OYAK da AB kriteri sayıldı », Referans, 19/06/04 ; « Avrupa OYAK’ta İkna Oldu », Milliyet
09/08/04 ; et AKÇA, İsmet, op. cit., 2004, p. 375.
1241

Entretien, Responsable compétition Turquie, DG Élargissement, Commission européenne, Bruxelles, juin
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responsable de la mise en conformité du candidat au principe de compétition et de libre
concurrence. Même le fonds extrabudgétaire de Soutien à l’Industrie de la Défense - connu
sous l’acronyme turc SSDF- pourtant décrié par l’Union européenne, maintient son niveau
financier et – surtout – son autonomie. Quelles sont les logiques derrière cette impuissance,
voire ce laissez-faire européen ? Dans ce chapitre nous essaierons, à partir d’exemples
concrets, de soulever « le voile qui recouvre les mots » – pour reprendre l’expression de Paul
Veyne –, de décoder les vides et silences des critères de Copenhague, et plus généralement de
comprendre certaines des significations du laissez-faire de l’Union européenne face au
pouvoir économique militaire.

1. Pouvoir militaire, vide juridique communautaire et CDFA
La Commission européenne se trouve dans une position délicate face à l’armée turque.
L’harmonisation européenne des forces armées n’en est qu’à ses balbutiements. Malgré de
nombreux projets et des nouvelles institutions prometteuses, la politique de défense
européenne, secteur régalien par excellence, demeure encore sous le contrôle des états
membres1242. La Turquie présente un cas épineux. Elle est le seul pays qui, depuis la fin de la
guerre froide, postule pour l’adhésion européenne tout en étant déjà un membre de l’OTAN.
Elle n’a pas connu la démilitarisation contrairement aux autres pays entrés dans l’Union
Européenne et l’OTAN après la chute du Mur de Berlin. En effet, après novembre 1989, dans
le cadre du « partenariat de la paix1243 » de l’OTAN, les pays de l’Est durent réformer leurs
armées et renforcer le contrôle civil sur ces dernières pour adhérer à l’OTAN. Cette
transformation précéda les négociations pour leur entrée dans l’Union Européenne. Membre
de l’OTAN – et donc des forces antisoviétiques – depuis 1952, la Turquie n’eut pas à subir
ces nouvelles conditionnalités otaniennes. De telle sorte que l’Union européenne constitue la
seule et unique institution étrangère contraignante, du fait de la demande d’adhésion de la
Turquie, susceptible de pousser le pays à une démocratisation de ses forces armées.
2008.
1242

KLEIN, Jean, BUFFOTOT, Patrice, VILBOUX, Nicole (dir.), Vers une politique européenne de sécurité et
défense : défis et opportunités, Economica, Paris, 2003 ; SEITZ, Thomas, ANDERSON, Stephanie, « European
security and defense policy demystified : Nation building and identity in European Union », Armed forces and
society, vol. 33, 2006 ; TOJE, Asle « The EU, Nato and European Defence - a slow train coming », ISS
Occasional paper, n° 74, décembre 2008 ; LACHOWSKI, Zdzislaw, « The military dimension of European
Union », SIPRI Yearbook 2002 : Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm, 2002 ;
LAIDI, Zaki, La Norme sans la force, Sciences Po, Paris, 2005.
1243

BORAWSKI, John, « Partnership for Peace and Beyond », International Affairs, vol.2, n° 71, avril 1995.
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En raison du manque d’expérience des institutions européennes dans le domaine de la
démilitarisation des pays candidats, du vide juridique communautaire, de la prégnance de la
souveraineté nationale dans le domaine de la défense européenne, en raison enfin de la
diversité des modèles militaires européens existants, le principe de « Contrôle Démocratique
des Forces Armées » (CDFA) 1244, imposé par l’OTAN aux nouveaux membres, fut adopté de
facto comme référence par l’Union Européenne 1245 . En 2001 et 2003, les partenariats
d’adhésion adoptés par le Conseil européen ne touchèrent explicitement que le Conseil de
sécurité Nationale turc. D’après ces textes, épines dorsales de l’ensemble des rapports annuels
de la Commission Européenne, le Conseil de sécurité nationale turc, dominé par les militaires,
devait devenir à moyen terme une simple institution consultative, afin de s’aligner sur les
pratiques observées dans les états-membres 1246 . Comparée aux questions des droits de
l’homme et des droits des minorités, cette conditionnalité politique directe et limitée,
spécifique au pouvoir militaire, restait encore secondaire et peu explicite. Ce fut le nouveau
partenariat d’adhésion de 2006, repris par les suivants, qui marqua une convergence quasitotale avec les principes du CDFA. La suspension des privilèges militaires politiques et
juridiques fut dès lors considérée expressément comme une priorité du processus
d’européanisation de la Turquie. Selon ce nouveau document majeur, exposant les attentes
européennes au sujet de la Turquie, la signification donnée à l’harmonisation des relations
civiles-militaires turques, nécessaire à la satisfaction des critères politiques de Copenhague, se
diversifia :
« L’ alignement du contrôle civil des militaires avec les pratiques des états membres.
Assurer le droit de regard des autorités civiles, en particulier concernant la formulation de la
stratégie de sécurité nationale et son application. Améliorer la transparence et l’imputabilité
des affaires de sécurité. Établir un contrôle parlementaire sur les dépenses et la politique de
défense et militaire, à travers notamment un audit externe. Abolir toute compétence des cours
militaires sur les civils1247. »
1244

Connu sous son acronyme américain DCAF. Sur ce sujet, lire notamment l’ensemble des rapports établis par
le centre sur le contrôle démocratique des forces armées http://www.dcaf.ch (lu le 22 août 2011).

1245

GÜNEY, Aylin, « Turkey’s EU candidacy and civil military relations : challenges and prospects », Armed
forces and society, vol. 31, n° 3, spring 2005, p. 443. Entretien, Expert critères politiques, Responsable relations
civilo-militaires, DG Élargissement Turquie, SERRI, Ricardo, Bruxelles, juin 2008.
1246

« On the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership
with the Republic of Turkey », Décision du Conseil, 8 mars 2001, 2001/235/EC. « On the principles, priorities,
intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey »,
Décision du Conseil, 19 mai 2003, 2003/398/EC.

1247

Turkey Accession partnership 2006, Conseil européen, Bruxelles. Pour une comparaison de la « to do list
européenne » avec les bonne pratiques promues par le DCAF, lire « Parliamentary oversight of the security
sector : principles, mechanisms and practices », DCAF, Genève, 2003.
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Les attentes européennes concernant le «contrôle civil des forces armées » turques,
établies dans les différents rapports de la Commission, étendirent donc leur champ de
compétence – notamment pour mieux inclure l’économie. Elles consistèrent toutefois en une
simple « to do list » formaliste. Les lois, la société politique et, en particulier, la configuration
et composition des institutions publiques furent au cœur des exigences. Étaient demandés
notamment : le contrôle budgétaire par les parlementaires ; le retrait des militaires des cours
de justices, du conseil national de sécurité, et de l’autorité audiovisuelle et radiophonique ; le
rapport de subordination du Chef d’État major auprès du ministre de la défense, etc.. Ainsi, la
traduction des critères politiques de Copenhague vis-à-vis de l’armée turque consista surtout,
sur le terrain, à réduire la présence militaire institutionnalisée et légalisée dans le secteur
public, et à contrôler le « hard power » (J. Nye) de l’armée turque1248.

Ces contraintes

européennes, imprégnées des divisions binaires public / privé, coercitif / non coercitif, furent
donc peu efficaces pour assurer la mise en pratique des lois. Surtout, elles se révélèrent
impuissantes vis-à-vis des multiples « forteresses » hybrides militaire intégrées dans la société
dite civile, tel que le pouvoir extrabudgétaire militaire.

2. Obsession communautaire de la commensurabilité avec l’Est
À partir du principe à taille unique de « contrôle démocratique des forces armées »,
défini par les partenariats d’adhésion, une liste d’indicateurs fut établie. L’adoption de cette
liste eut pour cause et conséquence de privilégier la loi, le visible et l’agencement
institutionnel sans tenir compte des trajectoires nationales. Ce choix permit entre autres aux
experts de la Commission de comparer les performances des nouveaux pays membres et des
pays candidats à l’adhésion en termes de « démocratisation ». Toute analyse diachronique du
pouvoir militaire turc par la Commission fut ainsi écartée au profit de la seule dimension
synchronique, alors même que le jugement des experts européens reste faussé par leur
expérience des adhésions précédentes. L’obsession européenne de la commensurabilité, des
« best practices », des « méthodes ouvertes de coopération1249 », du benchmarking politique
1248

CİZRE, Ümit, « Problems of democratic governance of civil-military relations in Turkey and the European
Union enlargement zone », European Journal of Political Research, 2004, p. 121.

1249

Pour une critique de la neutralité de l’instrument MOC et les faux consensus qu’elle favorise, lire
DEHOUSSE, Renaud, « La méthode ouverte de coordination : quand l’instrument tient lieu de politique », dans
P.LASCOUMES, P.GALLES (dir.), Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2005 ;
BRUNO, Isabelle, « From Integration by Law to Europeanization by Numbers. The Making of a “Competitive
Europe” through Intergovernmental Benchmarking » dans M.MICHEL, R.JAY (dir.), A Political Sociology of
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et social, de la mise en concurrence-coopérative des produits dérivés de la culture
managériale, visant officiellement à mieux faire converger et/ou différencier les pratiques
européennes, justifia, dans une certaine mesure, le recours à ces indicateurs. Les PECO,
formant la dernière vague d’élargissement, constituaient également le référentiel sous-jacent
des indicateurs portant sur les relations civilo-militaires promus par l’UE, sous l’influence
notamment du think tank hollandais (CEES)1250. Ainsi, le modèle des nouveaux membres de
l’Union européenne influença-t-il de manière explicite – mais aussi implicite – l’ensemble des
évaluations des rapports d’avancements de la Commission sur la Turquie. Cette influence se
fit sentir à travers la trajectoire institutionnelle, mais également individuelle des experts
européens chargés de la Turquie. Ainsi, au sein de la Direction Générale Élargissement, le
responsable en chef des questions civilo-militaires turques, rencontré en 20081251, était lui
même un transfuge de l’équipe Slovaquie. Il s’occupa de la Turquie après 2004, une fois la
Slovaquie devenue membre de l’UE. De la même façon, la responsable au sein de la
Commission du chapitre concurrence-Turquie travaillait auparavant sur le dossier d’adhésion
de la Pologne1252. Ces transferts sont également visibles au niveau des modifications et
glissements sémantiques continus, observés dans les différents rapports, au niveau des titres
des critères politiques de Copenhague pour désigner les réformes attendues du pouvoir
militaire. La diversification progressive des exigences européennes, mais aussi et surtout
l’effort permanent de « comparer les progrès de la Turquie » avec les PECO expliquent cette
reconfiguration sémantique permanente. Dans les partenariats d’adhésion de 2001 et 2003, la
question militaire se limitait au seul «Conseil de sécurité nationale». Celui de 2006 la
désignait sous le nom de « Contrôle civil des forces armées ». Enfin, le partenariat d’adhésion
de 2008 la reprit sous le concept plus large de «Contrôle civil des forces de sécurité». Pour
autant, d’après le responsable politique des relations civilo-militaires turques de la
Commission européenne, ces transformations successives de moins en moins spécifiques au
the European Union. Reassessing constructivism, Manchester University Press, Manchester/New York, 2010, p.
185-205 ; BRUNO, Isabelle, « La recherche scientifique au crible du benchmarking. Petite histoire d’une
technologie de gouvernement », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, n° 4 bis, 2008, p. 28-45.
1250

Pour l’argument sur la comparaison avec les pays de l’Est, lire CİZRE, Ümit, op. cit., 2004 ; BRUNO,
Isabelle, « Comment gouverner un ‘espace européen de la recherche’ et des ‘chercheurs-entrepreneurs’? »,
Innovations, vol. 3, n° 36, 2011, p. 71.
1251

Lors de nos recherches.
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Entretien, Expert Politique Turquie, DG Élargissement, Commission européenne, SERRI, Ricardo,
Bruxelles, juin 2008. Entretien, Responsable Compétition Turquie, DG Élargissement, Commission européenne,
GARCIA FIDALGO, Marta, Bruxelles, juin 2008.
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terrain turc, diluant progressivement la question militaire à des enjeux plus larges, « ne sont
pas le résultat de pressions militaires, mais bien de raisons pratiques1253 », liées à l’expérience
d’élargissement antérieur. Ces glissements sémantiques ne seraient en effet que :
« le fruit d’un effort d’harmonisation du langage entre différents pays candidats et
nouvellement entrés, afin de pouvoir comparer leur progrès entre eux. En effet, le concept de
sécurité fut choisi pour inclure la question militaire, parce que, dans les pays de l’Est, le défi
majeur provient plus des forces de sécurité que de l’armée, contrairement à la Turquie1254. »

Cette approche a-historique, sous-tendant la comparaison entre les armées des PECO et
l’armée turque, reste fortement discutable. Contrairement au cas turc, où l’armée peut être
considérée dans une certaine mesure comme un parti politique issu de l’État, les armées de
l’Est ont toujours été sous la tutelle du parti communiste1255. Si la fin de la guerre froide
provoqua le renversement de ce parti et indirectement délégitima et divisa les différentes
armées nationales de l’Est, tel ne fut pas le cas pour l’armée turque. Encore aujourd’hui, les
risques d’une armée prétorienne dans les PECO sont d’autant plus bas que ces armées sont
non seulement peu légitimes dans leur pays, mais restent fragmentées, réticentes à mener un
contrôle direct sur la société, désireuses de ne pas gâcher leur alliance au sein de l’OTAN
pour mieux s’émanciper de leur « grand frère » russe 1256 . À l’inverse l’armée turque,
caractérisée par une longue tradition d’interventions politiques, n’a pas connu de défaites
cuisantes sur la scène internationale depuis sa victoire durant la guerre d’indépendance et fut
cooptée durant la guerre froide par les puissances occidentales au sein de l’OTAN. Du fait de
sa contribution pluridecennale au maintien de la sécurité internationale, elle bénéficie donc
d’un fort crédit vis-à-vis de ses alliés occidentaux. De par son rôle auto-consacré de gardienne
de l’idéologie kémalosécuritaire – décrit plus haut –, elle bénéficie également, jusqu’à une
certaine limite, du soutien de la population turque, tout en entretenant des liens ambivalents
avec le projet hégémonique européen. « Alors que, d’après une experte de la Commission, les
pays de l’Est souhaitent tourner la page soviétique », en valorisant le projet européen suivant
1253

Entretien, Expert Politique Turquie, DG Élargissement, Commission européenne, SERRI, Ricardo,
Bruxelles, juin 2008.
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Idem.
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İNSEL, Ahmet, BAYRAMOĞLU, Ali (dir.), Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, Birikim, Istanbul,
2004.
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Callagan and Kuhlman (2000), cité dans CİZRE, Ümit, « Problems of democratic governance of civil
military relations in Turkey and the European Union enlargement zone », European Journal of Political
Research, 2004, p. 124. Sur la montée des critiques publiques vis-à-vis de l’armée russe, lire DAUCE, Françoise,
art. cit., 1997.
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le principe du « souverainisme néolibéral » 1257, « les Turcs n’ont pas encore rompu avec leur
héritage »1258. « Ils restent dans une position ambiguë de défense par rapport au mouvement
de mondialisation et d’européanisation » 1259. Outre la non prise en compte de la légitimité du
pouvoir militaire pour se concentrer principalement sur son pouvoir institutionnalisé, légal et
directement coercitif, ces comparaisons éliminent les aspérités pour ne prendre en compte que
des structures similaires, comparables. Dès lors, sous l’action de cette logique de
comparaisons, toute « anomalie » militaire, entendue comme hybridité institutionnelle ou
singularité nationale – à l’instar de l’ensemble des « Objets Politiques Non Identifiés » que
forment notamment la holding OYAK, les fondations Mehmetçik Vakfı ou encore TSKGV –,
se voient ignorés et par la même légitimés par la Commission européenne.
En effectuant des comparaisons a-historiques, en se limitant aux seules dimensions
publiques, institutionnelles, légales et visibles, les rapports de la Commission européenne font
donc l’impasse sur les fines interpénétrations civilo-militaires dans le secteur privé – décrites
précédemment –, et sur la légitimité du pouvoir militaire turc. Par là même, la Commission
offre à ce dernier une importante marge de manœuvre pour se reconfigurer, en particulier dans
l’économie dite privée, considérée comme apolitique et non coercitive. D’où le constat dans
un des rapports de la Commission sur l’écart entre les réformes légales et la pratique :
« Bien que la procédure d’harmonisation des relations civilo-militaires turques aux pratiques
européennes soit en cours, les forces armées turques continuent d’exercer une influence à
travers de nombreuses voies informelles1260. »

La « norme sans la force » européenne, alliée à l’AKP, semble donc paradoxalement
plus efficace à court terme pour lutter contre le « hard power », plutôt que le « soft power »
militaire. En particulier, l’économie semble être le terrain le plus propice au « doux »
redéploiement militaire sous l’effet secondaire du processus de libéralisation économique,
promu par l’Union Européenne et par les institutions financières internationales – comme
nous l’avions prouvé dans les parties précédentes.
Le couple AKP-Union européenne semble avoir ainsi été plus efficace pour limiter le
1257

Le souverainisme néolibéral selon Zaki Laidi est notamment illustré par l’exemple « des Nouveaux États
membres (qui) voient l’adhésion à l’union européenne comme une affirmation de leur souveraineté par rapport à
la Russie et non comme un renoncement », dans LAIDI, Zaki, op. cit., 2005.
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pouvoir militaire et forcer le retrait de l’armée des instances visibles

et publiques de

direction, que pour couper ses ressources économiques. Le pouvoir institutionnel coercitif
militaire s’avère en effet plus facilement isolable – et donc plus vulnérable – que les
« insidieuses douceurs » économiques militaires, dont nous avons prouvé plus haut l’extrême
capillarisation dans la société et la forte interdépendance avec d’autres acteurs puissants.
Commencer par critiquer les dispositifs économiques militaires aurait sans doute remis en
cause le récent consensus de départ en faveur de l’AKP et réduit les possibilités de
cooptations, contrairement au « hard power » militaire, ce qui explique partiellement
pourquoi, alors que l’armée s’était concentrée en 1997 sur les ressources financières des
challengers islamiques, la stratégie inverse semble avoir été adoptée par l’AKP.

3. Contrôle de façade du budget militaire
Que ce soit de manière qualitative ou quantitative, il semble ainsi que le pouvoir
économique militaire ait été paradoxalement le grand rescapé de cette fièvre islamoeuropéenne. Alors même que le budget militaire constitue l’une des affectations budgétaires
les plus élevées, il reste l’un des moins discutés et documentés à l’Assemblée nationale
turque. L’absence de débat sur le budget de la Défense au sein de la commission
parlementaire chargée du budget est à ce sujet révélatrice1261.
Pour comprendre l’ineffectivité des réformes sur le pouvoir militaire dans l’économie,
on peut évoquer : tout d’abord la peur ou la foi en l’armée ; l’habitude ; l’autocensure des
députés et des auditeurs publics, qui contribuent au laissez-faire des premiers ; enfin la
continuité des anciennes pratiques budgétaires en dépit des nouveaux droits acquis par le
parlement et la Cour des comptes (Sayıştay)1262. La difficulté de mettre en œuvre le contrôle
légal est d’autant plus forte que, contrairement à toutes les autres dépenses publiques, il
n’existe aucun expert de l’économie de la défense conseillant et travaillant pour la
Commission de plan et budget (Plan ve Bütçe Komisyonu, PBK) au sujet des questions
militaires1263. L’absence de savoir technique et de maîtrise du jargon militaire par les députés
1261

SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, op. cit., 2005, p. 65. Lire aussi les minutes parlementaires disponibles sur le
site du Ministère de la défense nationale du 11 novembre 2005 ; « AKP orduyla mutlu evlilik istiyor », Taraf,
13/12/10.
1262

Pour une comparaison avec le cas Français et l’absence de volonté des parlementaires d’exercer leur pouvoir
sur le contrôle ex-post budgétaire jugé trop rébarbatif, lire LAMBERT, Alain, art. cit., 2010, p. 47.
1263

SARIİBRAHİMOĞLU, Lale, op. cit., 2005, p. 65. Entretien, Expert juridique et Directeur des experts
budgétaires, İBA, Şerif, Ankara, septembre 2010. À noter qu’il existe une initiative plus générale menée par une
centaine d’ONG, sous la direction de l’économiste Nurhan Yentürk, enseignante à l’Université de Bilgi, visant à
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– indissociable d’un réel pouvoir parlementaire – prévient toute velléité d’exercer le « pouvoir
de la bourse » (power of the purse). Cette lacune empêche également toute tentative de
contrôle civil de l’information transmise par l’armée turque. Celle-ci se trouve ainsi
automatiquement acceptée par les élus. Ce monopole technocratique des affaires militaires
assure ainsi de facto, de « manière douce », le maintien de l’autonomie budgétaire militaire en
dépit des nouvelles réformes. Tout comme ce défaut d’expertise, l’absence de mise en
cohérence des réformes avec les lois précédentes, les écarts entre législations primaires et
secondaires – voire l’absence de législations secondaires assurant la mise en œuvre –
prévinrent l’effectivité des réformes, dites d’harmonisation, sur le contrôle démocratique
budgétaire militaire. La sédimentation et l’incohérence des lois en Turquie sont ainsi
directement responsables de cette indétermination juridique. Prenons un exemple. Grâce à
d’importantes avancées législatives, le contrôle ex-post accordé à la Cour des comptes vit – en
théorie – ses prérogatives élargies aux propriétés militaires. En réalité, ces nouvelles lois
durent composer avec des articles antérieurs contradictoires. Ainsi, si les biens militaires
furent inclus dans le périmètre de contrôle de la Cour des comptes en 2007 (art.13), ils
continuèrent à bénéficier d’un statut d’exception (art. 38)1264. C’est pourquoi en 2005, lors de
la première tentative d’auditeurs civils légalement mandatés pour contrôler les camps de
l’armée, ces derniers furent immédiatement refoulés par les militaires. Jusqu’en 2008, aucune
propriété militaire ne fut contrôlée in situ. Seule une minorité (25%) des bureaux militaires de
comptabilité le fut1265. De même la loi de 2006, visant à renforcer le contrôle des dépenses
publiques et à assurer la centralisation de l’ensemble des taxes dédiées en faveur du
gouvernement sur un « compte commun des fonds » à la banque centrale, au nom du
secrétariat d’État au Trésor, resta à l’état virtuel1266. Le renforcement du contrôle ex-post et
ex-ante du Trésor sur les dépenses extrabudgétaires – notamment militaires –, et celui de la
Cour des comptes sur les dépenses militaires, semblent donc s’être réduits de facto – au moins
informer et à « éduquer » à la fois les citoyens et députés des pratiques budgétaires et à les comparer entre elles
(Kamu Harcamalarını İzleme Platformu).
1264

KARAKAŞ, Eser, op. cit., 2005

1265

Entretien, Expert politique, Délégation de la Commission européenne ancien auditeur public auprès du
cabinet du premier ministre de Tayyip Erdoğan, Ankara, mars 2008. Lire également les critiques de la
commission européenne de 2008 et 2009 Turkey Progress Report, Commission européenne, Bruxelles.

1266

Loi n° 5018 art. 2 rectifié, et également loi n° 5538 article 20 du 1/7/06, selon lequel tous les revenus des
cinq fonds extrabudgétaires survivants sont versés sur un « Compte Commun des Fonds » à la Banque Centrale
au nom de Secrétariat d'État de Trésor. Les fonds non compris, autrement dit ceux non inscrits dans les revenus
budgétaires, pourront, sur proposition et confirmation du Premier Ministre, être intégrés au budget.
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jusqu’en 2007 – à un simple jeu comptable.

D. Fin illusoire des pratiques extrabudgétaires : AKP, IFI et les effets
surprises des réformes fiscales
Si le budget militaire fut visé de manière directe et explicite par les critères politiques de
Copenhague, les ressources extrabudgétaires militaires ont également été – en théorie de
manière indirecte – des victimes collatérales de la large et profonde recomposition
économique post-2001, qui visait officiellement à une simplification et à un plus grand
contrôle des dépenses publiques. Cette « troisième vague néolibérale turque » 1267 , sous
l’influence du « Post-Washington consensus »1268 – qui consistait en une re-régulation du
marché suite à la grande crise financière jumelle de 2000-2001 –, ne déboucha ni sur une
réduction mécanique des ressources extrabudgétaires dédiées à l’armement ou aux retraites
complémentaires d’officiers (OYAK), ni sur une remise en cause de l’autonomie du
secrétariat d’État dédié à l’industrie de la défense (SSM)1269. Dans cette partie, il s’agit de
comprendre certaines logiques qui sous-tendent la « résistance » du fonds extrabudgétaires
dédié à l’armement en révélant la réappropriation des techniques extrabudgétaires par le
nouveau gouvernement civil, ainsi qu’un processus de subjectivation aux contraintes fiscales.
Par là même, il s’agit de mettre en évidence le fait que la prégnance militaire dans l’économie
après les réformes post-2001 résulte non pas d’une « immunité » aux changements ou d’une
anomalie libérale, mais au contraire d’une adaptation continue, d’arrangements politiques et
d’effet-surprises du processus d’harmonisation économique et fiscale lesquels offrent, à leur
tour, de nouveaux répertoires de légitimation au pouvoir militaire.

1. AKP, Armée et IFI : partage de pratiques extrabudgétaires et
discrétionnaires
1267

Selon Ziya Öniş, les réformes néolibérales en Turquie se découpent en trois phases : phase d’ouverture
industrielle et exportation (80-89) ; libéralisation financière (89-01) ; enfin, phase de nouvelles réformes de
l’État visant renforcer les capacités étatiques et à re-réguler, tout en continuant les réformes de dérégulation. Lire
ÖNİŞ, Ziya, art. cit., 2009, p. 420.
1268

STIGLITZ, Joseph, « More instruments and broader goals: moving toward the post-Washington consensus »,
World Bank News and Broadcast, Helsinki, 7/01/98.
1269

Pour une analyse et une comparaison avec le cas français de cette récente vague mondiale néolibérale postWashington, visant notamment à mieux contrôler les bureaucraties, lire BEZES, Philippe, « Le renouveau du
contrôle des bureaucraties. L'impact du New Public Management », Informations sociales, vol.6, n° 126, 2005.
Lire également BARUCH Marc-Olivier, BEZES, Philippe, « Généalogies de la réforme de l'État. Introduction au
numéro spécial », Revue française d'administration publique, vol.4, n° 120, 2006.
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Plus qu’un jeu d’adresse juridique des militaires qui jouent – et se jouent – des chiffres,
des incertitudes et des ambivalences légales, plus qu’une simple absence de législations
secondaires, notamment en matière de renforcement des prérogatives de la Cour des
comptes – lacune pointée du doigt par les autorités européennes1270–, cette ineffectivité du
contrôle budgétaire est également révélatrice d’une certaine complicité du gouvernement
AKP. Comment comprendre sinon que, trois ans après l’adoption de la loi n°5018 qui
condamnait à terme le fonds extrabudgétaire dédié à l’équipement militaire, le même
gouvernement « démocrate conservateur » vote une loi inverse (n°5436) assurant la continuité
des pratiques extrabudgétaires des fonds rescapés, dont le SSDF1271?
L’une des raisons pour lesquelles l’autonomie budgétaire militaire n’est pas inquiétée
provient du fait du partage de pratiques extrabudgétaires avec le nouveau gouvernement civil.
Le maintien des fonds extrabudgétaires exempts de contrôles parlementaires révèle la volonté
du gouvernement AKP de garder un pouvoir discrétionnaire économique, et une certaine
marge de manœuvre financière vis-à-vis des réformes liées aux consensus de Washington et
de post-Washington – réformes qui visent à réduire les dépenses de l’État, notamment par le
biais des privatisations. Ce maintien des fonds extrabudgétaires s’inscrit également dans un
processus de renforcement du pouvoir exécutif1272. L’annulation légale de la condamnation
des cinq derniers fonds extrabudgétaires – dont celui en faveur de l’industrie de la défense –
par le même parlement qui l’avait promulguée, ne constitua pas seulement le fruit d’un
« compromis démocratique » visant à assurer l’éloignement des officiers de la scène politique.
Elle traduisit également la volonté du gouvernement de garder une certaine flexibilité dans la
redistribution des autres fonds extrabudgétaires, « miraculés » des réformes, auxquels nous
pouvons ajouter les moyens extrabudgétaires alloués à la construction d’habitations à loyers
modérés. Grâce à la nouvelle loi n°5436, le Fonds des privatisations (Özelleştirme fonu), mais
aussi le Fonds social d’aide et de solidarité (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu,
SYDTF), le Fonds d’assurance des épargnes (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), le Fonds de
promotion du pays (Tanıtma Fonu), et le Département ministériel des habitations collectives (
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), tous les cinq gérés par des administrations spéciales sous la
1270

« La cour des comptes manque de législations secondaires pour pratiquer son contrôle ex-post (sur les
dépenses militaires) », dans Turkey Progress Report, Commission Européenne, Bruxelles, 2007.

