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Annexe 1. Liste des sigles et acronymes rencontrés dans la thèse 

 
 
 
 
Sigles liés au système d’action idéaliste 
 
 
Ak Ülkü Derneği : Association de l’idéal pur 
 
ANDA Yayın Dağıtım Şirketi : Société de distribution et d’édition ANDA 
 
BBP, Büyük Birlik Partisi : Parti de la grande union 
 
BÜD, Büyük Ülkü Derneği : Association du grand idéal 
 
Burçak Lokantası : Le restaurant Burçak 
 
Çelik-İş Sanayii ve Ticaret A.Ş. : Société anonyme d’industrie et de commerce Çelik-İş 
 
ETKO, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu : Armée de libération des turcs asservis 
 
Genç Ülkücüler Teşkilatı : Organisation des jeunes idéalistes 
 
Hergün Gazetecilik Anonim Şirketi : Société anonyme de Journalisme Hergün 
 
İDA-Bir, İktisatçılar Dayanışma ve Araştırma Birliği : Union de solidarité et de recherche des 
économistes 
 
İMESKİ İşçi, Memur, Esnaf, Serbest Meslek, Köylü, İşveren Tüketim ve Yardımlaşma 
Kooperatif : Coopérative d’entraide et de consommation des ouvriers, fonctionnaires, artisans, 
travailleurs indépendants, paysans et employeurs 
 
Matbaa ve Gazete İşletmeciliği Anonim Şirketi : Société Anonyme d’Activité d’Imprimerie et 
de Presse 
 
MHP, Millyetçi Hareket Partisi : Parti de l’action nationaliste 
 
MİSK, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu : Confédération des syndicats ouvriers 
nationalistes  
 
MTGT,  Milliyetçi Türk Gençlik Teşkilatı : l’Organisation de la jeunesse turque nationaliste 
 
NAZİ, Nasyonel Aktivite Zinde İnkişaf : Développement énergique de l’activité nationale 
 
Sanat ve Teknisyen Okulları Mezunları Derneği : Association des diplômés écoles 
industrielles et techniques 
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Sedaş, Sedaş Basın, Yayın Dağıtım Filmcilik, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi : Société 
anonyme de presse, d’édition, de distribution, de réalisation de films, de tourisme et de 
commerce Sedaş 
 
Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı : Fondation de sécurité sociale et d’éducation 
 
Tarih ve İslam Araştırma Vakfı : Fondation de recherche historique et islamique, fondée le 25 
octobre 1979 afin de « diffuser et faire connaître la culture islamique  
 
TİB-Bir, Tıbbiyetliler Birliği : Union des étudiants en médecine 
 
TİT, Türk İntikam Tugayı : Brigade de la vengeance turque  
 
TMGD, Türkiye Milli Gençlik Derneği  : l’Association de la jeunesse nationale de Turquie  
 
TÖMFED, Töre, Sanat, Spor, Folklor, Turizm ve Eğitim Derneği : Association de la coutume, 
des arts, du sport, du folklore, du tourisme et de l’éducation 
 
TRT-Bir, Televizyon ve Radyo Teşkilatı Personeli Birliği :  Union des personnels de 
l’Organisation de la télévision et de la radio 
 
TÜMPAŞ, Tüketim Maddeleri Üretim Depolama Pazarlama ve Nakliyat Anonim Şirketi : 
Société anonyme de production, de dépôt, de marketing et d’expédition de biens de 
consommation  
 
TÜT, Türk Ülkücüler Teşkilatı : Organisation des idéalistes turcs 
 
TYK, Türk Yıldırım Komandoları : Commandos de la foudre turque 
 
ÜGD, Ülkücü Gençlik Derneği : Association de la jeunesse idéaliste 
 
ÜİBD, Ükücü İşçiler Birliği Derneği – ÜİBD ülküm Bir et UIBD succèdent à Ülküm lors de 
sa fermeture le 7 mars 1979. 
 
ÜİBD, Ükücü İşçiler Birliği Derneği : Association de l’union des ouvriers idéalistes 
 
Ülkü Ocakları Birliği : Union des foyers de l’idéal 
 
Ülkü-Bir, Ülkücü Öğretmenler Birliği Derneği : Association de l’union des enseignants 
idéalistes 
 
Ülkü-Cem, Ülkücü Gazetciler Cemiyeti : Association des journalistes idéalistes  
 
Ülkücü Hukukçular Derneği : Association des juristes idéalistes 
 
Ülkücü Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği : Association des peintres et des sculpteurs 
idéalistes 
 
Ülkü-Es, Ülkücü Esnaflar Derneği : Association des artisans idéalistes. 
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Ülkü-Han, Ülkücü Hanımlar Derneği : Association des femmes idéalistes 
 
Ülkü-Köy, Ülkücü Köylüler Derneği : Association des villageois idéalistes 
 
Ülküm, Ülkücü Kamu Görevliler ve Memurlar Derneği : Association des employés de la 
fonction publique et des fonctionnaires idéalistes 
 
Ülküm-Bir , Ülkücü Kamu Görevlileri Güçbirliği Derneği : Association de renforcement des 
personnels de la fonction publique idéalistes 
 
Ülkü-Tek, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği : Association des éléments techniques idéalistes 
 
Ümid-Bir, Ülkücü maliyeciler ve İktisatçılar Derneği : Association des financiers et des 
économistes idéalistes 
 
ÜNAY, Üniversite ve Yüksek Okul Asistanları Derneği : Association des assistants 
d’Université et de grandes écoles 
 
ÜOD, Ülkü Ocakları Derneği : Association des foyers de l’idéal 
 
ÜS-Bir, Ülkücü Siyasalcılar Birliği : Union des politiciens idéalistes 
 
ÜYD, Ülkü Yolu Derneği : Association de la voie de l’idéal 
 
Ziraat Yüksek Mühendisler Derneği : Association des ingénieurs agricoles supérieurs 
 
 
 
 
 
Sigles liés au système d’action d’extrême gauche 
 
 
Acilciler : les Pressés 
 
ADYÖD, Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği : Association démocratique de 
l’enseignement supérieur d’Ankara 
 
ASD, Aydınlık Sosyalist Dergi : Revue Socialiste Aydınlık 
 
AYÖD, Ankara Yüksek Öğrenim Derneği : Association de l’enseignement supérieur d’Ankara 
 
Dev-Genç, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu : Fédération des associations de la 
jeunesse révolutionnaire. 
 
Devrimci Halkın Birliği : Union populaire des révolutionnaires 
 
Devrimci Savaş : Guerre révolutionnaire 
 
Dev-Sol, Devrimci Sol : Gauche révolutionnaire 
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Dev-Yol, Devrimci Yol : Voie révolutionnaire 
 
DGD, Devrimci Gençlik Derneği : Association de la jeunesse révolutionnaire 
 
DGDF, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu : Fédération des associations de la 
jeunesse révolutionnaire 
 
DİP, Demokrat İşçi Partisi : Parti démocrate ouvrier 
 
DÖB, Devrimci Öğrenci Birliği : Union des étudiants révolutionnaires 
 
Halkevleri : Maisons du peuple  
 
Halkın Yolu : Voie populaire 
 
HK, Halkın Kurtuluşu : Libération populaire 
 
İYÖD, Istanbul Yüksek Öğrenim Derneği : Association de l’enseignement supérieur 
d’Istanbul 
 
İYÖKD, İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği : Association culturelle de l’enseignement 
supérieur d’Istanbul 
 
Kurtuluş : Libération  
 
Liseli Devrimci Gençlik : Jeunesse lycéenne révolutionnaire 
 
MDD, Milli Demokratik Devrim : Révolution nationale démocratique 
 
Militan Gençlik : la Jeunesse militante 
 
MLSPB, Marxist Leninist Silahlı Propaganda Birliği : Union de la propagande armée 
marxiste-léniniste 
 
PDA, Proleter Devrimci Aydınlık : Aydınlık le prolétaire révolutionnaire 
 
Pol-Der, Polis Derneği : Association de la police  
 
SD, Sosyalist Devrim : Révolution socialiste 
 
SDP, Sosyalist Devrim Partisi : Parti de la révolution socialiste  
 
TEP, Türkiye Emekçi Partisi : Parti du travailleur de Turquie 
 
THKO, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu : Armée populaire de libération de Turquie  
 
THKP-C, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi : Parti - front populaire de libération de 
Turquie 
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TİİKP, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi : Parti révolutionnaire ouvrier paysan de Turquie 
 
TİKP, Türkiye İşçi Köylü Partisi : Parti ouvrier paysans de Turquie 
 
TİP, Türkiye İşçi Partisi : Parti ouvrier de Turquie 
 
TKP, Türkiye Komünist Partisi : Parti communiste de Turquie 
 
TKP/B, Türkiye Komünist Partisi/Birlik : Parti communiste de Turquie/Union  
 
TKP-ML/TİKKO, Türkiye Komünist Partisi – Marxist Leninist / Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş 
Ordusu : Parti communiste de Turquie – marxiste léniniste / Armée de libération ouvrière et 
paysanne de Turquie 
 
Töb-Der, Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği : Association d’union et de 
solidarité des enseignants de Turquie 
 
TÖS, Tüm Öğretmen Sendikası : Syndicat de tous les enseignants  
 
TSİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : Parti socialiste ouvrier de Turquie 
 
TÜMAS, Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek Okul Asistanlar Birliği : Union des assistants 
de toutes les universités, académies et grandes écoles 
 
Tüm-Der, Türkiye Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği : Association d’union et de 
développement des fonctionnaires 
 
VP, Vatan Partisi : Parti de la patrie 
 
 
 
 
 
Autres sigles 
 
 
AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi : Parti de la justice et du développement 
 
AP, Adalet Partisi : Parti de la justice 
 
CHP, Cumhuriyet Halk Partisi : Parti républicain du peuple 
 
CGP, Cumhuriyetci Güven Partisi : Parti de la confiance républicaine 
 
CP, Cumhurietçi Parti : Parti républicain 
 
DP, Demokrat Parti : Parti démocrate 
 
Kızılay Cemiyeti : Société du croissant rouge 
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MGK, Milli Güvenlik Kurulu : Conseil de sécurité nationale 
 
MNP, Milli Nizam Parti : Parti de l’ordre national 
 
MSP, Milli Selâmet Partisi :  Parti du salut national 
 
MTTB, Milli Türk Talebe Birliği : Union nationale des étudiants turcs 
 
TBP, Türkiye Birlik Partisi : Parti de l’union de Turquie 
 
TRT, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu : Fondation de la radio et de la télévision de 
Turquie  
 
Türk Hava Kurumu : Institut de l’aviation turque 
 
Türk Dil Kurumu : Institut de la langue turque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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Annexe 2. Carte administrative de la Turquie 
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Annexe 3. Extraits d’articles de presse et de manchettes de journaux 

 
 
 
 

Les dessins, caricatures, photos et titres présentés ci-dessous ont été repérés lors du 
dépouillement des quotidiens nationaux Cumhuriyet, Milliyet et Hergün. Leur présentation a 
pour but de permettre au lecteur de se familiariser avec les événements auxquels la thèse est 
consacrée. L’avantage de ce type de source réside dans le fait qu’elles ont été produites au 
moment même des événements décrits, sans que leur producteur ne connaisse l’aboutissement 
tragique de la période et ne reconstruise les faits à l’aune du coup d’Etat du 12 septembre 
1980. Contrairement à d’autres types de sources, la presse donne donc à voir la façon dont les 
acteurs sociaux percevaient les événements sociopolitiques qui rythmaient leur quotidien. 

Les documents sont classés par thèmes (la politique nationale, la violence, 
l’économie), puis par ordre chronologique de parution.  
 
 
 
 
 

La politique nationale 
 
 

 

 
 

Milliyet, 30 avril 1977, p. 1. 
 
 

Le MHP accède au gouvernement le 31 mars 1975 dans une coalition de Front 
nationaliste (Milliyetçi Cephe) qui dure jusqu’au 22 juin 1977. Ici, le loup idéaliste semble 
imposer une direction au Premier ministre AP Süleyman Demirel, tandis qu’Alparslan Türkeş 
chevauche le cheval blanc du parti de la justice (il en est l’emblème) en retrait. La vignette 
traduit l’idée alors largement répandue de l’instrumentalisation de l’AP par le MHP, Demirel 
devant collaborer avec les idéalistes pour conserver une majorité gouvernementale face au 
Parti Républicain du peuple de centre-gauche.  
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Milliyet,14 octobre 1977, p.1. 
 

Entre le 21 juillet 1977 et le 5 janvier 1978, un nouveau gouvernement de Front 
nationaliste est en fonction, composé de l’AP, du MHP et du MSP. La vignette représente les 
concessions que Süleyman Demirel (AP), au centre, a faites pour conserver son poste de 
Premier ministre. Alors que Türkeş lui vole ses semelles et qu’Erbakan (MSP) lui prend son 
portefeuille, Demirel affirme « Prenez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon 
siège !.. » 
 
 
 

 

 
 

Milliyet, 28 octobre 1977, p. 1. 
 

En octobre 1977, l’idée d’un gouvernement de coalition entre l’AP et le CHP 
progresse alors que le gouvernement de Front nationaliste ne dispose que d’une très faible 
majorité à l’Assemblée. Pendant l’automne 1977, Ecevit (CHP) parvient à obtenir de députés 
AP qu’ils quittent leur parti en échange de sièges gouvernementaux dans un prochain 
gouvernement CHP. 
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Milliyet, 17 novembre 1977, p. 1.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Milliyet, 19 novembre 1977, p. 1. 
 
 

 Le CHP remporte les élections législatives de juin 1977, mais il ne dispose que de 213 
sièges à l’assemblée, alors que 226 sont nécessaires pour obtenir la majorité. Ecevit forme le 
premier gouvernement minoritaire de l’histoire du pays, mais n’obtient pas le vote de 
confiance, ce qui ouvre la voie à la constitution d’un second gouvernement de Front 
nationaliste. A mesure que passent les mois, le CHP obtient la défection de députés AP et  le 
soutien d’indépendants afin d’initier une motion de censure destinée à renverser le 
gouvernement. Il ne fait plus de doute qu’un prochain gouvernement CHP verra le jour dans 
les jours ou les mois à venir. Le slogan « Ecevit est notre espoir » exprime le désir d’une 
alternance gouvernementale après près de deux années de gouvernement de Front nationaliste. 
Alparslan Türkeş semble reconnaître la défaite avec résignation. La seconde vignette illustre 
l’élargissement continu de la base électorale du CHP, qui, selon le dessinateur, se réalise aux 
dépens des catégories populaires.   
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Milliyet, 19 décembre 1977, p. 1. 
 
 

Le 18 décembre 1977, le CHP est parvenu à obtenir le soutien d’un nombre suffisant 
de députés pour renverser le gouvernement. Milliyet annonce que « les 10 soutiendront un 
nouveau gouvernement ». Il s’agit de dix députés indépendants ou démissionnaires de l’AP. 
Le dessin situé dans la partie inférieure de l’image illustre cette défection, le nombre 
d’individus répétant le slogan « Le pouvoir ne sera pas remis à la gauche ! » diminuant dans 
chaque nouvelle vignette. 
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Milliyet, 1er avril 1978, p. 1. 
 

« Nous appelons toutes les forces à l’union nationale » affirme Demirel en avril 1978. 
Cependant, Milliyet suggère qu’il a lui-même contribué à diviser le pays pendant son mandat 
de Premier ministre. 

 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 6 juillet 1978, p. 1. 
 

Sur cette image, Demirel marche au pas, affublé d’un brassard orné des trois lunes, le 
symbole du MHP. Le panneau qu’il suit indique qu’il se dirige vers un modèle de démocratie 
comparable au troisième Reich, fait d’ordre et de violence. 
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Cumhuriyet, 9 août 1978, p. 1. 
 
A la tête du gouvernement depuis le 5 janvier 1978, Ecevit, pourtant lié par les 

engagements du pays envers l’OTAN et la CEE (AET sur le dessin), se dit tenté par le non 
alignement. Le dessin le représente sonnant à la porte des pays non-alignés.  

 
 

 
 

Cumhuriyet, 29 août 1978, p. 1. 
 

L’article, intitulé « les 2 présidents de Töb-Der, élus lors de deux congrès différents, 
s’accusent l’un l’autre », illustre la scissiparité des organisations d’extrême gauche. A Töb-
Der, l’association enseignante d’extrême gauche, 2 présidents sont élus au même moment par 
deux congrès opposés. Cumhuriyet ironise en commentant la vignette par un : « Large front 
contre le fascisme ». 
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Cumhuriyet, 5 octobre 1978, p. 1. 
  

En 1978, l’AP – représenté ici par le cheval, qui est le symbole du parti –  apparaît 
affaibli par les trois années qu’il a passé au gouvernement. Le couple Demirel-Türkeş est 
représenté ici en binôme père-fils. Türkeş demande à Demirel « - Papa, achète-moi un 
cheval ! – Prends le ! » lui répond ce dernier.  

 
 

 
 

Hergün, 14 octobre 1978, p. 1. 
 

En 1978, la violence atteint des niveaux inédits et le gouvernement Ecevit ne parvient 
pas à rétablir l’ordre. Le MHP, dont les activistes s’emploient à déstabiliser le gouvernement 
en multipliant les affrontements avec l’extrême gauche, appelle alors à des mesures radicales : 
« Le conseil général administratif du MHP a exposé ses solutions contre l’anarchie dans une 
déclaration à l’opinion publique : 1- Déclaration de l’état de siège 2- Tribunaux de sécurité 3- 
Elections anticipées ». 
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Milliyet, 3 novembre 1978, p. 1. 

 
La pieuvre du fascisme condamne le gouvernement Ecevit. Ce sont les activités des 

idéalistes, qualifiés de fascistes, qui sont en cause.  
 
 

 
 

Hergün, 6 novembre 1978, p. 1. 
 

Le MHP accuse régulièrement le CHP d’entretenir des relations avec des organisations 
illégales. Ici, Türkeş affirme qu’« Ecevit est avec les communistes et les séparatistes ». De 
fait, le CHP bénéficie du soutien électoral de la grande partie des organisations (associations, 
syndicats, etc.) que Türkeş qualifie de communistes et de séparatistes.  
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Hergün, 22 décembre 1978, p. 1. 
 

Le 22 décembre 1978, Hergün publie une déclaration de Türkeş : « La chute du 
gouvernement est peut-être pour demain, peut-être pour plus tôt ». Le jour même, et jusqu’au 
25 décembre, des unités idéalistes s’attaquent aux populations alévies de la ville de 
Kahramanmaraş et tuent 111 personnes. 
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Milliyet, 26 décembre 1978, p. 1. 
 

Le 26 décembre 1978, à la suite du « massacre de Kahramanmaraş », « L’état de siège 
a été proclamé dans 13 provinces ». 
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Milliyet, 27 décembre 1978, p. 1. 
 

« L’Assemblée nationale a ratifié l’annonce de l’état de siège dans 13 provinces ». 
Ainsi que le montre la carte proposée par Milliyet, les zones concernées se situent 
majoritairement dans la partie Est du pays, sans toucher les provinces kurdes.  
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Milliyet 14 janvier 1979, p. 1. 
 

Le massacre de Kahramanmaraş affaiblit le gouvernement CHP de Bülent Ecevit. Le 
ministre de l’intérieur Irfan Özaydınlı est poussé à la démission et le 13 janvier, il est 
remplacé par Hasan Fehmi Güneş, lui aussi membre du CHP. Milliyet titre : « Hasan Fehmi 
Güneş devient ministre de l’intérieur ». 

 
 

 
 

Milliyet, 2 mai 1979, p. 1. 
 

« Un meeting a été organisé alors que la province est placée sous l’état de siège et 
qu’il avait été interdit de sortir ». Dans les provinces placées sous l’autorité de l’état de siège, 
l’organisation de rassemblements pour le premier mai sont interdits. 987 personnes sont 
placées en garde-à-vue à Istanbul pour avoir contrevenu à cette décision du commandement 
de l’état de siège. 
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Milliyet, 11 juin 1979, p. 1. 
 

Le gouvernement Ecevit subit lui aussi les défections de certains de ses députés. En 
juin 1979, Demirel estime pouvoir compter sur 222 députés, tandis que 223 autres soutiennent 
le gouvernement. 

 
 

 
 

Milliyet, 19 juin 1979, p. 1. 
 

Les tractations menées par l’AP à l’Assemblée nationale afin d’y constituer un 
nouveau bloc majoritaire portent leurs fruits. Milliyet annonce que « Le ministre d’Etat 
Septioğlu et İnkaya sont passés à l’AP ». 
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Cumhuriyet, 29 juillet 1979, p. 1. 
La vignette illustre la crainte, partagée par la gauche et les autres partis de droite, de 

voir le MHP devenir majoritaire à droite. Depuis la reprise du parti par Alparslan Türkeş, les 
scores électoraux de celui-ci sont en constante progression. Lors des élections législatives du 
14 octobre 1973, il réunit 3,4% des suffrages exprimés (3 postes de députés) et 6,4% à celles 
du 5 juin 1977 (16 postes de députés). Il obtient 2 ministères dans le premier gouvernement 
de Front nationaliste, et 5 dans le second. La progression électorale du MHP handicape 
également le MSP. De 1978 à 1980, persuadé de pouvoir améliorer son score électoral, le 
MHP demande la tenue d’élection législatives anticipées 
 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 9 septembre 1979, p. 1. 
 

Uelques jours avant la tenue d’élections législatives partielles, Demirel affirme « Si 
nous accédons à 5 députations, ce gouvernement n’existe plus ». Le dessin le représente en 
compagnie de Türkeş, en train d’inscrire le mot démocratie en lettre gothiques noires à côté 
d’Ecevit, dont la conception de la démocratie semble moins autoritaire. 
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Cumhuriyet, 27 octobre 1979, p. 1. 
 

A l’issue d’élections législatives partielles, l’AP parvient à gagner le nombre de sièges 
nécessaires à son accès au gouvernement. Le dessin est intitulé :  « Le retour de Superman ». 
Il met en scène Demirel qui, sous ses habits de Superman, se révèle manipulé tel un cerf-
volant par Erbakan (MSP) et Türkeş (MHP), désireux de l’éloigner de Çankaya, le palais 
présidentiel. 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 11 novembre 1979, p. 1. 
 

Le 11 novembre 1979, Cumhuriyet annonce que « le gouvernement a démissionné ». 
Le lendemain, un gouvernement AP minoritaire, soutenu par le MHP et le MSP, reçoit le vote 
de confiance à l’Assemblée nationale. Le dessin situé dans la partie inférieure de l’image 
donne à voir Süleyman Demirel pilotant l’avion gouvernemental, puis s’écrasant. Il récupère 
son siège de pilote une fois qu’Ecevit l’a remis en état de fonctionner. 
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Cumhuriyet, 21 janvier 1980, p. 1. 
 

Süleyman Demirel est représenté en somnambule, pieds nus et en pyjama. Il avance 
guidé par Alparslan Türkeş, qui impose au duo une marche fasciste. Le dessin symbolise les 
largesses accordées par le chef du gouvernement au MHP, qui peut mettre en place sa 
stratégie d’accès au pouvoir sans avoir à craindre la réaction du gouvernement. 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 15 février 1980, p. 1. 
 

Le 15 février, un mouvement ouvrier bat son plein dans la coopérative Tariş à Izmir. 
Cumhuriyet annonce : « Tariş a été vidée, 1500 personnes ont été placées en garde-à-vue ». 
Une campagne de soutien aux ouvriers de la coopérative, animée par la confédération 
syndicale d’extrême gauche DİSK, voit une grande partie des boutiques de la ville d’Izmir 
baisser leur rideau pendant une journée. « L’opération de fermeture des boutiques a touché 
toute la ville ».  
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Cumhuriyet, 17 février 1980, p. 1. 
 

Le mouvement social de Tariş se transforme en conflit armé entre ouvriers, soutenus 
par les groupes de gauche implantés dans les quartiers de gecekondu situés à proximité de la 
coopérative. Cumhuriyet annonce que « les incidents se poursuivent à Izmir, 3 policiers sont 
morts ». 

 

 
 

Cumhuriyet, 18 février 1980, p. 1. 
 

Le conflit de Tariş donne lieu à des arrestations massives suite aux altercations qui ont 
opposé les forces de l’ordre à certains ouvriers, secondés par les membres des groupes 
d’extrême gauche locaux. Cumhuriyet annonce qu’« à Izmir 1650 personnes ont été relâchées 
sur 2200 ». 
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Milliyet, 26 mars 1980, p.1 
 

En mars 1980, alors que le président Fahri Korutürk a remis sa démission pour le 6 
avril, l’élection du Président de la République débute à l’Assemblée nationale. Après deux 
tours de scrutin, aucun candidat ne parvient à réunir la majorité des voix. Le CHP et l’AP 
doivent s’entendre pour débloquer la situation. Milliyet titre : « Le dialogue AP-CHP pour la 
présidence a commencé ». Cependant, le 6 avril, İhsan Sabri Çağlayangil, ancien ministre des 
affaires étrangères des gouvernements de Front nationaliste et président du Sénat depuis les 
élections partielles d’octobre 1979 remportées par l’AP, doit assurer l’intérim de la présidence 
de la République. Lorsque l’armée prend le pouvoir le 12 septembre 1980, et après plus de 40 
tours de scrutin, l’Assemblée n’est toujours pas parvenue à élire un Président. 
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Cumhuriyet, 1er juillet 1980, p. 1. 
 

Alors qu’un vote de confiance est prévu le 2 juillet 1980, l’AP cherche auprès du MSP 
les quelques voix qui risquent de lui faire défaut. Celui-ci exige « le poste de Premier ministre 
et 6 ministères » en échange de son soutien. 
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Cumhuriyet, 3 juillet 1980, p.1 
 

Cumhuriyet titre : « Le gouvernement a reçu le vote de confiance ». Selon le 
quotidien, « le CHP et le MSP n’ont pas pu s’entendre ». L’AP restera au pouvoir jusqu’à 
l’intervention militaire. 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 13 juillet 1980, p. 1. 
 

Cette vignette, parue dans Cumhuriyet, représente la lente érosion électorale du MSP 
qui, le temps passant, se réalise au profit du MHP. Pendant les années 1970, ce dernier adopte 
des thèmes de campagne et mobilise sur les valeurs musulmanes et traditionnelles dont le 
MSP essayait de monopoliser la représentation dans le champ politique. 
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Cumhuriyet, 13 juillet 1980, p. 1. 
 

Le 11 juillet 1980 les forces de police et l’armée investissent la ville de Fatsa, située 
dans la province d’Ordu, sur la côte de la mer Noire. L’année précédente, Fikri Sönmez, un 
candidat indépendant mais membre de l’organisation d’extrême gauche Devrimci Yol y avait 
remporté les élections municipales. Depuis lors la ville était surnommée la « commune de 
Fatsa » et fonctionnait telle une zone libérée (kurtarılmış bölge) du contrôle étatique. Lors de 
l’opération du 11 juillet, les forces de l’ordre sont guidées par des individus masqués. 
L’enquête révèle que « les individus masqués de Fatsa étaient des militants idéalistes », 
chassés de la ville lorsque l’extrême gauche y avait remporté les élections. Ils s’y réinstallent 
après la vague d’arrestation à laquelle donne lieu l’intervention.  

Sur la partie inférieure de l’image, Cumhuriyet annonce que « 2 militants de droite qui 
ont lancé une bombe sur la mosquée à Çorum ont été arrêtés ». Leur manœuvre visait à faire 
accuser les groupes d’extrême gauche locaux.  
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Cumhuriyet, 14 juillet 1980, p. 1. 
 

« Les habitants de Fatsa ont été rassemblés de façon arbitraire et placés en garde-à-vue 
sans raison ». L’intervention des forces de l’ordre à Fatsa vise à identifier et neutraliser 
politiquement l’ensemble des protagonistes de la « commune de Fatsa ». La municipalité 
reposant alors sur des Comités municipaux à la mairie, des Comités populaires dans les 
quartiers, et des Comités de résistance pour maintenir l’ordre, c’est une grande partie de la 
population de la ville qui est associée aux activités de la municipalité. Les arrestations sont 
massives. 
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Cumhuriyet, 16 juillet 1980, p. 1. 
 

