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Se prononce également « v » ou « f » lorsqu’elle est précédée d’un + et suivie d’une consonne, comme par
exemple pour le journal I Eleftherotipia.
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Telles des créatures de science-fiction, des entités imprécises, inconnues jusqu’alors,
semblent surgir des profondeurs anthropologiques pour réclamer justice. Ce sont
apparemment de bonnes entités. La morale (les « normes internationales ») commande du
moins de les considérer ainsi. […] À l’instar de l’État, et en compétition avec lui, le groupe
ethnique apparaît […] comme porteur de valeurs et comme acteur politique légitime :
l’ethnicité est principe de légitimité. Elle s’impose comme telle, par une sorte d’évidence
naturelle qui rend inutile toute précision sur son contenu1.

CHAPITRE INTRODUCTIF
La Thrace occidentale fait partie de ces régions peu connues des confins balkaniques de
l’Union européenne où l’islam, legs de la présence ottomane, est présent depuis plusieurs
siècles. Le syncrétisme religieux2 des musulmans de cette région du nord de la Grèce, leur
mode de vie principalement rural, mais aussi leur statut particulier hérité du traité de
Lausanne, suscitent la curiosité des observateurs, qu’ils soient journalistes, députés européens,
anthropologues ou historiens. Lorsque la Thrace occidentale fait parler d’elle dans les médias
européens, c’est comme d’une « mini République islamique » dans l’Union européenne en
raison de la « haute main » des muftis sur « les mariages, les divorces, les questions
d’héritage ou toutes les autres questions du ressort du Code civil »3. Les titres de la presse de
Turquie qui sont favorables à l’adhésion européenne ne manquent pas non plus de souligner
cet aspect, pour pointer par contrecoup la plus grande modernité de la Turquie et les
contradictions de l’UE4.
D’ailleurs, le dernier événement en date ayant été médiatisé est la manifestation
spontanée de 700 personnes dans le village d’Ehinos, à l’automne 2004, ayant molesté une
équipe de télévision grecque accusée d’avoir profané une mosquée : sur le tournage d’une
série télévisée, l’actrice principale aurait pénétré dans l’édifice religieux en ne portant que des
sous-vêtements sous un manteau de fourrure. L’équipe, confrontée à une manifestation de
colère de grande ampleur de la part des villageois, s’est réfugiée au commissariat de police,
avant de pouvoir en être évacuée quelques heures plus tard5. Si les susceptibilités sont
1

Jean-François Gossiaux, 2002 : 1-2
Certains d’entre eux sont bektachis ou kizilbash, c’est-à-dire professent un islam hétérodoxe qui s’est beaucoup
répandu dans la région durant l’Empire ottoman ; du moins le calendrier et le rituel associé aux fêtes religieuses
en porte-t-il la trace. Le bektachisme est une confrérie mystique dont le saint est Hacı Bekta! (m. V. 1270),
connue pour ses tekke (couvents de derviches). Ils furent l’instrument de l’expansion ottomane : « Les premiers
Ottomans utilisèrent les "derviches colonisateurs" […] pour envahir puis islamiser les terres conquises. Le corps
militaire des Janissaires, instrument de la puissance ottomane, fut du reste placé sous la protection spirituelle de
Hacı Bekta! », Élise Massicard, 2005 : 21 ; voir également Nathalie Clayer, 1994.
3
« Une mini République islamique au cœur de la Grèce », Libération, 01.12.1989
4
« AB’de !er’i yasalar » [Des lois chariatiques dans l’Union européenne], Radikal, 27.10. 2003
5
« Batı Trakya'da gerilimli gün » [Journée tendue en Thrace occidentale], Radikal, 17.11. 2004. La mosquée en
Thrace occidentale, particulièrement dans les villages comme celui dont il est question, fait partie des lieux qui
2

5

exacerbées en Thrace occidentale, ce n’est pas en raison d’une différence culturelle
irréductible, qui serait liée à l’islam ; pourtant une sorte de néo-orientalisme prévaut dans les
études relatives à la Thrace occidentale, en vertu duquel les « identités ethniques »
surdéterminent l’approche des faits et conflits sociaux.
Or que sait-on de la Thrace occidentale ? Que nous apprend la littérature existante des
conditions d’élaboration d’un savoir sur cette région et sur les enjeux qui lui sont propres ?
Depuis les années 1990, les travaux universitaires sur la « minorité musulmane/turque » de
Thrace occidentale se multiplient, dans lesquels les « problèmes d’identité » sont mis en
avant, ainsi que les discriminations subies de la part des autorités grecques et la tutelle
exercée par la Turquie. En somme, l’approche sociologique est occultée par la perspective
interétatique qui est privilégiée, laquelle tend à réifier la question minoritaire comme élément
du contentieux gréco-turc1. Ainsi, l’action protestataire, les ressorts de la mobilisation
qualifiée d’identitaire, et la participation politique des musulmans ne sont pas pris en compte.
Il n’existe, par exemple, aucune étude de sociologie électorale alors que pour la première fois,
dans les années 1990, ont été élus des députés indépendants revendiquant l’identité turque de
la minorité. Abondamment commenté, ce phénomène, de même que les mouvements de
protestation qui ont marqué la fin des années 1980, est abordé principalement comme la
manifestation collective de l’identité turque des musulmans de Thrace occidentale, qui serait
en quelque sorte l’aboutissement de décennies de vexations de la part des autorités grecques
d’une part, et de propagande nationaliste turque, de l’autre.
L’émigration des musulmans de Thrace occidentale vers l’Allemagne et la Turquie, point
de départ de ce travail en tant qu’objet d’étude « neuf »2, a été ma porte d’entrée sur la région,
par laquelle sont peu à peu apparus avec netteté des processus politiques, ayant des effets sur
l’organisation sociale du groupe. Travailler sur l’émigration, c’est s’intéresser aux flux
migratoires en soi, c’est-à-dire aux modalités de passage de la frontière, aux temporalités et à
l’organisation de ces flux ; c’est aussi s’intéresser aux conditions du départ, à l’installation
des migrants dans l’espace migratoire, aux formalités administratives qui accompagnent ces
différentes étapes, aux liens entretenus avec la contrée d’origine et aux possibilités du retour,
fût-il saisonnier et temporaire. Les questions qui émergent alors dépassent les « problèmes
identitaires » et recoupent les questionnements conventionnels de la sociologie et de la
science politique concernant les rapports entre un État et sa population, la construction
balisent la division sexuelle de l’espace social. Les femmes prient à la maison et ne sont admises à la mosquée
qu’à l’occasion de certaines célébrations.
1
Ce contentieux porte notamment sur Chypre et sur la délimitation des eaux territoriales en mer Égée. Voir
Gilles Bertrand, 2004.
2
Le projet de recherche initial s’appuyait sur un travail de DEA portant sur l’émigration des musulmans de
Thrace occidentale en Allemagne. Hormis quelques articles de synthèse (Samim Akgönül, 1999b ; Hikmet
Öksüz, 2003), je n’ai pu recenser aucun travail universitaire sur le sujet. On peut mentionner le travail de
Dimitris Antoniou, 2005, sur la migration vers Athènes des musulmans de Thrace occidentale.
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nationale, les modes de domination/légitimation, et les processus de différenciation sociale.
Une configuration sociale1 complexe apparaît, englobant la Thrace occidentale, la Turquie et
l’Allemagne. Avant d’aborder ces questions, il convient de présenter plus précisément la
« minorité musulmane » et les enjeux territoriaux, politiques et symboliques liés à la Thrace
occidentale du fait de la présence de cette population considérée en Grèce comme allogène.

I.

Déconstruire les catégories relatives à la Thrace occidentale

I.1 – L’histoire de l’intégration de la région à la Grèce : chronologie
depuis les années 1920
La population dont il est ici question est la minorité officiellement reconnue comme
« musulmane » par un acte additionnel au traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923,
organisant l’échange de population entre la Grèce et la Turquie. Seuls les « musulmans » de
Thrace occidentale, et les « Grecs orthodoxes » d’Istanbul et des îles de Gökçeada (Imbros) et
Bozcaada (Ténédos) furent exclus de cet échange. Les articles du traité concernant ces
minorités énoncent, sur le mode de la réciprocité, des droits positifs pour leurs membres. Les
musulmans bénéficient de la juridiction civile et religieuse des muftis, d’un système
d’enseignement bilingue, et de la gestion de leurs écoles et lieux de culte. Ces populations se
voient par ailleurs garantir les mêmes droits que les citoyens appartenant à la société dite
majoritaire.
Les dispositions du traité de Lausanne ne s’appliquent que dans les trois départements qui
constituent la Thrace occidentale2, frontalière à l’est avec la Turquie et au nord avec la
Bulgarie : celui de Xanthi, du Rhodope (Rodopi), et de l’Evros, dont les chefs-lieux respectifs
sont la ville éponyme de Xanthi, Komotini et Alexandroupolis3. Le département oriental de
l’Evros, du nom du fleuve faisant office de frontière, compte très peu de musulmans : ils ont
fait l’objet d’un échange non obligatoire de population avant le traité de Lausanne. Ainsi,
1

Norbert Elias, 1997 : 158-159, explicite ainsi la notion de configuration sociale : « Qu’il s’agisse de professeurs
ou d’élèves dans une classe, de médecins et de patients dans un groupe thérapeutique, des habitués d’un café à
leur table réservée, ou d’enfants au jardin d’enfants, tous forment des configurations relativement transparentes ;
mais les habitants d’un village ou d’une nation forment, eux aussi, des configurations, bien que celles-ci ne
soient pas directement perceptibles, du fait de la plus grande longueur et différenciation des chaînes
d’interdépendances qui y relient les hommes. À partir de là, on peut essayer de saisir indirectement les
particularités de ces configurations complexes par l’analyse des chaînes d’interdépendances ».
2
Depuis la réforme de l’administration locale de 1994 et le redécoupage des régions, une entité administrative
regroupe la Thrace occidentale et la Macédoine orientale, composée des départements de Drama et Kavala. Les
statistiques grecques continuent de se référer alternativement et sans raison apparente à la Thrace occidentale et à
la Macédoine, régions « historiques », et à la nouvelle région administrative Macédoine orientale-Thrace
occidentale ; voir notamment le recensement grec de 2001 (Synoptiki Statistiki Epetirida tis Ellados,
2005/Concise Statistical Yearbook of Greece 2005 ; Ethniki Statistiki Ipiresia tis Ellados/National Statistical
Service of Greece).
3
Voir les cartes en annexe.
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lorsque l’on parle de la minorité musulmane de Thrace occidentale, cela inclut en fait les deux
premiers départements : celui de l’Evros n’a pas été concerné par les actions protestataire des
années 1980 et 1990, n’a jamais envoyé de députés musulmans au Parlement d’Athènes et
c’est seulement en 2006 que, pour la première fois, des candidats musulmans ont été présents
sur les listes dans le cadre des élections locales. En conséquence, ce département, où je n’ai
pas effectué d’enquête1, n’apparaît que marginalement dans la présente étude.
La minorité musulmane de Thrace occidentale est généralement décrite comme étant
composée

de

trois

groupes,

alternativement

présentés

comme

« ethniques »

ou

« linguistiques » : Turcs (ou turcophones), Pomaques (ou Pomak, qui parlent un dialecte
proche du bulgare) et Tziganes (également turcophones)2. Dans les faits, la majeure partie de
cette population utilise aujourd’hui le turc comme langue véhiculaire, quelle que soit sa
langue maternelle ; mais dans certaines zones rurales le pomaque reste la langue
vernaculaire3, au moins dans la sphère privée. Cette uniformisation linguistique est liée
notamment à la gestion de cette minorité menée par les Etats grec et turc, incarnée entre
autres par un système scolaire qui lui est propre, où l’enseignement se fait en grec et en turc.
Le traité de Lausanne a en effet donné à l’État grec le droit d’introduire la langue officielle
dans les écoles de la minorité, à condition que les musulmans puissent s’exprimer dans leur
langue maternelle dans tous les domaines de la vie publique, comme la presse, la justice et
l’éducation4 ; dans les faits, c’est le turc qui a prévalu, suite à une série d’accords bilatéraux
entre la Grèce et la Turquie.
Estimée à environ 110 000 âmes au moment de l’échange de population, la minorité
musulmane compterait aujourd’hui entre 120 et 150 000 individus ; chiffre invérifiable car
depuis 1951 la statistique publique en Grèce ne tient plus compte des critères de langue et de
religion5. Cette fourchette constitue entre le tiers et la moitié de la population de la Thrace
occidentale, et plus de la moitié pour les seuls département du Rhodope et de Xanthi où sont
concentrés les musulmans6. La seule chose sûre est que dans l’ensemble cette population est
1

Hormis un bref séjour dans une famille grecque (i-e non musulmane) à Soufli, en août 2002, en marge de mon
travail de terrain.
2
D’après le recensement grec de 1928, il y a avait en Thrace occidentale 84 585 musulmans turcophones, 16 740
étaient locuteurs du pomaque, et 845 parlaient la langue rom. Seuls le turc et l’arabe étaient des langues écrites et
enseignées. Yannis Bonos, 2007 : 363
3
La langue vernaculaire est propre à un groupe donné ; la langue véhiculaire est celle qui sert de langue de
communication entre des groupes de langue maternelle différente, cela peut être la langue officielle d’un État,
mais pas nécessairement comme l’illustre le cas présent.
4
Ibid.
5
Sur la question des recensements comme instrument politique, voir Morgane Labbé, 1997 ; Fuat Dündar, 2005.
Les autorités grecques privilégient le chiffre de 120 000, quand les acteurs politiques au sein de la minorité et les
autorités turques revendiquent la présence de 150 000 « Turcs » en Thrace occidentale.
6
D’après le recensement de 1991, la population de la Thrace occidentale était de 338 005, dont 143 752 dans
l’Evros, 91 063 à Xanthi et 103 190 dans le Rhodope (Statistiki Epetirida tis Ellados/ Statistical Yearbook of
Greece, 2000). D’après le recensement de 2001, la population de la région est de 363 479, dont 149 283 dans
l’Evros, 102 959 à Xanthi, et 111 237 dans le Rhodope (Synoptiki Statistiki Epetirida tis Ellados, 2005/Concise
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restée stable, malgré un taux de natalité extrêmement dynamique, qui tend néanmoins à se
rapprocher de celui des Grecs depuis les années 1990 ; on peut déduire de cette stabilité
démographique l’importance des flux migratoires.
Dès les années 1920, dans le cadre de l’échange de population, et en violation du traité de
Lausanne, l’État grec installa 189 000 « rapatriés » d’Asie mineure en Thrace occidentale,
confisquant les terres des propriétaires terriens musulmans pour les redistribuer1. Cet afflux
de population fragilisa économiquement la région. Par la suite, la dictature de Metaxas, en
1936, a permis la création d’une zone militaire fermée, qui au départ s’étendait tout le long
des différentes frontières de la Grèce du nord avec l’Albanie, l’actuelle République de
Macédoine, la Bulgarie et la Turquie.
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale commença une période douloureuse dans
l’histoire de la région, tout d’abord en raison des exactions commises pendant l’occupation
bulgare de 1941 à 1944, ensuite en raison de la guerre civile grecque, de 1946 à 1949, au
cours de laquelle de nombreux musulmans furent enrôlés pour combattre les communistes2.
Comme dans d’autres régions de Grèce3, afin de limiter les positions de repli des maquisards
communistes, les villages situés dans les zones montagneuses de Xanthi et du Rhodope furent
vidés de leur population et leurs habitants installés dans les chefs-lieux de ces deux
départements ; ce fut pour nombre d’entre eux leur premier contact avec la langue turque. Ils
obtinrent l’autorisation de rentrer dans leurs villages à la fin de la guerre civile.
Les années 1950 marquent les premiers temps du conflit chypriote et ses retombées en
Grèce et en Turquie : après les événements du 6/7 septembre 1955 à l’encontre des Grecs
d’Istanbul4, les musulmans de Thrace occidentale commencèrent à être poussés au départ et la
bourgeoisie largement décimée5 : les membres des professions libérales, par exemple,
perdirent le droit d’exercer. Nombre d’entre eux sont partis en Turquie, d’autres sont
finalement partis en Allemagne comme ouvriers des années plus tard. En effet, alors que la
Grèce est le premier pays à signer avec l’Allemagne un accord d’envoi de main d’œuvre, en
1960 ; les musulmans n’en bénéficient qu’à partir de 1969.
Au début des années 1960 la tension se fit plus grande à Chypre ; à cela s’ajouta l’arrivée
au pouvoir des Colonels en 1967, avec des conséquences immédiates pour la minorité

Statistical Yearbook of Greece 2005 ; Ethniki Statistiki Ipiresia tis Ellados/National Statistical Service of
Greece).
1
Baskın Oran, 1991 : 81
2
Certains notables musulmans ont été associés à la lutte gouvernementale, notamment comme relais locaux de la
propagande anticommuniste. Voir par exemple la biographie de Hasan Hatipo"lu en annexe.
3
Des régions rurales entières furent vidées et les populations installées dans les faubourgs d’Athènes, ce qui
conduisit au surpeuplement et à la grande pauvreté de la capitale qui avait déjà dû absorber les réfugiés d’Asie
mineure lors de l’échange de population.
4
Voir par exemple Alexis Alexandris, 1983
5
Morgane Labbé, 2000
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musulmane en termes de répression, et d’autres plus durables, comme la confiscation de la
gestion des institutions communautaires pérennisées par le traité de Lausanne. Puis il y a eu
en 1974 la tentative de coup d’État à Chypre, soutenue par la dictature militaire grecque
contrainte de quitter le pouvoir, et l’invasion turque du nord de l’île qui eut de nombreuses
répercussions en Thrace occidentale1. Avec l’arrivée au pouvoir d’Andreas Papandreou,
leader du PASOK, en 1981, la discrimination à l’encontre des musulmans est devenue la
norme2, moins brutale que sous la junte mais institutionnalisée3.
Hormis les confiscations de terre pour installer les réfugiés d’Asie mineure dans les
années 1920, la politique de l’État grec s’est caractérisée par des mesures d’expropriation
systématiques à l’encontre des musulmans, depuis les années 1950 jusqu’à la fin des années
1980. L’ouvrage de Baskın Oran4 est le seul qui traite de cette question de façon extensive,
dans ses aspects juridiques notamment, montrant que cette politique correspondait à un projet
politique. Cette politique s’apparente aux confiscations de capital menées en Turquie à
l’encontre des minorités non musulmanes, dont le statut est également réglementé par le traité
de Lausanne5, comme par exemple « l’impôt sur la richesse » (varlık vergisi)6. Dans les
années 1960, particulièrement, il est interdit aux musulmans d’acheter des terrains en Thrace
tandis que les « Grecs » bénéficient de conditions avantageuses pour procéder au rachat des
terres de ces concitoyens indésirables.
L’amplification de la contestation en Thrace et les troubles de la fin des années 1980 à
Komotini conduisirent le Premier ministre Konstantinos Mitsotakis à réaffirmer
solennellement en 1991 l’égalité civique entre Grecs chrétiens et musulmans. Par la suite, les
financements européens ont permis de résorber la pauvreté, de développer et désenclaver cette
région qui a longtemps été la plus démunie de l’Union européenne7. Au cours des années
1990, notamment avec l’adoption des critères de Copenhague et l’émergence des
revendications des musulmans de Thrace occidentale sur la scène européenne, l’État grec a dû
abandonner les mesures discriminatoires qui frappaient cette minorité. Et pour cause : la
Fédération Internationale Helsinki (IFH)8 publia en 1990 un rapport, repris ensuite par les
1

Un couvre-feu a été instauré en Thrace pour les musulmans à la suite du débarquement de l’armée turque sur
l’île ; ceux-ci se sont vu également confisquer leurs armes de chasse.
2
Joëlle Dalègre, 1997
3
Comme l’illustre le fait que les musulmans n’avaient pas le droit d’acheter des terrains, qu’il leur était
quasiment impossible d’obtenir un permis de conduire ou de construire.
4
Baskın Oran, 1991 [1986] ; il est vrai que dans les années 1950 toute la Grèce a été touchée par cette politique
de redistribution des terres, mais l’auteur montre que, depuis les années 1920, les mesures d’expropriation et
surtout l’interdiction d’acheter des terrains ont visé plus spécifiquement les musulmans.
5
Bien que seuls les chrétiens orthodoxes aient été concernés par le protocole additionnel au traité, organisant
l’échange obligatoire de populations avec la Grèce.
6
Voir Ayhan Aktar, 2000
7
Jeanne Hersant, 2000
8
Cette organisation non gouvernementale, dont le siège se trouve à Vienne en 1978, avait pour objectif de
surveiller la mise en œuvre des accords d’Helsinki, signés en 1975 dans le cadre de la guerre froide.
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différentes instances européennes, qui dénonçait les expropriations mais aussi les
discriminations d’ordre professionnel : les musulmans pouvaient avoir accès à la fonction
publique ou exercer librement une profession libérale à condition qu’ils acceptent de quitter la
Thrace occidentale avec leur famille et qu’ils n’y soient plus électeurs1.
Si le fait minoritaire en Thrace occidentale est lié à la politique grecque de gestion d’une
population considérée comme allogène car musulmane, l’enjeu lié à la présence de cette
population se comprend aussi au regard du statut symbolique de la région dans le
nationalisme turc : la Thrace occidentale fait partie des « territoires perdus », et aurait été
incluse dans le Pacte National (Misak-ı Millî), adopté sous l’égide de Mustafa Kemal par la
première Assemblée Nationale d’Ankara, en 1920, durant la « guerre d’Indépendance » qui
s’acheva en 1922 par la défaire de l’armée grecque à Izmir. Cette assemblée ne reconnaissait
pas la cession des territoires entérinée par le traité de Sèvres, négocié par le gouvernement
ottoman d’Istanbul.
Le texte du Pacte National comporte, en son article 3, la déclaration suivante : « La
détermination de la situation juridique de la Thrace occidentale, suite à la paix de Thrace
[orientale], doit intervenir conformément aux vues que ses habitants exprimeront en toute
liberté »2. La ratification du traité de Lausanne par le Parlement d’Ankara donna lieu à de
vives polémiques, en raison de l’abandon de la Thrace occidentale qui était consenti à la
Grèce sans consultation populaire préalable.
Quoi qu’il en soit, le fait de « faire partie du Pacte National » est devenu une formule
courante qui semble indiquer que les territoires ainsi désignés devaient être inclus dans
l’actuelle Turquie ; or, l’article 3 n’exprime pas à proprement parler de revendication
territoriale sur la Thrace occidentale. Il convient d’être prudent sur le sujet : selon Mete
Tunçay, le Pacte National n’est « pas grand-chose de plus qu’un mythe »3, les exigences
contenues dans le texte d’origine auraient été réévaluées à l’aune des enjeux contemporains
en Turquie. Il en veut pour preuve le fait que les revendications sur Kirkouk (Irak) avaient en
fait disparu du Pacte finalement adopté, alors qu’elles ont resurgi dans les années 1970, dans
un contexte politique qu’il qualifie de « chauviniste et agressif » (!oven-saldırgan)4,
parallèlement aux revendications sur Chypre. La question de la Thrace occidentale, et l’intérêt
qu’elle revêt dans le cadre du nationalisme turc, n’a en somme rien d’intemporel.

1

Le rapport mentionnait entre autres le cas de ce pharmacien qui, ayant fait reconnaître en 1980 le diplôme qu’il
avait obtenu en Turquie, avait obtenu le droit d’ouvrir une pharmacie n’importe où en Grèce, essaya pendant dix
ans d’obtenir une autorisation administrative pour en ouvrir une à Xanthi : son dossier fut « perdu » cinq fois de
suite.
2
Mete Tunçay, 1976 : 13. L’auteur ayant transcrit ce texte de l’ottoman, je remercie Marc Aymes de m’avoir
aidée à établir cette traduction.
3
Ibid. : 16
4
Ibid. : 12
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Les développements qui précèdent invitent à formuler une hypothèse : en Grèce comme
en Turquie, les enjeux liés à la présence musulmane en Thrace occidentale ont été reformulés
dans le contexte de la crise de Chypre. L’enjeu politique autour des Pomaques, musulmans
qui ont pour langue maternelle un dialecte du bulgare, doit se comprendre dans ce contexte ; il
est un avatar de la rivalité de ces intérêts nationaux concurrents en Thrace occidentale, qui
prennent la forme d’une lutte d’influence auprès de la population musulmane.

I.2 – La monopolisation du fait minoritaire par les Turcs de Thrace
occidentale
Si la frontière des groupes ainsi que leur contenu identitaire changent par l’effet des
interactions avec d’autres groupes1, « c’est notamment au cours d’un processus de politisation
que le groupe est conduit à définir des frontières »2. Or, la science politique n’accorde
justement que peu d’attention à ces processus de politisation des problématiques
minoritaires3. Puisqu’il est admis que l’on est face à des processus de nature politique,
précisons d’emblée que l’objet de ce travail n’est pas la « minorité musulmane » de Thrace
occidentale dans son ensemble, mais le processus politique de constitution d’une minorité
d’une part, et d’autre part le mouvement identitaire turc au sein de cette minorité ; c’est-à-dire
la mobilisation politique selon un registre identitaire, et sa déclinaison dans l’espace
migratoire.
Cette démarche permet d’échapper au travers consistant à considérer l’ethnicité comme
grille de lecture pertinente pour appréhender la réalité sociale en Thrace occidentale. Un
écueil se présente en effet au chercheur : au sein de cette « minorité musulmane », les
observateurs ont tendance à ne voir que les catégories définies conjointement et
concurremment par les États grec et turc, qui ont de ce fait une forte charge polémique.
D’autant que la mobilisation politique réussie, selon un registre identitaire et minoritaire
légitimé par les normes européennes depuis les années 1990, tend à occulter la diversité de la
population en Thrace occidentale, réduite à une mise en présence intemporelle entre « Grecs »
et « Turcs/musulmans »4.

1

Fredrik Barth, 1969
Riva Kastoryano, 1994 : 230
3
Bernard Voutat & René Knuesel, 1997 : 138. Pour ce qui est de la politisation, on retiendra la définition de
Jacques Lagroye, 2003 : 5 : « [Il s’agit de] comprendre comment […] des rapports sociaux, des styles de
relations, des formes d’échange et de communication, des pratiques professionnelles, des engagements
associatifs et ainsi de suite, deviennent des éléments ou des règles de l’espace politique et produisent de surcroît
les catégories de pensée qui permettent d’en parler ».
4
De façon significative, la presse turcophone locale reprend souvent cette opposition lexicale minorité/majorité
pour résumer la configuration sociale locale.
2
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I.2.a – Les « macro-ethnies » comme cadre d’une lutte symbolique
Les Pomaques cristallisent en quelque sorte l’affrontement gréco-turc en Thrace
occidentale. Ils auraient été islamisés au XVIIe siècle, c’est à peu près tout ce que l’on sait des
« origines » de cette population, dans une région où la question des origines occupe une
grande place dans le débat public. À cela s’ajoute le fait qu’ils parlent un dialecte du bulgare
(proche également du dialecte parlé par la minorité slavo-macédonienne de Grèce), auquel se
mêlent de nombreux mots grecs et turcs ; un stéréotype courant veut qu’ils soient des
montagnards « de type slave », c’est-à-dire blonds aux yeux bleus, quand les Turcs de la
plaine seraient bruns et trapus. Cela n’est évidemment pas vérifiable sur le terrain, les
brassages ayant été multiples depuis l’Empire ottoman ; il n’y a pas plus de blonds aux yeux
bleus dans les villages des montagnes de la Thrace que dans la plaine, mais ces clichés
concourent à faire des pomaques alternativement, selon l’État concerné, des « Grecs islamisés
ayant oublié leurs racines », des « Turcs authentiques » (öz Türkler) au teint et aux cheveux
clairs à l’image du père des Turcs, Mustafa Kemal, lui-même né à Thessalonique ; ou
simplement des Bulgares, du temps où la Bulgarie avait des prétentions sur la région,
abandonnées après la Seconde Guerre mondiale.
Il s’agit en fait de la politisation d’une stratification sociale interne à la minorité
musulmane – que l’on rencontre souvent à la fin de l’Empire ottoman, lorsque la figure du
Turc, associée à la classe dirigeante ottomane, incarne la supériorité sociale au sein des
groupes musulmans1. Les Pomaques constituent une sorte de groupe périphérique, et ont pour
rôle symbolique d’absorber le stigmate social qui pèse sur les musulmans en général de la part
de leurs concitoyens « grecs ». Si le mode de vie villageois est considéré par les citadins de la
Thrace occidentale comme archaïque, le handicap est double concernant les Pomaques.
C’est à la fin des années 1920 que cette stratification revêt, pour la première fois, une
dimension politique puisqu’elle est convoquée dans le conflit opposant, au sein de la minorité
musulmane, partisans et opposants des réformes kémalistes2. Puis, à partir des années 1960, et
surtout des années 1980, le recours aux Pomaques sert à départager l’appartenance grecque ou
turque de la population musulmane en Thrace.
On assiste ainsi à l’émergence d’une « macro-ethnie », « telles qu’elles ont été
structurées, modelées, voire inventées par les États, mais qui ont aujourd’hui une réalité, au
moins parmi les élites politisées. Cette réalité de la macro-ethnie, c’est aujourd’hui la langue,

1

Stéphane Yerasimos, 1997 : 44
Il n’est pas anodin, par exemple, que Yannis Frangopoulos, 1996, traduise ce conflit politique en termes
ethniques, en expliquant que les partisans des réformes kémalistes étaient des « Turcs », tandis que les opposants
à ces réformes étaient des « Pomaques ».
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parfois couplée avec celle de la religion (essentiellement le clivage chi’ite/sunnite) »1. À
propos de l’Afghanistan, par exemple, Gilles Dorronsoro précise que les classifications
ethniques, « qui correspondent à peu près aux groupes linguistiques, ne sont donc qu’un
niveau d’appartenance communautaire parmi d’autres et ne supposent pas nécessairement des
solidarités effectives »2. Il s’appuie en cela sur le cas des Tâjiks, groupe dont la définition
relève de critères linguistiques et religieux, mais aussi sociologiques (le fait de s’urbaniser), et
enfin des classifications administratives3. Pour un Pachtoune afghan, en revanche, « c’est la
généalogie tribale qui définit l’appartenance et non la langue »4.
Le recours symbolique aux Pomaques pour départager un conflit d’ordre politique
apparaît en 1929, au plus fort du conflit entre opposants et partisans des réformes kémalistes
en Thrace occidentale, à propos de l’adoption de l’alphabet latin dans les écoles de la
minorité, conformément aux réformes menées dans la Turquie nouvelle. Mustafa Sabrı, l’un
des derniers !eyh-ül islam5 de l’Empire ottoman, expulsé de Turquie après la proclamation de
la République et réfugié en Grèce, éditait un journal, Yarın (« demain ») dans lequel il
défendit la position suivante : non seulement l’alphabet latin était le fait du « climat
d’apostasie » créé par le gouvernement d’Ankara, mais son adoption en Thrace ne pouvait
être légitimement revendiquée comme « alphabet national des musulmans de Thrace
occidentale, puisque la moitié d’entre eux sont des Pomaques ». Or, que ce soit « par religion
ou par nationalité, ils n’ont absolument rien à voir avec Ankara, qui a renoncé à sa religion »6.
D’abord extérieures au conflit, les autorités grecques ont pris parti, dans les années 1960,
pour les conservateurs opposés à la laïcité turque. À cette époque, le gouvernement turc
commença à rémunérer les instituteurs musulmans, afin d’accélérer le processus de diffusion
de l’alphabet latin dans les écoles de la minorité, et de contrôler que l’enseignement qui y
était dispensé était conforme au legs de la « révolution kémaliste ».

1

Olivier Roy, 1991 : 18
Gilles Dorronsoro, 2000 : 24 ; sur le fait ethnique, voir également Jean-Pierre Digard, 1988
3
Ibid.
4
Olivier Roy, op.cit. : 19
5
Ou chayhk-al islâm, mufti en chef. Le mufti, aussi appelé jurisconsulte en français, prononce les fatwa,
littéralement : « réponse à une question posée, opinion non revêtue d’une force contraignante qui porte, en
général, sur un point de droit islamique », Sabrina Mervin, 2000 : 214. « Ce sont les souverains ottomans qui ont
institutionnalisé la fonction de mufti en créant une administration judiciaire dans laquelle ceux-ci ont occupé une
place de plus en plus importante. Murad II (XVe siècle) nomma un chayhk-al islâm reconnu comme l’autorité
suprême en matière de fatwa. Sous le règne de Süleyman (1520-1566), le chayhk-al islâm était devenu un
personnage de premier plan dans l’Empire, susceptible de statuer sur tout nouveau fait de société, comme la
consommation de café, ou bien d’influencer la politique du sultan. La fonction de chayhk-al islâm fut abolie en
1924 par la Turquie moderne ». Ibid. : 215, se référant à Muhammad Khalil Masud et alii, 1996 : 11-12
6
Cette querelle est relatée dans Yannis Bonos, 2007.
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Alors que dans les années 1930 encore, les autorités grecques étaient soucieuses de
maintenir de bonnes relations avec celles d’Ankara1, reconnaissant officiellement la
« minorité musulmane » comme « minorité turque » jusqu’aux années 1960, ont tenté peu à
peu d’endiguer l’influence turque dans le contexte du conflit chypriote. Sous la dictature des
Colonels, les autorités grecques, soucieuses de prouver le caractère hellène des Pomaques, ont
encouragé en 1969 une recherche menée par une équipe de la Faculté de Médecine de
l’Université Aristote de Thessalonique, fondée sur le prélèvement et la comparaison
d’échantillons sanguins de Pomaques et de « Grecs », pour tenter d’établir une corrélation
entre la fréquence d’occurrence de leurs groupes sanguins respectifs2.
Ces arguments ont été repris dans plusieurs ouvrages à la fin des années 1980,
notamment ceux de Pavlos Hiridoglou, expert des questions musulmanes au ministère des
Affaires étrangères3. Par la suite le gouvernement grec a entrepris de promouvoir la langue et
la culture pomaques, en mettant sur pied plusieurs initiatives ayant pour objectif de dissocier
les Pomaques des Turcs au sein de la minorité musulmane. Ainsi, une grammaire et un
dictionnaire grec-pomaque ont été édités sous l’égide du ministère de la Défense, en 1995,
afin de transcrire en alphabet grec ce dialecte sans écriture ; diverses publications en pomaque
sont également apparues grâce à des financements publics.
Si l’on s’en tient à des critères anthropologiques, les locuteurs du pomaque sont situés
dans la région montagneuse frontalière avec la Bulgarie, qui couvre le nord des départements
de Xanthi et du Rhodope, mais aussi dans les villes en raison de l’exode rural des années
1990. Pourtant lorsqu’il est question des « Pomaques », de la part de mes interlocuteurs, il est
simplement question des habitants des villages de montagne du nord du département de
Xanthi. Ainsi les représentants de l’État grec, ou même certains chercheurs, estiment le
nombre de Pomaques simplement en comptabilisant la population de cette zone
montagneuse4. Il n’est jamais question des locuteurs de ce dialecte vivant dans le Rhodope5 ;
d’ailleurs le visiteur est systématiquement aiguillé vers les villages du département de Xanthi
qui jouent, on le verra, un rôle de premier plan dans la constitution d’un folklore local.
1

Ainsi, le Premier ministre Venizelos décida en 1931 d’expulser Mustafa Sabrı, qui avait trouvé refuge en Grèce
dans les années 1920. Alexis Alexandris, 1991a : 94, cité par Yannis Frangopoulos, op.cit. : 183
2
Meropi Anastassiadou, 1991 : 64-65. L’un des membres de cette équipe, Polys Mylonas, a publié en 1990 un
ouvrage sur les Pomaques, reprenant ces arguments « hématologiques ».
3
Ibid. Ces ouvrages continuent de faire référence dans la diplomatie grecque : je m’en suis vue remettre un
comme « source scientifique » lors d’un entretien au service de presse de l’ambassade de Grèce à Paris, en 2000.
4
Si les recensements ne tiennent plus compte de la langue et de la religion, l’une de leurs catégories porte en
revanche sur la répartition de la population en fonction du relief géographique du pays : plaine, basse montagne
ou montagne. Il y aurait donc 35 000 Pomaques en Thrace puisque c’est le nombre d’habitants recensés dans la
zone montagneuse de Xanthi. Entretien avec le responsable du Bureau des affaires culturelles de la minorité,
Xanthi, août 2002.
5
Alors que les travaux d’ethnologie concernant les Pomaques du département de Xanthi sont pléthoriques
depuis les années 1990, il n’en existe pas, à ma connaissance, sur ceux du Rhodope. Le critère linguistique pour
les définir est bien le même, mais il se peut tout à fait qu’il y ait des variantes locales à ce dialecte.
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À la différence linguistique au sein de la « minorité musulmane » s’ajoute donc un autre
critère d’ordre politique comme marqueur de l’ethnicité, celui de l’allégeance nationale
implicitement postulé : le fait d’être musulman et turcophone serait un critère d’allégeance à
la Turquie. C’est pourquoi les musulmans dont la langue maternelle est le turc ne sont pas
reconnus comme « Turcs » par les autorités grecques, mais comme étant « d’origine turque »
afin de minimiser symboliquement leur parenté « naturelle » supposée avec la République de
Turquie ; d’où l’affirmation et la promotion d’un groupe pomaque par les autorités grecques.
Car, comme le souligne Olivier Roy, « c’est au niveau de telles macro-ethnies que s’articulent
les stratégies d’État, ne serait-ce que parce qu’un État, pour définir sa stratégie régionale, ne
peut pas intervenir sur des ensembles flous et démographiquement trop peu importants »1.
Dès lors, la « question pomaque » est aussi devenue pour les acteurs du mouvement
identitaire turc, l’enjeu et le marqueur de la frontière ethnique avec les Grecs. Ces macroethnies constituent ainsi le cadre et l’enjeu d’une lutte symbolique, qui aboutit à occulter la
présence d’autres groupes linguistiques ou religieux dans la région.

I.2.b – L’émergence d’un mouvement identitaire turc
Dans le contexte turc, Élise Massicard a montré la différence entre alévistes et alévis,
« de la même manière que l’on distingue l’islam et l’islamisme », les premiers désignant les
acteurs du mouvement identitaire, engagés dans un processus de mobilisation politique, alors
que les second ne sont pas constitués en un groupe social structuré :
L’alévité désigne le phénomène sociologique, l’appartenance transmise. En revanche,
l’alévisme désigne la mobilisation au nom de l’alévité, qui l’érige en cause et la
rationalise […]. L’intérêt de cette distinction est de mettre en évidence la nature
éminemment politique de l’alévisme, qui n’est pas une conséquence naturelle de
l’alévité2.
C’est une démarche similaire qui sera retenue ici, et qui permet de régler la question
épineuse de la dénomination de l’objet de recherche, épineuse car dans ce contexte de
politisation des appartenances primaires, elle implique un parti pris : parler de « Pomaques »,
c’est adopter la nomenclature des autorités grecques ; parler de « Turcs », c’est se rallier point
de vue de la Turquie. Sauf à considérer qu’on ne cherche pas à déterminer la « nature » de
cette minorité (musulmane ou turque) mais à comprendre les interactions qui la traversent et
la constituent.
Un mouvement identitaire turc s’est développé de façon relativement concomitante en
Thrace, en Allemagne et en Turquie, dans les années 1980 et 1990, porté par des associations
1
2

Olivier Roy, op.cit. : 23
Élise Massicard, 2005 : 9
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à but culturel. Ce mouvement de revendication, tourné vers l’Union européenne, a peu à peu
acquis une position au sein du champ politique local en Thrace, et a sans conteste contribué à
asseoir la prédominance de la « minorité turque » dans l’espace public. Cette mobilisation
politique réussie autour de l’identité turque de la minorité, dont on verra comment elle a été
« portée » par le système de normes européen, a comme conséquence principale la
monopolisation de l’énonciation du fait minoritaire par les acteurs du mouvement identitaire
turc1 : il n’y a de musulmans que turcs en Thrace occidentale, cette réappropriation ayant
valeur rétrospective : la Thrace occidentale a toujours été turque. D’autre part, cette
énonciation du fait minoritaire s’adresse avant tout à l’observateur extérieur, dont la caution
est recherchée, puisque l’arbitrage européen a légitimé les revendications concernant le
caractère turc de cette minorité sans parvenir toutefois à une reconnaissance officielle en ce
sens de la part des autorités grecques.
Les revendications du mouvement identitaire turc concernant le système scolaire au sein
de la minorité sont un bon exemple de la façon dont les acteurs se sont réappropriés la
« question pomaque ». En 1967, sous la junte militaire, un Académie spéciale de formation
des instituteurs musulmans (EPATH) fut créée à Thessalonique, aussitôt décriée comme
cherchant à usurper la prérogative de formation des instituteurs turcs qui revenait à la
Turquie. Les diplômés firent l’objet d’une campagne de dénigrement, et peinèrent à trouver
leur place dans les écoles où ils étaient nommés ; à tel point que le recrutement s’est raréfié et
que seuls les jeunes gens originaires de villages démunis, situés dans l’ancienne zone militaire
fermée, sans perspective universitaire, ont continué à s’inscrire dans cette école. L’Académie
aurait ainsi eu peu à peu une majorité d’élèves pomaques, ce qui a contribué à la discréditer
un peu plus, accusée de vouloir helléniser les enfants de la minorité, en leur envoyant des
instituteurs « incapables d’enseigner correctement en turc », selon la rhétorique en vigueur
parmi les acteurs du mouvement identitaire turc. Aujourd’hui, la suppression de cette école,
l’une des principales revendications du mouvement identitaire turc, est en discussion ; cette
revendication est également soutenue par Anna Frangoudaki, la responsable du programme
pédagogique visant à l’insertion des enfants musulmans à la société grecque, sous égide
européenne2.
Quant aux Tziganes, par ailleurs en majorité turcophones, personne ne se les dispute pour
essayer de prouver qu’ils sont grecs ou turcs. Le fait qu’ils soient turcophones est parfois
source d’embarras pour les acteurs du mouvement identitaire turc, qui ne souhaitent pas les
1

Ainsi, la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale (ABTTF), sise en Allemagne, est membre
depuis 2007 du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies et de l’Union Fédéraliste des
Communautés Ethniques Européennes (UFCE), « rassemblement indépendant d’organisations de minorités
nationales en Europe » qui bénéficie du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et des Nations Unies.
2
Programma Eklaidevsis Mousoulmanopaidon, Programme pour l’Éducation des Enfants musulmans mis en
œuvre en 1996 ; Jeanne Hersant, 2000
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reconnaître comme turcs – à la différence des Pomaques – mais à la rigueur comme Tziganes
turcophones. Pourtant, ce la même façon qu’entre Pomaques et Turcs, il y a de longue date
des échanges entre Turcs et Tziganes, plusieurs figures du mouvement identitaire étant issus
de ce groupe.

I.2.c – L’occultation des autres groupes minoritaires
Depuis les années 1990, par ailleurs, de nombreux réfugiés originaires d’ex-URSS, les
Grecs Pontiques1, ont été installés en Thrace occidentale par le gouvernement grec en vue de
modifier les équilibres démographiques ; or, cette population et les conditions de son insertion
dans la société locale n’ont donné lieu à aucune recherche, quand les études universitaires sur
la « minorité musulmane » de Thrace occidentale fleurissent de toute part. L’installation de
ces migrants a été ressentie par les musulmans comme une nouvelle forme de déni et de
spoliation de la part des autorités grecques à leur encontre. La presse turcophone locale ne
manque pas de relever les troubles occasionnés par les Grecs Pontiques, associés dans les
représentations populaires à des voleurs venus troubler la paix de la Thrace2.
On oublie aussi, du coup, que la région comptait au début du XXe siècle de nombreux
juifs3 et Arméniens, voire des Tcherkesses et des Lazes4, diversité culturelle héritée de
l’Empire ottoman. Or mes interlocuteurs ne mentionnent de cette sombre époque que les
brimades subies par les Turcs, alors que la Thrace occidentale était sous occupation bulgare5.
Cette monopolisation du fait minoritaire et cette façon de revendiquer a posteriori la
préséance turque sur la Thrace occidentale est attestée par une rumeur très répandue tant en
1

Ce terme vient de l’appellation grecque de la mer Noire, le « Pont-Euxin ».
Ainsi cet article relatant une altercation entre une bande de jeunes motards « pontiques » et une bande de jeunes
« Turcs » dans un village des environs de Xanthi, où les premiers auraient agressé les seconds et « semé la
terreur ». D’après le compte-rendu qui en est fait, mettant au premier plan les appartenances « ethniques » des
protagonistes, l’altercation se transforme en « attaque du village », et les agresseurs auraient bénéficié du
laxisme de la police, thème récurrent du discours identitaire turc (et pas toujours infondé, du moins pour la
période des années 1980), qui serait « arrivée deux heures plus tard sur les lieux ». « Pontuslu Rumlar Türk köyü
bastı » [Des Grecs Pontiques ont attaqué un village turc], Gündem, 15.08.03.
3
Joëlle Dalègre, 1990 et 1997. Il y avait avant la Seconde Guerre mondiale 2606 juifs en Thrace occidentale,
principalement à Komotini ; ils n’étaient plus que 74 en 1945. Chiffres rendus publics par le Conseil des Juifs de
Grèce le 27 janvier 2004, repris par le site internet de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe :
www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=26&arsiv=18&typ=1
4
Yannis Frangopoulos, 1996 : 181. D’après l’auteur, ces groupes se seraient « réfugiés en Grèce lors du retour
des Grecs en 1923 », sans être plus explicite. Plusieurs de ses interlocuteurs, dans le village de Havari (situé dans
les montagnes au nord de Xanthi) lui ont affirmé être tcherkesse ou laze ; je n’ai pas trouvé d’autre source à ce
sujet.
5
Le mouvement identitaire turc fait de plus en plus référence aux autres minorités de Grèce, conséquence de son
inscription dans le registre sémantique des droits de l’homme et des minorités, mais de façon parfois ambiguë :
la référence aux juifs de Grèce, massivement déportés durant la Seconde Guerre mondiale, sur le site internet de
la Fédération (note 47), prend la forme d’une mise en cause de l’antisémitisme intemporel de la Grèce.
Concernant la présentation des minorités slavo-macédonienne et albanaise du nord de la Grèce, la différence et
ténue entre le registre des droits des minorités et celui du nationalisme turc, présentant la Grèce comme étant par
nature expansionniste et n’ayant pas de légitimité sur les territoires « non grecs » du nord (Épire, Macédoine,
Thrace).
2

18

Grèce que dans l’espace migratoire. Il s’agit de l’épisode de l’administration interalliée de la
Thrace, sous commandement français, durant huit mois entre 1919 et 19201. Associée à
l’épisode de la République autonome de Thrace occidentale, en 1913, et fondée sur le livre de
souvenirs d’un journaliste de la Thrace écrivant sous un nom d’emprunt2, cette rumeur
présente la Thrace occidentale d’alors (qui incluait une partie de la Bulgarie) comme ayant été
soumise à un référendum d’autodétermination pour décider si la Thrace occidentale serait
rattachée à la Grèce où si elle demeurerait sous protectorat français. Le Gouvernement
autonome de Thrace occidentale de 1913, est présenté aujourd’hui comme « la première
République turque de l’Histoire », alors qu’en fait ce gouvernement était à parité constitué de
« Grecs »3, et qu’il y avait un front commun entre Grecs et Turcs de Thrace contre la
Bulgarie.
L’épisode m’a été raconté selon plusieurs variantes, certains de mes interlocuteurs ayant
du mal à le situer dans le temps, mais l’important est la signification d’un tel mythe4 : sa
résonance et sa fonction cohésive sont telles qu’il n’y a quasiment personne qui ne l’ait
évoqué lors des entretiens menés en Grèce, en Allemagne et en Turquie. La fonction
symbolique de ce mythe semble bel et bien être l’exclusion des groupes non turcs de l’histoire
de la région, comme le laissa supposer ce commentaire que fit le président de la Fédération
européenne des Turcs de Thrace occidentale : « Si nous étions restés sous protectorat français,
au moment de la décolonisation nous serions devenus indépendants nous aussi, comme
l’Algérie »5. En Grèce la conclusion n’allait pas si loin, puisque mes interlocuteurs sont au
contraire soucieux de donner l’image de citoyens attachés à leur pays. Quoi qu’il en soit, cela
revient à occulter le rôle joué par les Grecs dans les événements politique de 1913, et plus
généralement la présence d’autres groupes (juifs, Arméniens) en Thrace ; car si la région avait
fini par être indépendante, rien ne permet d’en déduire a posteriori qu’elle aurait été une
République turque, il s’agit en somme de reconstituer un hypothétique « âge d’or » de la
Thrace occidentale.
Par ailleurs, alors que la mobilisation identitaire est un phénomène d’ordre politique, ses
promoteurs s’efforcent de la ramener à l’expression « naturelle » de différences culturelles
entre « Grecs/chrétiens » et « Turcs/musulmans ». La façon dont le site internet de l’Union

1

Le compte-rendu des événements figure dans l’annexe intitulée : « Les négociations relatives à la Thrace
occidentale au début du XXe siècle ».
2
Kemal #evket Batıbey, 1979
3
Merci à Yannis Bonos pour les précisions concernant cette période. Le terme désigne ici non pas les
ressortissants de la Grèce actuelle mais ceux qu’on appelait les « Rum », membre du millet chrétien orthodoxe
de l’Empire, ce terme ayant été traduit en français simplement par « Grec orthodoxe », ce qui peut prêter à
confusion.
4
Sur la notion de mythe politique, voir Raoul Girardet, 1986 ; Brigitte Gaïti, 1998
5
Entretien à Londres, mai 2001 ; le même type de commentaire était fait dans les associations de Turquie.
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turque de Xanthi, fondée en 1930 pour promouvoir les idéaux de la « révolution kémaliste »,
relate les circonstances de sa création, est caractéristique de cela :
Xanthi était connue pour produire le meilleur tabac du monde, [où] se trouvaient les
entrepôts et coopératives de tabac, ce qui assurait des opportunités d’emploi à la
population de la région et amenait en ville des travailleurs saisonniers venus des
départements voisins. Chaque vendredi, la paye hebdomadaire était versée aux quelque
7 500 ouvriers du tabac. Comme conséquence de la vigueur économique de ces annéeslà, Xanthi était après Thessalonique la seconde ville du nord de la Grèce, du point de
vue du nombre d’entrepôts de tabac, de han1, de hamam, de lieux de divertissement.
Mais dans la ville où les étrangers, l’argent et les loisirs foisonnaient, la boisson, le jeu
et les substances procurant du plaisir propageaient de mauvaises habitudes qui avaient
des conséquences néfastes sur la vie sociale. Cette situation préoccupaient les leaders de
la minorité turque, et les fit réfléchir à la nécessité de créer une association, afin
d’éloigner les jeunes des mauvaises habitudes en leur procurant un espace où ils
puissent s’occuper de façon utile2.
L’ambiguïté de ce texte réside dans l’emploi de la notion d’étrangers, qui effectivement
en turc s’applique aussi bien aux ressortissants d’un autre État qu’aux étrangers au cercle
familial, au village, quartier, ou au réseau de sociabilité. « L’étranger » ici désigne donc à la
fois les ouvriers venus d’autres villes ou départements, mais aussi les Grecs ou chrétiens en
général. Alors que les fondateurs de l’association avaient des revendications d’ordre politique,
celles-ci sont ramenées ici à des différences culturelles irréductibles, implicitement liées à la
religion et à des systèmes de valeurs « par nature » différents, car d’ordre « ethnique », qui
n’auraient de ce fait rien à voir avec le politique. Or, comme le souligne Gilles Bertrand à
propos de la partition chypriote, le fait de qualifier le conflit d’ethnique permet « d’occulter le
rôle des entrepreneurs politiques nationalistes et des États impliqués »3.

I. 3 – De la difficulté à construire un objet d’étude
Il convient de casser ces catégories et les perceptions unifiantes qui en découlent, afin de
restituer leur fluidité et celle des rapports entre différents groupes sociaux constituant l’entité
musulmane en Thrace occidentale. Mais la réappropriation des catégories ethniques par le
mouvement identitaire turc influe sur les conditions d’observation du chercheur. Il existe en
effet parmi les acteurs impliqués dans la promotion de l’identité turque de la « minorité
musulmane » de Thrace occidentale un discours ad hoc, énoncé en fonction de ce que le
chercheur/journaliste/rapporteur européen (toutes catégories se rejoignant souvent dans

1

Les han étaient une sorte d’auberge destinée à accueillir les voyageurs et leur monture. Le complexe
comprenait le plus souvent, hormis l’auberge proprement dite, des échoppes d’artisans et un hamam, bain turc à
la vapeur.
2
http://www.iskeceturkbirligi.com/tarihce.html
3
Gilles Bertrand, 2002 : 137
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l’esprit de mes interlocuteurs) est censé vouloir entendre, en référence au registre sémantique
des droits de l’homme et des minorités.
Cela est d’autant plus vrai lorsque le chercheur tente de s’éloigner du discours objectivé
comme « vrai » ; en l’occurrence dès lors qu’il choisit pour domaine de recherche un thème
peu légitime car susceptible de remettre en cause ce discours. Ainsi, l’émigration des
musulmans de Thrace occidentale, la gestion par la Turquie de ces flux migratoires et le rôle
des institutions étatiques turques au sein du mouvement identitaire turc, en Thrace et dans
l’espace migratoire constituent un domaine où le chercheur n’est pas invité à s’aventurer.

I.3.a – La reprise par les chercheurs des catégories établies
L’existence de macro-ethnies apparaît dans les travaux existants sur la Thrace
occidentale, qui font apparaître une surdétermination de « l’ethnique » dans l’appréhension de
la configuration sociale locale1, aboutissant à naturaliser les différents groupes en présence,
présupposant leur étanchéité originelle les uns aux autres. D’autre part, ce sont les logiques
politiques et les dynamiques de stratification sociale sous-jacentes à ces catégories, dans leur
historicité, que les chercheurs évincent ainsi du champ de l’analyse.
On est souvent dans le registre de la tautologie identitaire : étant donné que « Grecs » et
« Turcs » s’affrontent d’un point de vue politique et qu’ils auraient des modes de vie
relativement cloisonnés, ces identités seraient irréconciliables : l’expression rhétorique et
politique de la différence serait en soi la preuve de cette différence. Cette opposition entre
différentes catégories n’est jamais abordée dans sa dimension sociologique, et jamais mise en
miroir avec la mixité sociale observable sur le terrain2. Certains observateurs, essayent coûte
que coûte d’établir des généralités applicables à l’ensemble des musulmans englobés en
« minorité », à partir d’observations menées dans une famille ou un groupe de sociabilité
donné, et à l’aide de procédés lexicaux visant à personnifier cette minorité (« la minorité
pense que.. » ; « la minorité en a eu assez de… » ; « la minorité à décidé de/que… »).
Les productions universitaires sur la Thrace occidentale participent en outre à la création
d’une société exotique, avatar de l’ethnicité3. Population rurale à plus de 80 %, tirant
1

De façon récurrente, les auteurs grecs évitent de parler de « Turcs », préférant la circonlocution officielle
« d’origine turque », ou de façon plus juste « musulmans turcophones » ; pourtant la dénomination « Pomaques »
plutôt que « bulgarophone » ou « Grecs » concernant la minorité orthodoxe et hellénophone d’Istanbul ne pose
jamais question.
2
J’entends par mixité celle de l’habitat (quartiers ou villages mixtes), des espaces de vie (terrasses de café,
restaurants), celle des relations professionnelles. Cette mixité n’implique pas pour autant, j’y reviendrai, celle
des réseaux de sociabilité ou l’exogamie.
3
Si l’on ose la comparaison, il ne viendrait par exemple à l’idée d’aucun chercheur de définir les Bretons en
termes « d’ethnie bretonne » à partir du mouvement culturel et littéraire, voire folkloriste. Pourtant, comme en
Thrace occidentale, ce mouvement a abouti à la popularisation du folklore, à l’unification de la langue
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principalement leurs revenus de la culture du tabac, les musulmans seraient comme toute
population rurale conservateurs et attachés à la religion. Peu instruits, ils seraient de ce fait
aisément manipulables par des leaders présentés comme formant une « clique » à la solde du
gouvernement turc, notamment Sadık Ahmet, premier député indépendant, élu en 1989, en
revendiquant le fait d’être turc1. Peu de travaux relient ces observations aux effets sociaux de
la politique grecque de particularisation de la région et de la présence turque (consulat,
instituteurs, personnel religieux). Loïs Labrianidis montre ainsi de façon remarquable
comment la zone militaire fermée, instaurée dans tout le nord de la Grèce en 1936, et
resserrée à la Thrace occidentale des années 1960 à 1990, a eu un impact réel sur le
développement économique des zones concernées, qui sont restées en retard par rapport aux
autres2. La monoculture du tabac par les musulmans du département de Xanthi, dans des
zones montagneuses peu fertiles, est aussi la conséquence de la suppression de l’élevage en
1983 par le gouvernement du PASOK, officiellement pour préserver la forêt3. Certes, la
ruralité est mise en scène de façon pittoresque dans certains travaux, décrivant notamment
l’enfilage du tabac à la fin de l’été, à la main, en famille et entre voisins, mais jamais dans ses
aspects politiques. Or, les rares manifestations de rue mettant en scène des musulmans, que
j’ai pu relever dans la presse locale depuis 2002, concernaient les revendications des
cultivateurs de tabac4, et non les « problèmes d’identité » de la minorité.
Le postulat ethnique se double souvent, par ailleurs, d’un principe normatif : chercher à
rendre justice aux « Pomaques » et aux « Tziganes »5, qui seraient en situation d’acculturation
à cause de la domination des « Turcs », soutenus par la Turquie. Certains chercheurs ou
observateurs n’hésitent pas à tirer la sonnette d’alarme : les Pomaques seraient en voie de

remplaçant différents dialectes, et il existe depuis la fin des années 1970 des écoles bilingues, le réseau associatif
Diwan, enseignant conjointement le breton « unifié » et le français.
1
Samim Akgönül, 1999, et surtout Vemund Aarbakke, 2000, prennent de ce point de vue assez peu de
précautions dans les termes ou expressions employés, évacuant les contradictions et l’épaisseur de la trajectoire
d’un personnage qui a effectivement trouvé une tribune de choix au sein des milieux ultranationalistes de
Turquie. Voir la biographie de Sadık Ahmet en annexe.
2
Loïs Labrianidis, 1999
3
« Les 35 000 Pomaks de Grèce sortent de leur réserve », Le Monde, 25.01. 2002. L’article évoque une autre
raison : pousser les villageois à l’exode ; c’est en tout cas le ressenti de la population. La raison en est peut-être
tout simplement que les militaires qui contrôlaient la région avaient le droit de disposer librement des ressources
naturelles, notamment forestières.
4
Confrontés, après la rationalisation de la culture du tabac par la Commission européenne dans les années 1990,
à la chute des cours et à l’arrêt progressif des subventions en raison des préoccupations de celle-ci concernant la
santé publique, les cultivateurs de tabac tentent de sensibiliser Bruxelles à leur cause. « Remplacement des
variétés de tabac "Tsebelia" et "Mavra" en Grèce », Question écrite E-0549/99 posée par Alexandros Alavanos à
la Commission, 12 mars 1999 ; Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission, 21 avril 1999,
Journal Officiel des Communautés Européennes, 1999/C 348/121. Jeanne Hersant, 2000 ; voir aussi Yannis
Frangopoulos, 1996 : 115-135 ; « Les 35 000 Pomaks de Grèce sortent de leur réserve », Le Monde, 25.01.
2002 ; Aydın Ömero"lu, 1998 et 2005
5
Comme par exemple l’ouvrage de Sevasti Trubeta, 1999, qui limite son objet aux Pomaques et aux Tziganes
pour prendre en quelque sorte le contre-pied de la domination des Turcs.
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disparition dans leur spécificité culturelle1. La majorité des recherches qui sont menées ces
dernières années sur la population musulmane, dans les universités grecques en particulier,
sont consacrées aux Pomaques et montrent de quelle façon l’État grec, en n’ayant fait aucun
effort d’intégration de cette population et en ayant volontairement laissé la région en marge
des politiques de développement local a favorisé leur « assimilation » au groupe turc2.
Il est vrai qu’au début du XXe siècle le turc n’était manifestement pas parlé par les
Pomaques, dont les villages de montagne étaient mal reliés au reste de la région ; « seuls
quelques imams connaissaient un peu le turc ottoman et aidaient les villageois dans leurs
démarches de type administratif »3. La langue turque reste peu parlée dans ces villages
jusqu’aux années 1980, lorsque les autorités consulaires turques commencent à mener une
politique d’influence vis-à-vis de cette population. L’ambiguïté de ces prises de position est
qu’elles critiquent a posteriori la politique de l’État vis-à-vis des Pomaques principalement,
se focalisant sur le groupe identifié comme turc, considéré de facto comme un corps étranger.

I.3.b – Comment nommer l’objet de recherche ?
Considérant le biais intrinsèque au simple choix de nommer, je ferai référence de façon
générale à la « minorité musulmane » puisqu’il s’agit de la dénomination officielle en
vigueur, tant du point de vue du traité de Lausanne que du gouvernement grec, mais avec des
guillemets pour éviter tout malentendu : cette dénomination officielle n’est pas la catégorie du
chercheur car elle tend à réifier les différents groupes sociaux impliqués.
L’objet de ce travail étant le mouvement identitaire turc au sein de cette minorité, et sa
déclinaison dans différentes scènes de l’espace migratoire, il sera question de Turcs de Thrace
occidentale, non pas en référence à d’hypothétiques catégories ethniques, mais à une identité
politique, partagée par nombre d’individus, qu’ils soient par ailleurs de langue maternelle
turque ou pomaque. Plus généralement, il sera question de musulmans pour évoquer les
membres de la minorité dans leur ensemble ou de façon indéfinie, et de Turcs lorsqu’il sera
spécifiquement question du mouvement identitaire ou associatif, et des acteurs qui y sont
impliqués. J’aurai par ailleurs épisodiquement recours aux guillemets, particulièrement dans
l’étude du champ politique local, pour distinguer par exemple les candidats « turcs » des
candidats « grecs », car bien sûr tous sont citoyens grecs, mais cet artifice permet de renvoyer

1

Tatjana Seyppel, 1989, évoque ainsi une « population en danger ».
Merci à Nepheli Yatropoulos pour ces précisions. L’un des « lieux communs » de nombre de ces travaux est de
montrer que les Pomaques se disent aussi bien grecs que turcs en fonction des situations dans lesquelles ils se
trouvent. Voir par exemple Domna Michail, 2003 ; Ulf Brunnbauer, 2001
3
Yannis Frangopoulos, 1996 : 55
2
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aux discours en présence qui tendent à essentialiser le fait d’être turc ou grec, sans donner
l’impression de me les réapproprier.
Pour ce qui est de l’espace migratoire, j’aurai plutôt recours à l’expression de Batı
Trakyalı : en turc, les membres de la « minorité musulmane » sont dénommés Batı Trakya
Türkleri (Turcs de Thrace occidentale) ou Batı Trakyalılar (littéralement « de Thrace
occidentale », substantivé)1. Ce dernier terme se rapporte simplement à la localisation
géographique, tout en désignant sans ambiguïté les membres de la minorité et non pas
l’ensemble des habitants de la Thrace. Étant donné les multiples interactions entre membres
de la « minorité musulmane » et citoyens turcs en Allemagne et a fortiori en Turquie,
l’expression Batı Trakyalı simplifie considérablement la restitution de ces interactions, même
s’il peut paraître peu maniable au lecteur non turcophone. Bien qu’il s’agisse là d’un terme
étranger, il acquiert ainsi la valeur de catégorie descriptive, à ce titre il ne sera pas indiqué en
italique.
La toponymie est également un enjeu de taille dans la bataille symbolique que se livrent
Grecs et Turcs. J’aurai recours aux dénominations officielles dans chacun des États
considérés (Istanbul et non Constantinople, Izmir et non Smyrne, par exemple pour la
Turquie) ; pour ce qui est de la Thrace, j’ajouterai entre parenthèses, au moins lors de la
première occurrence d’un nom de lieu, son équivalent en turc, qui est celui qui fait référence
pour mes interlocuteurs, qui n’utilisent jamais les toponymes grecs sauf si, manifestement, ils
ne connaissent pas leur équivalent turc. En règle générale, j’utiliserai les toponymes
originaux, sauf lorsque ceux-ci possèdent un équivalent d’usage courant en français
(Thessalonique, Rhodope, Munich).

I.4 – L’émigration batı trakyalı : un objet d’étude peu légitime
La prise en compte de l’espace migratoire est lié d’une part à l’intérêt que revêt un objet
d’étude relativement inexploré, d’autre part au fait qu’y est née la stratégie identitaire et
européenne des Turcs de Thrace occidentale. Pourtant, il n’est pas aisé d’aborder un tel sujet,
en raison des enjeux politiques sous-jacentes.
Les flux migratoires sont soutenus et continus depuis les années 1930, principalement
vers la Turquie, puis vers l’Allemagne dans les années 1970 et surtout depuis la fin des
années 1980. Concernant la Turquie, ces flux anciens sont généralement évoqués, dans les
différents travaux consultés, comme probable facteur de la stagnation démographique de la
minorité musulmane, mais ils sont simplement mis sur le compte de « l’origine ethnique

1

En turc, le suffixe –li/lu indique le fait d’appartenir à un endroit (et –lar indique le pluriel).
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turque » de nombre des musulmans de Thrace, et n’ont pas fait l’objet d’une recherche en tant
que tels. Pourtant, il s’agit de la seule population européenne qui, dans les années 1980 et
encore aujourd’hui dans une moindre mesure, ait émigré massivement en Turquie, et souvent
clandestinement ; ce qui prend le contre-pied des postulats actuels de la sociologie des
migrations, formulée en référence au contexte de l’Europe occidentale et méconnaissant
souvent celui de l’espace balkanique post-ottoman1 d’une part, et les flux migratoires qui le
caractérisent, de l’autre.