1271

Sur le rôle de la loi 5436 dans le maintien fonds extrabudgétaires, lire MUTLUER, Kamil, ÖNER Erdoğan,
KESKİN, Ahmet, op. cit., 2006.
1272

Sur cette double tendance de l’amincissement de l’État et retour au contrôle des administrations, lire BEZES,
Phillippe, art. cit., 2005.
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présidence directe du Premier Ministre, émancipées de contrôles parlementaires,
administratifs et budgétaires, continuent de bénéficier de leur statut d’exception et, même, se
renforcent. Ainsi, le montant alloué au SYDTF a-t-il doublé entre 2003 et 2007, jusqu’à
égaliser le Fonds de soutien à l’industrie de la défense (SSDF) (Tableau 40).
Tableau 40 Montée en puissance des fonds extrabudgétaires civils
Années
Fonds

de

soutien

à

Unité

2003

2004

2005

2006

2007

Dollars

1 322

1 119

1 237

1 134

1 256

826

1260

1357

1379

1597 (soit 1153

l’industrie de la défense

(millions)

Fonds social d’aide et

Lire

solidarité

(millions)

Taux d’inflation YTR

%

turque

1273

dollars
18,4

9,3

7,7

9,7

)

8,4

Sources : tableau effectué par nos soins à partir des données obtenues auprès du site officiel du Trésor turc
(http://www.hazine.gov.tr), du Secrétariat turc de l’Industrie de la Défense (http://www.ssm.gov.tr) et du
Ministère des politiques sociales et familiales (http://www.sydgm.gov.tr).

Administrations à la fois gestionnaires et bénéficiaires, financées par des ressources
quasi-fiscales dédiées – comme les contraventions routières, les dons, et une partie des impôts
sur les sociétés –, les terrains fonciers de l’État, les revenus des ventes d’entreprises
publiques,

caractérisées par une grande souplesse dans le recrutement, les critères

d’attribution des fonds et modes de contrôles des dépenses, elles furent toutes créés sous le
mandat de Turgut Özal au début des années 801274. Elles permirent une centralisation et une
flexibilisation des moyens financiers et administratifs. Elles renforcèrent par ailleurs le
pouvoir exécutif, au détriment du législatif, par les voies économiques1275. Œuvrant en
parallèle du processus de libéralisation lancé à la même époque, elles constituèrent ainsi des
mécanismes instruments économiques discrétionnaires en faveur du Premier Ministre.
Instruments quasi-fiscaux et administratifs autonomes, elles offraient au gouvernement une
importante marge de manœuvre politique, économique et sociale, tout en renforçant leur
1273

Pour cette conversion, nous avons pris la moyenne des taux de change mensuels entre janvier et décembre
2007, établie à environ 1,3 YTR pour un dollar.

1274

Pour un critique de la souplesse des critères d’attribution, allant parfois jusqu’à sortir du périmètre de la
mission impartie à ces organisations, lire « Tanıtma Fonu neyi tanıtıyor ? », Hürriyet, 16/08/02.

1275

Sur les effets discrétionnaires éventuels du fonds social d’aide et de solidarité, lire KEYDER, Çağlar,
BUĞRA, Ayşe, Poverty and Social Policy in Turkey, Social Forum, Université de Boğaziçi, Istanbul, janvier
2005, p. 34.
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propre légitimation à travers la redistribution des fonds spéciaux mentionnés plus haut1276. Les
deux institutions hyper-médiatisées que constituent le Fonds de solidarité sociale (SYDTF) et
le dit « robin des bois » fiscal TOKİ – ancien constructeur d’habitations à loyers modérés,
reconverti récemment dans les maisons de luxes forment deux exemples majeurs de cette
technique gouvernementale néolibérale partagée par les responsables civils et militaires. Ces
deux ressources et administration dédiées, sont à l’origine d’une chaîne de redistributions et
d’interdépendances clientélistes dans laquelle sont impliqués non seulement les proches du
pouvoir, mais aussi le premier Ministre Tayyip Erdoğan – qui continue d’être à la tête d’une
entreprise de BTP –, ou encore Kiptaş, dont l’associé Erdoğan Bayraktar est également
devenu directeur de l’administration autonome TOKİ après la victoire de l’AKP. Outre ces
chevauchements et ces possibilités d’accumulation, le gouvernement tire partie du pouvoir
symbolique de ces deux institutions. Vues comme « protectrices des pauvres » et
pourvoyeuses de logements et de nourriture, elles lui redonnent une certaine légitimité, alors
qu’il est critiqué du fait de sa contribution au démantèlement de la protection sociale1277. Par
ailleurs, loin de s’opposer à la seconde vague néolibérale, leur flexibilité administrative
correspond au modèle des agences. Enfin, leur redistribution garantit une meilleure
acceptation par la population des réformes néolibérales lourdes de conséquences sociales.
C’est sans doute pourquoi après la crise historique de 2001, qui entraîna la perte d’emploi de
près d’un million de travailleurs et une dévaluation drastique, la Banque mondiale versa près
de 500 millions de dollars au Fonds social d’aide et de solidarité extrabudgétaire (SYDTF) –
en dépit de son extrême opacité –, afin – officiellement – « de réduire les risques
sociaux1278 ». Ces ressources furent ensuite redistribuées par une constellation des fondations
implantées localement. Ces dits obstacles aux politiques menées par les IFI que constituent le
instruments extrabudgétaires peuvent s’avérer être des relais essentiels pour mener les
« politiques complémentaires1279 ». Ils peuvent en effet permettre d’assurer une meilleure
1276

ÖNİŞ, Ziya, art. cit., 2004.

1277

Sur les pratiques discrétionnaires du fonds de solidarité, lire YAKUT-ÇAKAR, Burcu, « Turkish Welfare
Regime and its current transformation », mémoire d’économie sous la direction d’Ayşe BUĞRA, Université de
Boğaziçi, Istanbul, 2003.
1278

À ce sujet, lire YAKUT-ÇAKAR, Burcu, op. cit., 2003 ; BUĞRA, Ayşe, KEYDER, Cağlar, op. cit., 2005, p.
28. Sur cette synergie entre la banque mondiale et les fonds sociaux locaux, lire « Promoting good local
governance through social funds and decentralization », Premnotes, World Bank, n° 5, janvier 2001 ; PARKER,
Andrew, SERRANO, Rodrigo, Promoting good local governance through Social funds and decentralization,
World bank, World Bank study, septembre 2000.

1279

Depuis fin des années 80, les IFI mettent l’accent sur la nécessité de politiques complémentaires, comme les
filets sociaux. Il s’agit de revoir les politiques de libéralisation traditionnelles à ce sujet lire HIBOU, Béatrice,
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acceptation du démantèlement des droits sociaux par la population1280. Ces mécanismes sont
également profitables à l’image de la Turquie. Par la distribution alimentaire, ou encore la
construction d’habitations collectives suite aux catastrophes naturelles, ils participent au
rayonnement politique humanitaire international du pays1281. Autrement dit, l’élimination de
l’instrument extrabudgétaire semble n’être souhaité ni par l’armée, ni par l’AKP, ni même par
les institutions financières internationales pourtant critiques à son sujet. Le maintien des fonds
extrabudgétaires – comme le SSDF – paraît d’autant plus aisé que les multiples réformes et
contraintes fiscales se révèlent – dans la pratique – flexibles. Assimilées extérieurement, elles
sont subverties du dedans. L’analyse suivante vise à révéler de quelles manières le
détournement de ces réformes fiscales, par l’usage qui en est fait, peut assurer une
pluralisation des sources de légitimité, ainsi qu’une conservation de pratiques extractives avec
redistributions en faveur, notamment , de l’armée.

2. Effets de surprise de l’harmonisation fiscale sur le pouvoir
extrabudgétaire militaire
Sous la pression des usagers et des industriels automobiles, des accords de commerce
internationaux (OMC) et régionaux (Union douanière), sous la pression encore des
engagements pris par la Turquie auprès de FMI, qui remettait en cause plus de la moitié des
ressources du Fonds extrabudgétaire de soutien à l’industrie de la défense, la majorité des
taxes spéciales du SSDF – sur le tabac, l’alcool, le pétrole, les revenus et la loterie nationale
Milli Pyango – fut éliminée à partir de 1998. Malgré cette suppression, le SSDF put maintenir
sa puissance financière, ainsi que l’a prouvé le tableau 39 (Evolution des revenus du SSDF
1998-2007 (millions de dollars)).
Face à ce constat – et pour dépasser l’interprétation précédente en termes de collusions
–, il s’agit de révéler comment les contraintes libérales légales endogènes, européennes et
internationales, imposées sur ce fonds, se sont avérées flexibles. À travers une analyse
sectorielle fine et concrète des transformations des quatre principales sources financières de
« Les marges de manœuvre d’un « bon élève » économique : la Tunisie de Ben Ali », Les Études du Ceri, n° 60,
décembre 1999.
1280

HOŞGÖR, Evren, ÇOBAN, Güney, « The Govermentality of a ‘Beggars’ Democracy: The Social Regulation
of Poverty and the Construction of a Charity State in Turkey, DREEM Conference sur les Inégalités et le
développement dans les pays méditerranéens », Université de Galatasaray, Istanbul, 21-23 mai 2009.

1281

« Toki Pakistan’da 4 bin konut inşa edecek », Milliyet, 18/02/11 ; « Sosyal Yardımlaşma Derneği Pakistan
için bin 800 TL bağışladı », Cihan Haber Ajansı, 02/09/10.
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ce fonds – résumées dans le tableau ci-dessous (tableau 41) –, nous tenterons de déconstruire
le mythe d’une révolution fiscale néomanagériale, ainsi que les marges de manœuvre et les
ambivalences du processus d’harmonisation aux exigences européennes et internationales.
Tableau 41. Les jeux de lois fiscales sur les ressources du SSDF

Nature

des

taxes

Anciennes lois

Nouvelles lois

-Loi 3824, art.23 et 26
(1992) ;

Loi 4842 (2003) maintient la taxe dédiée et étend
l’assiette fiscale.

spéciales en faveur du
SSDF
Taxe spéciale sur le
revenu des particuliers et
des sociétés.

-Loi SSDF 3238 art. 12h
et 13 (loi SSDF, 1985).
Taxe spéciale sur les
1282
.
produits pétroliers

Part du profit de la loterie
nationale.

-Loi 3704 art. 6 (1984) ;

Disparue en 1998.

-Loi SSDF 3238 art.12g
(1985).
-Loi 3670 art.11 et 18
(1936 modifié en 1985) ;

Loi 4571 (2003) maintient la redevance dédiée .

- Loi SSDF 3238 art.18 et
art 12d (1985).
Taxe sur alcool et tabac.

- Loi SSDF 3238 art.12b
et 12h (1985).

Loi 4876 (2002) maintient la taxe dédiée et étend
l’assiette fiscale.

a. Standardisation des pratiques fiscales turques : fin des taxes
dédiées ?
La loi fiscale néo-managériale OTV n°4876 constitue un exemple de cette rupture
« conservatrice » fiscale. Présentée comme une loi révolutionnaire : elle devait rompre avec
les pratiques extrabudgétaires ; garantir le renforcement du contrôle parlementaire sur les
revenus parafiscaux, rendus transparents, simplifiés et stabilisés. Jusqu’alors, le droit
d’accises turc était jugé contraire à l’union douanière et aux exigences du FMI, en raison de
1282

Le lien entre le pétrole et l’armée turque est ancien, puisque, déjà dans les années 70, une part des bénéfices
de l’entreprise publique Petrol Ofis était dédiée à l’armée. Pour plus de détails, lire la loi portant sur le budget
annuel de 1970, Resmi gazete, 1969, p. 55 ; ou encore la loi portant sur le budget annuel de 1972, Resmi gazete,
1971, p. 48.
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l’opacité des taxes dédiées. Les citoyens et les entrepreneurs turcs, échaudés par la crise de
2001 et l’imprévisibilité de ces taxes, contestaient également ce droit. Adoptée sous la
pression de l’Union européenne en 2002, la loi n°4876 semblait apporter une réponse efficace.
Dans la pratique pourtant, la nouvelle loi ne menaça pas le maintien des sources parafiscales.
Elle n’inquiéta pas non plus l’autonomie des cinq derniers fonds extrabudgétaires, dont celui
dédié à la défense (SSDF). Les différents rapports de progrès de la Commission européenne
portant sur la Turquie observent :
« la période de transition qui suivit l’accord d’union douanière a déjà expiré en 1998. On
constate toutefois encore des problèmes d’ajustement concernant le monopole de l’alcool et
du tabac1283. »

Si la loi ÖTV mit fin aux anciennes taxes spéciales prévues par la loi fondatrice du
SSDF, (notamment celles sur l’alcool, le tabac et le pétrole), le lien fiscal entre les deux
premiers produits et l’industrie de la défense est maintenu, mais de manière plus indirecte,
moins visible. Désormais, l’ensemble des accises sont collectées par le Trésor public, puis
affectées, officiellement « de façon libre », par le parlement. Théoriquement, ce nouvel
arrangement met un terme aux pré-affectations budgétaires et aux taxes dédiées. Dans la
réalité pourtant, l’intervention du Trésor reste comptable. Par ailleurs, d’après cette nouvelle
loi (n°4870, art.17), 7, 9% de l’ensemble des recettes fiscales sur le tabac, l’alcool et les
boissons contenant du coca sont désormais réservés au Fonds dédié à l’Armement. Autrement
dit, ce dispositif légal « contraignant », supposé marquer la fin des fonds extrabudgétaires,
non seulement maintient les pratiques de taxes dédiées, mais élargit aussi l’assiette parafiscale
dédiée au Fonds de soutien à l’industrie de la défense, proportionnellement à la croissance
économique du pays (tableau 41). Alors que d’après les chiffres officiels publiés par le
Secrétariat à l’industrie de la défense, ces produits ne rapportaient en moyenne que 80
millions de lira entre 1986 et 2002, ces même produits – une fois la réforme OTV passée –
apportaient près de 127 millions de liras aux fonds extrabudgétaires en 20071284.
On observe le même phénomène avec la loi n°4842 concernant les impôts sur les
revenus et les sociétés, adoptée en 2003. Elle simplifia les calculs comptables et réduisit le
nombre de bénéficiaires extrabudgétaires. Cela se fit notamment par l’annulation de certains
1283

Turkey Progress Report 2001, Commission européenne, Bruxelles, 2001. Voir aussi la Directive 92/12/CEE
du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, en vigueur depuis le 1er janvier 1993 et l'avènement du marché unique. Cette directive
fut abrogée et remplacée le 1er avril 2010 par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008.

1284

Chiffres obtenus sur le site officiel du SSM et d’après le rapport d’activité de ce dernier dans SSM Faaliyet
Raporu 2007, Ankara, p. 40 et http://www.ssm.gov.tr. (20 août 2011).
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articles de la loi fondatrice du SSDF1285. Pour autant, la nouvelle loi ne rompit pas le lien
entre le Fonds extrabudgétaire de la défense et les impôts sur le revenu et les sociétés. Seule la
manière de ponctionner fut modifiée, au profit de pratiques moins visibles, plus indirectes,
privilégiant une apparence d’unification fiscale1286. En effet, avant la loi n°4842, l’équivalent
de 2,3% des impôts sur les revenus des sociétés était dédié au Fonds de soutien à l’industrie
de la défense (SSDF). Ce chiffre pouvait être constamment modifié par le Conseil des
Ministres, suivant une fourchette très large. Après l’adoption de la loi, le taux dédié au SSDF
fut relevé à 3,5%. La neutralisation du pouvoir fiscal du Conseil des Ministres – par une loi
réduisant également les prérogatives fiscales des parlementaires – permit la stabilisation de ce
chiffre. De la même façon, l’assiette fiscale fut élargie à l’ensemble des impôts sur les revenus
et les sociétés, alors qu’auparavant seuls les sociétés et contribuables à « responsabilité
limitée » – soit essentiellement des travailleurs et des hommes d’affaires étrangers (tableau
41)1287 – étaient concernés . Ainsi, tout comme la nouvelle loi OTV (n°4876) portée sur le
tabac, l'alcool et les boissons « cocalisées », la loi n°4842 n'est plus discriminatoire envers
l'étranger. Elle véhicule une image plus juste et légitime d’après les critères du marché.
Toutefois, elle permit d’étendre, de manière discrète, le périmètre fiscal en faveur du SSDF.
Les chiffres suivants le prouvent 1288 . Avant la réforme, entre 1986 et 2002, ce fonds
extrabudgétaire touchait annuellement en moyenne 235 millions de liras de quasi-taxes sur les
impôts des sociétés et des revenus. En 2007, sous l’effet de l’extension des contribuables et de
la croissance économique du pays à partir de 2001, ce chiffre a quadruplé et atteint, d’après
les sources officielles, 814 millions annuels1289.
1285

Son adoption mit notamment un terme aux articles 12h et 13 de la loi fondatrice du SSDF 3238.
Parallèlement, cette loi abrogea également celle – jusque-là en vigueur – portant sur les revenus (article 23, 26 de
la loi 3824 votée en 1992), qui prévoyait multiples taxes spéciales annexées aux impôts sur les revenus et les
sociétés.
1286

Dans un certain sens, cette continuité des liens fiscaux en dépit des réformes rejoint la conclusion de Peter
hall, citée par Pierre Lascoumes, sur la rareté des changements des politiques publiques portant sur la finalité.
Seulement limités aux voies d’action (dits de 2nd ordre) pour la plupart, « de nouvelles modalités sont adoptées
au service des mêmes buts ; mais le pus souvent, les changements se limitent à des modifications dans les usages
des instruments (dits de premier ordre) », dans LASCOUMES, Pierre, LE GALES, Patrick, op. cit., 2007, p. 55.
1287

Cf. la loi 4842 du 24 /04/03 art. 38, qui annule les lois antérieures du SSDF (3238 art.12h), mais aussi la loi
3824 du 25/06/92, paragraphes 23 et 24. Cette dernière annula aussi des dispositions en faveur du Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

1288

Sur cette légitimité des impôts à condition qu’il soit imposé sur tous, voir le parallèle fait par Margaret Levi
concernant le consentement des citoyens aux ponctions fiscales et au service militaire obligatoire en situation
dite démocratique. LEVI, Margareth, op. cit. 1997.

1289

Chiffres obtenus sur le site officiel du SSM et d’après le rapport d’activité de ce dernier, dans SSM Faaliyet
Raporu 2007, Ankara, p. 40 et http://www.ssm.gov.tr. (20 août 2011).
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b. Libéralisation de la loterie nationale et le financement de
l’armement turc
L’autre grand pourvoyeur de ressources quasi-fiscales du SSDF qu’est la loterie
nationale turque (Milli Piyango) fut à la fois favorisé et remis en cause par le processus de
dérégulation. À partir du début des années 90, la libéralisation lui permit de diversifier ses
produits (Sayisal loto, jeux à gratter Hemen kazan, jeu sportif Toplu, etc.). Cette expansion
augmenta fortement ses gains, dont 95% des profits nets revenaient au Fonds extrabudgétaire
en faveur de l’armement1290. Ainsi, entre 1986 et 2002, Milli Piyango représentait un gain
annuel moyen de 48 millions de liras pour SSDF. L’après crise 2000-2001 s’avéra également
particulièrement faste. À partir de 2003 – et jusqu’en 2007 –, alors même que l’inflation
annuelle descendit en-dessous de 10%, Milli Piyango quintupla ses revenus, rapportant
annuellement au SSDF plus de 230 millions de liras de ressources 1291 . En 2007, un
changement visible fut entamé pour « re-régulariser » les revenus de la loterie nationale.
Toutes les parts versées par Milli Piyango aux fonds extrabudgétaires – dont celui du SSDF –
furent centralisées dans une seule et même « part publique » (kamu payı) 1292 . Cette
modification ne dépassa toutefois ni le champ virtuel, ni le champ comptable. Elle ne fit
qu'accroître la lisibilité et la « transparence » passive des comptes publics, sans altérer pour
autant les pratiques antérieures liant le SSDF et la loterie nationale. Néanmoins, cette
transformation formelle constitua une première étape de simplification fiscale vers la
« privatisation » de Milli Piyango, entendue dans ce cas précis comme une vente de sa
licence. Une fois de plus, la redevance militaire ne devait pas être remise en cause. Seule la
manière de l’évaluer fut modifiée. Les articles de loi appliqués depuis 1985 stipulaient que
95% des profits nets de la loterie nationale soient versés au SSDF1293. La nouvelle loi 4971,
votée en 2003, exige que le futur propriétaire de la licence verse au minimum 10% des ventes

1290

Loi 3670 art 11 et 18 ; loi 3238 art. 18 et 12d.

1291

Voir les rapports annuels de Milli Piyango sur leur site officiel http://www.millipiyango.gov.tr/kamu.html
(consulté le 7/08/11)

1292

Cette part publique créée en 2007 (loi 5602, art.7) rassemble l’ensemble des fonds en faveur du SSDF, ainsi
que ceux de quatre autres fonds et institutions (Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme
Kurulu, Yüksek Öğrenim.Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu).

1293

Loi 3238, art.18 et 12d (loi fondatrice SSDF) ; et Milli Piyango, loi 3670 art.11 (Loi fondatrice de Milli
Piyango)
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brutes, le pourcentage final étant décidé au cours de la vente de la licence (tableau 41) 1294.
Autrement dit, même la « privatisation » de Milli Piyango ne remet pas en cause le lien
organique qui unit la loterie nationale turque et le SSDF depuis plus de deux décennies. Elle
contribue même, dans une certaine mesure, à la continuation de l’histoire commune de
l’armée turque et de la loterie nationale. Celle-ci débuta à la fin du

XIX

ème

siècle, quand la

loterie nationale finança l’industrie navale militaire ottomane, contribuant ainsi à l’effort de
guerre. Sous l’ère républicaine, ce fut l’industrie aéronautique, les forces de l’air, puis – à
partir de 1985 – l’ensemble de l’industrie de défense qui bénéficièrent successivement de ce
soutien financier1295. Loin de mettre un terme à cette dépendance entre l’armée turque et les
jeux d’argent, la privatisation de Milli Piyango constitue plutôt une stratégie d’évitement. Elle
est un moyen de mettre en place des arrangements informels en dehors du contrôle public,
moyen à même de perpétuer l'opacité des sources du fonds extrabudgétaire dédié à l’industrie
de la défense (SSDF), tout en se drapant d'un manteau libéral conforme aux standards
internationaux1296.
Cette continuité du lien entre la loterie et l’armement en Turquie est d'autant plus facile
que le secteur est marqué par un vide juridique au niveau européen. Les activités liées aux
jeux de hasard, considérées d’après les lois nationales comme des menaces potentielles à
l'encontre de l'ordre public, restent toujours la prérogative des États membres1297. Malgré les
nombreux avantages qu'offrent les loteries aux activités étatiques, militaires, caritatives ou
1294

Loi 4971, datant du 1/08/03, article 23 ek madde 2, selon lequel au minimum 5%, et 10% des ventes brutes
de Milli Piyango seront remis respectivement à l'OIB et SSDF (ibid.). Cette loi stipule que ce pourcentage des
ventes brutes est minimal et sera discuté et réévalué au cours de la privatisation, laissant supposer que
d'importantes négociations seront menées à huis clos, dont le résultat ne sera pas connu du grand public, une fois
la privatisation scellée, au nom du principe de secret d’affaires.
1295

D’après la loi n° 710, adoptée en 1926 sous la nouvelle République, les profits de la loterie nationale furent
transférés à la société « Türk Tayyare Cemiyeti », aux institutions civilo-militaires œuvrant pour le
développement de l’industrie aéronautique. D’après l’art.1 loi n° 3670 Milli Pyango (5/7/1939) adoptée peu
après l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne, les profits de la loterie nationale furent réservés aux
forces de l’air.

1296

Sur la « force multiplicatrice » de la privatisation considérée comme instrument de contournement des
contraintes démocratiques, lire AVANT, Deborah, The Market for Force: The Consequences of Privatizing
Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
1297

L’article 1er du traité européen suspend ainsi l'application des acquis, pour des raisons d'ordre public. Les
États membres ont justifié le rôle prépondérant de l'État pour des raisons différentes, liées à l'ordre public et à
leur trajectoire nationale. À ce sujet, lire l’étude comparative historique et légale « Studying of gambling service
in the internal market of European Union », Rapport pour la Commission européenne, 14 juin 2006 disponible
sur
le
site
de
la
commission
européenne.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf (consulté le 10 février 2010) ;
VLAEMMINCK, Philippe, « Is there a future for a comprehensive EU gambling services policy? », dans
Panorama, European state lotteries and state association, n° 29, Bruxelles, décembre, 2008.
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encore religieuses, les jeux de hasard entretiennent des rapports très ambivalents avec les
dirigeants politiques et religieux non seulement turcs et musulmans, mais aussi européens et
chrétiens, qui peuvent tour à tour les encourager ou les interdire 1298. Leur légalisation
constitue en soi un dilemme pour l’État turc et les pays membres de l’Union Européenne. Il y
a d’un côté la perspective de capter des ressources autonomes et le besoin de revenus
supplémentaires ; de l’autre, le devoir d’exemplarité, la responsabilité d'assurer l'ordre public
et de protéger les citoyens des « addictions nocives » pour la santé mentale et physique. Sans
doute pour réconcilier ces missions et contraintes étatiques contradictoires, tout en lavant cet
argent du « péché », une majorité des pays membres européens dédie une grande part des
revenus collectés à partir des jeux d’argents aux « bonnes causes » sportives, artistiques ou
caritatives, dans la lignée des traditionnelles tombolas caritatives très répandues dans les pays
de culture catholique 1299. Ce choix des causes « justes », auxquelles sont versées les gains,
varie dans le temps et l'espace au fil des trajectoires nationales, suivant une conjoncture et une
configuration politique propre. Il n'existe en 2007 aucun marché commun des jeux de hasard,
ni aucunes lois communes sur leurs pratiques. Autrement dit, aucune régulation
communautaire n'impose un modèle unique d'institution et de redistribution de cette activité
parafiscale. Ce vide juridique au niveau européen favorise la naissance et le développement
d’hybrides public-privés, compromis politiques et parafiscaux, tel le lien unissant Milli
Piyango et l’armée turque à travers le SSDF, ou celui de la Française des Jeux et de
l’Association des « Gueules cassées » qui remonte à 1927. Dédiée initialement à la réinsertion
et au bien-être des soldats défigurés lors de la Première Guerre mondiale, cette association
reste encore très proche de l’armée française et du ministère de la Défense, comme l’illustrent
la composition de son conseil d’administration et la mise à disposition de ses facilités aux
militaires. La disparition des derniers Poilus mit fin à sa mission d’origine, cependant, cette
association continue aujourd’hui encore de toucher 9,2% des revenus de la Française des
Jeux1300.
1298

TRACY, François, « Les jeux de hasard et d'argent en France », Commission finance, RAPPORT Sénat,
Paris, 2001-2002 ; JOHNSON, Cathy M., MEIER, Kenneth J., « The Wages of Sin: Taxing America's Legal
Vices », The Western Political Quarterly, vol. 43, n° 3, septembre 1990. Sur les dilemmes de la légalisation de
produits moralement réprouvés et menaçant potentiellement l’ordre public, lire MAKELA, Klaus, VIIKARI,
Matti, « Notes on Alcohol and the State », Acta Sociologica, vol. 20, n° 2.