Selon Cumhuriyet, l’opération nokta est une nouvelle preuve de la manipulation de 
Süleyman Demirel et de l’AP par le MHP. Les sons « Nokta…Nokta… » rythment les pas 
d’un Demirel aveuglé, guidé par un idéaliste masqué.  

 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 24 août 1980, p. 1. 
 
Demirel répète à l’envie que « le gouvernement est fort », mais celui-ci s’affaiblit 

inexorablement. Les activités de violence physique des idéalistes causent sa faillite. Sur le 
dessin, l’idéaliste est reconnaissable par son chapeau. 
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La violence 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milliyet, 24 avril 1977, p. 1. 
 

Le MHP et l’AP, alors partenaires gouvernementaux, profitent des affrontements entre 
mouvances radicales et des exactions des groupes idéalistes pour incarner une ligne 
sécuritaire pendant la campagne précédant les élections législatives de juin 1977. Sur la 
vignette, Demirel s’adresse à Türkeş : « Grâce à toi, les élections vont se dérouler en toute 
sûreté ! ». 
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Milliyet, 27 avril 1977, p. 1. 
 

 
 

Milliyet, 29 avril 1977, p. 1. 
 

Pendant la campagne pour les élections législatives du 5 juin 1977 Bülent Ecevit, 
président du CHP et candidat au poste de Premier ministre, est la cible de plusieurs 
manœuvres d’intimidation. A Niksar, on ouvre le feu sur son convoi de campagne. Le 20 mai 
1977 à Şiran ce même convoi essuie une pluie de pierres lancées par des militants idéalistes 
déguisés en femmes voilées. Avant son important meeting de la place Taksim, quelques jours 
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avant les élections, il reçoit une menace de mort. Sept jour avant les élections locales du 11 
décembre, une bombe explose dans un meeting de la section CHP d’Urfa et fait un mort. A 
Nizip, des membres du CHP sont attaqués à jets de pierre puis frappés à coups de bâtons.  

Le 27 avril 1977, Milliyet titre : « Ecevit a été victime d’une agression armée » et le 29 
avril, le quotidien liste les agressions dont a été victime le candidat du CHP : « Niksar… 
Şiran… Et Erzincan… ». 
 

 

 
 

Milliyet, 8 décembre 1977, p. 1. 
 

Türkeş fait bonne figure au milieu des appels à la paix qui se multiplient à la fin de 
l’année 1977, mais le dessinateur suggère que sous couvert de légalisme, c’est le MHP qui 
attise la violence. « Paix, paix, paix… Bang, bang bang ». 

 
 

 
 

Milliyet, 29 décembre 1977, p. 1. 
 

Le professeur Sanalan, membre du corps enseignant de l’Université d’Hacettepe est 
touché par balles à quatre reprises. La réaction du recteur est immédiate,  « l’Université 
Hacettepe est fermée pour un an ». 



 565 

 
 
 
 

 
 

Milliyet, 13 février 1978, p. 1. 
 

Les locaux des organisations des systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche sont 
régulièrement la cible d’attaques à la bombe ou à l’arme à feu. Le 13 février 1978, Milliyet 
annonce qu’une bombe a explosé à la section stambouliote de Pol-Der, l’association de 
policiers de gauche.  
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Milliyet, 17 mars 1978, p. 1. 
 

« Une bombe lancée en direction d’étudiants quittant l’université : 5 morts, 44 blessés 
dont 5 graves ». L’explosion de l’engin explosif posé par un groupe idéaliste à l’Université 
d’Istanbul le 16 mars 1978 est le premier cas d’une série d’attaques de masse perpétrées par 
les idéalistes. Elle intervient alors que le MHP est éloigné du gouvernement, et peut être 
considérée comme une manœuvre visant à déstabiliser le gouvernement, incapable de 
maintenir l’ordre alors que la violence s’intensifie. 

Sur la droite de l’image, on peut lire que « le FMI a ouvert 450 millions de dollars de 
crédit » à la Turquie. L’économie turque, frappée par la crise, doit recourir à l’emprunt 
international pour se financer. Les appels aux financiers internationaux se multiplieront 
jusqu’au coup d’Etat du 12 septembre 1980. 
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Milliyet, 18 mars 1978, p. 1. 
 

A la suite de l’explosion d’une bombe le 16 mars 1978 à l’Université d’Istanbul, des 
partis politiques, dont le MHP, appellent à la proclamation de l’état de siège. Milliyet rapporte 
la réponde d’Ecevit : « l’état de siège n’est pas une obligation ». Le ministre de l’intérieur 
İrfan Özaydınlı  annonce que « l’ensemble des policiers des universités va changer ». A 
l’Université d’Istanbul, ces derniers sont suspectés d’avoir facilité l’entrée et la fuite du 
groupe d’idéalistes venus poser la bombe. 
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Milliyet, 1er mai 1978, p. 1. 
 

Milliyet publie un bilan des « victimes de l’anarchie de 1977 à avril 1978 ». Le 
nombre de morts par mois passe de 13 en janvier 1977 à 47 en avril 1978. La forte 
progression de mai 1977 intègre les 34 victimes décédées lors des manifestations du 1er mai 
organisées sur la place Taksim à Istanbul. 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 1er juillet, 1978, p. 1. 
 

La vignette suggère qu’Ecevit, armé de la rose symbolisant la démocratie, n’a aucune 
chance contre l’anarchisme mis en œuvre par les idéalistes surarmés. Pendant l’année 1978, 
des unités armées se constituent dans le système d’action idéaliste. La multiplication de leurs 
activités souligne l’incapacité du gouvernement à maintenir l’ordre dans le pays. 
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Cumhuriyet, 2 juillet 1978, p. 1. 
 

Les activistes idéalistes trouvent auprès des responsables locaux et nationaux du 
Mouvement un soutien logistique et politique. Ainsi, le premier juillet 1978, « un député 
MHP a refusé de livrer à la police un idéaliste qui avait tué un lycéen ». Cette situation illustre 
la coordination existant entre les différents secteurs du système d’action idéaliste et entre les 
différentes activités (armées ou conventionnelles) qu’ils mettent en œuvre. 

Dans la partie supérieure de la vignette, Cumhuriyet annonce que « Le foyer 
d’Edirnekapı a été évacué ». Les forces de l’ordre investissent régulièrement les foyers 
étudiants, afin d’y rechercher des individus cachés, des armes et du matériel, ou encore pour 
mettre fin aux mobilisations qui s’y déroulent. Ils sont donc régulièrement évacués, et parfois 
fermés pendant des périodes plus ou moins longues.  
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Cumhuriyet, 12 juillet 1978, p. 1. 
 

Le 12 juillet 1978, « le maître de conférence Cömert a été tué, sa femme est blessée ». 
Cet acte est perpétré par un groupe d’idéalistes. Il connaît une forte médiatisation parce qu’il 
est un des premiers cas d’assassinat d’un membre du corps enseignant d’une université. A 
partir de 1978, les catégories sociales touchées par la violence se diversifient. D’abord 
cantonnée aux milieux militants des deux systèmes d’action, la violence touchera un nombre 
croissant de secteurs jusqu’au coup d’Etat.   

 
 

 
 

Cumhuriyet, 14 juillet 1978, p. 1. 
 

Plusieurs évasions d’idéalistes surviennent en 1978. Dans cette vignette, le dessinateur 
suggère que les idéalistes trouvent dans les commissariats et les prisons des soutiens leur 
permettant de s’évader. C’est à la fois le manque de moyens des institutions chargées du 
maintien de l’ordre et leur pénétration par le système d’action idéaliste qui sont critiqués, 
alors même que le CHP est au gouvernement depuis le 5 janvier 1978. 

 
 
 



 571 

 
 

Cumhuriyet, 15 août 1978, p. 1. 
 

Les  idéalistes intensifient leurs activités de violence physique. A partir de 1978, ils se 
lancent dans des mitraillages de cafés, de salons de thé, et d’arrêts de bus. C’est ce que 
suggère cette vignette dans laquelle un des idéalistes s’écrie : « Au hasard ». 

 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 3 octobre 1978, p. 1. 
 

Les victimes des affrontements entre groupes radicaux sont majoritairement 
étudiantes. Ici, le nombre de rescapés diminue à mesure que ces derniers passent du collège 
au Lycée et à l’Université.  
 



 572 

 
 

Hergün, 4 octobre 1978, p. 1. 
 

Les idéalistes subissent également de nombreuses pertes. Hergün annonce le 4 octobre 
1978 que « le président de la section MHP de la province d’Istanbul a été fait martyr » et que 
« le secrétaire de la section de district de Beyoğlu du MHP a été tué ». 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 4 octobre 1978, p. 1. 
 

Le gouvernement Ecevit ne dispose pas de moyens de lutter contre « l’anarchie ».  
L’idéaliste, représenté dans une tenue de mafioso, domine le chef du gouvernement et lui fait 
un pied de nez, du haut de sa cylindrée immatriculée « Anarchie 78 ». 
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Cumhuriyet, 15 octobre 1978, p. 1. 
 

Cette vignette parue dans Cumhuriyet, fait des idéalistes les responsables de la 
violence. Ils doivent être la cible des forces de l’ordre. Elle semble en outre encourager le 
lecteur à ne pas subir sans répondre les exactions des idéalistes. 

 
 

 
 

Milliyet, 9 novembre 1978, p. 1. 
 

Les photos proposées dans cette image montrent comment les groupes idéalistes 
marquent symboliquement leurs territoires et leurs bâtiments. Ici, un loup gris est  peint sur 
les murs du siège de la section MHP du district de Kocamustafapaşa. Les organisations 
d’extrême gauche opèrent de la même façon. L’article est consacré à l’explosion d’une bombe 
lancée d’une voiture dans le bâtiment du MHP.  
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Hergün, 1er décembre 1978, p. 1. (morts et moustaches) 
 

Hergün, le quotidien animé par des idéalistes, comptabilise tous les mois les morts 
survenues pendant le gouvernement CHP. Il dénombre 943 morts entre le 5 janvier et le 
premier décembre 1978. Ce décompte lui permet d’appeler régulièrement à la proclamation 
de l’Etat de siège et à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale capable de 
restaurer l’autorité de l’Etat. 
 Sur les photos proposées dans l’article, on reconnaît la forme caractéristique des 
moustaches idéalistes, en forme de lune. La moustache des membres de l’extrême gauche sont 
différentes. Elle ne dépasse pas la commissure de lèvres. Cette façon de porter la moustache 
fonctionne comme un marqueur signifiant l’appartenance au groupe. 
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Hergün, 25 décembre 1978, p. 1. 
 

Alors que les exactions perpétrées à Kahramanmaraş du 22 au 25 décembre 1978 sont 
le fait d’unités et de milices idéalistes, Hergün annonce que « les communistes ont commencé 
une guerre fratricide à Kahramanmaraş. Près de 200 morts ». Lors du procès qui se tient en 
juin 1979 à Adana pour juger les coupables du massacre, des peines de mort sont requises 
contre plusieurs cadres et membres des organisations idéalistes locales. 

 

 
 

Milliyet, 25 décembre 1978, p. 1. 
 

Le 25 décembre, Cumhuriyet annonce que « le nombre de morts atteint 76 » à 
Kahramanmaraş. Les photos proposées par le quotidien illustrent les difficultés qu’ont 
rencontrées les forces de l’ordre pour reprendre le contrôle de la ville. Elles doivent d’abord 
venir à bout de miliciens et d’unités idéalistes armées pour pénétrer dans les quartiers les plus 
touchés par les massacres. Les groupes de gauche, soucieux de protéger les quartiers alévis 
visés par les idéalistes et de perpétrer des actes de revanche dans les quartiers sunnites, 
s’opposent également. L’armée ne rétablit le calme que le 25 décembre au matin, près de 
quatre jours après le début des exactions. 
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Milliyet 28 décembre 1978, p. 1. 
 

Le 25 décembre, l’état de siège est proclamé dans 13 provinces et le 27 « 6 tribunaux 
de l’état de siège sont créés ». « Coller des affiches, écrire sur les murs et diffuser des 
déclarations est interdit ». 

 
 

 
 

Milliyet, 29 décembre 1978, p. 1. 
 

A la suite du massacre de Kahramanmaraş et de la proclamation de l’état de siège, le 
gouvernement est affaiblit. Demirel affirme que « le pays entre en 1979 en cherchant un 
gouvernement ». Milliyet annonce qu’« Ecevit, Evren et Yardımoğlu évalueront la situation 
quotidiennement », le premier ministre doit donc désormais composer avec l’état major 
militaire. La proclamation de l’état de siège ne met cependant pas fin aux violences, puisque 
dans la province d’Adana placée sous le contrôle des militaires, « l’adjoint du procureur de la 
république de Tarsus a été tué ». 
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Milliyet, 2 février 1979, p. 1. 
 

Le premier février 1979, Abdi İpekçi, rédacteur en chef de Milliyet, est assassiné par 
des idéalistes. Après les professeurs et maîtres de conférence, ce sont les journalistes qui sont 
désormais victimes des exactions idéalistes. 

 
 

 
 

Milliyet, 26 février 1979, p. 1. 
 

Le 25 février 1979 « l’état de siège a été prolongé de 2 mois dans 13 provinces ». Il 
sera reconduit et concernera un nombre croissant de provinces jusqu’au coup d’Etat du 12 
septembre 1980. 
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Milliyet, 24 juin 1979, p. 1. 
 

Les attaques à la bombe perpétrées à l’aveugle dans un lieu connu pour regrouper des 
membres du système d’action opposé se multiplient. En juin 1979, « Une explosion à 
Beyazit [fait] 2 morts et 44 blessés ». 

 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 12 juillet 1979, p. 1. 
 

« Les suspects du meurtre d’İpekçi ont avoué devant la presse ». Il s’agit d’idéalistes. 
Après s’être échappé de prison, avoir vécu puis quitté le pays clandestinement, l’un d’entre 
eux, Mehmet Ali Ağca, tentera d’assassiner le Pape Jean-Paul II le 13 mai 1981.  
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Cumhuriyet, 29 septembre 1979, p. 1. 
 
Le 29 septembre 1979, Cumhuriyet annonce que Cevat Yurdakul, « le directeur de la 

Sûreté d’Adana a été tué ». Il était membre de l’association de policiers Pol-Der. L’assassinat, 
organisé par des idéalistes, donne lieu à de nombreuses manifestations. Les policiers de la 
province membres ou sympathisants de Pol-Der se mettent en grève (« Pour protester contre 
le meurtre, les policiers n’ont pas travaillé »). 

On apprend également que « Le président de municipalité d’Urfa et sa femme ont été 
gravement blessés dans une attaque ». Un suspect avoue s’être fait confié l’arme par une les 
membres d’une section idéaliste afin d’éliminer le maire CHP de la ville. 

La violence devenant une modalité d’action et d’accumulation de ressources, les cibles 
de la violence se diversifient. 
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Cumhuriyet, 5 juillet 1980, p.1 
 

En juillet 1980, Cumhuriyet annonce que « les fascistes sont passés aux attaques de 
masse ». « Çorum est devenue la scène d’incidents sanglants ». En répétant une stratégie 
éprouvée à Kahramanaraş, les idéalistes de la ville tentent d’obtenir le départ des populations 
soupçonnées de soutenir le CHP. Cependant, les groupes d’extrême gauche implantés dans les 
quartiers visés, résistent et empêchent, armes à la main, les idéalistes d’y pénétrer. 

 
 

 
 

Cumhuriyet, 14 juillet 1980, p. 1. 
 

Gülcigil, le ministre AP de l’intérieur, essaie de justifier les événements de Çorum : « 
A Çorum la droite est passée à l’action contre la gauche qui veut détruire le gouvernement, en 
pensant soutenir l’Etat ». Cette remarque tend à confirmer l’existence de collusions entre l’AP 
au pouvoir et le MHP qui lui apporte un soutien conditionnel depuis l’Assemblée. 
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Cumhuriyet, 8 août 1978, p. 1. 
 

La violence permet aux groupes de s’octroyer le contrôle de territoires. Ici, une 
pancarte peinte à la main et placée à l’entrée d’un parc annonce « Bienvenue dans la 
forteresse des Loups gris. ÜGD ». 
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L’économie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milliyet, 2 décembre 1977, p. 1. 
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Milliyet, 2 mars 1978, p. 1. 
 

Le premier mars 1978 la livre turque est dévaluée de 32,1%. 1 dollar vaut alors 25 
livres, tandis qu’un mark  en vaut 11,50.  

 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 31 août 1978, p. 1. 
 

Des affiches sur lesquelles sont inscrites les mentions  « Machines agricoles à vendre ! 
Machines à découper la viande à vendre ! Machines à traire à vendre » sont suspendues aux 
fenêtres d’une usine à laquelle se présente le premier ministre Ecevit. Mais un représentant de 
l’Ouest (Batı) le reçoit et lui dit : « – Toi, soit maraîcher, boucher, laitier de la région ». 
Cumhuriyet critique ainsi l’attitude des financiers internationaux du pays, qui condamnent le 
pays à rester simple fournisseur de matières premières et de marchandises dans la division 
internationale du travail.  
 



 584 

 
 

Cumhuriyet, 4 septembre 1978, p. 1. 
 

Alors que le chômage et l’inflation augmentent, le pouvoir d’achat des ménages 
s’effondre. Sur la vignette, dans laquelle le journal souhaite à ses lecteurs une « joyeuse fête 
du sucre », une famille sans le sou observe de l’extérieur la vitrine d’un vendeur de sucre. 

 
 
 

 
 

Milliyet, 17 mars 1979, p. 1. 
 

La hausse des prix continue en 1979. Selon Milliyet, « certaines augmentations 
inexpliquées n’ont pas été justifiées ». Elles concernent notamment le ciment et le sucre. 
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Milliyet, 15 avril 1979, p. 1. 
 

Ecevit doit négocier avec le FMI la restructuration de la dette du pays et obtenir de 
nouveaux prêts. Le pays est au bord de la faillite. 
 

 

 
 

Milliyet, 22 avril 1979, p. 1. 
 
Un cycle de négociation s’ouvre le 22 avril 1979 à Zurich avec le FMI et les financiers 

internationaux de la Turquie, desquels elle a obtenu 150 millions de dollars de prêt 
supplémentaires quelques jours plus tôt. 
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Milliyet, 11 mai 1979, p. 1. 
 

Alors que l’économie du pays est en chute libre, elle ne tient que grâce à l’aide 
financière reçue des Etats-Unis et de la CEE (AET). 

 
 
  

 
 

Milliyet, 13 mai 1979, p. 1.  
 

Les banques s’adaptent à la crise économique et leur stratégie de communication 
évolue. Ici, un fond d’épargne affirme : « Le problème : l’inflation ; La solution : le fond 
d’épargne Meban ». 
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Milliyet, 13 juin 1979, p. 1. 
 

En juin 1979, ce sont les prix de l’essence et des boissons alcoolisées qui sont 
augmentés. Le prix du litre d’essence passe ainsi de 22 à 25 livres.  

 
 
 
 
 

 
 

Cumhuriyet, 20 janvier 1980, p. 1. 
 

La vignette indique une fois de plus que le pays ne tient à flot que grâce à l’aide des 
financiers internationaux. Ici, un individu, dont l’accoutrement indique qu’il est américain, 
accoudé sur le pont du bateau du FMI, fait patauger le Premier ministre Demirel grâce à une 
bouée qui l’empêche de couler.  4 jours après la publication de ce dessin, un programme 
d’ajustement basé sur une forte austérité budgétaire et élaboré sous les auspices du FMI est 
présenté à l’Assemblée nationale. Il n’inversera cependant pas la tendance. 
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Cumhuriyet, 18 février 1980, p. 1. 
 

Les années passant, la pauvreté s’empare du pays. Ici, alors qu’en 1975, un mendiant 
se voit offrir un billet par un passant, il n’obtient que des pièces en 1977, puis plus rien en 
1979. En 1981, il ne fait pas de doute pour Cumhuriyet que le donateur devra lui aussi 
mendier pour survivre. 
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Annexe 4. Quelques entretiens 

 
 
 
Entretien avec Nejat (Kurtuluş), réalisé le 4 mai 2006 à Ankara. 
 
 
 
Nejat, j’imagine que tu sais par quoi on va commencer. Je vais te demander de te présenter, 
tes origines géographiques, familiales, politiques, et ton entrée en militantisme… 
 
Je suis devenu membre de Kurtuluş en 1979, à Istanbul. Mais j’ai fait mon collège et lycée à 
Ankara. Je suis né en 1957 à Sivas, et je suis arrivé en 1968 à Ankara. Nous sommes 5 frères 
et sœur, et notre père a déménagé à Ankara pour qu’on puisse y étudier. Mais ma famille est 
originaire de Kangal, vers Sivas. Mon père était propriétaire terrien (Ağa), et ma mère femme 
au foyer, et mon père était allé au lycée. A Ankara moi et mes 4 sœurs sommes allé à 
l’université : ma grande sœur a étudié l’anglais, ma petite sœur la nutrition à la Ziraat 
Fakültesi, une autre de mes sœurs ingénieur urbaniste, elle étudiait à ODTÜ, ma plus petite 
sœur a étudié les beaux arts, et moi j’ai étudié un an à la Ziraat Fakültesi… 
 
Et politiquement ? 
 
Toute ma famille est CHP, au total, on a été élu 7 fois… Mon oncle, le fils de mon oncle, le 
père de mon oncle. 
 
Et toi tu votes CHP ? 
 
Jusque 1990 je ne vote pas, ou alors pour des alliances de partis socialistes. J’ai été influencé 
par la génération 1968, depuis le lycée, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, bien sûr, je ne lisais 
rien, je ne comprenais pas ce que c’était que le marxisme… Jusqu’à la fin du lycée j’étais 
radical, mais je ne lisais pas. Je n’ai pas fais non plus de démarche particulière pour me 
rapprocher d’un groupe politique. 
 
Et tu voyais une polarisation dans les universités ? 
 
A la Ziraat Fakültesi, j’y ai étudié un an, en 1974-1975, oui, il y a des prises de position, une 
séparation. Mais en 1975, je pars pour Istanbul, afin d’étudier le droit à l’Université 
d’istanbul. Disons que dès 1974 il y avait des étudiants de gauche, des associations ou 
organisations, mais je n’étais pas influencé par eux… Politiquement je n’étais rien de 
particulier, mais j’étais contre les fascistes. Quand je suis arrivé à la Faculté de droit de 
l’Université d’istanbul, je travaillais le matin et l’après midi, j’allais à la fac… Mais en réalité, 
je n’allais pas beaucoup à l’université. 
 
Tu étais logé dans un foyer  ? 
 
Non, j’habitais dans un hôtel, chez des amis de ma famille, pas dans un foyer. 
 
Où ça ? 
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A Laleli, un hôtel tenu par des gens originaires d’Erzurum, j’y suis resté un bon moment, 
j’étais invité là bas… Je n’étais toujours pas politisé à cette époque… Et de toute façon, 
comme je n’allais pas à l’université très souvent, je n’habitais pas au foyer. 
 
Mais alors, comment t’es tu rapproché de Kurtuluş ? 
 
En fait, je lisais la presse, Cumhuriyet. Et un jour, en mars 1978, j’y ai trouvé une annonce du 
genre « rassemblons nous pour aller à l’université, contre les fascistes ». Le lendemain, je vais 
au point de rendez-vous, à la mosqué Solimaniye. On se rassemble et on va à la fac ensemble, 
on entre dans le campus… On passe devant les policiers… Devant ceux de Pol-Bir. Et on 
entre dans l’amphithéâtre de cette façon. A cette période, on était disposé comme ça dans 
l’amphi… D’un côté, les 30 gauchistes, de l’autre à peu près 150 personnes, les étudiants non 
politisés et les fascistes, et entre les deux groupes, un cordon de police. On était un peu 
isolés… Minoritaires. 
 
C’est surprenant… 
 
Oui, mais tu sais, quand on entrait dans la fac, en groupe, on était entouré d’un cordon de 
police, isolé des conservateurs, réactionnaires et des non politisés. Entre les cours, on ne 
pouvait pas sortir de l’amphi, et si on le faisait on se faisait taper. Quand on se battait avec les 
fascistes, la police nous séparait ou nous frappait… Tu sais entre les fascistes et la police… 
Ils formaient comme un bloc… Ils se parlent par exemple. Mais ce phénomène, c’est partout 
pareil, sauf qu’à Ankara, ce sont les fascistes qui sont entourés et protégés par la police, parce 
que là bas ils étaient en minorité… D’ailleurs le rassemblement dont je te parlais pour aller à 
l’université, il avait lieu deux fois par jour, parce qu’à la fac, on est divisé en deux groupes, 
un qui a cours le matin, un autre l’après midi, les groupes 1 et 2. On n’avait pas les cours en 
même temps. Donc le matin on se rassemble, on y va, le midi, on sort et on va chercher les 
autres, on les aide à entrer, et le soir on se rassemble tous et on part en petits groupes de tous 
les côtés. Bon, ça dure comme ça pendant 15 jours, et le 16° jour, on sort pour chercher les 
autres et on entend une explosion, qui vient de l’université, c’était le 16 mars 1978, à 
l’Université d’Istanbul, tu pourras vérifier dans des livres. On revient en courant, on entre, et 
déjà les ambulances sont là… Ce qui est bizarre… 40 personnes sont blessées, on voit du sang 
partout sur le sol… Tu connais Abdullah Çatlı, et bien c’est lui qui a organisé ça. On revient 
alors sur la place de Beyazit, et on organise une manifestation contre les fascistes, la police 
arrive… La bombe avait explosé dans la rue de la İşletme Fakültesi, on se dirige donc dans 
l’amphithéâtre de la İşletme Fakültesi, et on organise un forum, les jeunes des autres facultés 
d’Istanbul commencent alors à arriver. Ensuite, on va vers Solimaniye, mais la porte de 
derrière (du campus) était fermée avec des chaînes, on la force et on entre dans l’université 
par derrière… Et là on occupe le bâtiment central… On était au moins 5000 personnes, assis 
dans le corridor, les couloirs, les escaliers, les jardins. On reste là jusqu’au matin… Le 
ministre de l’intérieur, les responsables de la Sûreté viennent afin de rencontrer les 
représentants des jeunes, on organise des forums, des discussions jusqu’au matin… Et le 
matin, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d’étudiants, on sort de l’université, et 
on organise un marche de Beyazit jusqu’à Gülhane, là où il y a la morgue, on a pris les corps 
des tués… C’était impressionnant, la place de Sirkeci était pleine… On parle, des discours, il 
y a avait tellement de monde qu’on a dû faire 3 discours, répéter le même pour que les gens 
qui étaient trop loin ou pas encore arrivés puissent l’entendre… Les gens arrivent et on refait 
le discours… 30 000, 40 000 personnes… De Beyazit jusque Sirkeci, les rues étaient pleines, 
la police était placée tout le long du cortège pour défendre… Prévenir tout risque de dérapage. 
Après cela on a eu 15 jours de vacances à la fac… Et le 22 mars, ou le 21 je ne suis plus sûr, 
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DİSK organise une grève générale pour protester contre cet événement, au même moment 
tous les chauffeurs de bus ont éteint le contact, la ville a été bloquée comme ça… Ce qui est 
bizarre, c’est qu’à partir de là la police change à l’université, ce sont des policiers neutres ou 
de Pol-Der. C’est un évènement qui a beaucoup contribué à la progression des groupes de 
gauche. Je repars donc à Ankara, pendant les vacances qui ont suivi cet événement, et 15 
jours plus tard, je reviens à Istanbul, on se retrouve à Solimaniye, on se dirige vers l’amphi, et 
là, on change de côté, on s’assoit  et tous les étudiants neutres viennent s’asseoir avec nous, ils 
laissent les fascistes de l’autre côté de l’amphi… Avant cela, on était obligé d’être 
accompagné par la police pour aller aux toilettes, il y avait beaucoup de rixes à l’université, 
après on a pu se promener dans l’université sans trop de problèmes. 
 