I.4.a – Les enjeux politiques liés à l’émigration batı trakyalı
Côté grec, il n’est pas légitime d’étudier l’émigration des musulmans de Thrace
occidentale vers la Turquie, car ces départs clandestins ont été implicitement encouragés et
d’autre part, ils ont été sanctionnés a priori ou a posteriori par l’application abusive d’un
article du Code de la nationalité ayant permis de déchoir de la nationalité grecque plusieurs
milliers de personnes « d’origine non grecque ». Dénoncée par les institutions européennes,
cette pratique a pris fin à la fin des années 1990, mais le sujet reste sensible dans la mesure
où, théoriquement, l’abrogation de cette mesure devrait avoir un effet rétroactif. Quant aux
musulmans de Thrace occidentale partis en Allemagne dans le cadre des accords d’envoi de
main d’œuvre, ils ont été enregistrés en tant que ressortissants grecs par les autorités
allemandes. Là encore, le sujet est sensible, dans la mesure où les autorités grecques ont
empêché les musulmans de prendre part à ces envois de main d’œuvre jusqu’en 1969, sans
justification officielle2.
Pour ce qui est de la Turquie, contrairement aux autres populations considérés comme
turques dans les Balkans ou au Caucase, et donc prioritaires dans la politique migratoire,
l’émigration en provenance de Thrace occidentale n’a jamais été souhaitée ni encouragée par
l’État turc, sauf pendant des laps de temps relativement court, pendant la Seconde Guerre
mondiale et de 1954 à 1961. Le credo officiel est plutôt de maintenir coûte que coûte une
présence turque dans la région, où l’État turc dispose de prérogatives en vertu du traité de
Lausanne. Cela signifie, comme on le verra, que l’immigration des Turcs de Thrace
occidentale a été pour l’essentiel constituée de flux clandestins ; or les données concernant ces
flux ne sont pas accessibles au public.
De ce fait, la politique migratoire de la Turquie à l’égard de cette population n’est pas
dénuée d’ambiguïté, particulièrement en ce qui concerne leur statut juridique : se prétendant
1

À titre d’exemple, un ouvrage récent paru sur « les minorités ethniques dans l’Union européenne » (Lionel
Arnaud, 2005), considère les minorités ethniques comme étant constituées des groupes issus de l’immigration en
Europe de l’ouest.
2
Se reporter aux annexes pour plus de précisions.
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officiellement protecteur de ces « frères turcs », l’État turc a dans les faits tenté d’éviter la
pérennisation de cette immigration en maintenant une partie des migrants dans un statut
juridique flou et précaire, notamment les apatrides qui ne bénéficient pas, pour la plupart, du
statut de protection internationale prévu pour eux. Par conséquent, la politique turque vis-àvis de ces migrants n’est pas un sujet que mes interlocuteurs aimaient à aborder, qu’il s’agisse
des dirigeants associatifs ou des diplomates. Le consul général de Turquie à Komotini fut le
plus direct : « Je sais que vous êtes déjà venue en Thrace et je sais ce que vous cherchez, mais
je vous préviens que je ne répondrai à aucune de vos questions concernant l’émigration »1,
m’annonça-t-il à peine avais-je pénétré dans son bureau, avant de m’instruire des « problèmes
de la minorité ».

I.4.b – L’absence de travaux universitaires
Comme en écho aux positions officielles des États grec et turc, dont les statistiques ne
permettent pas de quantifier l’émigration ou l’immigration des membres de la « minorité
musulmane », il n’y a pas de travaux sur leurs flux migratoires, et très peu sur leur situation
en Turquie2. En Turquie pourtant, il existe de nombreux travaux sur les « Turcs de
l’extérieur », et à ce titre les Turcs de Thrace occidentale sont un sujet de choix ; il existe par
ailleurs des travaux universitaires sur l’intégration des Turcs de Bulgarie3, ou plus
généralement sur les « Turcs des Balkans et de Roumélie »4.
Cette absence s’explique peut-être par le fait que les passages de frontière clandestins
entre la Thrace et la Turquie se faisaient au compte-goutte et qu’ils ont du coup été très peu
médiatisés en comparaison avec l’exode des Turcs de Bulgarie en 1989. Et puis, une fois en
Turquie et sortis de leur condition de minorité, les Batı Trakyalı ne sont plus qu’un genre de
provinciaux arrivant en ville, dont le parler local est déconsidéré, comme il en existe des
milliers en Turquie depuis les années 1960. À cela s’ajoute le fait que les associations de Batı
Trakyalı en Turquie ont acquis leur visibilité en investissant le registre ultranationaliste ; cela
expliquerait d’après Baskın Oran l’absence de travaux sociologique sur l’insertion de ces
1

Entretien à Komotini, septembre 2003
À l’exception de deux mémoires équivalent au master 2 turc. Celui de Mustafa Soyutürk, 2000, sur les
étudiants originaires de Thrace occidentale à l’Université d’Ankara, et celui de Ya!ar Narı, 1999, qui porte sur
les associations de pays et comporte à ce titre plusieurs passages concernant l’Association de solidarité des Turcs
de Thrace occidentale d’Istanbul.
3
Burcu Ertuna, 2003 ; Nurcan Özgür-Baklacıo"lu, 2003
4
L’appellation « Turcs des Balkans » ou « du Rhodope » ne concerne jamais la Thrace occidentale mais
principalement la Bulgarie. D’ailleurs l’immigration des « Turcs de l’extérieur » est souvent considérée comme
provenant de l’ancien bloc communiste, de sorte que nombre d’études sur ces populations n’incluent pas ceux de
Grèce. Voir par exemple Ercan Karakoç, 2002 ; Nurcan Özgür-Baklacıo"lu, 2005, quant à elle établit la
distinction suivante: les Turcs des Balkans désignent les göçmen originaires de Bulgarie (Dobrudja), et dans une
moindre mesure de Roumanie ; les Turcs de Roumélie sont venus de l’ancienne Fédération socialiste de
Yougoslavie.
2
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migrants : les positions radicales de l’Association de Solidarité des Turcs de Thrace
occidentale d’Istanbul, jusqu’au milieu des années 1980, sur le thème des « Turcs
prisonniers » (esir Türkler) en Grèce, appelant une intervention de la Turquie en Thrace,
aurait empêché la popularisation du thème de la défense des droits de cette minorité auprès
des « élites » (aydınlar) turques1. L’auteur insiste en outre, en citant longuement un article de
la revue Batı Trakya (Thrace occidentale), sur le mauvais turc (bozuk Türkçe) dans lequel
celui-ci est écrit2.

I.4.c – L’attitude des enquêtés
En Turquie et en Allemagne, j’ai procédé à de nombreux entretiens pour tenter de
reconstituer les phases et les modalités de l’émigration, et pallier ainsi l’absence de données.
Si les Turcs de Thrace en Allemagne m’ont raconté leur parcours avec plaisir, les choses
furent bien plus compliquées en Turquie, en raison de l’importance des migrations
clandestines, et de la peur des représailles de la part des autorités grecques. J’ai sillonné les
associations de Batı Trakyalı dans différents arrondissements d’Istanbul, avec plus ou moins
de bonheur, essayant de reconstituer le parcours d’un échantillon d’interlocuteurs venus en
Turquie à différentes périodes. Bien que leur réseau associatif soit extrêmement structuré, ait
pignon sur rue, bénéficie d’appuis politiques multiples, et recherche toute occasion de
médiatiser la cause des Turcs de Thrace occidentale, je n’étais plus toujours la bienvenue dès
lors que j’expliquais m’intéresser aux Batı Trakyalı de Turquie, à leur réseau associatif, à la
façon dont ils sont venus en Turquie et au statut dont ils y bénéficient.
En 2002, à l’occasion du 19-Mai, la fête de la jeunesse et des sports, l’une des cinq fêtes
nationales, je fus invitée par l’enseignante de grec de Küçükçekmece à assister à la cérémonie, où
devait se produire le groupe de danse folklorique dont fait partie son fils. La cérémonie consistait
en un rituel hautement symbolique, conforme aux rites de la nation turque, répété chaque année
par les représentants batı trakyalı : le président de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace
occidentale se rend à $psala, ville frontalière de la préfecture d’Edirne, où lui est remis de la terre
provenant du jardin de la maison natale d’Atatürk à Thessalonique, par l’un des acteurs associatifs
de Thrace occidentale3. La terre est ensuite offerte à une personnalité en Turquie, en général un
1

Baskın Oran, 1991 : 309 ; aydınlar signifie littéralement « personnes éclairées », c’est d’ailleurs le terme utilisé
pour désigner le mouvement européen des Lumières au XVIIIe siècle. L’auteur mentionne également la revue
Yeni Batı Trakya (la nouvelle Thrace occidentale), dont le logo représente ensemble le drapeau de la République
de Thrace occidentale de 1913 et celui de la République de Chypre Nord. Ces deux revues font partie du corpus
utilisé pour cette thèse.
2
Ibid. : 310-311
3
La plupart des dirigeants de cette association, de nationalité turque, n’ont pas l’autorisation d’entrer en Grèce,
leur demande de visa étant souvent refusée.
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préfet de la République ; cette année-là, la cérémonie avait lieu à la préfecture (valilik) d’Istanbul.
À la fin de la représentation folklorique, alors que j’allais saluer le président de l’Association ; je
l’avais rencontré un mois plus tôt par l’intermédiaire d’un ami, qui avait fait office d’interprète,
mon turc étant alors sommaire. L’homme s’offusqua de ma présence et me demanda de quitter
les lieux : « Ce qui se passe ici ne concerne pas la Thrace, ce ne sont pas tes affaires, et comme tu
comprends mal le turc, tu vas tout mélanger ».
À plusieurs reprises, par ailleurs, mes interlocuteurs parmi les dirigeants associatifs m’on
fourni des informations volontairement fausses concernant les dispositions juridiques relatives
aux Batı Trakyalı, lesquelles relèvent souvent de mesures dérogatoires négociées avec les
autorités, en dehors de tout cadre légal. De même, il me fut assez difficile, paradoxalement, de
reconstituer l’historique de ce réseau d’associations : personne ne semblait connaître très
précisément la date de leur création, ni savoir si et lesquelles avaient été fermées entre 1980 et
1983, à l’issue du coup d’État du 12 septembre 1980. En Allemagne comme en Turquie, il
m’a été impossible d’obtenir des données sur le nombre d’adhérents des associations1.
D’abord décourageantes, ces difficultés ont trouvé une signification lorsque je commençai à
les relier à la question du rapport à la politique et au pouvoir d’État entretenu par mes
interlocuteurs.
La collecte de témoignages fut longue, les personnes venues en Turquie clandestinement
étaient parfois réticentes à raconter leur expérience ; mais le croisement de ces témoignages
(dont les plus anciens concernent des départs à la fin des années 1940 et au début des années
1950) avec le dépouillement des archives des différents organes de presse de l’association
m’a permis de reconstituer la gestion turque de l’immigration batı trakyalı.
Après quelques mois en Turquie, je décidai d’aller voir de l’autre côté de la frontière, en
Thrace occidentale, cet endroit dont on me parlait tant, parfois mythifié par des interlocuteurs
qui n’y retournaient plus et qui en conservaient une vision décalée et une peur des autorités
grecques. Il y a ensuite une question de légitimité sociale : en Thrace, les travailleurs partis en
Allemagne « pour s’enrichir » sont déconsidérés par rapport à ceux « qui ont risqué leur vie »
pour passer clandestinement la frontière vers la Turquie. Nombre de mes interlocuteurs ne
voyaient donc pas pourquoi je m’intéressais aux Batı Trakyalı d’Allemagne qui, eux, étaient
« tirés d’affaire ». Ces mécanismes de différenciation entre ceux qui restent et ceux qui
partent rendent parfois difficile l’approche de la migration : chacun est persuadé que la
situation de l’autre est plus enviable. Et puis, mes interlocuteurs en Thrace n’avaient tout

1

Il s’agit d’une part d’une question de comptabilité : dans plusieurs des associations visitées, les membres
comptabilisés sont en fait des familles. D’autre part, comme pour toute organisation, la légitimité de ses
dirigeants est d’autant plus grande qu’ils peuvent se réclamer d’une large assise sociale. Avouer un faible
nombre d’adhérents, c’est avouer que la Fédération regroupe des associations diverses, mais que le président en
est en fait coopté parmi quelques dirigeants.

28

simplement pas d’information ou de donnée précise concernant l’émigration, mais ils ne
voulaient pas pour autant laisser passer l’occasion de s’entretenir avec une chercheuse
étrangère ; d’autant que j’étais parfois présentée par mes hôtes comme une « journaliste
française » et que les journalistes ou chercheurs viennent généralement en Thrace pour
demander aux Turcs de témoigner de leurs problèmes. Cela induisait parfois l’attitude
suivante : si je leur demandais où trouver des informations concernant l’émigration, c’est
donc qu’ils devaient en avoir. Ainsi, face à mes questions, le maire du regroupement de
communes de Myki (Mustafçova), griffonna après quelques minutes de réflexion des chiffres
et pourcentages sur une feuille, inventés sur mesure.
Pour autant, les quelques tentatives effectuées pour trouver des registres communaux
permettant d’évaluer l’émigration ont tourné court. Mes interlocuteurs préféraient
m’expliquer les difficultés matérielles des cultivateurs de tabac, l’interdiction frappant les
associations turques, etc. Cela peut s’expliquer par le fait que je n’aie jamais séjourné plus de
trois semaines en Thrace, et que je n’y étais pas autonome, étant tributaire des déplacements
et disponibilités de mes hôtes ; je reviendrai plus bas sur ce point. Il n’était donc pas possible
d’instaurer avec ces élus locaux des rapports de confiance qui m’aurait permis d’avoir accès à
leurs registres1.

II. Méthodologie
Il y a, en somme, des catégories de classification et d’analyse préétablies, dont il est
extrêmement difficile de se dégager. Il est tout aussi difficile de se défaire de la nécessaire
empathie du chercheur pour ses enquêtés, empathie qui le conduit souvent, dans le cas de la
Thrace, à décrire la réalité en fonction des souvenirs ou du ressenti de ses interlocuteurs : le
chercheur doit « être conscient du fait que les termes mêmes du débat, tels qu’ils sont dictés
par les protagonistes, mais aussi tels qu’ils sont élaborés par lui, contribuent à construire, ou
du moins à façonner l’objet qu’il est censé étudier »2.

1

Pourtant ces informations existent : Yannis Frangopoulos, 1996 : 59-60, y a eu accès dans le village de Havari
où il a effectué un séjour de plusieurs mois au début des années 1990 : les archives qui lui ont été ouvertes par le
secrétaire de mairie faisaient état du nombre de personnes parties s’installer dans une autre commune de la
région, en Allemagne, et en Turquie entre 1954 et 1992. Pour cette dernière catégorie, les archives mentionnaient
également le nombre des personnes qui avaient été déchues de la nationalité grecque. Enfin, Yannis
Frangopoulos a aussi pu obtenir le nombre de personnes qui ont quitté le village tout en restant inscrites au
registre d’état civil de la commune. L’auteur précise que la médiation de sa compagne, originaire de ce village, a
été essentiel au déroulement de son enquête de terrain.
2
Hamit Bozarslan, 2004b : 100
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II.1 – Appréhender la réalité sociale en Thrace occidentale
Bien que minimisé dans le discours en vigueur au sein du mouvement identitaire turc,
dont la légitimité repose sur l’image d’une minorité opprimée, ou du moins bafouée dans ses
droits élémentaires, le processus d’ouverture politique vis-à-vis des musulmans de Thrace,
depuis la fin des années 1990 et surtout le début des années 2000, est bien réel. J’étais ainsi
passablement déroutée lors de mon premier séjour dans la région, en août 2002 : ce que je
voyais en Thrace ne correspondait pas à ce que je savais, à ce que j’avais lu de la région, dans
des études pourtant récentes1. J’en venais à me demander si je voyais réellement ce qu’il
fallait voir, si ma perception de la réalité n’était pas biaisée par mon caractère d’étrangère au
contexte, ou par le fait que peut-être je n’avais pas bien observé ; j’étais assez mal à l’aise par
cette impression de ne pas voir la même chose que mes interlocuteurs, ou de ne pas voir ce
qu’ils souhaitaient que je voie, sans parvenir à déterminer si j’étais dans l’erreur.
Par exemple, jusqu’aux années 1990, il était interdit aux musulmans de faire des travaux
dans leurs maisons, nombre d’habitations étaient délabrées, et de ce point de vue les quartiers
musulmans contrastaient par leur aspect vétuste avec les quartiers « grecs ». Lors de mon
premier séjour en Thrace, en 2002, rien de ce que je voyais ne correspondait aux descriptions
que j’avais pu lire. Komotini est une ville en chantier, mes hôtes qui vivent en Allemagne le
reste de l’année, habitaient un vaste appartement dans un immeuble neuf du centre ville ; ils
me promenaient de village en village, au gré des visites qu’ils rendaient à leurs proches, en
me montrant à chaque fois les « maisons turques » qui étaient « pauvres », « vétustes » et
« beaucoup moins belles » que les maisons grecques. Je regardais avec attention, mais à part
quelques rues mal goudronnées dans le quartier turc de Komotini, je ne voyais que des
maisons repeintes de frais, avec des portes, fenêtres ou portails neufs, parfois avec une
véranda ajoutée. La seule chose qui distinguait ces maisons des habitations grecques était le
style architectural, caractéristique des demeures ottomanes.
Je voyais en somme du bien-être, de la mixité sociale, des constructions à l’œuvre, une
effervescence même pour bâtir ou rénover les maisons dans les quartiers et villages turcs.
J’étais invitée chez le député, avec ses amis, qui tous avaient de superbes appartements, voire
une résidence secondaire, et un bungalow aménagé sur la plage, comme l’ensemble de la
bourgeoisie de Komotini ; même si la bourgeoisie « turque » et la bourgeoisie « grecque »
n’ont pas leurs bungalow aux mêmes endroits2. J’ai aussi vu, bien sûr, une réalité sociale bien
moins favorisée et bien plus coupée de la réalité grecque. La bourgeoisie urbaine « turque »
1

Comme celles de Joëlle Dalègre, 1997 et Samim Akgönül, 1999
Cela tient, entre autres, au fait que les Turcs ont commencé à se faire construire des bungalows à la fin des
années 1990 seulement. La plage est par ailleurs, j’ai pu le constater, un espace de mixité sociale, parfois à la
grande surprise de Turcs partis étudier à l’étranger plusieurs années auparavant et qui revenaient passer l’été en
Thrace.
2
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est bien plus proche par le mode de vie de la bourgeoisie « grecque » urbaine que des
habitants des villages alentour, qui cultivent le tabac, ont un mode de vie rural et souvent bien
plus traditionnel. Les signes distinctifs de la notabilité turque1, en Thrace occidentale sont
précisément la maîtrise du langage et des codes sociaux en vigueur au sein de la société
grecque. Mais la mixité existe chez nombre de personnes qui ne sont pas des notables, chez
des vendeuses, des enseignants, des gérants de café ou des mécaniciens, aussi bien que chez
des membres des professions libérales. Alors que dans les années 1990 encore, il n’était pas
possible de parler turc à la terrasse d’un café, les cafés de la grand-place de Komotini sont
bondés l’été d’une jeunesse « turque » et « grecque », locale, d’Allemagne ou de Turquie.
Ne nous y trompons pas, les tabous existent bel et bien, notamment celui du mariage
mixte, mais cet interdit existe aussi à l’intérieur de la « minorité musulmane » quoique de
façon plus souple2. Le vandalisme existe aussi, à l’encontre des Turcs, le journal Gündem
relate de temps à autre les vitres brisées, inscriptions injurieuses dans les écoles de la
minorité, voire les incendies de mosquée ou les menaces3.
Enfin, mes interlocuteurs, parmi les militants et dirigeants associatifs me parlaient des
« menaces » et de « l’oppression » qui pèsent sur la minorité de la part des autorités grecques,
de la peur ressentie par les gens, tout en tenant dans des lieux publics des propos extrêmement
critiques vis-à-vis des autorités grecques, sans sembler craindre de représailles, suggérant
même parfois avec un brin de fierté que je cite leur nom dans ma thèse. Ce décalage entre ce
qu’il me disais et ce que j’observais me mettait d’autant plus mal à l’aise que la caution
universitaire est constamment recherchée de la part des acteurs du mouvement identitaire turc,
et que mon travail de recherche devait, pour eux, prendre la forme d’un témoignage de leurs
problèmes4.

1

Sur la notabilité, voir les travaux d’André-Jean Tudesq, 1989 ; Julien Fretel, 2004 ; et Élise Massicard, 2004,
pour ce qui est de la Turquie.
2
Yannis Frangopoulos, op.cit.: 61, explique comment, dans le village pomaque de Havari où il a séjourné, les
mariages avec ceux qui sont considérés comme Turcs au sein de la minorité sont mal vus. De semblables cas de
défiance vis-à-vis de mariage Turcs/Pomaques m’ont été rapportés et, hormis dans les villes, mes interlocuteurs
avaient tendance à se marier entre personnes du même village, la rivalité pouvant être forte d’un village à l’autre.
On est là dans des codes sociaux valorisant le fait « d’épouser au plus proche », en dehors de toute considération
« ethnique ». Voir Pierre Bonte, 1994
3
Mais je n’ai pas travaillé sur cette question, je me suis centrée sur le rapport de cette minorité aux institutions et
représentants des États grec et turc. Par ailleurs, mes interlocuteurs n’évoquaient jamais de tels incidents, un
sentiment de peur vis-à-vis des « Grecs », au contraire, leur méfiance allait plutôt vers l’État. Lorsqu’ils
évoquaient de telles agressions, c’était pour la période du début des années 1990 où des groupuscules d’extrême
droite semaient la terreur parmi les musulmans. En outre, le caractère raciste des incidents relatés dans la presse
locale n’est pas toujours établi.
4
Au point que le président de la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale en Europe me proposa,
à l’issue de mon DEA, un financement pour travailler sur la période de l’administration interalliée de la Thrace
sous commandement français. En 2005, sans connaître mon travail, l’association des Turcs de Thrace à Munich
m’a invitée à participer à un colloque organisé en commémoration du « combat » de Sadık Ahmet.
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II.2 – Enquêtes et sources primaires
Les enquêtes présentées ici ont été réalisées au cours d’un séjour de recherche en Turquie
de janvier 2002 à septembre 2004, puis d’un dernier séjour en août 2005. Elles ont été menées
dans plusieurs arrondissements d’Istanbul (Zeytinburnu, Be!ikta!, Gaziosmanpa!a, Bakırköy,
Küçükçekmece, #i!li), à Bursa, Yalova et Ankara. Ce séjour en Turquie a été entrecoupé de
voyages en Thrace occidentale, dans les villes de Komotini (Gümülcine) et Xanthi ($skeçe),
ainsi que dans les villages de Dimi (Sendelli) et Myki (Mustafçova). J’ai aussi séjourné un
mois en Allemagne, en février 2003, dans les villes de Berlin, Düsseldorf, Gütersloh, Witten,
Viersen (Grefrath). Les entretiens menés en février et mars 2001 dans le cadre du DEA ont
été réutilisés et complétés, dans la mesure où il s’agissait la plupart du temps des mêmes
interlocuteurs ; en 2001 j’avais en outre rencontré des interlocuteurs à Giessen et Bonn, et
aussi à Londres en mai 2001.
J’ai également procédé au dépouillement, non exhaustif, de différentes publications. Tout
d’abord, le journal hebdomadaire turcophone Gündem (Ordre du jour), publié à Komotini,
dont j’ai sélectionné les articles portant sur la vie politique locale et les manifestations de la
co-gestion entre août 2002 et septembre 2004 ; par la suite, j’ai continué de le consulter
régulièrement sur internet jusqu’à juin 2007. Pour ce qui est de la Turquie, j’ai pu avoir accès
aux archives, totales ou partielles, des différents organes de presse de la BTTDD (ou se
réclamant d’elle) depuis 1967. Devant l’ampleur de la tâche, j’ai sélectionné les périodes
1967-74 (dictature en Grèce), 1980-83 (coup d’État militaire en Turquie) et 1985-95 (début de
la mobilisation internationale des Batı Trakyalı et mouvements de protestation en Thrace
occidentale). J’ai ensuite procédé au codage des articles en fonction de grands axes
thématiques comme l’immigration clandestine en provenance de Thrace, au statut juridique
des Batı Trakyalı en Turquie, à leur mobilisation politique nationale et internationale. Ces
publications n’ont jamais été exploitées pour la période antérieure aux années 19801, pourtant
leur étude permet de comprendre l’évolution interne à la BTTDD au cours des quarante
dernières années, en termes de positionnement dans le champ du pouvoir en Turquie, mais
aussi en termes de stratégies de mobilisation.
Des séjours dans les archives de la capitale, dites « archives du bureau du Premier
ministre » (Ba!bakanlık Ar!ivi) m’ont permis de rassembler quelques documents historiques
relatifs à la politique d’installation des migrants dans le sud-est de la Turquie, ou encore à
1

Baskın Oran, 1991, a travaillé sur la période antérieure à 1990 mais, comme cela a été expliqué plus haut, n’a
pas considéré l’organe de presse de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale comme source
digne d’intérêt en raison de leur orientation politique et de leur mauvais niveau de langue. Samim Akgönül,
1999, a exploité principalement la revue Batı Trakya’nın Sesi, fondée en 1987, se référant exclusivement à
Baskın Oran pour la période antérieure. Vemund Aarbakke, 2000, a travaillé principalement à partir de la presse
turcophone de Thrace occidentale
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l’intervention en Thrace occidentale par le soutien aux structures communautaires, dès les
années 19301. J’ai aussi fait des recherches à Athènes et Ankara dans les centres nationaux de
statistiques, espérant trouver quelque indication chiffrée sur les flux migratoires de la Thrace
occidentale vers la Turquie et l’Allemagne. Enfin, j’ai eu la chance de pouvoir me procurer un
extrait de la vidéo du congrès fondateur de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale
d’Allemagne, en 1988. Difficilement exploitable en raison de l’ancienneté du document, cette
vidéo constitue néanmoins un témoignage concernant les débats politiques, notamment la
tutelle exercée par la Turquie sur le réseau associatif d’Allemagne.

II.3 – Posture d’enquête vis-à-vis des interlocuteurs
Ma présence en Thrace était un enjeu à double titre, d’une part parce qu’en tant que
chercheuse européenne, j’étais censée relayer la cause de la minorité turque ; d’autre part car
j’entrais dans un jeu de relations sociales qui me dépassait. Comme cela a été observé dans
d’autres contextes2, le fait de recevoir les visiteurs est le privilège des notables ; or, en tant
qu’invitée et chercheuse européenne on me fit comprendre à plusieurs reprises que la
bienséance recommandait de rencontrer telle ou telle personne, puisque j’avais déjà parlé avec
telle ou telle autre. C’était d’ailleurs la première question que me posaient en général mes
interlocuteurs : « avec qui as-tu parlé depuis que tu es ici ? ».
Mon premier contact en Thrace, obtenu par l’un de mes interlocuteurs stambouliotes,
était celui du député Galip Galip : il fallait que je rencontre les personnes importantes, qui
sauraient m’expliquer les problèmes de la minorité. De là, mon terrain a été balisé, et l’ayant
compris, j’ai décidé de suivre le fil des relations que cela impliquait. Ayant en contrepartie
trouvé un point de chute à Komotini chez les interlocuteurs que j’avais rencontrés en
Allemagne et qui m’ont accueillie durant mon premier séjour, en 2002 ; puis à Xanthi, en
2003, chez des personnes extérieures au mouvement identitaire, j’ai pu diversifier un
minimum les relations établies sur place. Néanmoins, mon approche de la Thrace a été
« biaisée », mais toute délimitation d’un terrain d’enquête implique un angle d’approche qui
est aussi un biais.
Les séjours en Thrace comme en Allemagne n’ont jamais dépassé trois ou quatre
semaines, et j’ai rarement passé plus d’une semaine dans la même famille ou le même village,
c’était en général trois ou quatre jours. Étant donné le choix de travailler sur plusieurs espaces
géographiques, les séjours de courte durée s’imposaient. La régularité des contacts, le fait de
1

Néanmoins ces archives n’ont été que d’une utilité limitée pour la période contemporaine puisqu’elles ne sont
pas ouvertes au public concernant la période postérieure à 1950.
2
Voir par exemple Martin Van Bruinesse, 1992 : 3
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rencontrer les mêmes interlocuteurs à plusieurs reprises et dans plusieurs de ces espaces, m’a
permis d’échapper au biais de l’énonciation par les acteurs ; j’ai pu souvent confronter leur
discours en public en privé, et le discours avec les pratiques, ce qui s’est révélé extrêmement
riche d’enseignements.
En Allemagne, et particulièrement en Thrace, le succès de mon entreprise était de toute
façon lié à la possibilité de me faire « adopter » provisoirement comme invitée (misafir) ;
c’était un gage de reconnaissance sociale et cela me permettait ainsi de sortir ne serait-ce
qu’un minimum du cercle obligé des interlocuteurs, notables promoteurs de l’identité turque
de la « minorité », que tout observateur européen se doit de rencontrer lorsqu’il visite la
Thrace. Il m’était relativement facile de me faire inviter pour quelques jours dans une
famille : mon statut de chercheuse étrangère me procurait une assez grande valeur dans
l’échelle du prestige social, prestige susceptible de rejaillir sur mes hôtes1.
Dans le même temps, pour mes interlocuteurs, hormis un souci d’hospitalité qui fait
partie des codes du savoir-vivre, en Turquie comme en Thrace, m’adopter comme leur fille ou
leur nièce leur permettait souvent de désamorcer ou neutraliser les défauts inhérents à ma
condition de chercheuse française : une étrangère curieuse, posant des questions et
commettant éventuellement des impairs au début par sa méconnaissance du contexte, des
mœurs et rivalités locales ; une Française et surtout une femme, ayant dépassé les 25 ans mais
toujours célibataire, et vivant seule à Istanbul. Cela m’a été clairement dit : une femme qui
« se promène » seule en Thrace occidentale, « ce n’est pas naturel »2.
Ainsi, lors de mon premier séjour à Xanthi, où je n’avais que deux contacts, j’ai vécu dix
jours de grande solitude dans un hôtel du centre ville : mes deux contacts masculins
craignaient pour leur réputation en s’affichant avec moi, l’un étant le fils d’un imam respecté,
l’autre était en campagne pour les élections locales dans la municipalité rurale de Myki
(Mustafçova) et craignait pour sa réputation, alors que sa femme et sa fille étaient établies de
l’autre côté de la frontière, en Bulgarie. Pour cette raison, et pour garder le plus de continuité
possible dans les entretiens, mais aussi parce qu’il est difficile de sortir des visites balisées
pour l’observateur, j’ai résolu d’organiser mes déplacements en fonction des suggestions,
invitations et disponibilités de mes hôtes. J’ai pu ainsi visiter plusieurs villages sans y
séjourner ; mais je n’ai pas eu l’occasion de me rendre dans les villages de montagne du
département du Rhodope.

1

Si le fait d’être française procure un certain prestige, c’est aussi tout simplement l’avantage d’être étrangère au
contexte, de n’être pas grecque. L’anthropologue grecque Ekaterini Markou, elle-même originaire de Xanthi,
raconte ses difficultés à mener des enquêtes de terrain dans des villages où elle n’était pas accueillie comme
invitée, et où elle ne pouvait pas séjourner. Ekaterini Markou, 2001
2
Élise Massicard, 2002, a mis en avant la difficulté liée au fait d’être une chercheuse dans le rapport aux
enquêtés, en contexte turc.
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Le statut d’invitée était fort confortable : il me permettait par exemple, dans le village de
Kendavros (Ketenlik), de parler aux hommes et de les rencontrer au café, interdit aux
femmes. Lors de mes séjours dans les villages de Kendavros (Ketenlik, département de
Xanthi) et Dimi (Sendelli, département du Rhodope), en effet, j’étais hébergée dans des
familles dont je n’ai croisé les hommes qu’en des occasions spéciales (fête de fin du ramadan,
sortie familiale pour aller voter, retour d’Allemagne d’un mari travailleur saisonnier)1. Cette
position privilégiée était néanmoins éphémère : une fois intégrée à l’espace domestique (qui
était la contrepartie du fait d’accepter l’hospitalité de mes interlocuteurs), les règles régissant
cet espace s’appliquaient également à moi. Cela devint particulièrement flagrant dans le
village de Kendavros (Ketenlik) : à partir du moment où j’y séjournais régulièrement, mon
statut changea ; devenue familière, je fus implicitement cantonnée à la sphère domestique
avec les femmes, qui cessèrent de parler le turc qu’elles avaient au début adopté par
prévenance à mon égard, et ne parlèrent plus que le pomaque.
En Turquie, hormis à Yalova, je n’ai jamais séjourné chez mes interlocuteurs ; j’ai en
revanche instauré lorsque les relations établies s’y prêtaient, un système de visites de
courtoisie en rotation selon les arrondissements visités, essayant d’établir un équilibre entre
de l’espace associatif, politisé, masculin, à l’espace domestique, féminin et souvent plus
propice aux discussions relatives à la vie privée, de celles qui permettent de retracer les
trajectoires des migrants. Passer de l’espace associatif, où j’inspirais parfois une certaine
méfiance, à l’espace privé fut une entreprise de longue haleine. À Küçükçekmece, j’ai suivi
les cours de grec dispensés à l’association pendant quelques mois avant que l’enseignante
m’invite à lui rendre visite chez elle ; j’ai même participé à un voyage organisé en Cappadoce
par les femmes du quartier, afin de visiter le lieu du tournage d’un téléfilm à succès, Asmalı
Konak. À Zeytinburnu et Bakırköy, c’est par des voies détournées, respectivement lors de
séjours à Komotini, Berlin ou Paris que, par le jeu des interconnaissances, j’ai rencontré des
personnes qui m’ont ouvert la porte de leurs proches dans ces deux arrondissements.
Cette diversification m’a aussi permis de sortir d’un statut de plus en plus déplacé dans
ces associations d’hommes, qui fonctionnent pour la plupart comme des kahvehane
(littéralement « maison de café »), où l’on ne sert que des boissons sans alcool, lieux
exclusivement masculins où les hommes, surtout les jeunes sans emploi ou au contraire les
plus âgés, passent de longues heures. Hormis à Bakırköy, où le public de l’association est
composé principalement de retraités, de niveau de vie relativement aisé, et où l’accueil a
toujours été chaleureux, on m’a fait sentir de façon plus ou moins amène dans les autres
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associations que ma présence était déplacée. Un soir de novembre où j’étais arrivée presque
une heure en avance à l’association de Küçükçekmece pour le cours de grec, espérant profiter
de l’occasion pour lier discussion avec des membres de l’association, j’eus à peine le temps
de m’asseoir à une table que sur un échange de mots avec l’un des hommes présents, le çaïcı
(littéralement, celui qui sert le thé) s’avança vers moi pour me demander d’attendre dehors le
début du cours. J’ai donc choisi les associations visitées en fonction de l’accueil qui m’y était
réservé, et des possibilités que j’avais d’y devenir une habituée.
Il ne s’agit pas à proprement parler « d’observation participante » puisque ma posture
s’est limitée à aider parfois à la préparation des repas, et à participer aux visites de courtoisie
rendues par mes hôtes à leurs connaissances1. Ces visites, dont j’étais par ailleurs souvent le
prétexte, m’ont néanmoins ouvert ainsi tout un horizon social extérieur au cadre associatif et à
son discours « politiquement correct ». Véritable code social tant en Turquie qu’en Thrace,
ces visites correspondent à un rituel social nommé misafirlik ; il m’est vite apparu que le fait
de se conformer à cette pratique était la meilleure façon de respecter les convenances tout en
tissant des liens de confiance, dans la mesure où les entretiens n’avaient pas de caractère
formel2.

II.4 – Le misafirlik comme rituel social et politique
Le misafirlik désigne généralement le mode de sociabilité des femmes au foyer,
principalement dans les milieux où l’espace public leur est interdit 3. La notion de misafirlik
est centrale, à la fois pour comprendre les codes sociaux, mais aussi pour appréhender les
pratiques politiques ; en effet cette pratique ne concerne pas seulement les femmes au foyer.
Cette pratique est codifiée sur le mode de la réciprocité et de l’échange, éventuellement du
don et du contre-don ; les visites répondent à des règles bien précises, notamment le fait que
toute visite reçue doit être rendue4. Plus précisément, en dehors de toute limite temporelle,
recevoir une visite offre le droit d’en rendre une5 ; ne pas le faire revient à marquer sa
supériorité vis-à-vis de celui (celle) qui a rendu la visite en premier. En outre, « savoir à qui
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On parle d’observation participante ou d’ethnographie lorsque l’expérience d’observation donne lieu à
l’apprentissage de codes pouvant s’apparenter à une seconde socialisation. Benoit Fliche, 2007 : 26
2
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3
« Misafir signifie « l’invité » (plus précisément une personne reçue, qu’elle soit invitée ou non). Alors que
misafirperver signifie hospitalier et misafirperverlik, l’hospitalité, misafirlik est l’institution qui permet à deux
individus habitant dans des logements distincts de concevoir leur relation comme un échange d’hospitalité en se
rendant l’un chez l’autre (l’un reçoit l’hospitalité en rendant visite/l’autre donne l’hospitalité en recevant la
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4
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5
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rendre visite, qui recevoir, sur quel mode, à quelle fréquence, qui éviter de recevoir, etc. sont
des questions particulièrement importantes pour les femmes, et leur réputation en dépend »1.
En dehors du mode de sociabilité de femmes au foyer turques décrit par Elif Aksaz, la
notion de misafirlik peut être étendue des visites de voisinage aux visites de courtoisie
(nezaket ziyaretleri), obéissant à des codes similaires, définissant tout un système de
hiérarchies et d’obligations sociales. D’après les codes du savoir-vivre, une personne
importante et appréciée est une personne « connue », c’est-à-dire qui a un réseau social dense
– quand bien même il s’agit simplement d’interconnaissances, dont on peut situer socialement
la famille, et qui se plie aux règles du misafirlik. Ces visites ont une fonction sociale de
premier plan, en accroissant le prestige social du visité en fonction du visiteur (ou vice versa
selon le contexte) ; à travers la visite de courtoisie, le prestige social de l’un rejaillit sur
l’autre. S’intéresser à la pratique du misafirlik dans les relations sociales et les pratiques
politiques permet d’illustrer la posture selon laquelle « loin d’être assuré de découvrir le
politique là où il le cherche, il faut [au chercheur] parfois effectuer bien des détours pour
mettre au jours les dispositifs de pouvoir réellement opérationnels »2.
On peut parler de pratiques politiques dans le cadre de campagnes électorales, mais pas
seulement ; il peut y avoir une dimension politique aux visites de courtoisie dès lors qu’elles
sortent de la sphère domestique. On le verra à propos de l’activité des associations de Batı
Trakyalı, notamment à Bursa et Zeytinburnu, dont une partie consiste à rendre des visites de
courtoisie, souvent sans objectif immédiat affiché, mais avec l’intention explicite d’entretenir
des liens, voire des rapports d’obligation, avec les décideurs et entrepreneurs locaux. Or la
façon de tisser et d’entretenir ces liens est rarement étudiée. Ces visites, qui ont vocation à
recevoir une publicité, se font notamment à l’occasion des fêtes religieuses, lors des
cérémonies de bayramla!ma ou visites de présentation des vœux. En Turquie comme en
Thrace occidentale, pendant le mois de ramadan la rupture du jeûne offre l’occasion de visites
autour d’un repas. Le repas est en effet une modalité prisée de la visite reçue ; on est ainsi
dans le domaine des libéralités : « donner à qui il faut donner et recevoir de qui il est
convenable de recevoir »3. La pratique des visites de courtoisie revêt en somme un caractère
de pratique notabiliaire lorsqu’elle est pratiquée par un individu en son nom propre (et non,
par exemple, en tant que président d’association ou représentant d’une antenne locale d’un
parti politique) ; elle est souvent centrale dans l’emploi du temps d’un élu, qui a ainsi
l’occasion de « se poser en dirigeant généreux envers la population »4. Le repas doit compter
un certain nombre d’invités pour montrer l’étendue du réseau de relations de l’invitant, mais
1
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ils sont néanmoins réservés à un cercle de convives de marque (on n’est pas dans la logique
de l’évergétisme), généralement les mêmes d’un repas à l’autre, quelle que soit l’occasion, qui
en forment le noyau dur.
Il convient de préciser que les prénoms de mes interlocuteurs ont été changés, et que leur
patronyme n’est indiqué que lorsque ce sont des personnages publics. Pour les besoins de la
démonstration, néanmoins, j’ai eu recours à des extraits d’entretiens ou à la présentation de
certaines biographies en annexe, ce qui fait que l’anonymat ne peut être complet. Quoi qu’il
en soit, aucune des informations rapportées n’est susceptible de mettre en cause la sécurité de
mes interlocuteurs, d’autant que tous m’ont parlé ouvertement.

III. Proposer une grille de lecture
Le travail présenté ici avait pour objectif initial de proposer une étude originale sur
l’émigration des Batı Trakyalı, qui à la fois contribue à proposer une nouvelle approche des
migrations dans l’Union européenne, et rejoigne les questionnements des études
contemporaines dans les sciences sociales turques sur la formation de l’identité nationale en
Turquie1. En effet, la politique de l’État turc vis-à-vis des demandeurs d’asile reflète les choix
opérés dans sa politique migratoire, et contredit sa définition formelle de la citoyenneté : les
populations « d’origine et de culture turque » sont privilégiées, particulièrement si elles sont
de rite sunnite-hanéfite2.
Au gré des enquêtes de terrain et des difficultés rencontrées, au cours des séjours en
Thrace occidentale, le champ des possibles ouvert par cette recherche s’est avéré bien plus
vaste, comme on va le voir. Il s’agit en premier lieu de replacer la question des minorités dans
une perspective sociologique : « Plus qu’à une distinction linguistique, confessionnelle ou
numérique, la question minoritaire renvoie à des rapports de domination, à un ordre juridique
et à des subjectivités qu’on ne peut comprendre hors de leurs historicités »3.

III.1 – Replacer la question des minorités dans une perspective
sociologique
La « question nationale », et son corollaire, la question des minorités, sont des objets
d’étude relativement récents en sciences sociales, et souffrent généralement d’un manque de
1
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distance critique de la part du chercheur, ainsi que d’une approche normative : « La question
nationale, après avoir été au centre des préoccupations intellectuelles jusqu’au milieu du XXe
siècle, est devenue un objet illégitime de la recherche en sciences sociales, surtout à partir des
années 1960, marquées par l’universalisme marxiste et le contexte de la lutte anticoloniale »1.
La sociologie et l’anthropologie, particulièrement, à la différence de l’histoire politique et du
droit, « s’illustrent par une indifférence persistante sur le sujet »2. La difficulté des « pères
fondateurs » (Émile Durkheim, Max Weber) à penser le national – à l’exception notable de
Norbert Elias et de son « habitus national » – s’expliquerait par « l’impossibilité de prendre
du recul par rapport à un objet qui est aussi une cause à défendre »3. Ainsi, le fait national est
resté relativement étranger aux sciences sociales jusqu’aux travaux d’Ernest Gellner4.
Quant aux minorités, elles relèvent avant tout d’une « catégorisation juridicoinstitutionnelle », propre à la théorie démocratique d’inspiration libérale, qui accorde une
place déterminante à l’expression du nombre dans la vie politique. Bernard Voutat & René
Knuesel relèvent que cette conception quantitative de la notion de minorité est « ancrée dans
les consciences au point qu’elle relève du sens commun »5. Or, le critère numérique et les
caractéristiques culturelles admis comme définissant une minorité contribuent à naturaliser le
groupe dont il est question et occultent « l’enjeu politique que représente la reconnaissance
sociale de la situation minoritaire », incluant le travail nécessaire à « l’imposition des critères
de division du monde social considérés comme pertinents dans la reconnaissance d’une
minorité »6.
Il s’agira donc dans cette thèse de voir par quels processus une catégorie administrative,
celle de « minorité musulmane » a acquis une réalité sociologique. Les catégories
administratives et les réalités sociales ne sont pas congruentes, même si chacune peut avoir un
impact sur l’autre – ce qu’il appartient au sociologue de démontrer. Cela suppose de
comprendre, de façon concomitante, comment un groupe social se constitue/est constitué.
La création de minorités est en premier lieu liée à un ordre juridique international. Ainsi,
la référence au traité de Lausanne est constante parmi les acteurs politiques en Thrace
occidentale, qu’ils soient « turcs » ou « grecs » : les uns pour justifier leurs revendications, les
autres pour légitimer la politique étatique grecque. Dans les deux cas, il s’agit de se situer
dans le cadre de la légalité internationale, puis européenne en matière de protection des droits
des minorités, dont le traité de Lausanne serait précurseur.
1
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Or, la définition des catégories administratives, en droit national ou international,
correspond à des schémas intellectuels, à une idéologie dominante à un moment donné.
L’idéologie doit ici être comprise dans un sens sociologique, comme étant associée aux
représentations de l’ordre social en vigueur dans une société donnée. Elle n’existe pas de
façon absolue ou abstraite, mais est tributaire d’interactions sociales qu’il faut identifier au
cas par cas ; elle n’est pas forcément cohérente, et n’est pas déclinée de façon identique dans
tous les groupes sociaux1. Il s’agit en somme de « donner au terme d’idéologie non le sens
réducteur – auquel l’a souvent ramené la vulgate marxiste – d’un discours moralisateur visant
à voiler des intérêts matériels et sans cesse démenti par les pratiques, mais celui […] d’un
ensemble de croyances partagées, inscrites dans des institutions, engagées dans des actions et
par là ancrées dans le réel »2.
Différents auteurs ont mis en avant de façon convaincante la circulation des codes
culturels et des schémas intellectuels dominants entre différentes « aires culturelles », et
l’imprégnation par ces schémas de la production universitaire aussi bien que des catégories
administratives ou des modèles de gouvernement3. Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant traitent
de ces « lieux communs » qui « doivent une part de leur force de conviction au fait que,
circulant de colloques universitaires en livres à succès, de revues demi-savantes en rapports
d’experts, de bilans de commissions en couvertures de magazines, ils sont présents partout à
la fois (…), et sont puissamment soutenus par ces lieux prétendument neutres que sont les
organismes internationaux (tels l’OCDE ou la Commission européenne) »4.
Ils stigmatisent particulièrement, parmi ces « lieux communs » ou « topiques », la notion
de minorité, « qui présuppose cela même dont il s’agirait de démontrer l’existence réelle ou
possible : que des catégories découpées au sein d’un État-nation donné à partir de traits
"culturels" ou "ethniques" ont le désir et le droit d’exiger une reconnaissance civique et
politique en tant que telles ». Et les auteurs de poursuivre : « Or les formes sous lesquelles les
individus cherchent à faire reconnaître leur existence et leurs appartenances par l’État varient
selon les lieux et les moments en fonction des traditions historiques et constituent toujours un
enjeu de luttes dans l’histoire »5. De fait, « le passage, au sein des organismes internationaux,
d’une thématique des droits individuels à celle de la reconnaissance des droits collectifs, en
particulier ceux des "peuples autochtones", pousse les acteurs sociaux qui s’estiment démunis
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ou exclus à donner à leurs revendications une forme collective et encourage donc l’émergence
de groupes ethniques constitués pour les besoins de la cause à défendre »1.
Le groupe social formé en France par les cadres, étudié par Luc Boltanski, a pour point
commun avec la « minorité musulmane » de Thrace occidentale le problème de sa définition
et de l’établissement, pour cela, de critères « objectifs ». Ce problème a « obsédé le discours
sociologique sur les cadres au point de constituer, pendant vingt ans, le principal objet de
discussions et de débats entre les "spécialistes" de ce "groupe" […] », alors que « le travail
social qui a donné au groupe sa forme et qui l’a rendu visible est le plus souvent occulté
[…] »2. Il faut selon l’auteur « renoncer à donner une "définition préalable" du groupe et
prendre pour objet la conjoncture historique dans laquelle les cadres se sont formés en groupe
explicite, doté d’un nom, d’organisations, de porte-parole, de systèmes de représentations et
de valeurs »3.
Pour compléter cette approche, il faut considérer aussi les interactions avec les
institutions de prise en charge de la population par un État, les stratégies de classification au
sein de cet État, et voir en somme de façon corollaire comment un groupe social est constitué
en minorité dans un État donné. Dans le cas de la Thrace occidentale, nonobstant la catégorie
minoritaire issue du traité de Lausanne, il y a bel et bien production d’une région spécifique et
d’un groupe minoritaire par l’État grec, en interaction avec l’État turc. C’est cette production,
cette interaction et leurs implications, en Thrace et dans l’espace migratoire batı trakyalı, que
ce travail se propose d’étudier.

III.2 – Problématique
La problématique de cette thèse comporte trois niveaux d’analyse. Le premier se situe au
niveau de l’État et de ses interactions avec un groupe social donné, dans une perspective de
sociologie du nationalisme. Le nationalisme doit être compris ici comme idéologie d’État,
caractéristique de ce que Michel Foucault appelle « l’État de gouvernement », apparu au
XVIIIe siècle, et impliquant un rapport particulier à une population et un territoire, réels ou
symboliques4. Le second niveau d’analyse concerne la notion de gouvernementalité, élaborée
par Michel Foucault, et appliquée au cadre interétatique : il s’agit d’étudier les mécanismes
par lesquels une population donnée devient la cible ou l’enjeu d’un contentieux interétatique,
et les effets sociaux des manifestations de ce contentieux. Quant au troisième niveau
1
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d’analyse, il s’attache à montrer la projection du contentieux interétatique dans le
supranational. Cela implique de considérer l’usage politique des normes internationales, en
tant que ressource symbolique de légitimation d’un État d’une part ; d’autre part, à travers la
façon dont la mobilisation identitaire d’un groupe social, identifié comme « minorité », prend
place dans la stratégie nationale d’un État.

III.2.a – Interactions entre l’État turc et l’arène des Turcs de Thrace
François Buton l’a montré à propos des « handicapés sensoriels », « la contribution de
l’État aux processus de construction des différents types de représentation, statistique,
politique et mentale est décisive »1. De façon corollaire, le groupe désigné se réapproprie la
catégorie qui le désigne au cours d’un processus de mobilisation et d’identification politique.
L’ethnique n’est ici qu’un registre parmi d’autres ; l’important est de cerner les interactions
entre des catégories de division du monde social, forgées par l’État, et leur réinvestissement
par les acteurs concernés. Par rapport aux « handicapés sensoriels » ou aux « cadres », la
spécificité du groupe dont il est question ici est d’être investi d’une mission nationale : il
incarne les prétentions de la Turquie sur la Thrace occidentale, fussent-elle d’ordre
symbolique et non d’ordre territorial. C’est ici que l’on rejoint la démarche préconisée par
Gérard Noiriel à propos du fait national : « éclairer divers aspects de cette articulation
individus/collectivité nationale » afin de ramener « les structures "personnifiées" ou
"chosifiées" (l’État, la Nation, le Peuple) à l’activité des individus qui y participent »2.
Ce premier niveau d’analyse suppose par ailleurs de prendre en compte dans chaque cas
de figure – c’est-à-dire dans chaque espace national considéré (Grèce, Allemagne, Turquie) –
la stratégie étatique turque vis-à-vis des Batı Trakyalı et sa concrétisation, en partant du
principe qu’il n’y a pas d’unité de l’entité étatique, et qu’il y a au contraire souvent une
autonomisation des acteurs qui la représentent. Comme cela a été souligné plus haut en
référence au travail d’Élise Massicard, la mobilisation des Turcs de Thrace occidentale dans
un cadre européen a co-émergé dans l’espace migratoire, dont on peut retracer les
enchaînements de la Turquie à l’Allemagne et à la Thrace occidentale. Ce qu’on peut appeler
une arène publique des Turcs de Thrace occidentale s’est constituée, au sein de laquelle prend
place le registre européen des droits de l’homme, registre sémantique et registre de
légitimation coexistant avec celui du nationalisme turc. Les acteurs impliqués dans la défense
de l’identité turque de la « minorité musulmane » au sein de cette arène doivent composer
avec ces deux registres, ou « régimes de vérité », qui entrent éventuellement en concurrence.
1
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La coexistence de ces deux registres nécessite de constants ajustements, tant vis-à-vis des
interlocuteurs extérieurs que des différents pôles associatifs dans les différentes scènes de
l’arène ; c’est là qu’intervient la figure du héros, Sadık Ahmet, autour duquel s’est construit
un culte et une mémoire quasi religieuse.
On a a priori les éléments de la définition d’un champ ou espace de la « turcité » en
Thrace occidentale : une lutte de position à l’intérieur d’un espace concurrentiel dont les
enjeux lui sont propres, et constituent eux-mêmes l’objet d’une lutte d’influence et d’autorité.
L’accès à cet espace symbolique a un coût : posséder un certain capital social ou culturel
(acquis par diplôme), maîtriser les lignes de démarcation symboliques qui séparent les
« Turcs » des « Grecs », ainsi que les grands moments de l’histoire officielle ; c’est-à-dire
prêter allégeance à la mémoire de Sadık Ahmet et aux principes du nationalisme turc, tout en
s’exprimant selon le registre lexical caractérisé comme étant celui de l’Union européenne et
des droits de l’homme.
Ce n’est pas un champ politique au sens conventionnel, pourtant, dans la mesure où les
acteurs qui y évoluent ne participent pas tous à la compétition politique ; d’ailleurs aucune
organisation politique1 ne structure cet espace. En outre, ce n’est pas un espace réellement
concurrentiel, dans la mesure où, s’il y a bien des enjeux de position au sein de chacune des
scènes constituant cet espace (Thrace, Allemagne, Turquie), il n’y a pas à proprement parler
de lutte pour la définition des enjeux. Ceux-ci sont énoncés et arbitrés depuis la Turquie, par
les acteurs associatifs, politiques ou étatiques ; toute mise en cause de cette définition
officielle se traduit par l’exclusion de cet espace de référence. Cela n’empêche que cette arène
s’inscrit dans différents champs : le champ politique en Thrace occidentale, le champ du
pouvoir d’État en Turquie ou encore le champ des organisations internationales, au sein
desquels elle tente d’inscrire ses propres enjeux et acteurs2 en jouant conjointement ou
alternativement sur les cadrages des normes européennes en matière de droits de l’homme et
du nationalisme turc.
La notion d’arène publique, telle que définie par Daniel Cefaï3, paraît le mieux à même
de qualifier l’espace des pratiques et revendications batı trakyalı, en Thrace occidentale et
dans l’espace migratoire. Cette notion permet d’une part d’appréhender, de conceptualiser les
1
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sur les minorités ; puis en octobre un forum sur les droits de l’homme organisé par l’OSCE.
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relations et la circulation de référents idéologiques et symboliques entre les différents pôles
du réseau associatif batı trakyalı : une arène publique « n’est pas un espace-temps uniforme et
homogène », elle « se disperse en une multiplicité de scènes publiques »1. D’autre part, cela
permet de montrer la déclinaison en Thrace occidentale de cet espace de pratiques, référents
et revendications, ainsi que son insertion dans le champ politique local.
Cette arène se caractérise notamment par la façon dont les acteurs qui s’y situent relaient
à leur façon la transformation de cadre décrite plus haut sur le thème de la « minorité
opprimée », qui a fait le succès des revendications identitaires batı trakyalı dans les années
1990. À titre d’exemple, mes interlocuteurs, au sein du réseau associatif, se déclarent tous
mobilisés en premier lieu autour de la question de l’éducation des Turcs en Thrace. Pourtant,
tant dans les actes du congrès de Londres en 2000, que lors des entretiens individuels, le
« programme pour l’éducation des enfants musulmans » mis en place à partir de 1998 sous
l’égide de l’Union européenne n’est pas évoqué. Il s’adresse aux écoles primaires de la
minorité et vise notamment à former les instituteurs à l’enseignement du grec en tant que
langue étrangère, et non pas comme si elle était la langue maternelle des élèves musulmans.
Ce programme a par ailleurs pour objectif de faciliter l’adaptation des étudiants musulmans
au système d’enseignement grec et d’alléger le coût des études pour les familles en difficulté.
Il est mené par une enseignante de l’Université d’Athènes, Anna Frangoudaki, qui organise
régulièrement des séminaires avec les acteurs turcs locaux.
Ces mesures sont pourtant une forme d’aboutissement des revendications ayant dénoncé
l’ostracisme social dont étaient victimes les musulmans, et marque le succès de la
mobilisation dans un cadre européen. Le quota de 0,5 % d’étudiants musulmans dans les
universités grecques, instauré en 1996, est en revanche bien connu, et salué par mes
interlocuteurs ; pourtant la plupart d’entre eux ne le fait que du bout des lèvres, ajoutant
immédiatement : « De toute façon c’est une ruse pour attirer les jeunes et les assimiler, c’est
la meilleure façon qu’ils aient trouvé de nous faire disparaître ». Il s’agit de convaincre
l’observateur extérieur – et certains de mes interlocuteurs en sont eux-mêmes convaincus –
que cette ouverture est en fait une forme de répression déguisée.
Il s’agit en somme d’une configuration sociale complexe où chaque espace national,
chaque scène de l’arène des Turcs de Thrace occidentale produit ses propres cadres pour
appréhender cette situation minoritaire, tout en étant étroitement relié aux autres. Dès lors, des
logiques autonomes se constituent localement, qu’il s’agisse des référents symboliques ou de
la régulation des rapports sociaux.

1

Ibid. : 69
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III.2.b - La co-gouvernementalité
Concernant la lutte d’influence gréco-turque en Thrace occidentale, on est dans le
domaine des relations interétatiques, habituellement considérées sous l’angle du droit
international et de la diplomatie ; or, cela constitue un changement de perspective fécond,
second niveau de l’analyse, de considérer les manifestations extra-juridiques d’un contentieux
interétatique, d’en opérer une sociologie auprès de la population concernée, car la population
est souvent impliquée comme source de légitimité pour le pouvoir politique en place ou
comme « monnaie d’échange ». Cela suppose d’identifier les interactions entre ce qui relève
du juridique et ce qui relève du sécuritaire, au sens de Michel Foucault.
La notion de co-gouvernementalité vise à aller plus loin que la simple co-gestion pour
qualifier la prise en charge conjointe de la « minorité musulmane » de Thrace occidentale par
les représentants des États grec et turc. La question de la co-gestion a déjà été abordée dans
des travaux sur la Thrace occidentale, mais pas conceptualisée en tant que telle, comme
aboutissement d’un processus fait de négociations constantes, dans lequel le statu quo joue un
rôle fondamental pour stabiliser les positions de chacun ; comme mode de gouvernement et de
régulation des rapports sociaux. Surtout, Michel Foucault utilise la gouvernementalité en
référence à la gestion par un État de sa population, et par opposition à la souveraineté, qui
désigne l’emprise d’un État sur un territoire, duquel la population n’est qu’un attribut.
Or, la situation de la Thrace met en scène une sorte de paradoxe : l’État grec a
constamment réaffirmé sa frontière avec la Turquie, la protégeant même par un dispositif
militaire à partir des années 1970 ; cette frontière a aussi été fermée pendant deux ans dans les
années 1950, marquant ainsi l’imperméabilité affichée des deux pays l’un par rapport à
l’autre. Pour autant, il y a comme un déplacement symbolique de la frontière qui fait de la
Thrace occidentale non seulement une région frontalière mais une sorte de sas :
physiquement, il s’agit bien du territoire grec dont l’intégrité n’est en aucune façon mise en
cause par la Turquie ; mais du point de vue de la gestion de la population musulmane, on est
dans une configuration de partage ou « dévolution » de certaines prérogatives régaliennes. On
observe une prise en charge de nombreux aspects de la vie sociale de la minorité – jusque
dans l’émigration – par les institutions représentant l’État turc en Thrace.
Certes l’ampleur de la migration clandestine a été soulignée dans différents travaux1 ;
mais en l’occurrence ce ne sont pas tant les données quantitatives que qualitatives qui
permettent de reconstituer les modalités du passage de frontière, et la distribution de
l’encadrement de ces flux migratoires, même clandestins, entre autorités grecques et turques.
Car la question n’est pas tellement de postuler que l’émigration est liée à une politique
1
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discriminatoire, mais de savoir comment celle-ci opère pour inciter les musulmans au départ ;
de façon corollaire, l’émigration vers la Turquie ne peut s’expliquer simplement par
l’allégeance « naturelle » des migrants à l’État turc. La politique migratoire de la Turquie, le
projet de « mise en forme du social »1 de l’État grec, le rapport des musulmans aux
institutions turques présentes en Thrace, tout cela explique pourquoi les migrants partent vers
la Turquie plutôt que vers l’Europe de l’Ouest comme le reste de la population de la Thrace,
et ce jusqu’aux années 1970.

III.2.c – L’Union européenne comme ressource symbolique dans une lutte
d’intérêt interétatique
Un certain nombre de traits observés par Élise Massicard dans le cadre du mouvement
identitaire aléviste, qui s’est développé en Allemagne et en Turquie dans les années 19902, se
retrouvent à propos des Turcs de Thrace occidentale : notamment le recours à l’arbitrage
européen et le fait que le registre européen implique un changement de lexique, voire de mode
d’action ; la corrélation entre le contexte européen et le choix d’un registre identitaire ; ou
encore le fait que la mobilisation émerge ou co-émerge dans l’espace migratoire. Mais ce qui
différencie les deux situations minoritaires observées (minoritaires au sens sociologique) est
la dimension interétatique : dans le cas des Turcs de Thrace occidentale, le mouvement
identitaire s’inscrit dans le cadre du contentieux opposant la Grèce et la Turquie. De ce fait,
l’Union européenne ne constitue pas tant un nouvel espace de mobilisation pour les acteurs
batı trakyalı, qu’un ensemble de ressources symboliques et un registre permettant la
redéfinition du contentieux interétatique ; ce sera le troisième axe autour duquel s’articule la
problématique.
La construction européenne est en effet généralement associée à l’idée de progrès, de
modernité et de développement économique – du moins dans le discours des acteurs étatiques
et européens. Tout en véhiculant un système de normes juridiques non contraignant, elle a su
imposer en effet une représentation commune et relativement stable de la démocratie, l’État
de droit, la citoyenneté, les droits de l’Homme, etc. On peut parler d’un cadre de perception
européen3, dont la portée est de nature symbolique mais qui oriente les actions et décisions
des acteurs. La construction européenne est, de ce point de vue, porteuse d’une indéniable
charge normative, au sens de promotion et d’affirmation de valeurs propres, et idéologique.
Le processus d’intégration européenne de la Grèce est d’ailleurs souvent abordé, à l’instar de
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celui de l’Espagne et du Portugal, comme faisant partie d’une période de « transition
démocratique »1 à l’issue de laquelle ces pays ont rejoint les « standards occidentaux ».
L’angle de vue adopté ici insiste sur le fait que le référent européen peut tout autant
devenir une ressource politique légitimante et un registre d’affrontement politique de la
rivalité gréco-turque en Thrace occidentale ; il s’agit d’un conflit politique interétatique
« retranscrit » en termes européens. Ainsi, la Turquie qui n’est pas membre de l’Union
européenne, légitime sa souveraineté sur la « minorité turque » de Thrace occidentale en
s’associant aux démarches des acteurs du mouvement identitaire pour participer aux forums
européens sur les droits des minorités, et interprète à son profit les normes européennes
concernant les minorités nationales2. Quant à la Grèce, en tant qu’État membre, elle dispose
d’instruments qui lui permettent de contourner certains principes européens comme la libre
circulation, afin de sécuriser sa frontière avec la Turquie.
Le propos est, de façon corollaire, de « se demander en quoi l’apparition et la diffusion de
certains signifiants à vocation planétaire ont fourni une structure d’accueil à l’expression de
signifiés particularistes »3. C’est bien le cas avec l’émergence de la catégorie « minorité » en
droit international, assortie de la doctrine du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »,
mais aussi avec leur prolongement contemporain : les questions identitaires et ethniques dans
le cadre du registre des « droits de l’homme et des minorités ». Et c’est « le domaine des
religions et des langues, ces deux éléments étant souvent indissociables, qui fournit la matière
première de ces universels particularisables »4.

III.2.d – Cadres de perception/régimes de vérité/habitus
L’articulation de ces différents niveaux d’observation et d’analyse permet en somme de
résoudre le paradoxe apparent auquel je me suis trouvée confrontée lors de mon premier
séjour en Thrace occidentale. Comme je l’ai mentionné plus haut, j’ai été alors frappée par le
décalage entre la réalité que je pouvais observer et la façon dont celle-ci était restituée par
mes interlocuteurs. Cela était fréquent aussi en Turquie, mais souvent de la part de personnes
qui ont quitté la Grèce depuis des années, certains ne pouvant plus y retourner faute d’obtenir
un visa, et qui de ce fait avaient une perception décalée de ce qui s’y passait, décalage

1

Sur la critique de cette notion, voir le dossier thématique de la Revue française de science politique 50 (4-5),
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2005.
2
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entretenu par la nostalgie. Nombre de personnes continuent en effet à se penser comme étant
potentiellement menacés par les autorités grecques, d’extinction culturelle en tant que turcs ou
individuellement de représailles s’ils sont imprudents. Le ressenti de cette « menace » diffuse
est souvent liée à la politique de visa de la Grèce, qui constitue à distribuer des visas de façon
erratique à ses anciens ressortissants ayant pris la nationalité turque, situation dans laquelle se
trouve au moins un membre de chaque famille rencontrée.
Mais le discours de mes interlocuteurs, en Thrace occidentale, participe en outre d’un
processus de construction d’un problème politique : c’est le discours de la « minorité
opprimée » qui a assuré la légitimité des revendications identitaires au sein du groupe, ces
revendications ayant pris place au sein de ce que l’on peut appeler un registre sémantique
européen, concernant l’État de droit, les droits de l’homme et des minorités. Ainsi, lors de
notre premier entretien, Faruk, militant à l’Association des membres de la minorité diplômés
des universités, m’explique que la Grèce refuse de signer la Convention-cadre du Conseil de
l’Europe pour la protection des minorités nationales, et que « dans ces conditions c’est
impossible de se sentir en sécurité ». Je lui demande si, dans sa vie quotidienne, il se sent
menacé ou en insécurité. Éludant la question, il rétorque que si le Conseil de l’Europe définit
de telles conventions, c’est que cette institution « estime que les gens comme lui ont besoin
d’être protégés ». Et si une telle institutions estime qu’il doit être protégé, « c’est bien qu’il y
a une raison » de se sentir inquiet1.
De tels propos contrastent, chez nombre d’acteurs du mouvement identitaire, avec la
liberté de ton employée. Or, ce cadre discursif est contraignant, il conditionne la parole
publique et privée ; un tel constat m’a incitée à tenter de conceptualiser les comportement
observés, qui à la fois participent de, et entretiennent la construction d’un discours idoine. En
effet, la méfiance héritée d’une époque encore pas si lointaine est confortée par la
permanence, et la légitimité localement, d’un discours entretenant le clivage eux/nous et, visà-vis de l’extérieur, entretenant la perception d’un peuple en danger.
Benoit Fliche a montré l’articulation de la notion de « programme de vérité » à celle
« d’habitus » pour analyser le passage du village à la ville des migrants anatoliens, afin de
« comprendre comment des changements de configuration sociale produisent ou non des
transformations dans les habitus et les programmes de vérité »2. Le programme de vérité « est
au "croire" ce que l’habitus est au "faire" », il désigne un ensemble de propositions que l’on
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tient pour justes ; on peut se trouver en présence de plusieurs programmes de vérité qui ne
sont pas cohérents entre eux et qui entrent parfois en concurrence les uns avec les autres1.
Une dimension supplémentaire doit y être ajoutée dans le cas de la Thrace occidentale, où
la légitimité des acteurs du mouvement identitaire repose sur le maintien d’une disjonction
entre un programme de vérité et des habitus ; les habitus se sont inévitablement trouvé
modifiés, depuis la fin des années 1990, par la nouvelle expérience et la reconfiguration des
interdépendances suite à l’ouverture politique et au relâchement de la pression sociale à
l’encontre des musulmans. Pour reprendre l’exemple précédemment évoqué, mes
interlocuteurs évoquent la période où ils avaient honte ou peur de parler turc dans la rue ou les
commerces2, ils ont aujourd’hui dépassé cette inhibition et le parlent librement, car parler turc
n’est plus associé à des représailles, même les campagnes électorales en turc sont autorisées ;
pour autant, ils m’expliquent les restrictions à la liberté d’expression dont ils souffrent en
Thrace, en tant que turcs. Ces interlocuteurs savent qu’ils peuvent désormais parler turc dans
les lieux publics, et le mettent en pratique, mais ils continuent de tenir pour vrai que leur
liberté d’expression est restreinte. Ils le croient d’autant plus que des instances de légitimation
internationales y sont sensibles.
Le recours à l’analyse de cadre telle que suggérée par Erving Goffman, paraît ici
approprié pour essayer de traduire le maintien d’une perception décalée de la réalité, que l’on
peut appeler « programme de vérité », servant à appréhender les éléments du cadre ainsi
« fabriqué ». Hormis le décalage que j’ai ressenti lors de mon premier séjour en Thrace entre
ce que je voyais et ce que j’entendais, cela explique aussi le fait qu’en ma présence, en des
contextes différents (en présence de personnes différentes, selon que la rencontre se déroule
en Thrace ou en Allemagne par exemple) il est arrivé que le même interlocuteur tienne des
propos complètement différents pour traduire son analyse de la situation de la minorité.
Erving Goffman définit les cadres comme « toute définition de situation est construite
selon des principes d’organisation qui structurent les événements – du moins ceux qui ont un
caractère social – et notre propre engagement subjectif. Le terme de « cadre » désigne ces
éléments de base. L’expression « analyse de cadres » est, de ce point de vue, « un mot d’ordre
pour l’étude de l’organisation de l’expérience »3. L’auteur distingue tout d’abord les cadres
primaires : « Est primaire un cadre qui nous permet, dans une situation donnée, d’accorder du
sens à tel ou tel de ses aspects, lequel autrement serait dépourvu de signification. […] Quel
que soit leur degré de structuration, les cadres primaires nous permettent de localiser, de
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percevoir, d’identifier et de classer un nombre apparemment infini d’occurrences entrant dans
leur champ d’application »1.
Interviennent ensuite les transformations de cadre : on a affaire à un cadre transformé
lorsque la situation, quoique présentant certaines ressemblances avec ce qui se déroule
normalement dans le cadre primaire, acquiert une signification différente. Le premier type de
transformation est une « modalisation », où la transformation du cadre est réalisée au vu et au
su de tous : « Une pièce de théâtre modalise la vie alors qu’une cérémonie modalise un
événement »2. Goffman parle en revanche de « fabrication » lorsque la transformation du
cadre « résulte des efforts délibérés, individuels ou collectifs, destinés à désorienter l’activité
d’un individu ou d’un ensemble d’individus et qui vont jusqu’à fausser leur conviction sur le
cours des choses » ; c’est ce second procédé que je retiendrai ici. Le programme de vérité
serait en somme ce que retiennent les agents de l’imposition de sens relative à la « fabrication
de cadre », qu’ils se réapproprient en les réduisant à un ensemble de propositions tenues pour
justes, qui leur permet d’interpréter les situations formant leur quotidien3.
Contrairement à un usage répandu dans les travaux de sociologie des mobilisations, on
prendra soin de distinguer la notion de cadre, telle que définie par Erving Goffman en tant que
définition de situation par les agents sociaux, de celle de cadrage (qui correspond en fait à la
« fabrication de cadre ») qui tend à orienter ou modifier la définition de la situation par les
agents sociaux, et qui correspond à « une activité publique de production, de circulation et de
réception de sens impliquant l’usage de systèmes symboliques »4.
Considérons comme séquence originale la présence d’une population minoritaire en
Thrace occidentale, dont le statut est défini par un traité international concernant au premier
chef la Grèce et la Turquie. Pour le dire rapidement, cette minorité a été effectivement en
situation de « minorité opprimée » jusqu’au milieu des années 1990. La situation actuelle,
issue d’un changement radical en un laps de temps très court ne correspond plus à ce schéma,
mais continue d’être énoncée, voire vécue comme telle.
Considérons ensuite les « droits de l’homme et des minorités », à travers le système
normatif européen, et le nationalisme turc comme deux registres sémantiques mobilisés dans
le processus de fabrication de cadre. Chacune de ces fabrications de cadre offre
alternativement ou de façon complémentaire, selon les périodes et selon le pays, les
ressources nécessaires à l’affirmation du groupe turc de Thrace occidentale. Face à cette
1
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fabrication de cadre, les Batı Trakyalı réagissent et évaluent différemment la situation, en
fonction du pays considéré, de leur position sociale, des différents capitaux (social, culturel,
économique) possédés, et de leur insertion au sein des structures militantes batı trakyalı. Ces
éléments définissent le « programme de vérité » en fonction duquel les agents interprètent la
situation des Turcs de Thrace occidentale.