1299

À titre d’exemple, lire le cas anglais : MOORE, Peter, « Development of UK National Lottery 1992-1996 »,
Journal of the Royal Statistical Society, vol. 160, n° 2 ; « Royal Commission on gambling (Commission
Rotschild) », Londres, 1978. Dans cette dernière sont envisagées de nouvelles taxes sur les jeux pour financer le
sport.
1300

Pour plus de détails, lire leur site officiel http://www.gueules-cassées.asso.fr (consulté le 10 février 2010) ;
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3. Réformes ou tour de passe-passe fiscalo-légal ?
D’après l’analyse de ces tours de passe-passe fiscal, de ce jeu de chaises musicales
légales (résumés dans le tableau suivant), le SSDF et, à travers lui, les industriels experts de la
défense et les militaires s’avèrent être les grands gagnants de ce processus de libéralisation
« réformateur-conservateur » qui modifia toutes les lois parafiscales pour mieux les maintenir
par d’autres mécanismes et ajustements incrémentaux, ceci sans doute afin de ne pas
provoquer l’hostilité de ces mêmes militaires et de leurs alliés entrepreneurs de la défense.
Tableau 42 Récapitulatif des réformes légales pesant sur le Fonds extrabudgétaire SSDF

Avant réforme

Réformes
macro : finances
1301
publique

-Abscence
d’indicateurs
performance

Contrôle
et
centralisation des
dépenses
publiques.

- Dizaine de fonds
extrabudgétaires

de

Objectif nouvelle
loi néomanagériale

Effets pratiques

« Contrainte »
internationale

-Simplification,
transparence
et
centralisation
du
budget.

-Imposition
d’indicateurs
de
performance
choisis
par
le
ministère de la
défense et SSM.

Exigences du FMI
en échange de son
aide
financière
durant la crise 20002001 et dans une
moindre mesure de
l’UE pour assurer la
traçabilité de l’aide
financière
européenne.

-Prévisibilité.
- Efficacité.
-Élimination
des
fonds
extrabudgétaires
(FEB)
-Propriétés
militaires
sont
inclues dans le
périmètre
de
contrôle
parlementaire
et
ministériel.

Réforme méso
1 sur les droits
1302
d’accises

-Taxe spéciale sur
consommation
tabac, d’alcool
pétrole dédiée
1303
.
SSDF

la
de
et
au

-Simplification,
transparence
centralisation
fiscale.

et

- Maintien de cinq
FEB grâce à la loi
5436.
Publications
financières
des
FEB mais chiffres
consolidés.

Critère économique
de Copenhague.

Absence
de
contrôle ex ante et
ex
post
des
dépenses de la
défense.
- Fin taxe dédiée
sur pétrole mais
maintien de la taxe
spéciale
sur
l’alcool, tabac et

Union
douanière
1305
(droit d’accise)
et
critère
économique
de
Copenhague.

TURAY, Sébastien, La Française des Jeux : jackpot de l’État?, Generales First, Paris, 2007.
1301

Loi Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü, n° 5018 (2003).

1302

Loi Özel Tüketim Vergisi, n° 4870 (2002), art.17/2a.

1303

Loi SSDF, n° 3238 (1985), art. 12b et 12h.
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-Taxe discriminatoire
vis-à-vis des produits
1304
.
étrangers
- Taxe fluctuante.

-Prévisibilité
stabilité.

et

Fin
taxes
discriminatoires et
dédiées.

rajout de celle sur
les
boissons
contenant du coca.
- Taxes moins
discriminatoires.
Stabilisation
légale taxe (7,9%)
avec la perte du
pouvoir fiscal du
Conseil
des
ministres.

Réforme méso
2 : impôt sur le
revenu
des
particuliers
et
1306
sociétés

-Taxe spéciale dédiée
1307
.
au SSDF

-Simplification,
transparence
centralisation.

-Taxe discriminatoire
pour
contribuables
étrangers.

-Fin
taxes
discriminatoires et
dédiées

et

-Unification
comptable fiscale
mais maintien de la
taxe dédiée

Critère économique
de
Copenhague
(Principe européen
de
non
discrimination)

-Élargissement de
l’assiette fiscale et
fin
de
la
discrimination
fiscale.

- Taxe fluctuante.

- Taxe fixe (3%)
Réforme meso
3 : privatisation
future
loterie
1308
nationale

-Profits
net
en
faveur
du
1309
.
SSDF

-Simplification,
transparence
centralisation.
-fin

des

et

taxes

- Unification de la
part publique mais
maintien de taxes
spéciales en faveur
1310
.
du SSDF

Vide
juridique
1311
communautaire

1305

Pour les textes juridiques, se référer au 1/95 EC Turkey Association Council et à la Directive 92/12/CEE du
Conseil du 25 février 1992. Cette directive est relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, en vigueur depuis le 1er janvier 1993 et l'avènement du marché unique.
Elle fut abrogée et remplacée, le 1er avril 2010, par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008.

1304

À ce sujet lire l’analyse de TEKEL Records dans World Bank Report on Tobacco Economy, 2000.

1306

Loi 4842 (2003) met fin à celle n° 3824, art .23 (1992).

1307

Loi 3238, art. 12h et 13 (1985).

1308

La loi 4571, art.23 (2003), met fin à loi 3670, art 11 et à l’art. 18 de la loi Milli Piyango (1936).

1309

Loi 3238, art 18 et 12 d (1985).

1310

La loi 4571 art.23 (2003) prévoit ainsi que, une fois privatisé, le nouveau propriétaire privé de Milli Piyango
devra s’acquitter d’une redevance auprès du SSDF d’au moins 10% de ventes brutes. La part publique (Kamu
payı) fut par la suite instituée en 2007 (loi 5602, art. 7) pour rassembler l’ensemble des gains destinés à des
institutions publiques, de telle sorte qu’il est très difficile aujourd’hui de connaître les gains obtenus de cette
source par le SSDF.
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spéciales en faveur
d’institutions
publiques.

Ainsi, les principes cardinaux de non-discrimination, de simplification et de prévisibilité
au cœur de ces réformes fiscales néolibérales n’ont pas mis un terme aux « exceptions »
extrabudgétaires – tel que le SSDF –, ni renforcé le contrôle parlementaire sur ces fonds dans
la pratique. Au contraire, il semble que ces réformes visant à stabiliser et à simplifier les
ressources extrabudgétaires pour mieux renforcer leur prévisibilité, leur ont assuré un
répertoire supplémentaire de légitimation. Parallèlement à la légitimité du pouvoir militaire –
indissociable de son pouvoir coercitif –, parallèlement encore à l’habitude de ces taxes
spéciales et de ces revenus parafiscaux dédiés complexes, opaques, et pour certains
centenaires, parallèlement enfin à la nature perçue comme « pécheresse »1312 de certains
produits comme l’alcool, le tabac et les jeux d’argent, ces nouvelles réformes fiscales – qui
véhiculent l’idée d’une stabilisation et d’une mise en transparence de l’extraction et de la
redistribution – ont ainsi contribué à éviter de remettre en question les depenses en faveur de
l’industrie d’armement. Dans une certaine mesure même, ces réformes ont permis aux
principaux fonds extrabudgétaires turcs de s’étendre et d’intégrer discrètement de nouveaux
contribuables, produits et ressources, jusqu'à « laisser se développer des circuits de plus en
plus larges1313 », sous l’action de l’élargissement de l'assiette fiscale et de la croissance de
l'économie turque1314.
La « résistance » du SSDF ne constitue donc pas une « aberration libérale », mais bien
le fruit d’une adaptation continue au processus de libéralisation. Ce fonds ne résiste pas aux
réformes : au contraire, il les épouse pour mieux se pérenniser. À travers des ruses, des jeux
d’écritures légaux et comptables, et des réappropriations, ces contraintes juridiques,
institutionnelles et fiscales, pesant sur le pouvoir économique militaire et promues par l’Union
européenne et le gouvernement AKP, peuvent constituer autant d’opportunités de
1311

La privatisation de Milli Piyango est néanmoins reprise dans les rapports de la Commission dans la catégorie
critères économiques de Copenhague.

1312

Sur les « taxes du péchés », lire JOHNSON, Cathy, MEIER, Kenneth, art. cit., sep. 1990, pp. 577-595 ;
MAKELA, Klaus, VIIKKARI, Matti, art. cit., 1977, pp. 155-179 ; « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les
pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin
que vous réussissiez », 112ème révélation dans les sourates médinoises.

1313

Au sujet des dispositifs de sécurité dans FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004, p. 46.

1314

Exception faite de la disparition des taxes sur les produits pétroliers qui bénéficiaient autrefois au SSDF mais
largement compensée par le gain enregistré par les autres taxes dédiées.
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redéploiement et de légitimation des dépenses militaires. Plus que des effets de surprise et de
subversion, ces marges de manœuvre sont révélatrices d’une ambivalence et de logiques
contradictoires sous-jacentes au processus de libéralisation, révélées en partie par le principe
polysémique de transparence économique.
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Chapitre X. Mise en transparence polysémique du pouvoir
économique militaire
Dans ce chapitre nous souhaitons démontrer de quelles manières la contrainte de
transparence « imposée » au pouvoir économique militaire par les IFI, l’UE, et les autorités
financières privées s’avère plastique jusqu’à devenir dans une certaine mesure un nouveau
mode de légitimation et mode d’évitement du principe de redevabilité démocratique.
Autrement dit de quelle manière « rendre des comptes est considéré comme un moyen de les
éviter »1315.
A travers les jeux de lumière opérés par l’armée qui lui assurent une visibilité contrôlée,
il s’agira de révéler notamment les substitutions sémantiques qui entourent le principe de
transparence économique signifiant tour à tour prévisibilité, stabilité, visibilité et
« accountability ». A partir de l’exemple OYAK nous souhaitons comprendre comment la
présence militaire dans l’économie, loin d’être incompatible avec le processus de mise en
transparence véhiculée par les autorités privées financières, peut être non seulement tolérée
mais sollicitée par ces dernières du fait de ses vertus de stabilité et de prévisibilité confondues
avec la transparence. Par ces divers exemples nous souhaitons mettre en évidence les priorités
et logiques hétérogènes voire contradictoires des autorités européennes et financières
internationales vis à vis du pouvoir militaire. Nous souhaitons en particulier comprendre, à
partir des points d'insertions militaires dans l'économie, comment l’objectif de stabilité
économique et politique d'une part et celui de maintien des formes démocratiques d'autre part
s'articulent.

A. « Rendre visible la transparence » : subversion de la contrainte de
redevabilité
1. Dépenses militaires et critiques des indicateurs de transparence
Le maintien de l’autonomie économique du pouvoir militaire n’est pas seulement le
fruit de limites et du laissez faire des institutions législatives. Les jeux de lumières, les effets
secondaires de la politique du chiffre et de la culture néolibérale du résultat semblent avoir
également offert un espace propice au redéploiement discret de l’armée lui permettant de
mieux conserver ses privilèges économiques.
Les publications de rapport annuel constituèrent l’un des indicateurs de la dite mise en
1315

Day et Klein cité par POWER, Michael, op. cit., 1997, p. 235.
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transparence des acteurs économiques notamment militaires. Par obligation légale, cette
pratique fut lancée à partir de la crise financière de 2001 dans le secteur bancaire afin de
regagner la confiance des épargnants floués. Elle s'est progressivement généralisée à
l'ensemble des autres secteurs d’activités. Les institutions publiques, tout comme le monde
des affaires turc semblèrent se plier à cette demande accrue d’informations. Même le budget
militaire et le fonds extrabudgétaire de l’industrie de la défense et l’agence associée, furent
touchés à par cette vague de transparence. Après 21 ans d'existence le fonds extrabudgétaire
dédié à l'industrie de la défense publia son premier rapport annuel en 2006. Mais en dépit de
ces “ preuves” matérielles de transparence, leurs données financières s’avérent tellement
consolidées, aggregées, simplifiées qu’elles empêchent toute discussion publique comme
l’illustre notamment les documents d’allocations budgétaires de la défense. Alors que la
police présentait un budget deux fois moins élevé que celui de l’armée, le document portant
sur les dépenses budgétaires militaires à venir fut, avec seulement deux pages d’informations,
proportionellement quatorze fois plus court1316. Cette extrême concision put ainsi garantir par
là-même aux dirigeants militaires le maintien d’une très grande autonomie financière et
politique. De même pour le fonds extrabudgétaire de l’industrie de la défense qui ne présente
qu’un budget agrégé des ressources quasi-fiscales, alors même que les dépenses et décisions
en termes d’armement, pourtant plus « sensibles », sont publiées de manière beaucoup plus
précise que les sources de financements1317. Dans un autre domaine, OYAK la holding
hybride militaire, du fait de son statut de « private equity », c’est-à-dire d’entité ne faisant pas
appel aux marchés financiers mais aux banques, cotisations et profits de ses filiales, ne publie
que des rapports annuels au niveau groupe. Aucun document financier détaillé portant sur ses
activités sectorielles n'est disponible pour le public. Seules ses sociétés déjà sur les marchés
financiers au moment de leur rachat, comme Erdemir, apportent des informations plus
détaillées. De même, les comptes de la fondation hybride TSK Mehmetçik Vakfı, publiés
depuis 1999, restent-ils très approximatifs quant à l’évaluation des dons fonciers grâce à
l’importante marge de liberté légale laissée aux fondations du fait de leur statut considéré

1316

En 2008, près de 6, 596 milliards YTL furent affectés à la police. Le plan d’affectation budgétaire fut
détaillé sur 28 pages. A la même période le ministère de la défense enregistra près de 13, 272 milliards YTL
d’affectation budgétaire. Le plan d’affectation ne faisait que deux pages. Sur la comparaison des documents
portant sur les allocations budgétaires voir le site officiel bumko.gov.tr (lu 24 aout 2011)

1317

Sur cette absence de données détaillées sur le fonds extrabudgétaire SSDF lire les différents rapports
d’activités du SSDF dans le site officiel du secretariat d’état à l’industrie de la défense http://www.ssm.gov.tr
(lu le 22 aout 2011)
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comme privé1318.
Le second indicateur relève d’un benchmarking international qui se fonde sur une
référence récurrente des experts de la défense au chiffre magique de 3% du PNB, maximum
observé en Europe (Grèce en 2008) 1319 , qui fixerait la limite supérieure des dépenses
militaires « normales » pour les pays occidentaux, à laquelle s’ajoute la comparaison
interministérielle des affectations budgétaires dédiées à la défense, à la santé et à
l’éducation1320. Mais encore une fois cette « idée simple »1321 même si elle présenta l’avantage
de sensibiliser la population turque sur le niveau extremement élevé des dépenses militaires,
s’avèra insuffisante voire trompeuse pour réellement signifier une réduction du pouvoir
économique militaire. Ce chiffre reste arbitraire, partial et partiel. Il ne tient pas compte de
multiples dépenses extrabudgétaires hétérogènes ni des conditions qualitatives de ces
dépenses, qui, pour des raisons historiques et sectorielles, restent bien plus opaques que
n’importe quelle autre affectation budgétaire. Autrement dit ces techniques de
« benchmarking » des dépenses militaires à l’échelle nationale ou internationale ne suffisent
non seulement pas à les discipliner, mais peuvent également justifier les privilèges
économiques militaires tant que les dépenses officiellement enregistrées restent dans les
limites imparties1322.
De la même façon, l’ « imposition » d’instruments de mesure de la performance prévue
par la loi n°5018, présenté comme une forme de contrôle à distance et mise en transparence
« forcée » des dépenses publiques notamment militaires, s’avère dans la pratique
ambivalente1323. Comme les indicateurs adoptés et présentés en 2006 par le secrétariat à
1318

Les revues de Mehmetçik vakfı font état de dons fonciers, qui font l’objet de remise officielle de prix et
remerciements, sans pour autant figurer dans les bilans au moins jusqu’en 2007 à ce sujet lire les revues de
Mehmetçik Vakfı depuis 1999 jusqu’en 2007 disponibles sur le site officiel de la fondation
http://www.mehmetcik.org.tr (lu 11/01/11).

1319

Pour une comparaison statistique voir les chiffres disponibles sur le site officiel SIPRI dans
http://milexdata.sipri.org/result.php4 (lu le 18 novembre 2011).
1320

A la suite de la crise de 2000 de nombreux intellectuels dont Ahmet İnsel mais aussi des experts de la défense
(Gülay Günlük-Şenesen, Nurhan Yentürk, Lale Sarıibrahimoğlu) ont adopté cette stratégie de comparaison avec
les dépenses publiques dans l’éducation et la santé pour réduire la dépense militaire.
1321

LORDON, Frederic, « La force des idées simples. Misère épistémique des comportements épistémiques »,
Politix, vol.13, n° 52, 2000.

1322

Pour une critique de l'évaluation des dépenses militaires lire l'introduction de la thèse.

1323

LASCOUMES, Pierre, LE GALES, Patrick, « L’action publique saisie par les instruments » dans
P.LASCOUMES, P.LE GALES, Patrick (dir.), Gouverner par les instruments, Sciences Po Presse, Paris, 2004,
p. 20.
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l’industrie de la défense le prouvent, nous assistons plutôt à une objectivation de la
performance, privilégiant le mesurable au non-mesurable, éliminant le qualitatif en faveur du
quantitatif pour rendre « visible la transparence »1324 . Les procès en cours ne sont pas
précisés mais réduits à de simples chiffres qui effacent les montants astronomiques en jeu,
tout comme la nature des torts. Aucun indicateur public ne mesure les retards, ni les dépenses
supplémentaires exorbitantes caractéristiques de l’industrie de la défense, niant ainsi les
risques inhérants aux grands projets industriels de défense. Cette absence participe d’un
processus de dépolitisation, de neutralisation d’éventuelles critiques. Elle biaise donc toute
tentative d’évaluation des dépenses. Les quarante six nouveaux indicateurs répartis parmi les
quatre objectifs stratégiques de l’agence hybride, eux même articulés aux plans
quinquennaux, ne sont ni hiérarchisés, ni comparés à d’autres administrations mais seulement
aux résultats de l’année précédente1325. Par la même, ces nouveaux instruments de mesure
participent à une complexification de l’information plus qu’à une meilleure compréhension
pour les acteurs extérieurs, tout en légitimant la continuité des pratiques antérieures. Enfin le
contrôle extérieur et l’effet « disciplinant » de ces indicateurs de performances est d’autant
plus léger, que, contrairement à la place centrale du Ministère des finances en France, ce sont
les militaires en Turquie qui sont en charge à la fois de determiner leurs indicateurs et de
s’auto-évaluer1326. Ces indicateurs de performances offrent ainsi à l'armée turque un nouvel
instrument de légitimation
Cette mise en transparence est d’autant moins contraignante et valide, qu’il n’existe pas
de source indépendante d’information dans le domaine des dépenses militaires en Turquie : il
n’existe ainsi aucune donnée économique vérifiée extérieurement qui porte sur les biens de
l’armée turque ni même sur ses effectifs, prévenant ainsi toute analyse extérieure au profit de
la seule vérité militaire. Seuls les chiffres de l’OTAN semblent éclairer la boîte noire militaire
1324

STRATHERN, Marilyn, « The Tyranny of Transparency », British Educational Research Journal, vol. 26,
n° 3, juin 2000. Pour une étude sur les indicateurs de performances mis en place dès 2006 en vue de l’obligation
légale de 2007, du secrétariat à l’industrie de la défense lire Faaliyet Raporu 2006 , SSM, Ankara, 2007, pp. 6266 disponible sur le site officiel http://www.ssm.gov.tr.
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Parmi les nombreux indicateurs citons « l'amélioration de la satisfaction des besoins de l’armée », « la
formation d’une industrie nationale de la défense et l’amélioration de sa compétitivité internationale », « la
participation à des grands projets internationaux de défense et sécurité » et « l' amélioration des structures
institutionnelles » lire dans SSM Rapport d'activités 2006, Ankara, pp. 62-65.

1326

Sur une critique de la loi des auditeurs lire les articles de la spécialiste de la question militaire Lale Kemal
dans KEMAL, Lale, « Dualism in state security policies », Today’s Zaman, 16/12/10 ; « New law partly kills
transparency », Today’s Zaman, 9/12/10 ; Sur le monopole de Bercy dans la définition des indicateurs de
performances lire PATRICK, Simon, « Des chiffres de la politique à la politique des chiffres. Entretien avec
Renaud Epstein », Mouvements, vol.2, n° 62, 2010, p. 141.
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turque et partiellement réduire l’asymétrie quasi-totale d’information, nous confie
l’économiste et experte des procédures de contrôle parlementaire Nurhan Yentürk, mais
encore une fois ces chiffres ne se basent que sur les déclarations de l’armée turque1327.
« Dans ces conditions comment est-il même possible de discuter du budget (militaire) ? »1328.

2. Stratégie de financiarisation d’OYAK : visibilité ou transparence ?
De la même façon, à travers le processus de financiarisation de la holding OYAK ainsi
que la déconstruction de la bonne note financière attribuée par les agences de notation, il
s’agit dans cette partie de mieux comprendre le jeu de lumière de la mise en transparence. De
quelles manières les privilèges d’OYAK et ses liens avec l’armée sont-ils passés entre les
mailles des évaluations et n’ont-ils pas été remis en question par les pratiques d’évaluations et
publications financières ?
Encore inconnu des investisseurs internationaux en 2000 à l'exception notable de ses
traditionnels partenaires français, le fonds de pension-holding turc OYAK, dirigé par des
militaires et surnommé le « géant endormi »1329, reçut pourtant quelques années plus tard
l'onction financière internationale, en se voyant attribuer des notes exceptionnellement
élevées à l'échelle nationale mais aussi internationale par Standard and Poor’s et Moody's,
autrement dit par les deux principales agences de notation financière de référence. En
obtenant BB et Ba2, OYAK surpassa le niveau de confiance attribué à toutes ses concurrentes
privées nationales ainsi qu’à l'Etat turc respectivement évalué à BB- et Ba3 , alors même que
la notation souveraine est souvent considérée par les experts comme le plafond pour tous les
acteurs issus du pays1330. L'obtention de cette notation « investment grade »1331, agissant
1327

Entretien, Economiste et coordinatrice du projet et plateforme d’ONG visant à élargir le contrôle budgétaire
(Kamu Harcamalarını İzleme Platformu), Université de Bilgi, YENTÜRK, Nurhan, Istanbul, aout 2011 ; Voir à
ce propos les commentaires méthodologiques du Stockholm International Peace Research Institute concernant la
Turquie dans SIPRI Yearbook 2004, Stockholm, 2005, p. 370.

1328

Entretien, Economiste et coordinatrice du projet et plateforme d’ONG visant à élargir le contrôle budgétaire
(Kamu Harcamalarını İzleme Platformu), Université de Bilgi, YENTÜRK, Nurhan, Istanbul, aout 2011.
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« Army advances in the investment front », Euromoney, novembre 2001.
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A noter que pour Moody’s et Standard and Poor’s, les notes d'OYAK sont encore loin d'atteindre le
maximum absolu, respectivement AAA ou A3. Sur la distinction entre plafond souverain et plafond pays lire
GAILLARD Norbert, Les agences de notation, La Découverte, Paris, 2010.
1331

Sur cette ligne de séparation psychologique qui sépare les actifs spéculatifs et actifs présentant des risques
faibles (investment grade) et ses effets en terme d’image, accès au capital et coût du capital lire GAILLARD
Norbert, op. cit., 2010.
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comme un véritable Graal, la distingua des actifs spéculatifs et lui ouvrit dès lors une voie
royale au sein de la communauté financière internationale. Elle lui assura le prestige et un
accès à un large marché financier international à moindre coût. Elle participa notamment à la
formation d'une image internationale de «bon élève»1332 quasi surdoué, loué par la presse
financière, pour sa « transparence », son « respect des standards internationaux » et le succès
d'une équipe managériale arrivée au pouvoir en 2000, alors même qu’OYAK continue
d’entretenir des liens organiques avec l’armée et l’Etat1333.
Tout d’abord, cette apparente transparence fut le fruit d’un effort des nouveaux
dirigeants d’OYAK, membres de la communauté financière internationale, pour rendre visible
OYAK sous son meilleur angle, en jouant avec les règles et pratiques du milieu financier. La
nouvelle équipe dirigeante, installée suite à un changement de direction en 2000 et à la crise
financière historique qui dé-légitima des pans entiers du système financier turc, adopta dès le
début un langage d’ouverture de transparence. Cette stratégie permit à la fois de légitimer le
gain exceptionnel enregistré par OYAK durant la crise, ainsi que d’emprunter sur le marché
financier international pour participer aux vagues de privatisations majeures de 20051334. Les
dirigeants d’OYAK firent ainsi appel pour la première fois depuis la création de la holding en
1961, à des cabinets d’audits reconnus internationalement (Andersen puis Deloitte & Touche–
Tomasu). En 2002, OYAK fut également parmi les premières holdings turques à publier un
rapport annuel. Le témoignage d’un des membres de l’équipe dirigeante de l’époque,
interrogé au cours de notre recherche, illustre particulièrement certaines logiques de cette
« auto-mise en transparence» :
« 2001 était une année importante, car nous avions pris la décision de devenir transparent et
de contracter de petits prêts dont nous n'avions alors pas besoin, afin de nous faire connaître
des créditeurs internationaux lorsque nous aurions de réels besoins financiers. Ce fut le cas au
début de l'année 2006, lorsqu' OYAK acheta Erdemir. En moins de dix jours nous avions
réussi à réunir quelques 1,9 milliards de dollars de prêts auprès de diverses banques
internationales. Nous même étions surpris par la rapidité et la facilité à lever ces fonds »1335.