Et tu avais des amis de Kurtuluş à cette époque ? 
 
Non, mais je lisais les revues de Kurtuluş, et d’autres journaux, il n’y avait pas de Kurtuluş à 
la faculté de droit… Après tout cela, la fac a fermé pour l’été… A partir de la rentrée, je 
participe à des altercations, je suis pris en garde à vue plusieurs fois… La garde à vue à cette 
époque, c’était… Tu entres le matin et tu ressorts le soir. C’est à cette époque que je 
commence à rencontrer des membres de Kurtuluş. 
 
Tu voyais des gens d’autres groupes ? 
 
Oui, à cette époque 80% des gauchistes sont à Dev-Yol. C’est là aussi que je suis venu habiter 
dans un foyer… Il y a quelque chose d’intéressant, quand je reviens à Istanbul pour la rentrée, 
je vois des affiches Dev-Sol partout, je me dis « mais qu’est ce que c’est Dev-Sol ? », et plus 
personne n’était Dev-Yol, tout le monde Dev-Sol… Donc j’arrive dans une yurt d’étudiants 
où je rencontre plus de militants Kurtuluş, et un jour il y a un meeting, pour lequel je vais 
coller des affiches Kurtuluş… Je me souviens aussi du 1er mai 1978, c’était interdit de sortir, 
mais Kurtuluş voulait faire quelque chose, on a donc essayé de faire quelque chose, un groupe 
de 149 personnes décide de sortir dans la rue… Mais il fallait trouver une solution pour ne pas 
être repéré. Donc, dans un immeuble de Bayrampaşa, les 149 sont entrés un par un, on attend 
dans l’appartement jusqu’au matin du 1er mai, on mange, on prend nos drapeaux et on fait un 
cortège, le but était d’arriver à Taksim… On n’avait aucune chance d’arriver à Taksim. On 
s’est rapidement fait encerclé par la police, et on est monté dans les bus de la police. On est 
emmené à Davut Paşa Kışlası, un bâtiment militaire, et on y reste un mois. Ceux du TİP on 
encore eu moins de chance que nous, ils se sont fait taper par la police avec les bâtons de leurs 
propres drapeaux [rires]. Nous, on ressort 20 ou 21 jours plus tard… 
 
Et ta famille, comment elle réagit ? 
 
Tu sais, je viens d’une famille d’aristocrates, de bourgeois, elle n’est pas d’accord, me 
condamne, me disent d’arrêter, mais voila… Donc à la fin de cette année je passe en 4° année, 
en 1979-1980, c’est une année que je passe au foyer Atatürk, en tant que représentant 
Kurtuluş, et à la faculté de droit… J’ai mis 7 ans pour faire ma 4ème année. 
 
Tu changes quoi dans tes pratiques, tu t’armes ? 
 
Non, je n’ai jamais utilisé d’arme, les choses les plus illégales que j’ai faites c’est coller des 
affiches, participer à des meetings, me battre, distribuer des tracts.  
 
Donc tu es au foyer Atatürk… 
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Oui, et dans ce foyer, on trouve tous les groupes de gauche. 
 
Il y a des foyers de droite ? 
 
Oui, le foyer de Sivas (Sivas yurdu), le foyer d’Aydın (Aydın yurdu), les foyers de villes sont 
généralement à droite. Au foyer Atatürk, il y avait une cantine, on l’a prise à l’administration, 
on a appelé ça « la commune ». Tous les jours, 6 garçons et deux filles font des achats et font 
à manger pour 300 personnes, on vendait le repas 20 lira, on faisait le service, c’était une belle 
organisation, avec une équipe de 2 ou 3 personnes on faisait les comptes, ça a duré jusqu’à 
l’été, jusqu’à la fermeture du foyer… On était 20 Kurtuluş, de service, le principe était que si 
tu veux manger un jour, tu seras de service un autre jour, on pouvait aussi faire à manger 
gratuitement à des gens qui n’avaient pas d’argent…Et à part les 2 ou 3 personnes qui 
faisaient les comptes, il n’y avait pas d’administration, pas de chef… On s’est rassemblé, on a 
fait un assemblée pour prendre les décisions, avec les représentants des différents groupes 
présents. 
 
Il y avait des comités d’étudiants ? 
 
Oui exactement, des comités d’étudiants (öğrenci komiteleri), c’était comme ça au foyer 
Atatürk, et c’était partout pareil, ce n’était pas officiel mais ça se faisait. D’ailleurs, pour 
diriger ces comités d’étudiants, on a fait une alliance Dev-Yol/Kurtuluş et on a gagné les 
élections, je suis devenu représentant comme ça, ce n’était pas officiel mais… Dans les 
relations sociales, c’était connu. A Kurtuluş, les sympathisants se rassemblaient, votaient pour 
un représentant, et après cela, c’est l’élu qui se présentait à l’élection dans les yurt et à 
l’université, c’est comme ça que j’ai été élu représentant au foyer… Ensuite, l’été arrive, je 
rentre à Ankara, ne fais pas de politique pendant les vacances. En septembre le coup d’Etat… 
enfin, tu sais… et moi je décide de revenir à Istanbul pour retrouver des gens de 
Kurtuluş…Beaucoup d’amis on disparu très rapidement, et bizarrement ce sont les plus 
fervents militants qui sont partis les premiers. Mais je rentre à la fac… Encore une anecdote 
intéressante pour toi… à l’université, les prix des repas avait beaucoup augmenté, on se dit 
alors qu’il faut organiser un boycotte des repas… On a bien organisé ça, on a fait ça avec 
Halkın Kurtuluş, une centaine de personne ont boycotté et ça a réussi. On est tous entrés au 
même moment à la cantine, on a bloqué la cantine, et on a mis plein de sel dans les plats, ce 
qui a provoqué un vrai mécontentement de la part des étudiants qui sont venus manger après, 
et dès le lendemain, il y avait beaucoup moins de monde à la cantine, ce qui a 
automatiquement fait baisser les prix… C’était intelligent parce qu’on ne prenait pas de risque 
en agissant de la sorte, on a mis du sel dans les repas, c’est pas un crime [rires]. A part cela, 
on s’est vite rendu compte qu’on ne pouvait plus rien faire, des milliers de personnes étaient 
en garde à vue… En juin 1983, la police vient à la fac pour nous chercher, le Kurtuluş, j’étais 
toujours en 4ème année, mais comme je n’allais pas beaucoup à la fac, ils ne m’ont pas 
trouvé… Les 15 et 16 juin 1983, on a rédigé des communiqués, des sticker qu’on collait un 
peu partout sans être vu, ou des cartes, comme une carte postale… Tu sais, tu les glisses dans 
ta poche de chemise, et quand tu es dans le bus, le plus grand d’entre nous les rassemble et les 
dépose sur le toit du bus, par la trappe d’aération, et elles s’envolent toutes seules, et 
retombent partout sur la route. Avant le 12 septembre, on se mettait dans une foule et on les 
lançait en l’air, après on a changé de façon de faire, c’était trop risqué, on a adopté des façons 
plus discrètes… Avant le 12 septembre, pendant l’état de siège, on allait sur une place, par 
groupe de deux, on pouvait être un quinzaine de groupes de deux, les militaires faisaient leur 
ronde, et quand ils étaient passé, l’un posait l’affiche sur le mur, l’autre apposait la colle 
dessus. Et de cette façon, en très peu de temps, la place était remplie d’affiches… Après on 
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courrait dans une voiture et on partait. Après le 12 septembre, on fait autrement, on met des 
tracts dans les boîtes aux lettres, on ne peut plus faire de photocopies, on faisait ça tous les 
jours… Par exemple, on peut aller à un match de Fenerbahçe, et à la sortie, une fois que c’est 
rempli de monde, on lâche des tracts par terre, des petits papiers… Comme ça jusque 1983, et 
en juin 1983 on recommence des activités plus… Ambitieuses, jusqu’au soir où on a vu 
arriver la police, on était dans la maison d’un ami, et on a été pris comme ça. On a été envoyé 
à Gayretepe, et c’est là que j’ai subi la torture, électricité et passage à tabac… Le plus dur 
dans la torture, ce n’est pas la torture… Tu te fais frapper, bon… Le plus dur et le plus terrible 
c’est de se demander « et qu’est-ce qu’ils vont me faire après ça ? »… Le deuxième jour j’ai 
été torturé de 6 heures du matin jusqu’au soir… J’ai donné des informations, après cela on 
m’enferme dans une cellule très petite, 1 mètre sur 2 peut être, et quelques heures plus tard ils 
reviennent me tabasser, puis je repasse à l’électricité… Le lendemain, à 7 heures du soir, ils 
viennent me chercher, me rasent, et m’amènent à l’endroit que j’avais décris comme un lieu 
où ils pourraient trouver des gens. On me fait sortir du véhicule, et là j’essaie de m’échapper, 
je cours, c’était à Aksaray, je traverse l’avenue et j’arrive dans un parc, où je me fais 
rattraper… L’électricité, ça te fait perdre toute ton eau, tu sues et tu ne peux même plus parler, 
ta gorge est sèche… Là ils me cassent une jambe, et après ça me frappent sur ma jambe 
cassée, me cassent plusieurs os, et me renvoient dans la cellule dans laquelle j’étais, là je me 
dis « mais qu’est-ce qu’ils vont me faire de plus »… Après ça, ils m’envoient à Selimiye 
kışlası (la caserne de Selimiye), Kadıköy, et je reste un temps là bas, après je vais à la prison 
de Sultanahmet, c’est la prison politique la plus célèbre de Turquie… maintenant c’est le 4 
Season Hotel, et j’y suis resté un bon moment, mais pas isolé cette fois-ci, j’y suis resté deux 
mois et demi avec mes os cassés, des plâtres des jambes jusqu’aux épaules… Là, la vie était 
vraiment dure, ils nous donnaient à manger, mais rien de sucré, pas de fruits, tu manges mais 
tu as toujours faim, pas le droit de sortir, on était à 8 par cellule… Là aussi c’est intéressant, 
on prenait les résistances des ampoules pour faire chauffer l’eau et se faire du thé, je les 
cachais dans mes plâtres de mon torse, et avec ça on se faisait du thé… On a mangé des 
pigeons qu’on attrapait… On mettait de l’eau dans une bassine, on la faisait chauffer avec une 
résistance et on y mettait le pigeon, quand il est cuit, tu le mets dans du pain, avec des 
épices… C’est le meilleur des repas que je me souvienne avoir pris… on ne le disait pas, ça 
fait peut être deux ans qu’on en reparle… Ensuite on a été envoyé à Bayrampaşa… Là bas on 
faisait des échiquiers et des pièces d’échec avec de la mie de pain, après on se les passait 
d’une fenêtre à l’autre… Là, on ne pouvait toujours pas sortir, jamais, avec toujours les 
mêmes restrictions concernant la nourriture, on était 8 personnes dans une cellule, on ne 
sortait jamais, on nous passait les repas par la porte, par un trou dans la porte… Et 
régulièrement, on se faisait battre. 
 
Et avec les autres prisonniers, comment ça se passait ? 
 
L’ambiance, entre nous, était très bonne… C’est de la fraternité. On ne respectait pas les 
règles, on n’avait pas le droit de porter la moustache, mais on en avait une, pour la coupe de 
cheveux c’est pareil, et puis même si on n’avait pas le droit de communiquer, on se donnait 
des nouvelles de bloc en bloc, on se débrouillait… Tu sais, on n’avait pas d’avocat, on n’était 
pas passé devant un tribunal, il n’y avait pas de médecin… Enfin, quand on avait besoin de 
voir un médecin, il venait et nous auscultait à travers l’ouverture dans la porte. Je suis resté 
onze mois ne prison, et je n’ai vu ma famille que deux fois, pendant les six derniers mois, je 
n’ai vu personne, ni ma famille, ni même un avocat… Mais dans les blocs, on vivait 
ensemble, on se partageait l’argent qu’on pouvait avoir. Par exemple, Cumhurriyet et Gır Gır, 
c’est un journal satirique, étaient interdits en prison, mais on  les lisait quand même, on se les 
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passait feuille par feuille, grâce à une technique particulière, on partageait tout, on avait le 
droit qu’à un demi paquet de cigarette par jour et par personne, on les mettait en commun… 
 
Comment vous faisiez vous passer les informations, de bloc en bloc ? Tu me dis qu’il y avait 
une technique particulière ? 
 
Oui, on écrivait des choses, des informations, ou des nouvelles de ce qui se passait dans un 
bloc ou à l’extérieur, ça dépendait, mais de tout… Pour se faire passer un papier, par exemple, 
à la cellule d’à côté, on pliait le papier, pour qu’il soit tout petit, on l’accrochait à une ficelle, 
et par la fenêtre on faisait tourner la ficelle… la personne dans la cellule d’à côté n’avait qu’à 
tendre le bras et la ficelle s’enroulait autour de son bras. Ensuite, pour faire passer le papier 
dans la cellule de l’autre côté du couloir, il suffit d’enrouler le papier, de façon très serrée, 
pour que ce soit très fin, on le glisse dans un tube, un stylo et on le fait rouler par-dessous la 
porte, vers la porte d’en face… Ensuite, pour faire passer le papier dans un autre bloc, on le 
lance vers l’autre bloc, il tombe par terre et les gens de l’autre bloc le récupèrent, par une 
fenêtre, grâce à un long fil doté d’un crochet. Et voila comment les informations circulaient, 
c’était incroyable de voir la vitesse avec laquelle les informations circulaient. Et c’était codé, 
avec des chiffres, des codes qui changeaient tout le temps… Ou alors on criait des chiffres par 
la fenêtre d’un bloc à l’autre et on retranscrivait, on décodait. Mais au bout d’un moment, à la 
prison, ils ont commencé à passer de la musique en continu, pour qu’on ne puisse pas 
communiquer comme ça, ils passaient des marches militaires ou l’hymne national tout le 
temps, et très fort… Alors on a adopté un autre système, on écrivait dans le vide, avec nos 
doigts, à l’envers, ça c’était très compliqué, c’est étonnant de voir comme les gens avaient 
appris à écrire à l’envers et à lire des gestes… Par exemple, tout le monde avait appris le 
morse, et on frappait sur le mur pour communiquer avec la cellule d’à côté… Voila, et en mai 
1984 j’ai été libéré… C’est cette année là que les gens ont commencé à mourir, pendant leur 
grève de la faim… 
 
Tu as participé aux grèves de la faim ? 
 
Oui oui, j’en ai fait quelques unes, c’était presque devenu une routine. 
 
Et après ta sortie de prison ? 
 
Après, je suis rentré dans ma famille, je suis devenu imprimeur, puis j’ai monté une boîte de 
marketing, communication, mais ça n’a pas marché… Enfin, en sortant, j’ai terminé mon 
cursus de droit, ma dernière année… Voila. Quand l’ÖDP a été fondé, j’ai participé à 
quelques réunions mais je n’ai jamais été membre. En 2000 l’association des 78ards a été 
créée et j’y suis rentré… Ça a plus de sens pour moi. 
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Entretien réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
 
 
 
« Ce qu’il faut que tu saches, c’est qu’on était contre le coup d’Etat du 17 mai mais il a mis en 
place une constitution plus démocratique, on est sorti enfin de la dictature de petit bourgeois 
qu’était la Turquie du monopartisme. Tout ça a commencé en 1945, quand des gens de 
gauche se sont élevés contre la dictature du parti unique, mais c’est dans les années 60 que la 
gauche va progresser, influencée par le kémalisme. C’est à cette époque que Marx et Engels 
ont été traduits pour la première fois en turc. Lors des manifestations des 15 et 16 juin 1970, 
ODTÜ, l’Université d’Istanbul et l’Université Technique d’Istanbul sont à gauche, à cette 
époque, être de gauche c’est surtout être anti-impérialiste, les slogans, c’est « Turquie 
indépendante » (Bağımsız Türkiye), et contre la gauche, on trouve avant tout les islamistes, 
… Par exemple, il y avait le TÖS, ils essaient d’être une avant-garde. Et dans une réunion, ce 
sont les islamistes qui vont les attaquer, pas le MHP, ce sont les islamistes qui sont un 
mouvement de masse à cette époque. D’ailleurs, ça correspond au projet américain de 
constitution d’une armée verte, ça se répand dans tout le moyen orient. La Turquie est une tête 
de pont de l’OTAN et les Etats-Unis vont profiter du fait que la Turquie est historiquement 
ennemie de la Grèce, de l’Arménie et de l’URSS pour en faire un espace anti-communiste. » 
 
Mais toi, tu es né quand ? Tu étais au lycée à cette époque, à l’université ? 
 
Moi je suis né en 1955 et j’ai terminé le lycée en 1972 à Mersin. 
 
Toi, quels événements t’influencent ? 
 
Les événements de France, la guerre du Vietnam, la révolution à Cuba, les mouvements 
d’Amérique Latine, d’Afrique, le Che Guevara… 
 
Tu lis à cette époque ? 
 
Oui, Giapp est traduit… Je lis Marighella, Guevara, le manifeste du parti communiste, que 
Faire. Mais tous ces livres sont interdits le 12 mars. Après j’ai lu les revues qui étaient 
publiées… Et pendant une petite période j’ai même lu Kim il Sun. Des livres d’autres maisons 
d’éditions, chez les éditions de Dev-Yol j’ai lu Mahir Çayan, les revues des Devrimci 
Öğretmen, Devrimci Gençlik, des syndicats, Maden-Iş. Des petites brochures qui expliquaient 
l’économie, que des amis préparaient, des brochures qu’on vendait… Par exemple, les gens 
qui lisaient des livres, faisaient des brochures pour les critiquer. 
Avant le 12 mars, il y avait beaucoup de débats dans la gauche turque, quelle révolution ? la 
Turquie est-elle un pays féodal ou capitaliste ? Le TİP était pour une lutte parlementaire, le 
Dev-Genç soutenait un modèle incarné par le Che, ou comme au Vietnam, le THKP-C était 
pour une kesintisiz devrim (révolution intégrale, ou continue), le THKO voulait une guerre, 
une organisation un peu calquée sur le modèle des focos, et TİKKO était maoïste, mais ils 
étaient présents surtout à Malatya et Tunceli, Yön était pour une alliance avec l’armée, le 
Vatan Partisi pour une coopération entre l’armée et la nation. Et le 12 mars, on a eu un 
gouvernement de bureaucrates, le gouvernement Erim, avec un état de siège. Les militaires 
ont pu apporter les révisions constitutionnelles qu’ils désiraient. TÖS, le TİP, DİSK ont été 
fermés.  
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Et le développement du MHP ? 
 
« Nous, on le voit surtout comme le développement de groupes para-militaires, contre les 
gauchistes. Et puis les étudiants des universités ont commencé à se faire assassiner par les 
fascistes, Taylan Özgür, Vedat Demircioğlu… Il n’y avait pas de télévision en Anatolie, que 
des radios, on entendait parler de Deniz Gezmiş et des hold-up qu’il organisait. Il était devenu 
populaire. Quant à Mahir Çayan, il entre dans la lutte armée après le THKO, c’est peut-être 
un effet psychologique, il va essayer de s’organiser dans la classe ouvrière, dans la jeunesse. 
Il va s’entourer d’officier, comme Orhan Savaşçı, le frère de sa femme. 
 
Mais toi, après la fin de ton lycée, qu’est-ce que tu deviens ? Tu continues les études ? 
 
En… 1974 je deviens instituteur dans une école primaire, en 1974-1975 je suis à Yozgat dans 
le village de Kızılöz à Yerköy. Après, j’ai été accepté à l’université. Je suis devenu étudiant à 
Hacettepe, et comme j’avais été instituteur, j’étais plus influent, j’avais une expérience de la 
vie, un peu plus de classe. Quand ADYÖD a été créé, j’ai été élu représentant, mais ADYÖD 
n’a pas duré longtemps, au bout d’un moment, tous les délégués se sont rassemblés, on a 
organisé un forum et on a créé AYÖD. On essayait de s’organiser, et les fachos ont 
commencé à tuer des étudiants. 
 
Tu t’engages donc à l’université ? 
 
Ma famille est CHP, on aimait le Che Guevara… Mon grand frère lisait beaucoup… Yaşar 
Kemal, İnce Mehmet. Kızıldere, c’est resté une blessure pour nous… Alors à l’université, on 
s’est rassemblés avec Trabzon, Erzurum, Istanbul, et donc Ankara pour former le Devrimci 
Gençlik Dernekleri Federasiyonu. Il y avait deux principes qui nous faisaient nous 
rassembler, le fait d’être anti-fasciste et anti-impérialiste… Plus tard on s’est dit que les 
jeunes de Dev-Genç devaient s’ouvrir au peuple, s’ouvrir à la société. Parce que les fascistes 
occupaient les quartiers, donc selon nous, il y avait une guerre intérieure. On a alors pris le 
nom de Dev-Yol, avec la volonté de faire quelque chose de plus large que le DGDF, on a 
donc fait une annonce en 1977 et le premier numéro de Dev-Yol est sorti en mai. En fait, on a 
gardé les idées du THKP-C, on s’est dit qu’on allait recréer le THKP-C, mais dans la Turquie 
des années 1970, on y est allé en critiquant… On croyait au THKP-C mais de cette façon, en 
le critiquant. Pendant qu’on était à Ankara, Nasuh Mitap et Oğuzhan Müftüoğlu étaient en 
prison, ce sont eux qui y ont réfléchi, ils en ont parlé pendant un an. 
 
Entre les sections, les relations étaient bonnes ? Comment Dev-Yol était organisé ? 
 
Oui… Il y avait un centre général pour toute la Turquie, mais pas au niveau des provinces. 
Dans les provinces, les districts et les quartiers c’étaient des secrétaires… Dans les quartiers, 
les comités de résistance (direniş komitesi) sont autonomes, ils prennent leurs décisions eux-
mêmes… 
 
Ce sont les groupes qui protègent les quartiers ? 
 
Oui, des petits groupes de militants… Et à un moment, la section stambouliote de Dev-Yol 
s’est dit, « formons un parti », on a discuté, débattu et on a pas pu s’entendre, donc ils ont 
fondé Dev-Sol… Ça a provoqué beaucoup de débats dans toute la Turquie, dans les 
universités, et à Istanbul, il y a eu des gens qui ne sont pas passés Dev Sol…  
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Seulement à Istanbul ? 
 
Non… Mais à Ankara, Dev-Sol représente 1% de Dev-Yol, mais à Istanbul, Dev-Yol 
représente à peu près 25, 30% de Dev-Sol… Des gens sont passés Dev-Sol surtout à Elazığ, 
Malatya, Konya… Mais il y aavit des disputes dans tous les groupes, entre les groupes, 
entre soviétiques et maos, sur la façon dont on doit critiquer le THKP-C, sur la stratégie à 
adopter… Les THKO avaient beaucoup de débats, de désaccords… Par exemple, chez les 
maoïstes, on se divise en suivant les divisions du régime chinois, on se dispute sur les mêmes 
problèmes… Mais ce sont les anciens THKP-C qui se sont le plus partagés. 
 
J’aimerais savoir dans quelles villes, ou dans quels quartiers les mouvements de gauche 
étaient puissants… 
 
A Artvin, Kars, Ordu… Fatsa est à Ordu, Tunceli, à Elazığ, mais là ça dépend, un mois sur 
trois. Erzurum et Yozgat était tenues par les fascistes, à Diyarbakır ce sont des kurdes, 
Malatya a été tenue par la gauche mais après je ne sais pas, Adana, à gauche. 
 
Et à Ankara ? 
 
Tuzluçahir, Mamak, Natoyolu, Altındağ, Çınçın, la moitié de Çentepe, incirliğ, kuşçağı, du 
côté de Mamakn Tepeci, dans tout cela, c’est la gauche  
 
Et qu’est-ce que tu y faisais ? 
 
Dans les quartiers où on est organisé, on met en place des comités de quartier, on fait quelque 
chose contre les fascistes… C’était une résistance menée de plusieurs façons, il y a des 
gecekondus qu’on a construit nous même, des quartiers où on rassemblait les gens, pour 
recueillir leurs doléances, par exemple, s’ils ne voulaient pas des fascistes, on faisait pour 
qu’ils ne s’introduisent pas dans le quartier, si des maisons sont occupées par des fascistes, on 
invite les gens à déménager, et s’ils refusent, on fait exploser la maison. Mais les fascistes 
faisaient pareil, ils mettaient le feu aux maisons et tuaient les personnes qui les habitaient. 
 
Et la police dans tout ça ? 
 
La police, elle était avec les fascistes, comme le gouvernement. Un jour, à Piyangotepe, à 
İncirli, la police est arrivée, suivie de peu par les fascistes et sept personnes ont été tuées. Et 
puis il y a Pol-Bir, une police à la solde du gouvernement…. A Adana, le directeur de la 
sécurité est tué par les fascistes, pareil pour le président de Pol-Der à Adana, İbrahim 
Tepebaşı, un ami d’enfance à moi… Avec les policiers de Pol-Der on avait de bonnes 
relations, un jour, ils arrivent à Yenimahalle, on avait nos armes sur nous et nous disent 
« quelqu’un a été tué à l’université, vous pouvez nous aider ? » et si on le pouvait on le 
faisait »… 
 
Mais à Fatsa, Fikri Sönmez a été élu… 
 
Oui, aux élections municipales, il s’était présenté en tant qu’indépendant, pas sous l’étiquette 
Dev-Yol, nous n’étions pas un parti politique, on faisait comme ça, et de toute façon, on 
n’aurait pas été autorisé à participer en tant que Dev-Yol… En 1979, il y a eu des élections 
partielles, elles concernaient 5 députés, un tiers des sénateurs, ou deux tiers je ne sais plus, 
Dev-Yol a boycotté… Le CHP perd 5 sièges, et Demirel revient au pouvoir dans un 
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gouvernement minoritaire où le MHP et le MSP le supportent de l’extérieur. C’est à ce 
moment là qu’Özal devient responsable de l’économie. Dès janvier 1980, les salaires baissent, 
le nombre de grèves augmente… Et la Turquie est toujours sous état de siège. A un moment, 
Ecevit a dit qu’une telle situation n’est visible que dans les pays d’Amérique latine, dans les 
pays qui subissent des coups d’Etat militaires, pas dans les démocraties. C’était un tel chaos, 
le pays ne pouvait pas être dirigé, il a même été question d’un gouvernement CHP/AP, mais 
l’AP a refusé... Nous parlions de Fatsa, et bien, Demirel a envoyé un nouveau préfet à Fatsa, 
qui a organisé l’opération Nokta, il a envoyé des tanks, des hélicoptères, des bateaux, et les 
fascistes, masqués, guidaient les forces de l’ordre. Fikri a été placé en garde-à-vue. Donc on 
se doutait de l’imminence du coup d’Etat, on a alors cherché à s’organiser dans la campagne. 
A partir de 1980 on a essayé de s’organiser à Adana, sur un axe allant de Tunceli à Artvin, sur 
un autre passant par Malatya, Sivas et Ordu, un axe parallèle à la Méditerranée, et un autre 
parallèle à la mer Noire. On a surtout insisté sur les axes parallèles aux mers. Entre 1979 et 
1980, on a mis en place les Unités de la guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birliği, DSB) 
pour les villes, et les Unités de résistance armée (Silahlı Direniş Birlikleri, SDB) pour la 
guérilla rurale… On devait trouver une stratégie pour répondre à la violence des fascistes. 
 
Il vous fallait des armes, comment vous les procuriez vous ? 
 