III.3 – L’organisation des développements
Les trois parties qui constituent ce travail s’articulent autour de trois questions. La
première de ces questions peut être libellée de la sorte : comment une minorité turque a-t-elle
été, historiquement, « produite » en Thrace occidentale ? Il s’agit tout d’abord de considérer
la « minorité musulmane » de Thrace occidentale comme un construit juridique,
institutionnel, politique et social, et de retracer le processus par lequel cette entité a pris forme
en tant que telle ; de façon corollaire, cela suppose d’examiner la formation de ce que l’on
pourrait appeler un habitus minoritaire, au sens de système d’habitudes incorporées, ainsi que
les effets sociaux de la prise en charge d’une population par différentes institutions, qu’il
s’agisse des institutions étatiques grecques et turques, ou des institutions communautaires
(cemaat-i islamiye) prévues par le traité de Lausanne.
Ce sera l’objet de la première partie, qui retracera l’histoire de ces institutions et les
interactions avec la population locale. Il sera aussi question du processus par lequel la Thrace
occidentale a été constituée en région spécifique par la politique de l’État grec, que l’on peut
qualifier de sécuritaire. De ce point de vue, l’ouverture politique et la fin des discriminations
vis-à-vis des musulmans, depuis la fin des années 1990, ne sont pas univoques ni dénuées
d’ambiguïté. Dans le même temps, en effet, la politique grecque de mise sous tutelle
institutionnelle de la région et de sa population musulmane s’est poursuivie, parallèlement au
processus d’intégration européenne ayant apporté une plus grande liberté pour les minorités.
On verra ensuite les effets sociaux des mécanismes de prise en charge conjointe de la
« minorité musulmane » par les deux États, qui se caractérisent par le fait qu’un certain
nombre de prérogatives, propres à toute entreprise de construction nationale (l’instruction,
l’accès à la fonction publique), ont été déléguées à l’État turc. C’est ici qu’interviennent les
notions de co-gouvernementalité et de co-gestion, cette dernière se rapportant plus
spécifiquement à la gestion des flux migratoires, légaux et clandestins, par les deux États en
présence. Il s’agira notamment de mettre en avant le rôle social des acteurs incarnant les
institutions turques en Thrace, ainsi que les processus et stratégies de différenciation sociale
autour de la turcité, en tant que macro-ethnie, qui se jouent en Thrace occidentale au sein de
la « minorité musulmane ».
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La seconde question qui sous-tend le travail présenté ici concerne le processus par lequel
un groupe social dominé politiquement et socialement depuis des décennies s’organise pour
revendiquer ses droits. L’interrogation centrale de la seconde partie est en somme la suivante :
comment ce qu’on peut nommer la question batı trakyalı, c’est-à-dire les conditions de vie
des membres de la minorité turque en Thrace occidentale, devient-elle l’objet de
revendications et est-elle constituée en problème public concernant non pas seulement la
Grèce et la Turquie, mais aussi l’Union européenne ?
Il sera question de la politisation de cette question en Turquie puis dans un cadre
européen, afin de considérer ce mouvement identitaire à la fois dans le pays d’origine et en
migration (Turquie, Allemagne). Cette démarche relativement inédite du point de vue de la
sociologie des mobilisations1 permet de mettre en évidence la circulation des référents
symboliques, et surtout le rôle de tutelle de l’État turc sur ce mouvement identitaire, dans les
différentes scènes considérés. D’ailleurs, le statut juridique réservé aux Batı Trakyalı installés
en Turquie est fonction d’un processus de redéfinition et de reformulation des intérêts
nationaux de la Turquie en Thrace occidentale, et de l’inscription de la défense de ces intérêts
dans un cadre européen. On verra, enfin, le rôle de la figure sacralisée de Sadık Ahmet dans le
processus de mobilisation et d’entretien de la cohésion entre les différents pôles du réseau
associatif des Turcs de Thrace occidentale.
Quant à la troisième question, elle concerne la participation politique et met en
perspective les effets d’un discours identitaire extrêmement fort et légitime, en Thrace, avec
l’échec relatif de la mobilisation électorale sur ce même discours. Dans quelle mesure peut-on
parler localement d’imposition des intérêts du groupe se reconnaissant comme turc, alors qu’il
n’y a pas d’interaction protestataire avec les autorités, et pas de contrepartie électorale pour
les candidats turcs ? Il y a en somme une disjonction entre un processus d’imposition idéelle,
réussie, et un autre de mobilisation politique, relativement inefficace en termes de
mobilisation électorale. Alors que, parmi les nombreuses définitions des minorités, il est
souvent admis que « le statut de minorité comporte l’exclusion de la pleine participation à la
vie de la société »2, le propos est ici de montrer que justement, du point de vue politique, la
« minorité musulmane » n’est pas en position minoritaire, depuis le début des années 2000 du
moins, comme le montre l’étude du champ politique local. Mais avant de présenter ce champ
et la façon dont les enjeux propres à l’arène publique batı trakyalı s’y déclinent, la troisième
partie présentera les mouvements de protestation et de revendication de droits qui ont vu le
jour en Thrace occidentale, au cours des années 1980, ayant préfiguré la constitution d’un
mouvement identitaire.
1
2

Élise Massicard, 2005 : 13
Louis Wirth, 1964 : 245, cité par Bernard Voutat & René Knuesel, op.cit. : 139
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1ère partie : La « production » institutionnelle et sociale des Turcs de Thrace
occidentale
Cette première partie vise à contextualiser les observations que j’ai pu faire concernant la
configuration politique et sociale qui prévaut en Thrace occidentale au sein de la « minorité
musulmane », et dans les rapports de celle-ci avec les acteurs politiques et étatiques grecs et
turcs. Il est nécessaire, pour comprendre cette configuration, de s’intéresser à l’histoire des
institutions locales. Il s’agit d’identifier les diverses dynamiques constitutives du processus de
« minorisation » de la population musulmane de Thrace occidentale, ayant chacune une
temporalité et une dimension propres.
Ces dynamiques sont d’ordres juridique et institutionnel – à travers les institutions
communautaires avalisées par le traité de Lausanne en 1923 – mais aussi étatiques, comme le
montrent la politique sécuritaire de la Grèce ou la prise en charge de cette population par les
institutions étatiques turques. Enfin on ne saurait négliger pour étudier ce processus de
minorisation les interactions sociales internes au groupe considéré, dont les relations et
représentations collectives sont forcément affectées par les dynamiques précédemment citées.
Pour comprendre cette projection collective d’un groupe dans le fait minoritaire en réponse à
un dispositif juridique et à des politiques étatiques, on se penchera sur les institutions, canal
par lequel agissent ce dispositif et ces politiques.
Il s’agit tout d’abord des institutions communautaires mises en œuvre ou pérennisées par
le traité de Lausanne, mais aussi des institutions représentant les États grec et turc et assurant
la prise en charge conjointe – cela n’évacue pas une dimension de conflictualité – de ce
groupe, d’un point de vue administratif, mais aussi dans plusieurs des aspects de sa vie
sociale. J’étudierai ensuite les effets de cette prise en charge, ainsi que le rôle social des
acteurs qui représentent et incarnent ces institutions. Ces mécanismes de prise en charge
conjointe par les deux États, que je nommerai co-gestion ou co-gouvernementalité en
référence à Michel Foucault, seront étudiés également à travers les processus migratoires et la
diaspora.
Cette première partie embrassant une période historique relativement longue, il convient
d’en préciser l’approche méthodologique. J’essaierai d’identifier des processus et des
dynamiques politiques et sociales ayant permis de rencontrer plusieurs configurations sociales
complexes et successives, dont aucune ne puisse être déduite logiquement et mécaniquement
de la précédente, mais entre lesquelles une parenté peut néanmoins être établie.
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Le premier chapitre sera consacré au paysage politique et social en Thrace occidentale. Il
s’agira tout d’abord d’une mise en perspective historique afin de comprendre comment les
événements du début du 20ème siècle qui ont précédé l’échange de population, ainsi que les
dispositions du traité de Lausanne ont contribué à forger les représentations des acteurs
politiques et étatiques concernés par la lutte d’influence gréco-turque en Thrace occidentale.
On peut identifier sur la longue durée les éléments d’un processus ayant contribué à
l’acquisition de dispositions à se considérer comme Turcs – ou du moins comme non Grecs –
par les membres de la « minorité musulmane ». Parmi ces éléments figure l’histoire des
institutions, particulièrement celle de la cemaat-i islamiye, institution communautaire apparue
au tout début du 20ème siècle et pérennisée par le traité de Lausanne.
Dans un deuxième chapitre, je m’intéresserai au processus d’élaboration historique de la
co-gestion de cette minorité par la Grèce et par la Turquie. En premier lieu j’examinerai la
formation de la scène politique locale ; il s’agira de replacer dans une perspective historique
les rapports de force entre différents groupes sociaux et différents territoires politiques
(schématiquement répartis autour des deux chefs-lieux de département que sont Xanthi et
Komotini). En adoptant là encore une perspective historique, je m’intéresserai au clivage
politique entre « conservateurs » musulmans et « réformistes »1 partisans des réformes
kémalistes, qui a prévalu au sein de la population musulmane jusqu’à la fin des années 1960.
Parallèlement à ce clivage politique émerge un clivage territorial : la majorité des acteurs les
plus influents et la quasi totalité des organes du mouvement identitaire turc (publications et
associations) sont localisés à Komotini (chef-lieu du Rhodope).
La politique sécuritaire de la Grèce en Thrace occidentale, et en particulier l’instauration
en 1936 d’une zone militaire fermée visant à protéger les frontières de la Grèce avec la
Bulgarie puis avec la Turquie, constituera le second axe de cette analyse de la co-gestion. On
verra ensuite les manifestations contemporaines de cette politique, particulièrement depuis la
décennie 1980, et ce en dépit de l’intégration européenne de la Grèce. La notion de cogouvernementalité interviendra également, qualifiant le fait qu’un certain nombre d’aspects
de la gestion de la population musulmane, caractéristiques de toute construction nationale
(l’instruction, l’accès à la fonction publique) ont été déléguées aux représentants de l’État
turc.

1

L’usage des guillemets ici est lié au fait que cette terminologie a été élaborée a posteriori, en référence à des
clivages politiques contemporains, et n’implique absolument pas que les acteurs concernés se définissaient euxmêmes de la sorte. La connotation liée à l’archaïsme des « conservateurs » et au modernisme des « réformistes »
est évidente. Le problème que pose l’utilisation par les historiens de cette catégorisation binaire, et le biais que
celle-ci peut introduire dans la compréhension et l’analyse des luttes politiques au sein des populations
musulmanes balkaniques de l’entre-deux-guerres, a été posée par les intervenants du colloque « L’islam en
Europe dans l’entre-deux-guerres. Réseaux, statuts, enjeux » (EHESS-IISMM-AFEBALK, 10-11 décembre
2004) ; voir Nathalie Clayer & Éric Germain, 2007.
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Le rôle social du consul général de Turquie, qu’on peut compter parmi les notables
locaux, sera également mis en avant. Cette approche est nouvelle dans la mesure où les études
sur la Thrace délaissent généralement l’analyse des interactions sociales entre le consul et la
population locale, réduisant le représentant de la Turquie à l’institution qu’il incarne – il est
généralement question du « consulat », jamais du « consul », cette approche reprenant
implicitement, dans la formulation adoptée, l’idée d’une « cinquième colonne ». Enfin, je
décrirai les manifestations sociales de la co-gestion, c’est-à-dire l’instauration d’un climat de
suspicion généralisée, encore perceptible aujourd’hui, mais aussi les rentes de situation liées à
cet état de fait pour les notables turcs, notamment en ce qui concerne la gestion de la rareté de
certains biens (permis de conduire ou de construire), pour l’obtention desquels certains
d’entre eux se retrouvent en position d’intermédiaire dans l’allocation de ces ressources par
ailleurs inaccessibles aux musulmans jusqu’au milieu des années 1990. La co-gestion est
aujourd’hui pacifiée, du moins les manifestations locales en sont-elles euphémisées, sur le
mode du misafirlik.
Le troisième chapitre mettra en avant les processus de différenciation sociale autour de la
turcité, en tant que référent symbolique dans les trajectoires notabiliaires, mais aussi dans les
représentations spatiales et sociales. Ces processus de différenciation sociale sont perceptibles
notamment à travers les stratégies scolaires adoptées ; le discours sur l’école et les
revendications afférentes sont aussi le signe de la politisation de hiérarchies sociales
préexistantes, fondées sur des différences linguistiques ou culturelles, ou simplement
d’habitat (citadins vs. villageois ; habitants de la plaine vs. montagnards). Cette politisation de
la différence sociale est culturelle résulte de la lutte d’influence gréco-turque en Thrace
occidentale. À la croisée de ces logiques sociales et politiques, on considérera le folklore
comme moyen de « domestiquer le sauvage de l’intérieur »1, la figure du villageois pomaque,
pas assez « turc ».
Dans le quatrième chapitre, la co-gestion entre la Grèce et la Turquie sera examinée dans
l’un de ses aspects les plus improbables : les actes administratifs et les formalités liées à
l’émigration, légale et clandestine. Les mouvements migratoires seront également abordés du
point de vue des représentations territoriales de mes interlocuteurs : le territoire dans lequel ils
se projettent s’inscrit entre Thessalonique et Ankara, transcendant la frontière.

1

Michel de Certeau (avec Dominique Julia et Jacques Revel), 1980
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Chapitre 1. Histoire des institutions communautaires
Le traité de Lausanne est devenu une matrice référentielle du système de justification
identitaire du groupe turc de Thrace occidentale, aussi bien que des acteurs étatiques grecs et
turcs. La référence constante aux dispositions du traité est un élément central du discours
ambiant ; lequel régule les relations entre les différents acteurs et assure la pérennité du statu
quo qui a succédé aux tensions politiques liées à la crise de Chypre. Pourtant, quelle qu’ait été
son influence sur la morphologie sociale de la Thrace occidentale à travers les institutions
prévues, ce traité n’est a priori rien de plus qu’une base juridique. C’est donc à la fois dans
les conditions de son élaboration, mais aussi dans celles de sa réactivation dans un cadre
européen qui privilégie depuis les années 1990 les politiques de promotion des « minorités
nationales » ou « ethniques », qu’il faut chercher la centralité de ce traité.
Les structures prévues par le traité de Lausanne afin de représenter la minorité
musulmane ont, en effet, subi une mutation au cours du XXe siècle. On est passé d’une
institution représentant une communauté musulmane (la cemaat) à une organisation, fondée
sur des structures associatives, représentant une minorité turque. Ce constat est à mettre en
miroir avec le processus de simplification et de polarisation des identités sociales et
politiques, lesquelles sont désormais, du moins pour les acteurs du mouvement identitaire
turc, ramenées à des identités ethniques, assorties de rôles spécifiques et performatives dans
tous les moments de la vie sociale. C’est bien dans les interactions sociales, et non dans
l’ethnique, qu’il faut chercher l’explication de cette polarisation :
Une des constantes de l’analyse sociologique est de montrer que les êtres humains, en
fonction de leur origine sociale et familiale, de leur profession, de leurs relations et de
leur position, sont plus ou moins (pré)disposés à se comporter pertinemment dans tel ou
tel ordre d’activités, et plus encore lorsqu’ils sont contraints de « passer » de l’un à
l’autre. […] L’ensemble des pratiques sociales, et pas seulement certaines d’entre elles,
travaillent en quelque sorte à produire la différenciation des rôles, même quand elles ne
sont pas orientées à cet effet1.

I.

Le traité de Lausanne et ses prémisses

Avant de me concentrer sur la configuration sociale en Thrace occidentale et sur sa mise
en perspective historique, je m’arrêterai sur les catégories considérées comme légitimes – car
énoncées par les puissances alliées au sortir de la Grande Guerre dans le contexte du
démembrement de l’Empire ottoman – constituées et surtout pérennisées par le traité de
Lausanne.

1

Jacques Lagroye, 2003 : 361
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L’objectif des développements qui suivent est de mettre en avant les racines ottomanes de
l’organisation sociale de la « minorité musulmane », du moins telle qu’elle était prévue par le
traité de Lausanne. Il s’agit tout d’abord de réfléchir sur les représentations qui ont conduit à
définir les catégories en vigueur dans le traité, en s’appuyant sur la généalogie des termes de
« nationalité »1 et de « minorité »2. Les logiques à l’œuvre au moment des négociations et de
la signature du traité de Lausanne étaient liées au long héritage de la gestion de la « Question
d’Orient » et à celle de la question des minorités en Europe à l’issue de la Première Guerre
mondiale. Il nous faut donc aborder ces éléments pour comprendre ce qui s’est joué au
moment du démantèlement de l’Empire ottoman. En prenant en considération les événements
historiques antérieurs au traité, ayant conditionné le contexte dans lequel il fut rédigé, on
pourra comprendre ce qui s’est joué alors entre la Turquie et les puissances alliées.
Le cadre juridique du traité de Lausanne sera le premier élément du processus de
minorisation étudié, parmi les facteurs de création « par le haut » d’une population
objectivement et subjectivement minoritaire. Aujourd’hui, les principales revendications des
acteurs du mouvement identitaire turc font référence aux dispositions du traité de Lausanne.
L’une de ces revendications, par exemple, concerne l’élection du mufti3 en Thrace
occidentale ; elle s’appuie sur le traité de Lausanne et sur la liberté de conscience et de
religion dans l’Union européenne, quand bien même il n’a jamais été question de scrutin
universel direct dans les textes juridiques définissant le statut du mufti4. Cette référence
omniprésente permet de légitimer des mesures politiques contestables ou des pratiques
sociales qui ne le sont pas moins. C’est au nom des dispositions définies lors de la conférence
de Lausanne (et des quotas d’instituteurs négociés dans les années 1950 avec les autorités
turques) que les autorités grecques empêchent la plupart des jeunes enseignants locaux,
formés en Turquie, d’exercer leur profession dans les écoles de la minorité. C’est encore au
traité que se référaient le maire de la municipalité de Miki (Mustafçova) et l’un de ses adjoints
pour légitimer à mes yeux la pratique sociale en vigueur dans les villages de l’ancienne zone
interdite, en vertu de laquelle les filles sont déscolarisées dès l’âge de douze ans. Leur
argument est le suivant : l’époque où a été signé le traité, la scolarité obligatoire en Grèce
n’était que de six années, contre dix aujourd’hui. C’est pourquoi selon eux, les musulmans
n’ont l’obligation de se conformer qu’à l’obligation alors prescrite5.

1

Gérard Noiriel, 1995 et 2001
Marc Aymes, 2005 ; Françoise Rollan 2004
3
Ce terme étant passé dans la langue française, il n’est pas indiqué en italique et s’accorde au pluriel.
4
Il s’agit du traité d’Athènes (1913) et du traité de Sèvres (1920), repris tous deux dans le traité de Lausanne.
5
Entretien réalisé à Thessalonique, en décembre 2002. Pourtant, dans ces mêmes villages, tous les jeunes
hommes sont scolarisés jusqu’au lycée, et nombre d’entre eux font ensuite des études universitaires, en Turquie
ou en Allemagne voire aux États-Unis.
2
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J’aborderai enfin la dimension institutionnelle de cette organisation minoritaire, à partir
de l’étude de l’institution communautaire de la cemaat, prévue par le traité de Lausanne.

I.1- Les bouleversements politiques et territoriaux du début du XX e
siècle dans la Thrace ottomane et l’Empire : la population comme
enjeu d’États-nations concurrents
La question de la Thrace occidentale s’inscrit dans un contexte plus large de lutte de
souveraineté entre les héritiers de l’Empire ottoman et les forces alliées aux visées coloniales,
qui revendiquant une tutelle « naturelle » sur les populations chrétiennes de l’Empire et
cherchant à administrer les territoires où se trouvent ces populations. L’historien Taner
Akçam montre que les événements qui ont émaillé la chute de l’Empire ottoman entre 1918 et
1923 sont à mettre en rapport avec les massacres commis sur les populations chrétiennes par
le gouvernement ottoman avant et durant la Première Guerre mondiale :
The attitude of the allied forces that had won the war can be summarized as follows :
“The Turks”1 carried out massacres during World War I, in particular against the
Armenians. Therefore the Turks had to be punished and the other nations (Arabs,
Greeks, Armenians, etc.) had to be rescued from Turkish rule2.
L’auteur revient notamment sur la volonté des Alliés de lier la question du jugement des
criminels de guerre à celle du morcellement des territoires ottomans3, dont le traité de Sèvres
est l’aboutissement. C’est également ce que nous dit l’historien Vahé Tachjian, qui pointe la
politique coloniale de la France et de la Grande-Bretagne :
L’effondrement de l’empire a toutefois été le prélude à une occupation directe de
certaines régions par les puissances victorieuses de la guerre. Conformément à un plan
initial de partage territorial élaboré par Paris et Londres, les provinces arabes de
l’empire, plus la Cilicie, ont été recomposées en différentes zones d’influence françaises
et britanniques4.
I.1.a – Les Alliés cherchent à protéger leurs intérêts et à limiter les risques de déstabilisation
régionale

La notion de state building peut nous permettre d’appréhender le partage de ces territoires,
parmi lesquels la Thrace occidentale, à l’aune des principes contemporains du droit
international. La pratique du state building consistait à l’origine à confier à des « nations
1

L’usage des guillemets est justifié par l’auteur par sa volonté de mettre en avant le fait que, même si c’est ce
terme qui était utilisé dans les discussions de l’époque, le chercheur ne saurait utiliser des catégories aussi
généralisantes lorsqu’il décrit des événements historiques ou des acteurs collectifs. On se reportera à
l’introduction pour de plus amples développements sur ce point, qui constitue également mon parti pris
méthodologique.
2
Taner Akçam, 2003: 282
3
Ibid: 285
4
Vahé Tachjian, 2004 : 12
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développées » la responsabilité de populations « qui n’étaient pas encore capables de
s’administrer elles-mêmes »1 ; elle fut inaugurée en juillet 1913 lorsque, à l’issue de la
première guerre balkanique, l’Albanie fut déclarée principauté autonome, souveraine et
héréditaire sous la garantie de six puissances2. Le contrôle de l’administration civile et des
finances fut confié à une commission internationale3. Le state building fut systématisé par la
Société des Nations (SDN) dans les années 1920, à la faveur du démantèlement des empires
ottoman et austro-hongrois, notamment à travers la pratique du mandat.
L’administration interalliée de la Thrace occidentale en 19194 constitue un exemple de
cette « modalité spécifique de gestion des problèmes de sécurité internationale »5. La Thrace
occidentale fut accordée à la Grèce par les puissances occidentales, en 1920, à l’issue d’âpres
négociations qui ont duré plus d’un an. L’enjeu lié à ce territoire successivement attribué et
partagé par les puissances occidentales – pas moins de neuf tracés furent envisagés entre 1878
et 1923, selon Joëlle Dalègre6 – entre l’Empire ottoman, la Bulgarie et la Grèce, se traduisit
dans la vie politique locale par diverses alliances et retournements d’alliance à la veille du
traité de Sèvres d’août 1920 par lequel la question fut tranchée, jusqu’à la tentative de
reconquête de l’Asie mineure par l’armée grecque (1919-1922).
On retiendra notamment l’épisode de l’éphémère République de Thrace occidentale
(1913)7 et celui de l’occupation interalliée de la Thrace occidentale, en 1920, sous
commandement français8, qui jouent aujourd’hui un rôle central dans l’imaginaire national au
sein du réseau associatif des Turcs de Thrace occidentale, en Grèce tout comme en Allemagne
et en Turquie.
L’établissement de minorités bénéficiant de droits spécifiques en Grèce et en Turquie
correspond par ailleurs à une approche de la stabilité politique et du pluralisme confessionnel
telle qu’on la retrouve au Liban, autre territoire anciennement ottoman soumis à un mandat
français avant de devenir indépendant9. La logique sous-jacente des mandats de la SDN était
d’éviter tout risque de déstabilisation régionale dans des contextes de sortie de guerre, dans
des territoires où les intérêts européens étaient en jeu, particulièrement les intérêts concurrents

1

Richard Caplan & Béatrice Pouligny, 2005: 129
Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie et Allemagne
3
Je remercie Nathalie Clayer pour ces précisions.
4
Joëlle Dalègre, 1999
5
Richard Caplan & Béatrice Pouligny, op.cit.: 123
6
Joëlle Dalègre, 1990 ; se reporter aux annexes pour plus de précisions.
7
Qui, contrairement à l’histoire qui en a été écrite, était composée de dignitaires musulmans et chrétiens. Elle est
donc abusivement qualifiée aujourd’hui au sein de l’arène batı trakyalı de « première République turque de
l’Histoire ». Je remercie Yannis Bonos pour cette information.
8
Pour des informations synthétiques concernant l’enchaînement des événements de cette période, on se reportera
à la contribution de Baskın Oran, 1984 : 361. Afin de ne pas alourdir le texte, la description de ces événements
se trouve en annexe.
9
Sur le Liban, voir les travaux d’Elizabeth Picard.
2
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de la France et de la Grande-Bretagne1. En somme, l’homogénéité culturelle était perçue
comme un gage de stabilité politique2 en Europe occidentale dans le cadre du modèle de
l’État nation, comme le montrent les traités d’après-guerre signés en Europe ; mais dans le
cadre de l’Empire ottoman finissant, les puissances européennes préféraient contrebalancer le
groupe turc sur son propre territoire. Or, « la Turquie partageait cette structure idéologique et
politique qu’est l’État nation avec de nombreux Etats européens (au premier rang desquels la
France), mais avec des modalités différentes »3.
I.1.b – « L’ingénierie sociale » 4 comme trait d’union entre l’Empire ottoman et la Turquie
naissante

Dans l’Empire ottoman des années 1890, millet prend le sens de nation désignant les
musulmans, la « nation dominante » (millet-i hâkime)5. Vingt ans plus tard, sous le règne du
Comité Union et Progrès (CUP), cette notion n’est plus définie en termes théologiques, mais
selon une acception relative à la culture et à l’ethnicité6 :
The Unionist right-wing “national project” originating in the Fin de siècle was the
struggle for power of the new Ottoman-Muslim elites. […] They ethnicised the
conception of millet-i hâkime in order to make it fit with the modern concept of nationstate. […] After 1913, the Unionists seriously began to adopt the modern concept of
nation-state to the territory they realistically saw as defendable, according to what they
regarded as “Realpolitik”. From that point of view an anti-Christian homogenization of
Asia Minor by means of social engineering was called for. Realized since January 1914,
this project was to constitute a masterpiece of extreme rightist modernization in the first
half of the 20th century. […] It was fully operative on the base of on-going religious
distinction7.
La mise en œuvre de cette homogénéité culturelle en Turquie a eu des conséquences
dramatiques comme l’illustrent les déplacements et tentatives d’extermination de populations
chrétiennes – notamment arméniennes –, que des historiens ont mises en avant dans des
travaux récents. Cette conception de l’État-nation s’est traduite, lors des négociations à la
Conférence de Lausanne par un farouche refus de la délégation turque, à la proposition
d’inclure les Kurdes, les Arabes et les Çerkes dans la définition officielle des minorités,

1

Vahé Tachjian, 2004
Richard Caplan & Béatrice Pouligny, op.cit. C’est également le présupposé ayant conduit à la conceptualisation
de la démocratie consociative par Arendt Lijphart, 1968 ; pour une critique de cette approche à l’aune du cas
libanais, voir Elizabeth Picard, 1997
3
Alexandre Toumarkine, 2000 : 9
4
Définie par Fuat Dündar, 2001, comme les technologies sociales, économiques, ethniques et démographiques
inspirées par des théories « scientifiques » et visant à homogénéiser la population sur le territoire national,
principalement dans le sud-est. Voir également Hans-Lukas Kieser, 2002 et le travail de Fuat Dündar, 2005, sur
les minorités dans les recensements turcs.
5
Hans-Lukas Kieser, 2003, traduit ce terme par « ruling nation » ou « master nation ». À propos de
l’interprétation du millet ottoman comme une « pré-nation », vois la sous section suivante.
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Ibid. : 271
7
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celles-ci étant conçues uniquement sous l’angle religieux1. Le fait minoritaire est en effet
perçu comme un danger ; ainsi, le problème majeur de Rıza Nur, représentant turc à la souscommission des minorités, fut de lutter contre la définition des minorités que proposaient les
délégués des pays occidentaux. Pour ceux-ci il existait en Turquie trois types de minorités :
raciale, religieuse, et linguistique ; or, comme l’explique Rıza Nur dans ses mémoires : « Ce
principe [minoritaire] étranger est un fléau et un microbe. En suivant un plan d’assimilation
continu, il faut priver [ces groupes]-là et en particulier les Kurdes d’une langue et d’une race
différente »2.

I.2-Le protocole additionnel au traité de Lausanne, « précurseur »
des normes européennes en matière de protection des minorités
Une fois réglée la question de la définition des minorités dans la future République de
Turquie, la délégation turque ayant obtenu gain de cause, reste la question du contentieux
avec la Grèce. L’idée s’impose alors que la règlement de ce contentieux passe par un échange
de populations, réglementé par le protocole additionnel au traité (articles 37 à 43). Celui-ci
définit les droits des populations « non échangées » : les « musulmans » de Thrace
occidentale et les « Grecs orthodoxes » d’Istanbul sont retenues. La Turquie et la Grèce, ainsi
que huit autres États (dont la France, la Grande-Bretagne, le Japon), y acquièrent un statut de
garant. La clause concernant les minorités présente un caractère bilatéral : les deux États sont
chacun considérés comme État tutélaire de la minorité qui se trouve sur le sol de l’autre.
Cette clause énonce notamment des droits positifs pour ces deux minorités « non
échangées », c’est-à-dire, en ce qui concerne les musulmans, la juridiction civile et religieuse
des muftis, un système d’enseignement mixte géré par la minorité et le maintien des structures
communautaires (cemaat) supervisant la vie culturelle, sociale et religieuse des musulmans de
Grèce (et des Balkans) depuis la fin du XIXe siècle3. Cette clause prévoit par ailleurs la
garantie que les musulmans jouissent des mêmes droits que les citoyens grecs de religion
orthodoxe. Il était également prévu pour les membres de ces minorités la possibilité de
déroger au service militaire obligatoire par le paiement d’un impôt4.

1

Alexandre Toumarkine, op.cit. : 561, se référant à Emre Öktem, 1996-1997
Ibid. : 563, se référant à la page 260 des mémoires de Rıza Nur, Hayat (Vie).
3
Ay#e N. Adıyeke, 2002
4
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I.2.a – L’échange de populations illustre la perception de l’État-nation comme entité culturellement
homogène

Le consensus obtenu entre la Turquie et les Alliés sur la définition des minorités dans la
nouvelle Turquie convenait par ailleurs aux Européen qui certes avaient des visées sur les
anciens territoires ottomans, mais ne cherchaient pas moins à « réduire l’importance des
groupes minoritaires » (voir l’extrait ci-dessous). Le protocole additionnel réglementant
l’échange de populations procédait en ce sens d’une logique corollaire de celle du state
building : homogénéiser la population d’entités étatiques nouvellement formées afin d’éviter
tout risque de déstabilisation régionale. Un document rédigé en 1951 par un ancien
fonctionnaire de l’Organisation Internationale pour les Réfugiés (OIR) nous renseigne sur la
perception qu’avaient les acteurs occidentaux de leur « mission » d’orientation des réfugiés de
la Seconde Guerre mondiale, en référence à l’homogénéisation des populations de l’exEmpire ottoman, c’est-à-dire sur la connotation de modernité associée à l’échange obligatoire
de populations :
L’enchevêtrement inextricable de ses races ennemies, l’instabilité de frontières
acceptées de mauvais gré et une commune hostilité contre les Turcs faisaient de la
péninsule balkanique au début de ce siècle un lieu prédestiné aux migrations. […]
Pourquoi dès lors ne pas recourir à une solution, à première vue étrange et cruelle, mais
logique et saine, celle d’un échange de populations ? C’est ce que fit le traité de
Lausanne. De précédents accords avaient déjà cherché à réduire par ce moyen
l’importance des groupes minoritaires. Dès 1913, Turquie et États balkaniques avaient
prévu un droit d’option. […] Lors des négociations poursuivies à Lausanne après les
victoires de la Turquie nouvelle [en 1922], on alla plus loin en rendant l’échange
obligatoire. Appliqué aux Grecs et aux Turcs, il provoqua entre chrétiens d’Asie et
musulmans d’Europe un chassé-croisé d’une ampleur encore inconnue. […] Au
contraire des exodes effectués au cours des hostilités au milieu du désarroi et de la
confusion, celui-ci fut organisé et contrôlé. Autorisés à liquider leurs biens et à emporter
quelques meubles, les émigrés n’arrivaient plus en une cohue dénuée de tout1.
Comme le rappelle Fuat Dündar, il est fréquent à l’époque que les États nouvellement
créés effectuent un recensement : la référence à l’homogénéité ethnique de la population
apparaît comme un thème de légitimation politique, elle est synonyme de stabilité. Dans le cas
de la Turquie, les résultats du premier recensement réalisé ont été publiés en turc et en
français, alors langue de la diplomatie. Par ailleurs, ce recensement a été effectué sous le
parrainage d’un célèbre statisticien belge, Camille Jacquart, lequel a publiquement félicité la
Turquie lors du Congrès international de Statistique de 1928, pour avoir bien mené cette

1

René Ristelhueber, 1951 : 2-4. Je remercie Frédérique Channac de m’avoir indiqué cette référence. Voir
également Pierre Jacobsen, 1951. L’OIR est un organisme fondé sous l’égide des Nations Unies qui a fonctionné
entre 1947 et 1951.
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opération. Cette déclaration constitue en quelque sorte, selon Fuat Dündar, une approbation
de la souveraineté de la Turquie par les autres États-nations.1
Dans l’intervalle, le protocole additionnel au traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923, a
organisé un déplacement de population massif, légitimé ainsi de jure. Les populations
concernées étant définies par la religion : rédigé en français, il mentionne simplement des
« musulmans » et des « Grecs orthodoxes » (traduction de rum, adjectif désignant le millet
chrétien orthodoxe de l’Empire, dominé par l’Eglise grecque)2. Mais là ne réside pas
seulement sa spécificité. Mêlant le principe des nationalités et le principe d’organisation
sociale des groupes confessionnels (millet) dans l’Empire ottoman, le système mis en place à
Lausanne aboutit à la reconnaissance de deux minorités, en donnant pour la première fois à ce
terme son acception contemporaine3.
Certes, depuis la fin du XIXe siècle, le terme « minorité » était utilisé en référence à des
« nations en devenir », par exemple dans le cadres de l’Empire austro-hongrois4, mais c’est en
1923 que le terme devient une référence dans la jurisprudence internationale. Le traité de
Lausanne constituait pourtant un cadre juridique ad hoc, visant à régler le contentieux grécoturc après la déroute de l’armée grecque en Asie mineure (1922), et ne visait aucunement, par
conséquent, à donner une définition et un contenu universels à la notion de minorité. Sa
postérité et son statut de référence peuvent être mis en rapport avec le fait qu’il a non
seulement délimité des « minorités », mais en outre prévu concrètement les modalités
d’organisation de ces minorités au sein de la société environnante.
Le traité édicte en effet les règles d’organisation sociale des minorités désignées, ainsi
que celles qui régissent leurs rapports avec l’État et ses représentants. Il introduisit du même
coup le paradoxe suivant : alors que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le
démantèlement des Empires austro-hongrois et ottoman devait marquer l’avènement de l’Étatnation en tant qu’entité homogène culturellement, le traité de Lausanne définissait deux
situations minoritaires en référence à l’organisation sociale et religieuse qui prévalait dans
l’Empire ottoman, et structurées, à travers leurs institutions représentatives, sur un mode
communautaire.
1

Fuat Dündar, 2005, se référant à Camille Jacquart (1928) « Le recensement en Turquie », Bulletin de l'institut
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I.2.b – Genèse des notions de minorité et nationalité dans le contexte de Lausanne

L’objectif des paragraphes suivants est de mener une réflexion portant sur les qualificatifs
retenus dans le traité de Lausanne, qui réponde aux présupposés méthodologiques définis par
Gérard Noiriel, pour qui « l’étude historique du langage a une importance stratégique
fondamentale »1. Il se réfère aux termes de Reinhardt Koselleck pour expliciter cette posture :
« Une élucidation historique des concepts employés à tel ou tel moment ne doit pas avoir
seulement recours à l’histoire de la langue mais aussi à des données sociales de l’époque,
toute sémantique ayant trait à des contenus qui dépassent le seul champ linguistique »2.
Les précautions ainsi énoncées paraissent particulièrement indiquées dans le cas de
l’étude du traité de Lausanne et de « la minorité » en Thrace occidentale, lorsque l’on sait leur
portée actuelle, dans les représentations et les discours politiques. Le traité de Lausanne
constitue, on l’a vu, la référence constante du discours de revendication des acteurs turcs aussi
bien que du discours de justification des autorités grecques. Quant au terme de « minorité »,
hormis sa fortune dans les sciences sociales en tant que « translation récente du terme
américain minority », accompagné du « florilège des études "ethniques" qui le mettent à la
mode »3, il constitue le nouveau credo des institutions européennes en matière de protection
des droits culturels, mais aussi de politiques de stabilité régionale et de promotion de l’État de
droit, selon les critères dits de Copenhague.
Comme je l’ai précisé dans l’introduction de cette thèse, le terme de « minorité » ne
saurait renvoyer à une réalité sociale objective, son usage dénote avant tout des rapports de
force entre des groupes sociaux constitués et définis dans et par leur rapport à l’État, lequel
leur assigne une place dans ou en dehors de la nation, et leur reconnaît ou non le droit
d’affirmer leur particularité. À l’instar de Benedict Anderson, je considérerai que la nation est
un artefact culturel de portée universelle (« dans le monde moderne, chacun doit avoir une
nationalité comme il a un genre »)4, ayant acquis un effet de réalité dans la vie sociale :
La difficulté vient de ce qu’on a tendance à considérer le nationalisme comme une
idéologie. La tâche serait plus facile si on considérait qu’il appartenait au même ordre
de phénomènes que la parenté ou la religion plutôt qu’à celui du libéralisme ou du
fascisme5.

1

Gérard Noiriel, 1995 : 4
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De même, pas plus l’appellation de « Turcs » que celle de « musulmans » ne saurait en
soi, objectivement, mieux qualifier cette « minorité » ; c’est d’ailleurs une évolution récente,
et identifiable dans le temps, qui a abouti à ce que ces deux qualificatifs ne soient plus
considérés comme équivalents dans le contexte de la Thrace occidentale, c’est-à-dire comme
servant à définir une seule et même « nationalité »1. Commençons donc par essayer de cerner
la signification de ces différents termes et concepts (pour ce qui est de minorité, c’est bien
d’un concept qu’il s’agit) dans le traité de Lausanne.
Le choix des deux minorités définies lors de la conférence de Lausanne en juillet 1923
semble ainsi être directement inspiré de la structure administrative ottomane autour du millet,
laquelle a largement inspiré la définition de l’appartenance nationale dans les États des
Balkans formés après la chute de l’Empire ottoman, où celle-ci est indissociable de
l’appartenance confessionnelle2. Le terme de structure administrative n’est pas innocent, dans
la mesure où il s’agissait bien de « structures d’administration encadrées par des instances
ecclésiastiques »3, et où l’effectivité sociale de ce système était toute relative bien que celui-ci
« mette en forme des catégories culturelles qui irriguent un vaste lot d’identités sociales »4.
Cela n’a pas empêché a posteriori que les millet soient lus comme des nationalités, d’abord
par les autorités et les groupes concernés, puis par les historiens eux-mêmes5. Marc Aymes
pointe ainsi ce qu’il appelle la « tautologie de la nationalité »6 :
Étant donné qu’il existerait, au sein de la société ottomane, de tels critères « ethnoreligieux » d’appartenance communautaire, c’est selon ces mêmes critères que se
produirait, à « l’ère du nationalisme », la cristallisation d’identités nationales. Or, ce
raisonnement ne revient-il pas à définir a priori la « communauté » d’avant l’âge des
nationalismes à l’aide d’identifiants nationaux ?7
Un détour par la socio-histoire du concept de nationalité – pour reprendre le titre d’un
article de Gérard Noiriel8 – nous permet de comprendre les ressorts sémantiques ayant
conduit a cette « tautologie de la nationalité ». Forgé et diffusé en France à partir de la
Monarchie de Juillet, le terme de « nationalité » se rapportait alors de façon relativement
indifférenciée à une communauté religieuse voire à une « race », en somme à ce qu’on
appellerait aujourd’hui un « groupe ethnique »9. Je retiendrai ici, d’après l’analyse qu’en fait
l’auteur, trois dimensions liées a ce concept. En premier lieu la religion, qui était et est encore
1

Cette évolution est plus ancienne concernant la Turquie, mais relève du même schéma intellectuel ; elle date de
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aujourd’hui souvent perçue comme un marqueur identitaire primordial, et de ce fait associée à
un indicateur de nationalité.
C’est ce que suggère Hamit Bozarslan au sujet de la reconnaissance constitutionnelle, en
1876, de l’égalité de tous les sujets ottomans. Cette « constitutionnalisation » des rapports
entre les différents groupes au sein de l’Empire implique que, de religion dominante qu’il
était (l’islamisation de l’Empire se fait au cours des XVIIe et XVIIIe siècles), l’islam devient
juridiquement « la religion officielle de l’État, fixant par là même le critère d’appartenance à
la majorité »1. Selon l’auteur, musulmans et non-musulmans firent une lecture supraconfessionnelle, hautement politique de ces transformations : « La confession devient un
critère important pour la définition de soi comme nation et, pour nombre de communautés
chrétiennes, pour l’accès au statut d’État »2. Cela nous amène a la seconde dimension de ce
concept : Gérard Noiriel insiste sur le « contresens fondamental » sous-jacent à cette
acception de la nationalité : « en droit, la nationalité ne désigne pas l’appartenance d’une
personne à la nation, mais à l’État »3.
De façon relativement concomitante, c’est par le biais du « principe des nationalités » – et
donc du droit international – que les juristes français commencent à esquisser, sous le Second
Empire (milieu du XIXe siècle), les premières définitions politiques du terme, autour du
principe des nationalités4. C’est là la troisième dimension retenue pour appréhender ce
concept ; la création des États grec (1832) et bulgare (1878), par exemple, a été soutenue par
les Européens en référence à ce principe.
Ce principe devient norme internationale, après la Première Guerre mondiale notamment à
travers les « 14 points du Président Wilson ». L’adoption de cette nouvelle norme n’est
probablement pas étrangère à la logique de dénomination des minorités en termes
confessionnels qui fut adoptée dans le traité de Lausanne. En ce sens, le statut défini dans le
traité pour ces minorités, ainsi que l’architecture institutionnelle garantissant le libre exercice
de leurs prérogatives au sein de la société d’accueil, n’est pas sans rappeler la structure
ottomane du millet5.
Apres avoir présenté la parenté sémantique entre millet et nationalité, à la fin du XIXe et
au début du XXe siècles, j’aimerais clore cette réflexion par une remarque concernant le
déséquilibre lexical entre la dénomination des deux minorités dans le traité de Lausanne.
Celui-ci, rappelons-le, fut rédigé en français. Le choix de l’adjectif « musulman » pour
qualifier la minorité constituée en Thrace occidentale face aux « Grecs orthodoxes »
1
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d’Istanbul (traduction du terme original de rum), pourrait s’expliquer par le fait que la
République turque n’avait pas encore été proclamée au moment de la signature du traité. À
l’appui de cette hypothèse, Stéphane Yerasimos évoque les représentations en vigueur à la fin
de l’Empire ottoman, associant la classe dominante ottomane aux Turcs, mais aussi la
transition intellectuelle, à partir du gouvernement du Comité Union et Progrès, au début du
XXe siècle, de « musulman anatolien » à « Turc », perceptible particulièrement dans les
années 1920 à travers les discours de Mustafa Kemal, présenté dans l’historiographie turque
comme le « fondateur » de la Turquie moderne, devant l’Assemblée nationale1.
Il peut s’agir également, à travers cette dichotomie lexicale, d’une façon de marquer la
plus grande légitimité de la « nation » grecque face à ceux qui étaient communément perçus
comme des « barbares », particulièrement après le génocide des Arméniens2. Or, les
catégories administratives recourant à des qualificatifs de différente nature pour désigner des
groupes de population procèdent généralement d’une logique discriminante, comme le montre
par exemple l’étude de Jean-Robert Henry sur les catégories administratives de population
dans l’Algérie française.
La situation de domination coloniale interdit au critère de nationalité de s’appliquer
concrètement : face à « français », il n’y a pas un terme juridique symétrique ;
« musulman » et « indigène » ne renvoient pas à une nationalité mais à une nonnationalité, à une privation de nationalité. […] L’ « Algérie », appellation qui a
remplacé en 1938 celle d’« Etablissements français du Nord de l’Afrique », n’est pas
peuplée juridiquement d’« Algériens » : interdit aux Indigènes, ce terme sera approprié
politiquement et littérairement à la fin du XIXe siècle par les Européens d’Algérie qui
peuplent cette « nouvelle France » qu’est l’Algérie3.
C’est ce que note Marc Aymes a propos du contexte chypriote, bien qu’il ne s’agisse pas
de dénominations officielles : l’opposition des deux millet par les observateurs européens
s’est souvent faite en qualifiant l’un des deux groupes comme étant « islamisé » et l’autres
« hellénisé », ces qualificatifs n’ayant pas le même statut4. Dans son travail sur l’histoire des
concepts, Reinhardt Koselleck a élaboré la notion de concepts antinomiques asymétriques.
Ces concepts, qui « divisent l’humanité, et toute l’humanité, en deux groupes inégalement
contraires, ont pour caractéristiques de dissocier la façon dont un groupe se désigne lui-même
et la façon dont il désigne les autres, et de donner des autres une désignation péjorative qui
interdit
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exemple

l’opposition

I.2.c – La postérité du traité de Lausanne

Cette réflexion n’épuise pas l’ensemble des questions liées à l’actualité du traité de
Lausanne en Thrace occidentale. En effet, celui-ci repose sur trois principes qui s’appliquent à
des réalités désormais révolues : le respect du caractère religieux des deux minorités
concernées, l’équilibre numérique des deux populations, en Grèce et en Turquie, et la
réciprocité juridique quant au traitement de ces minorités par les États1. Pour ce qui est de la
Thrace occidentale, le qualificatif religieux est précisément ce que rejettent aujourd’hui les
acteurs du mouvement identitaire turc, revendiquant d’être caractérisés comme minorité
« nationale » ou « ethnique ».
Si l’appartenance confessionnelle a pu être considérée comme étant subsumée par
l’appartenance nationale, ces représentations sont mouvantes, et ce sont deux catégories
fermement opposées aujourd’hui dans le discours des acteurs politiques turcs en Thrace
occidentale. En second lieu, l’équilibre numérique n’a jamais été réellement garanti par le
traité puisque le nombre de « Grecs orthodoxes » aujourd’hui à Istanbul est à peine de 2000,
pour 120 000 à 150 000 « musulmans » en Thrace occidentale. Quant à la réciprocité
juridique, rappelons que les Grecs, comme les Juifs et les Arméniens (qui n’étaient pas
concernés par l’échange de populations mais dont le statut de minorité en Turquie est
également garanti par le traité de Lausanne en tant que non musulmans), ont renoncé
officiellement – quoique sous la contrainte – à une partie de leurs prérogatives en tant que
minorités. Ils avaient en échange obtenu la promesse d’être intégrés pleinement à la nouvelle
République de Turquie :
Dès 1925, le gouvernement turc cherche à restreindre ce qui avait été convenu en
Suisse. Les trois minorités [non musulmanes] sont invitées à renoncer par écrit aux
droits qui découlent de l’article 42 du Traité. Il s’agit pour eux d’accepter de se
conformer aux dispositions du droit civil turc […], en cours d’élaboration […], et de ne
plus bénéficier du droit de famille et successoral de leur communauté d’appartenance2.
Pourquoi dans ce cas la référence au traité de Lausanne est-elle en Thrace occidentale
toujours aussi performative ? Sur quoi repose la légitimité de cette référence, partagée aussi
bien par les acteurs étatiques grecs et turcs que les acteurs politiques au sein de la « minorité
musulmane », et les instances européennes d’arbitrage ? Elle confère d’une part un ancrage
historique à la notion de minorité, qui du coup tend vers l’universel et l’intemporalité. La
référence au traité de Lausanne est prépondérante aujourd’hui car elle correspond aux valeurs
phares de l’Union européenne, depuis les années 1990 du moins. L’implosion de l’exYougoslavie et les guerres qui s’en sont suivies ont eu deux conséquences concernant la
1
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politique des minorités de l’Union européenne. La résurgence du state building a eu lieu à la
fin des années 1990, au Kosovo, dans le cadre de la crise yougoslave. La guerre en exYougoslavie a focalise l’attention des instances européennes sur la question des équilibres
ethniques et des droits des minorités. Je reviendrai, dans la troisième partie, sur la question
des normes européennes contemporaines en matière de droits de l’homme et de protection des
minorités, constamment réaffirmées depuis la guerre en ex-Yougoslavie et reprises dans le
discours des acteurs politiques turcs en Thrace occidentale. Le volontarisme européen en
matière de protection des minorités « nationales » et « ethniques » s’est traduit, d’autre part,
par la formalisation de critères dits de Copenhague, dont le respect constitue désormais le
préalable à tout acte de candidature à l’Union européenne.
Afin de voir plus précisément en quoi le traité de Lausanne s’inscrit dans une logique
d’institutionnalisation de la différence ethnique au sein d’une construction étatique à vocation
nationale, je m’intéresserai dans la section suivante à la cemaat, institution communautaire
(au sens de structure visant à organiser la vie sociale d’un groupe confessionnel) pérennisée
par le traité.

II- La cemaat, institution communautaire
Son statut de minorité ainsi entériné ne suffit pas en soi à expliquer le fait que la
population « musulmane » de Thrace occidentale soit restée pendant des décennies en marge
de la société grecque. Le traité de Lausanne a de surcroît prévu le maintien des institutions
communautaires censées organiser la vie sociale du groupe. De fait, un statut juridique quel
qu’il soit a des effets sociaux identifiables dès lors qu’il est relayé par des institutions dédiées
à la prise en charge de la population considérée. Ces institutions ont, dans le cas de la Thrace
occidentale, pérennisé la hiérarchie sociale préexistante et permis la reproduction des notables
locaux à la fois au sein et en marge du système grec.
On ne peut comprendre la configuration politique et sociale contemporaine au sein de la
« minorité musulmane » sans saisir la façon dont la structure communautaire de la cemaat,
héritée de l’Empire ottoman, est reliée à l’organisation sociale et spatiale de cette population.
Le point de départ de cette réflexion fut la mémoire, ou plutôt l’absence de mémoire,
qu’avaient mes interlocuteurs de cette institution : le mot cemaat ne fut prononcé qu’à de
rares occasions lors des entretiens que j’ai menés en Thrace, en Turquie et en Allemagne.
C’est pourquoi il a fallu quelque temps pour que la question de la cemaat retienne mon
attention, puis pour comprendre ce qu’elle englobait, pour saisir la structure et la hiérarchie
sociale subsumées par ce terme. La prise en compte de l’évolution, de la souplesse de cette
institution, à travers la façon dont elle est investie ou désinvestie, me paraît être un préalable
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méthodologique nécessaire. On verra dans un premier temps le fonctionnement des cemaat,
puis les mécanismes par lesquels les autorités grecques se sont peu à peu assuré le contrôle de
ces institutions, et les conséquences de cela en termes de désinvestissement de l’institution par
les acteurs politiques turcs.

II.1 – La cemaat, une institution préexistante au traité de Lausanne
Le traité de Lausanne a pérennisé une institution préexistante et déjà socialement ancrée
en Thrace occidentale : le premier président de cemaat à Komotini fut nommé en 19031. La
Thrace occidentale étant alors un territoire ottoman, il s’agissait d’une structure un peu
différente, dont la fonction était d’administrer les vakıf (biens de mainmorte) à l’échelle des
différents échelons de l’administration locale, kaza et vilayet. Le terme cemaat (littéralement
« communauté » mais aussi « assemblée », « congrégation », « réunion »2) désigne le
dispositif institutionnel entériné par le traité de Lausanne et renvoie à la définition de la
communauté organisée « socialement, culturellement et juridiquement autour de ses appareils
religieux »3. L’existence des cemaat fut entérinée par l’article 8 du traité d’Istanbul du 24 mai
1881, signé entre la Grèce et l’Empire ottoman après que la Thessalie fut donnée à la Grèce4.
La gestion des propriétés musulmanes est confiée à une commission dans chaque
département5 ; on parle alors des cemaat-i islamiye, les « communautés musulmanes »6. Une
étape supplémentaire fut franchie avec le traité d’Athènes signé le 14 octobre 1913 à l’issue
des guerres balkaniques, reconnaissant le statut de minorité aux musulmans sur le territoire
grec, et de ce fait instituant les cemaat dans le rôle d’institutions représentatives de cette
minorité : ce traité réunit les « communautés musulmanes » en une même structure
autonome7. Puis intervint le traité de Sèvres (1920), qui liait la Grèce à la Société des Nations,
et reconnaissait des droits positifs aux populations musulmanes passées sous la tutelle grecque
du fait des redécoupages territoriaux consécutifs à la guerre et au démantèlement de l’Empire
ottoman. Ces droits incluaient notamment celui de fonder, contrôler et gérer leurs propres

1

Halit Eren, 1994 : 215.
Pour plus de précisions sur les différentes traductions et connotations du terme « communauté » en islam, plus
particulièrement dans l’aire turque post-ottomane, on se reportera à Marc Aymes, Jeanne Hersant & Élise
Massicard « Mots de là-bas, savoirs d’ici » in Marc Aymes, 2005. Nous avons expliqué dans ce même article
qu’il nous paraît plus approprié d’utiliser le terme cemaat au féminin. Enfin, on pourra se reporter à l’article
djamaa dans l’Encyclopédie de l’islam.
3
Marc Aymes, op.cit.
4
Ay!e Adıyeke, 2002 : 14-15
5
Paraskevas Konortas, op.cit. : 40
6
Halit Eren, op.cit. : 215
7
Ibid. Le même type de traité fut signé avec la Bulgarie, il s’agit du traité d’Istanbul de 1913 (Ay!e Adıyeke,
op.cit. : 32).
2
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fondations sociales, culturelles et scolaires, en plus des organisations religieuses1. Après la
victoire turque sur les Grecs en 1922, les Alliés durent accepter la renégociation des termes du
traité de Sèvres. Néanmoins le nouveau traité, celui de Lausanne, conserva dans l’article 40
les dispositions relatives aux compétences des cemaat (définis dans la loi 2345/1920)2.
II.1.a – La cemaat : un non-objet ?

Mes interlocuteurs, en Thrace comme en Turquie, n’ont pour ainsi dire jamais évoqué la
cemaat au cours de nos conversations. Seul l’un d’eux, dans une discussion sur l’histoire de
« la minorité », me demanda si je savais ce qu’était la cemaat, mais sans insister, se rendant
compte qu’il ne savait pas comment me l’expliquer3. La notion semble en effet avoir revêtu
tout simplement le sens de « communauté », désignant alors l’ensemble des « musulmans » de
Thrace et leurs institutions, bien que celles-ci leur soient apparemment très mal connues, car
assez complexes. Souvent, il n’est fait allusion qu’à la fonction prestigieuse de président de
cemaat (cemaatba!kanı ou cemaatreisi) : l’arrière grand-père maternel de l’un de mes
interlocuteurs avait occupé cette fonction ; il me dit qu’il ne savait pas exactement à quoi cela
se rapportait, mais qu’il en déduisait que son aïeul avait été en quelque sorte le « chef de la
minorité ». Deux autres hommes plus âgés, assis avec nous dans le local de l’association de
Küçükçekmece, ajoutèrent qu’il s’agit d’une autorité, d’une personnalité représentative, qui
ne peut être simplement ramenée à une autorité politique ou religieuse4.
Pourtant, la plupart du temps la question de l’élection du mufti et de la gestion des vakıf
est spontanément mentionnée devant un observateur étranger. Ma curiosité a peu à peu été
piquée par le fait que la cemaat est une sorte de non-sujet, qui n’a pour ainsi dire pas attiré
l’attention des historiens et anthropologues ayant travaillé sur la Thrace occidentale ces
dernières années5. La plupart d’entre eux insistent pourtant sur la question de l’organisation
religieuse et sur celle de l’élection du mufti, en tant qu’une des principales revendication du
mouvement identitaire turc.
Ont-ils seulement eu connaissance, ou réussi à appréhender, ce que recouvre la cemaat,
concept aussi bien qu’organisation tangible, souple, produisant à l’instar de la nation ou de
l’umma6, des effets de réalité par l’imaginaire qu’elle suscite et l’institution qui l’incarne ? On
1

Ay!e Adıyeke, op.cit. : 18 ; Halit Eren, op.cit.
Ay!e Adıyeke, op.cit. : 19
3
Entretien à Bakırköy (Istanbul) chez un particulier, février 2004.
4
Küçükçekmece (Istanbul), en novembre 2002.
5
Se reporter à l’introduction pour une revue des travaux sur la Thrace.
6
Le terme umma revêt dans le Coran le sens de groupe homogène, même si le groupe ainsi désigné peut
rassembler des individus selon des critères divers, comme la langue ou la religion. Ainsi, umma est appliquée à
des entités très différentes, qui vont de la première communauté humaine, unique, qui existait avant la dispersion
des hommes, à la communauté des musulmans créée par Dieu. Dans la littérature arabe classique : le terme a
d’un côté le sens de communauté religieuse, en référence à la communauté islamique fondée par le prophète à
Médine ; c’est donc la communauté des croyants. De l’autre, il peut désigner des communautés plus spécifiques,
2
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a l’impression que la relégation de ce terme par les acteurs – mais aussi par la littérature
autochtone – a fait disparaître la réalité désignée, ou du moins l’a invalidée en tant qu’objet de
recherche ; cela aboutit à une confusion entre la structure du vakıf, ou biens de mainmorte, et
celle de cemaat. Or ce dispositif institutionnel est central car il permet, plus que le traité de
Lausanne en soi, de comprendre le processus par lequel les « musulmans » en Thrace
occidentale ont été, dans des pans entiers de leur vie sociale, laissés hors du champ d’action
des institutions de l’État grec.
II.1.b – La cemaat dans la littérature sur la Thrace occidentale

Avec pour point de départ ces quelques allusions au cours d’entretiens, il m’a fallu
m’appuyer sur des sources secondaires afin de comprendre et pouvoir décrire le
fonctionnement de la cemaat musulmane en Thrace occidentale, aujourd’hui en grande partie
vidée de son contenu formel pour les raisons que j’évoquerai. Sans prétendre passer en revue
de façon exhaustive l’ensemble de la littérature sur le sujet, j’ai tenté de recenser les travaux
évoquant la question de cemaat dans la littérature scientifique ou pamphlétaire relative a la
Thrace occidentale.
Deux ouvrages publiés en français évoquent cette institution1, mais de façon succincte, en
ne la nommant jamais en tant que cemaat, ce qui aboutit parfois à une confusion entre la
structure et les autres institutions qui lui sont subordonnées, notamment le conseil des écoles
(okul encümeni) et les fondations pieuses (vakıf). Paraskevas Konortas2, qui détaille les
modalités de l’institutionnalisation de l’islam en Grèce au 19ème siècle – donc sans la Thrace
occidentale – ne mentionne pas davantage cette structure, ou plutôt il ne la nomme pas en tant
que telle.
Les travaux en langue turque sur le sujet datent pour la plupart commis des années 1980 et
1990 ; ils ont plus valeur de témoignage que de recherche universitaire. Mentionnons Halit
Eren3, ancien vice-président du centre de recherches de la Conférence islamique d’Istanbul et
président de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale en Turquie (Batı
Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne"i, BTTDD)4, et Salahaddin Galip5, qui fut le dernier
secrétaire général de la cemaat de Komotini (Gümülcine). Ce dernier est également le frère de
Hâfız Ali Galip – qui fut président de la cemaat de Komotini entre 1944 et 1948 – et l’oncle
à base politique, comme les Turcs ou les Persans. Avec l’islamisme contemporain, l’ancienne notion de
communauté des croyants a été investie de valeurs nouvelles et idéologisée. Désormais, elle renvoie à la
communauté islamique originelle instituée à Médine, une communauté vertueuse, idéale, qui doit servir de
modèle pour les croyants d’aujourd’hui. Sabrina Mervin, 2000 : 234-235
1
Alexandre Popovic, 1986 ; Yannis Frangopoulos, op.cit.
2
Paraskevas Konortas, op.cit.
3
Halit Eren, 1994
4
Batı Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne"i.
5
Salahaddin Galip, 1998
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de Galip Galip, député du PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique) de 1996 à 2004
(voir les notices biographiques dans la sous-section suivante).
Un troisième auteur, Adil Özgüç1, est un ancien instituteur qui fut envoyé par le
gouvernement turc pour enseigner dans les écoles primaires de la minorité à la fin des années
1960. Seul l’ouvrage de Halit Eren a une ambition scientifique, et il est le seul auteur qui
détaille précisément le fonctionnement juridique de la cemaat ; les deux autres ouvrages sont
des pamphlets qui dénoncent la condition de la minorité turque en Thrace occidentale, et la
cemaat n’est pas leur objet principal2.
Parmi ces sources secondaires figure en bonne place le travail d’Ay!e Nükhet Adıyeke3,
qui a entrepris une recherche systématique – quoique non dénuée de partialité – sur le
fonctionnement des cemaat en Grèce depuis leur fondation au 19ème siècle. Elle est la
première à avoir exploité les archives ottomanes concernant ces structures, qui avaient été
transportées à Istanbul au moment de l’échange de population. Néanmoins les documents
concernant les cemaat maintenues en activité après cette date (Komotini, Xanthi,
Didymoticho et Alexandroupolis) sont restées en Thrace. De ce fait, elles sont demeurées
inaccessibles à Adıyeke qui, malgré l’originalité de sa démarche, en est réduite à se reposer
sur les sources secondaires mentionnées ci-dessus.