1332

HIBOU, Béatrice, art. cit., décembre 1999.
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Voir les articles suivant dont certains sont des suppléments, payés par OYAK remettant fortement en cause l'
« objectivité » de ces louanges financières dans « A unique model of success: Turkey's open and transparent
group », Euromoney, september 2008 ; « Army advances in the investment front », Euromoney, novembre 2001 ;
« Change of leadership gives fund real firepower », Financial Time Mandate, julliet 2006 ; « Soldier of
fortune », Fortune UK, février 2008 ; « How one Turkish fund became a conglomerate Pensions », Financial
Times, 17/07/06 ; « Turkish hybride ventures further a field », Global pensions, 23/05/08.
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Entretien, Ancien Directeur général d'OYAK et ancienne responsable investissement d'OYAK, ÖZDEMİR,
Nihat, ÖZTRAK, Nilgün, Ankara, mars 2008.
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Entretiens, Responsable Ciment-auto OYAK, ÇAĞLATENNİN, Çağlar, Istanbul, mai 2008.
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La description de cette financiarisation internationale d’OYAK, son recours croissant à
l’endettement sur le marché international pour financer ses activités, semblent ainsi confirmer
une bonne connaissance des attentes de la communauté internationale et dans une certaine
mesure l'instrumentalisation de la « conventional wisdom »1336 ; c’est-à-dire la mise en place
de pratiques dites « transparentes », supposées réduire et prévenir les risques de fraudes pour
mieux étendre les ressources financières d’OYAK. La stratégie de mise en transparence
d’OYAK se révéla donc ambivalente : à la fois contrainte et nouvelle forme de légitimation
voire d'homologation internationale.
La provenance des nouveaux managers d’OYAK du secteur privé leur permit de
(re)connaître les attentes du marché et des organismes privés de référence, devenus de facto
des autorités financières, tels que les cabinets d’audits et les agences de notation. Ainsi que
nous l’avions décrit dans le chapitre 7 de cette thèse, l’équipe dirigeante d’OYAK n’est plus
constituée de quasi-fonctionnaires mais bien de financiers et managers, transfuges du privé.
La directrice de Fitch Rating en Turquie, seule agence de notation internationale présente
dans le pays, de même que les représentants en Turquie des principales entreprises
internationales de conseil et d’audits (Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCooper,
KPMG), Coşkun Ulusoy, Directeur général d’OYAK, son bras droit Caner Öner, ont en
commun d’avoir étudié dans les mêmes universités en Turquie, ainsi qu’aux Etats Unis où
nombre d’entre eux ont obtenu un doctorat en économie. Cette mise en évidence de
l’éducation et de la socialisation commune au sein d’établissements d’excellence met en
question le principe d’indépendance déjà mis à mal par les liens financiers entre les
entreprises et les autorités privées financières. Cette « communauté épistémique » (P.Hass), ce
« réseau de professionnels détenant une expertise reconnue dans un domaine particulier et une
autorité dans certaines décisions politiques relevant de leur aire d’expertise »1337 financières,
repose donc sur une indistinction croissante entre le juge et l’évalué, le client et le prestataire :
les dirigeants d’OYAK et des institutions financières privées partagent en effet une « manière
1336

« Les anglo-saxons ont un expression bien à eux pour désigner ces doctrines devenues quasi-officielles à
force d'être reprises par tous les interlocuteurs, toutes les autorités, incarnant le raisonnable à un tel point que
toute tentative de pensée différente en paraît immédiatement incongrue : la conventional wisdom. En matière de
prévention des crises financières, la conventional wisdom a parlé : l'instabilité, c'est la faute à l'opacité. Pour
vivre heureux faisons transparent » dans LORDON, Frédéric, « Finance internationale: les illusions de la
transparence », Critique internationale, vol. 1, n° 10, 2001, p. 6.
1337

HASS, Peter, « Introduction: epistemic communities and international policy coordination », International
organization, vol. 46, n° 1, hiver 1992, p. 3.
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de pensée dominante vis-à-vis de la réalité sociale des référents et attentes réciproques,
assurant une prédictibilité mutuelle des intentions»1338.
Paradoxalement, cette appartenance à un réseau d’experts, de praticiens reconnus pour
leur compétence, est là la fois la condition quasi-sine qua non pour obtenir la confiance de la
communauté financière, mais aussi pour en abuser plus facilement. La connaissance des us et
coutumes du milieu financier, loin d’assurer l’intégrité, peut en faciliter l’instrumentalisation
et le contournement. Ainsi, tout comme nombre de leurs concurrents privés, les managers
d’OYAK, tout en respectant les principes de transparence financière et de comptabilité
internationale, optèrent pour des méthodes de calculs avantageux, gonflant leurs performances
et leurs profits par d'habiles jeux d'écritures en exploitant les règles comptables. « Ce qui nous
intéresse » nous explique Çağlar Çağlatennin, Directeur exécutif Ciment d'OYAK, durant un
de nos entretiens, « ce n'est pas la valeur de la compagnie mais le profit (virtuel) enregistré.
C'est pourquoi nous ne consolidons pas le résultat des cimentiers. Si l'usine A gagne 4, B
gagne 5 et C perd 9, les bénéfices actuariaux s'élèveront à 9 (4+5-9=9!) alors que si nous les
regroupons, nous n'aurions enregistré aucun bénéfice (4+5-9=0)» 1339 . Il s’agit donc de
présenter les chiffres financiers de la manière la plus positive possible et ainsi de gagner la
confiance des créditeurs et membres d’OYAK dont les cotisations représentent une grande
part des revenus de la holding. De la même façon, si OYAK s'adapte en apparence aux
exigences du marché financier et des agences de notations, c'est pour mieux y échapper. Le
recours aux publications financières, lui ouvre ainsi de nouvelles opportunités de financement,
sans pour autant laisser les autorités et acteurs des marchés financiers faire es analyses fines et
les contrôles extérieurs intempestifs nécessaires. A l'exception des obligations légales de
publication sur ses activités bancaires et des entreprises cotées antérieurement à leur achat par
OYAK, les informations économiques sur chacune des activités, présentées dans le rapport
annuel, restent consolidées et donc « incompréhensibles ». En effet, grâce à son assise
financière légalement garantie, OYAK n'a jamais eu besoin de faire appel au marché financier
plus exigeant en matière de transparence, contrairement à son concurrent partenaire historique
moins richement doté en termes de liquidité (Fiat- Koç). Oyak-Renault maintient ainsi un
secret absolu sur ses recettes et surtout les détails de ces recettes: qu’il s’agisse des rapports
d’activités de Renault, de ceux d’OYAK ou encore de ceux fournis par l’association des
constructeurs automobiles turcs, aucune mention n’est faite des profits et du chiffre d’affaire
1338

Les citations sont extraites de l’article de HASS, Peter, op. cit., 1992, p. 35.
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Entretiens, Responsable Ciment-auto OYAK, ÇAĞLATENNİN, Çağlar, Istanbul, mai 2008.
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du partenariat franco-turc1340. Du fait de son aisance financière résultant des cotisations
forcées des officiers et sous-officiers, OYAK possède un avantage concurrentiel
informationnel unique parmi les principaux conglomérats turcs. Même lorsque la holding fit
appel aux services des agences de notations, actrices clefs de la désintermédiation financière,
ce recours ne constitua pas une preuve de sa conversion aux vertus des bourses mondiales. A
l’inverse, il semble avoir favorisé l’extension du réseau bancaire créditeur d'OYAK sans
laisser la possibilité d’accroître les contrôles extérieurs. Pour autant, comme le prouve le
faible développement de la bourse d'Istanbul, cette réticence vis-à-vise des marchés financiers
et cette culture économique du secret sont loin d'être l'apanage d'OYAK, mais reflètent plutôt
une trajectoire nationale spécifique, marquée par une économie fermée, une industrialisation
tardive, une sous-capitalisation chronique, un capitalisme familial fermé et l'absence
d'investisseurs institutionnels nationaux1341.% Or cet évitement de l'ouverture du capital et des
contrôles externes, tout en utilisant les outils de la désintermédiation, permit ainsi à OYAK de
contourner une surveillance du marché, en privilégiant la continuation des négociations
informelles, des transactions de gré-à-gré avec des banques qui ont « cet avantage
remarquable par rapport au marché financier, qu'elles n'exigent pas la transparence des
comptes »1342. Dès lors nous sommes en droit de nous demander dans quelle mesure les
évaluations financières par les agences de notations et les publications récentes d’OYAK
peuvent constituer des nouveaux instruments d’opacité et d’autonomisation du pouvoir
militaire.
La mise en transparence, entendue paradoxalement comme une plus grande visibilité
suivant des critères prédéfinis par les experts financiers, n’entraine donc pas nécéssairement
un renforcement des contrôles ni des savoirs exterieurs sur cet hybride ainsi que sur ses
concurrentes. Le secret des affaires qui caractérise le secteur dit privé, le jeu de transparence
unidirectionnelle et les rituels de vérification des agences de notations et cabinets d’audits dits
indépendants, semblent offrir aux dirigeants de l’institution hybride des substituts au principe
de redevabilité1343. Ils continuent de décider de ce qu’ils souhaitent rendre public ou non sans
1340

Sur ce secret d’affaire Entretien, Directeur de communication Oyak-Renault, ETIKE, Ertan, Istanbul, avril
2007. ; Entretien, expert, OSD, SEVİM, Mücahit, Istanbul, avril 2007.
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Sur la culture du secret des hommes d’affaires turcs lire BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994 ; Entretien, Chef
projet, TKYD (association de gouvernement d’entreprise de Turquie), DURAL, Ozgur, Istanbul, février 2007.
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HIBOU, Béatrice, op. cit., 2006, p. 45.

1343

Sur le conflit d’intérêt des agences de notations à la fois juge et employé des évalués lire paragraphe suivant
ainsi que GAILLARD, Norbert, op. cit., 2010 ; sur l’encastrement du savoir des agences de notations et leurs
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intervention intempestive extérieure1344. Véritable jeu d’ombres et de lumières, la politique de
communication permet une plus grande visibilité d’OYAK et de ses cousines hybrides, ainsi
que de l’ensemble de ses concurrentes privées, mais n’aboutit pourtant pas à un renforcement
des autorités financières et budgétaires, en dépit de la mise en équivalence communement
partagée entre transparence et démocratie. Bien au contraire, la «disciplinarisation»
qu'implique la mise en place d'une transparence néolibérale adoptée par OYAK mais aussi par
ses concurrentes, laisse de nombreuses zones grises et interstices où peuvent se loger des
« micro libertés »1345. L'existence de ces marges de manoeuvre prouve la nature plastique et
finalement peu contraignante de l’expression-valise de transparence financière, définie par la
communauté internationale par une liste de critères prétendument scientifiques tels que
rapports annuels, communications publiques, « corporate governance », et qui reste
facilement détournable sous l’effet d’un « compromis sémantique »1346 partiel et partial de la
transparence financière1347. Les dirigeants d’OYAK tout comme nombre de leurs concurrents,
ont notamment su ruser et faire preuve de Metis, en « manœuvrant des forces hostiles » ; à
savoir dans ce cas précis la mise en transparence, la libéralisation et la mondialisation ; « trop
puissantes pour être directement contrôlées » « mais qu'on peut utiliser en dépit d'elles, sans
jamais les affronter en face, pour mener à bien le projet qu'on a médité »1348. Le succès de
cette approche s’illustre ainsi par l’absence continue de contrôle extérieur des hybrides
militaires, les louanges faites à OYAK en matière de transparence, l'obtention de rendements
exceptionnels de cette holding hybride depuis son opération de mise en transparence.
Pour autant, cette stratégie d’évitement de la transparence, entendue dans le sens
d’imputabilité réalisée notamment par la confusion sémantique avec le principe de visibilité,
n’a rien d’original. Elle est partagée par l’ensemble du secteur privé turc. Dès lors, comment
comprendre la popularité d’OYAK auprès des autorités financières privées ? Comment

dépendances financières aux clients-notés lire SINCLAIR, Timothy, op. cit., 2005, p. 29 et 67.
1344

POWER, Michael, op. cit., 1999, pp. 131-133.

1345

Expressions tirées de DE CERTEAU, Michel, op. cit., 1990, p. XLIV et p. XXXVIII.

1346

LORDON, Fréderic, art. cit., 2000, p. 191.

1347

GRANOVETTER, Marc, art. cit., 1992, p. 7; lire également POWER, Michael, op. cit., 2004 ; SHATERN,
Marilyn, « The Tyranny of transparency », British Educational Research Journal, vol. 26, n° 3, 2000.

1348

DETIENNE, Marcel, VERNANT, Jean-Pierre, Les ruses et l'intelligence. La Metis des Grecs, Flammarion,
Paris, 1974, p. 57 ; lire également l'article de BAYART, Jean François, art. cit., automne 1999.
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justifier qu’OYAK, avec une notation supérieure à la dette souveraine, soit devenu un modèle
voire une référence en Turquie pour les autorités financières internationales malgré ses
privilèges anticoncurrentiels et liens organiques avec l’Etat1349? Dans quelle mesure même
cette hybridité et ces privilèges sont-ils officieusement des facteurs influençant positivement
la cooptation financière mondiale d’OYAK et

son image d’élève modèle? Quelles

conclusions en tirer sur les liens unissant ces entités hybrides privilégiées, les autorités privées
financières, IFI et l’UE ?

B. Entre laissez-faire et cooptation des autorités privées et publiques
internationales
1. Les « dépendances mutuelles » entre agences de notation et OYAK
Les talents de prestigiditation des dirigeants d’OYAK restent limités : leur affirmation
d’une transparence d’OYAK, d’une nature privée, totalement détachée de l’armée est très
facilement réfutable, ainsi que l’illustre sa loi fondatrice qui garantit et reconnaît
officiellement les multiples liens financiers mais aussi décisionnels qu’entretient OYAK avec
l’armée. Ceci revient à dire que le jeu de lumière n’est donc pas seulement le fait d’un travail
sur l’image de la holding hybride par ses dirigeants, mais s’avère également le fruit du
laissez-faire voire d’une sollicitude de la part des institutions financières internationales
privées que sont les agences de notation. Dans cette partie nous allons tenter, de « remettre en
question le bon sens des praticiens en révélant les processus qui sous-tendent leur
évidence » 1350. Il s’agira de montrer comment les indicateurs financiers des agences de
notations tiennent compte officieusement des privilèges d’OYAK, les dépolitisent et dans une
certaine mesure les légitiment. A cette fin, nous répondrons aux questions suivantes : quelles
sont les conditions de production du discours de bon élève qui est associé à OYAK ? Que
signifient les arguments et indicateurs officiellement usités par les agences de notations pour
justifier la notation exceptionnellement élevée d’OYAK? Comment la spécifité militaire estelle prise en compte1351 ?
1349

Lorsqu' Ulusoy en septembre 2005, annonça qu'OYAK était plus profitable que Koç et Sabancı entre 2001 et
2005, Özaydınlı, Directeur général de Koç mit en cause les privilèges légaux dont jouissait alors OYAK pour
expliquer ses performances exceptionnelles. A ce sujet lire les articles parus dans Yeni Şafak, 14/09/2005,
Zaman, 14/09/2005, Hürriyet 20/09/2005.

1350

POWER, Michael, op. cit., 2004, p. 38.

1351

OYAK Credit Opinion, Moody’s, 25/09/09.
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Pour comprendre les affinités invisibles entre les agences de notations et des hybrides
financiers tels qu’OYAK, encore faut-il expliciter les fonctions de ces institutions financières
privées. La libéralisation financière et la désintermédiation des années 1980-1990 ont
progressivement empiété sur le monopole d'expertise et de confiance jusque-là détenu par les
banques. Ces processus ont contribué à diversifier et à internationaliser la demande
d’informations économiques pour assurer des comparaisons à l’échelle mondiale, laissant
émerger de nouvelles formes de référent “ rationnel” et d'institutionnalisation de la confiance
comme les cabinets d'audits ou encore les agences de notation1352. Bien que le but officiel
présenté par ces dernières soit de donner « la possibilité aux investisseurs, aux émetteurs de
dettes ou de bonds et autres acteurs intéressés, des références pour évaluer le profil des
sociétés »1353 sur leur « risque de défaut »1354et de jauger « les entités évaluées sur leur
capacité à rembourser à temps des dettes » 1355 contractées sous la forme d'émissions
obligataires ou d'emprunts bancaires, leur clientèle ne s'arrête pourtant pas aux seuls
investisseurs. Pour les entreprises qui sollicitent leur évaluation et constituent l’essentiel de
leur clientèle, les notations sont aussi utilisées pour communiquer leur performance. Elles
constituent notamment une technique privilégiée pour bénéficier d'une aura de transparence et
d'une bonne réputation sur le marché financier international. Ces qualités assurent en retour la
« crédibilité » de ces entreprises, de telle sorte que ces instances financières privées peuvent
être des sources de légitimité et de pérennité des clients évalués, en leur garantissant l'accès,
dans les meilleures conditions possibles, aux capitaux étrangers. Pour ce faire, elles agissent
selon un système de « vetting »1356, autrement dit un système de surveillance des données
pertinentes, prévu officiellement pour comparer les informations collectées à l'échelle
internationale et réduire l'asymétrie d'information. Par la même, ce fonctionnement est
supposé assurer la sécurité des placements financiers et faciliter le transfert de capital vers des
1352

SINCLAIR, Timothy, op. cit., 2005.

1353

Rating Methodology: Global Investment Holding companies, Moody's, octobre 2007, p. 2.

1354

« Absence ou retard de paiement des intérêts ou du principal d’une dette, soit par la modification des termes
du contrat conduisant le débiteur à réduire la valeur des obligations émises, à en allonger la maturité ou à en
réduire le taux d’intérêt » dans GAILLARD, Norbert, op. cit., 2010, p. 17.

1355

Corporate Rating Methodology, Fitch, 2006, p. 1.

1356

Le terme « vetting » fait référence à l’inspection externe d'un navire par un « major » pétrolier ayant pour but
d'examiner soigneusement et scrupuleusement ses défauts, ainsi que sa gestion technique et commerciale par
l'équipage, afin de déterminer les risques que peut présenter ce navire pour la compagnie pétrolière. Voir la
définition dans le site de l'association française des capitaines de navires, http://www.afcan.org (consulté le 6
novembre 2008).
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zones géographiques éloignées. Pour ces dispositifs, assurant un « gouvernement rationnel à
distance »1357 le recours systématique à une rhétorique de la « neutralité, de l'objectivité, de la
compétence »1358 de « l'indépendance » scientifique, commune au milieu des cabinets d'audits
et aux agences de notations, constitue l'une des sources principales de le légitimation de leur
expertise et donc de leur autorité auprès des investisseurs, du public et des autres
organisations. Pourtant, cette neutralité ontologique affichée ne peut résister aux analyses
empiriques tant sont nombreuses les pratiques qui les lient à la société, à commencer par leurs
modes de financement qui démultiplient les conflits d'intérêts. En 2005, 75% de leurs chiffres
d’affaires provenaient ainsi de « notations sollicitées » par des émetteurs de titres, soient des
clients-évalués, révélant en creux le chevauchement des roles de ces organisations
économiques privées à la fois juges, expertes et employées des entités à évaluer1359. Outre le
lien financier, leur neutralité est également remise en cause par l’appartenance de leurs
employés et dirigeants à un réseau d’experts et d’acteurs financiers, comme nous l’avons
décrit précédemment.
Toutefois seule l’analyse et la déconstruction des indicateurs présentés comme neutres
et choisis par les agences de notation semblent pouvoir révéler les affinités particulières qui
unissent ces organisations privées à des institutions hybrides partiellement étatiques comme
OYAK. Autrement dit, pour révéler ou non la corrélation entre d’un côté les privilèges, la
nature partiellement coercitive et publique de la holding OYAK et de l’autre sa note
exceptionnellement élevée située au-dessus de la confiance accordée à l’Etat – connue sous le
nom de risque souverain-, il est nécessaire d’effectuer le travail inverse d’une agence de
notation. Au lieu de simplifier la complexité des comptes modernes pour les transformer en
signes clairs et conventionnels permettant de juger rapidement de la santé financière d’une
entreprise, nous souhaitons éclairer à travers le cas OYAK, les conditions de production du
discours de bon élève des agences de notations à travers la mise en évidence des choix
implicites de ces notations présentées comme « objectives » et leurs significations politiques.
D'après le tableau suivant, les experts de Moody’s semblent se concentrer
exclusivement sur le principe de stabilité économique et évacuer tous critères qualitatifs,
notamment en termes de privilèges politiques et juridiques, de composition sociologique, de
1357

FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004.

1358

POWER, Michael, op. cit., 2004.

1359

SINCLAIR, Timothy, op. cit, 2005, p. 29.
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pouvoir coercitif1360. Est-ce à dire que les privilèges ou encore les caractéristiques sociales
sont éliminées, absentes de ces notes “ objectives” ? Dans le paragraphe suivant nous
souhaitons comprendre comment les privilèges économiques et politiques de la holding, qui
sont au coeur de sa nature hybride, sont pris en compte de manière implicite dans l’évaluation
de la stabilité exceptionnelle d’OYAK en déconstruisant notamment la très bonne note
accordée à la holding par les agences de notations dont Moody’s (tableau 43)
Tableau 43 Déconstruction du Ba2 d'OYAK par Moody's

Facteurs

Note

Pondération

1.Qualité des actifs

Baa

30,00%

2.Discipline managériale

Baa

10,00%

3.Levier d'endettement

Ba

20,00%

4.Couverture sur revenu des intérêts à A
payer.

10,00%

5.Liquidité

Aaa

15,00%

6.Risque lié au portefeuille

B

15,00%

7.Autres facteurs
?
? ajustement
Source: Rating methodology for global investment companies, Moody's, octobre 2007.

D’une part, la « trésorerie fabuleuse » assurée par la quasi-subvention publique
mensuelle que forment les cotisations obligatoires prélevées sur l’ensemble des salaires des
officiers, sous-officiers, et officiers appelés, contribue à l'obtention d'une excellente la note en
termes de liquidité ainsi que de faibles risques de défaut d’OYAK (critères 3, 4 et 5 du tableau
ci-dessus), la distinguant par la même d’un marché national longtemps marqué par une souscapitalisation. Comme le prouve le tableau précédent, ce privilège influence officieusement la
majorité des indicateurs élevés en faveur d’OYAK qu’il s’agisse du levier d’endettement, de
la liquidité, de la couverture sur revenu des intérêts à payer, lesquels représentent au total 45%
de la notation d’OYAK. Ce flux continu financier allié à la position politique particulière de
l’armée turque, grande gagnante des principales crises politiques et économiques du pays,
fidèle alliée des IFI, justifient en partie l’ « historique de rendement élevés » et la « sécurité

1360

« La note Baa2 se base sur la longue existence de ce fonds de pension parmi les plus performants de sa
catégorie, sous la loi 205. Il bénéficie d’un gouvernement d’entreprise clair et bien établi, ajouté à un historique
de rendements élevés qui contribuent à la réputation de transparence et de sécurité du fonctionnement » dans
OYAK Credit Opinion, Moody’s, 25 septembre 2009.
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du fonctionnement »1361 d’OYAK loués par Moody’s.
D’autre part, la garantie étatique implicite et explicite d’OYAK assurée notament par la
loi selon laquelle « toutes les propriétés et dettes appartenant au fonds doivent jouir du même
droit et privilège que des propriétés de l’Etat »1362, constitue une autre assurance contre la
faillite de cette hybride, un autre gage de sa capacité de remboursement aux éventuels
créditeurs. En conséquence de quoi cette protection étatique d’OYAK, loin d’être pénalisée,
se voit valorisée par les investisseurs et institutions privées financières comme le prouvent,
dans le secteur bancaire mondial, les évaluations des agences de notation très favorables aux
Etats prêteurs de dernier ressort en cas de crise1363.
Toutefois, le lien privilégié d’OYAK avec l’Etat et sa subvention continue ne peuvent
pas seuls ou logiquement justifier pourquoi OYAK dépasse le plafond de confiance attribué à
l’Etat turc. Dès lors, il s’agit de déceler les logiques qui expliquent en quoi les obligations
étatiques sont considérées, par les agences de notation, comme plus spéculatives que la dette
d’OYAK. A travers cet exemple, il s’agit notamment de comprendre suivant quelle grille de
lecture les agences de notations peuvent considérer le pouvoir militaire plus stable et plus sûr
que le gouvernement et l’Etat. Systématiquement pris en compte sous les catégories politiques
de Fitch, Moody’s et S&P, la valeur du facteur militaire n’est pourtant jamais explicitée dans
leur jugement final portant sur la stabilité des dettes souveraines1364. Or, pour justifier cette
stabilité jugée supérieure d’OYAK à l’Etat turc, la mise en évidence et les effets des
articulations internationales « protectrices » d’OYAK ainsi que les spécificités sociologiques
exceptionnelles de cet hybride semblent indispensables. Les principes de cooptation à
l’échelle internationale via des « alliances avec des partenaires étrangers très stables »1365 et
de diversification des marchés, appréciés par les agences de notation, constituent un des
facteurs principaux susceptibles d’expliquer le niveau de confiance supérieur d’une entité “
1361

Critères donnés par Moody’s pour justifier sa très bonne notation d’OYAK dans Credit opinion, Moody’s,
25/09/09, p. 2.
1362

Art.37, loi 205 (3/01/61).

1363

Sur la valorisation de l’interventionnisme dans le système bancaire lire GAILLARD, Norbert, op. cit., 2010,
pp. 84-90.

1364

Respectivement présents dans chacune des grilles d’analyse pays des agences de notations dans les
catégories « Politiques et Etats », « Dynamique politique et interaction sociale », ou encore « Risque politique »
dans GUESSOUM, Yasmine,« Evaluation du Risque Pays par des agences de rating : transparence et
convergence de méthodes », Présentation université d’Aix Marseille II, février 2004.

1365

Entretien, Directrice Fitch Rating, BOTAN BERKER, Ayşe, Istanbul, mai 2009.
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privée” par rapport à l’Etat. C'est pourquoi la protection quasi-étatique étrangère de son allié
et client principal Renault, vers lequel sont dirigées l’essentiel des exportations des usines
turques d’Oyak-Renault, est valorisée systématiquement par les dirigeants d’OYAK dans les
communications dédiées à la communauté financière internationale. Par l’intermédiaire de ce
partenariat prestigieux, OYAK assurer par procuration sa propre propre visibilité
internationale. En construisant cette image internationale cautionnée par son alliance avec un
acteur historique, mondialement reconnu comme Renault, lui-même lié à l’Etat français, les
managers d’OYAK renforcent, de manière indirecte, la confiance des créditeurs
internationaux en faveur de l’institution hybride militaire turque. Les dirigeants d’OYAK
diversifient ainsi les ressources financières de la holding, leurs connaissances et savoir-faire
dans le monde financier international. Ils peuvent ainsi s’engager plus facilement dans de
nouvelles activités économiques autres que l’automobile. Autrement dit, cette mise en valeur
du lien pluri-decennal avec Renault dans les cercles financiers internationaux contribue
paradoxalement à une émancipation de la holding turque vis-à-vis son partenaire français.
Mais la stabilité et la prévisibilité financière exceptionnelle assurées par la loi ainsi que
la double garantie de l’Etat turc et de la multinationale Renault, résultent de spécificités
sociologiques de la holding. Même si les agences de notation nient de manière générale toute
prise en compte des caractéristiques qualitatives des dirigeants afin d’assurer l’objectivité de
leur jugement, elle reconnaissent exceptionnellement leur influence « sous conditions que ces
données qualitatives aient une potentielle pertinence pour juger de la crédibilité et de la
stabilité des stratégies d'investissement et de politiques financières des institutions »1366. Cette
dissociation du qualitatif et quantitatif donne naissance à la catégorie extrêmement opaque,
sans pondération ni définition « autre facteur » de Moody’s (tableau 43), véritable variable
d’ajustement, qui illustre particulièrement la nature arbitraire et la subjectivité de ces
notations présentes dans l’ensemble des autres indicateurs. La qualité des dirigeants peut
notamment y figurer. Dans le cas d'OYAK, la prise en compte officieuse de la composition
militaire de la direction d’OYAK, à l’origine de tous les privilèges précités, est d’autant plus
probable que « son bon gouvernement d’entreprise clair et bien établi »1367 est loué par les
agences de notation et mis en avant pour expliquer sa bonne évaluation, sans jamais
reconnaitre ni préciser la présence militaire. Mais encore faut-il comprendre par quelle
alchimie, la présence au conseil d’administration d’une majorité de militaires, sept sur dix,
1366

Rating Methodology Moody's, Moody's, octobre, 2007, p. 10 et p. 19.