On n’en n’a jamais reçu d’Etats étrangers, on n’est pas allé non plus en Palestine pour faire 
des achats d’arme, enfin, je suis allé dans les camps palestiniens, mais plus tard, on n’a pas 
pris de contact avec eux à cette époque, ni avec l’Union Soviétique, ni avec la Chine. On les 
achetait aux contrebandiers, ou dans la région de la Mer Noire… Par exemple, quelques 
étudiants rassemblaient leurs économies et achetaient une arme, en commun, ou, autre 
exemple, un paysan vendait une vache et s’achetait une arme. Mais il y avait énormément 
d’armes en Turquie. Lors du coup d’Etat, l’Etat organise une opération pour réunir des armes, 
et il en récupère plus que l’armée n’en possède ! Le peuple nous aidait. On avait vraiment 
peur de dépendre des autres, des puissances étrangères, on était un mouvement très 
indépendant, on rassemblait l’argent par nous-mêmes… Idéologiquement aussi, on critiquait, 
à tous les niveaux de l’organisation, les livres de l’histoire du communisme, on voyait les 
soviétiques comme des révisionnistes, les chinois comme des nationalistes, concernant 
l’Angola, le Mozambique, on considérait qu’ils se trompaient. 
 
Donc vous vous doutiez que l’armée allait intervenir ? 
 
Oui, à partir de janvier, février 1980, on savait qu’un coup d’Etat était susceptible d’arriver 
n’importe quand. Les plus riches partent en Europe, eux savaient peut-être que quelque chose 
allait arriver. Et le 11 septembre, tout le monde se prépare, les ambulances, les hôpitaux, tout 
le monde pensait que ça allait être vraiment violent, on s’attendait à de grands combats. Mais 
il n’y a rien eu. Pourquoi ? 
 
Où étais-tu le 12 septembre ? 
 
Moi j’étais à Malatya, j’avais des amis qui organisaient une manifestation pour protester 
contre les événements de Fatsa. Donc pourquoi ? Dès son arrivée au pouvoir, la junte annonce 
que son action est dirigée contre les deux camps, les gauchistes et les fascistes, alors que 
nous, nous croyions que le junte allait être avec les fascistes. Et puis, pendant l’état de siège, 
on avait bien progressé, alors on s’est dit qu’avec le coup d’Etat, la situation allait être un peu 
plus difficile, mais qu’on allait encore progresser. 
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Qu’est-ce que tu as fait alors ? 
 
Moi j’étais à Malatya, je suis allé voir les SDB de Tunceli à Artvin, je suis passé à Sivas 
aussi. On se dit alors qu’il faut commencer une guerre contre le fascisme, l’idée c’était que 
contre le fascisme on ne peut pas lutter avec des moyens politiques. Mais il nous fallait le 
soutien des masses. Dev-Yol s’est toujours pensé comme un mouvement populaire, pas 
comme un parti. Mais après le 12 septembre, tous les partis ont été fermés, les leaders ont été 
pris, enfin, Türkeş a réussi à se sauver, il n’a pas été pris, la junte a dirigé son action contre les 
deux camps, donc on a pensé que c’était une troisième voie, et que la démocratie allait revenir 
très vite. Mais la junte a très bien joué, elle a assuré la sécurité financière et physique du 
peuple, sans bruit, ensuite, les fascistes sont revenus, et nous, on est resté sur le tapis... Les 
partis ont été fermés les maires (muhtar) des villages ont été changés, tout de suite après le 12 
septembre, des gens ont été torturés, des centaines, des milliers de gens ont été mis en garde-
à-vue, on n’avait pas le droit de sortir… Donc moi le 12 septembre je me réveille, et on n’a 
pas le droit de sortir. Les militaires venaient chercher les gens dans les maisons, en plus, on 
était dans un quartier de gauche. Alors on s’est rassemblé à 6 ou 7, de 3 ou 4 maisons 
différentes, avec nos armes, et on est sorti de la ville, on connaissait bien le quartier, on est 
sorti de la ville pour aller dans un village de la campagne de Malatya. On est arrivé dans le 
village de Cıvar, on s’est rassemblé, on avait des relations dans les environs, on a eu des 
informations assez rapidement des autres. Mais dans les premières opérations on était un 
groupe de 10. On est allé à Malatya, Sivas, Tunceli, notre but premier était de faire de la 
propagande dans les villages, de se retrouver avec les autres. En même temps, on savait que 
des groupes se formaient, des groupes de 50, 100 personnes, vers Artvin. Au total des 
centaines de personnes. Dans la région de la mer Egée, des gens prenaient le maquis, à Uşak, 
Denizli, mais aussi à Adana, à Antalya. Ce n’était pas planifié mais des groupes se formaient, 
comme ça, les gens sortaient des villes et allaient dans la montagne, par petits groupes. En 
1982, les amis qui sont en Syrie ou au Liban, dans les camps palestiniens, nous invitent, 
« venez, il faut qu’on discute et que nous nous organisions », on a dit « d’accord »… Il y avait 
des gens dans les camps du camp démocratique: El Fetih, et Beka… Nous nous étions plus 
proches de El Fetih. Nous nous y rendons, et nous fondons un front (cephe) on s’organise 
pour être actif à la fois dans les montagnes, dans les villes et politiquement. L’idée était 
d’organiser les ouvriers dans les villes, les paysans dans les régions rurales, les pauvres c’était 
la base de notre action. 
 
Dans les camps palestiniens, quels groupes turcs pouvait-on trouver ? 
 
Le PKK, on avait un camp en commun avec eux, le TKEP, les Acilciler, le SVP, les Devrim 
Savaşçılar, le TİKKO était passé mais n’était pas resté, il y avait aussi İşçilerin Sesi à 
Londres, qui était dans le front mais pas dans les camps… Dans le front politique comme 
militaire, tout le monde pouvait se joindre à nous, mais ce sont Dev-Yol et le PKK qui étaient 
les moteurs du front… Mais en 1982, on a dû quitter le Liban, et de la Syrie aussi d’ailleurs. 
Dans les camps palestiniens on trouvait des gens de tous les pays, des américains, des kurdes, 
des africains, des japonais de la l’armée rouge, c’était comme si toutes des organisations du 
monde entier étaient représentées au Liban. Et en 1982, les Israéliens et les Américains 
prennent Beyrouth… les palestiniens ont perdu l’initiative en même temps que le sud Liban. 
On s’est donc tourné vers la Syrie, on se disait que la Syrie était soutenue par l’URSS. 
 
Et comment ça s’est passé en Turquie ? Dev-Yol a réussi à mettre en place des structures de 
guérilla ?  
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Oui, on a réussi à s’organiser très rapidement à Tokat, Ordu, Tunceli, Adıyaman. On y a créé 
des groupes de guérilla. Et on a essayé de s’organiser à Erzincan. Moi je prenais des contacts, 
je créais des groupes de combat. On s’est organisé en région : Mer Méditerranée, centre-
Anatolie, Egée. Pour mettre en place tout ça on avait créé un comité, une assemblée de 20 
personnes, et un comité de coordination (Toparlamak komitesi) de quatre personnes. Dans ce 
comité il y a avait Taner Akçam, moi, et deux autres personnes. 
 
Tu faisais  partie de ce comité… 
 
Oui, pendant 1 an j’ai été responsable de la guérilla rurale. On essayait de mettre en place un 
système démocratique, une démocratie interne, comme à Fatsa, et j’ai aussi coordonné les 
activités de guérilla urbaine dans l’est. Taner Akçam nous soutenait d’Europe, il s’était 
échappé de prison et avait participé à la réunion en Syrie. Mais en Europe, il y avait de grands 
débats à l’intérieur de Dev-Yol. Nous, nous pensions que les amis d’Europe devaient revenir 
se battre en Turquie, contre la junte au pouvoir. Mais en 1983, ils ont décidé d’être un simple 
soutien, d’Europe. Nous, nous n’étions pas au courant de ces débats, de ces prises de position. 
On ne l’a su qu’un an plus tard, en allant dans les villes. On les rencontre et ils nous disent 
qu’ils peuvent nous soutenir, que si nous le désirons, nous pouvons quitter la Turquie, aller en 
Europe, qu’ils nous aideraient. On a été très étonné, nous, on se battait dans les montagnes 
depuis un an, on a senti comme un vide, des amis comme ça ce n’est pas possible. Alors, entre 
nous, dans le groupe qui était dans la montagne, on a commencé à discuter, à se disputer, et 
une idée en est sortie. On s’est dit que la guérilla dans les montagnes n’avait que peu de 
chances de réussir si on ne fondait pas de relations avec le reste de la société. On s’est donc 
rendu à Istanbul et Ankara pour y fonder des relations, des élections allaient être organisées, il 
nous fallait évoluer. Alors on s’est séparé en juin 1984, un groupe est parti à Istanbul, je 
faisais partie de ce groupe, un autre dans la région de la mer Noire, un autre à Malatya et un 
autre à Adıyaman et Maraş, et on se donne rendez-vous en automne 1984 pour faire le bilan 
de nos activités et planifier nos actions pour le futur. Mais pendant la période où j’étais à 
Istanbul des amis meurent dans des altercations avec l’armée, 3 morts à Üniye, 2 à Tokat, 1 à 
Malatya. Tout cela a coupé le moral des amis et nos activités dans la campagne n’ont plus 
vraiment marché, on est alors tous passés en ville, le problème étant qu’en ville, on n’avait 
que très peu de relations sérieuses, solides… Alors moi je continue mes activités à Istanbul, 
pendant l’été 1984, j’essaie de contacter d’anciens Dev-Yol, ceux qui sont en Europe, ceux 
qui sont en prison et avec qui j’ai gardé des relations, par l’intermédiaire de leur femme et de 
leur avocat, j’entre en relation avec des jeunes des universités… Mais on n’était pas dans des 
conditions propices à l’action, nous étions recherchés partout, des affiches avec notre visage 
étaient placardées dans les rues, on a été montré à la télévision. Dans de telles conditions, j’ai 
plutôt dirigé mon action dans les gecekondu. Et puis l’automne est arrivé, la conférence allait 
être organisée, mais comme des amis étaient morts dans les campagnes, cette conférence n’a 
pas pu être organisée… Voila, et en février 1985 j’ai été pris, j’allais chercher un passeport 
pour un ami qui voulait quitter la Turquie, mais il m’a donné aux forces de l’ordre, et j’ai été 
attrapé en face de l’hôpital de l’université de Çapa, devant la pâtisserie Kilim… On va 
s’arrêter là, si ça te va, on ne va pas continuer jusqu’à aujourd’hui… 
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Entretien réalisé avec Kutay (Dev-Genç) à Ankara le 2 mai 2006. 
 
 
Dans quel mouvement étiez vous militant ? 
 
J’étais à Dev Yol, mais aujourd’hui je ne suis pas à l’ÖDP. L’ÖDP a été fondé par des anciens 
de Dev Yol, mais les Dev Yolcu on aussi fondé le Devrim Dergisi, d’où sont issues les Halk 
Evleri. De Dev Yol sont aussi issus deux autres petits groupes, un peu anarchistes. Tout ça 
après le 12 septembre. 
 
Quand commencez vous à militer ? 
 
En 1978, en fait j’ai milité deux ans. 
 
Vous êtes né… 
 
En 1963, j’avais 15 ans quand je suis entré. 
 
Quel âge ont les militants Dev-Yol ? 
 
Ça dépend, entre 15 et 30 ans, les leaders pouvaient avoir 30, 33 ans. 
 
De quelle régions êtes vous originaire ? 
 
Je suis né à Konya, Akşehir. Mais à 8 ou 9 ans, on est arrivé à Ankara, pour l’école primaire. 
Après ça j’étais au lycée des métiers de l’industrie d’Ulus (Ulus endustri meslek lisesi). 
 
Votre famille était-elle politisée ? 
 
Mon père était social démocrate, il votait CHP, d’ailleurs, dans sa jeunesse, il a été dans 
l’organisation de jeunesse du CHP, il était ouvrier. 
 
Dans votre lycée, il y avait beaucoup d’élèves politisés, et étaient ils tous à Dev Yol ? 
 
En fait ce n’était pas Dev-Yol, l’organisation de jeunesse, au lycée, c’était Lise Dev Genç. Il y 
avait aussi Dev-Lis, la jeunesse de Kurtuluş. En tout, il y avait peut être 300 étudiants 
politisés. Mais le lycée était sous la domination des fascistes, alors on se battait, à main nue, 
ou au couteau, on avait aussi des pistolets. 
 
Il y a eu des morts ? 
 
Non, pas de morts, mais des blessés. Et en 1978, on peut dire qu’il n’y avait plus de fascistes 
dans le lycée, on les a jetés du lycée, alors qu’avant la situation était inverse. Au lycée, les 
professeurs Töb-Der soutenaient les élèves, les professeurs Dev-Yol aussi, il y a eu aussi des 
professeurs de gauche frappés par les fascistes. 
 
Et combien de temps consacriez vous à la politique, par semaine ? 
 
Tous les jours, du matin au soir, on faisait de la politique tout le temps. D’ailleurs, à la fin du 
lycée, je n’allais même plus en cours. 
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Vous n’alliez plus au lycée ? 
 
Non, je n’allais plus beaucoup au lycée, d’ailleurs, j’ai fait 5 mois de prison en 1979, je ne 
pouvais plus y aller. 
 
Comment ça ? 
 
C'est-à-dire… En 1978 il y a eu le massacre de Kahramanmaraş, officiellement, il y a eu 111 
tués je crois. Alors un an plus tard, Töb Der et Dev Genç décident d’organiser une 
protestation, une « résistance générale » (genel direniş). Alors le 24 décembre 1979, on 
occupe l’école. 
 
Qui ça « on », le dev genç ? 
 
Non, il y avait Dev Lis, Lise Dev Genç et Anot (Ankara Orta Ögretim Derneği, organisation 
de jeunesse de Halkın Kurtuluşu). 
 
Et lequel de ces groupes était majoritaire ? 
 
Dev Genç était le plus puissant… Donc on pose des barricades, on occupe l’école, et la police 
arrive, nous envoie des gaz, vient avec des blindés, nous, de l’intérieur, on leur jette des 
pierres, tout ce qui nous tombe sous la main. On devait être à peu près 500 à occuper notre 
lycée. Voila, et on a été 6 à être emprisonnés pour ça : 2 Dev_Yol, 2 Dev_Lis, 1 TKP et 1 
Anot. J’ai fais 5 mois, à Mamak.  
 
Racontez moi comment ça se passait la vie au lycée, y avait il des altercations entre 
gauchistes et sympathisants d’extrême droite ? 
 
Oui, il y a avait toujours, continuellement des altercations. Le matin, on se rassemblait dans 
un café, qui était devant le lycée, et on allait ensemble au lycée, en scandant des slogans. On 
se battait avec les fascistes. Ensuite, l’école commençait, la journée de cours se terminait le 
soir mais le midi, on avait 1h00 ou 1h30 de pause. Pendant cette pause, on se battait avec les 
fascistes. Le soir, à 5 heures, la journée se terminait, et on se battait encore. Il y avait toujours 
des altercations. On était 300, contre 200 ou 300 fascistes.  
 
Votre lycée était situé dans quel arrondissement ?  
 
A Ulus. 
 
Il y avait d’autres lycées à Ulus ? 
 
Il y avait 4 lycées à Ulus, 1 université, enfin, une école supérieure, la Ticaret Turizm Yüksek 
Öğretim Okulu. Tous les soirs, en sortant du lycée, on fait un cortège, on se rassemble et on 
passe devant la statue d’Atatürk, avant de rentrer chez nous. 
 
Vous pouviez sortir seul du lycée, ou c’était trop dangereux ? 
 
Non, on ne pouvait pas. Un jour, on s’était rassemblé, on avait vu que des militants fascistes 
vendaient des revues dans la rue, ils étaient 400. Nous, on savait que dans d’autres lycées de 
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la ville, il y avait un « potentiel révolutionnaire », on a donc prévenu des amis de ces lycées, 
et qui sont venus nous rejoindre. En tout, on était 500, 600. On a fait 2 colonnes, une qui allait 
passer par le devant, l’autre par derrière… On les a attaqué comme ça, et un fasciste est mort. 
Mais c’est le seul évènement de ce type que j’ai vu. 
 
C’était violent tout de même… 
 
Oui, l’époque était violente, par exemple, un jour, nous étions à un arrêt de bus pour aller à 
l’école. On était peut être 100, 150, 15 ou 20 fascistes armés arrivent, nous, on panique un 
peu, un ami tombe, perd son arme, et quand il se relève, il est abattu. Comme ça on a perdu un 
ami. 
 
Quels sont les quartiers, à Ankara, où la gauche est dominante, quels sont ceux que les 
groupes de gauche contrôlent ? 
 
Ici, à Kızılay c’est mitigé, on peut se balader seul par exemple. A Ulus, il y avait 3 
gecekondus, derrière le lycée, à côté de la mosquée Hacıbayram, sous la tour, là bas il n’y 
avait que des militants ou sympathisants de gauche. On pouvait s’y rassembler… Il y avait 
des artisans aussi, mais eux étaient réactionnaires… On sortait de l’école et on allait dans ce 
quartier, on écrivait sur les murs, on collait des affiches, tous les jours, on y vendait des 
revues. 
 
Les gens des autres groupes aussi ? 
 
Oui, DevYol, Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş. Dev-Yol était très fort à Mamak, un quartier de 
gecekondu de 300 000 habitants… 
 
Et vous lisiez quoi à cette époque ? 
 
Les revues ?... Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş, les revues des groupes présents au lycée… Mais 
Dev-Yol était très fort, à la fois une organisation militaire et de masse. Dev-Yol mettait en 
place des comités de résistance dans les quartiers, dans les lieux de travail, c’est anti-fasciste 
mais en même temps on est avec le peuple, on mène un travail d’organisation du peuple… 
Donc à Mamak, Dev-Yol est très puissant, à Keçiören et à Altındağ c’est pareil, ce sont des 
quartiers d’alevis. 
 
Vous remarquiez que les alevis étaient plus proches de vous que de la droite ? 
 
Oui, disons qu’après Kahramanmaraş, ça devient presque automatique, les alevis deviennent 
anti-fascistes. C’est un peu comme si les minorités s’alliaient, les gauchistes et les alevis… 
Dev-Yol était très puissant dans la région de la mer noire, avec les lazes ça se passait très bien 
par exemple, alors que c’est une région sunnite. Je dis ça pour ne pas que vous pensiez que 
Dev-Yol était une organisation alevie. 
 
Oui, Dev-Yol c’est une organisation de masse, et en même temps, c’est aussi une organisation 
armée… 
 
Oui, une organisation révolutionnaire. Dans Dev-Yol, certains ne font que lire, aller aux 
meetings, d’autres sont plutôt portés sur les armes. A Ankara, 4 à 5000 personnes portent une 
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arme, et tous ne sont pas militants. Les comités de résistance, dans les quartiers d’Ankara par 
exemple, organisent des procédures de contrôle du quartier (nöbet), avec des gens en service. 
 
C’est Dev Yol qui fournissait les armes ? 
 
Non, pas toujours, à Mamak par exemple, ont prenait les armes des habitants du quartier si les 
notre n’étaient pas satisfaisantes. On faisait des équipes spéciales, armées, les Silahlı Direniş 
Birliği (SDB, union de résistance armée), dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les 
écoles. A côté de cela, Dev-Yol avait mis en place une sorte d’organisation très spéciale, liée 
au comité central, dont les membres avaient une éducation militaire très spéciale. Les 
membres étaient coupés du peuple, de tout, le seul but de cette équipe c’était les actions 
armées. C’était très limité, 25 personnes peut-être, pour toute la Turquie. Par groupe de 5 par 
exemple, ils faisaient quelque chose à Izmir, ou à Istanbul. 
 
Par exemple ? 
 
Des hold-up, des assassinats dans des centres fascistes précis, contre la police, contre les 
commissariats, ils posent des bombes, tuent des fascistes. Ça c’était le Devrimci Savaş Birliği 
(DSB, Union de la guerre révolutionnaire), pour des actions très précises. Dans le peuple, 
pour protéger le peuple des fascistes, c’était le SDB, dont je t’ai parlé tout à l’heure. 
 
Comment les membres étaient-ils choisis ? 
 
Des gens conscients, bien formés au marxisme et ayant des capacités militaires. 
 
Des camps d’entraînement ? 
 
Non, pas de camps, on apprenait dans la pratique. 
 
Et les armes, comment on les trouve, combien ça coûte, c’est cher ? 
 
Je ne sais plus combien… Au moins 400 dollars, ou 500. L’organisation en achète. On 
pouvait aussi aller voler de la dynamite, ou des explosifs dans des dépôts. 
 
Dev-Yol avait beaucoup recours aux hold-up ? 
 
Non, Dev-Yol a fait peu de hold-up, on se tournait vers le peuple, mais le don était volontaire. 
On passait dans les parcs, les cafés, les restaurants, « on est révolutionnaires, on a besoin 
d’argent », et les gens pouvaient nous donner. Le hold-up est mauvais parce que ça revient à 
prendre l’argent du peuple, nous on voulait être avec le peuple. On ne peut pas voler l’argent 
des banques, qui appartient au peuple, et après dire aux gens « on se bat pour vous ». 
 
Dans Dev-Yol, est-ce qu’il y avait des choses interdites, dans la vie quotidienne, des choses 
qu’il ne fallait pas faire ? Si oui, qu’est-ce qu’on risquait au cas où on les enfreignait ? 
 
Les cigarettes à filtre étaient interdites, parce que ce sont les plus chères, on nous disait 
« utilise ton argent pour la lutte »… Dans la façon de s’habiller, il y avait des consignes. 
Porter des vêtements américains était interdit, il fallait être habillé comme les gens du quartier 
dans lequel on était actif. D’ailleurs c’est un peu normal, quand on allait dans un endroit, on 
s’habillait comme les gens, afin de ne pas être repéré par la police. Pendant l’hiver, on portait 
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des pantalons en velours duveté, une parka, une parka militaire. Les chaussures… Des 
chaussures de sport, par chères, de sport pour pouvoir courir. On portait la moustache, 
jusqu’aux lèvres. 
 
Et les fascistes ? 
 
Eux ils portaient des costumes, avec des chaussures à talonnettes. 
 
L’alcool ? 
 
C’était interdit, mais on buvait en cachette. Si on se faisait prendre, on avait une punition, une 
peine. Moi, j’ai été pris. Les responsables m’ont alors demandé de donner de l’argent, comme 
une amende quoi. Je leur ai dit « je ne peux pas le trouver cet argent », c’est vrai j’étais au 
lycée, je n’avais pas d’argent. Ils m’ont alors demandé de lire 3 livres et de les présenter un 
mois plus tard. 
 
Quels livres ? 
 
Mahir Çayan. Toplu yazılar. Dimitrov. Faşizme karşı. Et Mao, Teori pratik. Mais je n’ai pas 
pu le faire, c’était trop pour moi. Alors je suis venu, j’ai dit que je ne les avais pas lu. 
 
Et ? 
 
Et je me suis fais frapper sur les mains, avec un bâton.  
 
Et avec les filles, comment ça se passait ? 
 
On n’avait pas de relations. Enfin, on pouvait avoir une « amoureuse », mais ce n’était pas 
courant, pas très répandu. De toute façon, il n’y avait que très peu de filles. Mais ce n’était pas 
interdit. Tu sais, on ne peut pas se marier, fonder une famille et être militant, vouloir libérer la 
Turquie. Ça ne va pas ensemble. Par contre, il était totalement interdit de sortir avec une fille 
d’un quartier dans lequel on va pour militer. 
 
Tu avais des amis non politisés ? 
 
… Très très peu, non… 
 
Et tu avais une petite amie à cette époque ? 
 
Oui, elle n’était pas militante, pas politisée, et pas intéressée par la politique. Ça n’a pas duré 
longtemps. J’avais aussi un ami qui n’était pas politisé, mais c’est tout. 
 
Et après le 12 septembre, qu’est ce qui t’es arrivé ? 
 
Je n’ai pas été pris tout de suite, j’ai été arrêté en 1990. 
 
Tu es sorti du pays ? 
 
Non non. Mais en 1988, j’ai de nouveau fait partie d’une organisation illégale. Lors d’une 
opération de police, des amis à moi se sont fait arrêter, j’ai réussi à m’enfuir, mais à partir de 
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là, j’ai été recherché. J’ai été arrêté deux ans plus tard, et j’ai fait 3 ans de prison. 22 jours de 
torture, j’ai eu les deux bras cassés. 
 
Et en sortant de prison, qu’est-ce que tu fais ? 
 
Je retourne à Istanbul, pour l’organisation dont je t’ai parlé. Après cela, je deviens 
syndicaliste, dans le Sağlık şendikası, membre de DİSK. Je reste un an à Istanbul, puis je 
reviens à Ankara. 
 
Ta profession aujourd’hui ? 
 
Je n’ai pas de profession. Après le lycée, j’ai eu plusieurs métiers. Un peu de travail, un peu 
de militantisme, tu sais j’étais révolutionnaire professionnel… J’ai travaillé 4 ans à la Banque 
de la forêt (Orman Bankası), mais à la base j’étais formé pour être électricien. 
 
Oui, après 1980, tu as continué à militer… 
 
Après le 12 septembre, pendant 5 ou 6 mois l’Etat a mené de grandes opérations, on s’est 
donc séparé, beaucoup d’amis se sont fait emprisonnés. Puis on a recommencé, on a posé des 
bombes… Mais on a eu beaucoup d’amis qui sont morts de la torture, 4 d’entre nous ont été 
condamnés à mort. Le pouvoir disait à cette époque que touts ceux qui tuent un policier ou un 
militaire seront tués, et c’est ce qui s’est passé. Enfin, en 1990, quand j’ai été pris, je faisais 
partie du groupe qui avait créé la revue Devrim. 
 
Revenons un peu à Dev-Yol avant le coup d’Etat… Idéologiquement, comment il se situait ? 
 
Il n’était ni pour le PCUS ni pour la Chine… Il y a eu des vraies rivalités entre les pro-Mosou 
et les pro-Chinois. Dev-Yol soutenait un modèle particulier pour la Turquie, on était pour une 
Turquie libre. Par exemple, on soutenait la thèse de la guerre civile de Mao, on lisait Che 
Guevara, Marighella, Castro, Carlos Bravo, on s’intéressait au Vietnam. On menait des 
analyses un peu similaires, on était intéressé par tout ça… En même temps on essayait de 
fonder des relations avec des organisations extérieures, comme le FPLP. 
 
Les gens lisaient beaucoup ? 
 
Non, pas beaucoup, il y avait des séminaires, mais ce n’était pas toujours très organisé. On 
lisait les revues, beaucoup, donc dans les séminaires, on utilisait aussi davantage les revues 
que les livres. Par exemple, à cette époque, je n’avais lu que 2 ou 3 livres, mais je lisais 
beaucoup plus de revues, et dans les séminaires on nous expliquait des choses écrites dans les 
revues… 
 
Son téléphone sonne, il doit partir. 
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Entretien collectif réalisé avec Tamer (Halkın Kurtuluşu) et Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 
à Ankara 
 
 
 
Dans un premier temps, pourriez-vous me présenter rapidement ainsi que votre parcours 
politique, jusque 1980 ?  
 
 
Tamer : J’habite à Ankara, mais j’ai grandi  au Hatay, j’étais à Antakya dans les années 1970. 
Je suis né en 1964 et je me suis engagé à Halkın Kurtuluşu en 1978… J’avais 14 ans, j’étais 
en troisième classe de collège.  
 
Pourquoi avoir choisi ce groupe ? 
 
Tamer : Mon grand frère y était. Et ma famille est de gauche, mes parents votent pour le 
CHP… A l’école il y avait beaucoup de militants, moi, les grands frères (ağabey) du quartier 
étaient mes idoles, quand j’y pense je me dis qu’ils m’ont beaucoup influencé… Moi ce qui 
m’a beaucoup influencé, c’est de voir des jeunes courageux, honnêtes, droits, c’est ça qui m’a 
donné envie de m’engager… Par exemple, dans mon quartier, il y avait un leader qui 
m’aimait bien, il m’a tout appris. 
 