II.2 – La mise sous tutelle des institutions communautaires par les autorités
grecques
Les dispositions prévues dans les différents traités mentionnés plus haut ont connu des
dérogations lorsqu’il s’est agit de les transposer en droit interne. Au lieu d’instituer la
fonction de mufti en chef (ba!müftü) prévue par la loi 2345/19204, c’est un conseil
d’administration élu, composé de personnalités civiles (ne faisant pas partie du personnel
religieux), qui fut chargé à partir de 1949 de la gestion des affaires autres que religieuses
(notamment les écoles et les activités sociales et culturelles) dans chacune des cemaat. Cette
loi avait vu le jour suite au traité de Sèvres qui accordait la Thrace occidentale à la Grèce, en
1920. Le traité de Lausanne reprit cette disposition, mais la jeune République de Turquie,

1

Adil Özgüç, 1974
Il existe de nombreux ouvrages de ce type, des pamphlets, dont le genre a été popularisé, à partir des années
1960, par des instituteurs venus de Turquie dans le cadre des accords signés avec la Grèce. Ils sont recensés en
bibliographie.
3
Ay!e Nükhet Adıyeke, op.cit.
4
D’après cette loi, un mufti devait être élu dans chacune des quatre circonscriptions définies : Xanthi ($skeçe),
Komotini (Gümülcine), Didymoticho (Dimetoka), et Alexandroupolis (Dedea"aç). Seules les deux premières
circonscriptions furent pourvues d’un mufti, et Alexandroupolis eut droit simplement à un substitut, un
représentant du mufti.
2
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engagée dans une profonde restructuration des structures religieuses héritées de l’Empire
ottoman, aurait probablement considéré son application comme un casus belli.
Il n’est plus question désormais de « communautés musulmanes » (Cemaat-i islamiye)
mais de « comités de gestion des communautés et fondations » (Cemaat ve Vakıf "dare
Heyetleri)1, lesquels sont effectivement entrés en fonction en 1949 seulement. De 1923 à
1949, en effet, la Grèce a connu la dictature de Metaxas, deux occupations bulgares, la
Seconde guerre mondiale puis une guerre civile, ce qui expliquerait que les institutions
communautaires aient été mises en sommeil durant cette période ; la cemaat a fonctionné
alors selon une sorte de statu quo. Jusqu’aux années 1980, en effet, les autorités turques et
leurs représentants en Thrace étaient profondément hostiles aux structures religieuses
minoritaires : les prérogatives dont bénéficient les muftis en Thrace en vertu du traité signé à
Lausanne2 ont été abolies en Turquie à la proclamation de la République, quelques mois plus
tard.
II.2. a – Une institution relativement hermétique à la société environnante

Voici comment Salahaddin Galip, qui occupa la fonction de secrétaire de la cemaat de
Komotini (Gümülcine) de 1958 à 61, décrit la structure :
Nos institutions communautaires (Cemaat kurumlarımız) viennent sans aucun doute en
tête de celles de nos organisations qui maintiennent l’existence religieuse, nationale et
culturelle de la minorité turque de Thrace occidentale. Les comités de gestion de ces
institutions, dont la fonction est de superviser les activités de nos structures urbaines
telles que les écoles, mosquées, vakıf, se composent de douze membres à Komotini
(Gümülcine) et à Xanthi ($skeçe), et de sept membres à Alexandroupolis (Dedea"aç) et
Didymoticho (Dimetoka)3.
On notera de la part de cet auteur la réinterprétation de la structure de cemaat en tant
qu’organisation visant à préserver « l’existence nationale » de la « minorité turque ».
Soulignons par ailleurs le caractère relativement hermétique, vis-à-vis de la société
majoritaire, d’une institution prévue pour réguler tous les aspects de la vie sociale, culturelle
et cultuelle de la minorité, en gérant les biens immobiliers (par le biais des vakıf ou biens dits
de mainmorte)4, le système scolaire (notamment grâce aux conseils d’école ou okul encümeni)
1

Halit Eren, 1994 : 215 ; Ay!e Adıyeke, 2002 : iii. Leur nom complet dans la nomenclature grecque est
« Conseil de Gestion de la Propriété Musulmane » (Epitropi Diakheirisis Mousoulmanikis Periousias), à l’instar
de la fonction de mufti, ils furent établis dans les chefs-lieux des trois départements de la Thrace, Xanthi
($skeçe), Komotini (Gümülcine) et Alexandroupolis (Dedea"aç). Le siège du müftü et du conseil
d’Alexandroupolis fut transféré pour quelque temps à Didymoteikhon (Dimetoka). Ces précisions proviennent
de Yannis Bonos, « Sur les origines du paysage politique de la minorité en Thrace occidentale : l’entre-deuxguerres », texte non publié. J’ai choisi de m’en tenir ici simplement au terme de cemaat, afin de désigner
l’institution en termes juridiques, ainsi que son rôle social et politique.
2
Qui correspondent à celles des cadis dans l’Empire ottoman. Sur le rôle des cadis, voir Nathalie Clayer, 2000
3
Salahaddin Galip, 1998 : 70. Sa biographie figure en annexe.
4
Sur la question du vakıf on peut se reporter au dossier de la REMMM, « Biens communs, patrimoines collectifs
et gestion communautaire dans les sociétés musulmanes », 79-80, 1997.
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et l’organisation religieuse. Autre caractéristique, le caractère éminemment urbain de cette
organisation institutionnelle, qui semble avoir préfiguré l’actuelle dichotomie entre centres
urbains et villages1. Cette dichotomie se retrouve au sujet de l’école : un système parallèle
gérait en effet les écoles et mosquées des villages, qui étaient sous le contrôle du mufti de
chaque département, celui-ci nommant « sur proposition des villageois », un administrateur
(mütevelli)2. En outre, les instituteurs de village étaient plus fréquemment sous qualifiés,
quant aux instituteurs venus de Turquie, ils étaient placés en priorité dans les écoles de
Komotini et Xanthi. Les caractéristiques sociales des présidents de cemaat complètent ce
tableau d’une hiérarchie sociale et scolaire entre la ville et l’espace rural3.
De ce point de vue, les cemaat semblent avoir contribué à façonner une hiérarchie sociale
au sein de la « minorité musulmane » en Thrace occidentale, centrée sur la ville, dont on
retrouve la trame aujourd’hui encore. Cette hiérarchie est perceptible dans la dichotomie entre
centres urbains modernisés et villages souvent considérés par les acteurs locaux comme
« arriérés », où la différence de mode de vie s’observe jusque dans les pratiques
vestimentaires, notamment le port du foulard pour les femmes.
Si les cemaat ont contribué à la particularisation de la population musulmane par la
supervision de plusieurs aspects des activités sociales et de la socialisation des membres du
groupe, le fonctionnement autonome des cemaat a rarement été effectif. En envoyant des
instituteurs dans les écoles de la minorité ou en nommant les muftis, l’État grec a
généralement été présent si ce n’est au sein, du moins comme interlocuteur de l’institution.
Par ailleurs, la structure communautaire des cemaat n’avait pas vocation à englober
l’ensemble des relations sociales – notamment les relations économiques, dans lesquelles
interviennent de longue date des réseaux intégrant des acteurs grecs ; on verra cela dans la
seconde partie à propos des systèmes locaux de production de notables. Les paragraphes qui
suivent mettront en avant les aménagements législatifs par lesquels l’administration grecque
s’est peu à peu assuré le contrôle des cemaat.
II.2.b – Les aménagements législatifs

Les autorités grecques ont rapidement cherché a accroître leur contrôle sur l’institution,
lui ôtant progressivement la plupart de ses prérogatives. D’après l’article 12 de la loi
2345/1920, appliquée et complétée par le décret de 1949, le conseil d’administration des
cemaat était sous le contrôle du mufti4. Après cette date, la mise en place effective des
conseils d’administration, a rendu leur droit de regard et de supervision essentiellement
1

Voir sur ce point le quatrième chapitre.
Halit Eren, op.cit. ; Salahaddin Galip, op.cit.
3
Sur ce point, voir la section suivante.
4
Halit Eren, 1994 : 216 ; Ay!e Adıyeke, 2002 : 36
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théorique ; cela est lié au fait que, rapidement, des personnalités favorables aux réformes
kémalistes en Turquie, et de ce fait hostiles aux prérogatives des muftis, ont été élues à leur
tête1. Autre indice de leur dépossession : dès lors que les conseils d’administration sont entrés
en fonction, les muftis se sont trouvé dans l’obligation de confier à la Banque Nationale de
Grèce les avoirs et revenus des fondations (vakıf) ; alors qu’ils supervisaient jusqu’alors les
cemaat, ils devaient désormais, au préalable, remettre aux conseils d’administration les fonds
qu’ils avaient collecté par le biais des vakıf2.
Dans les faits, outre ces aménagements apportés aux textes initiaux, la direction des
cemaat est peu à peu passée sous le contrôle des autorités locales grecques. Tout d’abord, les
élections des conseils d’administration se sont tenues seulement entre 1950 (normalisation de
la vie politique grecque après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile) et 1967 (prise
de pouvoir des Colonels)3. Durant cette période, elles ont été ajournées à deux reprises, en
1960 et 19644 ; le fonctionnement des cemaat n’a en somme jamais été véritablement établi,
du moins pas en continu. La présence grecque s’est fait de plus en plus sentir dans les scrutins
qui ont eu lieu de 1950 à 64 :
In the elections which were held on January 22, 1950, October 25, 1953 and June 2,
1957, the method used was that of simple majority. […] Lists containing 12 and 7
names5 were prepared and candidates from the list with the highest vote were
announced as the winners. In the fourth election held on July 16, 1961 a different
method of majority was applied. Upon an order from the governors, all candidates were
grouped into one list and of them, the 12 and 7 candidates who got the highest vote
were accepted as members of the Islamic Community Brotherhood Administrations.
[…] In the election held on October 23, 1964, the Muslim Turkish Community had the
right to choose 6 of the 12-member Board of Directors and 3 of the 7-member Board.
The remaining 6 and 4 members, regardless of the vote they received, were determined
by the decision of the governor and the approval of the relevant ministry […]6.
D’autre part, alors qu’il était prévu par la loi de 1920 que les élections seraient organisées
par le gouverneur général de Thrace occidentale, le décret de 1949 y ajouta une autre
disposition : les conseils d’administration des cemaat devaient soumettre leur budget
prévisionnel annuel au gouverneur pour approbation. En outre, une autorisation
gouvernementale était désormais nécessaire pour tout ce qui concernait les emprunts, l’achat,
la vente, la donation ou l’assurance de propriétés, l’ouverture d’une procédure judiciaire, les
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Sur l’opposition entre partisans et opposants des réformes kémalistes, on se reportera au chapitre suivant.
Ibid.
3
Ibid.
4
Halit Eren, op.cit. : 216
5
Selon qu’il s’agissait des cemaat de Xanthi et Komotini ou de celles de Didymoticho et Alexandroupolis.
6
Ay!e Adıyeke, op.cit. : 41-42. L’auteur se réfère pour ce passage aux ouvrages suivants : S. Cebecio"lu Batı
Trakya Türkleri’nin Ya!am Sava!ı [La lutte des Turcs de Thrace occidentale pour survivre] (cet ouvrage ne
comporte pas d’indication de date ni de lieu d’édition) ; Ümit Kurtulu! (1979) Batı Trakya’nın Dünü Bugünü,
Istanbul [Passé et présent de la Thrace occidentale] (là encore, aucune maison d’édition n’est mentionnée).
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accords juridiques ou privés1. L’étape suivante eut lieu en 1967 : les conseils d’administration
furent dissous par les militaires au pouvoir qui nommèrent des personnes de confiance à la
tête des cemaat, dont les compétences furent réduites à la gestion des biens des fondations
(vakıf). Les cemaat d’Alexandroupolis (Dedea"aç) furent supprimées au motif qu’il n’y avait
pas de mufti dans ce département2. Cette politique fut poursuivie après la chute des
militaires : malgré le retour à la démocratie en 1974, consécutivement à la crise de Chypre, le
gouvernement du parti de la Nouvelle Démocratie (droite conservatrice) a maintenu à leur
poste les administrateurs nommés par la junte, refusant le retour au système régi par des
élections.
Lors d’une conférence de presse à Komotini (Gümülcine), pendant la campagne des
élections locales d’octobre 2002, le « vieux » Karamanlis – qui était chef du gouvernement en
1974, et non l’actuel Premier ministre – fut interrogé à ce sujet par un journaliste de la presse
turcophone ; il répondit que le maintien à son poste du président de la cemaat nommé par la
junte avait été décidé pour des « raisons nationales ». Il ajouta, en esquivant le problème, qu’il
appartiendrait à la nouvelle administration locale de décider d’y remédier ou non3.
En 1977, le gouvernement grec décida de placer toutes les écoles de la minorité, ainsi que
leurs propriétés, sous la tutelle du ministère de l’Education et des Cultes. En 1980, une
nouvelle loi exigea que les cemaat présentent les actes de propriété correspondant à chacune
de leurs possessions ; or ce patrimoine immobilier ayant été acquis sous l’Empire ottoman, les
documents étaient souvent perdus, ou alors n’avaient jamais existé en raison de la prégnance
du droit coutumier4.
Par peur des protestations, les premières tentatives d’application de cette disposition
intervinrent en 1989 seulement. Effectivement, les réactions furent vives ; le Conseil
consultatif de la minorité (Batı Trakya Türk Azınlı"ı Yüksek Kurulu) a été créé à l’initiative
des deux muftis de l’époque pour protester contre la loi de 19805. Le texte passa finalement
sous forme de décret en 1991, et encore n’a-t-il été que partiellement appliqué. Pour
l’essentiel, des commissions furent créées dans le but d’établir les propriétés des vakıf, mais
plusieurs d’entre elles furent saisies faute d’avoir pu produire des justificatifs 6.
La création de cette structure informelle concurrente qu’est le Conseil consultatif de la
minorité a marqué la transformation du rôle des muftis, qui sont désormais des autorités
1

Ibid. : 37
Ibid. : 38, 42
3
« Karamanlis Batı Trakya’yı ziyaret etti » [Karamanlis en visite en Thrace occidentale], Gündem, 24.09.02. En
fait, la personne nommée préside dans chaque département le vakıf (bien de mainmorte), et non plus la cemaat
dans sa totalité.
4
Ay!e Adıyeke, op.cit. : 39
5
Halit Eren, op.cit. : 226. On verra dans la troisième partie le rôle de ce Conseil dans les mobilisations de
l’époque.
6
Ay!e Adıyeke, op.cit. : 44
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politiques autant que religieuses. Ils se sont saisis en cela du rôle d’autorité morale qui
caractérisait jadis le président de cemaat et ont pu, dans l’informalité, regagner les
prérogatives et le prestige qui leur avaient été progressivement confisquées. En effet,
l’apparition de muftis dissidents à la fin des années 1980 (toujours en place aujourd’hui),
refusant d’être appointés par le gouvernement grec, et le tour pris par la question de l’élection
des muftis1 sont à mettre en rapport avec la dépossession des attributions symboliques liées à
leur charge.
Les évolutions analysées se traduisent par le fait que la revendication de l’élection des
comités de gestion est une des revendications principales des acteurs politiques turcs en
Thrace occidentale, mais qui ne concerne plus que les vakıf et non la totalité de la cemaat.
D’autre part, cette revendication est désormais subordonnée à celle de l’élection des muftis2.
Le discours politique s’articulant aujourd’hui autour de la défense des droits de la « minorité
ethnique turque », dont le mufti est considéré comme un représentant légitime, il n’est plus
question de réactiver les cemaat musulmanes.
Au final, un statu quo règne depuis vingt ans : le personnel administratif chargé de la
gestion des vakıf est nommé par le gouverneur de la Thrace, quant aux autres activités des
cemaat, elles ont été démantelées. De leur côté, les acteurs associatifs boycottent les biens
immobiliers qui sont à leur disposition dans la mesure où ils n’en contrôlent pas la gestion3.
Enfin, deux muftis nommés par le gouvernement grec et deux muftis dissidents se partagent
aujourd’hui les fonctions liées à leur charge4.
Par ailleurs, dans le même esprit que celui de la structure originale, le Conseil consultatif
de la minorité a aujourd’hui vocation à superviser tous les aspects de la vie sociale du groupe
(politique, culturel et artistique, cultuel) ; il est composé des députés, muftis dissidents et
représentants des associations turques locales. C’est cette structure qui organise la vie
publique de la minorité, les personnalités politiques sont cooptées en son sein.
Quoique régissant plusieurs aspects de la vie sociale du groupe minoritaire en interaction
avec les autorités « majoritaires » (comprises ici comme celles des deux États en concurrence
dans la région), l’institution de la cemaat peut donc être transfigurée, désinvestie ou réinvestie
de représentations différentes de celles qu’elle véhiculait initialement. L’organisation des
cemaat a en effet consacré la concentration urbaine des postes à responsabilité, de la
1

Voir le chapitre suivant.
Il y a quelques années, le gouvernement grec a proposé aux représentants de la minorité une négociation au
sujet de la gestion des fondations (vakıf) mais en refusant d’y lier la question des muftis ; en conséquence de
quoi cette proposition a été rejetée par les acteurs concernés. Entretien avec Nilüfer (voir sa biographie en
annexe), septembre 2003
3
La fondation ou biens de mainmorte (vakıf) de Komotini comprend par exemple un théâtre, que les acteurs
associatifs au sein de la minorité refusent aujourd’hui d’utiliser dans la mesure où la gestion de ces biens ne leur
appartient plus.
4
Voir sur ce point le chapitre suivant.
2
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hiérarchie religieuse et du système scolaire. On verra plus loin que la dichotomie entre les
espaces urbains et ruraux est très prégnante aujourd’hui dans la société « musulmane », au
point que cette dichotomie se retrouve dans les caractéristiques sociales et « ethniques », voire
psychologiques, (auto) attribuées localement aux citadins et aux habitants des zones rurales.
Pour autant, la dichotomie centre/périphérie ne saurait rendre compte de la complexité des
dynamiques historiques, sociales et territoriales à l’œuvre.
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Chapitre 2 : La co-gouvernementalité en Thrace occidentale
Ce second chapitre s’intéresse aux logiques étatiques concurrentes en Thrace occidentale.
La constitution d’une minorité turque en Thrace – en tant que réalité sociologique et entité
politique1 – est historiquement tributaire d’un double processus de particularisation de la
région et de sa population musulmane par les autorités grecques d’une part, et d’autre part de
la diffusion d’un sentiment national turc au sein de cette population.
La formation de la scène politique en Thrace occidentale, dans les années 1930, reflète
une logique interétatique en vertu de laquelle des prérogatives sont reconnues à l’État turc. On
verra comment les enjeux propres à la République turque ont pu être transplantés en Thrace et
comment ils ont cristallisé les allégeances et partis pris politiques au sein de « la minorité »
pendant plusieurs décennies. Je m’intéresserai pour cela aux accords négociés et à l’impact de
la présence du consulat général de Turquie sur l’organisation sociale des musulmans,
notamment autour d’associations imitées de celles qui voyaient alors le jour dans la Turquie
kémaliste. La présence turque en Thrace par le biais du consulat général de Turquie, puis ces
associations ont accentué et pérennisé, le conflit entre partisans des réformes kémalistes et
défenseurs de l’héritage ottoman.
Comme en contrepartie des importantes prérogatives accordées localement à l’État turc,
mais aussi dans le contexte de la guerre froide puis du conflit chypriote, les institutions de
l’État grec ont mis en œuvre, depuis les années 1930, une gestion sécuritaire de la Thrace
occidentale et de sa population musulmane, à travers une politique de sécurisation des
frontières, puis surtout dans la période plus récente, de création d’un front intérieur. Tout le
nord de la Grèce fut, dans son périmètre frontalier, une zone militaire fermée de 1936 à la fin
des années 1990. Cette mesure fut assortie en Thrace occidentale de la mise en place d’une
administration parallèle, sous tutelle militaire. Afin de comprendre le fondement de cette
politique, il convient d’abord de rappeler que les musulmans de Thrace occidentale sont de
facto des « étrangers nationaux », pour reprendre une terminologie contemporaine qui marque
la distinction entre nationalité (au sens de communauté nationale) et citoyenneté2.

1

La notion d’entité politique voudrait rendre compte de deux phénomènes. Premièrement, il serait inexact de
réifier ce groupe en en faisant un acteur politique à part entière, néanmoins il faut rendre compte du travail des
leaders politiques turcs de mise sur agenda localement d’enjeux et de revendications spécifiques au groupe défini
comme turc (à l’exclusion de projets concernant l’ensemble de la société locale). Pour ce qui est du second
phénomène identifié, de façon plus classique en sociologie politique, on pourrait également utiliser l’expression
de « groupe de référence » forgée dans les études sur les partis politiques afin d’illustrer la façon dont – pendant
les élections locales tout au moins – les acteurs et partis politiques grecs centrent en grande partie leur discours
et leur campagne sur ce groupe. Voir sur ce point Rémy Leveau, 1991.
2
Cette expression est employée dans les enquêtes – scientifiques ou non – sur la citoyenneté et l’immigration,
afin de désigner les migrants ayant acquis la nationalité de leur pays de résidence mais qui se sentent ou sont
considérés comme étrangers.
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C’est ainsi que s’est constitué le « stigmate » auquel fait allusion Pierre Bourdieu dans
son analyse des constructions identitaires régionales et ethniques : « C’est en effet le stigmate
qui donne à la révolte régionaliste ou nationaliste non seulement ses déterminants
symboliques, mais aussi ses fondements économiques et sociaux, principes d’unification du
groupe et points d’appui objectifs de l’action de mobilisation »1. Le processus de minorisation
est également corollaire d’une assignation identitaire turque, et lié à la prise en charge des
membres du groupe par les institutions qui représentent l’État turc en Thrace occidentale, ce
terme étant compris au sens que lui donne Jacques Lagroye, comme « un ensemble de
pratiques qui ont quelque rapport – parfois manifeste, parfois ténu – avec l’existence de
relations réglées et entretenues qu’on appelle généralement pour cela des institutions »2. Il
s’agit en somme de s’intéresser aux pratiques sociales qui « font exister » les institutions dans
leur acception conventionnelle.
Cette logique de coopération interétatique s’est peu à peu muée en ce que j’appellerai cogouvernementalité, en référence à Michel Foucault. Par ce terme, j’entends un partage
concernant les prérogatives relatives à la gestion de la « minorité musulmane », étrangère au
corps national grec tel que défini officiellement ; c’est aussi une concurrence pour
l’appropriation ne serait-ce que symbolique du territoire de la Thrace et un affrontement des
savoirs produits par les deux États sur une minorité tantôt « musulmane » tantôt « turque ».
On peut ainsi retracer différentes phases de co-gouvernementalité, sans pour autant qu’il y ait
de nettes ruptures chronologiques. C’est en effet seulement dans la période récente – depuis la
fin des années 1990 – qu’on peut parler d’une véritable co-gestion, dans le sens d’une
division des tâches revendiquée comme telle, avec toutes les nuances qu’il faut apporter à
cette affirmation dans le souci de ne pas réifier « les intérêts grecs » ou « la politique turque »,
dont on verra qu’ils sont incarnés respectivement par des acteurs aux aspirations pas
nécessairement identiques ni conciliables. C’est aussi au cours de cette dernière période qu’on
peut parler de co-gouvernementalité, dans la mesure où l’on retrouve le triptyque défini par
Michel Foucault : souveraineté – discipline – gestion gouvernementale3.

1

Pierre Bourdieu, op.cit. : 69-70
Jacques Lagroye, 2002 : 115 ; voir également Idem : 2006
3
Ce triptyque est défini en référence à l’évolution du pouvoir étatique, et de la finalité de celui-ci, entre le XVIe
et le XVIIIe siècles : on passe d’un État de justice, dans une territorialité de type féodal qui se développe autour
d’un code légal, à un État administratif, au XVIIe siècle, « qui correspond à une société de règlements et de
disciplines », à un État de gouvernement apparu au XVIIIe siècle. Michel Foucault précise « qu’il faut bien
comprendre les choses non pas du tout comme le remplacement d’une société de souveraineté par une société de
discipline, puis d’une société de discipline par une société de gouvernement. On a, en fait, un triangle :
souveraineté-discipline-gestion gouvernementale dont la cible principale est la population et dont les
mécanismes essentiels sont les dispositifs de sécurité ». Michel Foucault, 2001 : 654 ; 656.
2
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I.

La formation de l’espace public musulman autour d’enjeux
turcs dès les années 1930

L’État grec a associé l’État turc à la gestion de la minorité musulmane dès la mise en
application du traité de Lausanne, au gré d’accords interétatiques et avant tout en autorisant la
création d’un consulat général de Turquie à Komotini. Dans les années 1930, la scène
politique musulmane s’est constituée autour d’enjeux propres à la jeune République de
Turquie, c’est-à-dire le conflit entre partisans et adversaires des réformes kémalistes, autour
de la définition et de la propagation de la « turcité », de la circonscription de l’islam à la
sphère privée et de l’encadrer de son organisation par l’État. Ce clivage politique comporte
une dimension spatiale : la plupart des structures qui l’incarnaient (associations et
publications) sont localisées à Komotini (Gümülcine), où se trouve depuis la fin des années
1920 le consulat général de Turquie ; il en est de même aujourd’hui, alors que ce clivage a fait
place à une arène publique turque unifiée.

I.1 – Les accords et tensions ayant balisé le partage de compétences entre les
États grec et turc
La présence turque se manifeste d’abord par des accords négociés avec la Grèce, le traité
de Lausanne et les accords bilatéraux ayant jalonné les relations gréco-turques jusqu’aux
années 1960. Le traité de Lausanne avait pour clause principale le principe d’égalité
numérique des deux populations « non échangées » ; entre 1923 et 1933, la Commission
Mixte d’Echange des Populations a délivré des « certificats d’établis » qui ont officialisé le
caractère « non échangeable » des populations définies1. Il était question dans ces certificats
non plus de « musulmans » comme dans le traité de Lausanne, mais de « Turcs »2.
Ces « établis » ont fait l’objet d’un accord entre la Grèce et la Turquie, signé à Ankara le
10 juin 1930, en vertu duquel cette qualité était reconnue à tous les musulmans vivant en
Thrace occidentale, quel que soit leur lieu de naissance et leur date d’arrivée3. Mais la
décennie précédente avait été chargée d’animosité entre les deux États sur cette question,
principalement en raison de la transgression par la Grèce du traité de Lausanne, en installant
des réfugiés d’Asie mineure en Thrace afin d’inverser l’équilibre démographique entre «
Grecs » (les Rum de l’Empire ottoman) et « Turcs » (les musulmans restés sur place). Cette
installation s’était accompagnée de la confiscation de nombreuses propriétés appartenant à
1

Yannis Frangopoulos, 1996 : 22 ; Alexis Alexandris, 1991a : 38-39
Cela peut avoir un rapport avec le fait qu’en 1930 la République de Turquie était désormais proclamée, ce qui
n’était pas le cas au moment de la signature du traité de Lausanne.
3
Baskın Oran, 1991 : 82
2
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des musulmans pour les morceler et les redistribuer aux nouveaux arrivants. Un premier
accord est signé entre les deux pays, à Athènes en 1926, pour tenter de freiner ces
expropriations et prévoyant en principe la restitution aux musulmans des terres confisquées.
Mais la tension est à son comble et on assiste à une militarisation des zones maritimes, des
deux côtés1.
Le retour au pouvoir d’Eleftheris Venizelos en 1928 marque une période d’amitié, celui-ci
adoptant une attitude conciliatrice ; le rapprochement entre les deux États aboutit à la
signature du traité d’Ankara en 1930, qui prévoit que le gouvernement grec indemnise les
propriétaires musulmans spoliés à hauteur de 150 000 livres britanniques s’il est impossible
de procéder à une restitution, et que soient levées à l’avenir toutes les restrictions et saisies
concernant ces propriétés ; la Commission Mixte (Karma Komisyon) est associée à
l’évaluation de ces « impossibilités »2. Enfin, un autre accord signé à Ankara le 9 décembre
1933 décide la dissolution de la Commission Mixte, sa mission ayant été accomplie ; il
postule en son article 2 qu’aucune mesure ni restriction ne pourra être prise à l’encontre des
biens fonciers détenus par des musulmans si ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune saisie avant le
10 juin 1930, date du précédent accord3.
Dans les années 1950, les autorité grecques avaient ordonné que, dans les documents
officiels, l’adjectif « musulman » soit remplacé par « turc » : « En 1954, le décret
Phessopoulos, souhaitant renforcer l’amitié gréco-turque qui caractérisait les rapports entre
les deux pays à cette époque-là, ordonne le remplacement, dans tous les documents officiels,
du mot "musulman" par le mot "turc" »4. Différents accords bilatéraux5, notamment l’accord
culturel de 1968, réglementèrent le statut des écoles et imposèrent le turc comme seconde
langue d’enseignement dans les écoles de la minorité, au détriment des autres langues
vernaculaires au sein de la population musulmane, notamment le pomaque6. Ces accords
prévoyaient la formation des instituteurs locaux en Turquie : l’ancien président de la
Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe étudia à Edirne au début des années
1950 en vertu de ces accords. Il suivit ensuite pendant deux ans une formation
d’apprentissage de la langue grecque à Thessalonique, avant de retourner enseigner dans son

1

Ibid.
Ibid. : 83
3
Ibid.
4
Symeon Soltarides, 1990 : 21 ; Meropi Anastassiadou 1992 : 76
5
Hulusi Kılıç, 1992. La présentation de ces accords se trouve par ailleurs dans toutes les études sur la
Thrace, c’est pourquoi je ne les reprends pas ici.
6
Les Tziganes de Thrace occidentale sont principalement turcophones (Marantzidis & Mavromatis 2000).
Ensuite, la logique interétatique de ces accords s’est peu à peu imposée : aujourd’hui les défenseurs de
« l’identité ethnique turque » de la minorité refusent la perspective d’un enseignement en pomaque dans
certaines écoles de la minorité : ce dialecte du bulgare n’a pas droit de cité car ce n’est pas la langue officielle
d’un État6.
2
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village, où il était rémunéré par les parents d’élèves en vertu des dispositions prévues par le
traité de Lausanne1.
Par ailleurs, au cours de la Première Guerre mondiale, le consulat général de Turquie qui
se trouvait à Kavala fut transféré à Komotini en 1923, à l’approche de l’échange de
population2. C’est aujourd’hui l’un des plus importants consulats turcs au monde en termes de
moyens financiers3 ; il intervient dans toute une série d’actes administratifs et de consultations
politiques dont la portée dépasse les attributions traditionnelles d’une représentation
diplomatique consulaire. C’est l’interlocuteur des autorités grecques pour diverses formalités
administratives, en tant qu’institution tutélaire des membres de la minorité musulmane. Même
au plus fort des tensions entre les deux États, la présence consulaire turque à Komotini n’a
jamais été remise en cause ; si ce n’est brièvement en février 1990 lorsque le consul turc a été
expulsé à la suite des troubles intervenus à Komotini, sur lesquels je reviendrai dans la
troisième partie.
Adil Özgüç, dans un pamphlet dénonçant la politique grecque à l’encontre de ses « frères
de race » (ırkda!) et l’indolence de la représentation turque en Thrace occidentale, dénombrait
trois institutions gouvernant officiellement les deux minorités en Grèce et en Turquie : « en
Thrace occidentale l’office du mufti4, à Istanbul le Patriarcat, l’administration des cemaat, et
les consulats »5, la dernière étant selon lui « sans aucun doute la plus importante »6.
Les relations entre les deux pays se sont dégradées suite au pogrom mené contre les Grecs
d’Istanbul, en septembre 1955 ; le contentieux chypriote et son apogée avec l’invasion du
nord de Chypre par l’armée turque en 1974, a marqué une rupture. À la fin des années 1960,
les Colonels qui pourtant avaient signé l’accord de 1968 consacrant l’usage de la langue turc,
ordonnèrent que toutes les « écoles turques » de Thrace soient rebaptisées « écoles de la
minorité » (meionotika scholeia), mais c’est après 1974 et particulièrement dans les années
1980 que les autorités grecques ont durci leur attitude : il était interdit de parler le turc dans
les lieux publics. Les publications locales en langue turque n’ont jamais été interdites7, mais
les ouvrages et publications en provenance de Turquie étant bannis, ils se vendaient sous le
1

Entretien réalisé à Bursa, août 2004.
Adil Özgüç, 1974 : 160. Sevasti Trubeta,1999 : 83, affirme quant à elle que le consulat général de Turquie,
initialement situé à Thessalonique (où s’en trouve un autre aujourd’hui), fut déplacé à Komotini à la suite de la
signature du traité d’amitié entre Mustafa Kemal et Venizelos, en 1930.
3
Entretien avec un ancien responsable de l’antenne du Comité de surveillance Helsinki-Grèce à Xanthi, Istanbul,
janvier 2002. Concernant les activités de Greek Helsinki Monitor (rattachée à la Fédération Internationale
d’Helsinki pour les droits de l’homme), voire Jeanne Hersant, 2000.
4
müftülük en turc, mouftia en grec.
5
Adil Özgüç, 1974 : 142
6
Ibid. : 160
7
Puisque le traité de Lausanne prévoit que les minorités non échangées aient l’usage de leur propre langue à
travers des publications, mais aussi à l’école et dans leurs rapports avec l’administration étatique. Ainsi,
l’administration grecque doit mettre des interprètes à la disposition des musulmans.
2
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manteau. Durant cette période, j’y reviendrai dans le chapitre 4, la co-gestion s’est exercée sur
les flux migratoires.
Hormis cette logique interétatique, la présence turque s’est affirmée, dans le sillage du
consulat général de Turquie, soit de manière indirecte à travers les liens de certains militants
de la cause turque, comme Mehmet Hilmi, avec les milieux nationalistes en Turquie, soit de
façon plus directe par l’implantation d’associations turques ; lesquelles relayaient le conflit
politique entre opposants et partisans des réformes kémalistes, alors dominant en Turquie.

I.2- La constitution d’un clivage politique durable dans les années
1930 : défenseurs de l’héritage ottoman contre partisans des
kémalistes
J’ai souligné plus haut les apories liées à la catégorisation binaire des courants politiques
de l’entre-deux-guerres par les termes de « conservateurs » et « réformistes ». Le passage en
revue de sources secondaires sur la période nous montre bien l’imposition d’enjeux
spécifiquement (mais pas exclusivement) turcs en Thrace dès les années 1920 et 30, à travers
cette opposition. Celle-ci n’est pas réductible à des comportements électoraux et ne saurait
occulter les clivages politiques grecs, mais elle s’est traduite entre autre par une rivalité entre
les représentants des deux camps pour obtenir la direction des institutions communautaires,
les cemaat.
Selon Ilias Nikolakopoulos1, si les orientations politiques des musulmans ont été dès les
années 1930 largement déterminées par des courants idéologiques venus de Turquie, les
débats internes à la minorité n’ont pas été pour autant menés de façon autonome vis-à-vis des
évolutions et différenciations de la scène politique grecque. Ainsi, le clivage alors
extrêmement prégnant entre royalistes et républicains, contribua à définir les oppositions
politiques au sein de la minorité musulmane. Georges Mavrogordatos2 montre à ce propose la
place des musulmans dans les alliances sociales et les stratégies déployées par les partis
politiques des années 1920 et 1930.
En Macédoine et en Thrace occidentale, régions récemment annexées par l’État grec,
l’opposition entre vénizélisme et anti-vénizélisme3 avait pris les dimensions d’un conflit
opposant les réfugiés « grecs » aux autochtones « non-grecs », surtout dans la question du

1

Ilias Nikolakopoulos, 1990, a été le premier politologue grec à consacrer une étude aux musulmans de Thrace
occidentale, après que la région ait été le théâtre de fortes tensions dans les années 1980, éveillant l’intérêt des
commentateurs. Cet article n’est pas traduit en français ; je reprends ici les éléments fournis par Yannis Bonos
(non publié).
2
Georges Mavrogordatos, 1983
3
Ces adjectifs ont été forgés en référence au Premier ministre Venizelos, figure mythique de l’histoire grecque
contemporaine. C’est lui qui signa le traité d’amitié avec Mustafa Kemal en 1932.
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contrôle des activités économiques (répartition de terres, commerce). Les musulmans, tout
comme la population chrétienne de la région, se sont prononcés pour le camp vénizéliste et
l’abolition de la monarchie en 1933-34 ; par la suite l’électorat musulman s’est tourné vers les
partis politiques antivénizélistes. Parallèlement à cela, point sur lequel il faut s’attarder, le
clivage politique le plus prégnant parmi les musulmans fut lié à la formation de deux camps :
les « conservateurs » ou « anciens musulmans » (ou encore « paléo-musulmans », selon la
transcription du terme grec) et les « modernistes », « réformistes » ou « kémalistes ».
En ce qui me concerne, je privilégierai dans la suite de ce travail les termes « anciens
musulmans », au sens de défenseurs de l’héritage ottoman, et « kémalistes », partisans des
réformes menées en Turquie, notamment la promotion de la turcité et de la « laïcité ». Cette
terminologie me convient mieux en ce qu’elle me semble, d’une part, faire opportunément
référence à la redéfinition du religieux dans la nouvelle architecture politique en Turquie ; de
plus, « anciens musulmans » est moins normatif que « traditionalistes ». D’autre part,
l’adjectif « kémaliste » fait explicitement référence aux bouleversements politiques à l’œuvre
dans la jeune République de Turquie, qui n’ont pas seulement pour finalité l’instauration d’un
régime politique, mais l’avènement d’un homme nouveau, certes musulman, mais avant tout
Turc et pouvant rivaliser avec les Occidentaux. Cette opposition évoque la transposition en
Thrace occidentale du conflit politique et idéologique qui a alors secoué la Turquie.
Ilias Nikolakopoulos propose une lecture du champ politique s’articulant autour de deux
axes progressivement établis : la division interne des membres de la minorité entre kémalistes
et anciens musulmans d’un part, et d’autre part, leur attitude à l’égard de l’État grec et du
différend turco-grec. Se prononcer pour ou contre les réformes kémalistes ne signifiait pas
prendre partie pour ou contre l’État grec dans ses différends avec l’État turc. Du côté grec, la
situation n’était pas si simple que le laisse penser l’assertion conventionnelle selon laquelle
l’État grec aurait soutenu les « anciens musulmans » pour faire barrage à la diffusion des
idées kémalistes, et à l’expansionnisme turc en Thrace occidentale1.
C’est ce que montre Yannis Bonos dans son étude d’un événement qui a cristallisé
l’opposition entre kémalistes et anciens musulmans en 1929 : l’adoption de l’alphabet latin en
Turquie, et la question de l’adoption ou non de cette réforme dans les écoles de la minorité en
Thrace. Alors qu’à Athènes, le gouvernement avait décidé de ne pas se mêler de la querelle,
les autorités locales prirent peu à peu parti pour les anciens musulmans. En effet, les rapports
de police de l’époque indiquent que le nouvel alphabet était enseigné dans quelques écoles en
1

Rappelons tout de même que la Grèce a offert l’asile politique à une centaine d’opposants à Mustafa Kemal,
dont le dernier !eyh-ül islam, Mustafa Sabri, qui fut expulsé après la signature de l’accord d’amitié entre la
Grèce et la Turquie, en 1930. Dans les années 1920, plusieurs de ces réfugiés occupaient des postes à
responsabilité dans les écoles de la minorité, les bureaux des muftis (müftülük) ou l’administration des cemaat.
Yannis Bonos, 2006
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dehors du contrôle des cemaat, et que cet enseignement était lié à une « forte propagande
nationaliste »1. En février 1929, le ministère grec des Affaires étrangères – sous la tutelle
duquel se trouve la minorité musulmane depuis 1923 – autorisa l’enseignement du nouvel
alphabet, et enjoignit aux autorités locales de se conformer à cette décision.
La fronde vint des dirigeants de cemaat en charge de la nomination du personnel des
écoles musulmanes, qui refusaient cette décision. Le Premier ministre intervint alors en faveur
des anciens musulmans2. Quant aux cemaat elles devinrent peu à peu un enjeu essentiel dans
la lutte que se livraient kémalistes et anciens musulmans. Les premiers étaient, dans les
années 1930, menés par Mehmet Hilmi, qui déclencha la polémique dans les colonnes de son
journal Yeni Adım (Nouveau Pas) ; les seconds étaient menés par Mustafa Sabri, mais aussi
par Hafız Ali Galip, alors président de la cemaat de Komotini3.
Les lignes de fractures étaient souvent bien plus fluides entre eux que ne le laisse
penser leur opposition idéologique. Ainsi, dans la période d’après-guerre, il était fréquent que
deux personnalités de tendance opposée soient élus sur la liste du même parti. D’ailleurs,
aussi prégnant qu’ait été ce clivage dans la définition des enjeux locaux, Yannis Bonos le
relativise fortement pour la période de l’entre-deux-guerres en signalant l’existence d’acteurs
politiques se réclamant de la modernité associée aux réformes kémalistes, mais profondément
opposés à Mehmet Hilmi en raison de ses accointances avec le personnel consulaire turc à
Komotini4. En somme, quelle que soit leur position, celle-ci ne déterminait pas
automatiquement l’allégeance des acteurs politiques à l’État grec ou à l’État turc ; Yannis
Bonos montre au contraire que pour les notables locaux, l’essentiel était de se constituer en
intermédiaires entre la minorité musulmane et les autorités grecques5. Des alliances
électorales n’étaient d’ailleurs pas improbable, comme celle du « kémaliste » Hamdi bey6
avec Mumci Niyazi, connu pour son opposition aux réformes kémalistes, dans le département
de Xanthi lors des élections législatives de 19367.
Dans les années 1960, les kémalistes ont commencé à investir la direction des cemaat (à
Xanthi du moins)8. La rivalité entre kémalistes et anciens musulmans a été perceptible dans le
paysage politique local au moins jusqu’aux années 1960, comme nous l’indique cet article de
1

Konstantinos Tsioumis, 1994 : 174, cité par Yannis Bonos, 2006 : 374
L’alphabet arabe a été utilisé dans les écoles en Thrace jusqu’à l’accord gréco-turc de 1951 organisant
l’échange de livres scolaires Cet accord sur l’éducation réglementait également les questions relatives à l’envoi
d’instituteurs dans les écoles minoritaires des deux pays (Dia Anagnostou, 2001 : 102, citant Lambros Baltsiotis
1997 : 321-22). Par ailleurs, précisons que l’alphabet arabe fut utilisé dans certaines publications en Thrace
jusqu’à la fin des années 1970.
3
L’engagement politique ultérieur des membres de la famille Galip au sein du mouvement identitaire turc nous
renseigne sur les recompositions de la scène politique locale.
4
Yannis Bonos, op.cit.
5
Ibid. : 386
6
Il s’agit de Hamdi Hüseyin Fehmi, dont la biographie figure en annexe.
7
Yannis Bonos, texte non publié, se référant à Ilias Nikolakopoulos, 1990
8
Ce point est repris dans la troisième partie, concernant le profil du personnel politique dans l’après-guerre.
2
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la revue Batı Trakya (Thrace occidentale), relatant la rivalité interne à la cemaat de
Komotini :
La nouvelle commission pour l’éducation (Maarif Encümeni) soutenue par les Grecs
[…] a commencé à se faire plus royaliste que le roi. La première décision de la cemaat
de Komotini a été d’expulser l’Union des instituteurs turcs de Komotini du bâtiment où
elles siègent toutes deux. […]1.
Par ailleurs, d’après le témoignage de l’une de mes interlocutrices originaire de Komotini,
le clivage politique décrit se traduisait dans les rapports sociaux au sein de la population
musulmane : il était selon elle très difficile de conclure une alliance matrimoniale entre jeunes
gens issus de familles opposées sur le plan politique2.
Hormis la définition des enjeux abordée ci-dessus, la scène politique « musulmane » s’est
structurée de façon relativement autonome, notamment en raison de l’existence d’un collège
électoral séparé pour les musulmans de Thrace occidentale, de 1923 à 19343. En outre, les
députés musulmans se montraient peu au Parlement durant cette période4, vraisemblablement
en raison de leur méconnaissance de la langue grecque, et aussi peut-être, du coup, de leur
incapacité à proposer des projets pour la région, longtemps oubliée d’Athènes.
Il existe peu d’informations sur la vie politique locale pendant l’occupation bulgare
(1940-44)5 ; si ce n’est qu’il y eut un renversement de tendance, et une forte progression des
kémalistes, aussi bien lors des élections législatives que des élections pour les Comités de
gestion des cemaat6, qui eurent lieu pour la première fois en 1950. Contrairement à la période
précédente, le clivage tend à se fluidifier entre cemaat et unions turques, marquant
l’investissement progressif des structures communautaires par les acteurs turcs. L’unification
des enjeux au sein de l’arène publique turque s’est poursuivie avec l’adoption dans les années
1980 de l’élection des muftis comme revendication principale de l’ensemble des acteurs
politique locaux ; j’y reviendrai plus bas.
La dernière manifestation de ce clivage a porté sur la question scolaire. Les instituteurs
kémalistes étaient regroupés au sein de l’Union des Instituteurs Turcs de Thrace Occidentale
(Batı Trakya Türk Ö"retmenler Birli"i) ; ils ont reçu une rémunération de la Turquie à partir
1

« Ö"retmenler Birli"i Cemaat kararı ile bınadan atıldı » [L’Union des instituteurs a été expulsée du bâtiment
sur décision de la Cemaat], Batı Trakya, n°8, 1967. Il s’agit de l’Union des instituteurs turcs de Thrace
occidentale, dont il sera question plus bas. La revue Batı Trakya (Thrace occidentale) était publiée à Istanbul par
un membre de l’Association d’entraide des immigrés de Thrace occidentale ; il en sera question dans la seconde
partie.
2
Entretien à Istanbul en mai 2003, avec une femme quadragénaire dont la grand-mère a vécu cette situation.
3
Le même dispositif existait pour les juifs, très nombreux dans la région, particulièrement à Komotini, jusqu’à la
seconde Guerre mondiale.
4
Vemund Aarbakke, 2000, relate l’anecdote suivante : En 1926, le député de Xanthi, Fehmi Hasim, d’obédience
kémaliste, partit même s’installer à Istanbul après son élection, où il vécut de son traitement de député.
5
Pour ce qui est de l’occupation bulgare de la Macédoine et de la Thrace occidentale pendant la Seconde Guerre
mondiale, on se reportera à l’article de George Kazamias, 1999.
6
Voir par exemple la biographie de Muzaffer Saliho"lu en annexe.
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des années 1960. Leurs opposants diplômés des medrese ont fondé l’Association des
Étudiants Musulmans Diplômés de la Medrese (Medrese Mezunu Müslüman Muallimler
Cemiyeti). Certains d’entre eux se seraient vus, en réponse, proposer des rémunérations par la
Grèce à la fin des années 1960. Ces personnes auraient demandé aux autorités grecques
l’ouverture d’un centre de formation, pour obtenir une plus grande reconnaissance et
légitimité ; cela allait dans le sens de la politique mise en œuvre par les Colonels et l’École
normale de formation des instituteurs musulmans a vu le jour à Thessalonique en 1968.

I.3- Les associations et publications médiatisant l’identité turque
L’organisation sociale et culturelle de la minorité respecte ce clivage ; je m’intéresserai
ici aux associations turques, soutenues par les autorités de Turquie, et dont l’implantation
semble avoir été autorisée en vertu de la logique interétatique décrite plus haut. Leur intitulé
n’est pas sans rappeler celui des associations sportives et culturelles qui virent le jour à
l’époque dans toute la Turquie pour soutenir la Révolution kémaliste, notamment les Foyers
Turcs. Il est regrettable que ces associations, particulièrement leur rôle dans le tissu politique
et social local, leur vocation à propager une conscience turque au sein de la « minorité
musulmane » et leur évolution jusqu’à aujourd’hui, n’aient jamais fait l’objet d’une étude en
soi. Dans les différents ouvrages consultés, leur existence n’est mentionnée qu’en référence à
la période de troubles et d’intense mobilisation politique des années 19801, et l’on ne sait pas
grand-chose de leurs activités ou de leur implantation sociale.
Quant à la répartition des organes de presse depuis les années 1930 jusqu’à aujourd’hui,
ainsi que celle des associations créées ultérieurement, illustre la dichotomisation croissante
des deux centres urbains. De ce point de vue, le décalage est flagrant entre Komotini et
Xanthi2. En dehors des périodes d’interruption démocratique et de restriction des libertés
individuelles (au demeurant fréquentes en Grèce entre 1930 et 1974), le foyer de la vie
politique de la minorité semble être situé à Komotini (Gümülcine) au détriment de Xanthi
($skeçe).
I.3.a - Les associations historiques : l’Union turque de Xanthi, l’Union des jeunes Turcs de
Komotini, et l’Union des instituteurs turcs de Thrace occidentale

Il sera question ici des associations historiques, fondées à la fin des années 1920 dans le
but de promouvoir les idéaux de la révolution kémaliste : l’Union turque de Xanthi (#skeçe
1

Cette période sera détaillée dans la troisième partie.
Ces informations sont issues du catalogue établi par Feyyaz Sa"lam, 2002 ; pour des précisions sur ces
publications, on consultera avec profit l’ouvrage d’Alexandre Popovic, 1986 : 157-162 et 79-181.
2
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Türk Birli"i), l’Union des jeunes Turcs de Komotini (Gümülcine Genç Türk Birli"i)1 et
l’Union des instituteurs turcs de Thrace occidentale (Batı Trakya Türk Ö"retmenler Birli"i).
En 1927, parallèlement à son activité journalistique avec le Nouveau Pas (Yeni Adım),
Mehmet Hilmi fit partie des membres fondateurs du Foyer de la jeunesse turque de Xanthi
(#skeçe Türk Gençler Yurdu), avec Osman Nuri Efendi2. En 1930 intervint une scission entre
les membres fondateurs, qui donna naissance à une association concurrente dénommée Foyer
Turc (Türk Oca"ı), organisée sur le modèle de celle qui avait été fondée en Turquie, en 1912.
Les Foyers Turcs 3
Des associations développant une rhétorique nationaliste turque se sont développées à la faveur de la
relative liberté d’expression acquise sous la seconde monarchie constitutionnelle, telles que Türk
Derne"i (Association Turque, fondée en 1908), Türk Yurdu Cemiyeti (Association de la Patrie Turque,
fondée en 1911)4, Türk Oca"ı (Foyer Turc, fondé en 1912). Ces associations, qui rassemblent une
partie de l’intelligentsia turque de l’époque, ont vocation à propager le nationalisme turc et ouvrent la
voie à ce que Füsun Üstel nomme le « turquisme politique » (Siyasal Türkçülük). Le Foyer Turc est
une association culturelle « fondée à l’époque des Jeunes Turcs par un groupe d’étudiants [de l’École
militaire de médecine] et une poignée d’intellectuels » convaincus « de la faillite de la politique
poursuivie par les Jeunes Turcs, et de la nécessité de s’appuyer sur l’élément turc de l’État ottoman
pour pouvoir le sauver » 5.
L’association Patrie Turque (Türk Yurdu), dont la revue éponyme allait plus tard devenir l’organe de
presse du Foyer Turc, avait d’emblée pris fait et cause pour les « Turcs de l’extérieur ». Le Foyer Turc
fut plus circonspect : lors de la première assemblée générale qui se tient en 1918 à cause de la guerre,
un vif débat oppose les partisans d’une orientation des activités de l’association vers le « monde turc »
et ceux qui veulent s’en tenir pour l’essentiel à l’Anatolie6. L’association commence à essaimer dans
toute l’Anatolie à la veille de la proclamation de la République, et on lui compte 43 antennes dans le
pays à la fin mai 19237 ; elle est devenue au début des années trente « un organisme puissant, doté
d’un centre imposant à Ankara et fortement implanté dans le pays » avec ses 267 sections et ses 32
000 adhérents 8.

1

Précisons que le nom de cette association se rapporte à la jeunesse (un des thèmes de prédilection de la
rhétorique kémaliste) et non aux Jeunes Turcs, dont le nom en turc est une transcription phonétique de
l’expression française (Jön Türkler).
2
Leurs biographies figurent en annexe.
3
D’après François Georgeon, 1982 ; Füsun Üstel, 1993 (et la version turque de l’article, 2002a). Sur la période
de transition entre l’Empire ottoman et la République, du point de vue des élites, on pourra se reporter au travail
d’Enes Kabakcı, 2007.
4
Yurt, littéralement foyer domestique (contrairement à ocak qui évoque l’âtre de la cheminée), peut se
comprendre aussi dans le sens de « patrie » ou « foyer national ». Ce terme est spécifique à la rhétorique
nationaliste. Au sujet de la revue Türk Yurdu, on pourra lire à ce sujet Firdevs Gümü!o"lu, 2002 : 269-274.
5
François Georgeon, 1982 : 168, 169
6
Sur la question des liens du Foyer Turc avec le panturquisme, Ibid. : 197-202 ; pour la période contemporaine,
se référer aux travaux de Füsun Üstel
7
Füsun Üstel, 2002a
8
François Georgeon, op.cit. : 169, 173
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Les Foyers Turcs reçoivent le soutien de Mustafa Kemal et participent à la mission de turquification
de l’Anatolie, en portant et promouvant en chaque coin du territoire la campagne officielle « Citoyen,
parle turc ! » (Vatanda! Türkçe konu! !). D’ailleurs en 1927, le Foyer turc se rapproche du Parti
Républicain du Peuple, alors parti unique, et passe finalement sous le contrôle de celui-ci ; un débat
oppose néanmoins les deux structures, celui de savoir s’il faut ou non ouvrir des antennes dans les
pays où vivent des Turcs. Les statuts du Foyer prévoient que l’activité de celui-ci est cantonnée à
l’intérieur des frontières nationales. Finalement, l’association est dissoute en 1931. Les Foyers Turcs
renaissent en 1949, jusqu’au coup d’État militaire de 1980, puis de nouveau en 1986. Leur centre
d’intérêt est surtout les Turcs d’Union Soviétique, les Foyers se distinguent d’ailleurs par leur
anticommunisme ; les Turcs de Chypre ne retiennent que tardivement leur attention. Dans les années
1980, l’adoption de la synthèse turco-islamique comme idéologie d’État, avec un intérêt accru pour les
« Turcs de l’extérieur » a redéfini la place des Foyers Turcs dans le champ politique.

Finalement en 1936 les deux associations fusionnèrent pour former l’Union turque de
Xanthi (#skeçe Türk Birli"i). L’Union turque de Komotini était à l’origine le Club de Sport
Espoir de l’Union des Jeunes Turcs de Komotini (Türk Gençler Birli"i Ümit Spor Kulübü),
fondé en 1928. En 1932 un club concurrent vit le jour à son tour, le Club de Sport de l’Etoile
(Yıldız Spor Kulübü). Les deux structures se rassemblèrent en 1938 sous la bannière de
l’Union des Jeunes Turcs de Komotini (Gümülcine Türk Gençler Birli"i). Dans les années
suivantes l’association a bénéficié d’un soutien financier de la Turquie pour mener ses
activités et construire ses locaux1. Les deux associations ont dû cesser leurs activités durant la
Seconde Guerre mondiale, puis elles redevinrent peu à peu des lieux de sociabilité et de vie
culturelle.
Je n’ai pu recueillir que des informations fragmentaires concernant la période de l’aprèsguerre aux années 1980, lorsque la mobilisation européenne des Turcs de Thrace occidentale
a médiatisé le litige opposant ces associations aux autorités grecques. D’après Cafer, qui
présida l’Union turque de Xanthi à la fin des années 1950 alors qu’il était instituteur de
village2, l’association était florissante et possédait notamment sa propre équipe de football.
Cafer affirme que les gece (soirées dansantes) organisées dans la salle des fêtes de la ville
rassemblaient pas moins de mille personnes, et que les représentants locaux des autorités
grecques y étaient invités, siégeant au rang d’honneur. La musique turque était alors librement
diffusée et ne choquait personne, cet interlocuteur dit ne pas avoir ressenti de tension entre les
membres de la minorité et les autorités jusqu’à la fin des années 1960. L’un de mes

1
2

Vemund Aarbakke 2000 : 77
Entretien réalisé à Bursa, août 2004.
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interlocuteurs, dont la famille fait partie des donateurs réguliers de l’association, me fit à peu
près le même récit1.
L’Union des instituteurs turcs de Thrace occidentale a été fondée en 1936 sous le nom
d’Union des instituteurs turcs du Rhodope et de l’Evros ; avant de disparaître pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle a été recréée en 1951, dans le sillage de l’accord culturel signé
en 1950 entre la Grèce et la Turquie : celui-ci prévoyait la formation en Turquie des
instituteurs des écoles de la minorité (hors contingent d’instituteurs que l’État turc devait
fournir en vertu des dispositions du traité de Lausanne), et ce sont aux qui se sont rassemblés
au sein de l’Union des instituteurs2. Les statuts de l’association ont été changés en 1966 afin
de pouvoir accueillir les instituteurs du département de Xanthi, et elle a pris le nom qu’elle
porte aujourd’hui3.
Les Colonels au pouvoir à Athènes ont modifié en 1971 la loi sur les associations. En
dépit de quelques modifications les statuts des Unions furent déclarés contraires aux lois et
nuisibles à l’ordre public à partir de 19724. Le fondateur de la revue ultranationaliste Yeni Batı
Trakya5 était à l’époque un membre actif de l’association à Xanthi. Il tenta de remettre en
place l’enseigne arborant le nom de l’association que la police grecque avait fait enlever, ce
qui lui valut « une semaine de torture en prison »6. En 1983, le préfet du Rhodope intente un
procès à l’Union des jeunes Turcs de Komotini et à l’Union des instituteurs turcs de Thrace
occidentale en raison de l’adjectif « turc » contenu dans leurs intitulés7. Le processus
judiciaire est toujours en cours, il en sera question dans la section suivante. Quoi qu’il en soit,
ces associations ont continué de fonctionner jusqu’à aujourd’hui.
I.3.b – Les publications turcophones

Entre 1924 et 1932, vingt-et-un journaux ont paru en Thrace, dont au moins treize à
Xanthi. Il a fallu cependant attendre 1981 pour voir de nouveau un journal publié à Xanthi,
Trakya’nın Sesi (La voix de la Thrace), par Abdülhalim Dede, alors que sur la même période
onze journaux étaient créés à Komotini. Trakya’nın sesi a été suivi par quatre autres titres
jusqu’en 2002, pour dix-sept nouveaux titres à Komotini durant la même période. Les deux

1

Entretien à Zeytinbunu (Istanbul), juin 2004.
Sur la question des instituteurs, voir les développements de la troisième section de ce chapitre.
3
Informations fournies par le site de l’association : www.ogretmeninsesi.org/k_03.asp ; voir également Baskın
Oran, 1991 : 173
4
Ibid. : 173, 175
5
« La nouvelle Thrace occidentale », revue publiée à Istanbul depuis 1983. Il en sera plus particulièrement
question dans la seconde partie.
6
« Batı Trakya Türk Toplumun yeti!tirdi"i önemli isimlerden birisi » [Un des grands noms nourris au sein de la
communauté turque de Thrace occidentale], Aksiyon, 19.10.04. Süleyman Sefer Cihan m’a confirmé cet
événement lors d’un entretien réalisé à Istanbul, en août 2005. Pour plus de précisions sur ce personnage et sur
sa revue, se reporter à la seconde partie de cette thèse.
7
Baskın Oran, op.cit. : 175
2
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derniers titres créés à Xanthi, Ö"üt (Conseil) en 1989, Ekspres & Önder (Express & Leader)
en 1997, ne sont plus diffusés aujourd’hui, à ma connaissance. La plupart des titres créés
depuis les années 1920 ont eu de toute façon une durée de vie très courte. Pour ce qui est des
revues, il y en eut une à Xanthi à partir de 1933, Muallim Mecmuası (La revue de
l’instituteur), puis une autre en 1961, Batı Trakya (Thrace occidentale), et Feza (L’espace) en
1989 ; toutes furent de courte durée. Depuis 2000 la revue Mihenk (La pierre de touche) est
publiée par le Comité de prêche1 dans les deux villes à la fois, j’ignore si cette publication
existe encore à ce jour. À Komotini, le premier périodique a vu le jour en 1957, Peygamber
Binası (L’édifice du Prophète), publié en alphabet arabe2. C’était d’après Feyyaz Sa"lam
plutôt une sorte de manuel pour étayer les cours de religion des écoles primaires3 ; il a été
suivi par douze autres titres jusqu’en 2002, date à laquelle s’arrête l’étude citée.
Faut-il voir dans cette territorialisation inégale des activités turques un lien avec la
présence du consulat général de Turquie à Komotini, qui aurait favorisé la concentration des
associations turques et polarisé peu à peu dans son environnement immédiat les luttes
politiques (et électorales), par organes de presse interposés, entre défenseurs de l’héritage
ottoman et partisans des réformes kémalistes ? C’est en tout cas ce que suggère Yannis
Bonos, dans son analyse de la configuration politique locale dans l’entre-deux-guerres ;
hormis les cemaat, la minorité était encadrée par l’administration générale de la Thrace4, le
consulat général de Turquie et la Commission mixte pour l’échange de population, tous
installés à Komotini : « Thus, it becomes evident that the role of each element in this complex
system interfered in so many ways with the others that it was necessary for the different
solutions to a problem […] to pass through Athens and Ankara, Istanbul and Komotini »5.
Par ailleurs, il est vrai que les associations traditionalistes, disparues dans les années 1970,
étaient elles aussi principalement localisées à Komotini. La question mérite d’être posée dans
la mesure où la vitalité de la presse et la personnalité de Mehmet Hilmi nous montrent au
contraire dans les années 1920 Xanthi comme le foyer de l’activité intellectuelle kémaliste en
Thrace occidentale. Cette dichotomie entre les deux départements perdure aujourd’hui à
travers le fait que le vote pour les candidats turcs qui est, sur la longue durée, plus prononcé
dans le département du Rhodope que dans celui de Xanthi ; j’y reviendrai dans la troisième
partie.
1

Il s’agit d’une association créée dans les années 1980 dans le sillage du Conseil consultatif de la minorité pour
protester contre la mainmise des autorités grecques sur les institutions communautaires.
2
Je remercie Nathalie Clayer de m’avoir aidée à traduire certains des titres de ces publications, utilisant des
termes ottomans.
3
Feyyaz Sa"lam, 2002 : 198
4
“This was the highest hierarchical division of the Greek provincial civil service. The General Administrator’s
rank was equal to a government minister”. Yannis Bonos, 2007 : 386
5
Ibid.
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II.

La politique sécuritaire de l’État grec

Joëlle Dalègre montre comment la Thrace occidentale a été maintenue depuis les années
1930 à l’écart du développement du reste du pays, et même des voies de communication1.
Symeon Soltarides note, en 1990, que « les crédits affectés aux départements de la Thrace
sont généralement les plus faibles du pays »2. Depuis le milieu des années 1990, grâce aux
fonds structurels européens, la région est parfaitement reliée au reste du territoire grec et à la
Turquie voisine3. En revanche, les découpages administratif et électoral continuent d’en faire
une région à part, une région sous tutelle.
L’adjectif « sécuritaire » est lié à une politique de maintien de l’ordre militaire jusqu’aux
années 1990, ayant une dimension territoriale dans un premier temps (sécurisation des
frontières), puis plutôt dirigé contre les musulmans eux-mêmes à travers une stratégie
d’endiguement. Je l’utilise pour deux raisons : cette politique se caractérise par un état de
contrôle permanent de la région, et par un mode de justification en termes de raison d’État ou
raisons de sécurité. Différents moyens sont mis en œuvre pour cela, allant du découpage
administratif au contrôle des mouvements de population, comme on va le voir.
La politique de sécurisation des frontières n’est pas, à l’origine, spécifique à la Thrace
occidentale, mais dans les années 1970 le dispositif de défense contre les régimes
communistes des Balkans bordant la Grèce (Albanie, Bulgarie, ex-Yougoslavie) fut déplacé
vers la frontière commune avec la Turquie4. En dépit des fortes tensions avec la Turquie à
l’époque – qui ont fait craindre une intervention militaire turque en Thrace après la crise de
Chypre – il est difficile de dissocier cette politique de celle menée dans le cadre de l’OTAN,
la Grèce étant alors considérée comme le « rideau de fer des Balkans » : « L’emplacement
stratégique de la Thrace en Europe imposa des restrictions sur l’usage des terres et les
déplacements de la population, si bien qu’il est difficile de les attribuer exclusivement à des
desseins nationaux. Il est probable que la Grèce combinât les exigences de l’OTAN avec ses
intérêts »5.
Pourtant, Lois Labrianidis montre qu’avant même la chute du bloc communiste, ce
dispositif a été peu à peu dédié à la mise au pas de la minorité musulmane, considérée comme
une menace intérieure6.

1

Joëlle Dalègre, 1997
Symeon Soltarides, 1990 : 202 ; Meropi Anastassiadou, 1992 : 79. Les références et citations sont extraites de
la recension qu’a fait Meropi Anastassiadou de l’ouvrage de Symeon Soltarides.
3
Jeanne Hersant, 2000
4
Lois Labrianidis, 1999
5
Morgane Labbé, 2000 : 120
6
Sur la construction de l’ennemi intérieur, voir Ay!e Ceyhan & Gabriel Pérès, 2001
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Il ne s’agit pas, dans cette section, de qualifier le régime politique grec en transposant à
ce cas le concept de régime sécuritaire développé par Gilles Dorronsoro à propos de la
Turquie, car l’articulation des champs politique et sécuritaire est plus problématique en
Grèce1. Il s’agit de souligner le poids des institutions de sécurité dans la gestion de la région
et de ses frontières avec la Turquie – et plus particulièrement de la population « d’origine
turque »2 – cette politique s’appuyant au besoin sur les institutions européennes. Dans un
premier temps, voyons en quoi les musulmans de Thrace occidentale, quoique citoyens grecs,
ne peuvent prétendre au statut de Grec dans l’acception nationale de ce terme.