1367

OYAK Credit Opinion, Moody’s, 25/09/09, p. 2.
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nommés par le Ministère de la Défense ou élus par leurs pairs, trait d’union visible et
organique entre l’armée turque et OYAK, constitue un exemple de « transparence » d’après
les agences de notation privées. Il semble que ce soit bien la polysémie de l’expression-valise
de la « corporate governance » qui permette de justifier et de valoriser la composition hybride
d'OYAK, jusqu’à permettre à sa direction de se présenter comme une pionnière de la
transparence. Selon un renversement de valeur, la loi cadre assurant les nominations de
dirigeants militaires retraités et actifs à la tête d’OYAK, ne constitue pas, selon les managers
civils de la holding, la preuve formelle d’une immixtion de l’armée, mais au contraire la
preuve de sa conformité depuis plus de quatre décennies au modèle de transparenceprévisibilité privée de la « corporate governance » 1368 . Cette interprétation est d’ailleurs
reprise par Moody’s. Sans même recourir à la notion de « corporate governance », le modèle
bureaucratique privé du conseil d'administration d'OYAK, est présenté et perçu par certains
experts financiers comme un mécanisme légal et rationnel, plus méritocratique, prévisible,
transparent et surtout plus stable lors de successions que le modèle capitaliste familial très
répandu en Turquie1369. « A la différence du modèle patriarcal fragile des détenteurs du
capital dominant en Turquie, la procédure décisionnelle d'OYAK n'est pas émotionnelle, mais
rationnelle»1370, contrairement aux « oligarchies familiales Koç et Sabancı »1371.
Sous l’effet de son hybridité, OYAK est donc devenue indirectement une référence de
mise en transparence sur le marché financier international non pas malgré ses liens organiques
avec l’armée mais grâce à ces derniers. Ce paradoxe éclaire ainsi une confusion sémantique
courante au sein de la communauté financière internationale entre le principe de stabilité et de
transparence. Son historique de rendement, ses résultats stables, sa direction prédictible,
bureaucratisée et militarisée se voient ainsi interprétés par les autorités privées financières

1368

« Nous avons défini des principes de « corporate governance » depuis sa création (OYAK), lequels ont été
renforcés il y a quelques années » propos tenus par Caner Öner responsable investissement OYAK repris dans
l’article « Change of leadership gives fund real firepower », Financial Time Mandate, julliet 2006.

1369

Pour une critique du capital familial turc et de son opacité voir BUĞRA, Ayşe, op. cit., 1994.

1370

« Unlike in the patriarchal, family owned companies that dominate the Turkish corporate landscape, OYAK's
decision making is not emotionnal, is rational and when it needs to be it is very quick » extrait de l'article « A
unique model of success: Turkey's open and transparent group », Euromoney, septembre 2008.

1371

« Local economy is dominated by oligarchical families such as the Koçs and Sabancıs, though OYAK is
almost as big, and certainly more profitable than those empires » selon Peter Gumbel dans GUMBEL, Peter,
« Soldier of fortune », Fortune UK, fevrier 2008; sur ce problème de succession Entretien, Expert de
l'association turque de corporate governance (TKYD), Istanbul, février 2007.
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comme autant de preuves de la transparence exceptionnelle d’OYAK1372. De telle sorte que
les agences de notation, en tolérant ces écarts avec la doxa libérale voire en les recherchant
pour leurs vertus stabilisatrices, ignorent les « détails » que constituent l'origine et la légitimité
des dirigeants et du capital. Leur choix de se concentrer sur des critères jugés plus pertinents
- profits, stabilité, etc-, laisse ainsi une importante marge de manœuvre pour les entités
évaluées hybrides telles qu’OYAK1373. Autrement dit, l’institutionnalisation par les agences
de notation d'une confiance fondée sur les résultats, d'une « substitution de la réussite à la
légitimité »1374 drape d'un manteau de légitimité rationnelle les privilèges d'un ordre préétabli.
En retour, la stabilité légitime le bien fondé de ces notations, justifiant réciproquement
l'autorité de ces agences et le maintien des privilèges de certaines entités évaluées. Ces
relations complexes sont ainsi révélatrices d’une « dépendance mutuelle » 1375 , chacune
apportant à l'autre la clientèle, le financement et la réputation désirée. C'est pourquoi les
agences de notations, devenues les véritables Pythies des marchés financiers, loin d’être
indépendantes et neutres, cooptent et sont-elles même cooptées par les acteurs les mieux dotés
financièrement et politiquement, suivant une « réinvention du mécanisme institutionnel
central du corporatisme »1376 . Elles émettent des ratings positifs payés par ces derniers, qui,
pris en compte par les investisseurs et créditeurs internationaux, offrent à leur tour aux entités
notées plus de stabilité ainsi que des conditions avantageuses d'emprunts, renforçant par la
même les inégalités préexistantes ainsi que la légitimité de ces autorités. La transformation de
ces oracles financiers en « faits sociaux »1377 met ainsi en lumière la difficulté de dissocier les
causes et conséquences, la part d'objectivité et celle de croyance dans ces évaluations
d’experts sur la stabilité et le succès d'OYAK1378. Si d’un côté ces agences de notations
1372

Sur le lien entre stabilité et transparence lire LORDON, Fréderic, art. cit., 2000.

1373

FOUCAULT, Michel, op. cit., 2004, p. 47.

1374

Idem, p. 20.

1375

HIBOU, Béatrice (dir .), La privatisation des Etats, Khartala, Paris, 1999, p. 31.

1376

GRAZ, Jean-Christophe, « Les hybrides de la mondialisation, acteurs, objet et espace de l’économie
politique internationale », Revue française de science politique, vol. 56, n° 5, 2006, p. 781.
1377

« The rule of thumb of the rating agencies becomes social fact of the market that even the most highly skilled
must take into account. Are other using the rating judgment? In other words, even if smart people are not
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proclament leur indépendance statutaire et promeuvent officiellement le changement et la
libéralisation du capital, de l'autre, elles agissent comme des mécanismes conservateurs. Le
consensus financier « naturel » en faveur d'OYAK se révèle donc être le reflet d’un certain
ordre social, mais aussi d’une construction sociale contingente, à la fois coercitive et
librement consentie, composée d'une multitude de logiques et d'intérêts en permanence
réorganisés. En creux, cette mise en transparence financière privée, de même que le
benchmarking constituent deux nouvelles technologie de gouvernement néolibérales, deux
instruments évacuant les questions politiques issues de l'activité économique que ce soit en
termes de légitimité du capital, de répartition des ressources ou encore de coercition.

2. Transparence démocratique des dépenses militaires vs. transparence
néolibérale
Pour autant, ce glissement sémantique entre transparence, stabilité et prédictibilité ainsi
que la légitimation par le résultat ne sont pas spécifiques aux agences de notations privées
mais communs à de nombreuses autorités publiques et intergourvernementales, telles que le
FMI et dans une certaine mesure la Commission européenne. A partir de la comparaison des
exigences de ces deux dernières entités en termes de contrôle du pouvoir économique
militaire turc, nous souhaitons relativiser la divergence des significations et pratiques qui
séparent le FMI de l’Union européenne dans leur grand projet de mise en transparence. Est-il
exact de dire que le FMI promeut la transparence néolibérale alors que l'UE promeut la
transparence démocratique?
Alors que le Parlement turc et la Cour des comptes restent en 2007 impuissants en
matière de contrôle ex ante et ex post des dépenses militaires, alors qu’OYAK et le fonds
extrabudgétaire continuent d’échapper aux contrôles extérieurs publics ainsi que nous l’avons
décrit précédemment, le FMI juge le niveau de transparence financière de l’armée suffisant.
L’attention exclusive portée à la macroéconomie, l’importance accordée aux formes du
contrôle démocratique au détriment de la pratique suivant le concept de « pseudodémocratie » (M. Weber) constituent quelques pistes d’explications de ce laissez-faire de l’IFI
et des marges de manœuvre laissées au rédéploiement de l’armée turque. L’analyse du chef de
la délégation ankariote du FMI interrogé durant nos recherches pour justifier son silence sur
OYAK semble confirmer cette vision :
« Il n’y a pas de différences entre Isbank, Akbank et OYAK bank, ça reste du capital privé.
Ce qu’ils font ne nous regarde pas. Le problème devient micro et ne concerne plus notre
périmètre (...) La présence d’officiers de haut rang à la tête d’OYAK touche la « corporate
governance » laquelle n’est pas de notre ressort mais plutôt de celui de la Commission
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européenne »1379.

Plus qu’une question d’échelle, il semble que ce soit surtout l’obsession de la stabilité,
critère fondamental placé au cœur de l’ensemble des évaluations du FMI sur la Turquie
comme sur d’autres pays, qui offre cette importante marge de liberté et cet espace de
reconfiguration en faveur du pouvoir militaire1380.
« Depuis la simplification (fiscale) de 2001, les fonds extrabudgétaires sont bien plus clairs,
ils apportent un niveau suffisant d'informations selon les critères du FMI. Néanmoins le FMI
se plaindrait certainement si le budget militaire venait à augmenter fortement. Aussi
longtemps que c'est stable, c'est bien pour nous. Les militaires font preuve de bonne volonté,
ils ont même accepté de renoncer à certaines acquisitions et projets en cas de déficit
budgétaire. L'existence des fonds extrabudgétaires, n'est plus un obstacle pour la mise en
place de politiques. Avant il n'y avait pas de contrôle. Maintenant il y en a. Les fonds ne vont
plus directement aux bénéficiaires. Mise à part une hausse substantielle du budget de
défense, l’autre problème potentiel que pourrait constituer l’armée pour l’économie turque,
serait le scénario d’une tension politique sévère entre le pouvoir civil et militaire. Il pourrait
alors y avoir d’importantes conséquences macro-économiques… »1381 .

Cette priorité accordée à la stabilité se confirme encore une fois lorsque nous évoquons
avec ce responsable le laissez-faire de l’IFI concernant la reprise par OYAK de la banque
publique, la Sümerbank, alors même que le FMI faisait à la même époque la promotion d’une
privatisation du secteur, c’est-à-dire d’un retrait de l’Etat, comme solution face à l’instabilité
financière chronique en Turquie. « En temps de crise comme celle de 2001 » nous expliqua-til, « l’objectif premier est de s’assurer que le système ne va pas s’effondrer en gagnant la
confiance des dépositaires »1382, sous entendu quel qu’en soit les moyens, notamment en
laissant faire des concentrations ou encore des arrangements entre entrepreneurs politiques et
militaires.
A travers ces exemples portant sur le pouvoir économique militaire turc, il est donc
évident que le FMI promeut une « conventionnal wisdom » portant sur la mise en équivalence
entre stabilité et transparence selon laquelle l’ « instabilité c’est la faute à l’opacité »1383 ou
réciproquement la stabilité est une preuve de transparence et d’assainissement financier.
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MEDDEB, Hamza (alias ELBAZ, Sami), « Quand le régime de changement prône la stabilité : mot et
trajectoire de développement en Tunisie », Revue Tiers Monde, vol. 4, n° 200, 2009 ; HIBOU, Béatrice, art. cit.,
décembre 1999, p. 9.
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LORDON, Fréderic, art. cit., 2001, p. 6. Sur cette volonté première de contrôle du futur lire également
POWER, Michael, op. cit., 2004.
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Suivant une substitution de la recherche de légitimité par celle du résultat, la réussite et la
stabilité économique deviennent dès lors la preuve de transparence, du respect des règles
comme l’atteste le commentaire du chef de la délégation du FMI :
« Pour nous OYAK respecte les régulations bancaires, il n’a pas de privilèges à la différence
de la banque (publique) Ziraat Bankası qui perd de l’argent »1384.

De telle sorte que les « contraintes » du FMI contribuent paradoxalement à une
réification de la transparence, ignorant le qualitatif ou les « détails micro », privilégiant
l’auto-contrôle. Elles se concentrent ainsi sur les formes comptables pour mieux évacuer la
prise en compte du politique. Ce modèle de transparence ne vise donc pas à améliorer la
redevabilité/responsabilité démocratique des administrations, mais plutôt à renforcer la
prévisibilité, sorte de mélange de visibilité et stabilité projeté dans le futur1385. Or ce principe
est peu compatible avec les risques que représente une ouverture des administrations aux
contrôles parlementaires et citoyens. Le soupçon néolibéral contre les principes
démocratiques légitime par la même le maintien de l’opacité du pouvoir économique
militaire, entendue comme une absence de redevabilité vis-à-vis de ces derniers.
A la différence de cette transparence virtuelle « technico-comptable » jugée suffisante
par le FMI, l’Union européenne semble officiellement se démarquer par la continuité de ses
critiques quant à l’autonomie du pouvoir économique militaire notamment1386. Pour les
dirigeants et experts de la Commission européenne, la visibilité croissante du budget militaire
n’est pas suffisante pour être qualifiée de transparente. La transparence budgétaire nécessite
un net partage officiel des responsabilités, un contrôle parlementaire et extérieur effectif sur
les dépenses militaires, ainsi que des sanctions vis-à-vis de l’armée et/ou ses membres en cas
d’abus ; seul moyen de garantir le principe d’ « imputabilité »1387 (accountability), antidote
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Entretien, LOMBARDO, Davide, Chef de Mission FMI, Ankara, mai 2009.
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contre l’impunité militaire décrite dans la première partie. Pour autant, il serait simpliste de
distinguer et encore plus d’opposer ces interprétations du concept de transparence financière
ainsi que les effets du processus d’européanisation et ceux de la mondialisation financière.
S’il est indéniable que la Commission européenne possède une légitimité politique, une
finesse et une étendue d’analyse bien supérieure à celle du FMI, du fait notamment de la
perspective d’adhésion de la Turquie, elle pèche également par son formalisme ainsi que nous
l’avions déjà évoqué plus haut. Bien que la Commission ne soit pas mue uniquement par le
principe de stabilité, mais aussi par l’importance accordée à l’Etat de droit et aux libertés
fondamentales - les fameux critères politiques de Copenhague -, ses experts reprennent les
mêmes grilles de lectures et lignes de démarcations politiques que le FMI et les organisations
financières privées. Sa concentration sur les seules dépenses publiques militaires, suivant le
modèle de Contrôle Démocratique des Forces Armées discuté auparavant, n’éclaire que la
partie émergée de l’iceberg économique militaire. Elle ignore et laisse encore immergée
toutes les autres pratiques et institutions économiques hybrides, partiellement privées
partiellement militaires ; qu’il s’agisse des pantouflages d’officiers, des entités financières
hybrides militaires telles qu’OYAK, TSK Mehmetçik Vakfı, TSKGV et autres fondations
sous contrôle de l’armée. Cette tolérance de l’UE et du FMI en faveur de ces Objets Politiques
Non Identifiés militaires confirme sur le terrain turc la conclusion de Linda Weiss quant à
l’angle mort sur lequel repose l’hybridation institutionnelle entendue comme une
interpénétration publique-privée : pour les partisans du laissez-faire, l’hybridité est conforme
à la privatisation ; alors que pour les pro-étatistes, elle constitue une forme
d’interventionnisme 1388 . De même, d’après d’autres experts européens de la Turquie
interrogés par nos soins, « OYAK est tout à fait compatible avec les acquis communautaires.
Les seuls éventuels points discutables concernent sa conformité avec certaines
recommandations européennes portant sur la « corporate governance » ainsi que l’existence
d’avantages de fait quasi-impossibles à prouver »1389, en partie dérivés de l’ « image » et du
« réseau » très puissant dont bénéficie cette holding du fait de ses liens organiques
militaires1390.
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WEISS, Linda, « U.S. Developmental Hybrids: Sidestepping the Anti-Statist Constraint », Annual
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Autrement dit le principe d’imputabilité des pouvoirs publics n’est valable qu’au sein de
la sphère publique, en deçà les officiers sont libres. La mise en transparence des dépenses
militaires, exigée par la Commission en termes de contrôle extérieur, parlementaire ou
provenant de la Cour des Comptes, laisse la place à une absence de contraintes dans le secteur
légalement considéré comme privé. En effet par cette lecture européenne technico-comptable,
légaliste et formelle des frontières du pouvoir économique militaire, elle ignore délibérément
les ramifications étatiques privées, considérées comme neutres politiquement, et contribue au
maintien et à la conservation d’une marge de liberté au pouvoir militaire dans la sphère
économique.
Ces contraintes, visant à renforcer le contrôle démocratique des forces armées
notamment au niveau budgétaire par le « pouvoir de la bourse » ( power of the purse), s’avère
donc non seulement insuffisantes mais également réversibles. La réappropriation de la mise
en transparence par les dirigeants militaires par le biais d’OYAK, du SSDF et du budget
militaire a ainsi offert un nouveau répertoire de légitimation et d’évitement du contrôle
extérieur: la fixation sur les formes légales et le périmètre public donne accès en creux à un
important espace de redéploiement pour le pouvoir militaire dans la société dite civile et
privée. Pour autant, ces multiples techniques d’adaptation et de contournements ne traduisent
pas seulement une impuissance des organisations financières privées, des IFI, de l’UE et du
gouvernement turc. Elles révèlent également une polysémie et plasticité du contrôle soi-disant
démocratique des dépenses militaires. Les intérêts partagés en faveur d’un maintien des
dépenses militaires turques non contrôlées par le parlement turc seront étudiés dans le chapitre
suivant. Nous essaierons, par leur analyse, de mettre en évidence l’hétérogénéité des logiques
qui sous-tendent les approches de l’Union européenne et de l’AKP vis-à-vis du pouvoir
économique militaire, partagés entre l’objectif prioritaire accordé au couple sécurité/stabilité
ou aux libertés fondamentales. Par la même, nous essaierons de comprendre dans quelle
mesure le pouvoir économique militaire peut constituer un instrument d’intégration officieuse
(voire le plus petit dénominateur commun) entre des projets hégémoniques pourtant présentés
comme antagonistes.
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Chapitre XI. Ambiguités de l’UE et de l’AKP vis-à-vis du
pouvoir militaire : maintien des logiques sécuritaires
A. Pouvoir militaire turc et logiques conflictuelles européennes : le facteur
géostratégique
« Concernant l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, notre objectif
n’est pas économique, il est d’abord politique stratégique et militaire.
(...)Quant à l’Union européenne, elle n’est pas contre une armée forte, mais
contre son immixtion dans la politique intérieure » Ali Tolga Kaya, Secrétaire
à l’ambassade de Turquie à Bruxelles1391.

1. Priorité sécuritaire vs priorité démocratique
Les effets surprises du processus de libéralisation, l’approche normative du contrôle
démocratique des forces armées promu par la Commission, les glissements sémantiques et
l’ambiguïté du modèle de transparence imposée par l’Union européenne et les bailleurs de
fonds internationaux sur le pouvoir militaire, ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent la
tolérance de l’Union européenne vis-à-vis de certains privilèges économiques militaires. La
perception par le prisme européen de la puissance militaire turque s’avère en effet
ambivalente, reflétant des priorités contradictoires oscillant entre l’exigence de stabilité et de
démocratie, tensions en partie révélées par le principe polysémique de transparence. Suivant
l’angle de vue choisi, l’armée constitue ainsi le principal obstacle ou l’atout majeur de la
candidature turque. Cette ambivalence trahit donc la présence de logiques européennes
hétérogènes voire contradictoires sous-jacentes à l’adhésion de la Turquie, elles-mêmes
symptomatiques de visions divergentes concernant le projet européen1392. D’un côté on trouve
les critères politiques de Copenhague- existence d’institutions stables garantissant l'état de
droit, la démocratie, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection- qui
traduisent l’attention centrale accordée par les autorités européennes au respect des libertés
fondamentales en opposition notamment avec l’état d’exception militaire turc décrit dans la
première partie. Pourtant, loin d’oeuvrer seulement pour une démocratisation du pays, ces
objectifs peuvent aussi faire l’objet de subversion par certains dirigeants européens afin de
prouver, de manière indirecte, l’incompatibilité culturelle voire raciale d’un pays à majorité
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musulmane dans l’Union européenne ainsi que l’illustre l’argumentation actuelle de l’extrême
droite au sein du parlement européen contre l’entrée de la Turquie1393. De l’autre côté nous
trouvons encore cette obsession de la stabilité. Elle se traduit par des objectifs stratégiques de
sécurisation du territoire européen justifiant la cooptation d’une armée forte et d’un pays à
majorité musulmane afin de jouir à la fois d’une protection militaire externalisée des
frontières européennes ainsi que d’un rayonnement du modèle occidental au moyen orient et
au proche orient1394. La position favorable du Royaume-Uni vis-à-vis de la candidature
turque- très proche de celle des États-Unis, reflète particulièrement cette logique. Mais cette
recherche de sécurisation du « sanctuaire » européen est à double tranchant pour la Turquie :
elle peut ainsi justifier son exclusion du fait de la guerre civile de basse intensité menée par
l’armée turque contre le PKK, des relations hostiles entretenues avec certains de ses voisins et
des frontières turques poreuses et instables liées aux fréquentes guerres qui marquent la
région. De telle sorte que cette approche peut manifester et conforter, sans pour autant s’y
réduire, la vision obsidionale et sécuritaire européenne vis-à-vis des pays voisins musulmans.
Cet « amalgame troublant entre islamisme, migration, terrorisme », était ainsi déjà présent
avant les attentats du 11 septembre ainsi que le prouve le partenariat euro-méditerranéen de
Barcelone, signé en 1995 entre les quinze états membres de l’UE et les douze pays tiers
méditerranéens dont la Turquie1395. Le pouvoir militaire turc se trouve donc au cœur de ces
apories, révélant in fine une Europe non-monolithique, en formation continue et à l’identité
incertaine. « Nous (la Commission européenne) ne sommes pas contre une armée forte mais
ce qu’elle en fait » nous explique le responsable à la Commission de la question des relations
civilo-militaires turques1396.
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Or cette ambivalence des politiques européennes vis-à-vis de l’armée turque cause à son
tour un déplacement continu, selon les rapports de forces du moment, des attentes et
traductions données aux vagues critères politiques de Copenhague discutés précédemment. La
contrainte d’un État de droit relayée par la Commission européenne se flexibilise ou s’adoucit
sous l’effet de la contribution de la Turquie dans l’OTAN, de l’historicité de chaque pays
membres, de l’enjeu électoral, sécuritaire, géostratégique, économique, industriel, social, etc.
La « dette historique (de l’Europe) envers l’armée turque pour son rôle contre la menace
soviétique »1397 qui assura entre 1952 et 1989 la protection de l’Europe contre la contagion
communiste par le flanc sud-est est encore présente dans certains esprits européens de même
qu’elle est mise en avant par les autorités turques1398. Rappelons notamment qu’à l’époque
des accords d’Ankara de 1963, la condition démocratique ne fut pas imposée à la Turquie
pour son éventuelle adhésion du fait du contexte de guerre froide. Aujourd’hui encore, si les
critères politiques de Copenhague sont théoriquement pris en compte, ils n’ont pas valeur de
contrainte sur les discussions portant sur la politique européenne de défense, décidée quant à
elle au niveau intergouvernemental et national des ambassades, ministres des affaires
étrangères et du Conseil 1399 . Même dans le cadre de l’adhésion, les critères politiques
fondamentaux de Copenhague s’avèrent flexibles au gré de la constellation d’intérêts
européens du moment comme l’illustre la reconnaissance de la candidature turque en 1999.
Alors que le pays n’était « pas conforme aux critères politiques de Copenhague (…) les
arguments géopolitiques et stratégiques font (ont fait) de l’adhésion de la Turquie un impératif
pour l’Europe »1400 du propre aveu du Commissaire européen de l’élargissement de l’époque
un mois avant la reconnaissance de la candidature turque1401. Il n’est donc sans doute pas
anodin que la candidature turque ait été reconnue en décembre 1999, soit au moment même
où le projet d’une défense européenne connut un nouvel élan marqué par le retournement de
la Grande-Bretagne en faveur de l’axe franco-allemand (Accords de Saint-Malo, 1998), la
1397
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définition des futures capacités militaires européennes et la formation d’un corps d’armée lors
du Conseil d’Helsinki 10-11 décembre 1999 (Helsinki Headline goals1402)1403. Après l’échec
du Conseil du Luxembourg en 1997 et sans qu’aucune grande réforme démocratique n’ait été
adoptée entre temps par la Turquie, le Conseil d’Helsinki reconnut en 1999, la vocation à
devenir membre de la Turquie, tout en jetant les bases d’un corps d’armée européen suivant le
principe de subsidiarité1404. Le réchauffement des relations turco-grecques, l’abrogation de la
peine capitale, l’arrestation du leader du PKK Abdullah Öcalan, l’adhésion de Chypre
contribuèrent sans doute à cette décision.
Outre les effectifs importants de l’armée turque, placée en seconde position au sein des
États membres de l’OTAN après les forces américaines, soit le double des effectifs allemands
ou français1405, son engagement dans la formation de troupes européennes de combats avec
l’Italie et la Roumanie dans le cadre des objectifs d’Helsinki, ses importantes dépenses en
termes d’équipements qui profitent partiellement aux industriels européens, sa participation
dans des opérations extérieures multilatérales, son rayonnement régional, sa capacité
d’intervention et de stabilisation de la région caucasienne, balkanique comme au Kosovo ou
encore en Bosnie, jouèrent ainsi en la faveur de la candidature turque (voir annexe IV)1406.
Mais son pouvoir et sa légitimité s’accrurent particulièrement après les attentats du 11
septembre 2001, suite auxquels la Turquie fut un des premiers pays à proposer des soldats
pour lutter contre le terrorisme. Même si le parlement refusa le 1er mars 2003 l’accès des
1402

La mise en place d’un contingent de 60 000 soldats déployables jusqu’à 4000 km pendant un an, pouvant
assurer les « missions de Petersberg » (gestion des crises touchant l’intérêt européen, maintien de la paix,
opérations humanitaires auxquelles se sont rajoutées la lutte anti-terroriste et missions de désarmement).

1403

Pour un rappel de la politique européenne de défense, lire HOWORTH, Jolyon, KEELER, John, Defending
Europe : The EU, Nato and the quest for European Autonomy , Palgrave Macmillan, New York, 2003 ;
MAURY, Jean-Pierre, « L'édification de la politique européenne commune de sécurité et de défense depuis
1998 » dans LE MORZELLEC, Joelle, PHILIP, Christian (dir.), La Défense européenne, Bruylant, Bruxelles,
2003 ; LAIDI, Zaki, op. cit., 2005 ; Lindstrom, G, « Enter the EU battle group », Chaillot Paper 97, février
2007 ; « EU battle group 2007-where next », European Security Review, n° 31, décembre 2006.