Tevfik : Moi aussi j’habite Ankara, j’y ai toujours vécu. Moi c’est différent, au début, j’étais 
dans les Maisons du peuple (Halkevleri). J’ai commencé en 1975… Ensuite j’ai été au TİP 
mais j’adhère à Dev-Genç et Dev-Yol en 1977, dès que ça commence.  
 
Tu étais étudiant ? 
 
Tevfik : J’étais au lycée, au lycée Mustafa Kemal, à Yeni Mahalle. Là bas c’était de 
gauche… 
 
Et tes parents ? 
 
Tevfik : Mon père votait pour l’AP, ma mère pour le CHP…  
 
Donc dans ton lycée, il y avait des groupes de gauche ? 
 
Tevfik : Tu sais, dans les lycées, c’est soit à gauche soit à droite, ce n’est pas mélangé, si tu 
es de droite et que le lycée est à gauche tu dois changer de lycée. Les universités aussi… 
Hacettepe, la Faculté de droit, la Faculté de sciences politiques. 
 
 
D’accord. J’aimerais savoir en quoi consistait le militantisme, on lisait, on participait à des 
séminaires, à des réunions, des manifestations… ? 
 
Tamer : Les gens ne lisaient pas beaucoup, c’est la pratique qui était très importante… 
Répondre aux fascistes, prendre les armes, se battre… Ce n’était pas forcément pour le 
socialisme, d’ailleurs, ce n’est qu’après que la culture socialiste s’est diffusée. 
 
Toi tu ne lisais pas ? 
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Tamer : Si ! Le premier livre que j’ai lu, c’est Mao, Halkın Kurtuluşu était maoïste à cette 
époque, ce n’est qu’en 1979 ont changé et qu’ils ont choisi la ligne incarnée par Enver 
Hodja… tu peux regarder à la page 20 des statuts, c’est écrit là… Moi j’ai animé des 
séminaires, mais pour beaucoup, le marxisme, le léninisme ce n’était pas très important… 
L’important c’était d’être révolutionnaire, d’être contre l’inégalité, ça c’était important. 
 
Oui mais il y avait tout de même des différences entre les groupes révolutionnaires… 
 
Tamer : Oui. Entre Halkın Kurtuluşu et Aydınlık, des altercations très violentes, il y a même 
eu des morts.  
 
Oui, je connais un peu, c’est le groupe Perinçek… 
 
Tamer : Oui, tu sais, à Dev-Yol il y avait des comités de révolutionnaires, et bien Aydınlık 
donnait les adresses de leurs membres… Aydınlık était un très petit groupe, mais soutenu… 
D’un côté le TKP et Aydınlık n’aiment pas ceux du THKO et THKP… après, TİP et TKP 
s’entendent très mal avec les autres groupes…. Parce que le TSİP, TİP et TKP luttaient contre 
le capitalisme, les autres groupes, contre le fascisme et la nouvelle colonisation de la Turquie. 
 
Oui, il y avait des différences idéologiques… 
 
Tamer : Oui, mais tout le monde était contre le fascisme… Je me souviens qu’à cette époque, 
dans les quartiers…A cette époque il y a avait très peu de téléphone, on s’envoyait des 
courriers… Et bien en une heure 10 000 personnes pouvaient sortir dans les rues, les ordres 
circulaient très rapidement, et c’était des mouvements de masse. Mais après le 1er mai 1977 la 
panique… la peur… La violence augmentent, ce n’est plus pareil. 
 
A gauche, quel étaient les groupes les plus violents ? 
 
Tamer : Dev Sol était le plus radical. Les plus durs ce sont les devrimci Savaşlılar et le 
MLSPB… Ils critiquent les autres, ils disent qu’ils sont révisionnistes… Moi je n’avais pas 
d’arme, j’étais trop jeune, je m’intéressais surtout à la théorie, le leader de mon quartier, dont 
je parlais tout à l’heure et qui m’avait pris sous son aile m’avait dit « toi tu vas lire et donner 
des séminaires »… Alors j’étais responsable de Halkın Kurtuluşu dans mon lycée… Je dois 
dire que j’étais plutôt dans le côté organisationnel, pas dans la lutte armée, c’était plutôt 
théorique, j’organisais des séminaires. Je n’étais pas dans l’action illégale… Je vivais avec ma 
famille. D’ailleurs, après le 12 septembre, je n’ai plus revu les amis que j’avais de Halkın 
Kurtuluşu. 
 
Et toi Tevfik ? 
 
Tevfik : C’est très différent [Rires] J’ai été responsable à Dev-Yol à partir de 17 ans, jusqu’à 
mes 21 ans. Les cadres de Dev-Yol étaient d’anciens amis de Mahir Çayan et Deniz Gezmiş, 
ils n’avaient pas plus de 40 ans. Moi à 19 ans j’étais responsable d’un quartier, tu te rends 
compte ? Et en 1980 j’étais membre de l’organisation centrale militaire (Merkez Askeri 
Teskilat) et j’ai participé aux unités de la guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birlikleri, 
DSB). J’étais plutôt spécialisé dans les actions armées… 
 
Comment ça se passait ? Tu vivais clandestinement ? 
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Tevfik : Non, pas au début… Je vivais dans le quartier dans lequel j’étais responsable, avec 
les gens de Dev-Yol, je ne rentrais que très rarement dans ma famille, une fois tous les 6 mois 
peut être. Après le 12 septembre, je me suis battu jusque mars 1981, donc je n’étais plus dans 
le peuple, j’étais militaire… 
 
Tamer : Oui, Tevfik a été l’un de ceux qui a été condamné à mort par les militaires… Tu 
parles à quelqu’un d’important [Rires] 
 
Tevfik : Je dois dire ceci…Dev-Yol est plutôt une organisation de ville, alors que Halkın 
Kurtuluşu n’était pas très présent dans les grands centres urbains. 
 
Comment s’organisaient les activités ? Comment étiez-vous organisés dans les quartiers… 
Dans quel quartier tu étais toi ? 
 
Tevfik : J’étais dans plusieurs quartiers, à Şentepe, Yenimahalle, Seyrambağları, Küçükesat, 
Tuzluçahir, Atdere, des quartiers où il n’y avait pas de fascistes.... 
 
Les quartiers de fascistes, c’étaient lesquels ? 
 
Tevfik : Bahçelievler, c’est là qu’était le centre général du MHP… Türközü, Abidimpaşa… 
A Tuzlucahir, en 1978, il y a eu de très forts mouvements de résistance… Dans le quartier de 
Ahmetler, il y avait 7 foyers… beaucoup de fascistes, à Üreğir köstence, c’était un quartier  
de fascistes. 
 
Et la gauche ? 
 
Tevfik : Dev-Yol était fort à Izmir, à Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Bursa, Eskişehir, Adana, 
Niğde, Kırşehir, Sivas, Erzurum…mais Erzurum c’est plutôt fasciste… Kars, Çorum à Halkın 
Kurtuluşu. 
 
Tamer, chez toi, dans le Hatay, comment était-ce divisé ? 
 
Tamer : A Iskenderun, les fascistes n’ont pas pris de quartier, Halkın Kurtuluşu et Dev Yol 
étaient trop puissants. A Gaziantep, les Acılcıler étaient forts, parce que leur leader venait de 
là, donc à Antep c’est Dev-Yol et Acılcıler… A Dörtyol c’est Halkın Kurtuluşu…A Ceyhan, 
à Adana les gens de Aydınlık ont tué 2 Halkın Kurtuluşu… A Adana Halkın Kurtuluşu etait 
très puissant, d’ailleurs, après le 12 septembre, Halkın Kurtuluşu tue un capitaine. 
Halkın Kurtuluşu était fort à Ankara, à Tunceli… D’ailleurs c’est là que nous sommes les 
mieux implantés, parce que les leaders sont originaires de la ville… Istanbul, Adana, 
Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Izmir…A Samsun c’était Kurtuluş… Et sur la mer Noire, 
bien sûr, c’est Dev-Yol… A part ça… Il y a les endroits que la gauche n’a pas pu prendre à la 
droite… Yozgat… vers Sivas… Afyon, Elazığ. 
 
D’accord. J’aimerais qu’on parle un peu de l’organisation, de la façon dont on militait, très 
concrètement… 
 
Tamer : Par exemple, tous les jours, on se rassemblait ensemble pour sortir du lycée, les 
cadres, armés, nous entouraient… On participait à plusieurs types d’activités… Dans les 
gecekondu par exemple, on venait à 10 ou 15 et on construisait une maison dans la nuit… 
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Tevfik : Oui, à Ankara c’était pareil… On protégeait les quartiers, tous les jours on faisait une 
liste de personnes désignées pour la nuit, 12 – 14 personnes, ça dépendait des quartiers. Et il y 
avait des gens qui chantaient des chansons traditionnelles, et qui récoltaient de l’argent de 
cette façon. On vendait des revues, et par exemple, si la revue coûtait une Livre, on pouvait la 
vendre trois livres, ça dépendait du revenu de ceux qui achetaient…  
 
C’est comme ça que vous financiez vos activités ? Vous n’avez pas fait de braquages de 
banques par exemple ? 
 
Tevfik : Pas de braquage, parce que dans les banques, c’est l’argent du peuple qui est stocké, 
et on ne voulait pas s’en servir pour l’organisation. Non, on vendait les revues… Les gens les 
achetaient… Ou alors de slivres, qu’on reproduisait nous-mêmes et que les militants 
achetaient. 
 
Quels types de livres ? Quels auteurs ? 
 
Tamer : Tu sais, dans tous les groupes, il y a ceux qui se moquent totalement de la théorie, 
qui sont là pour se battre, pour d’autres la lutte c’est la théorie, c’est écrire dans des revues… 
Les communistes d’Europe ne nous on pas influencé… On ne connaissait pas du tout Gramsci 
à ce temps-là…  
 
Tevfik : Peut-être que dans les conseils ouvriers de Dev-Yol on lisait Gramsci, mais je ne 
pense pas, ou pas trop. 
 
Tamer : Le Dimitrov c’était la base, pour tout le monde… Lénine… Que faire…  C’était le 
plus important… Tu sais, on pouvait parler des heures sur un mot de Dimitrov, débattre. Une 
lutte « ouverte » ou « fermée »… Pendant des jours sur un mot, « ouverte », comment 
comprendre ce mot… Sur une phrase pendant des heures, en fumant des cigarettes, en buvant 
des thés et en se frottant les moustaches… Parce qu’on avait une culture de la moustache 
[rires] 
 
J’aimerais justement aborder la question de la culture des groupes. Est-ce qu’il y avait des 
choses interdites, à ne pas faire… 
 
Tamer : C’était très difficile avec les filles, je suis tombé amoureux… Enfin… J’avais une 
copine, et j’ai été très critiqué. Moi j’ai dit « ce n’est pas un amour avec une fasciste, c’est une 
révolutionnaire », mais j’ai été exclu du séminaire où je travaillais, le Yurtsever Devrimci 
Gençlik Dernekleri, pendant une semaine, j’ai dû m’excuser et ne plus voir la fille tu sais 
c’était une « culture de la sœur » (bacı kültürü)… On était révolutionnaire 24h/24 et on savait 
que c’était risqué d’avoir une copine, parce que si tu étais pris en garde à vue, torturé, ils 
pouvaient te faire parler avec ça, faire pression sur toi, mais j’ai quand même eu une relation 
cachée…. On ne peut pas non plus voler de l’argent, dans l’organisation… A Halkın 
Kurtuluşu par exemple, tu es renvoyé, et tu te fais au moins frapper très sérieusement. 
 
 
Comment vous habilliez-vous ? 
 
Tamer : Un parka avec capuche, un pantalon en velours duveté. Après, quand on est illégal, 
ou recherché, on s’habille en costume pour ne pas être reconnu. Un jour j’ai vu un homme, de 
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Halkın Kurtuluşu, habillé comme un islamiste. Alors je me dis « depuis quand les islamistes 
sont avec nous ? », mais en fait, c’était une stratégie, parce qu’il était recherché. 
 
C’est tout ? 
 
Tamer : Ah ! les cigarettes,  des Bafra sans filtre, des birinci… « Fume une birinci, devient 
révolutionnaires (« İç birinci ol devrimci »), c’est ce qu’on disait en offrant une cigarette.Des 
cigarettes pas chères. On gardait l’argent pour l’organisation, et on ne fumait pas 
d’américaines… On ne portait pas de jean Levis, pour ne pas avoir l’air de riches …  
 
Il y avait des expressions comme ça pour d’autres choses ? 
 
Tamer : Oui, à Halkın Kurtuluşu, on se disait Hoca, Bacı pour s’interpeller. On n’utilisait pas 
le mot « chef », c’était totalement interdit, si tu disais « Chef » tu te faisais frapper, c’est un 
mot qu’on utilisait de façon ironique à propos des autres groupes. 
 
Tevfik : à Dev-Yol on se disait arkadaş (ami) , Tevfik arkadaş, Ahmet arkadaş. 
 
Tamer : et dans chaque groupe, il y a avait une marche différente. 
 
Tevfik : oui, oui des musiques différentes. 
 
Tamer : moi j’aimais Elvis, mais je ne le disais pas parce que c’était américain… [Rires] 
 
Tevfik : On ne disait pas silah (arme), on disait makina (machine), alet (instrument)… Et on 
avait tous un nom de code. 
 
Tamer : La nuit, on sortait pour écrire des slogans sur les murs, et on se disputait avec les 
Dev-Yol, on avait des débats incroyables avec eux… Pendant le printemps, on allait faire des 
pique-niques , à 100, 200, et on se faisait des cadeaux, surtout des livres, et on jouait au 
football, au volley-ball. On prenait de la nourriture de chez soi, un peu plus que pour une 
personne et on partageait tout… Tout était en commun à cette époque… Si on me le demande, 
je dirais que je regrette cette époque, la résistance, l’amitié, un mouvement très sérieux… Si 
on avait 10 livres dans la poche, on le partageait… On n’avait pas peur de la mort, parce que 
si ça arrivait, c’était pour le peuple. 
 
Sur ce point… Vous receviez une formation au maniement des armes, pour l’organisation des 
opérations ? 
 
Tevfik : Non, c’est dans la lutte qu’on se forme au maniement des armes. Quand on préparait 
une opération, on prévenait Pol-Der, on avait quelques amis dans Pol-Der, des policiers…  
 
Tamer : Je me souviens qu’un jour, en plein mois de février, les cadres nous disent 
« dimanche on va à la mer », « en février ? », et oui, c’était pour nous habituer aux mauvaises 
conditions… Si on devait être arrêté…. 
 
Mais à partir de la proclamation de l’état de siège, ça change ? 
 
Tamer : Oui, après Kahramanmaraş, l’état de siège a été déclaré dans 11 départements, et le 
Hatay, c’est stratégique Mais les militaires ne voulaient pas entrer dans des altercations avec 
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nous. S’ils nous prenaient en train de préparer notre revue par exemple, ils nous prenaient le 
matériel et s’en allaient, et c’était tout. En fait, c’est le 12 septembre qui change tout… 
 
Comment ? 
 
Tamer : Tout… En 1980 j’ai 16 ans, il fallait que je donne mon grand frère (ağabey, un aîné 
de son quartier), du TDKP, sinon je prenais un an… Ma famille a trouvé un avocat, ils ont 
donné un bakchich et tout s’est bien passé. Plus tard,  en février 1981, Halkın Kurtuluşu 
prépare une opération, pendant laquelle le comité central est pris par les autorités. Nous on 
attendait des nouvelles, est-ce qu’on devait aller dans les montagnes ? Mais les nouvelles ne 
sont jamais venues. 
 
Et toi Tevfik ?  
 
Tevfik : Moi je suis arrêté en mars 1981, à Ankara. Je n’ai pas pu partir pour la guérilla dans 
les montagnes. Ils m’ont mis dans le bloc A de la prison de Mamak… Puis j’ai été condamné 
à 2 peines de mort à mon procès… A ce procès 1000 personnes ont été jugées, et j’étais parmi 
les 7 qui a eu une peine de mort... Mais j’ai seulement été emprisonné pendant quelques 
années… Tu sais, jusque 2007, si j’étais jugé pour quoi que ce soit, je devais faire toutes les 
années de prison que je n’ai pas faites.  
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Entretien réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 
 
 
Pourriez vous me décrire votre parcours politique, les divers groupes dans lesquels vous avez 
milité ? 
 
En 1976, la DGDF se scinde en deux groupes, Devrimci Yol et Kurtuluş. Moi j’ai suivi la 
mouvance Kurtuluş, et ce dès la parution de la revue Kurtuluş Sosyalist Dergi, qui sera la base 
du groupe Kurtuluş. 
 
C’est donc un groupe issu de la mouvance THKP-C, ou qui en porte l’héritage ? 
 
Oui, en 1971, lors du coup d’Etat, le groupe le plus important est les THKP-C, un peu plus 
tard, on comptera des dizaines d’organisations issues du THKP-C. Les plus importants sont 
Dev-Yol, Kurtuluş, puis Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, il y avait aussi un groupe qui 
s’appelait Devrimci Savaş. La branche stambouliote de Dev-Yol devient Dev-Sol en 1978, 
elle reprochait à Dev-Yol d’être trop révisionniste, pas assez combattante.  
En 1976, Kurtuluş a proposé une union des mouvements de gauche anti-fascistes, un Front 
antifasciste (antifaşist cephe), anti-fasciste, anti-chauviniste, anti-impérialiste. 
Il y avait aussi les pro-Moscou : TKP, TİP, TSİP, puis Emeğin Birliği un peu derrière, assez 
proche des pro-Moscou. Les maoïstes, c’est Halkın Birliği, qui sont issus du TİKKO, et 
Halkın Kurtuluşu, issus du THKP. Halkın Kurtuluşu s’éloignera de la mouvance maoïste lors 
de la théorie des trois mondes, et de rapprochera du modèle de Enver Hodja. 
Enfin, il y a la « voie médiane » (Orta Yolcu), Dev-Yol, Kurtuluş, Dev-Sol, qui suivent plutôt 
le modèle latino américain. 
 
Et vous, en tant que militant Kurtuluş, qu’est ce que vous lisez ? 
 
Je lis les livres du Che, de Ho Chi Minh, de Kim Il Sun. Selon nous, à cette époque, on 
pensait que THKP-C, THKO, TİKKO s’étaient trompés de lutte de libération. Le mouvement 
socialiste de Turquie s’est mis à régler ses comptes avec le kémalisme, par exemple on 
considère que le Kurdistan est un pays colonisé par l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, et 
donc qu’il faut mener une lutte anti-oligarchique, anti-féodale, et internationaliste. 
 
Dans les syndicats, Kurtuluş était représenté ? 
 
Après 1975, le TKP commence à s’organiser dans les syndicats de DİSK, il s’implante dans 
les usines, à Izmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya. Malgré cela, en 1979, Kurtuluş est un des plus 
importants des groupes politiques dans DİSK : dans Maden-İş, Lastik-Iş, dans le textile, on 
n’a pas réussi à prendre l’administration d’un syndicat, mais nous avions de nombreux 
membres dans ces syndicats. Par exemple, lors des résistances de Tarış près d’Izmir, de Ant  à 
Antalya et de Tekel, il y avait de nombreux militants Kurtuluş. En ce qui concerne Tekel et 
Ant, c’est Kurtuluş qui dirige le mouvement. A Ant, on a résisté pendant 3 jours contre les 
gendarmes, armes à la main. A Antalya par exemple, on comptait à peu près 130 000 
personnes, Kurtuluş y était très puissant, pour un meeting, on a réuni 1300 personnes. A 
Ankara, un meeting de 15 000 personnes, à Samsun, 10 000 personnes, à Muğla, Giresun, 
Sinop, Rize, 3 000 personnes lors des meetings. Kurtuluş était aussi puissant sur la Mer Noire, 
vers Trabzon, Samsun on a animé la lutte anti-fasciste. A Ankara, on était en deuxième 
position après Dev-Yol, à Mersin et Antalya, Kurtuluş était le plus puissant. A Muğla on était 
bien implanté. Bursa, Izmir, Istanbul, on était puissants mais pas les premiers. En ce qui 
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concerne Istanbul, c’est Dev-Yol qui était le plus puissant, avant de laisser la place à Dev-Sol 
et au TKP. Après le 12 septembre, Dev-Yol et Kurtuluş continueront la lutte armée. 
 
Vous êtes né en quelle année, et quel âge aviez-vous quand vous vous êtes engagé  ? 
 
Je suis né en 1955, j’avais donc, 25 ans, en 1976 quand Kurtuluş a été créé. A 16 ans, j’étais 
le président d’un petit groupe de révolutionnaires, j’ai donc été jugé et c’est à Antalya, lors du 
procès que j’ai entendu pour la première fois que j’étais léniniste. Après cela je suis parti à 
Ordu et j’ai commencé à lire Marx, à 16-17 ans. 
 
Quel livre ? 
 
Marx et Engels : l’anti Dühring, puis Lenine… Ensuite j’ai lu tous les autres, Gramsci, Ho 
Chi Minh, Che Guevara, les classiques quoi. Je suis devenu instituteur, à Diyarbakır, pendant 
trois ans, de 1974 à 1977, c’est à cette époque que j’ai lu beaucoup de livres. A Diyarbakır 
j’ai été le secrétaire de section de Töb-Der.  
 
Instituteur, pourquoi n’avez-vous pas continué après 1977 ? 
 
Parce que lors du premier mai 1977, j’étais à Istanbul, j’ai été pris là et renvoyé de 
l’enseignement. Je suis donc retourné à Antalya et j’y suis devenu le responsable de Kurtuluş, 
à 21 ans je crois. 
 
Vous ne travaillez donc plus à cette époque ? 
 
Non, je n’avais plus de travail, mais on partageait tout à cette époque, l’argent… Tout. J’avais 
un ami qui était marié, j’ai vécu avec lui. 
 
De Kurtuluş ? 
 
Oui, de Kurtuluş, un compagnon de cellule en prison. Là j’ai participé à des activités de 
commerce (ticari işler), ce qui consistait notamment en des hold-up de banques. Kurtuluş 
recourait fréquemment à cette méthode pour rassembler des fonds, on a fait 40 à 50 hold-up, 
jusqu’en 1985, le dernier était celui de la Banque du Pakistan. Des Expropriations en somme 
(kamulaştırma)... 
 
Et votre famille, elle était politisée, votre père et votre mère par exemple ? 
 
Mon père et ma mère n’ont pas fait d’études. Mon père était agriculteur. Je viens d’une 
famille pauvre, d’Antalya. D’ailleurs, ils m’ont envoyé dans une Imam Hatip, j’aurais pu 
devenir Imam, mais quelqu’un de ma famille a convaincu mon père de m’envoyer dans une 
école de formation d’instituteurs. Ils ne sont pas politisés, mais, pas exemple, ma mère faisait 
un peu comme ce qu’explique Gorki, elle prenait des informations, des tracts que je lui 
donnait, et les distribuait au village. J’ai été pris en 1982, puis emprisonné à Mamak. En 
1979, je me suis présenté comme candidat indépendant aux élections sénatoriales, pour 
l’occasion, on avait organisé une protestation dans mon village, on avait bloqué le village 
avec des voitures. J’ai terminé troisième à Antalya, et j’ai réussi à rassembler 86 voix dans le 
village d’où je viens. Quand j’y pense il est particulier ce village, Muammer Aksoy, 
professeur de droit à Ankara, s’est fait assassiné, et bien il venait du même village que moi. 
Ali Bozer aussi venait de mon village, ainsi qu’Ahmet Aslan du THKO. C’est assez 
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surprenant, les gens de mon village deviennent soit bureaucrates, soit révolutionnaires… Et 
quand le coup d’Etat arrive, le 12 septembre, je continue à coller des affiches à Antalya, mais 
je suis très rapidement envoyé à Istanbul par l’organisation. Jusqu’avril 1982, on a continué 
les activités illégales à Istanbul. En avril 1982, je suis pris à Kadıköy, puis jugé au procès de 
Kurtuluş au Kurdistan. J’ai subi la torture pendant 90 jours, 45 jours à Istanbul, 45 jours à 
Antalya. 
 
Concrètement, où avez-vous été torturé, par qui ? 
 
Par la police, la sûreté, à Gayretepe la section politique (siyasal şube), à Antalya c’est à la 
direction de la sûreté. J’ai subi le falaka, l’électricité, le filistin askısı [l’individu est suspendu 
par les mains attachées par une corde], l’eau à haute pression (tazıklı su). Après ça tu ne peux 
pas tenir sur tes pieds, tu ne peux pas manger. Enfin voila, ce sont les 4 méthodes principales, 
à côté de ça il y a quelques méthodes psychologiques qui sont aussi utilisée… Après 90 jours, 
je ne pesais plus que 35 kilos. 
 
Vous avez l’impression que les personnes chargées de la torture étaient des « spécialistes » 
de la chose ou pas ? 
 
Oui, ce sont des spécialistes. Il y a eu énormément de morts, notamment des amis à moi, de 
Kurtuluş. Après ces 3 mois, je suis emprisonné à Antalya, puis dans la prison militaire 
d’Izmir, 4 ans. Ensuite je fais 2 ans à Mamak, à partir de 1984, puis à Eskişehir. Je me suis 
évadé de la prison d’Eskişehir, ça a eu un grand retentissement à cette époque, on avait creusé 
un tunnel de 72 mètres de long. Mais j’ai été repris et envoyé dans une autre prison dans 
laquelle on a commencé une grève de la faim. Là, les conditions étaient insupportables, 13 
heures par jour au soleil. Ensuite, on a été transféré dans une autre prison, où on se faisait 
battre du soir à 3 heures du matin, des amis en sont morts. Je suis alors condamné à mort, 
peine qui sera convertie en perpétuité. En tout, j’ai passé 10 ans en prison, car en juillet 1991 
je suis amnistié et libéré. Si on compte bien, j’ai fait 186 jours de grève de la faim, dont une 
grève de 40 jours. A cette époque on ne prenait pas de médicament pendant les grèves de la 
faim, on savait qu’à partir de 60 jours tu peux mourir du jour au lendemain, aujourd’hui les 
gens peuvent tenir 100 jours, avec un médicament particulier. D’ailleurs ça me fait penser à 
quelque chose. Pendant notre procès, on a réussi à retirer nos habits et à montrer les marques 
qu’on avait sur le corps. 
Mais déjà plus tôt, dans les années 70, j’avais fait de la prison, pour une altercation qui avait 
éclaté entre moi et un enseignant fasciste à Perşembe, où j’enseignais, j’avais fait 2 mois et 
demi. 
 
Et avec la police, dans le commissariat, ça se passe comment ? 
 
Disons qu’il y avait des membres de Pol-Der et de Pol-Bir dans tous les commissariats, mais 
Pol-Der avait beaucoup plus de membres que Pol-Bir. […] A Kurtuluş, on avait 4 ou 5 
personnes officiers de l’école de guerre, des militaires quoi... 
 
Qu’est devenu le groupe Kurtuluş après le coup d’Etat ? 
 