II.1- Les musulmans de Thrace occidentale, des « étrangers
nationaux »
On a vu dans le premier chapitre que le sens contemporain du concept de nationalité s’est
forgé au XIXe siècle, notamment avec l’émergence du principe des nationalités. De ce fait, la
nationalité est peu à peu devenue consubstantielle de l’appartenance à l’État ; il s’agit à la fois
d’un lien d’allégeance à celui-ci et d’un lien reposant « sur le peuple et la race »3. Cela a
impliqué, on l’a vu, que la religion est devenue « un élément essentiel de l’identité
nationale »4, mais aussi que désormais « "citoyenneté" et "nationalité" sont clairement
différenciées »5. Dans la France de la fin du XIXe siècle, sur laquelle repose l’étude citée, les
femmes et les enfants, mais aussi les indigènes des colonies, ont la nationalité française sans
être citoyens6.
II.1.a – L’identité nationale grecque : omogenis vs. allogenis

La situation des musulmans en Thrace occidentale est quelque peu différente dans la
mesure où ils sont citoyens et nationaux d’un point de vue juridique mais, du point de vue de
l’acception « subjective » ou « politico-culturelle »7 de la nationalité, c’est-à-dire de
l’appartenance à la nation, ils en sont exclus. L’étude qu’a faite Christina Koulouri des
manuels scolaires et de l’enseignement de l’histoire en Grèce nous apporte des éléments pour
comprendre cela, surtout dans la mesure où les premiers manuels scolaires d’histoire et de

1

Gilles Dorronsoro, 2005 : 22 ; je reviendrai sur cette articulation dans la troisième partie.
Selon la circonlocution officielle en vigueur en Grèce.
3
Gérard Noiriel, 1995 : 22, citant Georges Cogordan (1879) Droit des gens. La nationalité au point de vue des
rapports internationaux, Paris, Larose.
4
Gérard Noiriel, op.cit. : 20
5
Ibid. : 22
6
Ibid.
7
Ibid. : 23
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géographie utilisés en Grèce au XIXe siècle étaient en fait une traduction intégrale ou
fragmentaire de manuels européens1 :
Les caractéristiques communes des manuels traduits […] se réfèrent à l’image de la
Grèce telle qu’elle est formée en Europe occidentale au tournant du XVIIIe siècle par
excellence : forte admiration pour l’Antiquité, classicisme, reconnaissance de la
civilisation grecque comme prédécesseur de la civilisation occidentale moderne,
confiance en la préservation du caractère national grec à travers un esclavage de 2000
ans. Les prolongements de cette construction idéologique sont le rejet de la « barbarie »
et des nations « barbares » de l’Asie, le refus du caractère grec à ces pays qui n’avaient
pas participé au « miracle grec » (Macédoine et Thrace), la confrontation de la Grèce
ancienne à la Grèce moderne et la méfiance inévitable pour la seconde2.
Deux facettes de la politique grecque illustrent l’extériorité vis-à-vis de la nationalité
dans laquelle sont tenus les musulmans de Thrace. La première est le fait que la minorité est
sous la tutelle du ministère grec des Affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur intervenant
ponctuellement dans la gestion des institutions de sécurité et le ministère de l’Education
nationale et des Cultes pour des questions matérielles relatives à l’organisation scolaire et
cultuelle des musulmans. D’après Dia Anagnostou, cette situation a été renforcée depuis les
années 1960 :
From the 1960’s onwards, with deteriorating relations between Greece and Turkey,
minority issues came explicitly under the scrutiny and supervision of the Ministry for
Foreign Affairs. The minority was implicitly assigned what could be called a status of
reduced or partial citizenship with a separate system of rights applying to it3.
La seconde de ces illustrations est l’usage qui fut fait en Grèce de l’article 19 du Code de
la nationalité (il s’agissait à proprement parler de la loi 3370/1955), en vertu duquel les
« citoyens helléniques d’origine ethnique non grecque » pouvaient être déchus de la
nationalité grecque, sur simple décision administrative et sans obligation de motiver la
décision, en cas de séjour prolongé à l’étranger « sans intention de revenir en Grèce ».
Dénoncée comme « seule loi discriminatoire de l’Europe » par le Parlement européen en
1993, ce dispositif fut aboli par le Parlement grec en juin 19984.
Cette disposition était fondée sur une notion fondamentale concernant la définition de la
citoyenneté en Grèce, l’opposition allogenis/omogenis, qui distingue les étrangers
« d’ascendance grecque » des « vrais » étrangers, fussent-ils « nationaux », c’est-à-dire

1

Christina Koulouri, 1991 : 181
Ibid. : 244
3
Dia Anagnostou, 2001 : 105
4
Karel De Gucht, « Rapport annuel du Comité pour les libertés civiles et les affaires intérieures sur le respect
des droits de l’homme dans la Communauté européenne », Documents de session du Parlement européen, 27
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citoyens grecs1. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle, et particulièrement au début du XXe siècle
lorsque les frontières grecques ont été définitivement tracées et ont englobé des territoires
peuplés de « non Grecs » (Turcs, Juifs, Arméniens en Thrace occidentale, Slavo-macédoniens
en Macédoine), l’objectif d’homogénéisation nationale a reposé sur deux types d’instruments.
D’une part une politique d’assimilation linguistiques, prioritairement orientée vers les
chrétiens que vers les non chrétiens ; d’autre part, une politique de la citoyenneté adaptée aux
objectifs nationaux2.
Dans les premières années d’existence de l’État grec, on rencontre le terme de
eterochtones omogeneis, qu’on peut traduire par « étrangers d’ascendance grecque », et qui
avaient vocation à venir s’établir en Grèce. Par la suite, le terme genos est devenu central dans
la définition de la citoyenneté en Grèce :
In the course of the evolution of the citizenship law an its application in the historical
context, the term genos (phyle, descent) became the key element of Greekness and an
actual legal category distinguishing between those who are of Greek descent and those
who are not. The first group, omogeneis (literally, “people of the same lineage”) are
deemed Greek regardless of their actual citizenship status. The latter group, allogeneis
(literally, “people of a different lineage”) are non Greek, even if they possess Greek
citizenship. This segregation proved to be of crucial importance during the twentieth
century3.
Au cours du XXe siècle, cette conception s’est illustrée par le statut juridique différencié
réservé aux migrants albanais selon qu’ils faisaient partie de la catégorie omogenis ou
allogenis : dans les années 1990, nombre d’entre eux se voyaient accorder un statut différent
selon qu’ils étaient « vorio-épirotes » (membres de la minorité considérée comme grecque)
d’une part, chrétiens ou musulmans de l’autre4. Tandis que les seconds étaient contraints à la
clandestinité, les premiers se voyaient attribuer une carte d’identité spéciale, qui tient lieu de
permis de séjour et de travail, et donne accès à la sécurité sociale, à l’éducation5. Cette
conception de la nationalité – en tant qu’appartenance à l’État – a présidé à l’accueil et à
l’installation en Thrace occidentale, dans les années 1990, des réfugiés « Grecs Pontiques »
venus d’ex-URSS, principalement de Géorgie ; ce point sera traité plus bas.
La destitution de la nationalité grecque répond également à ces principes : l’article 19 du
Code grec de la nationalité, supprimée en 1998 sous la pression européenne, permettait aux
autorités de déchoir tout citoyen grec « d’ascendance autre que grecque » (allogenis), quittant
la Grèce « sans intention de retour » et menant éventuellement à l’étranger des activités
1

Sur les critères d’attribution et de destitution de la nationalité en Grèce, voir Konstantinos Tsitselikis, 2006.
Ibid. : 2 (la pagination est celle de l’article mis à jour et disponible sur internet)
3
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4
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nuisibles aux intérêts de l’État. À partir de 1955, date du pogrom contre les membres de la
minorité grecque d’Istanbul, cette disposition a été quasi exclusivement appliquée aux
musulmans de Thrace occidentale, et seulement à ceux qui séjournaient en Turquie : les
travailleurs partis en Allemagne dans le cadre des accords de main d’œuvre ou en tant que
saisonniers n’ont pas été déchus de leur citoyenneté grecque. Quant aux « vrais » Grecs,
seules leurs opinions politiques pouvaient les exclure de leur « communauté de sang » :
pendant et après la guerre civile, entre 1948 et 1963, 22 266 destitutions de citoyenneté ont
été prononcées à l’encontre de communistes au titre de l’article 19 du Code de la nationalité1.
J’aurai l’occasion de revenir sur cette mesure, qui fut étroitement liée à l’émigration
clandestine entre la Grèce et la Turquie, dans le chapitre suivant.
II.1.b – L’obsession de la sécurité des frontières

L’identité nationale grecque ne peut à elle seule expliquer la politique sécuritaire de la
Grèce en Thrace occidentale. Le nationalisme grec est fondé, comme dans d’autres pays,
notamment la Turquie, sur la peur de la menace extérieure et sur l’obsession de la sécurisation
des frontières. Voici ce qu’écrit Maria Couroucli à propos des « questions nationales » en
Grèce :
Un des indices de l’importance du discours nationaliste en Grèce est la grande
fréquence de l’usage du qualificatif ethniko zitima (question nationale) pour désigner un
problème de politique extérieure nécessitant une attitude commune de la part des forces
politiques. En effet, plusieurs questions nationales sont à l’ordre du jour dans la Grèce
de la fin du 20ème siècle. Le conflit gréco-turc domine la scène et constitue l’arrière-plan
permanent de la politique étrangère, tandis que des conflits plus « pointus » – la
question chypriote, celle du nom de la république de Macédoine, ou encore la question
des minorités turco-musulmanes de la Thrace au nord-est du pays, pour ne citer que
celles-là – ont fourni l’occasion de manifestations nationalistes populaires auxquelles
une partie de la classe politique a participé, quand elle ne les a pas suscitées2.
Le souci de sécuriser les frontières territoriales de la Grèce, dans le nord du pays, a
émergé dans les années 1920, en raison de l’instabilité des frontières dans la période qui a
suivi le traité de Lausanne, et des prétentions bulgares sur la Thrace occidentale3.
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Ibid. : 3, citant N. Alivizatos (1982) Les institutions politiques en crise, 1922-1974. Aspects de l’expérience
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II.2- La zone militaire fermée (1936-96) et les institutions de
sécurité en Thrace occidentale
Il n’est pas d’étude sur la Thrace occidentale qui ne mentionne l’existence d’une « zone
interdite » le long de la frontière, établie en 1936, pourtant il s’agit souvent d’informations
relativement générales. Seul Loïs Labrianidis a fait état dans ses publications de données
originales et d’une analyse fouillée1. Il établit que les territoires inclus dans la zone de
surveillance (i epitiroumeni zoni), particulièrement les villages de la préfecture de Xanthi
situés à proximité de la frontière bulgare, ont connu un retard de développement au sein d’une
région qui jusqu’en 2004 (et l’élargissement à dix nouveaux membres) était déjà la plus
pauvre de l’Union européenne. Alors que ce dispositif était initialement destiné à la défense
des frontières, il devient largement, dans les années 1970, un instrument politique de contrôle
mais aussi d’endiguement des populations minoritaires du nord de la Grèce, particulièrement
des musulmans.
II.2.a – Le dispositif militaire

Pour Labrianidis, la zone de surveillance est un avatar des découpages territoriaux des
années 1920 dans les Balkans. Etant donnée l’instabilité politique qui y régnait alors, c’est
cette solution qui fut retenue en 1936 par la dictature militaire de Metaxas et établie dans
toute la Grèce du nord, dans les zones frontalières avec l’Albanie, l’actuelle « ancienne
République yougoslave de Macédoine » (FYROM), la Bulgarie et la Turquie2. Après la
Seconde Guerre mondiale, le choix de conserver cette zone avait été déterminé par la
perception d’un danger imminent en provenance des pays de l’Est, c’est-à-dire le bloc
communiste. Cette perception a dominé jusqu’en 1974, avec la crise de Chypre. D’autre part,
c’est dans le nord de la Grèce que sont concentrées la plupart des populations minoritaires :
Turcs, Pomaques, Slavo-macédoniens, Tziganes, Sarakatsanes3, sans oublier les juifs, les
Arméniens et les Albanais jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ; d’ailleurs, la moitié de la
population pomaque estimée en Grèce était confinée dans cet espace sous contrôle4.
Durant la période 1967-95, la zone a connu trois tracés différents ; jusqu’à la fin des
années 1960 elle incluait, tout au long des frontières continentales grecques, de larges
portions de territoire, jusqu’à 45 kilomètres de large. A partir de 1982, la zone ne couvrait
plus qu’une bande de terre large d’une quinzaine de kilomètres. Les zones alors « libérées »

1
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se sont développées à un rythme accéléré et on comblé leur retard par rapport au reste du
département, tandis que les villages maintenus sous contrôle militaire connaissaient un sousdéveloppement important. A titre d’exemple, dans la zone A (restée en vigueur jusqu’à la fin
des années 1990) les dépenses publiques d’infrastructures étaient dix-neuf fois moins élevées
que dans les régions de même niveau économique situées hors de la zone de surveillance1.
La gestion de la population à l’intérieur de la zone, le contrôle des points de passage vers
l’extérieur et des mouvements de population furent confiés aux autorités militaires. Cela
impliquait entre autres que l’armée avait la libre jouissance des ressources naturelles et
agricoles des régions concernées. Il y avait dans chaque département une Commission de
Sécurité Militaire (Epitropi Stratiotikis Asfaleias) composée de cinq membres représentant la
police, l’armée et le gouvernement, et présidée par le préfet de département. Cette instance
avait la responsabilité de délimiter précisément l’étendue de la zone de surveillance dans le
périmètre qui était sous sa surveillance, et la possibilité d’en interdire l’accès à certaines
catégories de personnes. Dans des « cas extrêmes », la Commission pouvait même instaurer
des mesures d’exception2.
L’instauration de cette zone militaire était assortie des mesures suivantes : les visiteurs
devaient être munis d’un laissez-passer, les résidents avaient quant à eux une carte d’identité
spéciale et devaient se voir délivrer un permis de travail quel que soit la profession exercée.
Personne ne pouvait ni entrer, ni sortir, ni se déplacer à l’intérieur de la zone entre minuit et
cinq heures. Aucun nouvel habitant n’était accepté dans la zone, et il n’était pas davantage
possible de quitter son village pour s’installer dans un autre, à moins d’une autorisation
expresse de la préfecture concernée délivrée sur avis conforme de la Commission de Sécurité
Militaire3. En revanche rien n’interdisait aux habitants de la zone de la quitter définitivement ;
Lois Labrianidis propose des tableaux faisant apparaître la perte nette de population dans le
département de Xanthi de 1961 à 1991, sur la base des recensements de population.
La perte nette est d’environ 7 % dans l’ensemble des villages identifiés comme
pomaques4, mais ce sont les villages « chrétiens » jouxtant la zone (quinze sont retenus dans
le tableau de Labrianidis pour le département de Xanthi) qui se sont dépeuplés, perdant
presque la moitié de leur population5. Entre 1948 et 1974, un « certificat de loyauté »
(pistopioitiko koinonikon fronimaton) délivré par la police était requis pour toute transaction
dans la zone sous surveillance. Loïs Labrianidis précise que cette pratique était alors
1

Ibid. : 87
Ibid. : 83
3
Ibid.
4
Cette catégorie n’apparaît évidemment pas dans les recensements, pour les raisons que j’ai évoquées en
introduction. Il est en revanche admis que les villages de la zone sous surveillance sont peuplés de pomaques
dans la mesure où cette claustration même a figé la population en l’état, et où la redéfinition de cette zone
militaire dans les années 1970 en a exclu les villages peuplés de chrétiens orthodoxes.
5
Loïs Labrianidis, 1999 : 87, 92
2

100

largement en vigueur dans toute la Grèce1 ; cela expliquerait néanmoins la faible émigration
des musulmans vers l’Allemagne, contrairement au reste de la population grecque :
The Pomaks did not follow other Greeks in the massive emigration of the 1960’s,
primarily to Germany, due to two seemingly contradictory reasons. On the one hand the
Pomaks feared that if they did emigrate they would lose their right to return to Greece.
On the other hand, such emigration, based on bilateral agreements between Greece and
the other countries involved (i-e Germany, Belgium, etc.), was at least partially
controlled by the Greek state, which obstructed emigration on the part of such groups
(e.g people had to produced a loyalty certificate, issued by the police)2.
C’est également le constat établi par Gerassimos Notaras, en 1967, dans une étude des
migrations vers l’Allemagne en provenance du département de l’Evros, frontalier de la
Turquie :
It should be noted here that emigration in the province of Evros would be even greater
were not the State attempting to check it through administrative measures. In fact, the
local authorities do not allow the Moslem minority to emigrate, nor are those who
settled in the province with state assistance in land and money allowed to emigrate3.
Un tournant opère en 1974 : avec la chute de la dictature militaire, les restrictions sont
peu à peu levées et la zone rétrécit, même si les lois concernant la zone de surveillance n’ont
jamais été abrogées dans aucune des zones frontalières4, et si l’ingénierie politique de
discrimination à l’encontre de la population musulmane, non officielle mais bien établie, est
demeurée à peu près intacte. Après la crise de Chypre le danger fut en effet redéfini, et la
Turquie identifiée comme le danger principal pour la Grèce. Parmi les restrictions figurait
l’interdiction faite aux Turcs de Thrace occidentale d’acquérir des terrains : une loi datant de
1938, relative à l’interdiction du commerce foncier dans les zones frontalières par les
étrangers et les « Grecs d’origine étrangère » (allogenis), a été remise à l’ordre du jour par les
Colonels au pouvoir, et utilisée principalement à l’encontre des musulmans : ceux-ci devaient
obtenir une autorisation administrative pour tout achat, qui leur était quasi systématiquement
refusée5. Après la chute du rideau de fer, ce dispositif militaire n’avait plus de justification ; la
situation est peu à peu devenue intolérable aux institutions européennes qui ont dénoncé à
travers la zone militaire fermée une entrave à la liberté de circulation. La Cour de Justice des
Communautés Européennes, saisie par la Commission, a rendu un arrêt le 30 mai 1989,
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obligeant la Grèce à modifier sa législation pour la rendre conforme au principe de libre
circulation1.
La Grèce a obtempéré par un nouveau texte, en 1990, maintenant l’interdiction pour les
étrangers non européens, à l’exception des Chypriotes grecs (considérés comme population
omogenis). Le maintien d’une telle législation a posé problème en 2003, lors de l’adoption des
dispositions relatives au séjour de longue durée des étrangers ressortissants de pays tiers,
supposer bénéficier du principe de libre circulation ; on y reviendra plus bas. La zone militaire
fermée a été officiellement démantelée en 1996. En pratique, la libre circulation dans la zone
sous surveillance fut dans un premier temps rétablie uniquement pour les citoyens grecs, ce
jusqu’en 20002. Lors de mon premier séjour en Thrace, en août 2002, quelques points de
contrôle subsistaient dans des villages situés à proximité immédiate de la frontière bulgare ;
par la suite la zone militaire a été entièrement démantelée. Pour autant, la Thrace occidentale
est toujours la région de Grèce où se trouve la plus grande concentration militaire3.
II.2.b – La tutelle administrative

Hormis la zone militaire fermée, le dispositif sécuritaire est complété par le Bureau des
Affaires politiques de la minorité et ses antennes locales. La création du Bureau des Affaires
politiques (Grapheio Politikon Ypotheseon) de la minorité a accompagné le processus de
sécurisation des frontières, qui a vu la création dans chacune des trois préfectures de la Thrace
de Commissions de Sécurité Militaire, dans les années 1930. Les Bureaux des affaires
culturelles (Grapheio Ekpolitistikon Ypotheseon) existant dans les préfectures de Xanthi et du
Rhodope, étaient affiliées à ce dispositif. Les attributions de ces bureaux concernaient jusqu’à
la distribution des permis de construire, de conduire, les actes de propriété (pour les
résidences ou les commerces), l’attribution d’emprunts bancaires ou même d’emplois, sur la
base d’informations collectées par leur personnel4. Cette situation inspira le commentaire
suivant à Dia Anagnostou:
The euphemistically entitled Offices of Cultural Affairs […] handled all affairs related
to Turkish Muslims with absolute discretion, in violation of laws and rights applying to
Greek citizens in general. Ran by high-rank state officials ironically referred to as the
“minority governors”, who had been appointed by the military regime [1967-74], these
offices monitored and circumscribed all economic transactions involving Muslims5.
Konstantinos Tsitselikis décrit ainsi cette structure :
In 1960 the “Coordination Council of Thrace” (Syntonistiko Symvoulio Thrakis) was set
1

Ibid. : 262
Rapport annuel de la Fédération Internationale Helsinki pour les Droits de l’Homme, 2001.
3
Hakan Ba!, 2005 : 169
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5
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up by the Ministry of Interior in order to “monitor the problem of the Muslim minority
in Western Thrace”. This Council had been reorganized in 1962 and operated after
having held 61 meetings until February 1969 when it has been abolished and its
competences had been undertaken by the Minister of Northern Greece, in practice by
the “Directorate [or later Office] of Political Affairs” or the local “Offices of Cultural
Affairs”. […] Its president was the General Inspector of the Governorate General of
Thrace, the Prefects of Rodopi, Xanthi and Evros, the Director of the Political Affairs of
Thrace, the Director of the Police, a representative of the army, of the intelligence
services and usually the inspector of minority schools was taking part in the meetings.
[…]
The involvement of the Ministry for Foreign Affairs into the minority issue is carried
out by the establishment of the “Office of Political Affairs” (Grafeio Politikon
Ypotheseon) first as an antenna of the office of the Ministry based in Thessaloniki and
then (since 1976) as an autonomous agency depended to Athens, based first in Kavala
and since 2000 in Xanthi. Under its coordination the “Offices of Cultural Relations”
(Grafeia Politistikon Sheseon) operated (and still do [as in 2005]) in Komotini, Xanthi
and Alexandroupolis replacing the aforementioned “Department of Political Matters”
founded in 19361.
Lois Labrianidis2 précise que nombre des attributions des Bureaux des affaires culturelles
ont été supprimées en 1992 en raison des abus constatés. Les musulmans ont eu dès lors les
mêmes droits que les autres citoyens grecs concernant l’accession à la propriété, ou
l’obtention de permis de conduire. Pour autant, la présence d’une représentation du ministère
des Affaires étrangères est toujours effective, bien qu’elle ait pris une forme différente,
comme le montre l’installation du Bureau des affaires de la minorité à Xanthi, où un
diplomate en poste est nommé pour quatre ans3.
Pour ce qui est des élections, en revanche, la tutelle administrative reste effective. Le
Bureau des affaires culturelles du Rhodope est connu sous le nom de « bureau 105 », qui
désigne le numéro du bureau de la préfecture, à Komotini, où se réunissent, avant les
élections, le représentant du Bureau des affaires politiques de la minorité, un représentant du
ministère de l’Intérieur, un représentant de l’état-major militaire, le gouverneur général de
Thrace occidentale, un représentant des services secrets (Kratiki Ypiresia Pliroforion, KYP),
et le coordinateur des écoles de la minorité. Les autorités grecques se réservent le droit de
déclarer irrecevables certaines candidatures turques, après concertation entre les acteurs
institutionnels et les acteurs politiques. L’argument de la raison d’État prévaut sur les rivalités

1

Ce passage est tiré de l’ouvrage de Konstantinos Tsitselikis, Legal and Political Aspects Regarding Old and
New Islam in Greece. Cet ouvrage étant en cours de rédaction, je tiens à remercier l’auteur d’avoir bien voulu
me permettre d’utiliser ce passage.
2
Loïs Labrianidis op.cit.: 90
3
J’ai choisi de privilégier les institutions de sécurité, puis celles qui visent à encadrer la représentation politique
des musulmans. On peut néanmoins citer parmi les institutions tutélaires de la minorité le Coordinateur du
ministère de l’Education et des Cultes pour les écoles de la minorité, dont le poste a lui aussi été transféré de
Kavala a Komotini, en 2002. À la même époque ont été autorisées pour la première fois les élections des
conseils d’administration des écoles de la minorité, mais j’ai laissé cet aspect de côté dans cette étude, qui n’a
pas vocation à l’exhaustivité.
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politiques entre partis, et il s’inscrit dans une continuité qui dépasse les gouvernements
successifs.
Le « bureau 105 » semble dans un premier temps fixer la liste des candidatures
recevables en consultant éventuellement le consul général de Turquie. Les enjeux sont en
effet définis par les uns et les autres dans un espace politique qui dépasse les cadres politiques
départemental et national. Puis les dirigeants des deux grands partis, le PASOK et la Nouvelle
Démocratie, après consultation des autorités représentées dans le « bureau 105 », entament les
négociations préalables aux investitures sur la base de la règle, aujourd’hui institutionnalisée,
de deux candidats turcs sur quatre dans le Rhodope et un sur quatre à Xanthi1. Il semble que
les deux grands partis ne puissent proposer un candidat qui ne soit pas conforme à la ligne
suivie dans le cadre des relations avec la Turquie. Les petits partis échappent à cette règle :
s’ils ont désormais presque tous au moins un candidat musulman sur leur liste, ce sont
généralement des personnalités de second rang et ils n’ont pas à en négocier le choix avec les
autorités. La question des élections et du fonctionnement du champ politique sera traitée de
façon plus extensive dans la troisième partie.
II.2.c – La gestion différenciée des départements de Xanthi et du Rhodope

On peut maintenant s’interroger sur le choix de Lois Labrianidis de privilégier Xanthi
dans son étude dans la mesure où l’étendue de la zone de surveillance dans ce département
semble à peu près équivalente à celle du Rhodope (on se reportera à la carte reproduite en
annexe). Dans l’Evros, directement frontalier de la Turquie, c’est quasiment la moitié de la
surface du département qui était sous contrôle militaire ; en revanche cette préfecture ne
compte presque plus de musulmans depuis les années 1920. Peut-être faut-il situer cette étude
dans la veine de la « pomakologie » des années 19902. Précisons que les contrôles aux points
de passage vers la zone militaire dans le département voisin du Rhodope avaient été levés de
facto dès les années 19903, il en était probablement de même pour l’Evros.
La volonté politique européenne d’optimiser le potentiel de la Thrace occidentale, située
au carrefour de la Turquie et de l’Europe centrale et orientale, a permis de la désenclaver.
Ainsi, avant de supprimer la zone militaire fermée, l’État grec avait dû abroger en 1990 une
loi datant de 1938 qui stipulait l’interdiction de l’achat de terrains par les « Grecs d’origine
1

Dans le cadre du scrutin de liste majoritaire en vigueur lors des élections législatives, les deux grands partis
présentent une liste de quatre candidats dans chaque circonscription, les listes des autres partis comprennent de
un à quatre candidats.
2
Un autre exemple de l’intervention des institutions de sécurité est la réalisation et la publication en 1995, par le
ministère de la Défense, du premier dictionnaire pomaque-grec. Le pomaque, dialecte exclusivement oral, a pour
l’occasion été transcrit en alphabet grec. D’autres publications ont vu le jour par la suite sous la houlette des
autorités grecques, selon le même principe de transcription. Voir l’introduction pour plus de précisions.
3
Je remercie Konstantinos Tsitselikis pour cette information ; il a lui-même pénétré plusieurs fois, sans aucune
difficulté, au sein de la « zone interdite » du département du Rhodope.
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étrangère » en zone frontalière, afin de se conformer au principe européen de libre circulation.
Dans le cadre du contentieux chypriote, cette loi avait été à partir de la fin des années 1960
systématiquement utilisée par la junte militaire pour empêcher les musulmans d’accéder à la
propriété foncière. Ceux-ci devaient préalablement à tout achat demander une autorisation
militaire qui leur était systématiquement refusée.
Cette volonté européenne se couplait avec celle des autorités grecques, dans les années
1990, de désamorcer les tensions avec la population musulmane. A travers les différents
programmes mis en œuvre, la caution européenne leur en offrit l’opportunité. Pourtant, même
dans le cadre des programmes Interreg et Interreg II, aucune disposition spécifique ne
concernait la zone sous surveillance du département de Xanthi1. D’ailleurs, la mise en œuvre
des différents programmes sous-tendant la politique européenne de cohésion économique et
sociale dénotait, de la part des instances de l’Union européenne, une profonde
méconnaissance de la situation en Thrace occidentale2.

II.3- La production d’une région sous contrôle dans l’espace
européen
Aujourd’hui, si la logique sécuritaire est toujours prégnante, on peut nuancer l’expression
« d’institutions de sécurité » dans la mesure ou les commissions militaires ont disparu. On
peut en revanche parler d’institutions tutélaires, ayant pour vocation d’encadrer la
représentation politique des musulmans et de décourager l’expression collective d’une identité
turque. De ce point de vue, malgré les recours de plus en plus nombreux auprès de la Cour
européenne des droits de l’homme, l’État grec continue de se référer aux « raisons de sécurité
nationale » dans ses décisions de justice à l’encontre des acteurs individuels ou collectifs du
mouvement identitaire turc, quitte à user du droit pour contourner les injonctions
européennes. Le processus judiciaire concernant les associations historiques précédemment
décrites, qui a duré plus de vingt ans, en est un bon exemple. Trois exemples illustrent par
ailleurs le « détournement » de la finalité de réformes voulues par l’Union européenne, ou
encore de programmes financés par les Fonds structurels.
Il s’agit tout d’abord de la réforme de l’administration locale, dans les années 1990,
sollicitée par les instances européennes, mais mise en œuvre de façon à empêcher que les
musulmans n’accèdent au poste clé de préfet de département élu. Ensuite, on verra comment
les autorités grecques, s’appuyant sur la distinction omogenis/allogenis, ont organisé
l’installation des réfugiés d’ex-URSS appelés « Grecs Pontiques » et considérés à ce titre
1
2

Loïs Labrianidis op.cit.: 88. Le programme Interreg vise à promouvoir la coopération transfrontalière.
Jeanne Hersant, 2000
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comme étant « d’ascendance grecque ». Cette politique a été menée grâce au second Cadre
Communautaire d’Appui d’une part, au programme MIGRA d’aide au retour des migrants
dans leur pays d’origine. Enfin, le souci de sécuriser la zone frontalière et d’empêcher le
retour au pays de Batı Trakyalı ayant émigré en Turquie, avec leur famille, la Grèce a négocié
fermement, alors qu’elle présidait l’Union européenne, pour durcir les dispositions de la
Directive relative aux conditions de séjours des ressortissants de pays tiers.
II.3.a – L’interdiction théorique des associations turques

En 1972, l’Union turque de Xanthi, l’Union de la jeunesse turque de Komotini et
l’Union des instituteurs turcs de Thrace occidentale avaient été déclarées illégales en raison
de leur dénomination (le fait que leur intitulé comporte l’adjectif « turc »), mais sans
conséquence sur leur activité. En 1983, peu après la proclamation de la République turque de
Chypre nord (RTCN), le préfet du département du Rhodope lança une procédure judiciaire à
l’encontre de l’Union de Komotini :
Lors de l’audience, il fut considéré que, étant donné la proclamation d’un État fantoche
par Rauf Denkta! à Chypre, qui se trouve en état d’occupation, et étant donné la
reconnaissance par la Turquie de cet État fantoche, nous sommes face au danger d’un
conflit entre les peuples musulman et chrétien de Komotini1.
Il fut aussi décrété que cette association, à l’instar des deux autres, se trouvait dans
l’illégalité depuis 1972. Peu de temps après, l’Union turque de Xanthi a subi le même sort ;
les enseignes des trois associations ont été jetées bas par la police quelques semaines plus
tard2. Dans un premier temps, la Cour de cassation a confirmé, par un jugement rendu le 5
janvier 1988, l’interdiction du mot « turc » dans l’intitulé des associations. Cette décision a
donné lieu à une marche de protestation organisée par le Conseil supérieur de la minorité
(Azınlık Yüksek Kurulu)3, relatée dans la troisième partie, qui a marqué l’histoire du
mouvement identitaire turc. Dans les faits, le gouvernement grec n’a jamais fait fermer les
associations ; les activités sportives et folkloriques se sont même développées peu à peu, et
l’on verra le rôle des ces associations devenues illégales dans les campagnes électorales. Pour
la forme, depuis 1988 les factures d’eau et d’électricité de ces associations sont adressées aux
« unions musulmanes »4.
La procédure judiciaire engagée en 1983 a pris fin seulement en 2005, du moins pour ce
qui est des voies de recours interne. La décision de 1988, après plusieurs péripéties, a été
confirmée par la cour d’appel de Komotini le 23 avril 1999, puis le 12 décembre 2000 après
1
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que la Cour suprême eut annulé le premier jugement en appel. Pour ce qui est de l’Union
turque de Xanthi, après un pourvoi en cassation, la cour de Cassation d’Athènes l’a
définitivement interdite en janvier 2005 pour « raisons de sécurité nationale » : le terme turc
désignant les citoyens de la République de Turquie, reconnaître une minorité turque en Thrace
serait porter atteinte à l’intégrité de la nation grecque. Pourtant, dans le cadre de cette
procédure, un rapport avait été rendu en octobre 2003, plaidant pour la reconnaissance de
« l’identité ethnique turque » de certains citoyens grecs. Ce type de rapport oriente
généralement la décision de la Cour de cassation, celui-ci avait fait grand bruit en Grèce. Peu
après, le président de l’Union et son avocat ont annoncé leur intention de saisir la Cour
européenne des droits de l’homme ; l’affaire est toujours en cours1.
En somme, si le processus d’intégration européenne de la Grèce a eu des effets certains
en Thrace occidentale en accélérant le processus de libéralisation politique et en procurant des
moyens d’action nouveaux aux acteurs turcs2, l’État grec n’en a pas moins poursuivi une
politique d’encadrement étroit de la région, s’appuyant au besoin sur les instruments
européens à sa disposition. Il est probable que la décision de 2005 fasse jurisprudence pour le
cas de l’Union des jeunes Turcs de Komotini et pour l’Union des instituteurs turcs de Thrace
occidentale. Entre-temps, le juge administratif a, au même motif, refusé d’enregistrer
l’Association des femmes turques du Rhodope, fondée par la rédactrice en chef de Gündem3.
Pourtant, si les partis politiques à base ethnique ne sont pas autorisés en Grèce, les
associations à but social et culturel le sont… sauf pour la minorité dite slavo-macédonienne
(non reconnue comme telle) et pour la « minorité musulmane » de Thrace occidentale. Alors
que les acteurs du mouvement identitaire se tournent les uns après les autres vers la Cour
européenne des droits de l’homme, les juridictions grecques contre-attaquent à leur façon : en
2006, « l’Association des jeunes de la minorité de l’Evros » a déposé une demande
d’inscription au registre des associations. C’est la parade qu’avait trouvée, en 1982,
l’Association des membres de la minorité diplômés des Universités, la seule qui ne soit pas
sous le coup de poursuites judiciaires pour atteinte à l’unité nationale. Or, la Haute Cour de
Justice (Arios Pagos) a refusé de reconnaître cette association en raison de l’emploi dans son
intitulé du terme "minorité", qui « prête à confusion », car cet intitulé « ne spécifie pas le
caractère ethnique ou religieux de la minorité qui vit en Thrace occidentale »4. La nuance est
subtile mais d’importance dans le cadre d’un éventuel recours européen : le tribunal a refusé
1
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la création de cette association non pas pour atteinte à l’unité nationale, mais pour
« imprécision », celle-ci étant qualifiée d’un point de vue juridique.
II.3.b – La réforme de l’administration locale

Cet aspect de la politique sécuritaire peut être illustré avec la réforme de l’administration
locale, dite réforme Kapodistrias. Elle fut précédée de la « municipalisation » des préfectures,
en 1994, qui avait été sollicitée par les instances européennes afin de rationaliser le découpage
du territoire dans le cadre de l’Europe des régions1. Ces nouvelles collectivités, en tant
qu’organes déconcentrés de l’État, ont été dotées de quasiment toutes les attributions exercées
jusqu’alors par le préfet. La réforme Kapodistrias qui vit le jour en 1997 prévoyait la fusion
des petites communes, encouragée par l’octroi de divers avantages financiers et
administratifs. Elle instaura également l’élection des assemblées départementales (deuxième
niveau de l’administration locale) placées sous l’autorité d’un préfet élu. À l’échelon
inférieur, chaque regroupement de communes dispose désormais d’une assemblée élue. Cette
réforme a permis, pour la première fois, à des musulmans de diriger des municipalités ; elle a
même donné naissance au seul regroupement de communes peuplé exclusivement
de musulmans, la municipalité de Myki située au nord de Xanthi, dans l’ancienne zone
militaire fermée. Les premières élections dans ce nouveau cadre juridique ont eu lieu en 1998.
La singularité de la Thrace occidentale, dans le cadre de cette réforme, est qu’elle a été
associée à la Macédoine orientale pour fonder la région Macéoinde orientale – Thrace
occidentale (Periphereia Anatolikis Makedonias kai Thrakis), vraisemblablement dans une
tentative de diluer les identités « déviantes » des populations de la Grèce du nord (en
Macédoine vit la minorité slavo-macédonienne, non reconnue). Cette région (periphereia) est
en effet composée de cinq départements (nomos), regroupés en deux sous régions ou
« préfectures de département élargies » (dievrimenes nomarhies) : Xanthi-Drama-Kavala et
Evros-Rhodope. De cette façon, les deux départements où la population musulmane est la
plus importante (Xanthi et Rhodope) sont rattachés à deux sous ensembles différents2. En
somme il est impossible qu’un préfet de département musulman soit élu, cette nouvelle
collectivité « n’apparaît pas finalement comme un schéma d’administration correspondant à
des besoins réels », mais « comme prétexte pour la création d’une circonscription électorale

1

Dia Anagnostou, op.cit.: 112, précise que cette réforme ne fut pas imposée par l’UE ; l’impulsion en fut certes
européenne, mais elle répondait également à une demande endogène, notamment de la part des cadres régionaux
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gouvernement et de l’appareil central du parti.
2
Le seul autre cas semblable en Grèce, lié à la densité de la population dans la métropole athénienne, est celui de
la collectivité multidépartementale de l’Attique, composée des départements d’Athènes et du Pirée ; Constantin
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susceptible d’imposer à chaque département des élus autres que ceux désirés par les électeurs
de celui-ci »1.
Cette réforme de l’administration locale fut une mesure importante du point de vue de la
représentation politique des musulmans au niveau local, pourtant malgré la répartition de la
population dans les départements concernés, il est impossible qu’un préfet de département
musulman soit élu. Les autorités grecques ont justifié cette mesure, en Thrace occidentale, par
le sous-développement économique de la région qui nécessite une très grande coordination
des politiques, notamment européennes, qui y sont mises en œuvre. Autre motif invoqué : la
raison d’État ou les « raisons nationales », comme lors de la conférence de presse de l’ancien
Premier ministre Mitsotakis, dont le gouvernement (1991-1993) a décidé la réforme de
l’administration locale2.
Par ailleurs, les préfets élus se sont vus retirer toute compétence concernant la gestion de
la minorité musulmane, celle-ci ayant été transférée à un secrétaire général nommé par le
gouvernement pour la Région Macédoine orientale-Thrace, qui supervise l’activité des préfets
des deux « préfectures élargies » (élus au second degré), eux-mêmes situés au-dessus du
préfet élu de chaque département3. La mise en place de cette réforme ne fut pas sans poser de
problèmes en raison de la difficile coexistence des conseils départementaux et des bureaux
des affaires culturelles :
As an elected body, the Prefecture Council could no longer easily acquiesce with the
practices of the Cultural Affairs Office guided by nationalist criteria and foreign policy
considerations related to the minority. It was compelled to find ways to eschew
ministerial prerogatives when these threatened to undermine the implementation of
regional plans and the receipt of European transfers4.
On voit se dessiner un aspect de la question qui sera traité de façon plus extensive dans la
troisième partie : l’opposition, ou du moins la différenciation des acteurs politiques grecs
locaux (préfets et maires, membres des assemblées départementales et conseils municipaux)
par rapport aux acteurs politiques nationaux (direction nationale des partis politiques) et aux
représentants de l’État en Thrace (haut fonctionnaires, responsables de ce que j’ai appelé les
institutions de sécurité). Sachant qu’il existe également, à Thessalonique, un ministère de la
Macédoine et de la Thrace, on voit donc, à tous niveaux, une mise sous tutelle de la région
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pour éviter que la minorité (majoritaire à l’échelle des deux départements du Rhodope et de
Xanthi) n’en prenne le contrôle politique1.
II.3.c – L’installation dans le Rhodope des réfugiés d’ex-URSS

L’installation, dans les années 1990, de ceux qu’on appelle les Grecs pontiques en Thrace
occidentale, est un autre avatar de cette politique. Au début des années 1990, la Grèce a dû
faire face à l’afflux de dizaines de milliers de réfugiés « grecs » d’ex-URSS : au tout début
des années 1990, environ 40 000 réfugiés d’ex-URSS (Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan,
Ukraine, Turkménistan) ont franchi les frontières grecques ; un peu plus tard, au milieu de la
décennie, le flux de réfugiés s’est établi à 10 000-15 000 par an2.
Pris de court dans un premier temps, l’État grec a réussi à renverser la situation et à
organiser cette immigration en installant les réfugiés principalement en Thrace occidentale et
en Macédoine. Une politique similaire avait déjà été menée dans les années 1920 par le
gouvernement grec : sentant sa frontière orientale menacée par la présence d’une importante
minorité turque, il avait installé en Thrace occidentale de nombreux réfugiés d’Asie mineure
et de Bulgarie pour « helléniser » la région3. À l’époque déjà, de nombreux Grecs Pontiques
avaient été installés en différents endroits de Grèce, particulièrement en Macédoine dans les
départements de Drama, Pieira et Kilkis4, selon un schéma toujours d’actualité : « Un total de
quelque 400 000 Pontiques dispersés dans toute la Grèce de manière inégale : 200 000
environ en Macédoine, 50 000 en Thrace et 150 000 environ dans le reste du pays,
principalement dans les quartiers pauvres du Pirée et d’Athènes »5.
Cette politique n’est pas sans rappeler par ailleurs celle qui fut menée en Turquie dans les
années 1930 afin de « conquérir » les territoires insuffisamment proches des frontières
syrienne et irakienne, en les peuplant de groupes considérés comme turcs6. « Installation » a
ici le même sens que dans les textes définissant la politique d’installation (iskân politikası)
turque dans les années 1930 : les réfugiés d’ex-URSS se sont vus allouer des terres
1

Pour une présentation des débats ayant présidé à l’établissement de ces « préfectures élargies » en Thrace par
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cultivables, un logement gratuit à vie à condition qu’ils restent en Thrace, un emploi aussi
parfois. En tant que « rapatriés », ils bénéficient d’un statut juridique ad hoc :
Law 2790/2000 […] regulates the acquisition of Greek nationality by the so-called
“home returnee” (palinnostountes) who are deemed to be of Greek descent […] and are
“repatriating” from former USSR. [It] provides for a special status (card of
“omogeneis”, Eidiko Deltio Tautotitas Omogenous) for those […] who risk losing their
citizenship of the state of origin as their legal system does not tolerate dual citizenship
(e.g. Georgia, Ukraine)1.
Quant à ceux qui sont prêts à perdre la nationalité de leur pays d’origine pour prendre
celle de la Grèce, ils peuvent l’acquérir et en étendre le bénéfice à leurs conjoint et enfants
après une « procédure de vérification » (diapistosi kathorismou ithageneias) établissant qu’ils
sont bien « Grec par naissance ». Cette procédure est fondée sur « les effets juridiques d’une
continuité fictive du peuple (genos) grec depuis de lointains ancêtres »2.
Cette politique visant à diminuer la proportion des groupes mettant en cause l’unité
nationale en Macédoine et en Thrace occidentale répond à une logique de conquête d’un front
intérieur, et de sécurisation des frontières pour les préserver de toute velléité « étrangère ».
Or, cette politique a été en grande partie financée par les fonds structurels européens : les
autorités grecques ont fait inscrire l’aide à l’installation des réfugiés d’ex-URSS dans le
champ d’action des deux Cadres Communautaires d’Appui (CCA), dont la région Macédoine
orientale-Thrace occidentale, alors la plus pauvre de l’UE, a bénéficié de 1989 à 19993. Ces
CCA ont par exemple joué un rôle dans le développement économique de la région en
reprenant à son compte des projets à l’abandon, comme l’aménagement du port
d’Alexandroupolis4. J’ai pu me procurer le texte du deuxième CCA, qui s’inscrivait pour
l’essentiel dans la continuité du premier ; il ciblait plusieurs axes d’intervention en Thrace
occidentale, dont on retiendra ici celui concernant les « ressources humaines », c’est-à-dire la
mise en œuvre de « programmes concernant l’éducation secondaire et supérieure, la formation
professionnelle et la lutte contre le chômage », ainsi que des « initiatives spécifiques visant à
favoriser l’intégration socio-économique des Grecs rapatriés d’ex-URSS »5.
1

Konstantinos Tsitselikis, 2006 : 7. Dans ce texte, l’auteur a écrit « homogeneis », en ajoutant un « h » à
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Or, les mesures prévues par ce CCA sont les mêmes que celles contenues dans l’accord
passé en janvier 1990 entre le Premier ministre Konstantinos Mitsotakis avec son rival et
leader du PASOK, Andreas Papandreou, à la suite des troubles intervenus à Komotini (dont il
sera question dans la troisième partie). Cet accord, qui avait précédé de peu le tournant
officiel opéré par Mitsotakis en 1991 en vue d’améliorer les relations entre les acteurs
politiques turcs et les autorités grecques, prévoyait de mettre fin aux pratiques
discriminatoires à l’encontre des musulmans, de favoriser l’impulsion du développement
économique de la région Macédoine orientale – Thrace occidentale, d’y assurer une plus forte
présence de l’État, et d’organiser l’installation des réfugiés d’ex-URSS1. En somme, le
gouvernement grec a réussi à faire supporter par l’Union européenne le coût de sa politique
« d’homogénéisation ethnique » de la région, jouant sur la manifeste méconnaissance de la
situation locale qui prévalait au sein des instances européennes.
L’installation des réfugiés d’ex-URSS en Grèce du Nord a conjointement été supportée par
le programme MIGRA, mis en œuvre en 1995 au nom de l’aide au retour des expatriés. Ce
programme concernait l’Andalousie, la Fédération de Russie et la région Macédoine orientaleThrace occidentale dans le cadre d’une « politique de réintégration des migrants ». Il s’agissait en
fait d’aider à rentrer chez elles des populations à l’histoire très différente, labellisées comme
« rapatriées » : les travailleurs andalous ayant quitté leur pays entre 1960 et 82, les Russes de
différents États socialistes après la fin de l’URSS, et les « Grecs ethniques » (ethnic Greeks)2 ; on
voit que l’acception ethnique de la notion de « rapatriés » n’a pas été questionnée par les instances
européennes.
Par rapport à ses objectifs initiaux cette politique semble avoir partiellement échoué, les
réfugiés ayant préféré s’établir dans les métropoles. En outre, cette politique a été très mal
perçue par les musulmans qui se sont sentis lésés, non seulement par le fait que les nouveaux
arrivants se voyaient allouer terres cultivables et logements gratuits, mais aussi sur le plan
symbolique : comme me l’expliqua Ali, fils d’un dignitaire musulman, l’État grec ne
reconnaît pas aux « Pomaques » le droit et la légitimité de se dire turcs au motif qu’ils ont leur
propre langue, différente du turc ; pourtant il a reconnu d’emblée les « Grecs pontiques »
comme étant « les siens » (omogenis) alors qu’ils avaient aussi leur propre langue, et ne
connaissaient pour la plupart « pas un mot de grec »3.
II.3.d – La Directive européenne relative aux conditions de séjour des étrangers

Un autre exemple concernant le détournement de la ressource européenne à des fins de
contrôle de la population musulmane, montre à quel point la menace que ferait peser sur la
1
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frontière orientale la présence de cette minorité est toujours perçu avec acuité par les autorités
grecques. Il subsiste aujourd’hui en Grèce une législation restreignant l’achat de terrains ou
biens immobiliers en zone frontalière par les étrangers non membres de l’Union européenne.
La Directive européenne relative aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée qui a été rédigée et adoptée en 2003, alors que l’Union européenne
était présidée par la Grèce, s’y réfère implicitement1. L’article 11 relatif à « l’égalité de
traitement avec les nationaux », stipule dans son alinéa h) que « Le résident de longue durée
bénéficie de l’égalité de traitement en ce qui concerne le libre accès à l’ensemble du
territoire de l’État-membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale pour
des raisons de sécurité ».
La partie de l’énoncé soulignée ici aurait été ajoutée à la version initiale après d’âpres
négociations, sur l’insistance de la délégation grecque. En dehors de la table des négociations,
les membres de la délégation grecque auraient clairement mentionné la Thrace occidentale et
leur volonté d’endiguer l’installation de Turcs dans cette zone. Ils auraient en outre fait valoir
la législation grecque, qui interdit aux étrangers de s’établir dans une rayon d’une trentaine de
kilomètres le long des frontières2.
Cette précaution prise par les autorités grecques peut être mise en rapport avec l’adoption
de la loi 2910/2001. En effet, la législation grecque prévoyait que toute citoyenne hellénique
contractant un mariage avec un homme de nationalité étrangère, en Grèce ou à l’étranger,
perdait automatiquement sa nationalité. En 1986, sous la pression européenne, les autorités
grecques abolirent cette loi discriminatoire3, et à partir de 2001 il est devenu possible pour les
femmes ayant subi les conséquences de cette loi de retrouver la nationalité grecque. Une autre
disposition de cette loi autorise un couple ou une famille à s’installer en Grèce dès lors qu’un
de ses membres possède la nationalité grecque ; l’acquisition de la nationalité est automatique
pour les enfants mineurs et les enfants non mariés, celle du conjoint est subordonnée à une
résidence de trois ans dans le pays4.
Cette loi fut elle aussi adoptée par souci de conformité avec le cadre européen, mais elle
pourrait permettre le retour en Thrace de nombre de familles turques originaires de Thrace
occidentale résidant en Turquie. En effet, comme on le verra plus loin, dans la plupart des
1
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familles que j’ai pu rencontrer en Turquie, soit la femme a perdu la nationalité grecque en
contractant en Thrace un mariage par procuration avec un homme ayant déjà fui et acquis la
nationalité turque, soit le mariage a eu lieu avant le départ en Turquie des deux conjoints, ou
encore l’union a été contractée en Turquie sans que les autorités turques en informent leurs
homologues grecques, et dans ces deux derniers cas la femme a presque toujours conservé la
nationalité grecque.
Cet exemple nous permet de nuancer les analyses de l’européanisation de la Grèce que fait
Dia Anagnostou1 en termes de progrès : elle émet l’hypothèse d’une démocratisation en
Thrace par une meilleure représentation politique des musulmans au niveau local, tout en
éloignant ceux-ci du nationalisme turc et du séparatisme. On verra dans la suite de ce travail
que les rapports entretenus par les Turcs de Thrace occidentale avec l’européanisation, d’une
part, et le nationalisme turc, de l’autre, sont plus complexe que ne le laisse supposer cette
conclusion.
Dans l’immédiat, ces exemples montrent comment, selon différentes modalités, l’État
grec parvient à faire reposer sur l’Union européenne sa politique de sécurisation des frontières
et de particularisation de la Thrace occidentale introduisant même la notion de « sécurité
nationale » dans le texte d’une directive. On observe dans certains cas, comme celui de
l’installation des réfugiés d’ex-URSS, un recours et un détournement des principes européens
pour justifier une politique d’homogénéisation de la population. La gestion sécuritaire de la
minorité musulmane a pour pendant les prérogatives laissées aux autorités turques par leurs
homologues grecques.

III. Les mécanismes de la co-gouvernementalité : la dévolution de
prérogatives à l’État turc et la production de savoirs concurrents
Alors que l’intervention turque en Thrace occidentale portait encore principalement, dans
les années 1970, sur la nécessité d’y faire progresser la laïcité et le culte de la révolution
kémaliste, il y a eu ensuite un déplacement vers un registre ethnique, parallèlement à la
recomposition des clivages politiques au sein de la minorité après la crise de Chypre en 1974,
et parallèlement à la politique grecque de promotion de la langue et de l’identité pomaques
depuis les années 1990. L’évolution de la politique turque en Thrace depuis les années 1970
sera abordée à travers le rôle politique et social du consulat général de Turquie à Komotini.
Dans toute construction nationale, la création d’un fonctionnariat est le passage obligé
pour ancrer l’idéal national et la suprématie étatique. L’école et le corps enseignant jouent par
1
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ailleurs un rôle primordial dans la création de mécanismes d’ascension sociale et dans la
diffusion d’un idéal national, quelle que soit la société considérée. Non seulement l’État grec
n’a pas donné la possibilité aux musulmans d’accéder à la fonction publique, mais il a en plus
délégué aux autorités turques le soin de rémunérer ceux de la minorité qui, statutairement,
relevaient de la fonction publique : personnel religieux (mufti, imam, muezzin) et enseignants
des écoles de la minorité. On pourrait ajouter à cela le fait que c’est seulement autour de 1965
que les musulmans ont été incorporés à l’armée grecque en tant qu’appelés du contingent. En
revanche, jusqu’aux années 1990 le grade d’officier leur était interdit.
Depuis la fin de la décennie 1990, on assiste à une concurrence entre les représentants des
deux États en Thrace visant à inculquer un sentiment national grec ou turc aux musulmans
locuteurs du pomaque, ceux qui sont en quelque sorte de genre ethnique indéterminé – selon
les conceptions en vigueur dans la région – car n’ayant ni le grec ni le turc (langues étatiques)
comme langue véhiculaire, mais un dialecte du bulgare. Néanmoins, dans un contexte
d’ouverture politique (et frontalière) et d’apaisement du contentieux entre les deux pays1, les
élus « grecs » locaux développent des relations avec les acteurs politiques batı trakyalı et les
représentants de l’État turc afin de mieux affirmer leur autonomie vis-à-vis de la tutelle
athénienne, qu’il s’agisse du siège de leur parti ou de la tutelle des institutions de sécurité
qu’ils subissent également de facto. Toute une partie de la classe politique locale reconnaît
ainsi le droit des autorités turques à diffuser en Thrace les rites et symboles de la nation
turque.

III.1 – Définir la co-gouvernementalité
Comment passe-t-on à la « co-gouvernementalité », et que recouvre ce terme ? La notion
de gouvernementalité ayant été forgée par Michel Foucault en référence à la formation de
l’État occidental, son application ici au « domaine turc » et surtout aux relations bilatérales
entre deux États nécessite de préciser l’usage qui en est fait. Il s’agit tout d’abord de prendre
en compte une configuration originale : la prise en charge conjointe de différents aspects de la
vie sociale d’une population donnée, en ayant recours à des dispositifs de sécurité, sans que la
souveraineté de l’État grec sur le territoire où vit cette population soit mise en cause. Si
l’enjeu concerne au premier chef, pour la Turquie, la population présente en Thrace
occidentale, elle n’entre pas moins en concurrence avec la Grèce pour l’appropriation ne
serait-ce que symbolique de ce territoire. Afin de rendre opératoire la notion de cogouvernementalité, il s’agit de l’enrichir en la confrontant avec des notions liées à première
1

Pour une présentation détaillée du contentieux gréco-turc, on se reportera aux travaux de Gilles Bertrand, 1999
et 2004.

115

vue à des configurations similaires, comme celles de colonisation, d’expansionnisme ou de
régime mandataire. Ce travail de définition sera opéré à l’appui de l’ouvrage de Vahé
Tachjian sur la politique coloniale de la France en Cilicie et en Haute-Mésopotamie, dans
l’entre-deux-guerres1.
III.1.a – La gouvernementalité d’après Michel Foucault appliquée au cadre interétatique

Le terme de co-gouvernementalité est associé au partage de souveraineté effectif en
Thrace occidentale ; du moins convient-il de préciser ce qu’on entend par souveraineté et par
gouvernementalité. Au sens contemporain, la souveraineté ne désigne plus seulement – si ce
n’est en droit international – le contrôle effectif exercé par un État sur un territoire, et
secondairement sur une population ; c’est en effet la conception qui prévalait « du MoyenÂge au XVIe siècle » : la domination d’un centre politique sur un territoire. Dans ce cadre,
« la souveraineté ne s’exerce pas sur les choses, elle s’exerce d’abord sur un territoire et, par
conséquent, sur les sujets qui l’habitent »2 ; il s’agit de « faire en sorte que la loi et l’ordre
soient respectés sur un territoire donné »3.
Depuis le XVIIIe siècle s’opère un glissement de la « souveraineté » vers le
« gouvernement » – entendu non pas dans son sens institutionnel (en tant qu’organe titulaire
ou co-titulaire du pouvoir exécutif) mais plus largement en tant que « activité qui consiste à
régir la conduite des hommes dans un cadre et avec des instruments étatiques »4. L’État de
gouvernement, qui s’est développé avec l’essor de la pensée libérale, exerce sa domination
avant tout sur la population, ce qui suppose des techniques de gouvernement et des dispositifs
de sécurité renforcés et inédits, et en même temps que ce contrôle soit justifié aux yeux de la
population sur lequel elle s’exerce. On passe en somme « d’un régime dominé par les
structures de souveraineté à un régime dominé par les techniques du gouvernement [se fait] au
18ème siècle autour de la population et, par conséquent, autour de la naissance de l’économie
politique »5. Ce passage correspond à l’émergence de la « gouvernementalité » :
Par gouvernementalité, j’entends l’ensemble constitué par les institutions, les
procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer
cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale
la population, pour forme majeure de savoir, l’économie politique, pour instrument
technique essentiel les dispositifs de sécurité6.
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Le propre de l’État de gouvernement est donc, hormis les dispositifs de sécurité, la prise
en charge de la population (démographie, hygiène publique) et la production d’un savoir sur
cette population (recensements, théories raciales, identité nationale, etc.). Les techniques de
gouvernement se caractérisent par le fait qu’elles se développent en dehors du cadre légal et
juridique : il s’agit d’un domaine connexe à celui de la loi, ce qui invalide de fait, d’après
Michel Foucault, les théories de la souveraineté politique issues de la « philosophie des
Lumières » : « Un droit de la souveraineté et une mécanique de la discipline : c’est entre ces
deux limites, je crois, que se joue l’exercice du pouvoir »1.
Pour en venir à la configuration observable en Thrace occidentale, il y a une sorte de
partage dans les attributs étatiques à préserver : l’État grec sécurise ses frontières tout en
déléguant certaines prérogatives à l’État turc concernant la gestion de la « minorité
musulmane » (cela va jusqu’à la dénomination utilisée : suite à différents accords entre les
deux pays, la minorité était nommé « turque » par l’administration grecque ; cela a changé à
la fin des années 1960 avec les prémisses de la crise chypriote). La souveraineté dévolue à
l’État turc en Thrace concerne des aspects liés à la gouvernementalité (gestion administrative,
scolaire, etc.) de la « minorité musulmane » ; tandis que l’État grec renforce sa souveraineté
au sens premier de contrôle territorial sur la région par une tutelle administrative d’Athènes
sur la région et par une sécurisation de sa frontière avec la Turquie.
Il y a tout d’abord une dimension de gestion conjointe qui se rapporte à une situation de
paix, l’intégrité territoriale de la Grèce n’étant pas en jeu : il n’y a pas d’affrontement armé ni
de présence militaire turque en Thrace occidentale. C’est ce qu’exprime le préfixe « co » : la
co-gestion est associée à une délimitation d’aires d’influences sur le mode de la diplomatie au
niveau local et de la courtoisie ; c’est ce qu’on verra avec les visites « de voisinage »
(misafirlik) que rendent les diplomates grec et turc aux villageois, particulièrement à ceux de
l’ancienne zone militaire fermée, les « Pomaques » sur lesquels reposent tout l’enjeu de la
nomination du groupe2. Ou encore quand les élus et officiels grecs sont invités à participer
aux rituels d’allégeance à la nation turque, lors des fêtes nationales par exemple, qui donnent
lieu à des festivités au consulat général de Turquie à Komotini impliquant les associations
locales et les élèves des écoles de la minorité3.
De la définition de Michel Foucault, je retiendrai les éléments suivants pour caractériser
la co-gouvernementalité en Thrace occidentale : tout d’abord, l’État turc, par l’intermédiaire
de son consul général, bénéficie d’une importante dévolution de compétences, hors cadre
juridique, relatives à la gestion administrative ou culturelle de la « minorité musulmane », qui
1
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sont en théorie du ressort des autorités grecques ; tant sur le plan de la redistribution
économique que par la diffusion d’une identité nationale (au sens premier de recensement des
nationaux par la distribution de cartes d’identité) ou d’un sentiment national. Il s’agit ici de
l’aspect de la gouvernementalité visant à faire prospérer la population sur laquelle s’exerce le
pouvoir d’État.
Cela se manifeste notamment par la salarisation par l’État turc de segments de la
population musulmane qui statutairement relèvent de la fonction publique grecque (mais qui
en sont exclus) et qui sont les intermédiaires conventionnels dans toute entreprise de
construction nationale (instituteurs, personnel religieux), ou encore les journalistes, qui sont
les relais du champ politique. La concertation dans les processus électoraux tout comme le
partage des compétences dans les actes administratifs (voir infra) concernant les musulmans
en sont un autre aspect. La co-gouvernementalité se manifeste également par la célébration
officielle des fêtes nationales turques en Thrace, notamment pour les élèves des écoles de la
minorité.
Le second élément retenu est la discipline : le mécanisme disciplinaire, c’est la loi
encadrée par les mécanismes de surveillance et de correction. En dehors de l’acte législatif
« qui pose la loi » et de l’acte judiciaire « qui punit le coupable », le mécanisme disciplinaire
suppose « toute une série de techniques adjacentes, policières, médicales, psychologiques, qui
relèvent de la surveillance, du diagnostic, de la transformation éventuelle des individus »1.
Dans le cas présent, la discipline désigne le fait de quadriller une population en lui donnant le
sentiment d’être constamment sous surveillance, mais qui est aussi le fait de désamorcer et
réguler la contestation politique par la rumeur et le fait de ruiner des réputations ; instaurant
un climat de suspicion généralisée, particulièrement dans les années 1980 et 1990. En effet, si
la définition de la gouvernementalité reproduite ci-dessous ne mentionne pas explicitement la
discipline, mais les dispositifs de sécurité, Michel Foucault associe l’aspect disciplinaire et
l’aspect régularisateur des techniques de gouvernement modernes2 : « Le corpus disciplinaire
[sur les individus et les corps] est très largement activé et fécondé par la mise en place des
mécanismes de sécurité [sur la population] »3. Enfin, la co-gouvernementalité s’exprime dans
la production de savoirs concurrents sur la population musulmane de Thrace occidentale, par
le recours aux projections démographiques ou à la toponymie, par la référence aux principes à

1

Michel Foucault, 2004 : 7
Par exemple, les mécanismes disciplinaires supposent « toute une série de surveillance, contrôles, regards,
quadrillages divers qui permettent de repérer, avant même que le voleur ait volé, s’il ne va pas voler » ; le
mécanisme régularisateur lié aux dispositifs de sécurité « va être commandé par une série de question du genre
suivant […] : Comment statistiquement est-ce qu’on peut prévoir qu’il y aura telle ou telle quantité de vols à un
moment donné, dans une société donnée, dans une ville donnée […], dans telle couche sociale ? » ; Ibid. : 6
3
Ibid. : 9 ; voir également Michel Foucault, 1997 : 223
2
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connotation raciale du nationalisme turc pour contrer le discours et les essais génétiques grecs
sur les Pomaques.
Avant de confronter cette définition à des éléments empiriques, il apparaît souhaitable
d’opérer un détour par le champ lexical du colonialisme, et de cerner chronologiquement le
phénomène étudié, afin de rendre opératoire la notion de « co-gouvernementalité ».
III.1.b – Détour par le champ lexical du colonialisme

Certains aspects de la tutelle turque sur la « minorité musulmane » de Thrace occidentale
évoquent une politique coloniale, à commencer par le rôle des intermédiaires religieux.
Comme on le verra, les autorités turques se sont ralliées à la défense des prérogatives
étendues, et inédites sous l’Empire ottoman, du mufti en Thrace occidentale ; cela n’est pas
sans rappeler l’attitude de Léon Gambetta, farouche défenseur de la laïcité en France, qui
clamait pourtant que « l’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation », afin de justifier
le fait que la politique coloniale de la France s’appuyait en grande partie sur les missionnaires.
C’était pas exemple le cas en Cilicie :
Comme partout ailleurs dans l’Empire ottoman, les établissements ciliciens étaient
généralement gérés par des missions catholiques françaises qui s’occupaient de la
diffusion de la culture et de la langue françaises. Signalons que tous les gouvernements
de la IIIe République, quelles que soient leurs tendances politiques, soutenaient l’œuvre
des missions religieuses visant à accroître dans ces régions l’influence française1.
Ensuite, la désignation d’un « autre » susceptible de nuire aux intérêts étatiques en jeu,
est une dimension importante de la politique coloniale. De ce point de vue, Vahé Tachjian
note « une certaine analogie entre les objectifs poursuivis par la politique coloniale que la
France avait essayé d’appliquer en Cilicie (1919-1920) et ceux du nouvel État turc dans les
zones frontalières de l’Anatolie du Sud-Est »2. Les administrateurs français essayaient
d’endiguer la menace que représentaient pour eux les Turcs ; pour sa part, « le nouvel État
turc développa une stratégie de conquête dans toute la région frontalière avec la Syrie et
l’Irak, consistant, entre autres, dans l’élimination de plusieurs éléments non turcs, au profit de
la consolidation de l’État national en cours de formation, dans lequel l’élément prédominant
devait être le turc »3.
Cette dimension est présente en Thrace, bien que sous un autre aspect puisque la
conquête territoriale n’est pas en jeu : les Batı Trakyalı se sentent et se « savent » menacés par
les « Grecs », qui apparaît dans leurs témoignages comme un tout homogène qui leur est
fondamentalement nuisible. Dans la bouche de mes interlocuteurs ou dans celle des
1

Cité par Vahé Tachjian, 2004 : 22-23
Ibid. : 195
3
Ibid. : 196
2
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diplomates turcs rencontrés reviennent les mêmes arguments : certes la répression physique
ou politique a disparu, mais maintenant les Grecs agissent pour la disparition culturelle des
Turcs. Ils en veulent pour preuve l’ouverture politique de la fin des années 1990 et du début
des années 2000 : en favorisant la paix sociale et la prospérité économique des Batı Trakyalı,
les autorités grecques auraient finalement mis en œuvre une forme de répression plus
insidieuse que celle qui existait par le passé.
En revanche, si l’on considère la colonisation comme une stratégie de peuplement d’une
terre sur laquelle un État a des ambitions politiques et économiques1, toutes ces dimensions ne
sont pas réunies en Thrace occidentale. Il y a bien des incitations de la part de l’État turc
visant à ce que les Batı Trakyalı restent en Thrace au lieu d’émigrer en Turquie ; il y a
également indéniablement des ambitions politiques en jeu, mais la dimension économique,
l’expansionnisme associé à la colonisation, n’est pas présent dans la configuration observée.
L’État turc dépense certes de fortes sommes en Thrace, à travers la rémunération de
nombreux agents, mais il ne s’agit pas d’investissement ou d’exploitation économique à
proprement parler. Des témoignages que j’ai pu recueillir laissent même penser que les
autorités turques refusent d’être associées à des entreprises économiques en Thrace. Par
ailleurs, si l’on considère l’investissement comme n’ayant pas qu’une acception financière, on
constate que contrairement à Chypre nord où l’État turc a implanté des universités, il
encourage aujourd’hui les Batı Trakyalı à s’inscrire dans les universités grecques plutôt que
dans celles de Turquie.
Enfin, même si l’on s’en tient à la notion de régime mandataire, qui caractérise par
exemple la situation de la France en Cilicie après la Première Guerre mondiale, plutôt qu’à
celle de colonisation proprement dite (synonyme d’expansionnisme et d’administration
directe), celle-ci suppose la présence d’administrateurs étrangers, or il n’y a pas
d’administration turque en Thrace occidentale. En effet, si le consul de Turquie bénéficie bien
de prérogatives étendues, il n’est pas habilité en tant que diplomate à prendre des décisions
politiques ; surtout, l’administration de la Thrace est bien constituée de fonctionnaires grecs,
dont la compétence et l’autorité administratives ne sont pas concurrencées. De ce point de vue
non plus, la souveraineté grecque n’est pas mise en cause : l’administration grecque est
présente en chaque point du territoire national.
Outre le fait que le terme de colonisation est connoté, il ne semble pas apte à rendre
compte de la configuration observée ; néanmoins le travail de déconstruction sémantique
opéré a permis d’enrichir la notion de co-gouvernementalité. Celle-ci met en avant la
disjonction entre le territoire et la population en tant qu’attributs étatiques, ce qui fait du cas

1

Ibid. : 64
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de la Thrace une configuration originale. La co-gouvernementalité est une sorte de front
intérieur, de « conquête de l’Ouest » menée par un État, qui concerne une population
considérée comme une « minorité nationale » mais établie sur un territoire étranger et
frontalier, qui ne saurait être annexé.
III.1.c – Généalogie de la co-gouvernementalité

Afin de mieux cerner ce que recouvre la co-gouvernementalité, il convient de la dater ou
du moins de la situer dans le temps. En tant que tel, c’est un phénomène récent, dont les
mécanismes se sont mis en place peu à peu durant les deux ou trois dernières décennies.
Comme évoqué plus haut, les logiques en présence se situent dans un premier temps dans
le cadre d’une coopération interétatique : notamment dans le domaine scolaire, des accords
bilatéraux accordent de fait un droit de regard à la Turquie sur l’enseignement dans les écoles
de la minorité. Ensuite, l’État turc commence à rémunérer certains enseignants batı trakyalı
(voir ci-dessous), mais cela ne suffit pas à évoquer déjà la co-gouvernementalité. D’une part
car elle se caractérise par la conjonction de plusieurs éléments, détaillés plus haut ; d’autre
part car de la fin des années 1960 à la fin des années 1970 c’est une logique d’affrontement
qui prévaut entre la Grèce et la Turquie, au sujet de Chypre. Quand bien même la Thrace
occidentale n’est pas le lieu de cet affrontement armé, elle en est d’une certaine façon le
théâtre1. Ce contexte n’est pas du tout propice à la délimitation de sphères d’influence par la
diplomatie locale, qui prévaut aujourd’hui : à titre d’exemple, alors que les fêtes nationales
turques sont célébrées au consulat turc de Komotini en présence des officiels grecs, dans les
années 1970 ces cérémonies n’étaient organisées qu’au consulat général turc de
Thessalonique et ceux des Batı Trakyalı qui s’y rendaient encouraient des représailles de la
part des autorités grecques.
Enfin, c’est surtout, d’après les témoignages que j’ai pu recueillir et d’après le ressenti de
mes interlocuteurs, après 1974 et jusqu’au milieu des années 1990 que prévaut l’aspect
disciplinaire, le quadrillage de la population, sur lequel je reviendrai plus bas. C’est pourquoi
on peut estimer que le processus de co-gouvernementalité se met en place progressivement à
la fin des années 1970, mais que les différents éléments qui la caractérisent se combinent
différemment d’une période à l’autre. La co-gouvernementalité qualifie surtout la période
récente, l’ouverture politique depuis la fin des années 1990 ayant permis un partage des
compétences et une délimitation des aires d’influence sur un mode pacifié, bien que les
logiques d’inimitié soient au fond encore très prégnantes. Le quadrillage aujourd’hui est
1

Une série d’interdictions et de mesures d’urgence ont frappé les Turcs de Thrace occidentale (couvre-feu, rafles
policières, etc.) immédiatement après l’annonce de l’arrivée de l’armée turque dans le nord de Chypre, en août
1974.