1404

LE PENSEC, Louis, « La Candidature de Chypre à l’Union européenne », Rapport d’information, Sénat, n°
342, 29/05/11.
1405

A noter qu’ils sont pour la majorité conscrits ERICKSON, J.E., « Turkey as Regional Hegemon – 2014:
Strategic Implications for the US. » Turkish Studies, vol. 5, n° 3, autumn 2004, p. 34
1406

Voir les chapitres des différents Turkey progress report portant sur la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC, chapitre 27), puis à partir de 1999 ceux portant sur la politique étrangère de sécurité et de
défense (PESD, chapitre 31). Lire également TERPAN, Fabien, « La Turquie et la politique étrangère et de
sécurité commune de l'Union européenne » , Politique européenne, 2009/3 n° 29 ; « Turkey, Europe and the
ESDI : Inclusion or Exclusion », Defense Analysis, vol. 16, n° 13, décembre 2000 ; GÜNEY, Aylin,
KARATEKİNOĞLU, Petek, art. cit., 2005 ; ARIKAN, Harun, Turkey and the EU : an awkward candidate for
EU membership, Ashgate editions, Hampshire, 2006, pp. 197-227.
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troupes américaines au sol turc pour envahir l’Irak, la coopération continua ainsi que semble
l’attester notamment l’affaire des vols extrajudiciaires américains vers la tristement célèbre
prison de Guantanamo par l’intermédiaire de la base turque d’Inçirlik entre 2002 et 20061407.
Sa majorité musulmane, l’attachement de l’armée turque à la laïcité réaffirmée après le coup
d’état de 1997, son expérience de lutte antiterroriste contre le PKK, traditionnellement décriée
pour ses effets liberticides, devinrent des atouts indéniables aux yeux des dirigeants
européens. L’intervention d’une armée majoritairement musulmane dans des opérations
américaines et européennes de lutte contre l’islamisme notamment en Afghanistan ou encore
en Irak, représenta non seulement un intérêt stratégique en termes de ravitaillement et de repli
mais aussi au niveau culturel, jusqu’à devenir à son tour une source précieuse de légitimation
de la guerre contre le terrorisme islamique. Elle permit notamment de renforcer le lien avec
les populations musulmanes touchées par les invasions occidentales ainsi que l’illustrent les
circoncisions en masse réalisées par des officiers médecins turcs du prestigieux hôpital
militaire Gülhane sur la population afghane en 20021408. Réciproquement, du point de vue des
dirigeants turcs de l’AKP et de l’armée turque, cette lutte commune contre l’extrémisme
islamique constitua la preuve de leur allégeance au monde occidental ainsi qu’une importante
rente politique et économique1409.
Dans cette configuration post-11 septembre, le rapport de l’Union européenne avec le
parti musulman modéré AKP, venu au pouvoir depuis 2002, semble dès le départ
ambivalent1410. Le soutien européen au parti « conservateur démocratique » musulman, les
critiques officielles européennes menées à l’encontre du pouvoir coercitif et public de l’armée
sur des questions de politiques intérieures, jugé contraire aux critères politiques de
Copenhague, se voient partiellement inversés par cette communauté d’idées et d’intérêts, cette
circulation de civils et militaires, dans le domaine de la défense européenne entre pays
membres de l’UE et la Turquie.

1407

La Turquie aurait également contribué entre 2002 et 2006 aux vols secrets CIA de suspects terroristes vers la
base de Guantanamo, dans Partners in crime: Europe’s role in US renditions (index AI : EUR 01/008/2006, juin
2006) ; « Wikileaks’ cable : Turkey let US use airbase for rendition flights », The Guardian, 17/01/11 ;
PENHALLEGON, Doug, « The story behind Turkey’s ‘No’ Vote on Iraq in 2003 », The Washington review of
Turkish and Eurasian affairs, juin 2012.
1408

« Mass Circumcision in Kabul », Reuters, 23/07/02.

1409

CİZRE, Ümit, op. cit., 2008.

1410

Sur ce contexte particulier de la venue au pouvoir de l’AKP, lire CİZRE, Ümit, op. cit., 2008.
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2. Exclusion de jure et réinsertion de facto de l’armée turque dans la
PESD
a. Guerre intra-institutionnelle : Chypre, Turquie et la PESD
Pour autant ces considérations géostratégiques d’une Europe puissance ne suffisent pas
à assurer de manière officielle l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ni même celle
de l’armée turque au projet de défense européenne comme le révèlent les multiples vexations
et refroidissements subis et provoqués par l’armée turque depuis 2001 dans le cadre de la
Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD). Loin d’être harmonieuse, les
relations turco-européennes dans le domaine de la défense, si elles demeurent indissociables,
n’en restent pas moins sinusoïdales. Les appels européens à la participation opérationnelle
militaire turque, tout en refusant d’intégrer de jure ou de facto la Turquie dans le processus
décisionnel de la PESD et de ses nouvelles institutions, sous l’effet du véto chypriote,
rompirent avec les pratiques qui avaient prévalu au sein l’Union de l’Europe Occidentale.
Cette tension déboucha sur de nombreuses crises et blocages de la politique européenne de
défense. Devant ce camouflet, alors qu’Ankara avait signé avec la Roumanie et l’Italie en mai
2005 une lettre d’intention prévoyant l’incorporation de soldats turcs dans la brigade italienne
dédiée à des missions européennes, les autorités turques revinrent en 2007 sur leur
promesse1411. De la même façon, l’accord Berlin Plus qui devait assurer aux pays européens
l’accès aux facilités de l’OTAN en cas de crises où l’Alliance atlantique n’intervenait pas, fut
gelé par le veto turc. Du fait de la non-intégration de l’armée turque au processus décisionnel
européen et de la guerre institutionnelle régnant entre Chypre et la Turquie, qui s’excluèrent
tour à tour des différentes instances internationales, la coopération automatique entre l’Union
européenne et l’OTAN fut bloquée par la Turquie pendant plusieurs années. L’accord Berlin
Plus fut finalement signé en 2001 une fois Malte et Chypre exclus et la promesse d’inclure la
Turquie dans tout processus européen décisionnel requérant l’utilisation des moyens de
l’OTAN1412.
Même si la Turquie n’est pas un membre à part entière de la PESD, bien que la Turquie
1411

GASPARINI, Giovanni (dir.), Turkey and European Security, IAI-TESEV, Rome, 2007, pp. 91-92.

1412

ÇAYHAN, Esra, « Towards a European Security and Defense policy : with or without Turkey », Turkish
studies, vol. 4, n° 1, 2003. Le Ministre des affaires étrangères de l’époque İsmail Cem justifia ce blocage de la
manière suivante » Si les états membres européens souhaitent établir leur propre organisation de défense, c’est
leur affaire. En revanche s’ils veulent utiliser les moyens de l’OTAN, les membres de l’OTAN dont la Turquie,
doivent être impliqués » dans « Turkey’s demands on European security and Defense Initiative finally
accepted », Anatolia News Agency, 25/04/99. Sur cette internationalisation du conflit chypriote, lire de CUETO,
Carlos, op. cit., 2005.
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ait été exclue par le veto chypriote de l’Agence européenne de la défense (AED), bien qu’elle
ait bloqué en retour partiellement les opérations extérieures militaires européennes, il n’en
demeure pas moins que l’armée turque reste intégrée de facto dans le processus de formation
d’une Europe de la défense 1413 . Preuve de sa convergence relative, elle constitue une
importante contributrice aux opérations extérieures menées par l’Union européenne en
particulier dans son voisinage comme en Bosnie-Herzegovine, (Eurofor Althéa), en
Macédoine (Concordia Proxima), au Kosovo (Eurolex Kosovo), mais aussi en République
démocratique du Congo (Europol) où près de 130 avions furent « prêtés » par la Turquie aux
forces européennes, pour « montrer sa bonne volonté », « avec nos (ses) propres
ressources financières »1414 insiste le secrétaire de l’Ambassade de Turquie à Bruxelles durant
notre entretien (Annexe IV) 1415 . Dès lors la puissance financière militaire turque,
indispensable pour assurer la maintenance d’une armée aussi nombreuse, ainsi qu’un
armement moderne, n’est elle pas finalement le plus petit dénominateur commun des
multiples logiques européennes ?

b. SSDF et l’Europe de l’armement : une intégration officieuse
turque
Tout comme nous l’avions prouvé dans la partie III chapitre 6 de cette thèse, la
dépendance de la Turquie envers les armements européens acquis grâce au fonds
extrabudgétaire SSDF, est devenue un instrument de politique étrangère, tour à tour bâton ou
carotte selon les relations bilatérales du moment. Mais ces ressources élevées et continues
turques, placées en dehors du processus parlementaire constituèrent surtout un moyen et une
cause d’intégration européenne officieuse. « L’atout de la Turquie » dans le domaine de la
défense nous confie ainsi une experte de l’Agence européenne de l’armement, « est plus

1413

L’ancêtre de l’AED fut le Groupe Européen Indépendant de Programme (GEIP), formé en 1976, composé
initialement de treize pays européens membres de l’OTAN – dont la Turquie –, chargé des différents aspects de
l’armement et de la promotion d’une coopération européenne, rattaché ultérieurement à l’Union de l’Europe
Occidentale (UEO). Avec le transfert de compétence de l’UEO au profit de l'UE, la Turquie et Norvège ont
perdu leur rôle institutionnalisé dans l’élaboration de coopérations dans le domaine de l’armement. Pour
compenser cette situation, des « accords de sécurité européenne avec les pays tiers » furent mis en place. Mais
dans la pratique, le veto chypriote causa l’exclusion de la Turquie de cette nouvelle institution. Entretien, Experte
AED, Bruxelles, avril 2008 ; HOWORTH, J., KEELER, John, op. cit., 2003.
1414

Entretien, Secrétaire en charge des affaires européennes et militaires, Ambassade turque, KAYA, Ali Tolga
Bruxelles, avril 2009.

1415

Idem.
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stratégique qu’industriel, si ce n’est l’opportunité d’accéder au marché énorme turc1416 ».
Argument d’autant plus pertinent si on compare le budget de l’agence européenne, évalué à
50 millions d’euros annuels, à celui de l’agence turque de l’industrie de la défense affichant
un revenu annuel de 2,45 milliards de dollars en 20071417. À cette capacité d’achat en
armement de la Turquie assurée par cette institution spéciale, se rajoute la qualité
technocratique exceptionnelle de son processus d’acquisition, totalement immune aux
interventions parlementaires et donc moins sujette aux coupes budgétaires. Par cette stabilité,
elle suscite l’intérêt particulier d’industriels et responsables politiques européens de la
défense, échaudés par les incertitudes politiques et la tendance à sacrifier l’armement sur
l’autel des opérations extérieures et critères de Maastricht. Pour d’autres industriels militaires
européens experts de la Turquie que nous avons interrogés, ces perspectives de contrats
d’armement aux sommes exceptionnellement élevées sont instrumentalisées par le
gouvernement turc, elles agissent plutôt comme de la « poudre aux yeux 1418 » visant à
renforcer le prestige international de la Turquie et de son armée. Concrètement, depuis la crise
financière de 2001 jusqu’en 2007, la plupart des projets furent reportés pendant plusieurs
années et les entreprises étrangères discriminées au profit des sociétés locales1419.
Malgré ces critiques, le fonds extrabudgétaire en faveur de l’industrie de la défense
constitua sans conteste un instrument d’assimilation réciproque, de socialisation et
d’intégration officieuse de la Turquie notamment dans le cadre du grand projet pluri-décennal
européen aéronautique militaire aujourd’hui connu sous le nom d’A400M. Initié au sein de
l’OTAN par le groupe européen indépendant des programmes (GEIP) dès 1984 pour mieux
harmoniser les besoins en termes de transports aériens militaires, son objectif était de projeter
en 72h, à 5600 km, 5000 hommes dans un milieu hostile, avant que cette initiative ne soit
reprise au sein de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) par le groupement de l’armement
de l’Union Occidentale (GAEO) en mai 1993. Depuis novembre 1996, l’Organisation
conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) intergouvernementale rattachée à
l’UEO où siègent initialement la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie en tant que
1416

Entretien, experte, Agence européenne de la défense, FRIER, Laura, Bruxelles, mars 2009

1417

HEBERT, Jean-Paul, « Armement : l'Union doit faire la force », Alternatives Internationales, n° 7, 2009,
p. 20. Les italiques ont été rajoutées par nos soins.
1418

Entretien, Représentant Turquie d’un grand constructeur aéronautique, Ankara, mars 2008.

1419

Idem. Sur la discrimination des entreprises de défense non turques, lire partie III chapitre 6 et partie IV
chapitre 7.
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membres et la Turquie en tant qu’associée, reprit la responsabilité et la gestion de ce défi
technologique, politique et économique. Dès 1988, l’État-major turc, financé par ce fonds
spécial dédié à l’industrie de la défense (SSDF), rejoignit les États-majors de pays européens
pionniers dans ce grand projet visant à créer un transporteur stratégique aérien européen. Par
ce moyen, les différents participants souhaitaient s’émanciper de l’offre américaine. Ils
voulaient également obtenir une avance technologique mondiale et répondre aux besoins de
leurs armées tout en les faisant converger à l’échelle européenne et en tenant compte de
logiques économiques1420. Après plus de dix années d’efforts d’harmonisation des besoins et
la confirmation du soutien anglais en 2000 en faveur d’Airbus, ce travail aboutira à l’accord
intergouvernemental ainsi que la commande en 2003 de près de 180 avions airbus A400M
pour un montant total s’élevant à vingt milliards d’euros1421. Signé par six pays européens et
la Turquie, cet accord, résumé sous forme de tableau ci-dessous (tableau 44), prévit ainsi un
engagement turc à hauteur de dix avions, représentant près de 6% de la commande, soit
environ 1,4 milliard d’euros1422.

1420

Entamé en 1984, le travail d’harmonisation intitulé « fiche caractéristique militaire » avait pour objectif était
de projeter en 72h, à 5600 km, 5000 hommes dans un milieu hostile au sein du groupe européen indépendant des
programmes (GEIP). Cette initiative sera ensuite reprise, au sein de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), par
le groupement de l’armement de l’Union Occidentale (GAEO), en mai 1993. En novembre 1996, est créée
l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), rattachée à l’UEO, où siègent
initialement la France, à l’Allemagne, le Royaume Uni et l’Italie. La Turquie était officiellement non pas
membre, mais associé. À partir de 2001, l’OCCAR s’émancipe et acquiert une personnalité juridique. Cette
organisation peut désormais passer des contrats pour le compte des gouvernements parties prenantes des projets
d’armements.

1421

Comparé à l’accord de principe de 1997 effectué par les sept agences gouvernementales d’achat européennes
et la Turquie, le contrat de 2003 atteste de réductions systématiques des commandes – exception faite de la
France –, ainsi que d’un retrait de l’Italie. Si l’on compare le contrat de 2001 avec celui de 2003, on constate de
la même façon que le Portugal, qui s’était rajouté en 2001, s’est retiré entre-temps, alors que l’Allemagne a
réduit de 13 avions ses commandes. Lire à ce sujet MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, « A400M sur
le « chemin critique » de l’Europe de la défense », Rapport d’information du Sénat, n° 205, 2008-2009.
1422

À noter que les chiffres avancés par le contrat et ceux donnés par le Secrétariat turc de l’Industrie de la
Défense divergent, le premier sous-évaluant le second. Lire Rapport Annuel SSM 2007, SSM, Ankara, p. 63 ;
MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, art. cit., 2008-2009
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Tableau 44 : Contrats A 400 M en mai 2003
Pays

Pourcentage
commande
totale
27, 8%
23, 2%
15%
13,9%
5,6%

Statut au sein
de l’OCCAR

Allemagne
France
Espagne
Royaume-Uni
Turquie

Nombre
d’A400M
commandés
60
50
27
25
10

Belgique
Luxembourg
Total

7
1
180

3,9%
0,6%
100

membre
associé

membre
membre
membre
membre
associée

Source : MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, « A400M sur le « chemin critique » de l’Europe de la
défense », Rapport d’information du Sénat, n°205, 2008-2009

En contrepartie, bien que la notion de « juste retour »1423 ait officiellement disparu de ce
projet pionnier collectif européen pour être remplacée par le « principe d’allocation du
travail » théoriquement moins protectionniste, la Turquie, obtint environ la même proportion
de charge de travail que sa commande d’Airbus. L’entreprise publique militaire aéronautique
turque TAI qui travaille de manière coordonnée au sein du consortium européen de
production Airbus Military Sociedad Limidad (AMSL) détient ainsi 5,56% des parts1424.
Toutefois le retard de près de deux ans dans la première livraison et l’alourdissement des
coûts de fabrication de l’ A400M, estimés à près de 3,5 milliards de dollars dus en partie au
maintien de logiques nationales, à la faible coordination de l’AMSL avec les usagers
militaires européens, à la multiplicité des objectifs tactiques et stratégiques peu compatibles
avec les contraintes techniques, ont nécessité une nouvelle répartition des surcoûts. Elle s’est
traduite par une réduction des commandes ou un octroi de crédits en avance en faveur des
constructeurs1425.
1423

« Juste retour » signifie que le retour industriel de chaque État soit proportionnel au nombre de ses
commandes. Dans le contrat conclu entre l’AMSL et l’OCCAR, aucune clause de juste retour n’existe.
Cependant, le contrat contient une clause dite d’allocation du travail très proche d’une règle de juste retour. Pour
une critique de cette logique du juste retour, qui consisterait non pas à apporter les meilleures technologies de
chaque pays, mais plutôt à consolider les points faibles de chaque état associé, lire MASSERET, Jean-Paul,
GAUTIER, Jacques, art. cit., 2008-2009 ; SARKOZY, Nicolas, discours, Salon du Bourget, 23/06/07.
1424

Airbus détient 69, 44% de ce consortium, EADS-CASA 20 56%, et Flabel 4,4%. Pour plus de détails sur
l’actionnariat, lire MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, art. cit., 2008-2009.
1425

« A400M uçak projesine üye ülkeler Savunma Bakanları toplantısı yapıldı », Milliyet, 22/06/09 ;
MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, art. cit., 2008-2009 ; SARKOZY, Nicolas, discours, Salon du
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Tableau 45 : Turquie et le partage industriel stratégique de l’A400M

Source : MASSERET, Jean-Paul, GAUTIER, Jacques, « A400M sur le « chemin critique » de l’Europe de la
défense », Rapport d’information du Sénat, n°205, 2008-2009.

La longue et importante participation technique, financière et politique turque par le
truchement du SSDF depuis plus de vingt ans, a ainsi permis de contourner certaines
contraintes politiques européennes et garanti l’intégration progressive officieuse de la Turquie
dans l’un des deux principaux projets industriels européens, alors même que l’implication des
États membres dans la politique industrielle de défense, reste elle facultative1426. En dépit de
la non-adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ce pays candidat fait donc partie des
Bourget, 23/06/07. EADS, principal responsable de ce surcout a pris en charge 1, 8 milliards d’euros, la France
417 millions d’euros, le Royaume-Uni a réduit de 25 à 22 le nombre d’avions pour le même prix.
1426

L’art.296 du traité de Maastricht prévoit une exception au marché commun suivant laquelle « tout État
membre est susceptible de prendre des mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de
sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes ».
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pionniers de l’Europe de l’armement, notamment sous l’effet de la puissance financière de
l’armée turque. Certains experts et responsables de l’Agence européenne de défense ont
même repris, malgré le véto chypriote, des relations informelles avec des responsables turcs
de l’industrie de la défense pour mettre à profit leurs intérêts mutuels entre d’une part l’accès
au marché turc de l’armement et d’autre part l’accès à un nouveau projet aéronautique
européen1427.
La multiplicité des points de vue européens concernant le choix cornélien entre d’un
côté la volonté de démilitariser la société turque pour satisfaire l’État de droit compris dans
les critères de Copenhague, tout en souhaitant de l’autre le maintien d’une armée turque
capable s’assurer la stabilité des frontières européennes, la lutte contre l’islamisme, ainsi
qu’une contribution économique et stratégique au rayonnement international européen, est
d’autant plus complexe que chaque état membre a développé une relation bilatérale
particulière avec la Turquie. À l’intérieur de chaque pays, des acteurs présentent des objectifs
contradictoires au sujet du pouvoir militaire turc qui se manifestent par une large palette de
positions allant du rejet total, à l’accommodation voire à la sollicitude ainsi que nous l’avions
vu plus haut1428. Il n’y a donc pas une politique européenne unique vis-à-vis du pouvoir
militaire turc, mais une infinité dont l’enchevêtrement favorise la porosité et la fluidité des
frontières civilo-militaires turques attendues par l’Union européenne. De manière réciproque
cette plasticité des frontières du pouvoir militaire est aussi la manifestation d’une intégration
officieuse dans l’espace européen. Elle se nourrit et renforce l’interpénétration et les
« dépendances mutuelles » unissant la Turquie et son armée à l’Union européenne, à ses états
membres etc.

B. AKP, nouveau garant de l’idéologie kémalo-sécuritaire
1. Réappropriation et hybridation de l’héritage légal militaire
Selon la première interprétation présupposant une distinction originelle entre les
dirigeants de l’AKP et de l’armée, le laissez-faire du gouvernement civil en faveur du pouvoir
économique militaire serait le résultat d’une dé-légitimation du projet européen, d’une
« fatigue européenne » ressentie au sein de la société turque. L’échec de la constitution
européenne en partie causée par l’instrumentalisation de la question turque, la proposition
1427

Idem.

1428

Lire la partie IV chapitre 7 sur les relations franco-turques à travers le prisme du partenariat Oyak-Renault.
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d’un « partenariat privilégié »1429 en 2004 comme alternative à l’adhésion de la Turquie ainsi
que la reprise de la lutte armée du PKK, auraient épuisé l’enthousiasme turc europhile au
moment même où, paradoxalement, les négociations allaient débuter (3 octobre 2005)1430.
Cette réduction de l’élan prodémocratique-proeuropéen, aurait réduit à son tour
mécaniquement la marge de manœuvre de l’AKP, obligé dès lors de composer avec son
ennemi héréditaire militaire pour assurer son maintien au pouvoir et mieux éloigner le spectre
d’un coup d’état militaire direct ou indirect1431. Ce qui revient à dire que le centre de gravité
du triangle formé par les trois sommets armée, islam politique et union européenne, se serait
déplacé, se rapprochant de l’axe armée-islam politique au détriment de l’union islam
politique-union européenne.
Pourtant tout comme l’argument unidimensionnel d’un achat des Allemands par Hitler
se révèle insuffisant pour comprendre la complexité des logiques de l’obéissance au pouvoir
nazi, le rapprochement et la nature du compromis entre l’AKP et l’armée ne se réduisent pas à
un simple échange de ressources matérielles contre ressources politiques

1432

. Le

ralentissement du processus légal d’harmonisation de la Turquie et la désaffection discursive
de l’AKP vis-à-vis de l’Union européenne ne résultent pas seulement d’un calcul pragmatique
fruit d’une détérioration conjoncturelle des relations turco-européennes. Ils sont aussi
révélateurs de logiques et d’intérêts partagés à la fois par l’AKP et l’Armée turque. En effet
l’AKP, qui se compose d’un zeste d’islamisme nationaliste, anticapitaliste héritage du leader
Erbakan, d’une pincée de kémalisme militariste nationaliste, d’un soupçon d’europhilie
kémaliste, agrémentés par des discours et principes technocratiques et néolibéraux est loin
d’être monolithique. De telle sorte que ce parti constitue « une calotte glacière » des différents
partis et idées dominantes qui ont marqué et continuent de marquer la scène politique turque ;
il se repose intrinsèquement sur de nombreuses contradictions. Même si le nationalisme et
l’importance accordée à l’umma, l’anti-impérialisme occidental, héritages du Milli Görüş
1429

POPE, Hugh, « Turquie : un partenariat privilégié sans partenariat ni privilège », Rue89, 24/07/09.
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promu par le pionnier islamiste Erbakan ont été absorbés partiellement par l’europhile et
néolibéral AKP, ces valeurs n’ont jamais été neutralisées et restent latentes1433. La jeune
fédération patronale Tüskon, créée en 2005, particulièrement active dans le lobbying au sein
des instances européennes et l’association patronale historique MÜSİAD, absente des arènes
politiques européennes et autres organes de représentation, hostile à l’union douanière et à
l’hégémonie occidentale au profit de la solidarité musulmane, semblent illustrer toutes deux la
divergence des idées et des intérêts qui circulent au sein de l’AKP par rapport au projet
européen. Cette complexité relativise notamment l’attachement univoque officiel de ce parti à
l’Union Européenne, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’ambivalence du kémalisme.
Autrement dit la prise de distance avec le projet hégémonique européen et l’attitude
conciliante du gouvernement conservateur musulman vis-à-vis du pouvoir économique
militaire, ne sont pas seulement le fruit de négociations et d’accords secrets entre les
« ennemis » présupposés militaires et islamiques à l’image de la réunion secrète qui eut lieu à
Dolmabahçe le 4 mai 2007 qui eut lieu à la suite du « e-memorandum » du 27 avril 20071434.
À la place, la « reconversion » partielle et réversible nationaliste, europhobe voire militariste
de l’AKP semble prouver que cette formation politique civile partage avec l’armée certaines
racines idéologiques issues d’une trajectoire nationale commune et nombreuses cooptations.
L’actuel Premier Ministre Tayyip Erdoğan ne fut-il pas poursuivi en justice et déchu
temporairement de ses droits en 1998 pour avoir précisément capitalisé et instrumentalisé le
point de suture imaginaire entre religion et armée en dehors de tout contrôle étatique ? Sinon
comment comprendre que le discours suivant, extrait des écrits Ziya Gokalp, penseur kurde
du nationalisme turc, pourtant connu pour avoir fortement influencé le kémalisme, ait été
considéré comme une incitation à la haine ?
« Les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, leurs dômes sont nos
casques et les croyants sont notre armée1435 ».