Les militants qui n’ont pas été en prison essaient, dès 1987, de faire de la politique 
légalement, en fondant « Yeni Öncü », groupe qui prendra plus tard le nom de Kurtuluş, en 
publiant une revue bi-hebdomandaire, appelée İşçi Dünyası (Le monde de l’ouvreir). Après 
1991, les anciens cadres de Kurtuluş sortent de prison et désirent participer au mouvement, ils 
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ouvrent alors des bureaux de Kurtuluş un peu partout en Turquie. En 1995, le TBKP, qui 
deviendra rapidement le SBP est fondé par d’anciens du TİP, TKP et Kurtuluş. Ensemble on 
fondera le Birleşik Sosyalist Parti, et j’en serai, outre un des membres fondateurs, membre du 
conseil exécutif. C’est alors qu’on est entré en discussion avec les anciens Dev-Yol, avec la 
volonté commune de fonder quelque chose de commun. L’idée est alors de regrouper des 
groupes qui se s’étaient séparés à un moment (1976). Et en janvier 1996, on fonde l’ÖDP, et 
je serai membre de son conseil exécutif central (Merkez Yürütme Kurulu). A cette époque, je 
refusait de faire mon service militaire, et donc, en 1997, je perds mes droits. J’ai donc été 
obligé de faire ce service militaire, pendant 18 mois. Et pendant ce temps, l’ÖDP commence à 
se déchirer, notamment sur la question kurde, notre groupe ne va s’entendre avec Dev Yol. Ça 
va provoquer l’éclatement de l’ÖDP. De notre côté, on est pour une stratégie internationale 
pour le règlement de la question kurde, on va donc aller fonder notre propre parti. Le 
problème, c’est qu’en 2002, on n’avait toujours pas de structures partisanes, on a donc dû se 
presser et fonder le SDP en août 2002, et conclure un accord électoral avec l’Emeğin Partisi, 
et le HADEP, et quelques petits groupes socialistes. […] Aujourd’hui par exemple, on a lancé 
une campagne contre la guerre cachée, menée par le Jitem [une unité de la gendarmerie]. De 
ce fait, les batîments de nos partis dans les procvinces se font attaquer, comme à Bursa, 
Kocaeli, Trabzon.[…] Enfin voila, on peut dire les anciens de Kurtuluş s’inscrivent à 90% au 
SDP. 
 
Je voudrais reparler des années 1970, notamment des tensions internes aux arrondissements, 
aux quartiers des grandes villes. Par exemple,à Ankara, quels quartiers étaient tenus par la 
gauche, lesquels étaient contrôlés par la l’extrême droite ? 
 
A Ankara, l’université de Gazi était fasciste. Hacettepe et ODTÜ étaient tenus par la gauche, 
à l’Université d’Ankara, c’est mitigé, à la Faculté d’agriculture… C’est mélangé. Concernant 
les quartiers, Bahçelievler est fasciste, c’est d’ailleurs là qu’est situé le siège du MHP, bien 
qu’un côté ne soit pas contrôlé par les fascistes. Mamak est contrôlé par les révolutionnaires. 
Tuzlucahir, Selam bağaları, Esat, à gauche. Keçiöğren, c’est mitigé… En Turquie, Kayseri est 
fasciste, Sivas aussi. 
 
Dans ces villes, quartiers, universités, tu peux être neutre ? 
 
Quand tu arrives, et que tu es neutre, il faut choisir. Pour les socialistes, être neutre, ça n’est 
pas un problème, mais pour les fascistes, tout le monde est considéré comme ennemi, il 
n’existe pas de neutres. Regarde ce qui est arrivé à Abdi ipekçi et à d’autres, même s’ils ne 
sont pas socialistes, ils ont été tués. Ils tuaient les personnes sympathisantes, du côté de la 
gauche, on ne tuait que les vrais fascistes, c’était une position d’autodéfense. D’ailleurs, le 
premier assassiné pendant le coup d’Etat était un membre de Kurtuluş, Nejdat Adalı. 
 
Quelle a été la stratégie de Kurtuluş pendant le coup d’Etat ? 
 
Ceux qui n’ont pas été arrêté, certains d’entre eux, passent dans les camps palestiniens, au 
FPLP. 
 
Et vous, vous n’êtes pas sorti de Turquie. Vous aviez une famille ? 
 
Non, mais je ne suis pas sorti. 
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Je me demande aussi quelle était la place des femmes dans les organisations d’extrême 
gauche, leur proportion et leurs fonctions. 
 
La Turquie d’avant 1980 était un peu féodale, je peux dire que dans Kurtuluş, on avait 30 à 
40% de femmes, j’ai une amie qui s’est faite tuer, mais on peut dire qu’elles étaient plutôt au 
second plan. 
 
Je me demande aussi quelles étaient les différences dans les façons de s’habiller, entre 
gauchistes et fasciste, dans la musique qu’on écoute, dans les films qu’on regarde. 
 
Disons qu’on portait beaucoup ma moustache, comme ça [il montre une forme de moustache 
qui s’arrête au niveau de la commissure des lèvres], alors que celles des fascistes descendait 
comme ça. On portait des parkas, des bottes. Quant aux films, on peut dire que c’étaient des 
films sociaux, ou implicitement sociaux, ceux qui parlaient de problèmes sociaux. Dans le 
cinéma turc, on regardait des films de cinéastes de gauche, Yılmaz Güney, ses films des 
années 70, Arkadaş, Yol. Des films sur les mines, les ouvriers. En ce qui concerne le théâtre, il 
y avait plusieurs troupes qui tournaient : le Théâtre d’art d’Ankara (Ankara Sanat Tiyatrosu), 
le Théâtre des amis (dostlar tiyatrosu). Il y avait le Théâtre populaire d’Ankara (Ankara Halk 
Tiyatrosu) aussi, qui faisait des tournées. A Antalya il avait l’Organisation de jeunesse 
d’Antalya (Antalya Gençlik Örgütü, Ant-Gör), des colonnes de théâtre. On fait une pièce de 
théâtre, et on tourne. On faisait aussi des travaux d’éducation, on lisait des livres marxistes, à 
Antalya par exemple, on avait 8 groupes d’éducation, dont 5 pour les ouvriers.  
C’étaient des cours d’économie politique, la philosophie et ses principes fondamentaux, des 
livres de Marx, de Marx et Engels, l’Anti Dühring. Après ces livres, on passait à Lénine, 
l’Imperialisme, Etat et révolution, les 2 tactiques. On lisait aussi Dimitrov, Contre le fascisme 
(Faşizme karşı). En ce qui concerne les romans, on lisait les classiques russes, anglais, 
français. Ceux qui expliquent la révolution… Gorki... Il y a aussi Ilya Ehrenburg, Paris 
Düşerken… Des livres sur le Vietnam, la guerre de résistance. On lisait les Misérables, de 
Victor Hugo, aussi. 
 
Et la musique ? 
 
Pour la musique, on écoutait de la musique libre, on était contre la musique ottomane, c’était 
de la musique moderne, populaire (Halk türküleri). Ruhi Su était une idole à cette époque, 
c’est un chanteur d’opéra, mais qui fait de la musique populaire (halk müziği). On écoutait 
aussi Serda, Aşıkma Sunni, etc. Et puis on avait aussi nos marches : « Gündoğdu hep uyandık 
bağımsızlık uğruna halkanlara boyadık », « vey devgençlik devgençli », « Oydere kızıldere », 
« Nurhak sana güzel olmaz… », « Unutma hey halkın bize ». On chantait des chansons du 
chili, l’Internationale, Bella Ciao … 
 
Vos slogans ? 
 
Nos slogans : « Une seule voie la révolution » (Tek yol devrim), « Vive le 
socialisme » (Yaşasın Sosyalizm), « Liberté aux peuples » (Halklara özgürlük), « Points levés 
et unis contre le fascisme » (Faşizme karşı omuz omuza), « Les usines, les champs et le 
pouvoir politique, tout doit appartenir au travailleur » (Fabrikalar tarlalar ve siyasi iktidar 
her şey emeğin olacak)… 
 
Et vous pourriez me parler des revues que le groupe Kurtuluş publiait, le nombre 
d’exemplaires vendus… 



 618 

 
On avait un mensuel, le Kurtuluş Sosyalist Derneği, qui tirait à 15000 exemplaires, haftalık 
Kurtuluş, hebdomadaire, on en vendait 45 000 par semaine. Pour les jeunes, on avait Kurtuluş 
için ileri, mais je ne me rappelle plus combien on en vendait. Dev-Yol vendait 70 000 
exemplaires de sa revue. Nous, par exemple, à Antalya il y avait la Antbirlik, iplik fabrikası 
(usine de filaments), où travaillaient 2200 ouvriers, et bien on avait 1 640 abonnés à Kurtuluş 
gazetesi. Il faut dire que Kurtuluş était le groupe le plus puissant à Antalya, avant Dev Yol. A 
Antalya il y a 7 lycées, 1 Imam Hatip. Dans les 7 lycées, on avait une organisation, dans 
l’Imam Hatip, à peu près deux cent élèves étaient proches de nous. En comptant les 
organisations de quartiers, de villages, etc. on avait 58 organisations à Antalya. Pour les 
élections sénatoriales de 1979, celles dont je te parlais tout à l’heure, on est arrivé premier 
dans trois villages. 
 
Et lors des élections, en général, quelle était votre position ? 
 
Soit on ne votait pas, on boycottait, soit on votait pour Ecevit. Mais à Kurtuluş, plus 
précisément, on essayait de présenter des candidats. 
 
Et quelles étaient les organisations les plus violentes ?Où étaient-elles organisées ? 
 
MLSPB, c’étaient les plus violents, les Acilciler, Halkın Devrimci. Eux n’avaient pas de 
revue, ils n’étaient que dans la lutte armée. Les départements les plus violents, c’était Çorum, 
Kahramanmaraş, Sıvas. Les moins violents étaient Kars, Artvın, Muğla, là on avait que peu 
de morts. 
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Entretien réalisé avec Ömer Demirel, président de la section de province du MHP à Ankara, 
dans son bureau, le 16 mai 2007. Demirel est un de nos rares enquêtés idéalistes à avoir 
accepté d’aborder son parcours personnel. 
 
 
Président, avant toute chose, pouvez-vous vous présenter ? 
 
Je suis né à Ankara. Je suis dans le mouvement depuis 1969… J’ai 52 ans… C'est-à-dire… Ça 
fait 39 ans. Depuis la troisième année de collège, je suis au MHP, dans le mouvement 
idéaliste et après au MHP. Depuis 1989 je travaille dans l’organisation du parti, dans le passé, 
j’ai travaillé 4 fois dans la fédération d’Ankara, j’ai travaillé dans le plus haut organe de 
décision du parti 4… 3 fois, j’ai été deux fois candidat aux élections législatives, j’ai été 
président de commissions dans le parti. Je suis diplômé du département de tourisme. 
Aujourd’hui je suis le président de la section ankariote du MHP. 
 
Comment vous êtes-vous rapproché du Mouvement nationaliste ? Par vos amis, votre 
famille ? 
 
Nous on venait de familles nationalistes et démunies. Par exemple, ma famille, c’est une 
famille nationaliste (milliyetçi) et conservatrice (muhafazakar). Mais politiquement… Ils 
n’ont jamais participé aux activités d’un parti politique, parce qu’à cette époque, le MHP était 
un nouveau parti. En 1965 et 1969, le MHP est apparu… On a voulu s’organiser à l’extérieur 
des autres partis. La différence du MHP par rapport aux autres partis, c’est que nous, nous 
disons que la géographie est importante, le sol (toprak) anatolien est important… Pour la 
France ce n’est pas un problème important ça, pour l’Angleterre non plus ce n’est pas un 
problème, pour l’Espagne ce n’est pas un problème mais le territoire de la République de 
Turquie, l’Anatolie, c’est une géographie de transition (geçiş)… Entre l’Europe et l’Asie, 
c’est un passage stratégique et très important. Et autour de nous, il n’y a rien d’assuré. Vous 
aussi vous le savez, du côté de la Thrace il y a eu la Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie, au 
nord, les républiques russes… Il y avait l’URSS, à l’est, la Syrie, l’Irak, l’Iran… Avec la 
Grèce on a un contentieux depuis longtemps… C'est-à-dire qu’autour de nous, on n’a pas 
d’Etat solides et sains, pour notre pays, tout cela est un danger… C’est ce que nous disons…  
 
 
Et vous, comment êtes entré dans le Mouvement ? 
 
Oui… Pour comprendre il faut que tu comprennes ce que c’est qu’être idéaliste, qu’être MHP, 
c’est… Avec les autres pays… Et ce n’est pas de l’impérialisme… C’est donner plus 
d’importance à la Turquie qu’aux autres pays, développer le pays… On a subi 
l’occidentalisation, c’est une autre civilisation, on n’en a pas besoin, nous avons notre propre 
civilisation. Et en Turquie il y a une large partie de la jeunesse qui soutient cela, et cette 
jeunesse pense la même chose que nous. Moi aussi je pensais cela, j’ai participé aux Foyers 
de l’idéal (Ülkü Ocakları), puis je suis entré au MHP. Tous les gens du conseil exécutif du 
parti ont été aux Ülkü Ocakları… Chez les Ülkü Ocakları, les gens partagent notre vision du 
monde. 
 
Combien de membres au parti ? 
 
Il y en a beaucoup ! Mais il ne faut regarder que le nombre de membres, on doit voir ceux qui 
« donnent leur cœur » (gönül veren), les idéalistes…dans la littérature ils disent qu’il y a trois 
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catégories, les sympathisants, les militants… Pardon, les sympathisants, les partisans et les 
militants… Mais il y a aussi nos amis de cœur (gönül dostlarımız), une union ülku, une union 
d’idéal. Nous disons que dans le mouvement idéaliste il y a 5 millions de personnes… Nous 
ce qu’on veut c’est aller seul au pouvoir. 
 
Le MHP est un parti ancien, il a passé les années et le coup d’Etat de 1980, aujourd’hui vous 
vous battez pour le sol, la culture, mais dans les années 1970 vous aviez des ennemis en 
Turquie, vos ennemis, c’étaient les gauchistes… C’était assez dangereux d’être idéaliste à 
cette époque, vous comment vous avez vécu cette période ? 
 
Maintenant, Benjamin… Moi je l’ai vécu de façon très engagée, mais par rapport à moi, je 
dois dire que des amis l’ont vécu de façon plus intense, des amis sont morts. Moi, ma famille 
a donné des martyrs… 2 martyrs… Moi j’ai subi la torture… Moi, pour finir le lycée, j’ai dû 
faire plusieurs lycées. Au lycée, à cause de la politique, j’ai subi de fortes pressions, j’ai dû 
aller dans plusieurs lycées. Dans notre mouvement, il y a des gens qui ont perdu des organes 
par la torture, qui sont cassés psychologiquement… Dans notre mouvement, il y a eu plus de 
5000 morts. Tous les ennemis de la République de Turquie sont nos ennemis… Hier, c’était 
l’URSS, aujourd’hui ce sont d’autres puissances. Nous, nous voulons vivre de façon libre et 
indépendante… C’est un héritage qui reste d’Atatürk… Lui il a fondé une république libre et 
indépendante. Tout cela, ça vient de Mustafa Kemal Paşa et de Basbuğ Türkeş… Une Turquie 
libre et indépendante, c’est notre mission. 
 
[Son fils vient lui rendre visite. Le père nous présente, nous nous saluons à la façon idéaliste, 
puis il prend congé] 
 
 
Mon fils est à l’université, lui aussi il fait un doctorat. 
 
Dans quel département ? 
 
Au département de Sport. 
 
D’accord… donc vous avez 50 ans… 
 
J’ai 50 ans, depuis mes 13 ans… D’abord j’ai commencé aux Ülkü ocakları, à cette époque ça 
s’appelait Genç Ülkücüler Teşkilatı, c’est devenu les Ülkü Ocakları plus tard. 
 
Parce que le Genç Ülkücüler teşkilatı a été fermé ? 
 
Non, un peu plus tard, quand c’est devenu plus grand, on a fait les Ülkü Ocakları. En fait, on 
est devenu la Ülkü Yolu Derneği, puis les Ülkü Ocakları…Après, quand les associations ont 
été interdites. Il y avait une revue Ülkü Ocakları, je suis devenu représentant de cette revue. 
C’est comme ça que j’ai commencé. 
 
En  1969, c’est au tout début du MHP… 
 
Le MHP c’est 1964… 1965. A cette époque il y avait le CKMP, Başbuğ était en exil… Quand 
il est revenu, il est entré au CKMP, ensuite, un congrès a été organisé, et au congrès, il est 
devenu président du parti… Moi j’ai commencé en 1969. 
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Votre famille était conservatrice, mais elle votait pour quel parti, le CKMP  ? 
 
Ma famille vient de la tradition du Parti démocrate et du Parti de la justice, une famille 
conservatrice et nationaliste… 
 
A Kırıkkale… 
 
A Kıriıkkale… Mais on était à Ankara nous. Moi, je suis né à Ankara mais mes grands 
parents… Kırıkkale c’est très près d’ici, 100 kilomètres. Le collège, je l’ai fait… C’était le 
collège de Gülveren, au lycée, on avait déménagé à Yenimahalle, j’ai étudié là-bas. Ensuite, 
je suis entré dans le département de Tourisme de l’université de Gazi… Et après j’ai fait une 
autre Licence. Puis en 1989, je suis devenu secrétaire de district de Yenimahalle. A partir de 
1991… Dans notre parti il y a avait un Conseil Central de Décision (Merkez Karar Kurulu), 
c’était l’organe de décision le plus élevé, après c’est devenu le Conseil Central Exécutif 
(Merkez Yürütme Kurulu). Moi j’ai été membre 3 fois du Conseil Central de Décision. A cette 
époque j’étais aussi vice-président de province d’Ankara et au Conseil d’administration 
(Yönetim Kurulu) de la province. J’ai été 2 fois candidat à la députation du MHP, en 1995 et 
1999. Je n’ai pas été élu. J’ai aussi été président de la commission de la culture et du tourisme 
du parti, qui existait jusqu’en 1997. Après… Le poste de président de la province était 
disponible, il y avait un président qui n’a pas convenu… J’ai été appelé et on m’a donné le 
poste. 
 
Mais justement, comment devient-on candidat MHP aux élections législatives ? 
 
Pour les trois dernières élections, on a fait comme ça. On demande aux organisations locales. 
Par exemple, à Ankara, il y a beaucoup d’idéalistes, mais dans l’organisation on est 1 550. 
Donc on demande à ces 1 550 personnes, aux Ülkü Ocakları. Ils votent. Il y a aussi les 
organisations et associations proches du parti, on leur demande aussi. Ils votent et ils nous 
donnent une liste… Le président général regarde la liste, et selon les résultats il fait un 
classement. 
 
A treize ans, vous êtes devenus idéaliste… Comment ça s’est passé, concrètement ? Des amis, 
votre famille ? 
 
Non, à cette époque il n’y avait pas d’idéalistes dans ma famille…. A cette époque le MHP 
était très petit… Il n’y avait personne au MHP… Une grande majorité de ma famille est MHP 
aujourd’hui mais pas à cette époque. On était nationaliste, on admirait Mustafa Kemal… Moi 
j’étais un enfant très curieux, je lisais de la géographie, de l’histoire… J’ai développé un 
sentiment turquiste.  
 
Et comment était organisé les Genç Ülkücüler, c’était une organisation très centralisée ? 
D’où venaient les ordres ? 
 
Pas centralisé… Par exemple je vais t’expliquer quelque chose d’intéressant… Je vois 
toujours les gens qui ont créé les Genç Ülkücüler. Moi j’avais 13 ans, mais eux n’avaient pas 
20-25 ans, ils avaient 18 19 ans.  Il y avait une loi pour la création des associations, ils sont 
allé voir et ont dit, voila, on veut créer une association mais ils n’avaient pas tous l’âge, il 
fallait avoir 18 ans. Ils sont allés voir des amis plus âgés, ouvriers, leur ont pris leur carte de 
travail, leur ont volé, et c’est en inscrivant leurs noms et coordonnées qu’ils ont formé 
l’association. C’est intéressant. Parce qu’ils n’avaient pas l’âge, ils sont allés là où les 



 622 

ouvriers se rassemblaient pour attendre du travail, ont demandé à certains leur origine, et 
quand ça allait, ils leur prenaient leur carte. C’est comme ça qu’ils ont fait… Moi je les vois 
toujours. Maintenant, ça fait 37 ans que je suis au MHP, je crois vraiment à la philosophie du 
MHP… Par exemple, le MHP est la plus grande alternative au pouvoir en place, mais le jour 
où on ne recevra plus que deux voix, moi je serai toujours là. Aujourd’hui on dit que le 
nationalisme a le vent en poupe, mais nous on n’est pas là pour ça, on est là parce qu’on a la 
passion du nationalisme. Je suis toujours resté au MHP… Voila ce que je dit quand je vais 
rendre visite aux bureaux de district : la politique ce n’est pas un 100 mètres, c’est un 
marathon, un marathon c’est 42 kilomètres, il peut pleuvoir, il y a des côtes, tu peux perdre 
tes chaussure, mais tu continues ta route… Moi je crois au gouvernement nationaliste, à l’Etat 
nationaliste, les marxistes disent… Ils parlent de la lutte des classes, moi je n’y crois pas, je 
crois en la lutte des nations… Voila, sur cette géographie… Notre géographie est très 
importante… Ce n’est pas du tout impérialiste, nous nous sommes turcs, et dans notre 
nationalisme turc il n’y a pas d’impérialisme… « Ne mutlu türküm diyene », ça c’est très 
important, tu peux venir de famille kurde, Laze, Çerkes, mais… Tu peux dire « je suis 
l’enfant d’un père et d’une mère kurde, mais je suis un citoyen turc, et cette citoyenneté, j’en 
suis fier ». 
 
Oui, je voudrais revenir sur les années 1970. Le MHP se formait, il y avait beaucoup de 
jeunes dans le parti, mais est-ce que le MHP organisait des séminaires… 
 
Beaucoup… 
 
Oui, mais comment était-ils organisés ? Comme des écoles ? Combien de fois par semaine 
étaient-ils organisés ? Qu’est-ce qu’on lisait ? 
 
Quand le nombre de membres du parti et d’idéalistes a commencé à augmenter, des 
associations Ülkü Ocakları ont été créées. Au début dans des lieux où les structures 
nationalistes et conservatrices étaient fortes… Par exemple… A Yozgat, Kirşehir, Konya, 
Kayseri, Diyarbakır… A Diyarbakır on en a créé des Ülkü ocakları ! Moi j’étais petit à cette 
époque, mais je connais toute l’histoire du MHP… Des gens plus âgés que nous, même pas 
très âgés d’ailleurs… Par exemple moi j’ai deux vice-présidents, avant le 12 septembre ils 
étaient président de mon foyer… C’était mes présidents. Un d’eux habitait à Yenimahalle, il 
était président du foyer de Yenimahalle, l’autre était président des Ülkü ocakları d’Ankara… 
A cette époque ils étaient mes présidents, aujourd’hui je suis le leur… Et bien par exemple, ils 
nous donnaient des livres, ils nous disaient « lisez ces livres », on les lisait… Par exemple des 
livres sur la langue ou sur la religion. Plus tard, quand le mouvement idéaliste a grandi, et 
quand le MHP a été accepté par une large partie de la population, Alparslan Tükeş en 
personne a donné des cours à des étudiants choisis… A un groupe de 40 personnes, à des 
heures fixes, pendant 15, 20 jours, 1 mois… Moi j’ai participé à ces travaux d’éducation. 
 
Qu’est-ce qu’il vous apprenait ? 
 
Le nationalisme, l’économie, nos structures politiques, les Etats du monde, les Turcs dans le 
monde, le renseignement… 
 
Vous étiez dans des centres, vous habitiez dans des dortoirs… 
 
Non… 
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C’était à Ankara ? 
 
Moi j’étais à Ankara, donc je ne me suis pas installé dans les foyers… Mais les amis qui 
venaient d’ailleurs étaient dans les foyers… Intéressés par les discussions… Pas forcément 
cultivés, mais investis dans la lecture et l’écriture, ils prenaient des informations auprès du 
Basbuğ… Le Basbuğ disait « réunissez un groupe de 40 personnes », on le faisait et il nous 
donnait des cours. Il semblait très dur, mais le Basbuğ était bienveillant, très bienveillant 
(babacan)… Alparslan Türkeş… Moi la première fois que je l’ai vu, j’étais très petit… 
d’ailleurs le mouvement Ülkücü était très petit… Il s’est fâché pour une raison ou pour une 
autre, je ne me souviens plus pourquoi il s’est fâché… Türkeş… je l’avais appelé amca 
(oncle)… tu sais ce que ça veux dire ? 
 
Oui, « amca », c’est comme « ağabey » mais… 
 
Oui voila… Mais j’étais très jeune, je devais avoir 14 ans… 
 
Mais alors comment fallait-il l’appeler, « mon président » (başkanım) ? 
 
Başbuğ, Başbuğum…  
 
Oui, parce que dans le parti, vous par exemple, tout le monde vous appelle « président »… 
 
Oui, mais à part Türkeş, personne d’autre n’était appelé Başbuğ… Mais pour notre président 
général, Devlet Bahçeli… Nous par exemple, comme on était étudiant à l’université, on 
l’appelait « Hocam », il a été secrétaire général, vice-président… Alors à cette époque on 
l’appelait Hocam… On l’appelait aussi « Devlet ağabey »… Moi je ne l’appelais pas comme 
ça, mais les plus âgés si… Osmaniye, tu connais, c’est le pays du président général, dans la 
région d’Adana, là bas on l’appelait « Devlet Ağa », les plus âgés l’appellent comme ça… Il a 
été professeur à l’université, il aidait tout le monde, financièrement… Alors… Par exemple, 
tu es étudiant à l’université, le semestre se termine et tu dois rentrer dans ta famille mais il n’y 
a pas d’autobus, alors tu vas le voir et il t’aide à rentrer à chez toi, il regarde tes chaussures, si 
elles sont usées, il te donne de l’argent et il te dit « va t’acheter de nouvelles chaussures », 
notre président général n’a aucune passion pour l’argent, ça ne lui importe pas de dépenser de 
l’argent… C’est un homme comme ça… Nous l’aimons beaucoup, c’est vraiment un homme 
bien. Si tu vas le voir, dans son bureau, il discute avec toi, il a l’air très sérieux, mais il va te 
raccompagner jusqu’à la porte de l’immeuble, c’est un homme très bien élevé, et il a 
beaucoup d’esprit, c’est un grand stratège. Notre président général a une parole de leader 
(başkonuşur), mais c’est une parole pure (özkonuşur). Moi il m’a dit quelque chose… Je 
parlais un peu trop, et il m’a dit « le bon politicien ce n’est pas celui qui parle beaucoup, c’est 
celui qui écoute bien »… Il ne parle pas beaucoup mais il analyse très bien les gens… Moi je 
le connais, et des fois je lui parle, il ne répond pas, à la fin, il me dit merci… Mais il a tout 
compris…C’est un homme très respectueux… Voila. 
 
Oui, mais vous, en quelle année êtes-vous entré à l’université ? 
 
Moi je suis rentré assez tard à l’université, en 1977… Sur ce point… Je devais y entrer en 
1973, 1974 mais ma vie de lycée a été un peu problématique… 
 
Mais… 
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Pour ces problèmes… 
 
Des problèmes politiques… 
 
A cause de mes activités politiques, cela a été un peu problématique… C'est-à-dire qu’à cette 
époque les conditions de la Turquie n’étaient pas celles d’aujourd’hui… Il y avait la terreur… 
Un danger de gauche… La police était séparée en deux… Pol-Bir Pol-Der, les enseignants 
étaient séparés… Il y avait des enseignants nationalistes… Mais à cette époque il n’y en avait 
que très peu… 
 
Très peu ? Les autres étaient gauchistes ? 
 
Bien sûr… Töb-Der 
 
Les nationalistes étaient regroupés dans Ülkü-Bir… 
 
Oui, Ülkü-Bir… Avant c’était Ülküm, qui est devenu Ülkü-Bir… Mais Töb-Der, Devrimci 
Liseliler, etc. Eux étaient bien mieux organisés que nous, parce qu’il avaient le soutien de la 
presse… Moi j’ai étudié au lycée Mustafa Kemal il y avait beaucoup de gauchistes, et les 
professeurs révolutionnaires étaient en majorité… Il y avait 600 ou 700 élèves dans mon 
lycée, et on était 3 idéalistes… On était très peu… Mais le quartier était comme ça. Et comme 
on était idéalistes et bien que j’aie réussi l’examen d’entrée à l’université, ils ont refusé de me 
valider deux cours, et j’ai dû attendre 3 ans. Et je suis rentré à l’université, mais j’étais un bon 
élève, j’ai mis 5 ans à terminer le lycée, mais j’ai été diplômé de l’université en 4 ans. 
 
Vous étiez à l’université Gazi ? 
 
Oui, à Gazi. 
 
Et à Gazi, c’était comment, il n’y avait pas beaucoup de gauchistes ? 
 