121

moins flagrant, il n’y a plus la surveillance constante de policiers en civil ou la rémunération
de multiples « agents » ; la discipline passe plutôt par le contrôle social et l’interconnaissance
autour des réseaux du consulat turc de Komotini, ce qui permet un certain contrôle de
l’institution étatique sur la parole publique au sein de l’arène turque en Thrace.

III.2- Promotion sociale et apprentissage de la turcité en Thrace : la
création d’un corps de « fonctionnaires » de l’État turc
La co-gouvernementalité fournit aux musulmans de Thrace des opportunités d’ascension
sociale longtemps inexistantes dans le cadre de l’État grec. Le fait d’être des étrangers
nationaux interdisait jusqu’alors aux musulmans tout un spectre d’opportunités d’ascension
sociale, à moins de s’établir dans une autre région de Grèce, où le traité de Lausanne ne
s’applique pas, afin de se dé-singulariser. En revanche, les chances de promotion sociale
offertes par l’État turc, en Thrace ou en Turquie, sont nombreuses et passent par
l’apprentissage de la turcité.
Les acteurs étatiques turcs, par l’intermédiaire du consulat général de Turquie à
Komotini, ont entamé une politique active en Thrace occidentale à partir de la fin des années
19601 ; cela s’est traduit dans un premier temps par la rémunération des instituteurs des écoles
de la minorité qui avaient été formés en Turquie. Il s’agissait entre autres de contrer
l’influence des défenseurs de l’héritage ottoman en propageant les idées kémalistes. Plus
prosaïquement, le système prévu par le traité de Lausanne n’assurait pas aux instituteurs une
rémunération décente, et nombre d’entre eux semblent avoir fait défection après la signature
des accords d’envoi de main d’œuvre entre la Grèce et l’Allemagne. Par la suite, au début des
années 1990, ce sont les muftis dissidents et toute une partie du personnel religieux leur étant
fidèle qui ont été salariés par l’État turc. Or, d’après les dispositions du traité de Lausanne, les
enseignants sont rémunérés par les parents d’élèves et, hormis le mufti qui est un
fonctionnaire de l’État grec, le personnel religieux est pris en charge par les fonds propres des
cemaat.
III.2.a – La prise de conscience de la « nécessité » de turquiser les zones rurales

Dans un premier temps, cette politique n’avait qu’une couverture géographique limitée.
L’extrait des mémoires de Kâmuran Gürün, ancien ambassadeur de Turquie à Athènes,
reproduit en annexe, laisse supposer que les instituteurs des villages de l’ancienne zone
militaire fermée sont « livrés à eux-mêmes » ; cela indique que les « Pomaques » ont été dans
un premier temps laissés de côté par la politique turque. Il semble en effet que jusqu’à une
1
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période relativement récente, les représentants de l’État turc en Thrace ne s’intéressaient
qu’aux « vrais Turcs » : ceux des musulmans turcophones qui vivaient en ville ou à proximité.
C’est seulement dans les années 1970 que les autorités turques ont commencé à se soucier de
l’absence d’enseignants « normaux » (pour reprendre l’expression de Kâmuran Gürün) dans
les villages, ainsi que de la formation du personnel religieux1.
Nous avons eu la possibilité de discuter avec le directeur de la medrese [d’Ehinos], avec
les hoca qui y enseignent, ainsi qu’avec les enseignants et imams qui en sont diplômés.
Le directeur et les hoca prirent soin d’expliquer qu’ils avaient besoin d’aide pour
améliorer le niveau de l’instruction dispensée [dans la medrese] grâce à l’utilisation de
l’alphabet latin, et que nous pourrions probablement la leur apporter. De plus, ils
s’arrêtèrent sur la question d’envoyer leurs hoca suivre des stages en Turquie, et sur le
bénéfice qu’ils pourraient en retirer. En discutant avec les professeurs de religion
portant turban, qui enseignaient également à l’école « normale »2 d’Ehinos (#ahin),
ceux-ci expliquèrent avec une très grande sincérité qu’ils n’étaient pas en position
d’enseigner, qu’ils n’étaient pas à même d’instruire convenablement les enfants, et qu’il
fallait envoyer des enseignants normaux dans leur école.
Au cours de l’excursion cela a été une surprise pour nous, mais néanmoins une
expérience très agréable, de voir tant les enseignants diplômés de la medrese que ceux
qui ont été formés à l’Académie pédagogique de Thessalonique exprimer leurs opinions
avec sincérité, et de voir qu’ils sont attachés à la conscience nationale [turque]. […]
Tout cela a renforcé mon idée qu’il nous faut prendre place aussi bien parmi les cadres
enseignants de l’Académie pédagogique de Thessalonique que parmi ceux des
medrese3.
Autre exemple, un homme d’affaires originaire d’Ehinos (#ahin) ayant quitté son village
au début des années 1970, affirme qu’il n’y a jamais eu là-bas aucun instituteur de Turquie ;
ces enseignants étaient envoyés en priorité dans les deux lycées de la minorité, en ville4. Les
informations fournies par la revue Batı Trakya en 1967 nous donnent une indication quant à
leur répartition :
Les enseignants de nationalité turque nommés dans les différentes écoles de la Thrace
occidentale en vertu de l’échange d’instituteurs entre la Grèce et la Turquie sont arrivés
pour prendre leur poste. Huit d’entre eux son affectés au lycée turc de Komotini
(Gümülcine), un au collège (ortaokul) de Komotini, un autre au collège de Xanthi
($skeçe), deux dans les écoles primaires de Komotini, deux dans l’école primaire de
Xanthi, quatre dans les écoles primaires de villages du Rhodope, et deux dans les
écoles primaires de villages du département de Xanthi5.

1

Rappelons qu’en vertu des dispositions du traité de Lausanne, en effet, les enseignants et le personnel religieux
bénéficiaient d’une certaine autonomie vis-à-vis des autorités turques comme grecques ; les muftis ont
néanmoins acquis le statut de fonctionnaires grecs par le décret de 1949, En application (partielle) de la loi de
1920 ; voir sur ce point le premier chapitre, la section sur les cemaat.
2
L’auteur utilise cet adjectif, issu du français (normal okul), par opposition à la medrese, qui selon lui est une
anomalie. C’est moi qui ajoute les guillemets.
3
Kâmuran Gürün, 1994 : 232-239
4
Entretien réalisé à Xanthi ($skeçe), août 2002.
5
« Batı Trakya’ya gönderilen ö"retmenler vazifeye ba!ladı » [Les instituteurs envoyés en Thrace occidentale
sont entrés en fonction], Batı Trakya, n°7, 1967. Le lycée turc de Xanthi avait été ouvert l’année précédente,
c’est pourquoi il n’était encore qu’un collège (ortaokul) et n’accueillait que peu d’élèves : « $skeçe orta okuluna
21 ö"renci alındı » [21 élèves ont été acceptés au collège de Xanthi], Batı Trakya, n°7, 1967.
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Depuis les années 1980, ces enseignants envoyés dans le cadre de l’accord avec la Grèce
sont affectés exclusivement aux deux lycées de Xanthi et Komotini. Pour y pallier, les enfants
des villages de montagne proches de la frontière bulgare ont fait l’objet d’une attention toute
particulière dans l’octroi de visas et de bourses d’études par le consulat turc, dans les années
1980, comme on le verra dans le troisième chapitre.
Quant aux hoca des villages de la zone militaire fermée, locuteurs du pomaque, ils ont été
envoyés en Turquie pour effectuer des stages linguistiques. Je n’ai pas trouvé de source à ce
sujet, hormis le constat de Kâmuran Gürün préconisant cette formation. L’envoi des hoca en
stage en Turquie m’a été implicitement confirmé lors d’un entretien avec le doyen de la
famille la plus importante du village de Kendavros (Ketenlik). Il s’était mêlé aux femmes
pour me recevoir, en ma qualité d’invitée de marque. Il engagea la conversation en me
demandant d’où je venais, si j’avais appris le turc en Turquie. Devant ma réponse affirmative,
il ajouta que lui aussi y avait passé un an dans sa jeunesse pour apprendre cette langue. Puis,
paraissant gênée, il mit fin assez rapidement à la conversation en prétextant la bienséance, qui
voulait que je reste avec les femmes1. En effet, dès lors que la revendication du mouvement
identitaire turc porte sur l’affirmation de la turcité de l’ensemble de la minorité, il est à peu
près impossible d’obtenir des informations sur la façon dont, concrètement, on devient turc
lorsqu’on est un villageois locuteur du pomaque. D’autant que la pression et le stigmate
sociaux pèsent lourdement sur les locuteurs du pomaque, implicitement soupçonnés,
justement, d’être par nature moins turcs.
Enfin, depuis les années 1990, le consul général de Turquie indemnise les jeunes
instituteurs locaux formés en Turquie, et qui ne trouvent pas de poste dans les écoles de la
minorité : ceux-ci touchent une rémunération par le biais de l’Association des enseignants
turcs de Thrace occidentale, sorte de caisse d’allocations chômage afin de les inciter à
s’établir en Grèce à la fin de leurs études. L’État grec rechigne en effet à embaucher des
instituteurs formés en Turquie, qui concurrencent les jeunes diplômés de l’École normale de
Thessalonique, souffrant d’un grand discrédit. Le traité de Lausanne est par ailleurs
contraignant, en ce qu’il oblige l’État turc a affecter une dizaine d’enseignants en Thrace en
contrepartie de ceux qui sont envoyés par l’État grec dans les écoles grecques d’Istanbul2.

1

Entretien à Kendavros (Ketenlik), septembre 2003.
Il y avait pour l’année scolaire 2001-2002 seize enseignants de nationalité turque dans les écoles de la minorité
en Thrace occidentale, sept dans le cycle primaire et neuf dans le cycle secondaire. Konstantinos Tsitselikis &
Giorgos Mavrommatis, 2003 ; se reporter aux tableaux extraits de cette étude qui figurent en annexe.
2
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Il y a aujourd’hui quatre types d’enseignants en Thrace occidentale :
1) ceux qui sont diplômés de l’École normale (« Académie pédagogique spéciale ») de
Thessalonique et fonctionnaires de l’État grec mais qui souvent doivent se reconvertir en raison de la
mauvaise réputation de cette école ;
2) ceux qui

font partie du contingent d’enseignants envoyés par la Turquie, en vertu des

dispositions du traité de Lausanne ;
3) ceux qui sont originaires de Thrace et ont fait leur cursus universitaire en Turquie, qui sont sans
emploi pour la plupart et qui soit se tournent vers l’enseignement privé des frontistiria (cours du soir),
soit tentent le concours de l’éducation nationale grecque ;
4) les simples instituteurs de village, en voie de disparition, au bagage minimaliste : les hoca,
diplômés de medrese pour la plupart.
III.2.b – Les instituteurs, hérauts de la turcité

Les instituteurs jouent un grand rôle dans la stratégie de promotion des intérêts turcs en
Thrace occidentale ; en premier lieu, on l’a vu, car les instituteurs venus de Turquie ont joué
un rôle très important dans la diffusion des idéaux kémalistes et de l’identité turque au sein de
la minorité. Les pamphlets publiés en Turquie dans les années 1970 pour dénoncer
« l’oppression » subie par les « frères » en Thrace occidentale ont souvent été écrits par des
instituteurs ayant été affecté en Thrace à un moment de leur carrière. Les instituteurs ont
également une place à part dans l’imaginaire collectif : les instituteurs locaux cherchant à
promouvoir l’identité turque de la minorité sont quant à eux devenus la cible principale de la
répression dans les années 1960, notamment avec l’arrivée au pouvoir de la junte militaire
(1967-74). Ils sont présentés dans la presse locale, et dans celle des émigrés en Turquie,
comme des héros, les chantres de l’humanisme et de la civilisation, voire comme des martyrs
de la cause turque.
Deux allégations de torture sont rapportées dans le numéro de la revue Batı Trakya de
juillet 1967, sans que les sources soient précisées, pour la seconde, autrement que par « source
privée » (özel) ; la date précise des événements nous est également inconnue. L’article débute
par une information émanant du ministère turc des Affaires étrangères : l’État-major grec
aurait publié une circulaire secrète à l’encontre des Turcs de Thrace, ce qui aurait donné lieu à
une recrudescence d’actions violentes de la part des autorités militaires de Komotini.
La première allégation de torture concerne un instituteur du nom de Mustafa Hızır,
résidant dans un village proche de Komotini (dont le nom n’est pas précisé) : accusé
d’encourager le sentiment d’appartenance turque chez ses élèves, il aurait été emmené une
nuit au commissariat et frappé jusqu’au matin, avant de décéder. Le second cas mentionné
aurait eu lieu à Mishos (Çepeli), avoisinant également Komotini : l’instituteur et « tous les
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jeunes Turcs » du village auraient été « battus à mort » par les militaires sur ordre du sergent
de gendarmerie nouvellement nommé dans la région1. On apprend également dans Batı
Trakya que :
Dans les villages aussi bien qu’en ville, des centaines de Turcs, pour n’avoir pas enlevé
le mot « turc » de l’enseigne des écoles, pour avoir parlé turc, pour avoir écouté la radio
turque et lu les journaux turcs, sont emmenés chaque jour de force au commissariat.
Depuis un mois en Thrace occidentale, trente-cinq enseignants ont été démis de leurs
fonctions. Certains d’entre eux, en plus d’être amenés au commissariat, ont subis des
injures et ont été exilés. Dernièrement Hamdi Bıyıklı, qui enseigne les sciences au lycée
turc de Xanthi, a été torturé à la préfecture de police de Xanthi, après quoi il a été
envoyé à la Cour militaire de Drama où il a été jugé de façon arbitraire, il a été
condamné à cinq mois de prison et est aujourd’hui incarcéré […]2.
Aujourd’hui encore, les instituteurs sont centraux dans la production d’un imaginaire
collectif, comme l’illustrent notamment les éditoriaux de Rıza Kırlıdökme dans Gündem,
consacrés tout au long de l’hiver 2003, notamment, à la mémoire et à la gloire des écoles de la
minorité et de ses enseignants. De ce point de vue, il n’est probablement pas anodin que la
personne qui a été cooptée par les autorités turques à la tête de la Fédération des Turcs de
Thrace occidentale en Europe, en 1988, soit un ancien instituteur ayant présidé l’Union turque
de Xanthi, émigré en Allemagne (voir la seconde partie).
III.2.c – La « fonctionnarisation » des muftis et du personnel religieux réfractaires

Concernant le personnel religieux, ce n’est qu’à partir de 1980 que les autorités turques
ont cherché à le prendre sous leur aile. La représentation consulaire turque de Komotini a en
effet longtemps été hostile aux cemaat et aux prérogatives étendues des muftis en matière de
juridiction civile, considérées comme une survivance de « l’archaïsme » ottoman contraire à
la « modernité » républicaine ; elle n’entretenait donc pas de relations avec eux.
Le mufti en Thrace occidentale est à la fois un chef spirituel (et une autorité morale),
celui qui contrôle l’administration et les revenus des vakıf (biens de mainmorte), le chef du
personnel religieux, le juge de la loi coranique, ce qui implique le pouvoir de promulguer des
fatwa, et aussi des prérogatives en matière de juridiction civile (mariage, divorce, succession).
Celles-ci sont aujourd’hui contestées par les juristes grecs se penchant sur la question, car non
seulement les actes du mufti sont rédigés en ottoman, que les autorités compétentes ne sont
pas en mesure de traduire, mais celles-ci doivent en outre les contresigner sans possibilité de

1

« Bütün Türk gençleri dayaktan geçirilmi! ve hiç yoktan öldüresiye dövülmü!lerdir » : « Kıbrıs ve Batı
Trakya’da iki Türk öldürüldü » [Deux Turcs ont été tués à Chypre et en Thrace occidentale], Batı Trakya, n°3,
juillet 1967, p. 30.
2
« Batı Trakya Göçmenleri Yardımla!ma Derne"inin bildirisi » [Déclaration de l’association de solidarité des
immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°3, juillet 1967, p. 31.
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les contester1. Les dispositions juridiques qui réglementent le statut des muftis en Thrace
n’ont jamais été appliquées dans leur intégralité, et les muftis n’ont jamais été élus en tant que
tels ; leur nomination a toujours fait l’objet d’un consensus, jusqu’à 1990. Le traité de
Lausanne prévoit la désignation du mufti par ses pairs : il est nommé par le gouvernement
grec sur proposition des autorités religieuses musulmanes locales2, le ministre des Cultes
ayant la possibilité de refuser toute candidature qui ne lui paraîtrait pas souhaitable3. Durant la
période ottomane, aucun mufti n’avait bénéficié de compétences si étendues. Les autorités
grecques ne font que contresigner ses actes officiels4, ce qui pose problème par exemple dans
le cas de la multiplication des mariages par procuration en dehors de tout cadre juridique, où
seul un des époux est présent5, valables dans le cadre de la loi islamique mais contraires aux
normes juridiques européennes.
Dans ses mémoires parues en 1970, Adil Özgüç, instituteur turc envoyé en Thrace,
diplômé de la faculté de théologie de l’Université d’Ankara, déplore que les muftis soient
choisis « parmi des gens qui en aucune façon ne sauraient avoir la compétence pour
représenter la minorité », et « sans aucune méthode ». Il précise ensuite sa pensée : « Des
muftis qui sont en poste aujourd’hui, l’un est tzigane, l’un est pomaque et l’un [seulement] est
turc ! »6 ; cette situation est liée selon lui au fait que les autorités turques délaissent le terrain
religieux en Thrace, et l’abandonnent à la tutelle grecque :
Les muftis n’ont pas de relations quelle qu’elles soient avec les institutions religieuses
de Turquie. Les autorités grecques, qui s’inquiètent à tout moment du Patriarcat
d’Istanbul, ont toujours empêché les muftis de nouer des relations avec la Turquie. […]
En raison de ces entraves, la Direction générale des affaires religieuses de Turquie
[Türkiye Diyanet #!leri Ba!kanlı"ı] qui envoie de temps en temps des publications
religieuses aux musulmans7 de Thrace occidentale, n’a jamais pu atteindre les bonnes
personnes. Notre Consulat général n’a que peu de contacts avec le personnel de l’office
du mufti [müftülük]. Depuis le premier jour, les intéressés se sont toujours abstenus de
prendre contact avec les muftis sous le prétexte de la laïcité. Aucune main n’a été
tendue aux müftülük, leurs malheurs n’ont pas été pris en considération. Ces institutions

1

Ces aspects ont été discutés lors de la conférence « Le rôle de juge du mufti » organisée en décembre 2006 par
les avocats du barreau de Xanthi en coopération avec l’Union grecque des droits de l’Homme et du citoyen.
« Müftülük konferansı ve itiraflar » [Conférance sur la fonction de mufti et confessions], Gündem, 08.12.06
2
L’ambiguïté quant à l’élection vient de ce que le titre de mufti en chef (ba!müftü), censé superviser l’activité
des muftis de chaque département, tel que prévu par le traité d’Athènes (1913) et repris dans celui de Lausanne,
n’a jamais été mis en œuvre : avec la mise en place de la République de Turquie dont le laïcisme se traduisait par
le démantèlement des structures religieuses ottomanes et la mise sous tutelle de l’État de celles-ci, l’État grec
choisit de ne pas créer le titre de ba!müftü afin de ne pas mécontenter l’État turc en recréant un !eyh-ül islam ;
Dimos Tsourkas, 1981-82 : 587.
3
Baskın Oran, 1991 : 160
4
Ibid.
5
Cette pratique était fort répandue jusqu’aux années 1990, lorsque les Batı Trakyalı fuyaient massivement en
Turquie, s’y faisaient une situation avant de prendre femme au pays, mais ne pouvaient plus eux-mêmes entrer
sur le territoire grec ; voir sur ce point le chapitre suivant.
6
Adil Özgüç, 1974 : 149
7
Ce terme désigne ici pour l’auteur le personnel religieux et non l’ensemble de la minorité.
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détentrices d’une grande capacité d’intervention auprès de la minorité ont été
complètement abandonnées aux mains des Grecs1.
Les promoteurs locaux de la turcité étaient eux aussi hostiles aux religieux, comme
l’illustre par exemple, en 1970, la postface de l’ouvrage de Kemal #evket Batıbey2 : « Turcs
éclairés de Thrace occidentale, j’ai écrit ce petit livre pour vous, afin que les religieux
enturbannés ne puissent semer le désordre dans les affaires politiques »3.
L’État turc a réorienté sa politique en Thrace après la crise de Chypre (1974), et plus
particulièrement dans les années 1980, quand les « Turcs de l’extérieur » sont devenus un
élément de la « cause nationale » (millî dava) en Turquie. Le consulat général de Turquie a
investi le champ religieux à la fin des années 1980 en rémunérant les personnels religieux
mais aussi en soutenant les muftis dissidents (voir la sous section suivante). Représentant de
la Turquie laïque, celui-ci va même désormais jusqu’à participer à certaines cérémonies
religieuses dans les villages, prenant la parole à la mosquée pour déclarer à quel point « il est
heureux de se joindre au peuple pour de telles cérémonies traditionnelle »4.
Jusqu’alors, le gouvernement grec avait des accords avec différents pays arabes, où
étaient envoyés les musulmans de Thrace souhaitant acquérir une formation religieuse5. Le
meilleur étudiant de chaque medrese (une dans chacun des deux départements de Xanthi et du
Rhodope) était présenté par l’office du mufti pour obtenir cette bourse. Le personnel religieux
actuellement en poste, ou certaines personnalités comme le journaliste et ancien député $smail
Rodoplu, ont pour la plupart étudié en Égypte ou en Arabie Saoudite6. Les uns sont du côté
des muftis dissidents, les autres se sont rangés derrière les muftis appointés par le
gouvernement grec ; aujourd’hui ils ne s’adressent plus la parole.
Après avoir étudié sept ans à Médine, Müslüm est revenu au début des années 1980
enseigner à son tour à la medrese d’Ehinos (#ahin). Dans ces écoles les enseignants sont rémunérés
directement par les parents d’élèves, pour s’assurer un revenu correct, il cultivait le tabac. En
1992, le mufti dissident Mehmet Emin Aga l’a appelé près de lui à Xanthi ; Müslüm s’y est installé
avec sa famille, tout en continuant à enseigner dans la medrese. C’est vraisemblablement à partir de
là qu’il a commencé à percevoir un salaire de l’État turc, à l’instar des deux muftis dissidents.
1

Adil Özgüç, 1974 : 150
Batı Trakya Türk Devleti (1919-1920) [L’État turc de Thrace occidentale (1919-1920)].
3
Kemal #. Batıbey, 1970 : 136
4
« Yassıören halkından dayanı!ma örne"i » [Un exemple de solidarité donné par le peuple d’Oreon
(Yassıören)], Gündem, 25.04.03.
5
Sur ce point, voir Yannis Frangopoulos, 1996. Samim Akgönül, 1999 : 259-262, ajoute que les États égyptien
et libyen, et dans une moindre mesure irakien, ont subventionné les infrastructures religieuses en Thrace
occidentale. D’après cette source, à partir de 1985, avec la division relative à la nomination des muftis, les
représentations consulaires des pays arabes en Grèce auraient été sollicitées par le mufti officiel de Komotini,
Cemali Meço, non seulement comme source de financement mais aussi comme appui politique.
6
À l’exception du mufti dissident du Rhodope, $brahim #erif, et d’Ahmet Hacıosman, membre de l’assemblée
départementale du Rhodope.
2
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Selon mon interlocuteur, un proche de Müslüm, cette situation est tolérée par les autorités
grecques sans qu’il y ait eu d’accord entre les deux pays à ce sujet ; mais de ce fait Müslüm « est
considéré par les Grecs comme un agent de l’ennemi »1.
La prise en charge des acteurs politiques turcs par les autorités turques va plus loin que
leur simple rémunération, elle implique leur protection physique : chaque fois Mehmet Emin
Aga, mufti dissident décédé en 2006, a eu des problèmes de santé2, il était évacué en
hélicoptère ou en ambulance vers Edirne ou Istanbul, de crainte que quelqu’un attente à sa vie
s’il était hospitalisé à Xanthi ou Thessalonique.
À l’image des relations complexes entre « la minorité musulmane » et les autorités
grecques et turques, cet état de fait est connu et toléré par les autorités grecques, mais sans
cesse minimisé par les acteurs turcs. D’ailleurs, la question ne se pose jamais ouvertement et
quand bien même : la réponse ne serait pas sincère, le credo au sein de l’arène publique batı
trakyalı étant de revendiquer l’absence de liens organiques avec l’État turc3. D’après Taner,
ancien journaliste à Gündem en retrait de l’arène batı trakyalı, il est exagéré de prétendre
« comme le font certains » que « la moitié de la minorité est payée par les Turcs ». Pour avoir
une idée du nombre de personnes aujourd’hui rémunérées par le consulat, il suffit selon lui de
comptabiliser le nombre d’instituteurs turcs des écoles primaires (environ 300) ; par ailleurs il
y a environ 250 communes turques en Thrace occidentale (y compris mixtes) ayant toutes au
moins une mosquée (environ 300 mosquées en tout), un imam, un muezzin, un chef de prière
qui enseigne également dans les écoles coraniques ; si l’on y ajoute le nombre de retraités
parmi le personnel religieux (environ 300), on arrive au chiffre de 1500 personnes rémunérées
par la Turquie, dont les salaires varient, les plus élevés étant de 1000 euros4.
Ces précisions sont en soi éclairantes sur la prise en charge de toute une catégorie de la
population musulmane dont le traité de Lausanne prévoyait que sa rémunération ne dépendait
d’aucun État (ou du moins, pas de l’État grec). Néanmoins, Taner ne mentionne pas les muftis
ni les subventions a la presse locale et la rémunération du personnel associatif ou des
enseignants au chômage. Selon Nilüfer, à l’Association des diplômés seul le secrétaire général
1

Entretien avec un proche de Müslüm, février 2002. Cet interlocuteur est le seul qui ait abordé sans détour cette
question.
2
Blessé lors des émeutes de 1990 alors qu’il n’était pas encore mufti, il fut victime d’une agression à l’arme
blanche en 2003 à Xanthi, par une personne mentalement déséquilibrée, puis il subit une hémorragie cérébrale en
2004.
3
Ainsi, à un journaliste français qui l’interrogeait en 2004, le président de l’Association de solidarité des Turcs
de Thrace occidentale, à Istanbul, soutint qu’il ne savait pas comment les muftis dissidents sont rémunérés (je
tiens ce témoignage d’un échange de courrier électronique avec ce journaliste, qui souhaitait effectuer un
reportage en Thrace occidentale pour la chaîne de télévision Arte).
4
À l’époque de ces enquêtes de terrain, cela représentait une somme permettant un niveau de vie confortable en
Thrace. Entretien à Istanbul, janvier 2002 ; cet interlocuteur a été aussi le représentant du Comité de surveillance
Helsinki-Grèce à Xanthi ; sa biographie figure en annexe.
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est salarié, « grâce à des subventions publiques allouées comme à n’importe quelle
association grecque »1. L’un des membres d’une association de promotion des droits des
minorités, côtoyant régulièrement les acteurs du mouvement identitaire, affirme au contraire
que les subventions aux associations sont dérisoires en Grèce ; il pense quant à lui que c’est le
consulat turc qui finance l’association, ainsi que l’ensemble de la presse turcophone. Kemal et
Tanıl, deux anciens ouvriers d’Allemagne impliqués dans la presse turcophone de Komotini,
nuancent cette affirmation : le financement dépendrait du contenu du journal et des affinités
de leur propriétaire avec la représentation consulaire turque.
Si l’on considère l’interdiction faite aux musulmans, jusqu’aux années 1990, d’intégrer la
fonction publique ou les corps d’armée, et le nombre encore marginal d’entre eux aujourd’hui
dans la fonction publique grecque, on comprend mieux la politique turque en Thrace
occidentale, laquelle en plus de procurer un certain pouvoir d’achat aux personnes bénéficiant
de ses subsides, assure aux autorités turques un précieux ancrage local. Hormis cet aspect, il
convient de s’arrêter sur le processus ayant abouti à la requalification des muftis dissidents en
représentants politiques de la minorité turque ; incarnant au moins jusqu’à la crise de Chypre
la « réaction », l’opposition à la Turquie kémaliste, ils sont devenus au cours des années 1980
des intermédiaires centraux entre les autorités turques présentes localement et les membres de
la minorité, au même titre que les élus et présidents d’associations turques.

III.3 – La question des muftis élus, protégés de l’État turc
La fonctionnarisation du personnel enseignant et religieux autochtone par les autorités
turques s’accompagne de la reprise de la revendication, depuis les années 1980, de l’élection
des muftis. Or, les muftis dissidents, rémunérés par l’État turc, concurrencent directement les
muftis officiels qui sont fonctionnaires grecs.
La polarisation et la politisation d’identités simplifiées2, surtout depuis la fin des années
1960, a été rendue possible par l’immixtion croissante des représentants de l’État turc dans la
vie sociale et culturelle de la minorité, mais aussi par la disparition progressive du clivage
entre « kémalistes » et « anciens musulmans ». Les opposants aux principes kémalistes ont été
peu à peu intégrés au mouvement identitaire turc, particulièrement après la crise de Chypre en
1974, comme le montre dans les années 1980 le ralliement de l’ensemble des acteurs turcs
locaux, ainsi que des représentants de l’État turc, à la revendication de l’élection des muftis.

1

Entretien à Komotini, septembre 2003
Par identités simplifiées, on entend le fait qu’il est, par exemple, impossible de se dire à la fois « grec » et
« turc » ou « turc » et « pomaque ».
2
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La défection des « anciens musulmans » se serait manifestée en 1974 par le refus des
instituteurs rémunérés par l’État grec, qui incarnaient le courant hostile aux réformes
kémalistes, de protester officiellement contre l’invasion du nord de Chypre par l’armée
turque1. Le glissement progressif de la structure communautaire des cemaat vers les structures
associatives, depuis les années 1970 et surtout 1980, illustre la recomposition politique au
sein de la minorité et accompagne le recentrage de l’activité de l’élite locale sur le credo turc.
Il est important de considérer la place de la Turquie dans ces recompositions.
III.3.a – L’évolution de la position de la Turquie sur la question des muftis

Dès les années 1970, sans considérer la question des muftis, les autorités turques
souhaitaient mettre fin au clivage persistant entre « kémalistes » et « anciens musulmans »,
lequel nuisait selon eux à la représentation politique des Turcs en Thrace occidentale :
Notre minorité s’était tout d’abord divisée entre conservateurs et progressistes, puis les
progressistes entre eux se sont divisés en plusieurs cliques. À l’occasion de cette visite
[en Thrace occidentale], j’avais dans l’idée d’éradiquer cette division. Les cliques parmi
les progressistes avaient vu le jour sur la question de savoir qui serait candidat lors des
élections. En raison des élections législatives qu’avaient annoncées le Président
Papadopoulos, il était à prévoir que ces cliques allaient de nouveau entrer en conflit
entre elles. Je réunis tous les meneurs de ces cliques au consulat général […] et les priai
instamment de déterminer librement entre eux quelle serait la candidature de la
minorité, et de tous soutenir cette candidature. […] La personne à la tête du groupe
connu pour être conservateur, compte tenu de sa personnalité n’est en fait pas un
conservateur. Pour obtenir les voix des fanatiques lors des élections il se constituait une
telle identité (hüviyete bürünmü!tü). Je le rencontrai également et nous parlâmes
longuement. Nous avons ainsi fait le premier pas vers la disparition de la distinction
entre conservateurs et progressistes2.
Les autorités turques ont peu à peu cessé, on l’a vu, de considérer comme néfastes et
contraires à la laïcité les structures religieuses existantes en Thrace ; le consulat de Turquie a
su rallier les chefs religieux locaux dont le pouvoir était peu à peu concurrencé par les
autorités grecques, comme le montre par exemple la relégation progressive du mufti dans des
fonctions subalternes, au fur et à mesure des changements juridiques ayant affecté les cemaat.
En effet, le démantèlement progressif de celles-ci a privé le mufti d’une partie de ses
attributions dans la gestion des affaires communautaires, et du rôle politique dont il
bénéficiait dans ce cadre, particulièrement dans les villages où il avait des prérogatives
étendues.
En août 1990, à quelques jours d’intervalle, dans un contexte de tension politique locale
qui se répercutait en Turquie, Mehmet Emin Aga et $brahim #erif furent respectivement élus
muftis de Xanthi et du Rhodope, à main levée, par une assemblée d’hommes réunis devant la
1
2

Cette anecdote m’a été rapportée par Taner, Istanbul, janvier 2002.
Kâmuran Gürün, op.cit. : 239
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principale mosquée de chaque chef-lieu1. En pratique, les deux muftis nommés par le
gouvernement grec et les deux muftis dissidents se sont peu à peu répartis les compétences :
les muftis appointés s’occupent de la gestion des vakıf, ils sont les juges de la loi coranique et
disposent des prérogatives en matière de juridiction civile, ils sont les dépositaires de
l’autorité officielle et ont le droit de seing. Les muftis réfractaires ont un rôle spirituel, ils
décident des fatwa (fetva en turc) et sont les chefs effectifs de l’administration religieuse
(nomination des muezzin et imams). Le statu quo perdure et les autorités grecques s’efforcent
simplement désormais de ne pas être mises en causes devant la Cour européenne des droits de
l’homme : à chacun des procès qui leur sont intentés, les muftis dissidents sont acquittés avant
l’épuisement des voies de recours interne2.
La position actuelle du gouvernement turc sur la question religieuse en Thrace, m’a été
expliquée par un ancien consul général, en poste à Komotini dans les années 1990 : alors que
je lui posai la question de la compatibilité de l’élection des muftis avec le principe de laïcité,
il répondit en comparant le traité de Lausanne à une constitution, dont les principes doivent
être respectés. Il précisa que lui-même, en tant qu’individu « moderne et laïque », n’acceptait
pas le fait qu’un mufti ait des prérogatives en matière de juridiction civile. Il suffirait selon lui
d’expliquer aux Batı Trakyalı que pour que le mufti soit élu il faut lui retirer ces
prérogatives3, mais le risque serait alors, selon lui, que des musulmans soient soumis à une loi
chrétienne.
En somme, les autorités turques acceptent de transiger sur les principes de la laïcité
lorsqu’il s’agit de la Thrace, afin de préserver la spécificité turque de la population, comme
on l’a vu à propos des accents coloniaux de la politique turque. On retrouve par ailleurs ici le
substrat d’animosité à l’égard des « chrétiens » qui se trouve au fondement du nationalisme
turc. Selon Taner Akçam, en effet, le nationalisme turc de la fin de l’Empire ottoman s’est
constitué non pas tant contre les puissances étrangères que contre les minorités chrétiennes,
qu’elles soient grecques ou arméniennes4. Par ailleurs, l’islam sunnite reste le marqueur
central de l’identité turque ; de ce point de vue, la notion de laïcité induit souvent en erreur les
observateurs : il ne s’agit pas d’une stricte séparation du politique et du religieux, mais plutôt
d’un encadrement du religieux par l’État5.

1

Le déroulement des événements figure dans la troisième partie.
Entretien à Istanbul avec l’ancien responsable de l’antenne du Comité de surveillance Helsinki-Grèce à Xanthi,
janvier 2002.
3
Entretien à Ankara, juin 2003.
4
Taner Akçam, 2002
5
Voir sur ce point Hamit Bozarslan, 2004a
2
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III.3.b – Parcours de notabilité et requalification du statut religieux du mufti en rôle politique

L’évolution des revendications concernant la cemaat vers celle de l’élection du mufti, est
liée par ailleurs à des personnalités et à des rivalités locales. Les deux muftis nommés à la fin
des années 1940, respectivement en 1985 pour celui du Rhodope, et en 1990 pour celui de
Xanthi, a ouvert une guerre de succession arbitrée par les autorités turques. De ce point de
vue, la trajectoire du fils du mufti de Xanthi, Mehmet Emin Aga, est emblématique de
l’évolution et de la politisation de la question des muftis. Mehmet Emin Aga et son père sont
originaires du village d’Ehinos ($ahin), dans l’ancienne zone militaire fermée, et il est de
notoriété publique que le vieux mufti ne savait pas le turc. Ayant suivi une formation
religieuse en Arabie Saoudite, il enseignait à la medrese d’Ehinos ($ahin) tout en étant le
secrétaire de l’office du mufti (müftülük ou mouftia).
À la mort de son père en février 1990, peu après les émeutes ayant secoué la Thrace (voir
sur ce point la 3ème partie), les autorités grecques le nommèrent mufti à son tour sans
consultation, charge qu’il considérait effectivement lui revenir de droit, et qu’il exerçait déjà
par intérim depuis les années 1980. Il avait pourtant lui-même protesté contre la nomination
du mufti de Komotini en 1985, Hüseyin Mustafa après le décès de celui qui était en poste1.
Face aux réactions des personnalités politiques turques, il démissionna de ce poste qu’il avait
convoité, avant de se présenter comme mufti dissident2.
Cette trajectoire illustre la stratégie de reconversion de notables dont le prestige et
l’influence étaient menacés, sauf à transposer du champ religieux au politique le statut qui les
incarne. Alors que depuis les années 1970, les autorités grecques ont peu à peu démantelé les
cemaat et, de ce fait, dépossédé les muftis d’une partie de leurs prérogatives, le fait de devenir
mufti dissident au sein de l’arène publique turque a conféré à Mehmet Emin Aga et $brahim
#erif plus de pouvoir et de prestige qu’ils n’en auraient eu en tant que muftis officiels. En
effet, ils sont désormais considérés en Thrace et en Turquie comme des personnalités
politiques, et considérés à ce titre comme représentants de la minorité turque.
Mehmet Emin Aga semble d’ailleurs avoir développé en Turquie des contacts tous azimuts
avec les représentants politiques susceptibles de défendre la cause des « Turcs de l’extérieur ». Il a
ainsi offert en 2003 à Do"u Perinçek, président du "!çi Partisi, une plaque gravée (plaket, élément
indispensable des rituels d’hommage en Turquie) et de la terre provenant de la maison d’Atatürk

1

Une partie des notables locaux contesta cette nomination, le nouveau mufti ayant été formé en Égypte, lui
préférant une autre personnalité au motif qu’elle avait reçu sa formation théologique en Turquie. Les
personnalités turques se divisèrent sur la question. Baskın Oran, 1991 : 162.
2
La biographie de Mehmet Emin Aga figure en annexe.
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à Thessalonique, après avoir participé aux actions de ce parti pour la défense de la République
turque du nord de Chypre1.
Les deux muftis nommés par le gouvernement grec sont exclus de l’arène publique turque.
Cette exclusion se traduit par des incidents lors des rencontres diplomatiques gréco-turques.
Ainsi, en 2003, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères turc, Abdullah Gül, à
Athènes, un dîner avait été organisé, auquel étaient invités les muftis nommés par le
gouvernement grec. Ceux-ci sont allés à la rencontre de M. Gül, l’ont accueilli et se sont faits
prendre en photo en sa compagnie avant que les membres de la représentation diplomatique
turque à Athènes n’aient eu le temps d’éloigner le ministre de cette fâcheuse compagnie2. En
effet, la Turquie ne reconnaît que les muftis élus Mehmet Emin Aga et $brahim #erif, qui
n’étaient pas conviés à ce dîner mais qui avaient néanmoins fait le déplacement avec les deux
députés turcs de l’époque, Galip Galip et Ahmet Mehmet, pour rencontrer le ministre par
l’intermédiaire de l’ambassadeur de Turquie.
L’incident n’a été qu’évoqué dans Gündem3, mais il a donné lieu une lettre de protestation
de la part du mufti élu de Xanthi, Mehmet Emin Aga adressée au Premier ministre. En
Turquie, le président de la BTTDD, Burhaneddin Hakgüder, a dénoncé une « manipulation »,
et s’est indigné de ce que cet incident ait été interprété, dans la presse grecque, comme une
preuve de la reconnaissance par la Turquie des muftis appointés. Il s’est adressé au président
de l’assemblée départementale d’Istanbul, Mehmet Müezzino"lu (AKP), lui-même originaire
de Komotini, afin qu’il intercède auprès du Premier ministre Erdo"an pour faire réparer
l’affront. L’éditorialiste de Hürriyet, qui rapporte les faits, renchérit en concluant : « Il ne faut
pas oublier que, si l’on y prend garde, la Grèce peut faire tomber la Turquie dans de tels
pièges à Chypre »4.
Derrière le patriotisme convenu de l’éditorialiste, cet article nous renseigne sur les
automatismes intellectuels qui relient la Thrace occidentale à Chypre et qui en font des
bastions de la turcité à défendre, et sont suffisamment répandus pour être régulièrement repris
dans la presse turque5. L’AKP était alors au pouvoir depuis à peine un an, et n’avait jamais eu
1

« !skeçe Müftüsü Aga, beyin kanaması geçirdi » [Le mufti de Xanthi Aga victime d’une hémorragie cérébrale],
Aydınlık, n°879, 23.05.04. L’"!çi Partisi est un parti difficilement classable : dénommé Parti des travailleurs en
référence aux courants d’extrême gauche, mais ayant un discours extrêmement nationaliste. Pour une biographie
de Do"u Perinçek, on pourra se reporter à Laurent Godmer & Benjamin Gourisse, www.ovipot.net, mars 2007.
2
Yalçın Bayer, « Gül, Atina’da nasıl oyuna getirildi » [Comment on s’est joué de Gül à Athènes], Hürriyet,
30.10.03.
3
« Gümülcine Müftüsünden medeniyet dersi » [Leçon de civilité du mufti de Komotini], Gündem, 14.11.03
4
« Gül, Atina’da nasıl oyuna getirildi », op.cit.
5
De la même façon, au moment des élections législatives de mars 2004 en Grèce, alors que la représentation des
Turcs au Parlement était sujette à caution et qu’une mobilisation de grande ampleur se mettait en place pour
amener les Batı Trakyalı de Turquie aux urnes, un éditorial de Radikal, journal ayant pourtant peu de sympathie
pour les thèses panturquistes, encourageait les électeurs concernés à tout faire pour assurer l’élection de députés

134

de discours particulièrement orienté vers les « Turcs de l’extérieur » ; c’est d’ailleurs le
personnel de l’ambassade de Turquie à Athènes qui a fait comprendre son erreur au ministre.
Il semble qu’un certain nombre de permanences, de codes et conventions sur le sujet, traverse
les différents courants politiques et soit établi, en Turquie, entre les représentants associatifs
et certains centres du pouvoir. On peut en déduire que ces permanences et le consensus qui les
sous-tend (notamment sur la question des mufti élus, comme on l’a vu à travers les propos du
diplomate interrogé à Ankara) sont tels que le parti arrivant au pouvoir doit les assimiler, et
non les redéfinir.
En mai 2004, lors de la visite du Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdo"an, en Thrace
occidentale (52 ans après celle du président Celal Bayar), de minutieuses précautions ont été
prises pour ne pas froisser les susceptibilités ni déroger au protocole, afin de ne pas réitérer
l’incident d’octobre 2003 :
Ankara avait fait savoir à Karamanlis plusieurs jours à l’avance qu’il n’entrerait pas en
contact [au cours de la visite officielle] avec les mufti nommés, Mehmet Emin
#iniko"lu et Meço Cemali. Pourtant ne pas voir du tout les muftis nommés dans
l’entourage [de la délégation turque] aurait été un pas en arrière pour le gouvernement
grec. C’est pourquoi le ministre de la Macédoine orientale et Thrace occidentale, Nikos
Tsiartsionis a organisé le déjeuner qu’il donnait en l’honneur d’Erdo"an dans deux
endroits différents. Les restaurants des hôtels Cosmos et Chris and Eve [à Komotini] ont
été réservés, le premier pour le Premier ministre, la délégation turque et les responsables
grecs ; le second pour les muftis nommés par Athènes, et les hommes d’affaires grecs et
turcs1.
III.3.c – Les enjeux politiques de l’élection des muftis

L’imbrication des domaines religieux et politique est aujourd’hui la caractéristique
principale de l’arène publique turque : les acteurs du mouvement identitaire revendiquent
l’élection des muftis au même titre que celle des députés. La question de l’élection des muftis
est ainsi devenue un marqueur de l’identité turque en Thrace occidentale.
Plusieurs de mes interlocuteurs partie prenante à l’arène turque, en Thrace, m’ont affirmé
vouloir élire leur mufti, qui est leur représentant « au même titre qu’un député ». La question
de l’élection des muftis suscite un consensus sans faille auprès de mes différents
interlocuteurs, même chez ceux qui n’ont aucune pratique religieuse, d’autant que cette
question n’est jamais discutée. Cette revendication est simplement ressassée, mais
contrairement à celle de l’identité turque, est peu mise en rapport avec les décisions
européennes. D’une part car, depuis 2001, les rapports européens ne mentionnent plus cette
question : les muftis dissidents ont obtenu gain de cause auprès de la CEDH, et dans la
turcs en Thrace occidentale. Gündüz Aktan, « Böyle giderse, Batı Trakya » [S’il en est ainsi en Thrace
occidentale], Radikal, 01.03.04.
1
« Batı Trakya’da Erdo"an co#kusu » [L’enthousiasme suscité par Erdo"an en Thrace occidentale], Radikal,
09.05.04.
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pratique ils officient librement. D’autre part, car se référer aux arrêts de la CEDH, rendus en
référence à la liberté de conscience et de religion, serait se placer sur le terrain du religieux.
Or, le discours dominant au sein de l’arène batı trakyalı est fondé sur le refus de la position
grecque qui reconnaît une minorité religieuse en Thrace, et non pas nationale ou ethnique ; le
mufti doit donc être associé à une personnalité politique, incarnant la turcité et non l’islam, du
moins pas en tant que tel. Dans le discours de mes interlocuteurs, et conformément au
nationalisme officiel en Turquie, l’islam n’est que le corollaire de la turcité.
Pourtant, malgré ce consensus, ou peut-être justement en raison de cela, les modalités de
mise en pratique de cette élection n’ont jamais été ni discutées, ni définies dans le cadre d’une
revendication qui aurait pu être soumise aux autorités grecques ; en effet, toute discussion à ce
sujet risquerait de briser le consensus, car aucun représentant politique n’est désigné à vie par
un vote à main levée.
Lors d’un séjour à Berlin, en janvier 2003, où je retrouvai la rédactrice en chef de Gündem,
Nilüfer et une autre membre du bureau de l’Association des diplômés, je leur posai la question.
Est-ce que les gens qui revendiquent l’élection des muftis ont en tête une élection au suffrage
universel direct ? Nilüfer insista sur le fait que n’importe qui ne peut pas être élu mufti, il faut un
certain niveau de connaissances théologiques. Pour le reste, elle avoua ne pas savoir, il lui
semblait logique que le mufti soit élu directement par le peuple et qu’elle puisse faire entendre sa
voix dans la mesure où c’est lui qui gère les questions de mariage, divorce, etc., mais le problème
est que les femmes n’ont pas le droit de vote dans les instances religieuses (tout comme elles ne
vont pas à la mosquée). Elle se tourna vers l’autre jeune fille, mais celle-ci dit ne pas être en
mesure de répondre ; elle ajouta que de toute façon elle ne savait pas comment avaient été élus
les deux muftis dissidents. Nilüfer réfléchit, ne s’en souvenant plus ; je leur expliquai que les
muftis avaient été élus à main levée devant les principales mosquées de Komotini et Xanthi.
Nilüfer se frappa le front « mais oui bien sûr ! ». Hülya avoua qu’elle non plus ne savait pas très
bien ; elle se dit plutôt favorable à une élection au suffrage universel direct, mais là encore se
posait le problème du vote des femmes. Finalement Hülya conclut en disant que c’est difficile de
répondre puisque de toute façon l’élection du mufti n’a jamais eu lieu réellement.
Si la question des muftis élus est complexe, c’est par ailleurs en raison de la contradiction
soulevée par la jurisprudence européenne à leur endroit : d’après la Convention européenne
des droits de l’homme, un juge ne peut être élu par le peuple, ce serait une atteinte à son
intégrité. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a depuis 1999 systématiquement
donné raison aux muftis élus, accusés en Grèce d’avoir usurpé leur charge, en condamnant
l’État grec pour non respect de la liberté de conscience et de pratiquer sa religion1. Les deux
1

Jeanne Hersant, 2000
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muftis dissidents, !brahim $erif dans le Rhodope et Mehmet Emin Aga à Xanthi, ont été élus
à main levée devant la mosquée de leur circonscription, à la fin des années 1980. Se
revendiquant élus du peuple au même titre qu’un député, mais se référant à la loi 2345/1920
qui stipule qu’un mufti est élu à vie, les deux intéressés n’ont jamais remis en jeu leur mandat.
Cette élection semble tout simplement impossible : soit il s’agit d’un scrutin au suffrage
universel direct, comme pour tout député, ce qui contreviendrait alors aux principes européens
interdisant l’élection d’un juge ; soit il s’agit d’une élection par des pairs ou à main levée,
comme ce fut le cas en 1990, devant les mosquées, mais on n’est pas dans ce cas dans le cadre
d’un élection conforme aux principes démocratiques dont se réclament les acteurs de l’arène
turque. Surtout, on retombe alors dans le domaine religieux puisque le vote se déroule à la
sortie de la prière, le vendredi, et que seuls les hommes y prennent part. C’est finalement le
même procédé qu’en 1990 qui a été adopté à la suite du décès du mufti dissident de Xanthi,
Mehmet Emin Aga, en septembre 20061 :
Les Turcs qui vivent à Xanthi ont désigné leur mufti par une élection qui s’est tenu le
premier jour du kurban bayramı (fête du mouton), avant la prière, dans les 83 mosquées
du département. Ces élections ont été organisées sous la coordination des imams et des
administrateurs des mosquées2.
L’article mentionné ne mentionne à aucun moment la présence d’urnes, le vote s’est
manifestement tenu à main levée et non pas à bulletin secret :
Les votes exprimés dans chaque mosquée étaient inscrits sur des tableaux installés par
le Conseil consultatif de la minorité, qui ont ensuite été remis à l’office du mufti de
Xanthi. Une délégation présidée par le président du Conseil consultatif, $brahim #erif, a
procédé au décompte des voix3.
Les résultats ont été annoncés le lendemain, le 1er janvier, par $brahim #erif : sur 9 557
votes exprimés, 5 137 sont allés à Ahmet Mete, et 4 420 à son rival Ahmet Hralo"lu4. Cet
événement a néanmoins obligé les acteurs du mouvement identitaire turc à clarifier les
modalités voulues pour l’élection du mufti, ou tout au moins à entamer un débat à ce propos5.
Néanmoins, le processus alors enclenché, impliquant des avocats, des universitaires et des
membres d’ONG grecques et mettant en avant le rôle problématiques du mufti en tant que
juge au regard de la constitution grecque et des normes internationales, est toujours en cours

1

« $skeçe Türkleri müftüsünü seçti » [Les Turcs de Xanthi ont élu leur mufti], Gündem, 05.01.07. Le successeur
de Mehmet Emin Aga se nomme Ahmet Mete, il est présenté dans le journal comme étant théologien
(ilahiyatçı).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Comme le montre les éditoriaux de Cemil Kabza, publiés dans Gündem les 10, 17 et 24.11.06.
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et il est trop tôt pour en évaluer la portée1.

III.4 - La production par la Turquie de savoirs concurrents sur la « minorité
musulmane »
Hormis la création d’un salariat, la subvention de la vie associative et de la presse
turques, et la célébration des fêtes nationales de Turquie en Thrace occidentale, je vais
aborder maintenant un autre aspect de la co-gouvernementalité : la démographie et la
toponymie. D’après la définition Michel Foucault, en effet, la gestion gouvernementale de la
population repose sur l’économie politique en tant que savoir d’État. Deux initiatives en
particulier sont révélatrices de cette mise en œuvre d’un savoir concernant la « minorité
musulmane » de la part des autorités turques, afin de mettre en cause ne serait-ce que
symboliquement les prérogatives de l’État grec sur cette population : les projections
démographiques, opérées à l’initiative du consulat au début des années 1990 pour réévaluer
l’importance numérique de la minorité turque en Thrace, et la réalisation d’une toponymie
entièrement turque de la Thrace, opérée selon toute vraisemblance par l’armée turque, mais
diffusée entre autres par l’intermédiaire du consulat turc à Komotini.
III.4.a – Les projections démographiques

Lors de mon premier séjour en Thrace, en août 2002, je notai que plusieurs de mes
interlocuteurs liés au mouvement identitaire turc tenaient le même discours : s’il n’y avait pas
eu d’émigration, les Turcs seraient aujourd’hui au nombre de 600 000 en Thrace occidentale,
soit cinq fois plus que leur nombre actuellement estimé, et auraient donc un poids politique
bien plus important. Or l’émigration est attribuée par ces mêmes interlocuteurs à l’oppression
que les autorités grecques ont fait subir aux Turcs ; un telle estimation permet d’en accentuer
le poids puisque aucune donnée officielle, en Grèce comme en Turquie, ne permet de
connaître précisément le nombre d’entre eux qui ont fui et traversé la frontière.
L’année suivante, j’ai appris d’où venait cette estimation démographique lorsque je
rencontrai à Ankara, au ministère des Affaires étrangères, un diplomate ayant officié à
Komotini en tant que vice-consul puis consul, dans les années 1990. Il me présenta fièrement
son bilan, notamment la projection démographique que lui-même et son équipe avaient
1

Deux conférences sur le thème « Le mufti en tant que juge » (O mouftis os dikastis) ont été organisées par le
barreau de Xanthi puis par celui du Rhodope, en décembre 2006 et en mars 2007, en association avec l’Union
grecque pour les droits de l’Homme et du citoyen (Elliniki Enosi yia ta Dikaiomata tou Anthropou kai tou
Politi). Ces initiatives « grecques » n’ont pas reçu un accueil très favorable de la part des journalistes de
Gündem : « Müftülük Konferansı ve itiraflar » [Conférance sur la fonction du mufti et confessions] et
« Müftünün yargı yetkileri tartı#ıldı » [Les pouvoirs de juge du mufti ont fait l’objet de débat], Gündem,
08.12.06
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effectué alors qu’il était vice-consul : ils ont pris en considération le niveau et le taux de
natalité de la population musulmane en 1923, et ont fait une projection en pondérant par le
taux de natalité de la minorité au début des années 1990 (qui ne peut être connu avec
précision étant donné l’absence de statistiques portant sur les comportements démographiques
de la « minorité musulmane » en Grèce depuis les années 1950). C’est ainsi qu’ils ont obtenu
le chiffre de 600 000 Turcs en Thrace occidentale. Ce procédé permet d’établir par défaut le
nombre de Batı Trakyalı ayant émigré en Turquie1, et d’affirmer qu’ils sont aujourd’hui 750
000 en y ajoutant le nombre estimé des personnes nées en Turquie de parents batı trakyalı. De
fait, ce chiffre a désormais le statut de chiffre officiel, il est repris par les acteurs du réseau
associatif de Turquie et d’Europe. Si ce type de projection est effectivement pratiqué par les
démographes, ici les données utilisées paraissent trop aléatoires pour aboutir à des résultats
fiables.
À la fin de l’entretien, mon interlocuteur m’offrit une carte de la Thrace semblable à celle
qui ornait son bureau. Cette carte qui présente le nom turc de chaque village dans les trois
départements est présente dans chaque association de Batı Trakyalı en Turquie et en
Allemagne, mais pas en Grèce en raison de son caractère polémique. Sur cette carte, on voit
en effet la Thrace occidentale bordée de la Turquie, de la Bulgarie et de la Macédoine
grecque ; or les frontières de la Thrace sont symbolisées par le même tracé sur chacune de ces
bordures, comme si la Thrace était un territoire indépendant de la Macédoine, donc de la
Grèce. Le déni de la souveraineté territoriale grecque sur les régions du nord (Épire,
Macédoine grecque, Thrace occidentale), acquises au début du XXe siècle, bien après
l’indépendance de 1832 (le territoire grec s’étendait alors du Péloponnèse au nord d’Athènes),
caractérise le discours ultranationaliste en Turquie. On le retrouve notamment dans les
publications batı trakyalı des années 1970 (voir la seconde partie). C’est mon interlocuteur qui
attira mon attention sur cette particularité de la carte : il tenait à préciser que cela le gênait et
qu’il ne prenait pas à son compte cette façon de représenter la Thrace, ajoutant qu’on trouve
en Grèce des choses semblables, et qu’il « préfér[ait] s’en amuser »2. Il affirma ne pas savoir
qui lui envoyait ces cartes, mais selon lui le ministère en reçoit régulièrement plusieurs
exemplaires.

1

C’est-à-dire en considérant que la différence entre ce chiffre de 600 000 et le nombre de Turcs en Thrace –
entre 120 et 150 000 selon les estimations – constitue de facto le nombre de Batı Trakyalı ayant émigré en
Turquie.
2
Entretien à Ankara, juin 2003
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III.4.b – L’élaboration d’une toponymie turque de la Thrace occidentale

L’origine de ces cartes est pourtant aisément identifiable : en haut à gauche figure en gros
caractères le nom et l’adresse de la revue Yeni Batı Trakya (Nouvelle Thrace occidentale)1,
qui les publie et les diffuse depuis plusieurs années. Le propriétaire de cette revue, sur le
parcours duquel je reviendrai dans la seconde partie, est proche des mouvements nationalistes
radicaux, et fut à ce titre limogé par la direction de l’Association de solidarité des Turcs de
Thrace occidentale, ce qui explique probablement la prudence de l’ancien consul rencontré à
Ankara.
Je rencontrai ce personnage en juillet 20052, il me donna une curieuse explication de la
naissance de cette toponymie turque de la Thrace : « Je l’ai réalisée moi-même à l’aide d’un
atlas reprenant la toponymie ottomane. Pour être sûr de ne pas m’être trompé je suis ensuite
allée la montrer aux militaires, et elle correspondait exactement à celle qu’ils avaient euxmêmes réalisée, j’en étais très fier ». Or l’atlas en question, qu’il m’offrit « en gage de son
amitié », avait été publié en 2003, soit bien après la diffusion de cette carte3. Par ailleurs, la
toponymie turque de la Thrace est composée quasi exclusivement de noms turcs modernes, à
l’exception de quelques noms à consonance bulgare (comme Mustafçova), ce qui atteste du
caractère relativement récent de cette re-nomination4. Voulant absolument me convaincre
qu’il était l’auteur de cette toponymie, mon interlocuteur m’a cependant fourni une
information capitale, fût-ce à son corps défendant : l’armée turque a bien réalisé une
toponymie de la Thrace, comme si celle-ci était un territoire turc, comme à Chypre.
L’homogénéisation des toponymes est en effet caractéristiques des processus de construction
nationale et de marquage symbolique d’un territoire5.
L’étude des publications des Batı Trakyalı en Turquie depuis les années 1960 révèle
pourtant que la toponymie grecque prévalait à l’époque. Ainsi, dans un article de la revue Batı
Trakya (Thrace occidentale) annonçant la répartition des instituteurs venus de Turquie en
1967, le nom des villes de Komotini et Xanthi n’est donné qu’en turc (Gümülcine
s’orthographiait alors Gümülcüne), ainsi que celui de Sapes (#apçı, gros bourg proche de
Komotini) ; en revanche, le nom des villages n’est donné qu’en grec, laissant supposer qu’il

1

Il sera plus amplement question de cette revue, qui compte un général à la retraite dans son comité de
rédaction, dans la seconde partie.
2
Entretien à Sultanahmet (Istanbul), juillet 2005
3
Rahmi Tekin & Ya!ar Ba! (2003) Osmanlı atlası (XX. Yüzyıl ba!ları), $stanbul, OSAV.
4
La langue turque contemporaine est en effet fort différente de celle qui était utilisée aux débuts de la
République. Je remercie mon amie Aslı Sümer d’avoir attiré mon attention sur le caractère récent des toponymes
turcs de la Thrace, précisant qu’un re-nomination similaire et tout aussi récente a eu lieu à Chypre nord. Pour
une étude de la turquification des noms de lieux kurdes dans le sud-est turc, on consultera la thèse de Clémence
Scalbert, 2005.
5
Voir par exemple sur ce point Salih Akın, 1999
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n’en existe pas d’équivalent turc, ou que l’auteur ne les connaît pas1. Faisant état d’un
« travail de recherche », l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale (BTTDD)
publie la liste des toponymes grecs et turcs des villages peuplés de musulmans des
départements de Xanthi et du Rhodope en 1988 et 1989 dans deux numéros de Batı
Trakya’nın Sesi (La Voix de la Thrace occidentale), la revue de l’association2. Les toponymes
turcs sont les mêmes que ceux de la fameuse carte susmentionnée : ils ne constituent pas une
rémanence de la période ottomane, mais bien une reconstitution des toponymes pour les
« turquiser ».
Pour plus de précision sur la toponymie de la Thrace occidentale, on se reportera à
Fredrick De Jong : celui-ci affirme que, dans le département de l’Evros, au moment de son
enquête dans les années 1970, la plupart des noms de lieux turcs avaient été oubliés :
The Muslim population of Ebros3 province has largely migrated to Turkey from the
early years of Greek sovereignity in the area. In consequence, the Office of the Mufti
ceased to have dealings with the inhabitants of most of the villages in the province. This
must have resulted in a lack of knowledge of many of the Turkish names in theses
quarters at present. Out of close two hundreds settlements in Ebros province, the
Turkish names of only some fifty settlements were known by the officials attached to
the Office of the Mufti in this province4.
Il semble que les acteurs turcs locaux eux-mêmes ne connaissent pas les noms de lieu en
turc pour le département de l’Evros, qui ne sont pas d’usage courant. Ce département est en
effet le seul à n’avoir pas été investi par les autorités turques et à n’être pas concerné par la
co-gouvernementalité. Alors que le journal Gündem n’utilise que la dénomination turque des
villes et villages des départements du Rhodope et de Xanthi, lorsqu’il est question de l’Evros
c’est parfois le nom grec d’un lieu qui est utilisé sans que son équivalent turc soit précisé. Or,
la carte diffusée par le propriétaire et rédacteur en chef de Yeni Batı Trakya fait apparaître le
nom turc de chacun des villages de l’Evros.

IV. Discipline, surveillance, rentes de situation, formes de résistance
L’extrait des mémoires de l’ambassadeur de Turquie à Athènes, Kâmuran Gürün,
reproduit en annexe, fournit un bon aperçu de l’évolution de la politique turque à l’égard de la
1

« Batı Trakya’ya gönderilen ö"retmenler vazifeye ba!ladı » [Les instituteurs envoyés en Thrace occidentale
sont entrés en fonction], Batı Trakya, n°7, 1967.
2
« Batı Trakya’da Türk yerle!im bölgeleri : Rodop Vilâyetine ba"lı yer adları », Batı Trakya’nın Sesi, n°6,
septembre-octobre 1988 ; « Batı Trakya’da Türk yerle!im bölgeleri : $skeçe Vilâyetine ba"lı yer adları », Batı
Trakya’nın Sesi,n°7-8, décembre 1988-février 1989.
3
En grec, la lettre « b » se prononce « v », la transcription généralement adoptée est phonétique (« Evros »), j’ai
néanmoins conservé ici celle de De Jong.
4
Fredrick De Jong, 1980 : XII. Je tiens à remercier Alexandre Popovic de m’avoir prêté ce document,
difficilement trouvable en France.
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minorité musulmane au cours des années 1970, ainsi que de l’attitude paternaliste des
diplomates en visite ou en poste dans la région. Cet extrait illustre aussi l’investissement
progressif de l’espace villageois (la population musulmane de Thrace est à 85 % rurale) par
les représentants de l’État turc. D’abord laissés à l’écart du champ d’action des représentants
de la Turquie, les villages en sont peu à peu devenus le centre. C’est maintenant à l’aspect
disciplinaire et aux dispositifs de sécurité que va s’intéresser cette section, pour illustrer en
quelque sorte l’inscription de la rivalité gréco-turque c’est-à-dire la méfiance et la suspicion
vis-à-vis de « l’autre » mais aussi de son « semblable », jusque dans la sphère privée (ce qui
pose, justement, la question de la délimitation du privé) et dans les relations familiales. Ces
observations sont valables particulièrement pour la période 1970-2000, période au cours de
laquelle on peut parler d’un quadrillage de la population musulmane, tant par les autorités
grecques que turques.
Depuis le début des années 2000, la détente politique observée, en Thrace et dans les
relations gréco-turques en général, rend obsolète l’aspect disciplinaire de la prise en charge de
la « minorité musulmane » par les autorités turques. Celle-ci se manifeste principalement à
travers le rôle social du consul ; il faut en somme considérer non seulement l’aspect politique
et administratif des prérogatives déléguées à cet acteur étatique, mais aussi la stature de
notable local du consul. Cette dimension a été occultée dans les études sur la Thrace et ouvre,
à mon sens, une perspective nouvelle dans l’étude de la configuration sociale locale.
Je prendrai comme contrepoint historique l’étude de Nathalie Clayer sur l’émergence du
nationalisme albanais, qui met en avant le rôle des différents réseaux consulaires européens
dans les provinces albanaises, en fonction des affinités des puissances européennes avec
certains segments de la population, affinités définies en fonction des « nationalités ». Au tout
début du XXe siècle, dans le contexte de l’affaiblissement croissant de l’Empire ottoman,
l’Italie et l’Autriche-Hongrie, particulièrement, redéfinirent leur politique balkanique afin de
promouvoir le développement d’une identité nationale albanaise. Ces entreprises politiques se
concrétisaient à travers l’établissement de réseaux, principalement formés autour des
consulats ; ceux-ci en effet, « à l’instar des beys et autres chefs locaux, essayaient d’une
certaine façon de créer leur parti, leur cercle d’influence. En cela ils doivent être considérés
comme des acteurs sociaux de premier plan »1.
Hormis l’entretien de rapports avec les autres notables turcs et avec les élus locaux, le
rôle social du consul est en grande partie tourné vers les zones rurales. En effet, le quota

1

Nathalie Clayer, 2007 : 371
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d’instituteurs négocié avec l’État grec1 ne permettant plus d’envoyer des enseignants que dans
les lycées de la minorité des villes de Komotini et Xanthi, la présence turque dans les zones
rurales s’affirme d’une part par la mise à disposition de prêcheurs pendant les fêtes
religieuses ; d’autre part par la participation du consul aux activités folkloriques des Unions
turques, et par le misafirlik, terme désignant les visites de courtoisie aux notables des villages
qui sont autant d’occasions de bains de foule.