Dans un tout autre domaine, la reprise des combats avec le PKK après plus de quatre
années de cessez-le-feu, semble avoir poussé l’AKP à abandonner la solution politique et à
converger avec la position militaire, comme semble le prouver la dissolution du parti kurde
1433

TUĞAL, Cihan, op. cit., 2009, p. 242.
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Le leader du parti Républicain, Kemal Kılıçdaroğlu ainsi que le leader du MHP réclament actuellement la
publication du contenu de cette rencontre dans « Turkish PM, top general made deal on e-coup, CHP chief
claims », Hürriyet Daily News, 27/07/10.
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DTP en 2009, tendance toutefois nuancée avec l’ouverture du processus d’Oslo en 2010
rapidement annulée. L’AKP adopta dès lors un discours plus nationaliste, anti-kurde,
réhabilitant la raison d’État, au détriment de la garantie des droits fondamentaux des citoyens.
Ce durcissement de la politique vis-à-vis de la question kurde, s’accompagna d’une
réhabilitation et d’une réappropriation par le gouvernement civil, de dispositifs juridiques
d’exceptions hérités de la domination kémalo-sécuritaire, autrefois combattus par l’AKP. Par
la réappropriation de la loi anti-terreur de 1991 marquée par une définition très floue et donc
arbitraire, l’AKP put simultanément décrédibiliser son challenger dans la région kurde mais
aussi prévenir la montée des critiques politiques et sociales liées non seulement à la question
kurde mais aussi à toutes formes d’inégalités sociales et de discriminations dès lors
potentiellement qualifiées de terroristes1436.
La reprise du conflit justifia ainsi selon le ministre de la justice de l’époque, Cemil
Çiçek, le maintien de l’état d’exception turc, et par la même la non conformité aux standards
européens1437. La sécurité avant la liberté, tel semble avoir été l’adage adopté par l’AKP à la
lecture de la nouvelle loi 5532 adoptée en 2006 par le gouvernement dit réformateur. Elle
marqua notamment le renforcement de l’arsenal juridique contre le terrorisme sous un
gouvernement civil pourtant présenté comme le challenger du système sécuritaire militaire :
les limites supérieures des peines furent relevées, les juges et procureurs purent de nouveau
arrêter la publication des périodiques, poursuivre les journalistes pour propagande terroriste
etc .1438
En particulier, l’adoption de l’article 301 du code pénal relatif au dénigrement de la
turquicité, de la République et des fondements et institutions de l’État exception, introduit
dans le cadre des réformes législatives du 1er juin 2005 afin de remplacer l’article 159 de
l’ancien code pénal, ne fit que renouveler les instruments juridiques de censure et
d’autocensure des intellectuels. Entre 2005 et 2008, le journaliste Hrant Dink, l’écrivaine Elif
Şafak, le parlementaire européen Joost Lagendijk, le prix Nobel de la paix Orhan Pamuk,
ainsi qu’une soixantaine d’autres personnes, furent poursuivis sous cette nouvelle loi pour
avoir insulté l’État ou la Turquicité. Même si la loi 301, adoptée par l’AKP, ajouta en théorie
une nuance fondamentale selon laquelle « les pensées à visée critique ne sont pas des délits »,
1436
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dans la pratique cette distinction s’avéra inexistante1439. Cette loi favorisa donc la continuation
de la stigmatisation et de la diabolisation d’intellectuels libéraux. Perçus comme des ennemis
de l’intérieur, ils firent l’objet de violence étatique, mais aussi privée, parfois mortelle, ainsi
que le prouve le meurtre du journaliste turc d’origine arménienne Hrant Dink par un jeune
nationaliste turc en janvier 2007. Ce dernier fut notamment félicité et porté aux nues par des
policiers, alors que les complicités, ou a minima le laxisme des autorités turques furent niés et
écartés par les enquêtes juridiques1440.
La matrice kémalo-sécuritaire et ses dispositifs nés des régimes militaires ont ainsi été
partiellement réappropriés par l’AKP mais aussi complétés par de nouveaux mécanismes ainsi
comme le prouve l’adoption en 2007 par l’AKP d’une nouvelle loi (n°5651) destinée
exclusivement au contrôle d’internet. Aux suspensions de sites accusés de complicité et de
propagande séparatiste en faveur PKK qui constituaient, jusque-là, l’essentiel des
interventions étatiques sur internet, se rajoute aujourd’hui une multitude d’autres interdits
essentiellement d’ordre moral gérés par une nouvelle administration dédiée, décrite par son
dirigeant comme « protectrice des enfants et des familles turques1441 ». En un an, cette loi
causa la fermeture de plus de mille sites, dont 861 par simple intervention administrative,
essentiellement pour obscénité, marquant la substitution du pouvoir judiciaire par le pouvoir
exécutif sur internet, mais aussi l’hybridation kémalo-sécuritaro-islamique des cibles
visées1442. La lutte nationalo-militariste traditionnelle sur internet en faveur de la garantie du
prestige d’Atatürk, de l’Armée, de la Turquie, du maintien de l’unité nationale notamment
contre les revendications séparatistes, se voit donc dédoublée, et non substituée, par la lutte
1439

« Turkey in hot water with Council of Europe over art.301 », Today’s Zaman, 01/02/10 ; «301’den Kaçış
yok », Radikal, 20/02/07 ; cette loi fut amendée en 2008 mais encore non conforme aux critères de Copenhague
« EU welcomes 301 amendement but calls for more », Today’s Zaman, 30/04/08. Pour un état des lieux chiffrés
des poursuites judiciaires en Turquie pour délit de pensée en 2007, lire le rapport de l’association des droits de
l’homme IHD sur les six premiers mois 2007, dans IHD Olağanüstü Genel Kurulu, 2006-2007 Dönemi Çalışma
Raporu, IHD, Ankara, septembre 2007, p. 101. Erdoğan poursuivit à trois reprises, entre 2005 et 2006, des
caricaturistes travaillant pour les journaux Cumhuriyet, Penguen, Leman pour l’avoir dessiné respectivement le
9/05/04, le 24/02/05, le 6/07/06 sous des traits d’animaux, jugeant cette pratique insultante.
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contre les péchés établis par le Coran (günah)1443.
De telle sorte que la Turquie, malgré le processus d’harmonisation et des réformes dites
de démocratisation adoptées par l’AKP, continue d’être considérée, cinq ans après la venue au
pouvoir du nouveau gouvernement « conservateur démocrate », comme la lanterne rouge
européenne en terme de liberté d’expression – Russie comprise – d’après les statistiques de la
Cour Européenne des droits de l’homme1444. De la même façon, suivant les indicateurs de
Reporters Sans Frontières, la Turquie se vit rétrocédée de la 98ème place sur 178 à la 138ème
place en 20101445. Si ces mauvais résultats sont le fruit d’une dérive sécuritaire de l’AKP, de
manière réciproque, l’insistance de l’Union européenne sur les contreperformances de la
Turquie en termes de droits de l’homme, cristallise les rancœurs des dirigeants de l’AKP
contre l’Union européenne, jusqu’à s’avérer – dans une certaine mesure – contre-productive.
Ces notions de liberté fondamentale, de droits de l’homme, autrefois louées par les dirigeants
de l’AKP durant les premières années d’incertitudes et d’oppositions face à l’élite établie,
pour leur vertus symbolique fédératrices, dé-militaristes, « dé-laïcisantes », s’étaient
transformées d’après les dirigeants de l’AKP, en armes de divisions, dirigées contre la
Turquie lors de leur deuxième mandat (2007-2011), soit une fois leur domination établie et le
processus d’adhésion européenne bloquée par Paris et la question chypriote. Les critères de
Copenhague furent dès lors accusés de masquer, non sans raison, des préjugés européens
islamophobes, confirmés en partie par les arguments et positions hostiles de l’Allemagne et de
la France à l’origine de la proposition d’un partenariat privilégié comme substitut à l’adhésion
plénière de la Turquie1446.

2. AKP un parti contre…tout contre l’industrie de la défense
Outre la reprise de dispositifs légaux d’exception décrite précédemment, l’analyse du
1443

Pour une critique des effets de censure de cette nouvelle administrion, lire Turkey Progress Report 2011,
Commission européenne, Bruxelles, p. 26.
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Lire notamment le discours tenu par Erdoğan à Varsovie en mai 2005, dans « Avrupa’ya İslam Düşmanlığı
Uyarısı », Hürriyet, 17/05/05. Lire aussi le projet lancé par le Président Sarkozy en 2008, qui reprend principes
du processus de Barcelone : « L’Union pour la Méditerranée lancée sous le signe de la paix », Le Figaro,
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secteur de la défense illustre particulièrement l’absence de rupture avec l’héritage kémalomilitariste. Elle semble ainsi constituer un autre prisme idéal pour révéler l’ambivalence de
l’AKP simultanément europhile et nationaliste, ainsi que son soutien officiel à la lutte armée
contre le PKK en dépit de ses discours hostiles au pouvoir militaire. Le maintien de dépenses
élevées en armement en Turquie n’est donc pas seulement le fruit d’un compromis. Il indique
au contraire l’existence d’un imaginaire et d’intérêts communs entre l’AKP et l’armée turque
lié notamment à une même aspiration à la modernité industrielle, technologique ainsi qu’à une
affirmation nationale. Il se traduit notamment par le renforcement d’une industrie de la
défense nationale ou des projets de loi soutenus par l’AKP en faveur d’une libéralisation de la
possession d’armes prévoyant l’abaissement de l’âge et les conditions du port d’arme (anciens
criminels et malades mentaux pouvant y accéder)1447. Le discours de Tayyip Erdoğan durant
la dernière campagne électorale, où il présenta ses objectifs stratégiques pour le centenaire de
la République turque, constitua un autre exemple de cette croyance commune positiviste,
militariste et patriotique, qu’il résuma par le slogan « un tank national, d’un satellite national
et d’un avion national » (Milli tank, milli uydu, milli uçak). Ce culte de la technologie
militaire et des grands projets d’autonomisation industrielle n’est pas sans rappeler les
pratiques traditionnelles militaro-nationalistes développementalistes, indissociables de la
formation d’une bourgeoisie islamique initiées depuis le Congrès du Comité et Progrès de
1916 des Jeunes Turcs, en passant par le Congrès d’Izmir en 1923, ainsi que les slogans
promus par le leader islamiste Erbakan lors des embargos internationaux de 19741448. Le
souffle héroïque de la guerre d’indépendance semble ainsi transparaître dans les discours du
Premier Ministre dans lesquels il fait notamment l’apologie de la possession d’armes
nationales comme mode d’affirmation nationale, ainsi que le prouve l’extrait suivant :
« Autrefois nous ne produisions pas de fusil. Aujourd’hui nous avons mis au point des
prototypes des futurs fusils et tanks – avec le projet Altay – de nos soldats. Notre projet
nommé Anka, d’avions sans pilote a commencé. Nous serons dans le monde, après les ÉtatsUnis et Israël, le troisième pays à obtenir cette technologie (…)1449 »

Autrement dit, le nationalisme, le militarisme et la foi envers le progrès technologique-
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« Bill liberalizing gun possession laws inexplicable, Turkish NGO head says », Hürriyet Daily News,
10/08/10 ; « Gun ownership on rise in Turkey », Today’s Zaman, 29/11/08.
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Pour un rappel historique des grands projets turcs d’indépendance industrielle nationale, lire la partie III.
Pour un rappel sur la formation d’une bourgeoisie nationale islamique, lire la partie IV.
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« Büyük ekonomi », Sabah, 17/06/11, « 2023 hedefi, savunma sanayiini heyecanlandırdı », Zaman,
27/05/11.
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positivisme qui se distillent dans les discours et pratiques des dirigeants de l’AKP, forment
autant d’indices œuvrant en faveur du développement d’un complexe militaro-industriel
(CMI)1450.
Réciproquement, le CMI semble renforcer et légitimer non seulement les militaires et
ses alliés, mais aussi, de manière plus surprenante le gouvernement AKP pourtant considéré
comme son « ennemi ». Suivant une logique clientéliste caractéristique des fonds
extrabudgétaires créées dans les années quatre-vingts, la présence du premier Ministre au sein
du comité décisionnel du SSDF, le renforcement de la préférence nationale en 2004 dans les
contrats militaires, la priorité accordée aux PME (Kobi) mise en évidence par la nouvelle
formule d’évaluation des projets d’armement1451, ont multiplié les opportunités pour les
proches de l’AKP d’intégrer le marché protégé et très rentable de l’armement1452. À son tour
cette ouverture et cette extension des bénéficiaires, des projets et des ventes d’armements ont
accru le périmètre des soutiens au gouvernement AKP. Étant donné l’importance des
montants, l’opacité et l’absence de limites supérieures des financements de parti en Turquie,
la pratique sur le marché international de l’armement de rétrocessions en faveur
d’intermédiaires politiques, il semble également légitime de s’interroger sur l’intérêt politique
mais aussi financier de l’AKP au développement d’une industrie de la défense. Pour autant,
l’intégration de ces nouveaux acteurs, qualifiés par certains médias de « capital vert », n’obéit
pas à un jeu à somme nulle qui éliminerait le « capital kaki » des militaires et de leurs alliés,
soit les acteurs historiques du secteur de la défense. À la place on assiste plutôt à des
chevauchements, à des superpositions voire à des pratiques de cooptations ainsi que le
confirme le témoignage du dirigeant d’Yonca Onuk. Fournisseur officiel de l’armée en
bâteaux depuis le début des années 90, il décrit de la manière suivante sa première rencontre
avec Tayyip Erdoğan :
« Je suis allé avec une brochure à la rencontre du Premier Ministre. « Nous avons entendu
que vous alliez en Malaisie et au Pakistan. Nous avons également des offres de valeur là bas.
Peut-on intégrer votre délégation ? », lui ai-je demandé. Nous avons finalement rejoint la
délégation. A deux reprises il a parlé de nous en Malaisie. Au Pakistan nous l’avons
accompagné jusqu’au repas avec le général Perez Musaraf. À cette occasion il nous a
1450
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expliqué : « nous soutenons la production nationale de défense car si les personnes peuvent
réussir à vendre tout seul des réfrigérateurs, des télévisions, en ce qui concerne l’industrie de
la défense, la garantie de l’État est indispensable, c’est pourquoi nous soutenons ce
secteur. » Une semaine après nous avions signé un accord avec le Pakistan. Nous leur
préparons deux bateaux d’assaut1453. »

Toutefois cette cooptation est réciproque et complexe : elle répond « non » seulement à
des logiques politiques, sociales et économiques internes mais aussi étrangères. Tout comme
l’administration autonome de construction d’habitations collectives (TOKİ) nouvellement
active dans des grands projets internationaux1454, le SSDF est ainsi devenu un instrument de
politique intérieure mais aussi extérieure. Elle permet notamment la multiplication des
marchés, des sources de prestige et des relations extérieures du gouvernement turc AKP1455.
D’autant plus que, sous l’action du SSDF, l’armée turque et, à travers elle, la Turquie ne sont
plus seulement des importateurs : ils sont également devenus exportateurs d’armes ainsi que
le prouvent les deux tableaux suivants ( tableau 46 a et b).
Tableau 46 a Evolution du niveau d’exportations turques d’armement (1997-2007)

1453

« Başbakan’a broşür verdi, Pakistan’a iki Hücumbot sattı », Hürriyet, 3/02/04. Nous soulignons.
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TOKİ a notamment « offert », à partir des dons versés par les citoyens turcs après d’importantes inondations
au Pakistan, la construction de plus de quatre mille logements effectuée par des entreprises turques, « TOKİ
Pakistan’da 4 bin 620 konut için işbaşı yapıyor », Hürriyet, 29/03/11. Sur TOKİ, lire les travaux en cours de
Tuna Kuyucu, et de Jean-François Pérouse, ainsi que la journée d’étude internationale organisée par ce dernier :
PÉROUSE, Jean-François (dir.), « Recentralisation non négociée des politiques de logement : TOKİ », IFEA,
Istanbul, 29/03/11.
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Ülkemiz savunma sanayisinin ihracat rakamları son on yılda, 2004 yılında yaşanan gerileme dışında, düzenli bir artış göstermektedir.
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Tableau 46 b : Turquie, naissance d’un marchand
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Source : « Türkiye savunma sektörü raporu », TOBB, Ankara, 2008, p. 30.

Depuis la venue au pouvoir de l’AKP, on constate ainsi que la progression des
exportations a presque doublé, si l’on prend l’année 2001 comme point de comparaison, voire
triplé si l’on prend en compte l’année 1997. L’analyse de la clientèle de ces exportations
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d’armements turcs atteste quant à elle de la surreprésentation des pays musulmans comme
clients de l’industrie de défense turque. La fibre musulmane de l’AKP, honnie par les
militaires, se transforme-t-elle en avantage comparatif dans le domaine des exportations de
l’industrie de la défense turque, encore trop peu sophistiquée ou compétitive pour exporter les
même produits dans des pays occidentaux, exception faite des Pays-Bas ? En effet, seules les
affinités militaro-islamiques n’expliquent pas ce rapprochement. Le faible niveau de
développement technique et financier des industries de défense comparé aux standards
occidentaux des pays clients favorisent mais aussi condamnent la Turquie à ces marchés. Pour
autant cette affirmation nationale de la Turquie dans le marché international de l’armement, à
travers un resserrement pragmatique plus que politique des liens avec les « pays frères »
musulmans constitue, dans un certain sens, la concrétisation à la fois du projet islamique
d’Erbakan et celui de la junte militaire au début des années 80. Jouant sur les deux tableaux,
elle participe ainsi au rayonnement régional en réactivant à la fois l’idée d’une défense
commune de l’umma promue antérieurement par Necmettin Erbakan tout en renforçant le
pouvoir de négociation de la Turquie au sein de l’OTAN.
La multiplication dans les années 80 et jusqu’en 2001 des crises financières et faillites
bancaires, à la suite d’un double mouvement interdépendant de criminalisation de la vie
économique et de libéralisation brutale du capital, constitua une fenêtre d’opportunité
permettant la remise en cause du projet hégémonique mené par l’armée jusque là dominant.
La stigmatisation des pratiques irrégulières, la mise en évidence des collusions entre élites
économiques et politiques traditionnelles notamment militaires, la captation des ressources
publiques en faveur d’entrepreneurs publics, l’aggravation de l’instabilité financière
participèrent ainsi à discréditer les élites kémalistes. Dans ce contexte, le coup militaire
indirect de 1997 marqua une tentative de restauration des élites traditionnelles. Cette
intervention poly-centrée, respectueuse des formes démocratiques, se caractérisa par
l’adoption d’une nouvelle forme d’intervention, où l’économie constitua à la fois le principal
champs de bataille et instrument d’une lutte hégémonique par procuration. La remise en cause
de la probité du gouvernement islamique et de ses soutiens par le lancement de campagnes
médiatiques, de procès, de harcèlement des contrôleurs fiscaux, par le biais de boycotts,
constitua l’un des principaux axes pour forcer, de manière indirecte, le gouvernement
islamique à la démission. Mais à nouveau la crise jumelle de 2000-2001 constitua une
nouvelle fenêtre d’opportunité pour un islam politique cette transformé, rajeuni, écartant ses
discours anti-occidentaux pour mieux embrasser les ressources économiques et politiques
européennes. Or cette double source de légitimité issue à la fois de l’islam et de l’Europe
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constitua une puissante source de réforme contre le pouvoir militaire. Le double étau
économique et politique imposé au nom du processus d’européanisation sur l’armée, sembla
donc assurer ainsi un retrait progressif du pouvoir militaire de la société dite civile. Pourtant,
si les mécanismes disciplinaires et coercitifs militaires furent particulièrement touchés par ces
réformes, les ressources économiques furent relativement immunes. Mais cette spécificité ne
doit pas être comprise comme une forme d’anomalie, de résistance aux changements. Elle est
au contraire révélatrice de certaines spécificités dans la mise en œuvre

du contrôle

parlementaire, d’angles morts et croyances néolibérales véhiculées par le processus
d’européanisation ainsi que d’effets surprises de ce dernier. La « mise en transparence » des
revenus militaires ou encore l’harmonisation fiscale n’assurrent pas nécessairement un
renforcement des contrôles extérieurs. Paradoxalement cet usage par les officiers des discours
et formes de la transparence peuvent à l’inverse servir de nouveau mode de justification afin
d’éviter les contrôles extérieurs tout en légitimant le maintien de leurs ressources. « Rendre
des comptes pour éviter d’en donner ». La dite résistance économique du pouvoir militaire
aux réformes libérales promues par le projet hégémonique mené par l’AKP n’est donc pas
statique. Au contraire, elle est révélatrice non seulement de formes d’adaptation,
d’appropriation des nouvelles contraintes par les officiers mais elle exprime également
l’ambivalence du processus d’européanisation vis à vis du pouvoir militaire et plus
généralement l’existence de pratiques communes et interpénétration des deux projets
hégémoniques, pourtant considérés comme antagonistes.
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CONCLUSION
Les points d’insertions militaires étudiés dans cette thèse remettent donc en cause
l’ensemble des dichotomies théoriques qui séparent le civil du militaire, le privé du public, le
coercitif de la douceur, l’économie du politique, le national de l’international. Par la même, ils
mettent à mal et délégitiment toutes les tentatives de localiser le pouvoir militaire. C’est
pourquoi la question posée par cette thèse n’a pas consisté à situer le pouvoir militaire mais
bien à mettre en avant par le biais d’instruments économiques hybrides, ses transformations et
les nouvelles modalités de sa circulation ainsi que leurs significations politiques.
Cette thèse a montré que la multiplication des instruments économiques militaires
hybrides ne signifie ni une simple dilution, ni un simple diffusion, ni même la domination des
logiques économiques sur les logiques politiques mais bien un redéploiement inachevé,
discret dans les deux sens du termes, du pouvoir militaire dans la société, sans application
massive et directe de la force. Les instruments économiques ne sont pas neutres
politiquement, mais s’articulent aux techniques traditionnelles disciplinaires et juridiques dont
le tout forme un complexe de techniques gouvernementales militaires où coercition et
domination s’interpénètrent. Ces revenus économiques innovants, produits dérivés d’une
genèse violente, servent ainsi les intérêts corporatifs militaires matériels et immatériels.
Multiplicateur des ressources financières et institutionnelles hybrides, ils contribuent à une
fragmentation d’actions publiques militaires qui renforce paradoxalement l’autonomie et la
centralisation du pouvoir militaire. Mais leurs fonctions et usages dépassent l’intérêt
corporatif militaire pour se transfigurer ponctuellement, en question d’intérêt national. Dans le
cas des trois entités étudiées, elles relaient ainsi l’image d’une armée oeuvrant à la protection
et à la modernisation de la société. Parallèlement, elles activent et captent une partie des désirs
et des peurs de la population liés à la matrice kémalosécuritaire ainsi qu’au processus de
libéralisation. Par cette redistribution symbolique et matérielle, les instruments économiques
militaires hybrides multiplient et articulent les liens sociaux, les dépendances mutuelles entre
officiers et certaines élites économiques. Ils marquent ainsi une gestion complexe des libertés
laissant circuler et se reconfigurer de manière différenciée le pouvoir militaire au sein de la
société, à travers notamment la mise en place de chaînes de réciprocité et d’espaces communs
de socialisation. Ces mécanismes assurent ainsi une forme de « décharge », un redéploiement
discret de l’interventionnisme étatique à travers des modalités indirectes passant par des
intermédiaires privés, qui alimente la formation d’une armée tentaculaire, aux frontières
poreuses et en perpétuelle reconfiguration. Pour autant cette extension discrète de l’armée et
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de ses relais, source d’autonomie du pouvoir militaire dans l’hétéronomie, reste réversible. De
la même façon les mécanismes économiques étudiés précédemment peuvent, suivant les
rapports de force du moment, contribuer à renforcer ou à délégitimer le pouvoir militaire ou
encore faire l’objet de subversions par les citoyens. La remise en cause du projet
hégémonique mené par l’armée sous l’effet de la formation d’un projet hégémonique
alternatif islamo-européen a ainsi favorisé la reconfiguration de ces mécanismes hybrides
ainsi que la disparition d’une grande partie des mécanismes disciplinaires et juridiques
militaires. Pour autant, les instruments économiques hybrides se révélèrent plus adaptables
aux nouvelles contraintes démocratiques et économiques que la majorité des autres techniques
gouvernementales militaires. Leur gestion fine des libertés, leur flexibilité, leur hybridité, leur
caractère de « douceurs insidieuses » (M. Foucault) ont ainsi facilité leur appropriation des
nouvelles réformes. En creux le laissez faire des autorités européennes et turques autour du
redéploiement de ces instruments économiques militaires révèle une croyance commune aux
vertus autorégulatrices du marché ainsi qu’une substitution du principe d’imputabilité
démocratique à celui d’ « auto-transparence » et de stabilité économique.

Toutes deux

renouvellent ainsi l’autonomie relative du pouvoir économique militaire en la parant de
nouveaux répertoires néolibéraux de légitimation. Enfin ce laissez faire exprime également le
maintien de logiques sécuritaires et géostratégiques dans les politiques européennes vis-à-vis
de la Turquie mais aussi dans les politiques menées par le gouvernement turc AKP, qui
relativisent la portée des objectifs affichés de démocratisation.
L’adaptation ambivalente du pouvoir militaire aux contraintes européennes et
libérales analysée tout le long de cette thèse, prouve en creux que l’européanisation ne peut se
comprendre comme un simple ajustement au niveau national d’une variable – en l’occurrence
l’armée turque – à un modèle, à une logique ou à une contrainte européenne. Ce
redéploiement discrétionnaire du pouvoir militaire par les voies économiques sur le marché
turc et européen révèle à la place un processus d’européanisation beaucoup plus complexe que
celui défendu par les approches institutionnalistes classiques. Il remet en cause l’ensemble des
approches exclusivement descendantes du processus d’européanisation qui présupposent,
d’une part, la convergence et la cohérence des logiques qui traversent l’Union européenne et,
d’autre part, l’existence de frontières bien délimitées séparant l’Union européenne des pays
candidats. L’hybridation du pouvoir militaire ne traduit ni une résistance ni un angle mort
européen mais bien par une forme d’appropriation ascendante du processus d’européanisation
de la Turquie, ignorée des explications binaires de type « misfit » qui confondent
l’européanisation avec l’intégration européenne et raisonnent en termes de divergence ou de
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convergence vis à vis des contraintes européennes. Par la même elles effacent les questions de
légitimation de ces réformes et évacuent la plasticité de ces contraintes ainsi que la créativité
des acteurs face à ces dernières. La compréhension de l’européanisation nécessite dès lors
d’écarter les théories a-historiques et téléologiques portant sur une uniformisation finale des
pratiques pour mieux prendre en compte les trajectoires historiques et les cadres cognitifs de
cette transformation. Loin de se réduire à une simple mise en conformité avec les acquis
communautaires, le processus d’européanisation est d’abord imaginaire. Il représente par la
même une importante ressource symbolique, politique, économique qui fait l’objet d’une
infinité de bricolages, d’interprétations et d’usages. Il indique une historicité sociale dans
laquelle les systèmes de représentations n’apparaissent plus seulement comme des cadres
normatifs mais comme des outils manipulés par des utilisateurs. Cette manière d’utiliser un
ordre contraignant révèle ainsi une pluralité des manières de « faire avec » (M. de Certeau)
révélant la coexistence de micro-différences et de marges de liberté dans l’obéissance.
La question de la « résistance » du pouvoir militaire face aux réformes européennes,
libérales, ou encore celle des citoyens turcs face au pouvoir militaire est omniprésente dans
notre thèse. Notre attention systématique à la pluralité causale, à la « consommation »1456 des
contraintes militaires et libérales, à la réversibilité des rapports de force ainsi qu’à
l’inachèvement de la domination militaire le prouve. Puisque le pouvoir militaire se compose
d’une somme de relations de pouvoir stratégiques mouvantes qui pose toujours le risque de
l’inversion des rapports de force, les formes de résistance à la domination ne sont pas
extérieures au pouvoir militaire mais bien intégrées à lui : elles appartiennent au même plan
que la domination. Elles subvertissent du dedans, participent à un déséquilibre permanent des
relations de pouvoir et de la domination militaire. Leur principale force dérive, contrairement
aux interprétations intentionnalistes, de l’ambivalence et de la contingence de toute action
humaine.
Evidemment, au terme de ce travail de cinq années de recherche, plusieurs lacunes
apparaissent dont nous sommes consciente mais que nous n’avons pas pu prendre en compte
pour différentes raisons. La première de ces lacunes est d’avoir fait l’impasse sur un acteur
présenté comme majeur dans la transformation politique contemporaine : Fethullah Gülen et
ses disciples. Nous avons décidé d’écarter de notre champ de recherche ce mouvement
1456