Non, à Gazi, dans mon département les idéalistes dominaient… On était nombreux 
 
Dans votre faculté ou dans toute l’université ? 
 
Dans toute l’université on était plus nombreux, plus influents. Par exemple, dans une classe 
de 40 étudiants, il y avait 20 idéalistes, 10 gauchistes, et 10 personnes neutres. 
 
Il y avait des neutres… c’était donc possible de rester neutre… 
 
Oui, c’était possible. 
 
Mais qui étaient elles ces personnes neutres, d’où venaient-elles ? C’était des ankariotes, des 
étudiants de familles riches ou pauvres ? 
 
Tu sais Benjamin, à cette époque, tous les jours des gens étaient assassinés… Donc leurs 
familles leurs faisaient subir des pressions, elles leurs disaient de ne pas se mêler de tout cela. 
 
Et à l’université il y avait des représentants idéalistes ? 
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Il y en avait, comme les foyers Ülkü, dans toutes les universités, il y avait des Ülkü Ocakları, 
des présidents et leur conseil d’administration… Par exemple, moi j’ai été représentant de 
classe, dans toutes les classes on avait des représentants… On avait des sections, par exemple 
chez les fonctionnaires, chez les professeurs… les dections représentaient le parti et les foyers 
idéalistes dans les écoles ou dans des branches d’activité. 
 
Et comment vous vous habilliez, votre façon de vous présenter… 
 
Un peu comme aujourd’hui, on s’habille en noir. Attends, je vais te montrer ma photo 
d’étudiant. [Il me montre les photos de sa famille, et une photo de lui, étudiant. Moustachu. Je 
ris]. Tu sais pourquoi je me suis rasé la moustache ? 
 
Non… 
 
Quand on t’emmenait à la sûreté, si tu avais une moustache il te faisaient subir des décharges 
électriques. Après être sorti, je n’ai plus jamais porté de moustache. Ils nous infligeaient des 
décharges électriques sur les organes sexuels… On a vécu une sale époque… Mais à cette 
époque, on n’avait pas de façon particulière de s’habiller… Les gauchistes oui, par exemple, 
ils portaient des parkas. 
 
Et combien de temps consacriez-vous à la politique à cette époque ? 
 
Moi depuis 37 ans, depuis peut-être mes 13 ans… Enfin, un peu plus tard, quand j’ai eu 18 ou 
19 ans, tous les jours, que j’eusse quelque chose à faire ou non, je consacrais au moins 3 ou 4 
heures par jour à la politique. 
 
Qu’est-ce que ça signifie ? Que faisiez-vous ? 
 
Et bien, par exemple, je vendais du matériel sportif… J’avais une entreprise, et en même 
temps, j’éditais des livres… Alors des gens viennent, tu parles avec eux, tu expliques tes 
idées, ta philosophie… Tu te ballades dans le quartier, à la sortie des écoles, tu vas dans les 
usines… 
 
C’est après le coup d’Etat 
 
Oui 
 
Vous entretenez des rapports d’amitié avec Devlet Bahçeli ? 
 
Non, on se connaît. On a exercé des fonctions au même moment, mais il est plus âgé que moi. 
Il a été vice-président, représentant du président général et secrétaire général… on se 
rencontrait. 
 
Le MHP est un parti très discipliné ? 
 
Très discipliné. 
 
S’il y a des personnes qui désirent suivre une voie différente du centre, qu’est-ce qui se 
passe ? 
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Si des gens n’apprécient pas la voie suivie par le président général ou par le centre, ils disent 
« je ne vous supporte pas », alors ils fondent une autre équipe, un autre groupe… Nous on a 
vécu une seule fois une sécession, le BBP, en… 1992. A cette époque on avait 19 députés, 5 
d’entre eux se sont regroupés et nous ont quittés… Ce qui est important pour toi, c’est 
« pourquoi ils sont partis ? »… Au MHP, la religion n’avait pas assez d’importance, selon 
eux… Mais il y avait d’autres raisons… Turgut Özal leur a imposé de se séparer de nous… Ils 
disaient aussi « pourquoi les jeunes ne manifestent pas, pourquoi ils ne sont pas dans la 
rue ? »… Notre président général Devlet Bahçeli dit « Moi je n’approuve pas le fait que les 
jeunes sortent dans les rue », c'est-à-dire, « je ne veux pas de meurtres, je ne veux pas de 
bagarres, d’altercations », « la jeunesse idéaliste se sert des ordinateurs, elle est bien éduquée, 
elle a vocation à être composée de personnes sachant au moins deux langues », mais eux ils 
disent « on sort dans la rue », la principale raison c’est ça. Ça vient des problèmes qu’on a eus 
avec la gauche… Les cellules marxistes usaient de violence contre nous, donc on a utilisé la 
violence, mais pour se protéger… Dans ma famille, il y a des martyrs, mon oncle maternel a 
été tué… 
 
En quelle année ? 
 
En 1979… Et le tueur a tué 38 personnes, le THKP-C envoyait des gens, des tueurs pour tuer 
des gens. Nous n’avions pas de logique de la violence, mais on l’a subi.  
 
Et la police ? 
 
La police et l’armée n’ont pas réussi à résoudre ce problème. Peut-être aussi qu’ils n’ont pas 
voulu résoudre ce problème… Nous dans notre philosophie il n’y a pas de violence, il n’y a 
pas de religion non plus, ce n’est pas le cœur de notre philosophie. 
 
Sur Fatsa, j’ai entendu beaucoup de choses… 
 
Oui, l’Etat ne pouvait plus y entrer, on appelait cette ville la « petite Moscou », un directeur 
de la sécurité a été nommé, c’était un ami à moi… et…  
 
[Son fils revient, l’entretien prend fin] 
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I. Les sources primaires 
 
 

Les sources primaires sont rassemblées en deux grands ensembles : les productions 
relatives aux procès tenus contre les cadres et les militants idéalistes, et les publications 
militantes. 
 

A. Sources judiciaires et retranscriptions de procès 
 
 
Kalan, Ali, Emcet Olcaytu ve Barış Yiğit’in “Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep ve Adıyaman 

İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı” Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliği’ne verdikleri 
dilekçe. Dosya numarası:1979/401. 

 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. Genel Sekreter, Genel 

Sekreter Yardımcılar ve Genel İdare Kurulu Üyeleri (Procès du MHP et des 
orgnaisations idéalistes. Interrogatoire. Secrétaire général, vices-secrétaires généraux 
et membres du conseil d’administration général), Istanbul, Mayaş Matbaacılık Yayın, 
1982. 

 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. Alparslan Türkeş (Procès du 

MHP et des orgnaisations idéalistes. Interrogatoire. Alparslan Türkeş), Istanbul, 
Mayaş Matbaacılık Yayın, 1982. 

 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. A. Oktay Güner, S. 

Somuncuoğlu, Ahmet Er (Procès du MHP et des organisations idéalistes. 
Interrogatoire. A. Oktay Güner, S. Somuncuoğlu, Ahmet Er), Istanbul, Mayaş 
Matbaacılık Yayın, 1982. 

 
T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. 

Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar (Procureur militaire du commandement de 
l’état de siège des provinces d’Ankara – Çankırı – Kastamonu. Réquisitoire : Le MHP 
et les organisations idéalistes), préparé par le procureur militaire de l’Etat de siège 
Nurettin Soyer, 1981. 
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B. Publications militantes 
 
 

Sont référencés ici les articles de revues et de journaux, les brochures, fascicules,  
programmes électoraux et manuels de formation produits par les membres des systèmes 
d’action d’extrême gauche et idéalistes et consultés pour la réalisation de la thèse. 
 

 
«  “Kahrolsun gerici çalışma yasası!”“Kahrolsun toplumsal ihanet anlaşması!”“Faşizme ölüm, 

halka hürriyet!” » (« Sus à la loi du travail conservatrice ! » « Sus aux accords sociaux 
honteux ! » « Mort au fascisme, liberté pour le peuple ! ») Halkın Kurtuluşu, n°136, 20 
novembre 1978. 

 
« “Bu tasarı ile üniversiteler özerk olamaz” » (Avec ce plan les universités ne peuvent pas être 

autonomes), Hergün, 5 janvier 1979, p. 1, 7. 
 

« « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine (II) » (A propos des débats sur le « colonialisme »), 
Devrimci Yol, n°17, 1er mai 1978, p. 12-13. 

 
« « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine » (A propos des débats sur le « colonialisme »), 

Devrimci Yol, n°16, 20 mars 1978, p. 10-12. 
 

« 1 şubat 1978’e kadar Devrimci Yol’un kampanyasına gelen bağışlar (Dons reçus pour la 
campagne de Devrimci Yol jusqu’au 1er février 1978), Devrimci Yol, n°15, 3 février 
1978, p. 10. 

 
« 11 aylık icraatın sonucu : 943 ölü » (Résultat de 11 mois d’actions : 943 morts), Hergün, 1er 

décembre 1978, p. 1. 
 
« 4,5 ayda 7 milyon 265 bin lira bağış toplandı » (7 millions 265 mille livres de dons réunis 

en 4,5 mois), Halkın Sesi, n°151, 7 mars 1978, p. 4-5. 
 
« 6 ay tatil 2 ay eğitim. Türkiye, okulları en çok kapatılan ülke » (6 mois de vacances 2 mois 

de cours. La Turquie est le pays qui ferme le plus d’écoles), Hergün, 6 octobre 1978, 
p. 2. 

 
« 7 aylık Ecevit iktidarı döneminde anarşi bilancosu : ölü : 460 » (le bilan de l’anarchie des 7 

mois de pouvoir Ecevit), Hergün, 1 août 1978, p. 1. 
 
« Adana Erkek Öğrenci Yurdu silâhlı polislerin baskını sonucu zorla boşaltıldı » (Le foyer 

étudiant pour garçons d’Adana a été évacué par la force par des policiers armés), 
Hergün, 25 août 1978, p. 1, 7. 

 
« Adana’da sol terör 2 liseyi işgal eden komünistler işyerlerini tahrip etti » (A Adana 2 lycées 

sont occupés par la terreur de gauche et des lieux de travail sont détruits), Hergün, 9 
décembre 1978, p. 1, 7. 

 
Akıncılar, Murad, « Krizden Çıkış ve Işçi Hareketinde Yeniden Yapılanma » (Sortie de la 

crise et reconstruction du mouvement ouvrier), Petrol-Iş Yıllığı 1992, p. 639-648. 
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Alparslan, Hamza, « Kahramanmaraş 1978-1980 »,  Hergün, 28 Août – 7 Septembre 1980. 
 

« Amerikan uşağı MHP, AP, CGP’ye, Rus uşağı TİP’e oy verme Hesap sor ! » (Ne votez ni 
pour le MHP, l’AP, le CGP, les valets de l’Amérique, ni pour le TİP, valet des russes, 
demandez des comptes !), Halkın Sesi, n°111, 31 mai 1977, p. 1. 

 
« Ankara Eğitim Enstitüsü’nden sürülen 150 ülkücü öğrenci Bartın Eğitim Enstitüsü’ne 

sokulmak istenmedi » (Les 150 étudiants idéalistes renvoyés de l’Institut d’Education 
d’Ankara refusent d’être inscrits à l’Institut d’Education de Bartın), Hergün, 25 
septembre 1978, p. 7. 

 
« Atatürk Öğrenci Yurdu Türk gençliğinin uyanmasından korkulduğu için kapatılmıştır… » 

(Le foyer d’étudiants Atatürk a été fermé par peur de l’éveil de la jeunesse turque), 
Hergün, 27 août 1978, p. 1, 7. 

 
« Aydınlık, oportünist fırsatçı tavırlar ve spekülasyonlarla devrimci harekete kara çalıyor » 

(Aydınlık assombri le mouvement révolutionnaire avec des comportements profiteurs 
et opportunistes et avec les spéculations), Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p. 8-9. 

 
Can, Ahmet, « Maraş Katliamının 25. Yıldönümü! » İşçi Mücadelesi (La lutte ouvrière), n°10, 

janvier – février 2004. 
 

« Değerli dostlar » (Chers amis), Ürün Sosyalist dergi, janvier 1979, 5ème année, Vol. 10, 
n°55. 

 
« Devlet Kars’a giremiyor » (L’Etat ne peut pas entrer à Kars), Hergün, 26 octobre 1978, p. 1, 

7. 
 
« Devrimci Yol dergisinin seçimler konusundaki tesbitlerini ve oportünist-revisyonist siyasi 

taktiği eleştireceğiz » (les positions et la tactique opportunistes - révisionnistes de la 
revue Devrimci Yol lors des élections), Halkın Kurtuluşu, n°58. 

 
« Devrimci Yol katilleri açklamalıdır » (Devrimci Yol doit expliquer ses crimes), Halkın Sesi, 

n°150, 28 février 1978, p. 3. 
 
« Devrimci Yol’cular İTÜ’de gençliği bölüyor » (Les Devrimci Yol divisent la jeunesse à 

İTÜ), Halkın Sesi n°141, 27 décembre 1977, p. 6. 
 
« DİSK yönetiminin seçimlerdeki tutumu » (le comportement de la direction de DİSK pour 

les élections), Devrimci Yol, n°2, 15 mai 1977, p. 11 
 
« DTCF “Tasarı bütünü ile üniversiteleri temelinden bozacaktır” » (DTCF : « L’ensemble du 

plan sapera les bases de l’université »), Hergün, 6 janvier 1979, p. 1, 7. 
 
« Emperyalizm » (Impérialisme), Devrimci Yol, n°15, 21 février 1978, p. 12-13. 
 
« Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu » (La question du fascisme et de la lutte contre le 

fascisme), Devrimci Yol, n°12, 1er décembre 1978, p. 8-9.  
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« Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu üzerine (2) » (Sur la question du fascisme et de la 
lutte contre le fascisme), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978, p. 8-11. 

 
« Faşizme karşı mücadeleyi her alanda yükseltelim ! » (Faisons grandir la lutte contre le 

fascisme dans toutes les directions), Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977, p. 1. 
 
« Faşizme karşı tüm halk güçlerinin mücadele birliğini sağlayalım » (Défendons l’union de la 

lutte de toutes les forces du peuple contre le fascisme), Devrimci Yol, n°7, 1er août 
1977, p. 1. 

 
« Gazi Eğitimde 500 öğrenci sürgün edildi » (500 étudiants sont renvoyés de Gazi Eğitim), 

Hergün, 2 février 1979,  p. 1, 7. 
 
« Gençlik örgütü değil, besleme bir naylon örgüt : İGD » (L’İGD : pas une organisation de 

jeunesse, une organisation alimentaire), Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977. 
 
« Gültekin : 50 bine yakın öğrenci okullarına gidemiyor » (Gültekin : près de 50 000 étudiants 

ne peuvent pas entrer dans les écoles), Hergün, 7 juillet 1978, p. 1, 7. 
 
« Haftalık Aydınlıkt’tan aldığımız bayrağı günlük Aydınlık’a devrediyoruz » (Nous 

transférons le drapeau que nous avons pris de l’hebdomadaire Aydınlık au quotidien 
Aydınlık), Halkın Sesi, n°151, 7 mars 1978, p. 3 

 
« Halkın Kurtuluşu ve Militan Gençlik dergilerine birleşmeyi öneriyoruz » (Nous proposons 

aux revues Halkın Kurtuluşu et Militan Gençlik de nous unir), Halkın Sesi, n°58, 25 
mai 1976, p. 10. 

 
« Halkın Kurtuluşu’nun siyasi şaşkınlığı » (L’égarement politique de Halkın Kurtuluşu), 

Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p. 8. 
 
« Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşu’nun temel çelişmesi » (la contradiction fondamentale de 

Halkın Yolu et de Halkın Kurtuluşu), Halkın Sesi, n°141, 27 décembre 1977, p. 8 et 9. 
 
« Halkın Yolu yalandan ne umuyor ? » (Qu’espère Halkın Yolu des mensonges ?), Devrimci 

Yol, n°14, 3 février 1978, p. 15. 
 
« Ho Şi Minh », Devrimci Yol, n°8, 1er septembre 1977, p. 16. 

 
« Honduras devrimin yolu » (La voie de la révolution au Honduras), Devrimci Yol, n°5, 1er 

juillet 1977, p. 10-11. 
 
« İGD’li revizyonistler Bursa’da devrimcilere ve TİP’lilere saldırdılar » (Les révisionnistes 

İGD ont agressé les révolutionnaires et les TİP à Bursa), Halkın Sesi n°66, 20 juillet 
1976, p. 8. 

 
« İGD’li revizyonistler Bursa’da devrimcilere ve TİP’lilere saldırdılar » (Les révisionnistes 

İGD ont agressé les révolutionnaires et les TİP à Bursa), Halkın Sesi n°66, 20 juillet 
1976, p. 8. 
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« İleri Demokrasi ve T « K »P » (La « démocratie avancée » et le T « K »P), Devrimci Yol, 
n°5, 1 juillet 1977, p. 8-9. 

 
« İran’da faşist Şah yönetimine karşı devrimci mücadele yükseliyor » (La lutte 

révolutionnaire contre l’administration fasciste du Shah augmente en Iran), Devrimci 
Yol, n°19, 20 juin 1978, p. 14-15. 

 
« Iskencecilerden hesap soracagiz » (Nous demanderons des comptes aux tortionnaires), 

Devlet n° 1, avril – mai 1978,  p. 16, 17. 
 
« Kan yurdu kapladı » (Le sang a recouvert le pays), Hergün, 10 août 1978, p. 1 ; « 10 aylık 

anarşi bilançosu : 870 ölü » (Bilan de 10 mois d’anarchie : 870 morts), Hergün, 1er 
novembre 1978, p. 1. 

 
« Kapitalist olmayan yol : Leninst Devrim Teorisinin inkârı » (« La voie non capitaliste : 

négation de la théorie de la révolution de Lénine), Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, p. 
6-7. 

 
« Kırşehir Eğitim Enstitüsü’nde talebelerin üzerine bomba atıldı ; 29 kişi yaralandı » (Une 

bombe a été lancée sur les étudiants de l’Institut d’Education de Kırşehir), Hergün, 15 
juillet 1978, p. 1, 7. 

 
« Kitle eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar » (Les points nécessitant attention dans 

l’éducation des masses), Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977, p. 15. 
 
« Mao Zedung (1893 - …) », Devrimci Yol, n°9, 19 septembre 1977, p. 16. 
 
« Marksist felsefe eğitimi üzerine » (Sur l’enseignement de la philosophie marxiste), 

Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 14-15. 
 
« Marksist felsefe eğitimi üzerine » (Sur l’enseignement de la philosophie marxiste), 

Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977, p. 14-15. 
 
« Marksist teorinin ve teorik eğitimin önemi üzerine » (Sur l’importance de la théorie 

marxiste et de son apprentissage théorique), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 1977, p. 13-15. 
 
« Marxist devlet teorisi » (La théorie de l’Etat marxiste), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978, 

p. 14. 
 
« MHP Sıkyönetim istedi » (Le MHP veut un état de siège), Hergün, 3 octobre 1978, p. 1, 7. 

 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 13. Kurultay Kapanış 

Konuşması (Discours de fermeture du 13ème congrés du président du MHP Alparslan 
Türkeş), Ankara, 1977. 

 
Milliyetçi Hareket Partisi, 1977 Genel Seçim Radyo Konuşmaları (Les discours 

radiophoniques des élections générales de 1977), Başbakanlık Basımevi, 1977. 
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« Öğrenci Yurtları kapatılıyor… On binlerce genç çaresiz » (Les foyers d’étudiants sont 
fermés… Des dizaines de milliers de jeunes sans solution), Hergün, 26 septembre 
1978, p. 1. 

 
« Okul idaresi 50 ülkü öğrenci sebebsiz yere okuldan uzakıldı » (L’administration de l’école a 

éloigné 50 étudiants idéalistes de l’école sans raison), Hergün, 7 octobre 1978, p. 4. 
 
« Pakistan. Genel seçimlerden sonraki gelişmeler » (Pakistan. Développements après les 

élections générales), Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 16-17. 
 

« Pakistanda’ki askeri darbe ve yeni sömürgecilik üzerine » (Sur le coup d’Etat militaire au 
Pakistan et le néocolonialisme), Devrimci Yol, n°8, 15 juillet 1977, p. 16. 

 
Pol-Der, n° 5, 6, 7. 

 
« Polis Devletin Polisidir » (La police est la police de l’Etat. Interview avec le president de 

Pol-Bir, Cemil Ceylan), Devlet, n° 2, juillet 1978, p. 17. 
 
« Seçimler, TİP ve Tavrımız » (Les élections, le TİP et notre position), Devrimci Yol, n°2, 15 

mai 1977, p. 12. 
 

Şehitler ölmez (les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, 15 tomes, (date de 
publication non renseignée). 

 
« Şili halkın faşizme karşı direnişi » (La résistance du peuple chilien au fascisme), Devrimci 

Yol, n°9, 19 septembre 1977, p. 12-13. 
 

« Şimdi devrimci görev halkımızın faşizme karşı birleşik devrimci savaşını örgütlemektir » 
(Aujourd’hui le devoir révolutionnaire envers notre peuple est d’organiser la guerre 
d’union révolutionnaire contre le fascisme), Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, p. 1. 

 
« Solcular okullarda dersleri engelliyor » (les gauchistes empêchent la tenue des cours dans 

les écoles), Hergün, 19 mars 1979, p. 1, 7. 
 
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır » (Position dans 

l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la 
Chine), Devrimci Yol, n°6, 15 juillet 1977, p. 7-8. 

 
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (II) » (Position dans 

l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la 
Chine), Devrimci Yol, n°7, 1er août 1977, p. 8-9.  

 
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (III) » (Position dans 

l’éclatement du système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la 
Chine), Devrimci Yol, n°8, 1er  septembre 1977, p. 8-9. 

 
TÖB-DER-Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Konya Şubesi Yayın Organı 

(Organe de presse de la section de Konya de TÖB-DER – l’Alliance de Tous les 
enseignants et de l’association de solidarité), 7 mai 1977- 15 juin 1977. 
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« Töb-Der Ankara Şubesi 5. Olağanüstü kongresi seçimlerini devrimci öğretmen gurubu 
kazandı » (Le groupe des enseignant révolutionnaires a remporté les élections du 5° 
congrès extraordinaire de la section ankariote de Töb-Der), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 
1977, p. 6. 

 
« TSİP Revisyonistlerinin Epengle işçilerine ihaneti » (La trahison des révisionnistes du TSİP 

envers les ouvriers de Epengle), Halkın Sesi, n°1, 15 avril 1975, p. 4. 
 
« TSİP Revisyonistlerinin Maskesini indirelim » (Faisons tomber le masque des révisionnistes 

du TSİP), Halkın Sesi, n°14, 15 juillet 1975, p. 8. 
 
« Türkeş : “Hükümetin düşmesi belki yarın, belki yarından da yakındır” » (Türkeş : « la chute 

du gouvernement est peut-être pour demain, peut-être pour plus tôt »), Hergün, 22 
décembre 1978, p.1, 7. 

 
« Türkiye’de kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri (2) » (Le problème kurde en 

Turquie et les responsabilités du mouvement révolutionnaire), Devrimci Yol, n°10, 21 
octobre 1977, p. 12-15. 

 
« Türkiye’de kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri » (Le problème kurde en Turquie 

et les responsabilités du mouvement révolutionaire), Devrimci Yol, n°9, 19 septembre 
1977, p. 8-11. 

 
Ülkü Ocakları Derneği Tüzüğü (Statuts de l’association des foyers idéalistes), Ankara, 

Çağdaş matbaası, non daté. 
 
Ülkü-Bir, Faaliyet Raporu. 12 şubat 1978-8,9,10 şubat 1979 (Ülkü-Bir, rapport d’activités. 

12 février 1978 – 8, 9, 10 février 1979), Ankara, Bimaş Matbaacılık, 1979. 
 

« Ülkücü kız öğrenciler sürgün edildi » (Des étudiantes idéalistes sont déplacées), Hergün, 26 
septembre 1978, p. 1, 7. 

 
« Ülkücü öğrenci kıyımı devam ediyor » (Le mauvais traitement des étudiants idéalistes 

continue), Hergün, 7 juillet 1978, p. 5. 
 

« Ülkücü öğrencilerin üzerine bomba atıldı » (Une bombe a été lancée sur des étudiants 
idéalistes), Hergün, 5 juillet 1978, p. 1, 7. 

 
« Yaşasın Nikaragua halkın devrimci mücadelesi » (Vive la lutte révolutionnaire du peuple 

Nicaraguayen), Devrimci Yol, n°22, 20 septembre 1978, p. 12-13. 
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II. Les sources de presse 
 

A. La presse généraliste 
 

1. Les articles de quotidiens nationaux  
 
 

Les quotidiens Cumhuriyet et Milliyet ont été dépouillés pour la période allant du 
premier janvier 1977 au 31 décembre 1980. Apparaissent ici les références des articles utilisés 
dans le corps de la thèse. 
 
 
 
« “Hamido”, 2 torunu ve gelini posta ile gelen paketin patlaması sonucu öldüler » (“Hamido”, 

ses deux petits-fils et sa belle-fille meurent lors de l’explosion d’un paquet arrivé par 
la poste), Milliyet, 18 avril 1978, p. 1, 12. 

 
« 1 dolar = 17,85 TL » (1 dollar = 17,85 TL), Milliyet, 02 mars 1977, p. 1. 
 
« 13 ayrı suça katılan MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve arkadaşı idam cezası ile 

yargılanacak » (La peine de mort va être demandée contre le président de la section de 
jeunesse du MHP du district de Şişli et ses amis, pour participation à 13 différentes 
affaires), Cumhuriyet, 11 octobre 1978, p. 1, 9. 

 
« 2 Eğitim Enstitüsü daha olaysız açıldı » (2 Instituts d’Education de plus ouvrent sans 

incident) , Milliyet, 23 mai 1978, p. 8. 
 
« 2 ODTÜ görevlisinin evi ve otomobiline patlayıcı atıldı » (Des explosifs lancés sur la 

maison et la voiture de 2 employés d’ODTÜ), Milliyet, 14 novembre 1977, p. 12. 
 
« 220 kaymakamın görev yeri yine değişiyor » (200 sous-préfets changent d’affectation), 

Cumhuriyet, 19 juillet 1980, p. 1, 9. 
 
« 23 ülkücü için savcı, 5-10 yıl arası hapis istedi » (Le procureur demande entre 5 et 10 ans de 

prison pour 23 idéalistes), Milliyet, 16 novembre 1978, p. 1. 
 
« 26 ilin valisi merkez valiliğine alındı » (26 préfets de province ont été nommés à la 

préfecture centrale), Milliyet, 13 février 1978, p. 1.  
 
« 3 gençin cenazesi büyük törenle kalktı » (Une grande cérémonie accompagne le départ des 

dépouilles de 3 jeunes), Milliyet, 18 mars 1978, p. 8. 
 
« 330 kişi için idam istenen dava bugün başlıyor » (Le procès dans lequel des peines de mort 

sont demandées contre 330 personnes commence aujourd’hui), Milliyet, 4 juin 1979, 
p. 9. 

 
« 38 kaymakam görev yeri değiştirildi » (38 sous-préfets sont mutés), Cumhuriyet, 31 juillet 

1978, p. 5.  
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« 4’ler 150 milyon dolarlık ivedi yardım istiyor » (Les 4 accordent une aide d’urgence de 150 
millions de dollars), Milliyet, 12 avril 1979, p. 1, 7. 

 
« 40 ilin valisi değişiyor » (Les préfets de quarante provinces changent), Milliyet, 03 février  

1978, p. 1, 9. 
 
« 6 sıkıyönetim Mahkemesi kuruldu » (Six tribunaux de l’état de siège ont été créés), Milliyet, 

28 décembre 1978, p. 1, 9. 
 
« 6 TİP’li hunharca öldürüldü » (6 membres du TİP tués de façon sanguinaire), Cumhuriyet, 

10 octobre 1978, p. 1, 5. 
 