IV.1 Jusqu’à la fin des années 1990 : quadrillage de la population et rentes de
situation liées aux restrictions visant les musulmans
Comme à l’époque ottomane, quoique selon des modalités différentes, une tutelle
effective de la représentation consulaire turque sur la « minorité musulmane » existe en
Thrace occidentale ; non reconnue explicitement en tant que telle, elle l’est indéniablement
tacitement, et largement tolérée. C’est pourquoi je ferai preuve de prudence, m’en tenant pour
l’essentiel à des observations de terrain et à des témoignages. Cet aspect des stratégies
consulaires est également évoqué par Nathalie Clayer : « À côté de [son] personnel, chaque
consul avait mis en place un réseau d’informateurs rémunérés, qui lui permettaient de
compléter les informations collectées au niveau officiel, auprès des fonctionnaires ottomans
[…] »2.
En référence aux années 1980, il est souvent fait allusion, par mes interlocuteurs comme
dans les études sur la Thrace, aux systèmes concurrents de rémunération d’intermédiaires3,
par l’un ou l’autre « camp », voire par les deux. L’existence de ces « intermédiaires » a
suffisamment marqué l’imaginaire pour ne pas être omis, laissant planer le souvenir, réel ou
fantasmé, d’un climat de délation généralisée. Pourtant, même si les témoignages les plus
elliptiques sont chargés de sens, le sujet est rarement approfondi, il est donc difficile
d’intégrer cet aspect à l’analyse de la co-gouvernementalité sans tomber dans la conjecture.
IV.I. a – Quadrillage de la population et système de délation4

Jusqu’aux années 1990, le rôle du consulat général de Turquie était ouvertement
coercitif : les personnalités turques qui critiquaient les positions, voire l’ingérence de la
Turquie dans la région, subissaient des pressions directement ou à travers leurs enfants
1

En fonction du nombre d’élèves dans les écoles dites minoritaires dans chacun des deux États, négociation
d’autant plus difficile qu’il ne reste quasiment plus d’élèves dans les écoles grecques d’Istanbul. Voir Meropi
Anastassiadou & Paul Dumont, 2003
2
Nathalie Clayer, op.cit. : 374
3
Ces intermédiaires sont localement nommés « espions » ou « agents » ; il convient de les distinguer des
intermédiaires au sens sociologique du terme, les notables.
4
Pour une étude socio-historique de la délation, voir Jean-Paul Brodeur & Fabien Jobard, 2005.
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étudiant en Turquie. On les menaçait notamment de leur interdire l’accès au territoire turc1.
Ainsi le consulat général de Turquie aurait eu le pouvoir de faire et défaire les réputations et
les carrières politiques des candidats turcs, en fonction de leur allégeance ou au contraire de
leur trahison supposée à la cause et à l’État turc.
Une liste noire a pour cela été établie dans les années 1980, après le coup d’État du 12
septembre, et visait ceux qui émettaient des critiques à l’encontre de la politique turque en
Thrace, ou qui avaient des engagements politiques jugés non conformes ainsi que leur famille.
C’est le cas de Kemal, sympathisant d’extrême gauche et meneur du mouvement de
protestation batı trakyalı en Allemagne, au début des années 1980 : il fut expulsé de Turquie
et interdit de séjour dans le pays à plusieurs reprises. Vemund Aarbakke mentionne entre
autre le cas de deux propriétaires de journaux (Trakya’nın Sesi à Xanthi, et #leri à Komotini),
qui non seulement étaient interdits de séjour en Turquie, mais étaient menacés de voir leurs
enfants expulsés de Turquie où ils étaient étudiants2.
La menace était lourde dans la mesure où l’ascension sociale passait alors quasi
exclusivement par un parcours scolaire et universitaire en Turquie ; cet aspect sera traité dans
le chapitre suivant. La liste noire aurait été progressivement supprimée à partir de 1992, après
les élections législatives d’octobre 1991 en Turquie, et l’arrivée du gouvernement de
Süleyman Demirel3. Si mes interlocuteurs dénoncent généralement les intermédiaires
rémunérés par les autorités grecques (localement nommés « agents » ou « espions »), ils
n’évoquent pas le réseau d’informateurs entretenus par le consulat général de Turquie,
manifestement constitué ne serait-ce qu’en partie de personnalités locales, grâce auquel la
liste noire fonctionnait comme un mode de régulation de la contestation, tant de l’État turc
que de la vie politique locale. Celle-ci leur permettait en effet de menacer toute personne
mettant en cause leur légitimité ou leurs compétences politiques4. Le quadrillage de la
population concernait également la prospection menée par les instituteurs auprès des bons
élèves musulmans, susceptibles d’être envoyés à Chypre. J’ai à ce propos recueilli le
témoignage d’un homme qui vit en Allemagne depuis trente ans et qui a coupé tout lien avec
la Thrace occidentale5 :

1

Vemund Aarbakke 2000 ; Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, op.cit.
Vemund Aarbakke, op.cit. : 380-387 ; l’auteur rapporte de nombreux témoignages et anecdotes au sujet de la
liste noire, mais sans parvenir à rendre explicites les raisons qui attiraient cette « punition ».
3
Ibid. : 385 ; l’auteur se réfère notamment aux journaux Ethnos (Grèce) et Zaman (Turquie).
4
Ibid.
5
La présence de Batı Trakyalı à Chypre est également mentionnée dans l’ouvrage du Chypriote grec Yannis
Papadakis, relatant son premier séjour dans le nord de l’île, en 1991, et sa stupéfaction lorsque, franchissant la
ligne de démarcation pour arrivée dans la « partie occupée » de Chypre, il est pris en charge par un représentant
de l’État turc qui « parle le grec comme [s]on père, et même mieux », comme un « Grec de Grèce » : son
interlocuteur s’avère être un Batı Trakyalı. Voir Yannis Papadakis, 2005 : 76. Je remercie Gilles Bertrand de
m’avoir indiqué cette référence.
2
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« J’étais très bon élève au lycée1, et l’un de mes professeurs, qui faisait partie du contingent
d’enseignants de Turquie, voulait absolument que je fasse des études, mais ma famille était très
pauvre alors j’ai renoncé, il fallait gagner de l’argent. Avec un ami, on a posé notre candidature
pour partir travailler en Allemagne, en 1970, deux mois après on a eu une réponse. Un jour j’ai
été contacté par un fonctionnaire du consulat général de Turquie, c’était un ami de mon
professeur, celui qui voulait que j’étudie. Il m’a donné rendez-vous dans un parc, à Komotini, et
m’a proposé de partir à Chypre comme espion. Ils faisaient ce genre de proposition aux bons
élèves de la minorité, ceux qui parlaient le grec couramment. J’ai refusé, leurs histoires ne
m’intéressent pas, de toute façon j’avais décidé de partir en Allemagne »2.
Concernant le réseau d’informateurs employés par les autorités grecques, en Thrace
même, un témoignage obtenu indirectement montre que même si les emplois du service
public en Grèce s’ouvrent aujourd’hui aux musulmans, les critères de recrutement s’appuient
sur des loyautés plus anciennes et peu avouables. L’une de mes interlocutrices, aujourd’hui
établie à Istanbul, a une amie turque qui a été embauchée en 2003 comme contractuelle à la
mairie de Xanthi. Sans donner de détails, son amie lui a fait la confidence suivante au cours
d’une conversation : « Je ne suis pas fière du nom que je porte, mais je dois remercier mon
grand-père ». Lors de son entrée en fonction, on lui aurait suggéré qu’elle avait été choisie
pour le poste car son nom avait inspiré confiance et que les autorités locales lui étaient
redevables. La jeune femme s’était alors rappelée de rumeurs qui circulaient au sujet de son
grand-père lorsqu’elle était enfant, qu’elle avait prises pour des commérages (dedikodu) sans
autre fondement que la malveillance3. Étant donné ce climat de suspicion généralisé, en effet,
les rumeurs constituaient un mode de régulation sociale, empêchant la contestation. Ces
intermédiaires des autorités grecques avaient vraisemblablement eu pour rôle de les tenir
informées des allées et venues des personnes parties en Turquie, qui se voyaient alors déchues
de la nationalité grecque au titre de l’article 19 du Code de la nationalité4. Par ailleurs la
région était jusqu’aux années 1990 truffée de policiers en civil, qui suivaient les déplacements
des personnalités turques mais aussi des étrangers de passage dans la région5.
Cet aspect de la co-gouvernementalité, le quadrillage de la population, a laissé des traces
perceptibles à travers la méfiance diffuse que ressentent à se raconter ceux de mes
1

Il s’agit du lycée Celal Bayar de Komotini.
Entretien à Grefrath (Viersen), en turc, février 2003. Les membres du mouvement identitaire en Thrace
occidentale avec qui j’ai mené des entretiens réfutent tout lien entre la question des Batı Trakyalı et celle de
Chypre. Ils étaient gênés, ou avaient l’air sincèrement surpris, lorsque je mentionnais l’antenne de l’Association
de solidarité des Turcs de Thrace occidentale à Nicosie, et le fait que Rauf Denkta! en soit membre d’honneur.
Cette question, qui est liée aux conditions de l’implantation de la l’Association de solidarité des Turcs de Thrace
occidentale en Turquie, sera développé dans la seconde partie de cette thèse.
3
Entretien réalisé à Zeytinburnu (Istanbul), juin 2004.
4
Voir sur ce point le chapitre 4.
5
Sur ce point on pourra se reporter au témoignage de Joëlle Dalègre, 1997.
2
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interlocuteurs qui ont quitté la Thrace au plus fort des tensions, les remords qu’ils ont parfois
après l’avoir fait, et le sentiment d’une menace de représailles, de punition (par exemple
l’interdiction de retourner en Grèce) qui pèserait sur eux-mêmes ou leur famille. Ce climat
affleurait parfois des conversations menées à Istanbul ; sans savoir réellement comment
conceptualiser ces non dits, demi silences, regards échangés et conversations brusquement
écourtées ou déviées, il me semble important de les mentionner. Quels qu’aient été les motifs
de leur départ pour la Turquie, les craintes de mes interlocuteurs, exprimées ou non, la
méfiance suscitée par mon travail, en disent long sur les modalités de contrôle social
généralisées, en Thrace occidentale, de façon plus ou moins lâche jusqu’aux années 1990.
Les exemples qui suivent sont présentés par ordre chronologique ; ils n’ont pas de lien
entre eux, si ce n’est qu’ils illustrent des rappels à l’ordre intimés à certains de mes
interlocuteurs par leurs proches, lors de conversation où ces derniers estimaient que les propos
tenus étaient trop libres, et qu’ils pourraient, s’ils étaient rapportés, fâcher les autorités
grecques ou turques.
Ayant lui-même présidé l’association de Düsseldorf et participé à la mobilisation européenne
des Batı Trakyalı dans les années 1980, Tanıl fut navré de l’absence du député Galip et de celle du
consul général de Turquie au mariage d’un couple de Batı Trakyalı d’Allemagne, qui était célébré
à Komotini, en août 2002. Le marié était le frère de l’ancien président de la Fédération des Turcs
de Thrace occidentale en Europe, qui en briguait à nouveau la présidence. Une fois rentrés à la
maison et installés autour d’un café sur le balcon, il fit le commentaire suivant : « C’est une honte
que personne ne soit venu du consulat ! Toutes les personnes qui étaient là ce soir viennent
d’Allemagne, elles ont été actives dans la défense de nos droits. Quel manque de
reconnaissance ! ». Sa femme lui demanda de baisser la voix, craignant que les voisins entendent
notre conversation. Tanıl obtempéra mais ajouta au préalable, comme il le fait souvent, qu’il « se
sent libre de dire ce qu’il pense » car il a « les mains propres », il n’a « jamais reçu d’argent de
quiconque ».
J’ai rencontré Hüseyin à l’association de quartier de Bakırköy. Après deux ou trois rencontres,
sa femme et lui me reçurent chez eux. Hüseyin se targue d’avoir toujours été un nationaliste,
d’aimer Atatürk ; il n’accepte pas d’avoir dû quitter la Grèce en raison des mauvais traitements
infligés aux Turcs alors qu’il avait été « officier civil » pour l’armée grecque pendant la guerre
civile. Ce qu’il faut, explique-t-il, c’est aller devant les institutions européennes pour expliquer ce
qui se passe en Grèce ; je rétorque que c’est ce qu’ont fait les associations d’Allemagne, mais il n’a
pas l’air très au courant. Il rebondit alors de façon surprenante sur mes propos : « Bien sûr que ce
sont les associations d’Allemagne qui l’ont fait. Regarde ce qu’ils (les Grecs) ont fait à ceux qui
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réclamaient leurs droits, regarde ce qui est arrivé à Sadık Ahmet1. Il l’ont tué ! ». Sa femme, depuis
la cuisine qui communique avec le salon, intervient alors : « Hüseyin, tu as beaucoup parlé, viens
donc m’aider à la cuisine ». Je comprends qu’elle lui fait la leçon, elle essaye de chuchoter mais n’y
parvient pas car elle est visiblement fâchée. Hüseyin revient quelques instants plus tard, et entame
un autre sujet de conversation2.
IV.1. b – Rentes de situation et formes de résistance liées à la co-gouvernementalité

Relayée par les institutions et inscrite dans les pratiques politiques, la cogouvernementalité comporte des manifestations sociales, notamment la façon dont les
notables et personnalités politiques parmi les musulmans se réapproprient cette configuration
politique particulière. Ainsi, les notables de la minorité, se posant en intermédiaires, ont
transformé en rente de situation aussi bien la rareté des visas délivrés par les autorités
turques3, que celle des permis de conduire et de construire délivrés au compte-goutte par les
autorités grecques jusqu’au début des années 1990.
Jusqu’aux années 1990, les discriminations administratives étaient institutionnalisées à
l’encontre des musulmans, ce qui plaçait les notables locaux en position d’intermédiaires
entre les autorités et la minorité, du point de vue de l’allocation de certaines ressources. Lors
des élections, les partis politiques essayaient de concurrencer les candidats turcs indépendants
par l’octroi d’avantages qu’ils étaient les seuls à pouvoir distribuer grâce à leurs relais dans
les différentes administrations locales. Le candidat turc de la Nouvelle Démocratie dans le
Rhodope, en 1990, se vit ainsi confier « un certain nombre de permis de conduire pour les
véhicules personnels, de fonction, les tracteurs, pour les donner à des électeurs potentiels »4.
De même que pour les permis de construire et l’achat de terres cultivables, il était en effet
quasiment impossible aux musulmans d’obtenir un permis de conduire. Peu avouable, cet
aspect de la co-gestion est rarement évoqué, ou alors seulement par les outsiders du
mouvement identitaire turc, comme le candidat mentionné aujourd’hui en retrait de l’arène
publique turque.
Yannis Frangopoulos relate quant à lui la façon dont le mufti dissident de Xanthi,
Mehmet Emin Aga, menaçait ses détracteurs, après avoir été élu mufti dissident par un vote à
main levée, en août 1990 (voir le récit des événements en annexe) :

1

Figure héroïque du mouvement identitaire turc en Thrace occidentale, premier député élu indépendamment des
partis politiques grecs, a tissé de nombreux liens avec les milieux ultranationalistes de Turquie. Il est décédé en
juillet 1995 dans un accident de la route jugé « mystérieux » par les acteurs turcs. Sa biographie figure en
annexe.
2
Entretien à Bakırköy, décembre 2003.
3
Sur la politique migratoire de la Turquie à l’égard des Batı Trakyalı, voir le chapitre 4.
4
Entretien réalisé par Nepheli Yatropoulos à Komotini, décembre 2004. Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos,
à paraître
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La fronde vint notamment du village de Pahni (Pa!evik), dans l’ancienne zone militaire
fermée, et du village mixte de Vanianon (Balabanlı), situé hors de la zone montagneuse.
Ces imams et les habitants de ces villages qui avaient de la famille ou dont les enfants
étudiaient en Turquie, ou encore ceux qui y avaient des biens immobiliers furent
menacés par les initiateurs du mouvement de protestation d’être ajoutés à la « liste
noire » du consulat, c’est-à-dire ceux qui étaient interdits de séjour en Turquie1.
Yannis Frangopoulos évoque ensuite l’article 19 du Code de la nationalité permettant la
dépossession de la nationalité grecque, ainsi que les autres obstacles d’ordre administratif
opposés aux musulmans dans leur vie quotidienne : selon lui « ces discriminations opérées
surtout pendant le régime de la dictature servirent au clientélisme local après la restauration
de la démocratie en 1974 »2.
Il est bien évidemment difficile d’obtenir des informations précises sur ces pratiques et sur
les modalités du quadrillage de la « minorité musulmane » par les autorités grecques, si ce
n’est de sentir la risée dont sont l’objet les policiers en civil, tournés en ridicule par mes
interlocuteurs qui s’approprient ainsi des rapports interindividuels anxiogènes, pour en faire
un sujet de plaisanterie, voire de canular.
Lorsqu’il était étudiant à Istanbul, Taner avait fondé avec quelques camarades une
association d’étudiants batı trakyalı. Entre autres activités, ils ont organisé un festival cinq
années durant, à raison de deux éditions chaque été, dans différents villages de Thrace. Il
s’agissait de promouvoir la musique, les chansons et danses « traditionnelles », il y avait
également des lectures de poèmes. Les deux premières années (1992 et 1993), les autorités
locales ont fait des tentatives d’intimidation : leurs représentants seraient allés voir les
villageois en leur recommandant de ne pas assister au festival. Peu après le festival, alors que
Taner était reparti à Istanbul, des policiers en civil se sont rendus chez sa mère et ont demandé
des explications. Taner affirme avoir alors écrit un article en anglais qu’il a présenté comme
venant du New York Times, relatant le festival en termes élogieux, et l’avoir fait parvenir aux
policiers. La supercherie semble grossière mais il affirme ne plus avoir été ennuyé. Selon lui
les autorités grecques sont tellement soucieuses de ne plus se faire « épingler » par les ONG
européennes pour leur comportement vis-à-vis des musulmans que n’importe quelle publicité
étrangère est un gage de sécurité pour les acteurs associatifs locaux. L’année suivante, deux
jeeps de l’armée ont fait des rondes pendant les préparatifs du festival, et plusieurs policiers
en civil sont restés sur les lieux, mais rien n’a été fait pour tenter d’interdire le festival.
Ali, étudiant à l’Université francophone de Galatasaray, relata quant à lui une anecdote
pour me faire comprendre jusqu’à quel point son père fait l’objet d’une surveillance policière.
Comme Taner, il raille le « manque de discrétion et de finesse » des membres de la police
1
2

Yannis Frangopoulos, 1996 : 30
Ibid. : 32
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« censée être secrète ». Un été, en 1999 ou 2000, alors qu’il dînait dans un restaurant de
Xanthi avec son père, il a rencontré un couple d’étudiants français avec qui il a entamé une
conversation. Deux hommes sont entrés ensemble dans le restaurant « mais se sont assis seuls
à deux tables différentes » ajoute-t-il en riant ; ils l’observaient, ayant l’air ébahis de
l’entendre parler français, et Ali suppose, toujours sur le ton de la plaisanterie, que cela a
certainement renforcé leurs soupçons que son père et lui-même sont des espions. À la fin de la
soirée, il a vu ces deux hommes quitter séparément le restaurant mais repartir dans la même
voiture, preuve supplémentaire selon lui de leur stupidité1.
Au-delà des anecdotes relatées, on voit que c’est aussi sur ce terrain, celui de la délation,
de la suspicion et de la surveillance, que se joue la co-gouvernementalité, en instillant dans
une population cette séparation en deux « camps », la défiance vis-à-vis de l’autre ; en
affirmant sa sphère d’influence par de telles loyautés. D’ailleurs, le quadrillage du territoire
par les services grecs et turcs, ainsi que la surveillance constante de la population se
retrouvent dans la méfiance encore palpable héritée de cette période, particulièrement pour
ceux de mes interlocuteurs qui ont quitté la Thrace après la crise de Chypre et qui se sentent
toujours écoutés, surveillés et menacés de se voir interdire l’accès au pays s’ils y retournent.
IV.1. c – Des actes administratifs aux cooptations électorales

La co-gouvernementalité s’exprime également à travers la concertation entre les autorités
grecques et turques concernant certains actes administratifs, et même les consultations
électorales. Dans ces domaines, qui relèvent des fonctions régaliennes de l’État, l’intervention
de la Turquie va de la simple consultation à la prise en charge de tâches d’état civil qui lui
sont dévolues par les autorités grecques.
En période électorale, la co-gouvernementalité devient rivalité. D’importantes sommes
d’argent circulent pendant les campagnes électorales, si l’on en croit $lhan Ahmet, élu député
du Rhodope en mars 2004 : « Le bureau 105 dispose de fonds du ministère des Affaires
étrangères, qui sont distribués à différentes personnes selon les nécessités. Le consulat [de
Turquie] distribue des fonds de la même façon. Et pendant les élections ces fonds sont
importants »2. On retrouve ici une pratique en vigueur dans les réseaux consulaires sous
l’Empire ottoman :
Afin de s’assurer un réseau de clients, les consuls austro-hongrois disposaient de fonds
spéciaux qui leur permettaient de distribuer des cadeaux – en général des armes – et des
subventions à certains chefs et à des patriotes, dans le but de soutenir le développement
culturel et d’avoir des contacts avec le « mouvement national albanais »3.
1

Entretien réalisé à Beyo"lu (Istanbul), février 2002.
Entretien réalisé par Nepheli Yatropoulos à Komotini, juillet 2003. Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos,
op.cit.
3
Nathalie Clayer, op.cit: 376
2
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Le consul général de Turquie joue un rôle dans les tractations préélectorales internes à
l’arène batı trakyalı, et son soutien affiché pèse d’un poids certain. Mais pour la première fois
lors des élections législatives de 2004, c’est le candidat qui n’était pas soutenu par le consulat
qui a été élu1.
Quoi qu’il en soit, la lecture de toute situation se focalise sur le consulat général de
Turquie, qui serait en quelque sorte un acteur omnipotent et omniscient. Ce cadre de
perception influence la plupart des études sur la Thrace aussi bien que les propos de certains
de mes interlocuteurs : si Sadık Ahmet a remporté les élections à la fin des années 1980, ce
serait parce qu’il était « soutenu et contrôlé » par le consulat, si un seul député turc a été élu
en 2004 ce serait parce que la Turquie – par l’entremise du consulat – n’avait pas tout mis en
œuvre pour assurer la victoire du candidat qu’elle soutenait et pour empêcher les candidatures
concurrentes.
Enfin, les prérogatives du consulat turc en ce qui concerne la gestion des flux migratoires,
incluant ce qui touche à l’état civil (mariages par procuration, vérification de l’identité des
fugitifs), laisse entrevoir d’une part une tolérance de l’État grec (exemple de l’émigration
libre des années 1950 où l’on donnait la nationalité turque aux migrants avant même leur
départ), d’autre part une coopération certaine dans l’échange d’informations, même si les
témoignages recueillis à ce sujet sont plutôt flous ; ce sera l’objet du troisième chapitre.
Quels que soient les rôles et pratiques politiques en vigueur de la part des représentants
des deux États, la concurrence de ces deux systèmes et sphères d’influence offre aujourd’hui
aux membres de la minorité l’opportunité de se constituer des niches économiques et
politiques. À présent que les discriminations institutionnalisées et systématiques ont disparu,
que la suspicion généralisée à l’égard des musulmans et au sein de la minorité s’est effacée,
que le partage des compétences est routinisé, personne n’a intérêt à ce que ce double système
disparaisse. Cela est d’autant plus vrai maintenant que, localement, les acteurs politiques
grecs reprennent à leur compte le discours de la turcité, promouvant ainsi les acteurs du
mouvement identitaire turc.

IV.2 Aujourd’hui la co-gouvernementalité s’exprime dans le misafirlik
Nathalie Clayer décrit les pratiques sociales liées au statut de notable et d’intermédiaire
local du consul. Son étude décrit une situation où les puissances européennes, en concurrence
entre elles, anticipaient la fin de l’Empire. Dans la Thrace occidentale contemporaine, la
1

Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, op.cit. Voir également sur ce point la troisième partie.
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situation est quelque peu différente : la région est le lieu d’une collaboration entre les
autorités grecques et la représentation consulaire de la Turquie, reconnue État tutélaire d’une
minorité définie par un traité international. Du point de vue de la fonction sociale du consul,
on observe néanmoins des similitudes avec le contexte de la fin de l’Empire ottoman :
Chaque consulat était intégré à un réseau dont les pôles étaient, d’une part, l’Ambassade
à Istanbul et, d’autre part, l’administration centrale du pays représenté. Mais de son
côté, chaque consul développait peu à peu un réseau dans la société locale […]. Encore
davantage liés au consulat étaient les protégés – commerçants, missionnaires,
instituteurs ou autres – ainsi que les employés de certaines compagnies (compagnies de
navigation, société des chemins de fer orientaux, etc.). Plus largement, les consuls, qui
avaient pour objectif de se créer un réseau d’« amis » […] finirent par se créer
parallèlement un réseau d’influence […], à l’instar des beys et autres chefs locaux. […]
De même que les beys, les consuls étaient aussi sollicités comme conseillers ou comme
intermédiaires entre la population et l’administration ottomane. Pour la population
locale, le consul représentait en effet une ressource1.
IV.2.a – L’évolution du rôle social du consul de Turquie en Thrace occidentale

Le consul (au même titre que les instituteurs turcs ou les prêcheurs envoyés en Thrace à
l’occasion des fêtes religieuses) est celui qui fait vivre la diplomatie et le nationalisme turc en
Thrace, tout autant que les prérogatives juridiques définies dans le traité de Lausanne. Comme
l’écrit Jacques Lagroye à propos de l’Église catholique,
L’objectivé, l’institué, ne définit pas plus l’Église catholique aujourd’hui que la
Convention de Genève ne dicte les comportements militaires sur le terrain en Irak ou en
Tchétchénie. […] En d’autres termes, ce sont des investissements, collectifs ou
individuels, épisodiques ou continus, qui « donnent corps » à une institution et la font
exister socialement. […] On peut considérer ce que chaque agent de l’institution tend à
faire d’elle, sa façon singulière de la vouloir, de s’y mouvoir et, en définitive, de la faire
exister dans les limites que trace l’objectivé2.
Le consul général de Turquie compte en outre parmi les notables locaux. En tant que tel, il
adopte le comportement de la bourgeoisie urbaine et parle avec une relative condescendance
de la population locale : les Batı Trakyalı sont selon lui des gens incultes (cahil) qui ont
toujours besoin qu’on leur montre l’exemple avant de faire quelque chose3. Et le rôle de la
Turquie, à travers sa représentation consulaire, est entre autres choses de leur montrer
l’exemple ; le paternalisme est souvent de mise dans les rapports sociaux.
Les réceptions « privées » du consul relatées il y a presque 40 ans, sont très proches de
celles qu’il donne aujourd’hui. Ainsi, en octobre 1967, « à l’occasion de son départ », le
consul de l’époque, Tevfik Ünaydın, « a donné un dîner d’adieu pour les notables. A ce dîner
se sont retrouvés les anciens députés et les notables de la cemaat, ainsi que les journalistes
1

Nathalie Clayer, op.cit. : 373, 375
Jacques Lagroye, 2006 : 16-17
3
Entretien avec un ancien consul et vice-consul, Ankara, juin 2003.
2
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turcs »1. En septembre 2004, lors du départ de Hüseyin Avni Botsali, le rituel est assez
semblable si ce n’est que, hormis les au revoir à son groupe de fidèles2, le consul avait
organisé une cérémonie publique d’adieux rassemblant une centaine de personnes, dont les
élus et dirigeants grecs locaux3.
Adil Özgüç déplorait d’ailleurs en 1974 que le rôle du consul ne se limite qu’à s’insérer
dans les réseaux de sociabilité des notables locaux. À travers le portrait sans complaisance
qu’il dresse, on mesure l’évolution relativement récente de la fonction sociale du consul
général de Turquie en Thrace occidentale :
Les responsables du consulat se sont toujours abstenus de contacts avec le peuple et de
prendre le pouls du peuple. Chaque fonctionnaire arrivant à Komotini (Gümülcine)
entre dans le siège du groupe des a"a et notables. […] La minorité turque ne se
compose pas seulement du groupe des a"a et notables. Lorsqu’on sort du centre-ville
pour aller dans les villages, le véritable visage de la minorité apparaît. On comprend
mieux ses soucis et ses souhaits. […] Les fonctionnaires envoyés en poste au consulat
prennent généralement leur service sans s’être documentés sur la minorité et sur les
Turcs de l’étranger4. Certains d’entre eux apprennent une fois à Komotini que des Turcs
y vivent ! Pour une partie des fonctionnaires du consulat, Komotini vit dans le
dénuement. Parce qu’ici il n’y a pas le style de vie des villes européennes auxquelles ils
sont habitués. […] Dans ces conditions il devient difficile de s’habituer à Komotini et
de se familiariser avec les questions qui touchent à la minorité. Ils passent la première
partie de leur temps à s’habituer à l’endroit, et la seconde partie à se préparer à leur
prochain poste5.
Le consul turc a, jusqu’aux années 1980, cantonné ses activités aux zones urbaines de
Komotini et Xanthi, ne s’intéressant aux populations villageoises, et a fortiori « pomaques »,
que depuis que celles-ci constituent un enjeu dans la définition des intérêts nationaux grecs et
turcs concurrents dans la région. Ou plus précisément, depuis que la turcité ne se réduit plus à
une lutte idéologique entre partisans et opposants de la Turquie républicaine. Elle est
principalement, aujourd’hui, une valeur sociale ; parallèlement à cela les rôles politiques des
représentants des deux États se sont transformés.
Le rôle du consul a évolué, s’adaptant à la pacification du contexte local et à une stratégie
de quadrillage de la population un peu différente de celle qui prévalait jusqu’aux années 1990.
Le consul général de Turquie, à l’instar de son homologue grec du Bureau des affaires
politiques, visite régulièrement les villages les plus reculés, créant ainsi un événement à
l’échelle locale. Il se passe rarement une semaine sans que le journal Gündem relate la visite
1

« Gümülcine Konsolosumuz de"i!ti » [Notre consul à Komotini a changé], Batı Trakya, Octobre 1967, 7 : 17.
« Azınlık Danı!ma Kurulu’ndan Botsalı’ya veda yeme"i » [Le Conseil consultatif de la minorité offre un repas
d’adieu à Botsalı], Gündem, 03.09.04 ; « Ba!konsolos Botsalı Batı Trakya’dan ayrıldı » [Le consul général
Botsalı a quitté la Thrace occidentale], Gündem, 10.09.04.
3
« Botsalı, Türk ve Yunan dostlarıyla vedala!tı » [Botsalı a fait ses adieux à ses amis grecs et turcs], Gündem,
03.09.04.
4
Selon l’expression consacrée en Turquie, dı! Türkler.
5
Adil Özgüç, 1974 : 168
2
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du consul turc dans tel ou tel village, notamment dans l’ancienne zone militaire fermée au
nord de Xanthi.
Le consul ne se contente plus aujourd’hui d’être un notable, un mondain ; au même titre
que les candidats lors des divers élections1, désormais il s’efforce de s’impliquer dans la vie
sociale locale. Hüseyin Avni Botsali, consul en poste de 2001 a 2004, a joué un rôle pionnier
en allant visiter des villages où jamais aucun consul turc ne s’était rendu : ce fut le cas pour le
village de Thermes (Ilıca), aux confins du département de Xanthi, à quelques kilomètres de la
frontière bulgare2. Ces « visites de courtoisie » (nezaket ziyaretleri)3 ne s’effectuent jamais
hors de la présence d’un des journalistes de Gündem, et de plusieurs notables locaux. Lors de
cette visite à Thermes (Ilıca), comme dans chacun des ces exercices, c’est une véritable
délégation qui accompagnait le consul : le président ou vice-président du Conseil consultatif
de la minorité, député et élus turcs locaux, présidents d’association (l’Union turque de Xanthi,
le Comité de prêche, etc.). En juin 2004, quelques semaines avant son départ, le consul
entreprit une tournée d’envergure dans les villages « pomaques » de l’ancienne zone militaire
fermée afin d’assister aux réjouissances de fin d’année organisées dans les différents cours de
broderie et tissage par l’Union turque de Xanthi : il visita treize villages en une semaine4. Les
visites dans les villages s’effectuent en effet selon un calendrier établi en lien avec les
rythmes religieux, mais aussi ceux imposés par l’émergence d’un folklore local, comme
l’inauguration d’expositions d’artisanat.
Le consul de Turquie multiplie les apparitions publiques et privées : son statut de notable
se caractérise justement par le fait que la frontière est ténue entre les deux. Ainsi, lorsque ni le
consul ni son suppléant ne se rendent à un mariage, leur absence est considérée comme un
affront et revêt une signification politique ; c’est du moins ainsi que l’ont interprété mes hôtes
lors du mariage du frère de l’ancien président de la Fédération des Turcs de Thrace
occidentale en Europe, relaté plus haut, alors que la nouvelle direction de cette instance devait
être désignée quelques semaines plus tard.

1

Sur le rôle des villages dans les campagnes électorales, voir la troisième partie, ainsi que Jeanne Hersant &
Nepheli Yatropoulos, à paraître
2
« Ilica’da Ba!konsolos’a sevgi !öleni » [Une cérémonie chaleureuse en l’honneur du consul général à Thermès
(Ilica)], Gündem, 26.09.03
3
C’est le terme employé dans le journal Gündem pour décrire les visites dont doit s’acquitter le nouveau consul
à son arrivée en Thrace. « Ba!konsolos Demirer $TB’yi ziyaret etti » [Le consul général Demirer a rendu visite à
l’Union turque de Xanthi], Gündem, 29.09.06. On notera que ce terme, en référence aux pratiques mondaines de
savoir-vivre dont la courtoisie est le mode de régulation (voir sur ce point Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot, 1989), a vocation à dépolitiser les visites du consul.
4
« Erken yaz ziyaretleri » [Visites estivales anticipées], Gündem, 18.06.04.
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IV.2.b – Les officiels grecs associés aux rituels d’allégeance à la nation turque : l’ambiguïté du
misafirlik

Les commémorations et célébrations officielles organisées par le consulat en présence des
notables turcs constituent aujourd’hui autant de rituels d’allégeance à la République turque,
destinés aux Batı Trakyalı. Elles constituent également des moments de mise en visibilité de
la co-gouvernementalité dans la mesure où les personnalités grecques locales participent à ces
cérémonies. Les élus « grecs » locaux sont systématiquement invités aux manifestations
nationales turques et aux manifestations folkloriques turques en tant que représentants de la
société d’accueil ; cela tient en partie à la personnalité des élus locaux, notamment celle du
préfet du Rhodope élu en 2002, Aris Yannakidis1, en partie aussi à des considérations
électorales comme on le verra dans la troisième partie.
La Journée des enseignants (Ö"retmenler Günü, 24 octobre)2, par exemple, débute par
« une minute de silence en signe de respect à la mémoire de notre Enseignant à tous Mustafa
Kemal Atatürk »3 ; des cérémonies de vœux sont organisées au consulat à l’occasion des deux
grandes fêtes religieuses que sont le !eker bayramı et le kurban bayramı4. En 2002, la Journée
des enseignants a eu lieu pendant le mois de ramadan, elle a été l’occasion pour l’Association
des enseignants turcs de Thrace occidentale d’offrir un repas de rupture du jeûne (iftar
yeme"i) aux instituteurs des écoles de la minorité et aux notables locaux. Dans son discours,
le consul général de Turquie rappela qu’il était lui-même fils d’instituteurs, insistant sur la
valeur de l’éducation et de ceux qui la donnent. L’une des photos publiées dans Gündem le
montre posant main dans la main avec le préfet du Rhodope, Aris Yannakidis, assis près de
lui à table5.
Quant aux fêtes nationales turques6, elles donnent lieu à l’organisation d’actions
pédagogiques destinées aux enfants des écoles de la minorité. À l’occasion de la Fête des
enfants (Çocuk bayramı), un concours de compositions écrites et de dessins est organisé
chaque année conjointement par le journal Gündem, l’Association des enseignants turcs de

1

On pourrait citer aussi Yorgos Papadrielli, maire de Komotini (apparenté PASOK) de 1990 jusqu’à son décès
en 2002, qui fut le premier édile à choisir un premier adjoint musulman. Trakya’nın Sesi, n°764, 14.08.02.
2
Cette date est celle de l’ouverture des « écoles du peuple » (millet mektepleri) en 1928, qui avaient pour but
d’enseigner l’alphabet latin aux citoyens turcs, en remplacement de l’alphabet arabe.
http://www.meb.gov.tr/belirligunler/24kasim/
3
« Ö"retmenler Günü kutlandı » [La Journée des enseignants a été célébrée], Gündem, 29.10.02.
4
Correspondant à la fête de fin du ramadan et à la fête du mouton, un mois après la fin du ramadan.
5
« Ö"retmenler Günü kutlandı » [La Journée des enseignants a été célébrée], op.cit.
6
Décès de Mustafa Kemal le 23 novembre 1938, « fête des enfants » commémorant l’inauguration de
l’Assemblée nationale le 23 avril 1920, la « fête de la jeunesse » commémorant le débarquement de Mustafa
Kemal à Samsun en 1919 et la préparation de la guerre d’Indépendance, la « fête nationale » commémorant la
proclamation de la République, le 29 octobre 1923. Seule la « fête de la victoire » commémorant la déroute de
l’armée grecque en Asie mineure, le 29 août 1922, ne donne pas lieu à des festivités en Thrace occidentale de la
part du consulat et des acteurs turcs, pour des raisons diplomatiques évidentes.
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Thrace occidentale, l’Association des diplômés de la minorité1. La remise des prix se fait en
présence du consul général de Turquie et du préfet du Rhodope2.
La présence systématique du consul lors des événements culturels locaux, semblent
constituer en soi un registre d’action du champ politique local : tout au long la période prise
en compte à travers le journal Gündem (2002 à 2007), il n’est pas d’événement au sein de la
minorité – de la pose de la première pierre lors des travaux d’agrandissement du lycée Celal
Bayar de Komotini à l’inauguration d’un cours de tissage de tapis dans un village de
montagne (sous le patronage de l’Association des diplômés)3 - qui ne rassemble, outre les
personnalités turques, le consul de Turquie ou l’un de ses représentants, ainsi que des élus
locaux « grecs ».
Pour autant, le misafirlik revient en certaines circonstances à faire des règles de la
bienséance le marqueur de l’altérité. Les personnalités politiques grecques ne sont jamais que
les convives de ces manifestations, elles semblent n’y être jamais associées, et ce statut leur
est parfois rappelé de façon peu amène. Pendant les campagnes pour les élections locales, tous
les candidats « grecs », qu’ils soient affiliés au PASOK ou à la Nouvelle Démocratie4,
investissent les lieux de sociabilité turque. À quelques semaines de celles de 2002,
l’Association des membres de la minorité diplômés des universités (Batı Trakya Azınlık
Yüksek Tashilliler Derne"i) organisa une soirée de solidarité (yardımla!ma gecesi) à laquelle,
hormis les notables turcs (députés, muftis élus, chefs de communes) et le consul général de
Turquie, étaient présents la plupart des candidats « grecs » aux différents mandats en jeu dans
les deux départements, ainsi que le président de l’Union des coopératives agricoles du
département du Rhodope. La plupart de ces personnalité ont fait un don à l’Association des
diplômés, en surenchérissant5.
Les négociations sous-jacentes à ce type de manifestation apparaissent parfois au gré
d’incidents, lorsque le protocole n’est pas respecté. Lors de cette soirée de solidarité, après
que le consul général de Turquie et lui-même aient fait un discours, le président de
1

Un tel rituel républicain était déjà organisé par l’Union des instituteurs turcs dans les années 1970 : « Batı
Trakya’da tertiplenen resim, !iir, hikâye ve kompozisyon yarı!ması sonuçları » [Résultats du concours de dessin,
poésie, nouvelle et composition écrite organisé en Thrace occidentale], Batı Trakya, n° 51, juillet 1971
2
« Resim ve Kompozisyon yarı!masının ilkleri belli oldu » [Les gagnants du concours de dessin et composition
ont été désignés], Gündem, 11.06.04. Cette année-là, lancé peu après la débâcle des élections législatives de
2004 qui n’ont permis l’élection que d’un seul député turc, le thème du concours était « Si j’étais député ».
3
« Celal Bayar Lisesi için tarihî bir gün » [Une date historique pour le lycée Celal Bayar], Gündem, 24.09.02 ;
« Yassıören’de kilim ve halı dokuma kursu » [Cours de tissage de tapis à Oreon (Yassıören)], Gündem, 08.10.02.
4
Pour les élections locales les candidats n’ont pas l’obligation d’être membres d’un parti ; en général les listes
constituées sont soutenues par l’un des deux grands partis, voire par une coalition (comme ce fut le cas en 2002
avec l’alliance entre le PASOK et le Synaspismos). Pour plus de détails sur la vie politique grecque, on se
reportera au quatrième chapitre.
5
Dans ce genre de soirée où l’on fait appel à la générosité publique (mais également lors des mariages,
cérémonies de circoncision, et dans de nombreux événements à caractère public ou privé), le nom des donateurs
et la somme offerte sont annoncés au micro, ce qui instaure une logique de surenchère où chaque nouveau
donateur ne peut s’abaisser à donner moins que la personne l’ayant précédé.
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l’association omit de donner la parole au maire de Komotini, M. Vavatziklis, qui quitta la
salle avec ses collaborateurs en signe de désapprobation. Le lendemain, il convoqua une
conférence de presse pour se plaindre de cette façon « contraire aux règles » de se comporter
de la part du président de l’Association des diplômés d’université : en l’invitant à cette soirée,
celui-ci lui avait promis qu’il aurait l’opportunité d’y faire un discours1. Cet exemple montre
combien les susceptibilités sont exacerbées, et à quel point la bienséance garantissant
l’équilibre entre représentants grecs et turcs doit être préservée, transposant des considérations
diplomatiques aux rivalités partisanes classiques.
IV.2.c – Une diplomatie concurrente dans les villages

On observe de la part des autorités turques, on l’a vu, une volonté de s’insérer dans les
systèmes locaux de notabilité ; il en va de même de leurs homologues grecques. Jusqu’aux
années 1970, de même que l’organisation des cemaat était éminemment citadine, le consul
comptait parmi les notables turcs citadins, et l’arrière-pays semblait peu intéresser les
autorités turques, ce qui a changé peu à peu. De le même façon, depuis la fin des années 1990,
avec l’installation à Xanthi du Bureau des affaires politiques de la minorité, son représentant
est entré dans le rôle d’un notable local, se montrant préoccupé non plus de sécurité mais du
bien-être de ses concitoyens, et occupant une partie de son temps à des visites de courtoisie
dans les villages.
Le responsable du Bureau des affaires culturelles sillonne lui aussi les villages de
l’ancienne zone militaire fermée, au sud de Xanthi. Il a à cœur d’expliquer aux habitants
qu’ils ne doivent pas avoir peur de se dire Pomaques (et non Turcs), et qu’ils doivent prendre
conscience de leur statut de citoyens européens, dans un État fier de s’être adapté aux normes
européennes. De ce point de vue, le diplomate grec joue son rôle de notable qui va au devant
de ses administrés et leur sert d’intermédiaire ou de « personne ressource », leur expliquant le
fonctionnement de l’État et les droits dont ils bénéficient, lorsque ceux-ci ne possèdent pas les
codes culturels leur permettant de déchiffrer leur environnement politique.
L’anecdote que me rapporta le responsable du Bureau des affaires culturelles est éclairante de
ce point de vue. Alors qu’il effectuait une visite au village d’Ehinos (#ahin) et qu’il s’était attablé
dans un café, un homme est venu le trouver, catastrophé : il avait perdu son passeport alors qu’il
devait s’envoler le lendemain pour honorer un contrat de trois mois en Allemagne2. Le
responsable du Bureau des affaires culturelles lui expliqua qu’il lui suffisait de se munir de sa carte
d’identité puisqu’en vertu des accords de Schengen il pouvait circuler librement dans l’espace
1

« BTAYTD’den yardımla!ma gecesi » [Le gala de solidarité de l’Association des diplômés (ici désignée par
son acronyme)], Gündem, 24.09.02.
2
Le cas des travailleurs saisonniers en Allemagne sera évoqué dans la seconde partie ; voir également l’annexe
sur l’émigration batı trakyalı en Allemagne.
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européen. Mais son interlocuteur refusait de le croire : alors que moins de dix ans auparavant il lui
fallait un laissez-passer pour rentrer chez lui, dans la zone militaire fermée, il ne pouvait imaginer
que désormais les choses soient si simples. Jouant son rôle d’intermédiaire jusqu’au bout, le
diplomate s’engagea à se aller avec lui le lendemain jusqu’à l’aéroport de Thessalonique pour lui
prouver qu’il disait vrai. L’homme dubitatif accepta tout de même son explication, et à son retour
trois mois plus tard il se rendit au Bureau des affaires culturelles pour remercier le diplomate qui
l’avait si bien tiré d’affaire1.
L’intérêt des diplomates grecs et turcs en poste dans la région pour les villages,
particulièrement ceux du nord de Xanthi, est un phénomène nouveau, visant côté turc à
décloisonner l’espace, à unifier les représentations et le sentiment d’appartenance à la turcité.
Côté grec, la démarche est à l’inverse de faire en sorte que les villageois osent s’affirmer
comme Pomaques. Puisqu’il n’y a plus de conflit entre les deux pays au sujet de la minorité,
on voit que l’affrontement symbolique entre les intérêts nationaux grecs et turcs dans la
région se joue aussi dans les espaces ruraux et montagnards, sur le mode de la délimitation de
zones d’influence micro locales.

1

Entretien réalisé à Xanthi, août 2002
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Chapitre 3 : Processus de différentiation sociale autour de la « turcité »
Le présent chapitre vise à étudier les liens entre turcité et notabilité, sous plusieurs
aspects. On a vu comment un système de normes international, puis une logique interétatique,
à travers les institutions qui les portent, ont participé du processus de « minorisation » d’une
population en Thrace occidentale, en lui assignant un caractère « turc ». Je m’attacherai ici, en
retenant une autre échelle d’observation, à la façon dont la population musulmane et les
différents groupes sociaux qui la constituent s’approprient la turcité comme élément de
différenciation sociale.
Si les structures associatives investies par les notables sont soutenues par la
représentation diplomatique turque, elles n’en véhiculent pas moins une représentation des
hiérarchies sociales et de l’espace villageois observable en d’autres temps et d’autres lieux :
celle d’une société encore faiblement urbanisée au sein de laquelle la bourgeoisie se sent
investie d’une mission civilisatrice. De ce point de vue, à travers le développement des
activités de l’Union turque de Xanthi, orientées vers l’espace villageois pomaque et valorisant
l’artisanat et le folklore, un parallèle sera établi avec la bourgeoisie intellectuelle des Foyers
Turcs des années 1920 en Turquie. Dans les deux cas, la turcité intervient dans cette mission
civilisatrice à travers l’idée de conquête d’un front intérieur, de zones à turquifier autant qu’à
civiliser : les mœurs et l’hygiène de vie font partie des préoccupations affichées par les
militants et dirigeants associatifs. La différence étant peut-être que, contrairement aux Foyers
Turcs des débuts de la République turque, l’Union turque de Xanthi n’a pas vocation à
diffuser les principes de la révolution kémaliste, dans le sens où personne ne songe à faire
enlever leur voile aux villageoises ; celui-ci est même devenu le marqueur visible de leur
identité turque. Il ne s’agit pas moins d’une forme de politisation de principes de distinction
sociale préexistants, que ceux-ci soient fondés sur des codes vestimentaires, sur des modes
d’habitat ou des parlers locaux différents.
Société majoritairement rurale, la « minorité musulmane » constitue une société
patronnée où la figure du notable et les rôles sociaux qui lui sont associés sont centraux. Les
notables sont « le milieu dirigeant ayant conscience de son droit à diriger la nation en vertu de
sa puissance à la fois sociale et économique ; cette relation étroite entre pouvoir et politique,
pouvoir économique et pouvoir social étant plus ou moins consentie par les autres catégories
sociales »1. Et si le pouvoir du notable prend naissance à la campagne, c’est à la ville qu’il
prouve son efficacité2.

1
2

André-Jean Tudesq, 1989 : 110
Ibid. : 111
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On verra tout d’abord en quoi les critères de la notabilité ont évolué ces dernières
années, afin de préciser la définition du notable dans le contexte de la Thrace. Pour cela, je
m’intéresserai également aux pratiques sociales propres à la notabilité, qu’il s’agisse de la
cooptation ou des visites de courtoisie (misafirlik) qui peut être reconvertie en pratique à
usage politique. Enfin, on verra que la différenciation sociale et la dichotomie urbain/rural
favorisent la production d’un « stéréotype régional »1 fondé sur le folklore et incarné par le
village de Myki (Mustafçova), stéréotype d’autant mieux partagé que la réalité sociale qu’il
dissimule est méconnue par les individus résidant en Thrace même. On assiste à une forme
d’usage social du stigmate lié à la ruralité dans la mesure où les villages, particulièrement
ceux de la zone linguistique pomaque au nord de Xanthi, dont le mode de vie est décrié par
les citadins, incarnent l’authenticité turque de la Thrace, authenticité cultivée par l’Union
turque de Xanthi.

I. Le profil des notables et politiciens turcs en Thrace
La turcité conditionne en Thrace occidentale l’appartenance au statut de notable, et est le
critère autour duquel s’opèrent les hiérarchies sociales. Il s’agira moins ici de définir
précisément la turcité en tant que construction intellectuelle liée au projet politique de la
droite nationaliste en Turquie, que de considérer les attributs sociaux requis pour pouvoir se
dire turc, afin de comprendre en quoi la turcité est considérée comme synonyme de
modernité.

I.1 – Systèmes locaux de production des notables
La disparité entre les départements de Xanthi et du Rhodope concernant la localisation
des structures de promotion de la turcité (associations, organes de presse) et la représentation
politique des musulmans m’a amenée à me pencher sur la question des systèmes de notabilité,
et sur la façon dont ils fédèrent les allégeances. Selon Vemund Aarbakke2, la dichotomie
électorale entre les deux départements se comprendrait, pour les années 1950 et 60, au regard
de l’opposition politique entre « anciens musulmans » et « kémalistes », laquelle pouvait
amener à des alliances aujourd’hui considérées comme étant contre nature par les acteurs du
mouvement identitaire turc. En effet, les « anciens musulmans » n’auraient pas été aussi
influents à Xanthi que dans le Rhodope, ce qui les aurait conduits, durant la période 1956-67,
1
2

Catherine Bertho, 1980
Vemund Aarbakke, 2000
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à se mobiliser pour les candidats « chrétiens » pour faire pièce aux « kémalistes ». Cette
lecture paraît insuffisante pour expliquer, sur le long terme, la dichotomie entre les deux
départements concernant la représentation politique des musulmans ; d’autant que, dans
l’entre-deux-guerres du moins, des alliances électorales ont eu lieu entre les représentants des
deux « clans » dans le département de Xanthi. J’examinerai une autre hypothèse, liée à
l’organisation socio-économique locale : dans quelle mesure l’organisation du commerce du
tabac – et le système de notabilité afférent – pourrait-elle être la cause du ralliement des voix
« musulmanes » aux candidats « chrétiens » dans le département de Xanthi ?
I.1.a – Un système rural de production de notables : propriétaires terriens et dirigeants de
coopératives agricoles

Les notables sont avant tout des médiateurs avec les autorités grecques ; les rapports de
patronage qu’ils exercent ont été analysés, pour la période d’avant-guerre, par Ilias
Nikolakopoulos1. Selon lui, ni syndicat ni coopérative ne parvint à mettre en cause les
rapports de patronage exercé sur la population musulmane, essentiellement rurale, par les
notables traditionnels (agha), qui faisaient office d’intermédiaire avec les négociants « grecs »
dans le processus de commercialisation du tabac. Le déploiement de ces réseaux personnels
dans les zones rurales, empêchant la pénétration du Parti communiste grec (KKE), contraste
avec la position dominante de celui-ci dans les villes de Xanthi et Komotini, parmi les
ouvriers du tabac « chrétiens » et « musulmans », surtout lors des élections de 1932 et 19332.
Quant aux acteurs économiques « grecs », ils ont un rôle prépondérant : comme Joëlle
Dalègre le relevait pour le début du vingtième siècle, « le tabac échappe à ses producteurs dès
la première étape de sa commercialisation pour passer aux mains de commerçants grecs puis
de sociétés étrangères »3.
On peut dès lors estimer que, historiquement, deux systèmes d’intégration économique et
de production de notables se croisent dans les départements du Rhodope et de Xanthi.
Schématiquement, le premier de ces systèmes se serait constitué autour des coopératives
agricoles – et cela n’implique pas seulement une dimension économique4. Historiquement,
Komotini comme Xanthi ont dû leur essor économique au tabac, dont la culture et le
1

Ilias Nikolakopoulos, 1990
Yannis Bonos, « Aux origines du paysage politique de la minorité en Thrace occidentale : l’entre-deuxguerres », texte non publié
3
Joëlle Dalègre, 1990 : 96
4
À propos de la période antérieure et pour complexifier l’approche historique et politique de ces sous-systèmes,
on consultera avec profit l’étude de Christopher Psilos, 2005, sur l’alliance passée en 1906 entre les Jeunes Turcs
et le « groupe de Serres » qui luttait pour l’indépendance de la Macédoine. Ce groupe contrôlait la totalité des
circuits de production, de transformation et de commercialisation du tabac dans les districts de Serres, Drama et
Xanthi. Il avait de ce fait une mainmise sur la population paysanne comme sur les gros négociants, et de ce fait
sur la vie politique locale. C’est pourquoi fut conclue l’alliance avec les Jeunes Turcs, les deux groupes
s’assurant ainsi mutuellement des soutiens chrétiens et musulmans dans la région.
2
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commerce ont largement contribué au rayonnement urbain et à l’organisation de la vie
sociale :
Le tabac ouvrit la société thrace sur l’extérieur, il suffit de penser aux sociétés
étrangères, banques, compagnies d’assurances, aux deux hôtels existant à Komotini en
1913 (le Rhodope et le Constantinople) […]. Le tabac enrichit les communautés et se
trouve ainsi en partie à l’origine de l’explosion scolaire […]. À Xanthi, Th. Zalachas,
directeur du Monopole du Tabac, entretient à ses frais une école maternelle […]. À
Komotini, Tsanaklis, un négociant enrichi par l’exportation du tabac en Égypte fait
construire une école si belle que le bâtiment néo-classique est ensuite réquisitionné par
toutes les forces d’occupation et gouvernements des années 1920 […]1.
Alors que la production de tabac est le fait de petites exploitations musulmanes, les Grecs
ont longtemps prédominé – c’est moins vrai aujourd’hui2 – parmi les dirigeants des
coopératives et les négociants. Une précision s’impose pour comprendre en quoi la
configuration ainsi décrite s’est affirmée comme telle dans la Thrace d’après le traité de
Lausanne. Auparavant, les musulmans comptaient nombre de gros propriétaires terriens qui
régnaient sur d’immenses çiftlik,
Ces grands domaines que certains beys, majoritairement turcs […], sont parvenus à se
constituer peu à peu ; ils sont travaillés par des métayers […]. Il est difficile de
connaître la taille exacte des tchifliks [çiftlik] du 19ème siècle […]. Les commissions
d’expropriation des années 19203 qui ont fixé à dix hectares la surface minimum pour
une expropriation en Thrace ont compté 84 tchifliks (sur 2259 dans toute la Grèce), tous
en plaine4.
Une trentaine de ces domaines auraient été expropriés, les plus importants d’entre eux
atteignant la surface considérable de 3000 hectares5. Expropriés sans compensation, les
notables musulmans se sont ainsi trouvés en grande partie « décapités » et le système
d’intégration économique en Thrace occidentale est alors devenu majoritairement « grec ».
I.1.b – Un système urbain de production de notables lié aux institutions communautaires

Alors que la monoculture du tabac et les coopératives agricoles organisent la vie rurale, un
second système de production de notables peut être identifié. Il est lié aux institutions

1

Joëlle Dalègre, 1990 : 96-97. Le bâtiment est aujourd’hui le siège de l’Université Dimokritos.
Pour une présentation détaillée de l’organisation contemporaine du commerce du tabac à travers les
coopératives, on dispose de l’étude d’Aydın Ömero"lu, 2005
3
Ces expropriations ont été décidées afin de redistribuer les terres aux populations arrivées d’Asie mineure au
moment de l’échange de populations, qui furent massivement installées en Thrace occidentale,
vraisemblablement pour contrebalancer le peuplement musulman. Récemment, et après plus de vingt ans de
procédures, les descendants de propriétaires expropriés, installés en Turquie, ont pour la première fois gagné un
recours auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme et obtenu que l’Etat grec leur verse des réparations.
Affaire Yagtzilar & autres c. Grèce, arrêt rendu le 15 janvier 2004.
4
Joëlle Dalègre, 1990 : 87 ; à propos du rôle des çiftlik dans l’Empire ottoman, on pourra se référer à Suraiya
Faroqhi, 1987 ; Halil $nalcık, 1983
5
Joëlle Dalègre, op.cit. : 88 ; Adil Özgüç, 1974 : 138
2
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communautaires et à la « turcité » ; c’est principalement un système urbain, organisant la
cooptation au sein de la bourgeoisie commerçante et des lettrés.
Parmi les rôles incarnant la notabilité au sein des institutions communautaires figure le
mufti, dont il a été question dans le chapitre précédent, et plus généralement les rôles de
notables liés aux fonctions exercées au sein des comités de gestion des cemaat. Je
m’attarderai sur la fonction de président de cemaat, la seule pour laquelle je dispose
d’informations quant au profil de ses titulaires successifs. C’était avant tout une distinction
sociale définissant l’interlocuteur des autorités grecques, et le dépositaire de l’autorité
publique à l’échelle de la « minorité ».
La liste des professions (lorsqu’elle est précisée) des 21 présidents du cemaat de
Komotini, qui se sont succédé de 1903 à 1989, nous éclaire sur la stratification sociale et son
évolution1. C’est le métier de basmacı (littéralement imprimeur, doit se comprendre ici
comme propriétaire de journal) qui domine (7 sur 18 professions ou titres indiqués). Cette
profession est sur-représentée de 1953 à 1967 puisque 6 des présidents ayant cette occupation
ont été en fonction pendant cette période.
Tout de suite après vient le titre de hafiz (6 sur 18) – celui qui sait le Coran par cœur – qui
semble en soi équivaloir à une profession dans la classification effectuée par Halit Eren ; c’est
du moins un titre suffisant pour situer socialement celui qui le porte. On trouve également un
enseignant d’école coranique (müderris), deux négociants de bois (keresteci), un meunier
(de"irmenci) et un vétérinaire (baydar). Ces notables avaient souvent pour tout bagage
scolaire une formation dans les medrese2 locales. Les dispositions réglementant la gestion des
cemaat, particulièrement l’absence de rémunération, rendaient inévitable la répartition des
postes à responsabilité parmi les membres de la bourgeoisie locale :
According to another article in the decree, the staff of the board were unpaid. However,
if deemed fitting by the Islamic Community Brotherhood Administration, they could be
paid an attendance fee for their services3.
Le système communautaire de la cemaat s’est rapidement montré relativement inapte à
produire des notables aptes à faire office d’intermédiaires avec les autorités grecques : comme
le montre le profil du personnel politique « musulman », ceux qui ont marqué l’après-guerre
étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire acquis dans un établissement
scolaire grec ou français4. Quant à la cooptation des notables, elle s’effectuait certes en leur
1

Halit Eren, 1994 : 218
Écoles ou sont enseignées les sciences religieuses, à ne pas confondre avec le mekteb, école coranique où l’on
apprend des passages du livre saint par cœur, des rudiments de lecture et de calcul. Je remercie Nathalie Clayer
pour cette précision.
3
Ay!e Adıyeke, 2002 : 37
4
Les « lycées » de la minorité, terme par lequel on désigne les établissements d’enseignement secondaire n’ont
été créés qu’en 1952 à Komotini et 1966 à Xanthi.
2

162

propre sein par le fonctionnement du conseil d’administration des cemaat, néanmoins cette
position reposait également, comme c’est le cas aujourd’hui encore, sur la capacité à s’insérer
dans les réseaux grecs de prise de décision, ne serait-ce qu’au niveau local.
On peut considérer, de façon schématique, que ces systèmes coexistent dans les deux
départements de Xanthi et du Rhodope – dans leur dimension rurale et urbaine – mais que
chacun d’entre eux a plus marqué l’un des deux départements, la culture du tabac et les
structures socio-économiques afférentes étant plus répandue dans le département de Xanthi1.
Enfin, ces systèmes seraient traversés par l’opposition entre « kémalistes » et « anciens
musulmans », matrice dont l’origine se trouve dans les bouleversements politiques de la
Turquie voisine. La représentation politique des musulmans repose, au moins jusqu’aux
années 1970, sur les notables issus de ces systèmes.

I.2 - Le profil du personnel politique de l’entre-deux-guerres aux
années 19902
Les membres de la famille de Hafız Ali Galip et Hatip Yusuf Saliho"lu ont cumulé à
chaque génération différents types de ressources qui en ont fait les intermédiaires « naturels »
entre les musulmans et les autorités grecques. Dans l’entre-deux-guerres, ces deux hommes
comptaient parmi les figures musulmanes politiquement dominantes dans le département du
Rhodope ; à la Libération, ils menèrent une coalition et furent élus députés3.
Hasan Hatipo"lu, fils du député Hatip Yusuf Saliho"lu, fait encore autorité aujourd’hui
au sein des acteurs du mouvement identitaire turc, bien qu’il n’ait plus aucune activité
politique. Il s’est imposé dans le Rhodope, au sein des rangs « kémalistes », dans les années
1950 et a été député de 1961 à 1967. À Xanthi, on peut aussi mentionner Hamdi Hüseyin
Fehmi, également dénommé « Hamdi bey » (1897-1965), dont le fils #evket Hamdi fut placé
par la junte à la tête de la cemaat de Xanthi en 19674, et y était toujours en 2004, âgé de plus
de 80 ans.
Mais l’exemple de la famille Galip est le plus typique, puisqu’elle a occupé une place
centrale dans la vie politique locale jusqu’à 2004, date à laquelle Galip Galip, petit-fils de
1

Quoi qu’il en soit, une étude de cet aspect serait du plus grand intérêt, les monographies existantes se
contentant de décrire la technique de culture du tabac.
2
Se reporter aux biographies qui figurent en annexe.
3
Vemund Aarbakke 2000 : 75
4
Comme je l’ai précédemment relevé, l’ambiguïté persiste dans la mesure où le mot cemaat n’est jamais
prononcé et où vakıf lui est substitué. Les auteurs mentionnés, en l’occurrence Vemund Aarbakke, les utilisent
l’un pour l’autre, à l’instar de la plupart de mes interlocuteurs. Dans les faits, ce sont plusieurs personnalités qui
furent nommées par les Colonels pour constituer un comité de gestion, de taille réduite néanmoins par rapport à
ce que prévoyaient les lois d’application adoptées en Grèce après le traité de Lausanne (S. Galip, 1998 : 70).

163

Hafız Ali Galip, a perdu son siège de député. La famille Galip a fourni des députés au
département du Rhodope (le fils, le père et le grand-père), mais également des membres de la
direction de la cemaat de Komotini (Hafız Ali Galip en fut cemaatreis, et son second fils,
oncle paternel de Galip Galip, en fut secrétaire général dans les années 1980). Ce dernier
anima en outre plusieurs titres de la presse turcophone locale jusqu’à son exil en Turquie, à la
fin des années 1980. La famille Galip a eu un point d’ancrage à Xanthi, par l’intermédiaire
d’Osman Nuri Fettaho"lu (1902-1990), qui fut député de 1946 à 1964.
Lorsque l’on se penche sur la biographie des personnalités politiques de l’après guerre,
certaines similitudes affleurent entre ces différents personnages, quelle que soit leur affiliation
partisane. Ils furent scolarisés dans des établissements prestigieux, à une époque où
l’enseignement secondaire était encore très peu développé (les lycées de la minorité
n’existaient pas encore à l’époque où cette génération d’hommes politiques a grandi). Ils se
distinguaient par un activisme au sein des associations turques et des organes de presse de la
« minorité », ou alors par un poste de direction dans les structures coopératives liées à la
culture du tabac, à moins qu’ils ne soient de gros propriétaires terriens ; ces différentes
activités n’étaient pas exclusives les unes des autres. Pour ce qui est de leur socialisation
politique, ces hommes bénéficiaient à la fois de bonnes relations avec le consulat turc de
Komotini, et d’une bonne insertion dans les réseaux politiques grecs locaux, voire nationaux,
quel que soit le parti considéré. Les transfuges étaient nombreux dès cette époque sans que
cela nuise à leur carrière politique. De leur parcours et de leurs responsabilités on peut déduire
leur bonne maîtrise de la langue grecque, ce qui n’était pas le cas des députés de l’entre-deuxguerres.
On peut mettre ces caractéristiques en rapport avec celles qui sont identifiées par Julien
Fretel comme correspondant aux attributs des notables du XIXe siècle : « relative
indépendance par rapport à leur organisation politique, acquisition d’un portefeuille
relationnel dense et, […] propension à constituer des groupes sociaux réunis autour de causes
non politiques mais susceptibles néanmoins de peser sur les enjeux électoraux et partisans »1.
La notion de carrière professionnelle est ici importante : les députés turcs sont des
notables qui parachèvent l’établissement de leur rayonnement social par l’obtention d’un
mandat de député. Dans la plupart des cas, les mêmes hommes se présentaient à chaque
élection législative pendant des décennies. Ces caractéristiques sont globalement les mêmes
aujourd’hui, comme on le verra plus bas, sauf pour ce qui est de la formation scolaire : les
députés musulmans ont, depuis les années 1980, été choisis en majorité parmi ceux qui
avaient un diplôme universitaire, à une époque où les études supérieures étaient encore

1

Julien Fretel, 2004 : 46
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réservées à la haute bourgeoisie. Ils sont d’ailleurs presque tous issus de cette bourgeoisie
urbaine qui parle grec sans difficulté. Quant à l’idée de carrière, elle est toujours présente
aujourd’hui, mais est bien plus liée à un appareil de parti.
D’un point de vue politique, il semble que le choix de l’affiliation à tel ou tel parti grec
ait toujours été effectué selon des considérations opportunistes, même si certaines
personnalités se singularisent dans les années 1950 par leur attachement à Konstantin
Karamanlis, fondateur de la Nouvelle Démocratie. Inversement les partis grecs choisissaient
indifféremment leurs candidats musulmans parmi les « anciens musulmans » ou les
« kémalistes » ; deux candidats musulmans de bord opposé pouvaient très bien être élus sur
les listes du même parti. Le facteur déterminant le choix des partis semble de toute évidence
lié à l’envergure sociale des candidats potentiels. Il y a donc un rapport de clientèle entre les
partis grecs et les candidats musulmans, et un rapport de patronage entre les députés et la
population musulmane.