« A une production rationalisée, expansionniste autant que centralisée, bruyante et spectaculaire, correspond
une autre production, qualifiée de « consommation » : celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s’insinue
partout, silencieuse et quasi-invisible, puisqu’elle ne se signale pas avec des produits propres mais en manières
d’employer les produits imposés par un ordre économique dominant » dans de CERTEAU, Michel, L’invention
du quotidien, op.cit., 1990, p. XXXVII.
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religieux pour des raisons pratiques – difficulté d’accès à ce mouvement, manque de temps et
de connaissance sur l’islam politique qui n’a pas fait l’objet de cette thèse – mais aussi pour
des raisons de cohérence théorique, puisque nous avons également pris le parti, dans notre
travail, de rejeter les interprétations qui personnalisent le pouvoir, les matrices de
compréhension uni-causales et binaires faisant l’eulogie de ce mouvement ou à l’inverse la
réduisant à un simple complot. Cependant, l’intégration de cette composante du pouvoir dans
l’analyse du militaire nous semble importante du fait de leur interaction continue. Aussi, nous
envisageons de poursuivre après la thèse cette analyse en transposant notre approche
méthodologique ouverte à l’étude du mouvement religieux des Fethullacı, présenté par la
vulgate comme l’ennemi de l’armée, pour mieux comparer les manières de faire de ces deux
institutions avec les « contraintes » libérales et européennes, pour mettre en évidence les
chaînes de dépendances créées dans la société par le prisme d’instruments économiques
ordinaires ainsi que leur réversibilité.
Une deuxième piste de recherche que nous n’avons pu exploiter, du fait de la difficulté
d’accès au monde militaire, réside dans l’analyse détaillée (beaucoup plus profondément que
nous n’avons pu le faire) des alliances et des divisions au sein de l’armée turque. Ces
dernières sont notamment liées au partage des ressources économiques et au processus de
reconnaissance sociale propre à l’institution militaire. En quoi les revenus supplémentaires
nés de la libéralisation et de l’européanisation et la multiplication des reconversions ont-ils pu
discipliner mais aussi dissoudre la cohésion militaire ? Cette analyse difficile à mener car
exigeante en termes de connaissance des sociabilités corporatistes, permettrait également de
mettre l’accent sur les dynamiques internes militaires, fruit de nombreux clivages –
générationnels, officiers/sous-officiers, armes- qui ont contribué à la victoire du projet
hégémonique alternatif tout en étant ignorées par la majorité des travaux universitaires. Dans
la même lignée, l’analyse de la circulation d’idées, d’intérêts, d’hommes autour de la
privatisation des propriétés foncières militaires nous semble constituer un terrain
particulièrement fertile pour mieux comprendre les modalités de recomposition du pouvoir
militaire et les apories des formes démocratiques néolibérales.
Un troisième axe que nous avons été contrainte d’abandonner, faute de temps, est
l’analyse de la reconfiguration des rapports de force entre l’armée et la police turque, à partir
de mécanismes économiques et du secteur de la surveillance. De fait, la police est devenue le
bras armé civil du nouveau projet hégémonique. A partir de ces recherches et en nous
concentrant en particulier sur les politiques de surveillance de la population, il s’agirait de
mieux comprendre la nouvelle articulation entre l’ « Etat de police » entendue comme
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« l’ensemble des mécanismes par lesquels sont assurés l’ordre, la croissance canalisée des
richesses et les conditions de maintien » 1457 , la « nation en armes » et les contraintes
démocratiques européennes.
Enfin, au terme de cette recherche, il nous semble qu’il serait intéressant de développer
davantage l’analyse des ressorts complexes de l’« obéissance fiscale ». Si l’essentiel des
travaux sur le pouvoir militaire se concentrent sur les mécanismes disciplinaires – notamment
la conscription – l’analyse généalogique des taxes dédiées à l’armée constituent selon nous
une porte d’entrée originale, jusque là ignorée, pour comprendre la domination quotidienne
militaire et son investissement par des rationalités propres qui ne sont pas toujours guidées par
des ressorts politiques. En plus de retracer leur histoire et les conflits qui les traversent, il
s’agirait de restituer de manière diachronique et synchronique la diversité des sources de
légitimités de ces taxes lesquelles reposent non seulement sur ses bénéficiaires mais aussi sur
les modalités de taxation ainsi que l’imaginaire entourant les produits taxés.
Pour autant, il nous semble que notre travail permet de mieux comprendre le pouvoir
militaire, et notamment la complexité, l’ambivalence et la réversibilité de la domination
militaire. Les événements qui se sont déroulés depuis 2007 confirment ainsi la pertinence de
notre approche. La poursuite, depuis 2011, dans le cadre de l’affaire « Balyoz », de près de
365 officiers turcs, accusés d’avoir fomenté un coup d’état en 2003, lors d’un jeu de
simulation, marque une refonte profonde de l’éthos militaire et de son autonomie
organisationnelle. Pour la première fois, des généraux actifs ont été arrêtés. Sous l’action de
cette intervention judiciaire et politique de grande ampleur, qui a touché également des
acteurs clefs du coup post moderne de 1997, les hiérarchies et promotions traditionnelles
s’interrompirent. Quelques mois plus tard, le chef d’Etat major et les trois commandants des
forces armées ont démissionné ensemble pour protester contre cette intervention juridique
dans les affaires militaires, jugée politique. Suivant une véritable révolution copernicienne, les
militaires sont ainsi devenus à leur tour victimes des dispositifs sécuritaires légaux qui avaient
été mis en place par leurs soins. Gardiens de l’Etat, ils furent dès lors accusés de menacer
l’Etat. Même l’ancien chef d’Etat major turc, Ilker Basbug, est en prison depuis début 2012 :
il est accusé d’avoir dirigé une organisation terroriste. Quelques jours après son arrestation,
les deux seuls généraux encore en vie responsables du coup sanglant de 1980, Kenan Evren et
Tahsin Sahinkaya, ont été inculpés pour crime contre l’Etat. La levée de l’immunité juridique
militaire assurée par la réforme constitutionnelle de 2010 et le télescopage de procès en
1457

FOUCAULT, Michel, Sécurité, Territoire, Population, Seuil, Paris, 2004, p. 319
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chaîne qui s’en suivit ont ainsi contribué à décrédibiliser et à diviser l’institution la plus
puissante de Turquie au profit du gouvernement civil. Pour autant ce mouvement n’a pas
assuré la mise en place d’enquêtes judiciaires indépendantes et transparentes dans le domaine
militaire ainsi que le prouve encore récemment la gestion très opaque par l’armée et par le
gouvernement AKP de l’incident d’Uludere qui coûta la vie à 34 villageois kurdes.
L’évitement de la question de l’enrichissement personnel « borderline » de hauts gradés, liée
aux positions de chevauchements étudiées plus haut, remet également en cause la volonté
affichée du gouvernement civil à forcer les officiers à rendre des comptes à la société. Plus
généralement, la multiplication des procès à l’encontre de hauts gradés pour activités
terroristes ne fut pas accompagnée par la dissolution de la « nation en armes » turque ainsi
que le prouve les réticences du gouvernement à légaliser l’objection de conscience et les
techniques de réappropriation par l’AKP des capitaux de l’armée qu’ils soient culturels,
symboliques, sociaux, financiers ou fonciers.
L’arrivée de l’AKP au pouvoir n’a pas mis fin au pouvoir militaire ni à une vision
obsidionale turque du monde. Elle marque plutôt une nouvelle combinaison entre le processus
de libéralisation économique et de sécurisation de la politique. Loin de résulter d’un jeu à
somme nulle, l’arrivée au pouvoir de ce parti, représentant l’islam politique turc, donna lieu à
de nombreuses formes d’absorption et d’hybridation des ressources militaires notamment
économiques. Ainsi la question des propriétés foncières publiques militaires, qui constitue un
enjeu environnemental et financier majeur, surtout lorsque ces terres sont situées dans les
grandes métropoles, fait désormais l’objet de marchandages au profit du gouvernement. De
même, la possibilité donnée en 2012 d’éviter les longs mois de service militaire moyennant
finance à l’ensemble des potentiels conscrits a-t-elle enrichi non pas les caisses de l’armée
mais bien celles du gouvernement civil. Mais la rente militaire exploitée par l’AKP dépasse
l’économie : la volonté politique d’effacement des points d’insertions militaires dans la
société dite civile a ainsi réactivé paradoxalement la matrice kémalo-sécuritaire. Autonomisée
de ses garants militaires initiaux, elle a ainsi contribué à la multiplication de procès massifs de
centaines d’accusés pour activités terroristes – affaire Ergenekon, Oda TV, affaire KCKnotamment contre les officiers ainsi que le prouvent l’affaire Ergenekon et l’affaire Balyoz.
Plusieurs relais civils majeurs du pouvoir militaire dans la société que nous avons étudiés
dans cette thèse ont été impliqués dans ces procès : certains généraux retraités de la fondation
TSK Mehmetçik Vakfi (affaires Balyoz), le directeur du syndicat jaune d’extrême droite Turk
Metal Is (affaire Ergenekon), le directeur de la chambre de commerce d’Ankara (affaire
Ergenekon), les facultés d’ODTÜ et de Yeditepe (affaire Ergenekon). Présenté comme le
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procès historique contre l’Etat profond (derin devlet), le lancement de l’affaire Ergenekon
coïncida avec un changement de stratégie politique plus agressive suite à la multiplication des
tentatives d’intimidation contre l’AKP par les voies judiciaires et les menaces militaires (ememorandum) ou encore par la multiplication en 2007 de meurtres politiques attribués à des
fondamentalistes religieux. Cette affaire d’Etat mit en évidence l’existence de certaines
organisations militaro-civiles clandestines héritées de la guerre froide, de forces spéciales
indépendantes et ultra-violentes au sein de la gendarmerie (JİTEM), d’un assemblage baroque
de surveillance. Elle contribua à éclairer un ensemble des pratiques collusoires et
d’interpénétrations entre forces de l’ordre et mafia. Mais au delà d’une simple criminalisation
de l’Etat, cette affaire repose sur l’idée d’un grand complot à la fois civil et militaire, visant à
destabiliser le pays et à stigmatiser les ennemis intérieurs pour mieux justifier en creux l’ordre
social militaire. Au lieu de se concentrer sur l’institution militaire et ses liens éventuels avec
le milieu du crime, sur l’appareil d’Etat stricto sensu, cette affaire se centre sur son interface
avec la société, c’est-à-dire sur « l’appareil privé » de l’hégémonie militaire. L’affaire
Ergenekon peut ainsi être comprise comme une tentative de modifier les rapports de force au
sein de l’Etat intégral, du fait de la rupture du renforcement mutuel de la coercition et du
consentement en faveur des hauts gradés ainsi que d’une certaine élite économique en
neutralisant les relais idéologiques et coercitifs militaires présents dans la société. Pour autant,
cette lutte contre un grand complot au sein de l’Etat et de la société dite civile, n’a pas mis un
terme à la mentalité kémalo-sécuritaire mais bien alimenté la lecture paranoïaque du monde
jusqu’à impliquer les principaux détracteurs de l’affaire Ergenekon. Enfin, en en utilisant des
dispositifs juridiques mis en place par ou pour l’armée pour attaquer de manière aléatoire les
populations-cibles, largement indéterminées et mouvantes mais qui pourraient un jour devenir
inquiétantes (jeunes au chômage, étudiants, journalistes, intellectuels, etc.), la « stratégie du
pourtour » (M. Foucault) adoptée par l’AKP s’avère particulièrement efficace en termes de
normalisation et dépolitisation. Malgré l’accentuation des inégalités sociales liées à
l’accélération des réformes économiques libérales sous le gouvernement AKP, le sentiment
d’insécurité croissant (en partie dérivé de l’épée de Damoclès des lois d’exception antiterroristes) semblent ainsi avoir marqué le passage d’une censure militaire directe, coercitive
et visible vers une auto-censure.
La privatisation constitue sans conteste une forme de censure « douce » et non moins
efficace comme le prouve le sort des universités publiques d’Istanbul et les théâtres publics.
La flexibilisation de la gestion des universités placées désormais sous contrat avec le
gouvernement, limite leur autonomie politique et participe ainsi à une centralisation indirecte
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du pouvoir. Dans une certaine mesure, une stratégie similaire a été employée par le
gouvernement pour faire taire récemment la polémique grandissante autour de la gestion des
théâtres publics. L’idée de privatiser ces institutions a ainsi été adoptée pour mieux neutraliser
les critiques portant sur l’intervention croissante gouvernementale dans les choix artistiques.
Agissant comme un véritable mécanisme disciplinaire compatible avec les formes
démocratiques, la privatisation complète donc les dispositifs légaux autoritaires. Elle assure à
la fois une mise au pas politique de foyers éventuels d’oppositions, l’obtention de nouvelles
ressources financières et politiques en faveur du gouvernement ainsi qu’un défaussement des
responsabilités étatiques. L’ensemble renforce le pouvoir central sans remettre en cause les
formes démocratiques turques. Elle reflète ainsi l’usage du crédo néolibéral commun au
gouvernement AKP, aux IFI et en partie partagé par les autorités européennes quant à la
croyance en une séparation intrinsèque des sphères politiques et économiques ainsi qu’en une
marchandisation totale et naturelle de la société pour en assurer l’efficacité et l’autorégulation.
De la même façon, sous l’action de multiples blocages européens ainsi que du durcissement
de l’aile nationaliste de l’AKP, le projet européen s’est progressivement réduit à une simple
opportunité mutuelle économique. La croissance économique turque qui contraste avec le
marasme européen actuel, constitue ainsi un nouvel instrument de domination. Non seulement
elle participe à un rayonnement international de la Turquie mais elle semble légitimer par le
résultat les dérives autoritaires auprès des « classes dangereuses » turques. « Le droit syndical
passe en second lorsqu’on parle de millions de dollars » explique le ministre turc des affaires
européennes après le licenciement massif et à distance de plusieurs centaines de
fonctionnaires de la compagnie aérienne publique turque suite à une grève.
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ANNEXES
Annexe I : Evolution du nombre de grèves (1969-2003)
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Annexe II a : Justifications légales de la confiscation des banques par TMSF
(1997-2003)
Abus de biens sociaux ou Manque de liquidité et

Abus de biens sociaux (loi Nombre de banques prises

manque de liquidité non

stabilité financière non

4389 art.4)

frauduleuse (loi 3182)

frauduleuse. (loi 4389

en charge par année

art.3)
Ticaret Bankası

Yaşarbank

Egebank

1997 : 1

Bank Express

Demirbank

Yurtbank

1998 : 1

Interbank

Sitebank

Sümerbank

1999 : 6

Ulusalbank

Esbank

2000 : 3

Tarişbank

Etibank

2001 : 8

Bank Kapital

2002 : 1

İktisat Bankası

2003 : 2

Bayindirbank
Kentbank
EGS Bank
Toprak Bank
Pamukbank
Çukurova
Imar bank

Ada bank
Egebank
Source : BDDK, Banking Sector Restructuring Program-Development report VII, oct. 2003.

Annexe II b : Motifs des arrestations des « Golden boys » de la finance
turque (montant des fraudes évaluées en millions de dollars)
Propriètaire

Banque

Perte lors

Fonds utilisé en

1/2

Fonds

Total

confisquée

confiscation

faveur de

détourné

(1)

l’actionnaire

auprès

majoritaire (2)

d’autres
banques

Korkmaz Yiğit

Bank Ekspres
1458

435

311

7
1%

11
3

4
25

1458

Pour une trajectoire de la Bank Ekspres et son utilisation par Korkmaz Yiğit, lui-même impliqué dans la
chute du gouvernement Yılmaz; lire « Yiğit’in banka sevdası devlete 350 milyon dolara patladı », Hürriyet,
25/10/02.
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Cavit Çağlar,

Interbank

1 269

1 170

(Nergis

9
2%

27
0

1
441

Holding)
Egebank

1220

344

2
8%

Yurtbank

656

820

4
1

25%
Hayyam

Sümerbank

1113

478

Garipoğlu

15
98
20
0

4
3%

4
1
021

19
0

6
68

(Garipoğlu
holding)
Esbank

470

293

6

66

2%

Etibank

698

588

60

8
4%

Bank

393

250

Kapital
Bayind

6

95

irbank

25
4

4%
116
1954

14
9

8

379

545

66

nk

43

681

Bank
880

bank

37

3 618

5

2 627

61

5
47

7
3%

2
88

5%
Pamuk

3
01

3

485

Bank
Karamehmet

1

7%
Toprak

Emin

5

251

9
22

5%
EGS

1
62

4

299

4
10

5%
Kentba

8
43

2%
Iktisat

3

21
2

2
840

(Çukurov
a holding)
Source : BDDK, Banking Sector Restructuring Program-Development report VII, oct. 2003, la faillite
d’Imarbank de Cem Uzan se déclencha deux ans après la crise de 2001 c’est pourquoi elle n’apparaît pas dans ce
tableau.
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Annexe III a : Explosion des IDE en Turquie dans le secteur des services
financiers

FDI to Financial Services Sector
(Million $)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
260
1,000
0
2002

7,002

4,016

51

69

2003

2004

2005

2006

Source : Secrétariat du Trésor.

Annexe III b : Européanisation accélérée du secteur bancaire turc (20052007)

Banque turque

Partenaire

Dates

Montants

10/02/05

217 millions de

étranger
TEB

BNP Paribas
(France)

Dışbank

Fortis (Pays-Bas-

dollars
11/05/05

Belgique)
Yapı Kredi

Unicredito (Italie)

1,141 milliard de
dollars

8/05/05

1,516 milliard de
dollars

Garanti Bankası

GE consumer

24/08/05

1,8 milliard de dollars

3/04/06

2,775 milliards de

finance (EtatsUnis)
FinansBank

National Bank of
Greece (Grèce)

Tekfen Bank

EFB bank

dollars
8/ 05/06

182 millions de
dollars
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Deniz Bank

Dexia (Belgique-

30/05/06

France)
Şekerbank

Turan Alem group

dollars
22/06/06

(Kazakhstan)
MNG Bank

BankmedCitibank (Etats-

4/09/06

ING (Pays-bas)

160 millions de
dollars

17/10/06

Unis)
Oyak Bank

255 millions de
dollars

Arapbank (Liban)
Akbank

2,437 milliards de

3,1 milliards de
dollars

19/06/07

2,673 milliards de
dollars

Source : Banking in Turkey : investing in Turkey’s boom, Isbank economic research, Istanbul
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Annexe IV : Opérations extérieures militaires turques
AFOR

NATO

Albania

1999

NATO Air
Operation

NATO

Kosovo

1999

IFOR

NATO

UNPROFOR

UN

BosniaHerzegovina
BosniaHerzegovina

Name

Under

Place

UNOSOM

UN

Somalia

1993 –
1994

300

ALBA

OSCE

Albania

1997

780

Sharp Guard

NATO – WEU

Ex-Yugoslavia

UN

Korea

1995 –
1996
1993 –
1995

In the context of
the NATO Air
Operation
Assigned
eighteen F-16
aircrafts: 3
tanker aircrafts;
1 frigate; 1
mine-hunter.
Use Balikesir,
Bandirma and
Coru airfields by
NATO aircraft
NATO took over
UNPROFOR
1’400

Current Observer Missions
Period

Nr of Turkish
Personnel

Further
Informat
ion

1992 –
1992
19501953

15’000

Past Observer Missions
Name

Under

Place

Period

Nr of Turkish
Personnel

UNMISET

UN

East Timor

2000 2004

8

OSCE BMO

OSCE

Georgia

2000 2004

10

UNIKOM

UN

Iraq-Kuwait

6

UNMIBH

UN

Bosnia and
Herzegovina

1991 2003
2001 2002

OSCE KVM

OSCE

Kosovo

1999

3

UNIIMOG

UN

Iran-Iraq

1988 1991

10

Further
Information
From 2000 2002 called
UNTAET

1

Source: Contribution of Turkish Armed Forces To Peace Support Operations, Turkish General Staff: www.tsk.mil.tr
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Annexe V : Liens ambivalents entre les Partis islamiques et l’armée en
Turquie (1970-2001)
Noms des

Périodes de

Opportunité

Evénément

Leader

Caractéristiques

Partis

fonction

politique

politique

politique

politiques et

déclencheur de

économiques

la fermeture
Parti de l’ordre

1970-1971

national

Libéralisation

Décision de

Erbakan

politique offerte

justice suite au

- développementa-

par la

mémorandum

lisme

Constitution

militaire de 1970

- communautarisme

militaire de 1961
Parti du salut

1972-1980

-nationalisme
Coup militaire de

national

- islamisme

Erbakan

Idem

Erbakan

-islamisme

1980

Parti de la

1983-1998

prospérité

Coup militaire de

Coup post

1980 et synthèse

moderne de 1997

-justice sociale

turco-islamique

-régulation
communautaire des
marchés

Parti de la vertu

1997-2001

« Coup » militaire

Décision de

de 1997

justice

Kutan1459

-islamisme
-démocratisation

Sources : A partir de TUGAL, Cihan, Passive revolution, Stanford University Press, Californie, 2009, p.
43. Nous y avons également rajouté la colonne portant sur le rôle des militaires dans la fermeture de ces partis.

1459

Officiellement Kutan fut le chef de ce parti même si officieusement ce fut Erbakan alors déchu de ces droits
qui prit la tête du nouveau parti.
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Annexe VI : Liste de l’ensemble des fondations reconnues d’intérêt public
après le coup d’Etat « post moderne » de 1997 (du 07/97 au 12/97)

Nom de la

Liens avec les élites

fondation

occidentalisées

Activités

Date

Référence de la
décision du conseil
des ministres

Coşkunöz Eğitim

Education

25/07/97

N°97/9693

Education, santé

23/07/97

N°97/9760

Education

12/08/97

N°97/9812

Anadolu Çağdas

Instrument de

21/10/97

N°97/10120

Eğitim Vakfı

promotion de

Vakfı

1460

Kemal Coşkunöz,
ingénieur militaire
sidérurgiste et acteur
clef dans l’industrie
nationale
automobile,
fournisseurs de Fiat
et Oyak-Renault.

Ayhan Şahenk Vakfı

Ayhan Şahenk est le
fondateur de la très
puissante holding
Doğuş, membre de
la TÜSİAD.

Ankara Üniversitesi

Liée à l’université

Geliştirme Vakfı

d’Ankara, institution
crée par Atatürk au
cœur de la formation
d’une élite turque
occidentalisée et
modernisatrice du
pays.

l’éducation
« moderne » et
occidentale dans les
provinces
anatoliennes.
Versement de
bourses de
formation.

1460

Lire le site officiel http://www.coskunozholding.com (lu le 12 novembre 2011)
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Aydın Doğan Vakfı

Fondateur de la

Education, santé,

21/11/97

N° 97/10284

holding Doğan,

sport,

tycoon turc très actif

environnement.

Education

1/09/97

N°97/9898

Education et santé

06/09/97

N°97/9911

Education

12/12/97

N°97/10406

12/12/97

N°97/10396

29/12/97

N°97/10481

durant le coup de
1997 et membre de
la TÜSİAD
İstanbul Sanayi

Fondation de la

Odası Vakfı

chambre des
industries d’Istanbul,
très liée aux marchés
européens, proche de
la TÜSİAD

İzmir Ticaret Odası

Fondation de la

Eğitim ve Sağlık

chambre de

Vakfı

commerce d’İzmir,
ville historiquement
liée aux marchés
européens.

Hızıroğlu Vakfı

Faik Hızıroğlu fut
un ingénieur et
homme d’affaire très
lié aux entreprises
allemandes.

Rahmi Koç Sanayi

Fondateur de la

Musée sur l’histoire

Müuzeciliği Kültür

dynastie Koç et

turque de

Vakfı

cofondateur de

l’industrie.

l’organisation
TÜSİAD.
Kenan Evren

Fondation en

Education et

Eğitim Kültür ve

l’honneur du chef de

protection de la

Doğayı Koruma

la junte de 1980.

nature

Vakfı
Source: données retravaillées par nos soins à partir de la liste officielle des fondations considérées
d’intérêt général par le Conseil des Ministres (Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesi)
disponible sur http://gib.gov.tr (lu le 9 décembre 2011)
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Annexe VII : Carte des terrains militaires situés dans le département
d’Istanbul (1995)

Source: Document préparé par Jean-François Pérouse à partir d’une carte du département d’Urbanisme de la
municipalité d’Istanbul, mars 1995

Annexe VIII : Liste des ressources du Fonds extra-budgétaire SSDF
Les ressources qui approvisionnent le Fonds sont indiquées en bas :
a) le crédit budgétaire alloué a cette fin.
b) la proportion décidée par le Conseil des Ministres n’excédant pas les 10% pris lors
de l’importation ou de la livraison par leur producteurs à partir du prix total des boissons
alcolisées, spiritueux, cigarettes, cigares, tabac pour pipe, tabac haché, tabac à priser et
similaires sortes de tabac
Le Conseil des Ministres dispose du pouvoir de doubler la proportion indiquée dans
cette disposition, de différencier la part du Fonds par rapport aux groupements d’importation
ou des biens et de déterminer les procédures et principes concernant les payements.
c) Les transferts effectués par des fondations fondées pour renforcer l'armée turque
TSK
d) Les revenus indiqués dans l’article 11 de Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun
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e) la totalité de la part relevée suivant la loi no 1473 du 25/8/1971 et la totalité de la
recette nette ou une proportion de cette recette décidée par le Conseil des Ministres provenant
de toute sorte de pari existant ou qui vont être créés
f) des transferts faits à partir des fonds créés par la loi (autres que des lois des
impots) suivant des proportions décidées par le Conseil des Ministres.
g) (Abrogé : 14/6/1989-3571/16 md.)
h) (Amendé 25/6/1992 - 3824/23 md.) La part décidée par le Comité des Ministres
prélevée sur la recette des impôts sur les revenus et sociétés (Gelir ve Kurumlar vergisi)
i) Allocation du budget du Ministère de la Défense Nationale pour les armes et
équipement modernes
j) La somme relevée à partir de la recette brute obtenue par les casinos et ou jeux de
hasard permis suivant l’article 19 de la loi pour la promotion du tourisme du 12/3/1982 no :
2634 sont mis en pratique, la proportion est déterminée par le Conseil des Ministres et la
somme est distribuée par le Conseil des Ministres au Toplu Konut Fonu et au SSDF.
k) Les revenus perçus à partir des biens du Fonds.
l) Les revenus provenant du service militaire payé suivant l’article 10 de la Loi du
Service militaire no :1111
m) les dons et aides
n) (Annexé : 7/7/1995 - 4120/1 md.) Autres revenus,
La part pour les municipalités et les administrations spéciales de province (İl Özel
idareleri) n’est pas relevée sur les revenus payés en faveur du SSDF par les départements et
institutions inclus dans le budget général.
(Annexé: 28/5/1986-3291/10 md.) Les principes et procédures concernant la mise à
profit d’une partie ou la totalité du solde du Fonds en dehors de la Banque centrale de la
République de la Turquie sont déterminés par le Conseil des Ministres.
(Annexé: 7/7/1995 - 4120/1 md.) Aucune part n’est relevée pour d’autres Fonds
fondés par les lois et décrets à partir des revenus collectés au nom du SSDF.
Source : traduction de l’article 12 de la loi 3238.

563

Annexe IX : Rencontre historique entre représentants de Renault et
Mustafa Kemal (Commission turque 28 septembre 1910)

Légende: visite en Picardie d’une commission ottomane dans le cadre de manoeuvres militaires de l’armée
française en Picardie et présentation de camions militaires Renault. Dans cette photo les représentant de Renault
sont en arrière plan. Au premier rang de gauche à droite figurent le colonel Ali Fethi Okyar (futur Premier
ministre 1924-1925 et fondateur du premier parti d’opposition républicain en 1930), l’attaché militaire ottoman à
Paris, l’ambassadeur à Paris de l’Empire Ottoman et l’officier Mustafa Kemal (futur Atatürk) ainsi que colonel
Selahaddin Bey.
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