« Açılan Yüksekokullar aynı gün kapatıldı » (Les écoles supérieures ferment le jour de leur 

ouverture), Milliyet, 18 janvier 1977, p. 1, 7. 
 
« Adana yurdunda 1 işçi öldürüldü » (Un employé est tué au foyer d’Adana), Milliyet, 2 mars 

1977, p. 1, 7.  
 
« Adana’da Üniversite Rektör Yardımcısı Ünsal öldürüldü » (A Adana, Ünsal, le vice-recteur 

de l’Université, a été tué), Cumhuriyet, 12 septembre 1979, p. 1, 11. 
 
« Aksaray ilçesinde terör yaratan sağ görüşlü 37 kişi tutuklandı » (37 personnes de droite 

accusées d’organiser la terreur dans le district d’Aksaray ont été arrêté), Cumhuriyet, 9 
octobre 1978, p. 1, 5. 

 
Akyıldız, Erhan, « Millî Eğitim Müdürü : « Anarşık olaylardan okul yöneticileri sorumludur » 

(Le directeur de l’éducation nationale : « les directeurs d’écoles sont responsables des 
incidents anarchiques), Milliyet, 1 octobre 1977, p. 4. 

 
« Ankara’da 1 öğrenci öldürüldü, 2’si ağır 13 genç yaralandı » (A Ankara un étudiant a été 

tué, 13 jeunes ont été blessé dont 2 gravement), Milliyet, 25 février, p. 7. 
 
« Ankara’da bir ortaokul öğrencisi öldürüldü » (Un collégien est tué à Ankara), Milliyet, 29 

janvier 1977, p. 1, 10. 
 
« Ankara’da ETKO üyesi 7 ülkücü tutuklandı » (7 idéalistes membres de ETKO ont été arrêté 

à Ankara), Cumhuriyet, 29 novembre 1978, p. 1, 9. 
 
« Ankara’da öğrenciler Atatürk Lisesi Müdürü’nü döverek ağır yaraladı » (Des étudiants 

blessent gravement le directeur du lycée Atatürk à Ankara en le frappant), Milliyet, 18 
octobre 1977, p. 1, 14. 

 
« Ankara’da öğrencilere ateş açıldı, 1 ölü, 19 yaralı var » (Des étudiants ont été la cible de 

coups de feu à Ankara : 1 mort, 19 blessés), Milliyet, 6 avril 1978, p. 1, 12. 
 
« Atatürk Eğitim Enstitüsüne bomba kondu ; bir öğretmen öldü, 16 öğrenci yaralandı » (Une 

bombe a été posée à l’Institut d’Education Atatürk ; un enseignant est tué, 16 étudiants 
sont blessés), Cumhuriyet, 12 juillet 1979, p. 1. 
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« AP Milletvekili Ahmet Cinbek : « Çorum olaylarını MHP’li militanlar başlattı » (Le député 
AP Ahmet Cinbek : « Ce sont les militants MHP qui ont provoqué les incidents de 
Çorum »), Cumhuriyet, 21 juillet 1980, p. 1.  

 
« Atatürk Eğitim’den bir öğretmen daha vuruldu » (Un enseignant de plus est frappé à 

l’Institut d’Education), Cumhuriyet, 9 juillet 1978, p. 1, 5. 
 
« Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür yardımcıs öldürüldü » (Le vice-directeur de l’Institut 

d’Education Atatürk a été tué), Cumhuriyet, 6 juillet 1978, p. 1, 9. 
 
« Atatürk Eğitim Enstitüsün’de 100’e yakın öğrenciler gözaltına alındı » (Près de 100 

étudiants sont placés en garde à vue à l’Institut d’éducation Atatürk), Cumhuriyet, 7 
juillet 1979, p. 7. 

 
« Atatürk Üniversitesi süresiz kapatıldı » (L’université Atatürk est fermée pour une durée 

indéterminée), Milliyet, 13 janvier 1977, p. 6. 
 
« Balgat katliamı sanıkları savcıya, silahlı eylem için örgüt kurduklarını açıkladılar » (Les 

inculpés pour le massacre de Balgat expliquent au procureur qu’ils ont fondé 
l’organisation pour réaliser des actions armées), Cumhuriyet, 12 octobre 1978, p. 1, 9. 

 
« Balgat Katlıamıyla ilgili olarak bir ülkücü yakalandı » (Un idéaliste arrêté dans l’affaire du 

massacre de Balgat), Cumhuriyet, 15 août 1978, p. 1, 5. 
 
« Batılılar Türk ekonomisi için özel plan hazırlıyor » (Les occidentaux préparent un plan 

spécial pour l’économie turque), Milliyet, 1 décembre 1978, p. 1, 9.  
 
« Bazı işçilerin işine son vermek için ODTÜ’de personelin ad listesi çıkartılıyor » (Une liste 

des personnels d’ODTÜ est préparée pour mettre fin au travail de certains employés), 
Milliyet, 4 décembre 1977, p. 1, 6. 

 
« Belediye otobüsüne ateş aşan ülkücüler 2 yurttaşı öldürüldü » (2 concitoyens ont été tués 

par des idéalistes qui ont ouvert le feu sur un autobus municipal), Cumhuriyet, 8 août 
1978, p. 1, 4.  

 
« Beyazıt’ta silahlı çatışma oldu » (Une altercation armée survient à Beyazit), Milliyet, 4 

janvier 1977, p. 1, 7. 
 
« Bir öğrenci öldürüldü… Sokak Savaşı oldu » (Un étudiant a été tué… Une situation de 

guerre de rue), Milliyet, 17 janvier 1977, p. 1. 
 
« Bir öğrenci yurdu müdürü öldürüldü » (Un étudiant tue un directeur de foyer), Cumhuriyet, 

14 mars 1979, p. 7. 
 
« Bostancı ortaokulu’nun 5 öğrencisi tutuklandı » (5 élèves du collège de Bostancı sont 

arrêtés), Milliyet, 1 avril 1978, p., 1, 9. 
 
« Çekerek’te ortaokul öğrencisi öldürüldü » (Un collégien est tué à Çekerek), Milliyet, 4 

décembre 1977, p. 1, 6. 
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« Cerrahpaşa ve Hacettepe kapatıldı » (Cerrahpaşa et Hacettepe sont fermées), Milliyet, 8 
avril 1977, p. 6. 

 
Çölaşan, Emin, « Eylemcilerin çoğunluğu eğitim düzeyi düşük ailelerden geliyor » (La 

majorité des activistes est issue de familles à faible niveau d’éducation), Milliyet, 19 
avril 1979, p. 5. 

 
Çölaşan, Emin, « Türkiye’de şiddet olaylarına karışanların büyük çoğunluğu 16-24 yaş 

arasındaki gençler » (La grande majorité de ceux qui participent aux incidents violents 
en Turquie ont entre 16 et 24 ans), Milliyet, 18 avril 1979, p.11. 

 
« Çorum kanlı olaylara sahne oldu » (Çorum est devenue le théâtre d’incidents sanglants), 

Cumhuriyet, 5 juillet 1980, p.1, 9. 
 
« Çorum, Ordu’da olaylar önlenemiyor » (A Çorum et Ordu des incidents imprévus), 

Cumhuriyet, 4 juillet 1980, p. 1. 
 
« Denizli MİSK Bölge Başkanı bomba yaparken elleri koptu, Istanbul’da 5 yere patlayıcı 

madde atıldı » (Le président du MİSK à Denizli perd ses mains en confectionnant une 
bombe, a Istanbul des matières explosives sont lancées dans cinq lieux différents), 
Cumhuriyet, 4 janvier 1980, p. 7. 

 
« Devalüasyonu zamlar izliyor » (Les prix suivent la dévaluation), Milliyet, 26 janvier 1980, 

p. 1. 
 
« Devrimci öğrenciler maskeyle basın toplantısı yaptı » (Des étudiants révolutionnaires 

masqués ont fait une conférence de presse), Milliyet, 13 juillet 1977, p. 1, 10. 
 
« Diyarbakır’da liseli bir genç öldürüldü » (Un lycéen est tué à Diyarbakır), Milliyet, 9 février 

1977, p. 6. 
 
« Doçent Bedrettin Cömert’i öldürmekten sanık olarak bir ülkücü aranıyor » (Un idéaliste est 

recherché en tant que témoin de l’assassinat du maître de conférence Cömert), 
Cumhuriyet, 11 juillet 1979, p. 1, 11. 

 
« Doçent Cömert öldürüldü, eşi yaralandı » (Le maître de conférences Cömert a été tué, sa 

femme est blessée), Cumhuriyet, 12 juillet 1978, p. 1, 5. 
 
« Dolar 80 lira oldu » (Le dollar est passé à 80 livres), Cumhuriyet, 05 août 1980, p. 1. 
 
« Ecevit : Devlet ve okullardaki işgali kaldıracağız » (Ecevit : nous mettrons fin à 

l’occupation de l’Etat et des écoles), Milliyet, 29 janvier 1978, p. 9. 
 
« Edebiyat Fakültesi ve İDMMA’da ders yapılamadı » (Les cours n’ont pas pu se dérouler à 

la faculté de littérature et à İDMMA), Milliyet, 12 novembre 1977, p. 8. 
 
« Edirnekapı Yurdu operasyonu 6 saat sürdü » (L’opération d’Edirnekapı a duré 6 heures), 

Cumhuriyet, 2 juillet 1978, p. 7. 
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« Eğitim enstitüsü sınavları ülkücülerin baskısı altında yapıldı » (Les examens de l’Institut 
d’Education se sont déroulés sous la pression des idéalistes), Milliyet, 10 novembre 
1977, p. 8. 

 
« Elbistan Ülkü-Bir Başkanı yasa dışı eylem düzenlemek suçundan tutuklandı » (Le président 

de Ülkü-Bir à Elbistan est arrêté pour avoir organisé des activités hors la loi), Milliyet, 
3 décembre 1978, p. 9 

 
« Emniyet örgütünde yeni terfi ve atamalar yapıldı » (Des nominations et des promotions ont 

eu lieu dans l’organisation de la sûreté), Cumhuriyet, 08 juillet 1978, p. 5. 
 
« Fatsa operasyonu : 300 kişi gözaltına » (Opération de Fatsa : 300 personnes en garde à vue), 

Cumhuriyet, 12 juillet 1980, p. 1, 5. 
 
« Fatsa’da olay yok, ama halk tedirgin » (A Fatsa pas d’incident mais le peuple est inquiet), 

Cumhuriyet, 11 juillet 1980, p. 1, 9. 
 
« Fatsa’daki maskeliler ülkücü militanlardı » (les individus masqués de Fatsa étaient des 

militants idéalistes), Cumhuriyet, 12 juillet 1980, p. 1, 9. 
 
« Fen Fakültesi ile Atatürk Eğitim Enstitüsü kapatıldı » (La faculté des sciences et l’Institut 

d’Education Atatürk sont fermés), Milliyet, 6 janvier 1977, p. 7. 
 
« Gaziantep’teki liselilerin çatışmasında bir işçi tabancayla vurularak öldü » (Un ouvrier 

meurt en recevant une balle lors d’une altercation entre lycéens de Gaziantep), 
Milliyet, 7 janvier 1977, p. 6. 

 
« Gece tüm öğrenci yurtları arandı » (Tous les foyers d’étudiants ont été fouillés cette nuit), 

Cumhuriyet, 2 mars 1979, p. 9. 
 
Güner Ömer, « Trabzon’da bomba yapan 3 gençten biri öldü » (Un des trois jeunes 

confectionnant une bombe meurt à Trabzon), Milliyet, 23 janvier 1977, p. 7. 
 
« Hacettepe üniversitesi bir yıl kapatıldı » (L’université Hacettepe est fermée pendant un an), 

Milliyet, 29 décembre 1977, p. 1, 12. 
 
« Hasan Fehmi Güneş, İçişleri Bakanı oldu » (Hasan Fehmi Güneş est devenu Ministre de 

l’intérieur), Milliyet, 14 janvier 1979, p. 1, 12. 
 
« Her öğrenci yurdunda bir karakol kuruluyor » (Un commissariat est créé dans chaque foyer 

d’étudiants), Milliyet, 12 février 1978, p. 8. 
 
« Hükümet dış kredi bekleyişi içinde » (Le gouvernement est dans l’attente de crédit 

extérieur), Cumhuriyet, 4 février 1980, p. 1, 11.  
 
« İDMM’de 60 öğrenci gözaltına alındı » (60 étudiants sont placés en garde à vue à İDMM), 

Milliyet, 15 mars 1978, p. 8. 
 
« İDMMA’daki çatışmada 6 genç yaralandı » (6 jeunes blessés dans une altercation à 

İDMMA), Milliyet, 26 octobre 1977, p. 8. 
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« İlk gün 250 sanığın kimliği saptandı » (Le premier jour, l’identité de 250 accusés a été 

vérifiée), Milliyet, 5 juin 1979, p. 6. 
 
« IMF, 450 milyon dolar kredi açtı (Le FMI a ouvert 450 millions de dollars de crédit), 

Milliyet, 17 mars 1978, p. 1, 8. 
 
« IMF’den 224 milyon dolar bugün geliyor » (224 millions de dollars arrivent aujourd’hui du 

FMI), Cumhuriyet, 30 janvier 1980, p. 1, 6. 
 
« IMF’ye göre 1 dolar = 47,10 lira » (Selon le FMI 1 dollar = 47,10 livres), Milliyet, 27 juin 

1979, p. 8. 
 
« Işık Mühendislik’te bir genç tuvalette öldürüldü » (Un jeune est tué dans les toilettes de 

l’école d’ingénierie lumière), Millyet, 28 octobre 1977, p. 1, 8. 
 
« İskilip MHP II. Başkanı 2 tabanca, tüfek ve dinamitlerle yakalandığı bildirildi » (Annonce 

de l’arrestation du vice-président du MHP de İskilip avec deux pistolets, des fusils et 
de la dynamite), Cumhuriyet, 27 octobre 1978, p. 5. 

 
« Istanbul Toplum Polis Müdürü görevden alındı » (Le chef de la police de la société 

d’Istanbul est limogé), Milliyet, 03 février 1978, p. 9. 
 
« Istanbul Üniversitesi 4 nisanda acılıyor » (L’université d’Istanbul ouvre le 4 avril), Milliyet, 

21 mars 1978, p. 8. 
 
« Istanbul Üniversitesi açıldı, ancak Fen Fakültesi kapatıldı » (L’université d’Istanbul est 

ouverte, mais la faculté de sciences est fermée), Milliyet, 14 avril 1978, p. 1, 14. 
 
« Istanbul Üniversitesi kapatıldı » (L’université d’Istanbul est fermée), Milliyet, 27 janvier 

1977, p. 7. 
 
« Istanbul’da özel yurtlar kapatılıyor» (Les foyers privés sont fermés à Istanbul), Cumhuriyet, 

14 mars 1979, p. 7. 
 
« İTÜ’de kapatılma 1 marta kadar uzatıldı » (la fermeture de İTÜ est prolongée jusqu’au 1 

mars), Milliyet, 8 février 1977, p. 1, 10. 
 
« İYÖD Başkanı Güven silah taşımak suçundan tutuklandı » (Güven, le président de İYÖD 

est arrêté pour port d’arme), Milliyet, 12 janvier 1977, p. 1, 10. 
 
« Izmir’de olaylar sürdü, AP binası bombalandı » (Les incidents continuent à Izmir. Une 

bombe a explosé au bâtiment de l’AP), Cumhuriyet, 12 février 1980, p. 1, 11. 
 
« Izmir’de olaylar sürüyor, 3 polis öldü » (Les incidents continuent à Izmir, 3 policiers sont 

morts), Cumhuriyet, 17 février 1980, p. 1, 11. 
 
« İzzet Ünver Lisesi’nde 500 öğrenci gözaltına alındı » (500 élèves du Lycée İzzet Ünver ont 

été placés en garde à vue), Cumhuriyet, 12 janvier 1980, p. 1, 11. 
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« K.Maraş katliamı davası sonuçlandı. 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı » (Fin du procès du 
massacre de Kahramanmaraş. 22 accusés condamnés à mort), Cumhuriyet, 9 août 
1980, p.1, 9. 

 
« Kadirli ÜGD başkanı cinayet sanığı olarak tutuklandı » (Le président de l’ÜGD de Kadirli 

est arrêté pour meurtre), Cumhuriyet, 10 décembre 1978, p.1, 5. 
 
« Kahramanmaraş davasında Namık Kemal Mahallesi ve Erkenez Çayı olayı sanıklarının 

sorguları yapıldı » (Au procès de Kahramanmaraş, les interrogatoires des accusés des 
quartiers de Namık Kemal et de Erkenez Çayı ont été mené), Milliyet, 26 juin 1979, p. 
9. 

 
« Kahramanmaraş davasında, Sakarya ve Yenimahalle sanıklarının sorguları yapıldı » (Au 

procès de Kahramanaraş, les interrogatoires des accusés de Sakarya et Yenimahalle 
ont été mené), Milliyet, 20 juin 1979, p. 13. 

 
« Kahramanmaraş Savcısı : “Gizli örgütün merkezi Ankara’dadır” » (Le procureur de 

Kahramanmaraş : « le centre du l’organisation clandestine est à Ankara), Milliyet, 27 
avril 1978, p. 9. 

 
« Kahramanmaraş’ta 3 kişi öldü, işyerleri tahrip edildi, 39 kişi yaralandı » (Trois personnes 

sont mortes à Kahramanmaraş, les lieux de travail ont été détruits, trente-neuf 
personnes sont blessées), Milliyet, 23 décembre 1978, p. 9. 

 
« Kahramanmaraş’ta bir milletvekili, oğlunu tutuklayan yargıcı tartakladı » (A 

Kahramanmaraş un député s’est attaqué au juge qui avait arrêté son fils), Milliyet, 22 
avril 1978, p. 8. 

 
« Kahramanmaraş’ta gizli örgütün bomba ve belgeleri ele geçti » (Saisie de documents et de 

bombes d’une organisation clandestine de Kahramanmaraş), Milliyet, 23 avril 1978, p. 
8. 

 
« Kahramanmaraş’taki bombalamaların sanığı 12 ülkücünün yargılanması bugün Ankara’da 

başlıyor » (Le jugement des 12 idéalistes accusés d’attaque à l’explosif à 
Kahramanmaraş commence à Ankara aujourd’hui), Cumhuriyet, 12 octobre 1978, p. 1, 
9. 

 
Ketenci Şükran, « Eğitim. Sorunlar daha da büyükerek bu yıla aktarıldı » (Education. Les 

problèmes vont se multiplier cette année), Cumhuriyet, 2 janvier 1979, supplément, p. 
3. 

 
« Kırşehir’de komando saldırısı : 23 yaralı var » (Attaque d’un commando à Kırşehir : 23 

blessés), Cumhuriyet, 15 juillet 1978, p. 1, 9. 
 
« Kızıldere’yi anmak isteyen İncirli Lisesi öğrencileriyle polis çatıştı, 10 kişi yaralandı » (Des 

élèves du lycée de İncirli voulant commémorer Kızıldere se battent avec la police, 10 
personnes sont blessées), Milliyet, 21 mars 1978, p. 8. 

 
Koçak, Namık, « Yurtlararası savaş sabaha kadar sürdü » (La guerre entre les foyers a duré 

jusqu’au matin), Milliyet, 1er avril 1977, p. 1, 7. 
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Koçak Namık, « Ülkücüler, İTÜ’yü 10 saat işgal etti » (Les idéalistes ont occupé İTÜ pendant 

10 heures), Milliyet, 30 décembre 1977, p. 8. 
 
« Komando cenaze alayına ateş açtı » (Un commando ouvre le feu dans un cimetière), 

Cumhuriyet, 13 août 1978, p. 1, 5. 
 
« Komandoların basarak çıkardığı Ankara Tıp kapatıldı » (La faculté de médecine d’Ankara 

est fermée après l’attaque de commandos), Milliyet, 14 mars 1978, p. 8. 
 
« Koruturk rektörlerle görüştü » (Korutük a rencontré les recteurs), Milliyet, 6 février 1977, p. 

1, 10. 
 
« Kozan’daki sağ-sol çatışmasında bir genç öldürüldü » (Un jeune est tué lors d’affrontements 

droite-gauche à Kozan), Milliyet, 25 novembre 1978, p. 9 
 
 « Malatya’da en az 700 işyeri tahrip edildi, CHP il Merkezi de yakıldı » (Au moins 700 lieux 

de travail détruits à Malatya, le siège de la section de province du CHP incendié), 
Milliyet, 19 avril 1978, p. 1, 8. 

 
« Maraş olaylarını başlatan bombalamayı bir ülkücü üstlendi » (L’explosion qui a fait 

démarrer les incidents de Maraş était le fait d’un idéaliste), Cumhuriyet, 17 janvier 
1979, p. 1. 

 
« MC dönemlnde görevlendirilen 11 000 vekil öğretmenin işlerine son verildi » (11 000 

enseignants remplaçants embauchés pendant la période du gouvernement de Front 
nationaliste sont renvoyés), Cumhuriyet, 20 juillet 1978, p. 1.  

 
« MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve 3 arkadaşı 7 kişiyi öldürmekten sanık olarak 

tutuklandı » (Le président de la section de jeunesse du MHP de Şişli et 3 de ses amis 
ont été arrêté et inculpé du meurtre de 7 personnes), Cumhuriyet, 19 septembre 1978, 
p. 1, 9. 

 
« MHP’liler Çine’de CHP ve TÖB-DER binalarına saldırıldı, çatışmada bir liseli öldü » (Les 

MHP ont attaqué les bâtiments du CHP et de Töb-Der à Çine), Milliyet, 18 avril 1977, 
p. 1. 

 
« Milli Güvenlik Kurulu’nun tasviyesi ile Hükümet sıkıyönteimin 2 ay daha uzatılmasını 

kararlaştırdı » (Le Gouvernement a prolongé l’état de siège de deux mois, conseillé en 
ce sens par le Conseil de la sécurité nationale), Cumhuriyet, 24 février 1979, p. 1, 11. 

 
« MİSK genel başkanı ile 2 yönetici sıkıyönetimce gözaltına alındı » (Garde-à-vue par l’état 

de siège du président général de MİSK et de deux de ses cadres), Cumhuriyet, 21 
juillet 1979, p. 6. 

 
« MİSK’te bomba yapıldığı saptandı, MHP binası arandı » (Il a été démontré que des bombes 

sont confectionnées à MİSK, des recherches ont été menées au MHP), Cumhuriyet, 19 
juillet 1979, p. 1, 11. 
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« MSP’li Kazan : « Çorum olayını MHP çıkarttı » (Kazan le MSP : « Les incidents de Çorum 
ont été initiés par le MHP), Cumhuriyet, 22 juillet 1980, p.1. 

 
« Niğde’de liseli, Adana’da üniversiteli öldürüldü » (Un lycéen est tué à Niğde, un étudiant à 

Adana), Milliyet, 24 mars 1978, p. 9. 
 
« ODTÜ öğretim üyeleri siyasal iktidarlarca atanan yöneticilere karşı çıktı » (Les membres du 

corps éducatif d’ODTÜ se prononcent contre les membres de l’administration 
nommés par le pouvoir politique), Milliyet, 18 février 1977, p. 1, 10. 

 
« ODTÜ’de boykot sona erdi » (A ODTÜ le boycotte est terminé), Cumhuriyet, 1 septembre 

1979, p. 1. 
 
« ODTÜ’de çıkan olaylarda 3’ü ağır 35 öğrenci yaralandı » (35 étudiants sont blessés, dont 3 

gravement, lors d’incidents à ODTÜ), Milliyet, 3 décembre 1977, p. 8. 
 
« ODTÜ’de fotokopi ve teksir makineleri içine yerleştirilmiş tahrip kalıpları bulundu » (Des 

plans de destruction sont retrouvés dans les machines de photocopie et de polycopies 
d’ODTÜ), Milliyet, 9 décembre 1977, p. 8. 

 
« ODTÜ’deki forumda yeni rektör istenmedi » (Dans un forum à ODTÜ, le nouveau recteur 

n’est pas accepté), Milliyet, 16 février 1977, p. 1, 7. 
 
« ODTÜ Konseyi Üniversitenin açılabilmesi koşullarını görüştü » (Le conseil d’ODTÜ fixe 

les conditions d’ouverture de l’université), Milliyet, 22 octobre 1977, p. 12. 
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« Özaydınlı istifa etti » (Özaydınlı a démissionné), Milliyet, 3 janvier 1979, p. 9. 
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pour une durée indéterminée), Milliyet, 8 février 1977, p. 1, 10.  
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IV. Les entretiens 
 
 

35 entretiens formels ont été réalisés avec d’anciens cadres, militants et sympathisants 
des organisations d’extrême gauche et idéalistes. Les entretiens répertoriés ne représentent 
qu’une partie du travail de terrain effectué en Turquie. Le nombre des entretiens exploitables 
s’avère relativement restreint au regard du nombre de rencontres et d’entretiens réalisés de 
façon informelle et qui ont permis de nourrir notre réflexion sur le Mouvement nationaliste et 
l’extrême gauche. Lors des séries d’entretiens réalisées auprès des idéalistes, peu d’enquêtés 
ont accepté d’être enregistrés ou de nous laisser retranscrire les échanges in situ. Les 
entretiens préparés se transformaient alors en discussions, que nous n’avons pas utilisées 
formellement dans le corps de la thèse. Elles n’apparaissent donc pas ici.  
 
 
1 - Entretien réalisé avec Şadi (Sürekli Devrim) le 15 mars 2006 à Istanbul. 
 
2 - Entretien réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
 
3 - Entretien réalisé avec Ergun (VP) le 22 mars 2006 à Istanbul. 
 
4 - Entretien réalisé avec Ümit le 23 mars 2006 à Istanbul. 
 
5 - Entretien réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara. 
 
6 - Entretien réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
 
7 - Entretien réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara. 
 
8 - Entretien réalisé avec Sıtkı Öner (Pol-Der) le 3 mai 2006 à Ankara. 
 
9 - Entretien réalisé avec Nejat (Kurtuluş) le 4 mai 2006 à Ankara 
 
10 - Entretien réalisé avec Meral (Töb-Der) le 8 mai 2006 à Ankara. 
 
11 - Entretien réalisé avec Celal (VP) le 9 mai 2006 à Ankara. 
 
12 - Entretien réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
 
13 - Entretien réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
 
14 - Entretien réalisé avec Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
 
15 - Entretien réalisé avec Rüşen (Dev-Yol) le 11 mai 2006 à Ankara. 
 
16 - Entretien réalisé avec Tuncay (Dev-Genç) le 11 mai 2006 à Ankara. 
 
17 - Entretien réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
 
18 - Entretien réalisé avec Irfan (Dev-Yol, Dev-Sol, Dev-Yol) le 27 mai 2006 à  
Istanbul. 
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19 - Entretien réalisé avec Celalettin Can (Dev-Sol) le 28 mai 2006 à Istanbul. 
 
20 - Entretien réalisé avec Ertuğrul Kürkçü (THKP-C) le 28 mai 2006 à Istanbul. 
 
21 - Entretien réalisé avec Mustafa (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 2 avril 2007 à  
Ankara. 
 
22 - Entretien réalisé avec Efendi Barutçu (ÜOD, MHP, Türk Ocakları) le 3 avril  
2007 à Ankara. 
 
23 - Entretien réalisé avec Turan Güven (idéaliste) le 3 avril 2007 à Ankara. 
 
24 - Entretien réalisé avec Ramiz Ongun (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 4 avril 2007 à Ankara. 
 
25 - Entretien réalisé avec Mehmet Şandir (député MHP de Mersin, ancien vice-président du 
parti, rédacteur en chef de Hergün et responsable des programmes d’éducation dans le parti 
de 1977 à 1980) le 5 avril 2007 à Ankara. 
 
26 - Entretien réalisé avec Nevzat Köşeoğlu (député MHP d’Erzurum de 1977 à 1980) le 10 
avril 2007 à Ankara. 
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