I.3 L’évolution des critères de la notabilité
Qui sont les notables aujourd’hui et comment sont-ils cooptés ? Les coopératives agricoles
jouent toujours leur rôle, produisant des notables « chrétiens » et « musulmans ». En revanche
, le second système ne passe plus par les cemaat, mais par la cooptation au sein des structures
qui l’ont remplacée, qui sous-tendent le mouvement identitaire turc. En dépit d’un certain
renouvellement de la classe politique, et surtout de l’apparition d’une nouvelle configuration
politique structurée autour des associations, les notables batı trakyalı sont encore aujourd’hui
en partie ceux qui, par leur fonction (les muftis) ou leur ascendance familiale (Galip Galip,
ancien député du PASOK à Komotini), sont liés a l’histoire de l’administration des cemaat.
Étant donné l’inactivité de facto des cemaat, et par un effet de génération, cette situation est
en train de disparaître pour les élus locaux et députés, pas pour les muftis.
La possession conjointe de plusieurs attributs sociaux caractérise la notabilité, il s’agit en
effet d’une logique cumulative. Il faut tout d’abord « être turc », c’est-à-dire parler un turc qui
ressemble grammaticalement mais aussi par l’intonation à celui qui est parlé dans la Turquie
urbaine, fort différent de celui des zones rurales de la Thrace1. Un étudiant à l’Université de
Galatasaray (Istanbul), originaire de Xanthi, déplore que le turc parlé en Thrace se soit
« abâtardi », c’est pourquoi il ne lit jamais les journaux de la Thrace, « écrits en mauvais

1

Le turc que j’ai pu entendre dans des villages du Rhodope, par des personnes qui n’ont jamais quitté la Thrace,
m’était totalement incompréhensible. C’étaient les personnes qui m’accompagnaient dans ces visites (la femme
du député Galip et la secrétaire générale de l’Association des diplômés) qui me traduisaient les propos des
villageois.
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turc », il préfère le quotidien turc Cumhuriyet1 : « Les gens de la minorité en Thrace ont perdu
leur identité, […] ils ont oublié qu’ils sont turcs, ils ne parlent même pas correctement leur
propre langue. Et certains parlent mieux le grec, c’est-à-dire une langue étrangère, que leur
langue maternelle »2.
La seconde condition est d’être citadin, cela implique notamment de parler couramment
le grec mais aussi pour les femmes de ne pas porter le voile. Le statut de notable implique
d’avoir fait des études supérieures, en Turquie ou en Grèce. C’est même le principal signe
distinctif dans la mesure où c’était chose rare jusqu’aux années 1990, surtout pour les
universités grecques dont à ma connaissance deux musulmans seulement étaient diplômées
dans les années 1970 ; Sadık Ahmet était l’un d’entre eux. On trouve aujourd’hui parmi les
notables principalement des membres de professions libérales : avocats et médecins sont surreprésentés. S’ils n’apparaissent pas dans la liste des présidents de cemaat, c’est probablement
que ces catégories sociales, apparues dans les années 1980, ont délaissé la structure au profit
de la structure informelle créée pour la concurrencer, le Conseil supérieur de la minorité,
devenu Conseil consultatif de la minorité. D’ailleurs, signe de ce glissement, depuis la fin des
années 1980 les députés de « la minorité » ont quasiment tous été des avocats ou médecins
affiliés à l’une des associations turques. Les professions libérales ont connu un essor parmi les
musulmans de Thrace dès les années 1980 ; ce sont en majorité des médecins et avocats, qui
pour la plupart ne parlent pas l’anglais mais qui maîtrisent le grec, car ils sont passés par le
système universitaire grec à un moment ou à un autre de leur cursus.
Lorsque l’enseignement supérieur a commencé à entrer dans les pratiques des musulmans,
dans les années 1970, ceux-ci passaient comme les autres citoyens grecs le concours d’entrée à
l’université, extrêmement sélectif3. Ceux qui réussissaient avaient en général effectué une partie de
leur scolarité dans l’enseignement secondaire grec et non dans les lycées de la minorité. Cette
stratégie scolaire semble avoir été jusqu’aux années 1990 adoptée seulement par la bourgeoisie
musulmane dont les acquis sociaux l’incitaient à rester en Thrace. Ceux qui échouaient tentaient
le concours des universités turques, et pouvaient l’année suivante faire transférer leur inscription
dans une université grecque, sans avoir à repasser aucun concours. Cette pratique semble avoir
été peu à peu abandonnée en raison du manque de débouchés pour les musulmans ; mais aussi en
raison de la dégradation progressive de l’enseignement dans les lycées de la minorité, dans les
années 19804. Ainsi, les étudiants musulmans issus de zones rurales non mixtes étaient peu
1

Quotidien qui se veut le gardien du dogme d’Atatürk et le promoteur d’une langue turque « pure ».
Entretien à Istanbul, novembre 2002.
3
Même pour les étudiants de langue maternelle grecque, ce concours représente deux à trois ans de préparation
intensive en cours du soir.
4
Faute d’élèves, le lycée Celal Bayar de Komotini a été contraint de fermer au cours de l’année scolaire 198788. Le nombre d’élèves était tombé à une quarantaine en 1986 : « Celal Bayar lisesi kapatıldı », Yeni Batı
Trakya, n° 56, octobre 1987
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familiers de la langue grecque, et leurs familles préféraient souvent les envoyer en Turquie
poursuivre leur scolarité plutôt que les inscrire dans un lycée grec.
Pour avoir accès à l’université, les notables ont effectué leur scolarité primaire et
secondaire dans une des écoles turques de Xanthi ou Komotini, où le niveau d’enseignement
est jugé meilleur que dans les villages, surtout pour ce qui est de la maîtrise linguistique car
dans ces écoles interviennent les enseignants venus de Turquie, et l’enseignement du grec y
est effectif. Les personnes qui sont parties très jeunes effectuer leur scolarité en Turquie, dès
l’âge de douze ans, n’ont ensuite ni la compétence linguistique nécessaire ni la légitimité
pour s’intégrer au jeu politique local. Il faut enfin posséder les codes de la société « grecque »
comme ceux de la société « turque », être coopté et accepté au sein des notables turcs locaux,
parmi lesquels le consul général de Turquie.
Ensuite c’est la possession d’un capital économique qui compte, qu’il ait été transmis par
héritage ou acquis (possession d’un commerce ou à plus grande échelle d’une fabrique). À
titre d’exemple, le beau-frère de Galip Galip, qui a repris l’entreprise familiale de confection
de cuir et qui possède également une fabrique de pain, une des seules usines turques de la
Thrace, était en outre l’assistant, jusqu’aux élections législatives de 2004, du secrétaire
général du « département élargi » Rhodope-Evros, supérieur hiérarchique des deux préfets de
département élus, lui-même nommé par le gouvernement1. Sadık Ahmet était quant à lui copropriétaire avec son beau-frère de l’usine de marbre de Komotini, là encore une des seules
usines turques de la région2. Le président de l’Union turque de Xanthi était en 2002 le seul
médecin turc de l’hôpital de la ville, il est également conseiller municipal du regroupement de
communes de Topiros3. Quant à Rıza Kırlıdökme, éditorialiste à Gündem et ancien président
de l’Union turque de Xanthi, sa femme est propriétaire du lycée Muzaffer Saliho"lu, second
« lycée de la minorité » avec le lycée Celal Bayar de Komotini, et il en est lui-même le
proviseur (yönetici). La possession de l’ensemble de ces ressources ne concerne pas le
personnel religieux, l’important est d’être titulaire d’un diplôme de théologie, d’être coopté
par l’un des deux muftis dissidents et par le consul général de Turquie.
Pour en revenir à la définition de Julien Fretel, dans le cas des notables turcs aujourd’hui,
il est difficile de parler de « causes non politiques », la question de la reconnaissance de
l’identité turque de la « minorité musulmane » et les revendications afférentes étant
éminemment politiques, même de la part des muftis. On peut néanmoins retenir le fait que
plusieurs de mes interlocuteurs au sein du mouvement identitaire turc se défendent de « faire
1

Ce type de poste n’est garanti que tant que le même parti reste au pouvoir.
Entretien avec l’ancien président de la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale à Bursa, août
2004. D’après cet interlocuteur, il n’y aurait que trois usines turques en Thrace ; c’était vrai jusqu’aux années
1990, la création d’entreprises par des jeunes formés en Turquie (par exemple dans la confection textile) est
réelle depuis les années 2000.
3
Le nom turc de ce lieu ne figure pas dans la liste des toponymes établie par Halit Eren, 1989.
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de la politique » au sens de lutte partisane. Dès lors, étant donné les caractéristiques du
marché politique local, on peut mettre l’accent sur les « ressources extrapartisanes »1,
notamment les activités associatives et le misafirlik. C’est ce que montre le profil des
principaux candidats turcs aux élections législatives de 2004, dont les trajectoires de notabilité
passent certes par un mandat électif, mais pas par une trajectoire au sein d’un parti politique.
Pour ce qui est du misafirlik en tant que pratique sociale privilégiée des notables dans les
zones rurales, on verra cela dans la seconde section.

II.

Dichotomie et cloisonnement des espaces ruraux et urbains

Il s’agit dans cette section de mener une réflexion sur la polarisation spatiale des
identités sociales, dont l’identité dite ethnique n’est qu’un aspect. L’« identité » en Thrace
occidentale est surpolitisée au sein de la « minorité musulmane ». Cela est particulièrement
vrai en ce qui concerne l’opposition « Turcs »/ « Pomaques », ce dernier terme étant
quasiment tabou dans certaines situations2, mais aussi pour ce qui est de l’opposition de la
catégorie « Turc » à celle de « Grec » : l’identité est déclinée par opposition à la politique de
l’État grec.
Pour autant, on aurait tort d’omettre l’économie des rapports sociaux observables
localement qui, à défaut de produire ces catégories, se les réapproprient sous forme de codes,
lesquels permettent de lire les hiérarchies sociales. Ces hiérarchies s’inscrivent elles-mêmes
dans des dynamiques spatiales, qui deviennent ainsi dynamiques territoriales ; considérant
que le territoire, subsumé par l’espace dans son acception géographique, est délimité et a une
connotation liée aux notions de pouvoir et d’appropriation3. Il convient donc de s’intéresser
aux caractéristiques attribuées à la turcité par les acteurs qui la promeuvent, et de se pencher
sur les caractéristiques sociologiques et les trajectoires de ces acteurs. Il faut aussi se
concentrer sur les pratiques sociales en elles-mêmes, dont l’observation met en évidence la
réelle mixité sociale entre « Grecs » et « Turcs » dans l’espace urbain, qui justement implique
de réaffirmer les frontières entre groupes, selon la dynamique décrite par Fredrik Barth4.
On verra affleurer une dichotomie entre les départements de Xanthi et du Rhodope dans
les représentations sociales liées à la turcité, impliquant la dévalorisation de la condition
villageoise. Alors que la dichotomie rural/urbain est perceptible dans les représentations et
modes de vie urbains, desquels l’espace rural est quasi ou totalement absent, les notables sont
1

Julien Fretel, op.cit. : 47
Pour des précisions sur la question pomaque, on se reportera à l’introduction générale.
3
Jean-François Gossiaux, séminaire « Anthropologie des espaces politiques », Ecole des hautes études en
sciences sociales, 15.11.2004.
4
Fredrik Barth, 1969
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les seuls citadins à investir l’espace villageois. On abordera enfin les enjeux liés à la question
scolaire, instrument de différenciation sociale par excellence, sur laquelle se concentrent une
grande partie des revendications liées à la turcité.

II.1- Dichotomie spatiale et différenciation ethnique
Ce qui frappe le plus en Thrace occidentale, du moins lorsque l’on évolue parmi la
population musulmane, c’est le cloisonnement relatif des espaces urbain et rural1. Il est
surprenant de voir à quel point les villes sont coupées de leur arrière-pays : les villages sont
souvent mal desservis et nombre de citadins ne s’y rendent jamais. Seuls ceux de mes
interlocuteurs qui ont des attaches familiales dans les villages s’y rendent régulièrement. C’est
le cas de Nilüfer, qui réside à Dimi (Sendelli), un village à quelques kilomètres de Komotini,
et c’est aussi le cas de plusieurs des personnes que j’ai fréquentées à Xanthi, qui sont
originaires des villages d’Oreon (Yassıören), Kendavros (Ketenlik) ou Myki (Mustafçova) et
sont venues s’installer en ville au début des années 1990. Bien souvent, ils ne connaissent de
l’ancienne zone militaire fermée que le village dont ils sont eux-mêmes originaires. Quant aux
autres, il leur est souvent plus naturel de se rendre à Istanbul que dans les villages distants de
quelques dizaines de kilomètres de chez eux.
II.1. a – Cloisonnement des espaces et homogénéisation du territoire dans l’espace migratoire

Lors des entretiens avec des interlocuteurs citadins, j’ai amené à plusieurs reprises dans la
conversation le récit de mes séjours dans l’ancienne zone interdite, à Kendavros (Ketenlik) et
Myki (Mustafçova) en décembre 2002, puis en septembre 20032. Alors que ces villages –
particulièrement celui de Myki (Mustafçova), qui a donné son nom au regroupement de
communes qu’il fédère – sont érigés par les acteurs associatifs en conservatoire de
l’authenticité de « la minorité » et que pas un homme politique (grec comme turc) ne visite la
Thrace sans s’y arrêter, mes interlocuteurs de Komotini en ont au mieux « entendu parler »,
sans savoir réellement où ces villages se trouvent, et sans s’y intéresser du reste. Mes
interlocuteurs de Xanthi qui ne sont pas eux-mêmes issus de l’exode rural des années 1990
connaissent ce village, mais ne s’y sont jamais rendus. La seule exception à cela, qui dénote
un phénomène nouveau de conquête des villages en tant que marché, concerne un jeune
1

Pour une démarche similaire, on peut se reporter au travail de Pierre-Yves Péchoux, 1985 : 187, à Chypre :
« Envisager l’urbanisation récente de la société villageoise à Chypre revient à se demander s’il existe encore
dans cette île des villages. J’entends des villages qui soient définis comme les réceptacles d’une fraction […] de
la société chypriote distincte de celle qui est contenue dans les villes de l’île ou dans leurs substituts récents,
recasements ou lotissements aménagés après 1974 […] ». Je remercie Barbara Karatsioli de m’avoir procuré une
copie de cet article.
2
Ce récit figure en annexe.
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couple originaire de la ville, qui après avoir fait ses études à Ankara, a prospecté dans la zone
montagneuse et ouvert la première pharmacie de Kendavros (Ketenlik) en précisant
« naturellement » ne pas avoir l’intention de résider au village1.
Dans la mesure où il n’y a pas de communauté d’expérience, entre ruraux et urbains, du
territoire de la Thrace et des représentations qui l’accompagnent, c’est dans l’espace
migratoire que ces espaces se sont décloisonnés. La majorité de mes interlocuteurs almancı,
partis travailler en Allemagne dans les années 1970, est originaire de villages de la région de
Komotini ; la plupart d’entre eux ne sont jamais allés à Xanthi, particulièrement les femmes
qui ont en général un espace de mobilité plus réduit que celui des hommes. D’autant qu’à
l’époque, en l’absence de voiture, « il fallait une journée à dos d’âne pour se rendre à
Xanthi »2. Certains d’entre eux, à l’instar de Ya!ar parti en Turquie à l’âge de onze ans, ne
connaissent que très mal Komotini, et l’ont découverte plusieurs années après avoir quitté la
Thrace.
Ya!ar est parti à Bursa dans les années 1980 pour y poursuivre sa scolarité secondaire, il est
originaire de Strofi (Dolapçılar), un village du Rhodope proche de la frontière bulgare. Dans son
enfance, il allait à peine une fois par mois à Komotini, d’autant que sa famille n’avait pas de
voiture. En raison des conditions de pauvreté beaucoup plus prégnantes dans les villages (dans le
sien, il n’y avait de l’eau que quelques heures par jour en été jusqu’aux années 1990), une
expédition en ville était toute une affaire. Au cours de ses études, Ya!ar a noué des amitiés avec
des jeunes originaires de Komotini, rencontrés dans les associations de Turcs de Thrace
occidentale à Istanbul puis à Londres ; ne retournant plus en Grèce depuis plusieurs années
qu’épisodiquement à cause du service militaire, il connaît très mal le chef-lieu de son
département, et pas du tout le département de Xanthi3.
Lorsqu’ils reviennent en Thrace l’été, les Almancı ne se rendent pas davantage à Xanthi,
alors que la distance entre les deux villes peut aujourd’hui être parcourue en moins d’une
heure en voiture. Quant à leurs enfants, les jeunes qui envahissent les cafés de la place de
Komotini l’été, ils sont peu à s’aventurer jusqu’à Xanthi, à moins que les jeunes
« autochtones » les y emmènent. Ceux-ci sont nombreux en revanche à faire des allers et
retours entre les deux villes, pour travailler ou s’amuser, mais leur connaissance de l’autre
département se limite à son chef-lieu.

1

Entretien à Xanthi, octobre 2003.
Entretien avec une femme gastarbeiterin originaire du village de Muratlı, Witten, février 2003.
3
Entretien à Istanbul, juillet 2003.
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II.1.b – Des modes de vie et des codes sociaux fortement différenciés entre espaces ruraux et
urbains

Par-delà le cloisonnement spatial, les codes sociaux et modes de vie sont radicalement
différents entre villages et centres urbains, quand bien même une dizaine de kilomètres
seulement les séparent. Dans les villages, le contrôle social est extrêmement fort et la
séparation sexuée des lieux de vie et de sociabilité bien plus prégnante qu’en ville. C’est
particulièrement marquant dans les villages de l’ancienne zone militaires fermées situés dans
les Balkans, accessibles par une route asphaltée seulement depuis la fin des années 1990, qui
constituent des sociétés relativement closes.
Lors de mon premier séjour en Thrace, en août 2002, Nilüfer avait demandé à deux de ses
amis de nous emmener en voiture faire une tournée des villages avoisinant Komotini. Nous nous
sommes arrêtés dans le village de Thamna (E#ekçili) pour rendre visite à l’une de ses amies. La
jeune femme était seule à la maison avec sa sœur cadette, aussi les deux jeunes hommes qui nous
accompagnaient ont refusé d’entrer dans la maison et préféré nous attendre dehors : la
bienséance veut qu’un homme n’entre pas dans une maison où se trouvent des femmes seules.
Quant aux femmes, elles sont censées se couvrir la tête lorsque pénètre chez elles un homme
étranger à la maisonnée. Selon Nilüfer cette coutume tombe peu à peu en désuétude, elle a été
elle-même un peu surprise de l’attitude de ses amis, qu’elle a imputé au fait que le village leur est
étranger, tout comme la jeune femme qui nous accueillait chez elle. Néanmoins, comme Nilüfer
me l’a expliqué elle-même lors de mon second séjour en Thrace, en décembre 2002, les
changements sont récents : sa sœur, alors âgée de 32 ans, seulement de cinq ans son aînée, portait
le voile depuis qu’elle était adolescente et comme beaucoup d’autres, elle n’est allée qu’à l’école
primaire. Seule Nilüfer et les filles de sa tranche d’âge ont eu la possibilité de se dérober à cette
pratique, et de poursuivre leur scolarité.
Les villages se caractérisent par la déscolarisation précoce des filles, ou dans le meilleur
des cas par l’inégal accès à l’université des garçons et des filles. Ainsi, l’amie de Nilüfer à qui
nous avons rendu visite dans le village de Thamna était la première fille du village à être allée
à l’université. À Arisvi (Ircan), petit village du Rhodope, la fille du vétérinaire affirme être la
seule de la commune à avoir poursuivi sa scolarité au-delà de l’école primaire. Je n’ai
recueilli qu’un seul témoignage d’une jeune femme déscolarisée après l’école primaire parmi
mes interlocutrices citadines, à Komotini. Issue d’un milieu populaire, elle avait dû suivre la
volonté de sa mère qui estimait que l’école ne sert à rien pour les filles1. À Kendavros
(Ketenlik), mes interlocutrices avaient entre 20 et 24 ans en 2002, toutes avaient arrêté l’école
à l’âge de douze ans, sauf une qui avait poursuivi sa scolarité jusqu’à l’âge de quinze ans dans
un lycée imam-hatip (destiné à la formation théologique) en Turquie. Les jeunes filles qui
1

Séjour à Komotini, août 2002
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avaient alors entre douze et quinze ans faisaient partie de la première cohorte féminine à être
scolarisée au-delà de l’école primaire, ce qui les obligeait à quitter le village pour se rendre au
lycée de la minorité à Xanthi.
Ces expériences villageoises contrastent avec la grande mixité sexuelle observée à
Komotini et Xanthi où jeunes hommes et femmes se retrouvent dans les cafés. L’interdit lié à
la sexualité des jeunes filles n’en demeure pas moins aussi fort, mais le procédé est différent :
la pression sociale se charge de le faire respecter par le biais de l’importance qu’accordent les
jeunes femmes à leur « réputation ». L’interdit sexuel est certes lié à l’islam mais il comporte
une autre dimension. Préserver la frontière ethnique, au sens de Fredrik Barth1, c’est aussi
contrôler la sexualité des jeunes femmes célibataires : la virginité des jeunes femmes turques
avant le mariage est opposée aux mœurs sexuelles trop libres des « Grecques ». Surtout, c’est
une précaution contre l’éventuel engagement des jeunes filles auprès d’hommes « grecs » : le
mariage mixte est présenté par nombre de mes interlocuteurs comme un grand danger pour
« la minorité », comme le pendant de la politique grecque « d’assimilation », terme récurrent
dans le discours de mes interlocuteurs.
II.1.c – Turcité et hiérarchie sociale

Ce cloisonnement spatial s’accompagne d’une différentiation ethnique, le fait d’être
« vraiment » turc étant associé au mode de vie urbain, et aussi à l’espace géographique de la
plaine2. Notons que cette distinction ne joue pas seulement vis-à-vis de ceux qui sont
identifiés comme « Pomaques », mais également vis-à-vis des villageois turcs, dont la langue
maternelle et d’usage est le turc, mais dont la pratique linguistique est considérée comme
dévoyée, impure. En dépit du discours en vigueur au sein du mouvement identitaire
revendiquant la reconnaissance de l’ensemble de la minorité comme étant turque, les
catégories « Pomaques », « Tziganes », « Turcs » continuent de faire sens dans les
représentations du sens commun.
Il n’est pas rare de rencontrer des individus, dont le turc est la langue maternelle, qui se
considèrent, par leur lignage où leur lieu de naissance, comme différents des « Pomaques »,
car plus authentiquement Turcs, et qui ne manquent pas de se démarquer de ceux-ci dans leurs
activités sociales. Certains de mes interlocuteurs, m’expliquant qu’ils sont turcs, se sentent
obligés de préciser ce terme : il est alors fait allusion au fait d’être ou pas un « vrai Turc » ou
un « Turkmène », ce qui réintroduit un niveau de distinction entre le fait d’être turc, associé à
1

Fredrik Barth, 1969
Par analogie avec le discours officiel turc vis-à-vis des Kurdes, dans les années 1990, les Pomaques sont
désignés en Thrace comme étant des « Turcs des montagnes ». Par ailleurs, sur l’usage de l’opposition
plaine/montagne dans les représentations sociales pour stigmatiser ou au contraire valoriser certains groupes
sociaux, on pourra se reporter à la thèse de Gilles De Rapper, 1998.
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une revendication d’ordre politique, et le fait d’être « réellement » et « authentiquement »
turc, avec une connotation raciale se rapportant aux thèses officielles du nationalisme en
Turquie.
Ainsi ce professeur à l’Université de Kocaeli qui, me racontant les circonstances qui
avaient conduit son père à s’enfuir en Turquie en 1948, débuta ainsi son récit : « Mon père a
été soldat de l’armée grecque en Albanie durant la Seconde Guerre mondiale, il s’était fait
trois camarades là-bas : un Pomaque, un Grec et un Turkmène ». Mon interlocuteur précise
alors que son père lui-même n’était pas un Pomaque mais un Turkmène. Je m’étonne de
l’utilisation de ce terme, mon interlocuteur m’explique qu’il préférait l’utiliser plutôt que
celui de Turc pour faire la distinction des origines, car « mon père et moi sommes bien les
descendants de ces tribus nomades turkmènes venues du Caucase »1. Ou encore ce vieil
homme qui vit dans le village de Levkopetra (Sakarkaya) situé à la périphérie de Xanthi : il se
désole parce que son village, en partie déserté par les différentes vagues d’émigration, est
aujourd’hui réinvesti par « ces gens qui viennent des Balkans », c’est-à-dire des villages de
l’ancienne zone militaire fermée. Il s’en méfie car il ne « les connaît pas », et il compare leur
présence à celle de « tous les Arabes qui vivent à Paris », comme le lui a raconté son petit-fils
qui fait des études en France2.
La revendication de l’identité turque de l’ensemble de la minorité n’est pas sans
contradictions, lesquelles expriment l’ambiguïté liée à la turcité en Thrace : appartenance
ethnique ou nationale revendiquée, tout autant que statut social. Si le discours dominant vise à
montrer que l’ensemble des musulmans sont en fait turcs, selon l’argument des origines et du
« premier occupant », à l’inverse comme c’est souvent le cas en d’autres contextes, un statut
social ne se partage pas. Le principe des hiérarchies sociales est de préserver dans la mesure
du possible les avantages réels et symboliques (en termes de représentations positives et
valorisantes) des groupes sociaux les mieux dotés3.
Ce souci de démarcation n’est a priori contradictoire qu’en apparence avec le fait de
revendiquer la reconnaissance de l’identité turque de l’ensemble de la minorité, puisqu’il
s’agit là de deux niveaux d’identification distincts. L’un est politique et dirigé contre l’État
grec, l’autre concerne les différents aspects de la vie sociale. Il y a néanmoins parfois une
connotation raciale dans les tentatives de mes interlocuteurs de se démarquer du stigmate lié
aux Pomaques, « peuple d’origine slave » selon la formule consacrée.
J’ai rencontré Mehmet à Komotini en 2002. Comme d’autres, il veut m’expliquer « l’origine
des tribus turques », affirmant que celles qui se sont installées en Thrace se sont mélangées aux
1

Entretien à l’Université de Koaceli, mai 2003.
Entretien à Levkopetra, octobre, 2003.
3
Pour une analyse de la façon dont la bourgeoisie verrouille son espace social, on se reportera à la célèbre étude
Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot, 1989.
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slaves, et certaines sont devenues chrétiennes sous l’Empire byzantin. « C’est pour ça que nous
sommes blonds aux yeux bleus, nous sommes les öz Türkler », en conclut-il1, appuyant son
propos en direction d’un de ses camarades, comme lui blond aux yeux clairs. Quelques mois plus
tard, en décembre 2002, Mehmet épouse à Stuttgart une jeune femme originaire de Komotini.
Leurs amis ont choqués de son attitude, comme me le raconte plus tard Fisun : le lendemain du
mariage, ils ont décidé d’aller danser dans une boîte de nuit où les jeunes Turcs et Batı Trakyalı
de Stuttgart ont l’habitude de se rendre ; Mehmet a refusé absolument d’y aller, et s’est emporté
contre les Turcs esmer, qu’il refuse de côtoyer2.
D’ailleurs seuls les Pomaques3 méritent de faire partie du groupe turc. Les Tziganes, en
revanche, sont peu nombreux ; ils ne sont pas susceptibles de faire pencher les équilibres
numériques nécessaires à la reconnaissance de l’ensemble du groupe musulman comme étant
turc. Ils sont totalement en marge de la société, grecque comme turque, et souffrent d’un
stigmate que l’on pourrait qualifier d’universel ; de ce fait ils ne sont pas réellement associés à
la turcité. Lors de notre premier entretien, je demandai au député Galip s’il considère
également les Tziganes de Thrace occidentale comme des Turcs. Il répondit par la négative :
certains parlent turc, dans ce cas ce sont selon lui des « Tziganes turcs », ce qui parlent une
autre langue sont simplement des Tziganes4.
II.1.d – Une hiérarchie ethnique transposée en politique : les accents coloniaux du discours de la
turcité

L’ambiguïté de ce souci de démarcation lié à des représentations populaires est qu’il est
transposé au niveau politique. Par « accents coloniaux », il faut comprendre cette dynamique
de conquête d’un front intérieur, qui a été évoquée dans la seconde partie5. Lors de notre
première rencontre, le député Galip tient un discours conventionnel, que j’ai souvent entendu
à peu près dans les mêmes termes dans la bouche d’autres interlocuteurs. Selon lui, les
membres de « la minorité » sont présents en Thrace depuis 600 ans et sont de la même nation
(millet) que les Turcs ; ils ont dû s’adapter à l’environnement grec après l’échange de
populations. Les Batı Trakyalı seraient les descendants de tribus Kuman et Petchénègues dont
une partie a été slavisée, ce qui expliquerait que certaines personnes parlent le pomaque, mais
ils n’en sont pas moins les « Turcs authentiques » (öz Türkler). Selon Galip, « pomaque »
1

Öz désigne quelque chose qui est conforme à ce que c’était à l’origine, en ayant une connotation liée à la
pureté, à l’authenticité. Entretien réalisé à Komotini, août 2002.
2
Séjour à Witten, février 2003. L’adjectif esmer désigne les gens bruns de peau et de cheveux, c’est un simple
qualificatif d’usage courant qui acquiert parfois, comme dans ce cas précis, une connotation péjorative qui
renvoie implicitement aux habitants des régions rurales d’Anatolie, voire aux Kurdes.
3
Ceux qui sont identifiés comme tels par les autorités grecques, notamment les habitants des villages de
l’ancienne zone militaire fermée, représentent probablement au moins un tiers de la population musulmane.
4
Entretien à Komotini, août 2002. Or les Tziganes de Thrace occidentale, inclus dans le traité de Lausanne, sont
musulmans et turcophones, contrairement aux autres groupes tziganes de Grèce.
5
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n’est qu’un pseudonyme, un surnom (takma ad), les Pomaques sont simplement des Turcs qui
vivent dans la montagne, même s’ils parlent un dialecte différent, qui en aucun cas ne peut
être associé à une langue1.
En Turquie, bien qu’appelés « Turcs des montagnes » dans un souci de normalisation, les
Kurdes n’en restent pas moins des ennemis intérieurs du point de vue du nationalisme officiel.
De la même façon, en Thrace, où le mimétisme lié à cette expression est frappant, les
Pomaques restent considérés comme moins turcs et donc soupçonnés de ne pas prêter
suffisamment allégeance à la cause turque. De plus, l’attitude des notables locaux,
particulièrement lorsqu’ils sont eux-mêmes originaires de ces villages, n’est pas sans rappeler
la posture des colonisateurs ayant la difficile mission de civiliser l’Afrique, le « fardeau de
l’homme blanc » :
En 2002, Rıza Kırlıdökme (propriétaire du lycée de la minorité de Xanthi et ancien président
de l’Union turque de la ville) relate dans le journal Gündem la visite qu’il a faite dans son village
natal, Oreon (Yassıören), dans lequel il ne s’était plus attardé « depuis de longues années ». Il
effectue cette visite en tant que notable et se félicite de ce que toutes les personnes rencontrées,
jeunes ou âgées, le reconnaissaient, ou du moins savaient qui il était. Sans mentionner à aucun
moment le dialecte pomaque, et transposant l’observation sur le terrain de la bonne éducation,
Rıza Kırlıdökme fait le commentaire suivant : « Tout le monde, mais vraiment tout le monde,
comprenait ce que je disais et me répondait dans une langue que je pouvais comprendre ». Il
insiste sur ce point en ajoutant qu’il a échangé quelques mots avec chaque enfant rencontré,
« filles et garçons », leur demandant à quoi ils jouent, ce qu’ils lisent, s’ils vont à l’école ou aux
cours de Coran (Kur’an kursları)2, et que tous « spontanément ont exprimé leurs idées dans un turc
pur (sade) et correct que je comprenais », « je ne peux vous dire à quel point j’en ai été heureux ».
Il conclut solennellement : « Je remercie tous mes compatriotes hommes et femmes du village de
Yassıören pour avoir élevé leurs enfants d’une façon qui convienne à la famille de la minorité. Je
félicite l’instituteur et surtout l’imam de la grande mosquée de Yassıören pour les services qu’ils
rendent au peuple et aux enfants du village »3.
Les éditoriaux de Gündem, notamment ceux de Rıza Kırlıdökme, constituent d’ailleurs un
exemple de la condescendance et du paternalisme des citadins lettrés à l’égard des villageois,
particulièrement ceux identifiés comme « pomaques », soupçonnés d’être moins turcs, et donc
forcément ralliés aux « Grecs ». Ces éditoriaux se veulent moralisateurs et pointent pendant
plusieurs semaines après les élections les « mauvais enfants de la famille » (les électeurs
musulmans de la circonscription de Xanthi) qui ne parviennent à se faire représenter ni au
1

Entretien à Komotini, août 2002
Sur la rivalité entre les écoles coraniques et les écoles de la minorité dans les villages, les premières incarnant
la « réaction » (irtica) pour les élites turques, se reporter en annexe aux mémoires de l’ambassadeur turc
Kâmuran Gürün.
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niveau local, ni au niveau national : le terme de « honte » (ayıp) revient constamment, mais
aussi celui de « péché » (günah), particulièrement après les élections de 20041.
Cette attitude des élites bourgeoises n’est pas sans rappeler celle des personnalités
impliquées dans les Foyers Turcs des années 1920 en Turquie, à propos desquelles François
Georgeon utilise justement l’analogie avec le colonialisme2. Je reviendrai plus bas sur cette
analogie, à travers la « mission civilisatrice » que mène l’Union tuque de Xanthi dans les
villages de l’ancienne zone militaire fermée. En somme, deux formes de lutte symbolique se
jouent en Thrace occidentale : celle pour la reconnaissance de l’identité turque de « la
minorité » et celle, concomitante, de la dévalorisation des composantes culturelles,
notamment linguistiques, autres que celles subjectivement liées à cette identité turque. On
peut ici se référer à Pierre Bourdieu qui a analysé cette « lutte des classements » :
Les luttes à propos de l’identité ethnique ou régionale, c’est-à-dire à propos de
propriétés (stigmates ou emblèmes) liées à l’origine à travers le lieu d’origine et les
marques durables qui en sont corrélatives, comme l’accent, sont un cas particulier des
luttes de classement, luttes pour le monopole […] d’imposer la définition légitime des
divisions du monde social et, par là, de faire et de défaire les groupes […]3.
Être turc, je l’ai compris à la lumière des entretiens réalisés, implique la possession de
certaines caractéristiques socialement valorisées. La turcité est une mesure dans l’échelle des
valeurs sociales communément partagées au sein de la population musulmane de Thrace
occidentale, comme ailleurs cela pourrait être le fait d’être « occidental » ou « européen ».
D’ailleurs, ces représentations se rejoignent : être turc c’est éventuellement être reconnu des
représentants de l’Etat turc et se reconnaître dans l’héritage officiel de la Turquie, mais ce
n’est pas pour autant vouloir être associé aux Turcs de Turquie. Être Turc de Thrace
occidentale c’est aussi, justement, être « européen » et non pas « anatolien ».

II.2 – L’exode rural en provenance de la zone militaire fermée et l’apprentissage
de la « turcité »
Le premier contact avec la langue turque de la plupart des villageois de l’ancienne
zone militaire fermée a lieu à la fin des années 1940, pendant la guerre civile : les autorités
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Rıza Kırlıdökme publie pour cela les résultats par bureau de vote dans les communes non mixtes du
département de Xanthi, où de facto les votes non conformes sont plus facilement identifiables. Il comptabilise les
votes totalisés par les candidats « grecs » en 2000 et 2004 pour conclure qu’à cause de ces votes aucun député
turc n’a été élu dans le département. Bien qu’il annonce vouloir faire de même pour les villages du Rhodope,
seuls les villages « pomaques » de Xanthi se sont finalement retrouvés en ligne de mire. « 7 Mart milletvekili
seçimlerini biraz daha açalım » [Revenons un peu sur les élections législatives du 7 mars], Gündem, 23 et
30.04.04.
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grecques ont évacué de force les villages, susceptibles d’héberger des fugitifs communistes.
Un an plus tard, les villageois ont été autorisés a rentrer chez eux. La mère de Neriman, qui
appartient à la famille la plus importante de Kendavros (Ketenlik), celle dont est issu le maire
de Myki (Mustafçova), était au nombre des villageois déplacés ; elle a décidé de parler le turc
à ses enfants une fois rentrée à Kendavros (Ketenlik). Le turc est en effet la langue de
l’ascension sociale au même titre que le grec, c’est également un signe de distinction sociale,
particulièrement pour les locuteurs du pomaque habitant cette région : Neriman était la seule à
savoir le turc lorsqu’elle allait à l’école primaire, à la fin des années 19801.
II.2.a – L’intégration urbaine des Pomaques passe par l’apprentissage de la langue turque

L’exode rural en provenance de la zone militaire fermée a été conséquent dans les années
1990 lorsque l’État grec a libéralisé sa politique vis-à-vis des musulmans. Le point de départ
de cette ouverture est le discours du Premier ministre Mitsotakis, en 1991, à la suite des
troubles à Komotini, dans lequel il réaffirme les principes d’égalité politique et civique
(isonomeia et isopoliteia) entre « musulmans » et « chrétiens ». Cela s’est traduit notamment
par la possibilité accordée aux musulmans d’accéder à la propriété. L’ouverture était encore
timide, mais elle a décidé de nombreux habitants de la « zone interdite », où l’économie était
dans un état de sous-développement endémique, à venir s’établir en ville2. Ce mouvement
migratoire existait bien sûr de longue date, mais son flux s’est accru alors de façon
significative, amenant le phénomène « pomaque » dans les villes : « Turkish Komotinians
could not remember the term “Pomak” being part of their daily vocabulary prior to the 1990’s
when the mass movement of Pomaks from the villages to the town occurred »3.
Évoquant le discours du Premier ministre Konstantin Mitsotakis, Yannis Frangopoulos en
décrit les conséquences :
[Cette] normalisation fut suivie, de la part des musulmans, d’un flux d’achat de
maisons, d’appartements et de terrains dans les villes de Xanthi et Komotini. Très
souvent, les prix payés par les musulmans furent supérieurs aux prix pratiqués pour les
chrétiens. On assista à un véritable boom des transactions immobilières dans la ville de
Xanthi. Les Pomaques achetèrent des maisons avec terrain dans la partie ancienne de la
ville où leurs compatriotes étaient déjà installés suite aux précédents exodes. […]4.
Les habitants de l’ancienne zone militaire fermée doivent surmonter un double handicap
en tant que locuteurs du pomaque : alors que le turc parlé en Thrace occidentale, et
particulièrement dans les campagnes, est souvent qualifié de « patois » par les lettrés et par les
« exilés » (gurbetçi) installés en Turquie, qui s’appliquent à le parler sans qu’on puisse
1

Séjour à Kendavros (Ketenlik), décembre 2002.
Lois Labrianidis, 1999
3
Olga Demetriou, 2002 : 53
4
Yannis Frangopoulos, 1996 : 34
2

177

déceler leur accent, la langue pomaque est le stigmate du köylü1. La migration vers la ville est
un moyen de se départir de ce stigmate, de se fondre dans la « macro-ethnie » turque au sein
de la minorité musulmane de Thrace occidentale.
Être pomaque est lié au mode de vie villageois, un mode de vie confiné et très codifié,
surtout pour les femmes. D’ailleurs un point mérite d’être souligné : le pomaque est la langue
de la sphère privée, principalement parlé par les femmes. C’est aussi la langue de ceux qui
sont dépourvus de capital culturel : à Kendavros (Ketenlik) les hommes qui le parlent le plus
fréquemment sont ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de poursuivre leur scolarité au-delà de
l’âge obligatoire de seize ans, et qui ne sont donc pas allés à l’école ou à l’université en
Turquie. Souvent leur connaissance du grec est tout aussi aléatoire ; mais ce n’est que parmi
les femmes, particulièrement à Myki (Mustafçova), qu’on rencontre des personnes qui ne
peuvent s’exprimer autrement qu’en dialecte pomaque. À cet égard, être pomaque est
socialement dévalorisant.
II.2.b - L’abandon et le reniement des codes vestimentaires et sociaux associés à l’ethos villageois

L’intégration urbaine des villageois se traduit d’abord par l’abandon du parler pomaque,
même dans la sphère privée, ainsi que de certaines pratiques vestimentaires, notamment le
port du voile pour les jeunes filles. Canan et ses parents, originaires d’Oreon (Yassıören), ont
fait de gros efforts pour s’intégrer à l’environnement turc : « Je refuse qu’on dise que je suis
pomaque. Nous sommes de vrais Xanthiotes parce que nous sommes parmi les premiers du
village à être venus nous installer en ville. Ma mère est arrivée en ville lorsqu’elle était
enfant, elle a été la première à retirer son voile. Nous avons toujours parlé turc à la maison,
ma mère utilisait seulement le pomaque lorsque ma grand-mère ne comprenait pas quelque
chose. Alors non, je refuse d’être traitée de pomaque ! ». D’ailleurs, Canan a convaincu ses
parents de quitter la Grèce en 1995, après qu’un de ses camarades de classe (elle étudiait dans
un lycée grec) l’ait traitée de « sale Pomaque »2.
L’abandon du port du voile est important à la fois pour se dissocier de l’ethos villageois
et pour éviter d’être stigmatisé vis-à-vis de la population grecque. Nombre de jeunes femmes
vivent à Xanthi tête nue, et se couvrent les cheveux lorsqu’elles retournent au village, afin de
ne pas faire honte à leurs parents et de n’être pas montrées du doigt. Les codes sociaux se
jouent ainsi dans un entre-deux subtil qui délimite et définit ce qui relève du socialement
acceptable et souhaitable.
Ce double jeu vestimentaire concerne aussi les adolescentes du village scolarisées à
Xanthi. En septembre 2003, j’ai fait le voyage jusqu’à Kendavros (Ketenlik) en bus, c’était
1
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Littéralement : « villageois », mais qui a le sens très clair de « plouc ».
Entretien à Zeytinburnu (Istanbul), mai 2003
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l’heure de la sortie des classes et le bus étaient plein de collégiens et lycéens, plus quelques
hommes. Quelques adolescentes tête nue étaient assises à l’avant du bus. Quelques virages
avant d’arriver à Kendavros, elles sortent l’une après l’autre des foulards de leur cartable et à
la dernière boucle avant le village les ajustent sur leur tête. L’insolite de la situation réside
dans l’inversion des codes liés au port du voile : la bienséance veut que les musulmanes qui
portent le voile ne se découvrent qu’en présence des hommes de leur parenté immédiate
(père, frère et mari). Les hommes du bus vers Kendavros étaient doublement « étrangers »
aux jeunes filles : ni parents ni habitants du village. Or elles n’avaient aucun complexe à les
côtoyer tête nue, en revanche pas une seule ne se présenterait à sa famille sans son voile.
L’intégration urbaine se traduit ensuite par « l’inversion du stigmate »1, dans la mesure où
les Batı Trakyalı originaires des villages « pomaques » prennent grand soin de se dissocier de
leurs habitants, parfois avec un profond mépris. Le refus de Canan d’être associée aux
« Pomaques » s’accompagne d’un profond mépris à l’égard des villageois. Alors que je lui
parle de mes visites à Kendavros, Canan s’offusque en se disant inquiète pour mes
recherches : « Tu vas écrire des bêtises si tu écoutes ce que racontent ces gens-là. Ils sont
incultes (cahil). Ils savent distinguer l’eau du feu, c’est tout »2. Cahil (inculte, ignare, illettré)
est un adjectif qui revient fréquemment dans la bouche de mes interlocuteurs à propos des
villageois. Le savoir-vivre des villageois est également mis en cause par les citadins issus de
l’exode rural, surtout pour les membres du Conseil consultatif de la minorité. En janvier 2004,
Ali m’invite au mariage de sa sœur, organisé à Xanthi dans un restaurant chic, avec plus de
deux cents convives dont la moitié, selon lui, de personnalités, locales ou de Turquie. Il
ajoute : « On aurait bien voulu organiser le mariage au village mais là-bas les gens ne savent
pas se tenir, les hommes boivent jusqu’à être ivres morts, ensuite ils cassent tout. On ne veut
pas de ça ».
Ces interlocuteurs privilégient pourtant dans leurs stratégies matrimoniales la recherche
du semblable : quelqu’un qui soit Turc tout en étant originaire d’un des village de l’ancienne
zone militaire fermée. Plusieurs de mes interlocutrices venues à Xanthi dans les années 1990
se sont mariées avec des hommes de la ville eux aussi originaires de l’ancienne zone militaire
fermée. Être originaire d’un village est un atout : les jeunes filles ayant grandi ou ayant des
attaches au village sont supposées être de mœurs plus respectables, les jeunes Turques
citadines se voyant reprocher des mœurs trop libres, se rapprochant de celles des Grecques.
Mais le fait d’être « vraiment turc » est explicitement un élément de poids dans le choix du
conjoint, comme le montre le récit que Canan fait de la rencontre avec son mari :
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« J’ai rencontré Mustafa à l’Union turque de Xanthi quand j’avais quatorze ans, nous étions
une bande d’amis et nous nous retrouvions là-bas le week-end. Il m’a dit qu’il m’avait remarquée
parce que j’étais différente des autres filles. D’abord j’étais sportive, je faisais de la natation, alors
que souvent les filles restaient assises chez elles sans rien faire. Moi, mon père était ouvert
d’esprit et m’encourageait à faire toutes sortes d’activités. Et puis je n’avais pas l’accent de la
Thrace occidentale. Mes parents ont une maison à Bursa, on y allait régulièrement en vacances et
mon turc ressemblait à celui qu’on parle en Turquie ; Mustafa [qui lui-même faisait ses études à
Istanbul] a d’abord pensé que j’étais scolarisée en Turquie pour parler aussi bien, c’est ça qui lui a
plu ». Elle ajoute que « chacun essaye de trouver ce qu’il y a de mieux, car le choix est restreint à
Xanthi »1.

II.3 – La question scolaire aujourd’hui, avatar de la différenciation sociale
fondée sur la « turcité »
Cette question est l’une des plus traitées dans les études sur la Thrace, comme corollaire
du « problème identitaire », quoique sur un mode principalement descriptif. Il ne s’agit pas ici
de décrire les institutions ou la question des manuels scolaires, je renverrai pour plus de
précisions aux ouvrages existants. L’objectif de cette sous-section est d’analyser le discours
sur l’école et l’ambiguïté sous-jacente qu’il recèle par rapport aux stratégies des notables turcs
pour leurs enfants.
II.3.a – L’école, enjeu de la délimitation de l’espace social des notables

L’école n’est pas tant un instrument de diffusion du sentiment identitaire turc sur le mode
national ; elle est aussi un enjeu de fermeture sociale. La conception qu’en ont les notables est
révélatrice : à propos de l’éducation, Galip Galip trouve scandaleux que la minorité ne puisse
s’instruire correctement en turc, il évoque l’Académie spéciale de Thessalonique, où selon lui
le gouvernement envoie les enfants pauvres des villages, qui sortent des medrese2. Le ton
adopté laisse entendre que le fait qu’ils soient pauvres et köylü induit qu’ils ne savent pas
grand-chose, qu’ils sont incompétents par nature. Puis, concernant la question des lycées de la
minorité, incapables d’absorber les effectifs « musulmans » et la nécessité éventuelle d’en
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Idem, juin 2004.
Il ne reste pourtant que deux medrese en Thrace occidentale, l’un à Ehinos ($ahin) – plus gros village de
l’ancienne zone militaire fermée – et l’autre à Komotini (Gümülcine). Ils sont aujourd’hui reconnus comme
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construire un troisième1, le député a la répartie suivante : « Pourquoi donc ? Le problème
n’est pas là. Deux lycées sont suffisants, de toute façon tout le monde ne va pas au lycée »2.
L’ambiguïté de cette prise de position élitiste est accentuée par le fait que lui-même, tout
comme la plupart des notables locaux, a inscrit ses enfants dans des lycées publics grecs, et
non dans l’un des deux lycées de la minorité, alors même qu’ils font partie des hérauts du
discours identitaire turc en Thrace. Quant à la femme du député, elle se montre choquée
d’apprendre que l’université en France est ouvertes à tous, même aux « ignares » (cahil)3. Ce
choix peut sembler a priori contradictoire, lorsque l’on sait la place de la question de
l’enseignement dans leurs revendications, mais il est à rapprocher des stratégies des groupes
sociaux aisés qui, en Turquie, inscrivent leurs enfants dans un lycée français, italien ou
autrichien, dont certains sont des établissements catholiques. Comme dans d’autres sociétés,
l’ascension ou le maintien d’une position sociale passe par le choix d’une stratégie scolaire ;
et l’école, en tant que voie d’accès à ces positions sociales prestigieuses, fait partie des
espaces sociaux à verrouiller, ou du moins à clôturer.
Cette attitude condescendante des notables locaux permet de mieux comprendre la
revendication liée au système d’enseignement en Thrace occidentale, jugé très mauvais. Le
député Galip se prononce pour une sélection plus attentive du personnel enseignant pour que
seuls les « vrais » Turcs puissent y prétendre dans les écoles et lycées de la minorité. On
touche là à l’un des fondamentaux du discours en vigueur au sein de l’arène turque : les
enseignants formés à l’École normale de Thessalonique (EPATH) ne sont pas compétents car
ils sont réputés être des « Pomaques » ou en tout cas des villageois mal instruits :
Le président de l’Union turque de Xanthi, seul médecin turc de l’hôpital de la ville, est
originaire du village d’!nhanlı (Evlalon). Il a quitté son village à la fin des années 1990 car « il y
avait seulement cinq élèves dans l’école », dont ses deux fils, et « les enseignants sont diplômés de
l’Académie Spéciale de Thessalonique, ils ne savent pas le turc ». Il m’explique, à l’instar du
député Galip, que les étudiants de l’Académie spéciale viennent des villages, ils ont étudié dans
une medrese et pas dans un « vrai » lycée, que le turc n’est pas leur langue maternelle et qu’ils n’ont
pas l’occasion de le parler dans la vie courante, avec leur famille ou leurs amis. Lorsque le
président de l’Union turque est rentré d’Istanbul après ses études pour s’installer en Thrace, « le
turc de [s]es enfants était parfait », puis il s’est dégradé petit à petit ; il les a alors confiés à une
instituteur à la retraite de ses amis, qui « a été effaré par leur niveau de turc » et leur a donné des
cours particuliers. Mon interlocuteur ajoute que cela l’a finalement convaincu de quitter son
village pour s’installer en ville4.
1

À l’époque de cet entretien, le lycée Celal Bayar de Komotini était en travaux en vue d’être agrandi.
Entretien à Komotini, août 2002.
3
Entretien à Komotini, septembre 2003
4
Entretien à Xanthi, août 2002
2
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En vérité, c’est une façon de dénoncer la prétention des autorités grecques à contrôler le
système scolaire et la formation des enseignants turcs, quand ce domaine est supposé être régi
par la Turquie, qui propose également une formation des instituteurs, mais aussi des manuels
pour les écoles de la minorité (en vertu d’accords bilatéraux signés en 1968 et en 20001). Ce
que réclament les acteurs du mouvement identitaire, en somme, ce n’est pas tant un système
scolaire autonome du système étatique – dans lequel ils sont de plus en plus nombreux à
inscrire leurs enfants à partir du secondaire – que le droit de contrôler la définition légitime de
la turcité dans la région et à l’école en particulier. Le rejet qu’ont subi les manuels scolaires
de turc rédigés sous la houlette des autorités grecques en est un bon exemple2 ; tout comme la
demande effectuée par Galip Galip et d’autres personnalités turques, au début de des années
2000, de retirer des écoles primaires de la minorité un manuel destiné à l’apprentissage du
grec pour les élèves de langue maternelle différente (dans le cadre du programme européen
« pour l’éducation des enfants musulmans »). Ce manuel s’adressait également aux Grecs
Pontiques installés en Thrace dans les années 1990, et mettait en scène des enfants aux
prénoms à connotation slave : ce n’étaient pas des prénoms turcs. Les acteurs du mouvement
identitaire turc montrent ainsi leur volonté de s’imposer comme la seule « minorité » en
Thrace, de façon anhistorique.
II.3.b – Des stratégies scolaires tributaires des deux systèmes scolaires, celui de l’État et celui issu
du traité de Lausanne

Aujourd’hui, la scolarisation des musulmans dans les lycées d’État n’est plus réservée
qu’aux notables, mais c’est un phénomène récent3. Le mérite de l’étude d’Effie Plexoussaki
est de montrer que le choix d’une stratégie scolaire dans le système public grec, dans celui
prévu par le traité de Lausanne, ou encore en Turquie, se pose aux musulmans pour le cycle
secondaire ; en revanche, la plupart d’entre eux considère que la scolarité primaire de leurs
enfants doit se faire dans les écoles de la minorité. L’idée est répandue parmi mes
interlocuteurs selon laquelle le premier contact des enfants avec l’école doit avoir lieu dans
les institutions minoritaires, sans quoi ils risquent de « s’assimiler » à la « majorité » grecque.
Ainsi, les écoles maternelles, non prévues par le traité de Lausanne (tout comme le cycle
secondaire) ont acquis ces dernières années une grande importance pour les acteurs turcs
locaux.
1

Efie Plexoussaki, 2005
Depuis 2004, le système d’échange de manuels scolaires entre la Grèce et la Turquie pour les écoles de la
minorité fonctionne de nouveau.
3
Les plus jeunes de mes interlocuteurs, ceux qui avaient entre 25 et 30 ans lors de nos premiers contacts en
2002, affirmaient avoir été lorsqu’ils étaient scolarisés dans un lycée d’État les seuls élèves musulmans de leur
classe, voir de l’établissement entier. Ceux qui avaient entre 20 et 25 ans, en revanche, disaient avoir été trois ou
quatre élèves musulmans dans leur classe, ou que leur établissement comptaient une vingtaine d’entre eux. Ces
dernières années, cette proportion a probablement crû davantage.
2
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En 2003, l’Association des Diplômés a ouvert à Xanthi une antenne, chargée de la gestion
d’une sorte d’école maternelle prévue pour accueillir une vingtaine d’enfants. L’institutrice a
étudié la puériculture à Istanbul, elle est secondée d’une enseignante d’anglais elle aussi formée en
Turquie. Quelques jours avant la rentrée, elles accueillent les parents pour les inscription,
l’initiative semble remporter un franc succès ; une jeune femme entre avec son fils, elle a de
réelles attentes et explique qu’elle-même n’a pas pu poursuivre sa scolarité au-delà de l’école
primaire car ses parents étaient apatrides. Son visage change lorsqu’elle apprend qu’il n’y aura pas
de cours de grec ; elle n’ose pas contredire l’institutrice, mais elle ne comprend pas que les
enfants aient des cours d’anglais et pas de grec, ce qui lui semble prioritaire. Après son départ,
l’institutrice, qui par ailleurs est parfaitement bilingue, fait le commentaire suivant : « si elle veut
que son fils apprenne le grec, qu’elle l’inscrive dans une école maternelle grecque ! ». Puis arrive le
président de l’Association des Diplômés et les deux institutrices lui soumettent le problème, un
peu dépitées : la majorité des femmes venues inscrire leur enfant ont souhaité qu’il y ait des cours
de grec. Pragmatique, celui-ci répond qu’il faudra peut-être dans ce cas envisager de répondre à
leur demande1.
Quant aux lycées de la minorité leur accès se faisait initialement par concours, ce qui en
faisait une étape de la stratégie scolaire de la bourgeoisie locale, à une époque ou
l’enseignement secondaire était peu répandu. Le concours a été supprimé dans les années
1980 dans un souci de démocratisation, mais les lycées ayant une capacité d’accueil limitée
(400 à 500 places), un système de tirage au sort a été instauré jusqu’au début des années 2000.
Depuis lors, la règle n’est semble-t-il pas très claire : les premiers inscrits auraient une place
et les classes seraient trop chargées ; du coup de plus en plus de familles inscrivent leurs
enfants dans les lycées traditionnels (« gymnases ») où le niveau d’instruction est jugé bien
meilleur2.
Aujourd’hui si les étudiants sont encore nombreux à partir en Turquie, les familles
musulmanes inscrivent leurs enfants dans des écoles grecques à la fin de l’école primaire. Il
existe également depuis 1982 cinq « gymnases » (regroupant le collège et le lycée français)
construits par les autorités grecques dans plusieurs villages de Xanthi, et dans un village du
Rhodope. Dans ces écoles qui assurent le cycle secondaire de la scolarité, seuls les cours de
religion sont en turc3. Les autorités grecques ont ainsi souhaité remédier d’une part à la faible
scolarisation dans les villages de l’ancienne zone militaire fermée, d’autre part à la mauvaise
connaissance de la langue grecque de la part de nombre de villageois ; pour cela, des écoles
maternelles ont aussi été créées. Ces écoles ont été implantées presque exclusivement dans les
villages reconnus comme pomaques. Face aux protestations suscitées par cette situation, et
1

Séjour à Xanthi, septembre 2003
Entretien avec l’ancien représentant du Comité de surveillance Helsinki-Grèce à Xanthi, Istanbul, janvier 2002.
3
Entretien avec le responsable du Bureau des affaires politiques de la minorité, Xanthi, août 2002.
2
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prenant acte des inscriptions de plus en plus nombreuses d’élèves musulmans dans les
établissements d’enseignement secondaire publics, le ministère de l’Éducation et des Cultes a
mis en place, depuis la rentrée scolaire 2006, des cours facultatifs de langue turque dans cinq
« gymnases » de Xanthi et Komotini1.
Même pour ceux qui choisissent de poursuivre leurs études universitaires en Turquie,
étudier dans un lycée grec est le seul moyen d’acquérir une compétence linguistique
suffisante pour établir une stratégie d’ascension sociale en Grèce, ou simplement pour réussir
sa reconversion au pays. De fait, à Xanthi, les élèves du lycée de la minorité, déserté par les
Turcs citadins, sont principalement les élèves des villages alentour. Une enseignante du lycée
Muzaffer Saliho"lu, qui est la seule enseignante turque formée en Turquie à avoir été recrutée
depuis les années 1970 – signe d’apaisement des autorités grecques face à l’opposition
virulente des acteurs de la scène turque à l’Académie de Thessalonique2 - dit avoir
principalement parmi ses élèves des enfants des villages de l’ancienne zone militaire fermée3.
Ce dernier exemple montre qu’il existe toujours des moyens de verrouiller l’espace social
de la bourgeoisie liée à la « vrai » turcité, quand bien même celle-ci prétend s’ouvrir aux
Pomaques. Un double jeu s’établit en somme entre la stratégie de distinction sociale opérée
par ceux qui se pensent « vraiment » turcs, pour les différentes raisons évoquées, et la logique
d’homogénéisation et de conquête d’un front intérieur jugé insuffisamment turc. On va voir
maintenant que cette « conquête » passe par la recréation et la promotion d’un folklore local
lequel permet, de la même façon, de s’approprier l’espace villageois tout en maintenant les
barrières nécessaires à la délimitation d’un espace social « réservé ».

III. La création d’un stéréotype régional : les villages comme
conservatoire des traditions
Les villages de l’ancienne zone militaire fermée sont érigés en conservatoires de
l’authenticité turque en Thrace. Le voyage dans cette contrée est, en effet, plutôt déroutant
pour l’observateur, tant il s’y trouve confronté à des microsociétés closes sur elles-mêmes.
1

La décision a été publiée dans le Journal Officiel n°867 ; « Devlet ortaokullarına seçmeli Türkçe dersi » [Des
cours de turc facultatifs dans les collèges publics], Gündem, 11.08.06
2
Afin de pourvoir aux besoins en enseignants dans les écoles de la minorité, en 1953 environ 600 étudiants batı
trakyalı ont été reçus dans les écoles de formation des instituteurs en Turquie, ils ont été nommés ensuite dans
les écoles de la Thrace à partir de 1960, Yusuf Sarınay 1995 : 77. En 1968, l’École normale de Thessalonique a
été créée, et en 1977 une loi décréta que les diplômés de cette école seraient désormais nommés en priorité dans
les écoles de la minorité, Mustafa Soyutürk 2000 : 46. Cela étant, cette enseignante a un diplôme d’anglais,
comme plusieurs des jeunes rencontrés en attente d’un poste, or les lycées de la minorité ne peuvent
vraisemblablement proposer de poste à tous ces jeunes professeurs d’anglais. En 2002, d’après Nilüfer, ils
étaient 66 jeunes sans emploi, dont le diplôme avait été reconnu par la DIKATSA.
3
Diplômée en 1992 de l’Université d’Ankara, elle a obtenu ce poste après avoir enseigné plusieurs années dans
un frontistirio, école privée préparant notamment au concours d’entrée à l’université. Entretien réalisé à Xanthi,
septembre 2003.
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Comme mentionné dans l’introduction, il existe aussi de nombreux villages « pomaques »
dans le département du Rhodope, et la zone militaire fermée s’étendait jusqu’aux confins du
département du Rhodope. Pourtant, l’imaginaire collectif comme les études sur les
« Pomaques » de la Thrace se concentrent sur les villages de l’ancienne zone militaire fermée
du département de Xanthi.
Deux hypothèses peuvent être formulées à ce sujet : la première tient au fait que les
autorités grecques semblent avoir investi ce terrain en premier dans la stratégie de
réactivation d’une identité non turque au sein de la population musulmane, le jugeant peutêtre plus favorable que les villages du département du Rhodope où s’exerce la tutelle du
consulat général de Turquie. Les autorités grecques avaient par ailleurs jusqu’aux années
1980, un appui solide dans le département de Xanthi en la personne de Mehmet Emin Aga,
fils du mufti officiel1 ; il en était l’intermédiaire dans les villages de la zone militaire, étant
lui-même un personnage influent originaire d’Ehinos (#ahin). Il faut pour comprendre cela
avoir à l’esprit la logique de « zone d’influence » qui caractérise les logiques étatiques en
présence.
La seconde hypothèse est liée à la première : les membres de la bourgeoisie et du
mouvement identitaire turc à Xanthi (mufti dissident, présidents d’associations) sont
quasiment tous originaires des villages « pomaques » et venus s’installer en ville dans les
années 1980 (pour le mufti) et 1990. Ils ont de ce fait conservé de nombreux liens avec les
villages qui, on le verra, sont réinvestis dans les activités associatives. Dans le département
du Rhodope, par contraste, la bourgeoisie investie dans les associations et la vie politique
locale est constituée d’acteurs ayant toujours évolué en milieu urbain et ayant de ce fait très
peu de liens avec les villages, hormis ceux que leur imposent leur fonction, dans le cadre du
misafirlik.
Pour des raisons sociologiques et juridiques (liées à la loi électorale grecque), les villages
jouent un rôle central dans la vie politique locale et dans la réalisation d’une trajectoire de
notable. C’est ce qu’ont compris les diplomates grec et turc en poste dans la région, qui se
livrent assidûment à la pratique des visites de courtoisie (misafirlik), comme on l’a vu dans la
première partie. On verra ensuite les ressorts du registre folklorique qui s’est peu à peu
constitué autour des villages pomaques du département de Xanthi, sous l’impulsion de
l’Union turque locale, et qui s’incarne dans le village de Myki (Mustafçova).

1

Yannis Frangopoulos, 1996
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III.1 – Les villages comme « terrain de chasse » des notables
« Oubliés » des citadins, les villages constituent néanmoins ce qu’on pourrait appeler le
fief des notables qui, eux, ont une très bonne connaissance de leur arrière-pays. Les notables,
ou du moins les personnes mettant en œuvre une stratégie d’ascension sociale en termes de
notabilité, se reconnaissent par leur pratique assidue du terrain villageois.
III.1.a – Les visites de courtoisie dans les villages : une activité essentielle dans les carrières
politiques

Le rôle du notable est entre autres de faire le lien entre les campagnes et la ville, a fortiori
lorsque des ambitions politiques sont en jeu. En effet la logique notabiliaire exige des visites
régulières dans les villages, c’est à cela que l’on reconnaît les tentatives de se forger ou
d’entretenir un statut de notable. J’ai observé ce type de stratégie chez Tanıl, qui bénéficie en
Thrace d’un certain prestige en raison de son passé de militant associatif en Allemagne et de
sa réussite économique.
Tanıl et sa femme passent le plus clair de leur temps, lorsqu’ils sont à Komotini, à rendre des
visites ou à en recevoir. Ils vont régulièrement dans les villages des environs, ceux où ils ont de la
famille ou de simples connaissances, ou encore des amis qui comme eux vivent en Allemagne et
passent l’été en Thrace. Leur statut social se lit tout d’abord sur leurs vêtements : même en plein
été, Tanıl ne se rend jamais en visite sans porter chemise et cravate. Sa femme et lui vont parfois
jusqu’à changer de vêtements entre deux visites. Tanıl est reconnu pour avoir été de ceux qui ont
créé le réseau associatif d’Allemagne, à cette aura s’ajoute l’opulence dans laquelle il vit. En
Thrace les notables sont aussi ceux à qui l’on s’adresse pour avoir un avis sur les « problèmes de
la minorité », c’est à eux que l’on envoie les journalistes ou chercheurs qui enquêtent sur le sujet.
C’est pourquoi le fait qu’une chercheuse étrangère son invitée semblait renforcer les attributs de
son importance sociale.
On observe aussi cela pendant les campagnes électorales surtout législatives lors
desquelles, en vertu de la loi grecque, un seul meeting peut être tenu en ville. En période
électorale, les villages de Xanthi et du Rhodope sont le théâtre de la majeure partie de la
campagne électorale, alors qu’ils sont très peu intégrés à l’espace social et économique
urbain. Il y a à cela deux raisons principales : la première tient à la loi électorale grecque, qui
limite à un seul par parti les meetings en centre ville, la seconde est liée au rôle du notable et à
ce qu’on pourrait appeler les rituels politiques locaux qui prennent tout leur sens lorsqu’on
sait que 85 % de la population musulmane est rurale1.

1

« Yunan adaylar cami kapısında oy istedi » [Les candidats grecs prospectent à la porte des mosquées], Zaman,
07.03.04.
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On attend en effet d’un député qu’il rende visite à ses administrés, et qu’il leur rende des
services. D’ailleurs, une grande partie du temps de l’élu est consacré à recevoir ses électeurs
et administré, à écouter leurs doléances, à enregistrer leur demande d’emploi, etc. On attend
également du député qu’il soit présent aux cérémonies de mariage ou de circoncision, du
moins dans les familles importantes, qui marquent ainsi leur prestige social. Ainsi, lors d’un
meeting électoral, Galip Galip a dû répondre longuement à la critique qui lui avait été faite de
n’avoir pas suffisamment visité les villages durant l’été, période de vacances parlementaires1.
Au lendemain des élections législatives, les observateurs locaux ont mis en parallèle le
travail de terrain d’$lhan Ahmet, qui a sillonné le Rhodope en visitant chaque village au moins
une fois, souvent deux, avec le fait que Galip Galip ait attendu les dernières semaines pour se
mettre en campagne. C’est notamment le commentaire de la rédactrice en chef du journal
Gündem, la veille du scrutin, alors que la victoire d’$lhan Ahmet était anticipée : « Et bien ça
veut dire qu’il y a un sacré travail [de terrain] derrière, et que c’est payant »2. Or non
seulement $lhan Ahmet était novice sur la scène politique locale, mais il avait fait un piètre
score lors des élections locales d’octobre 2002.
Les femmes quant à elles vont de maison en maison, jouant des codes de sociabilité pour
promouvoir la candidature de leur mari ou parent. Après son échec lors des élections locales
de 1998, le candidat Mücahit Dükkancı3, originaire du village de Kendavros (Ketenlik), avait
mobilisé les femmes de sa famille afin qu’elles mènent campagne pour lui. Pendant quatre ans
elles se sont régulièrement rendu en visite dans les villages particulièrement fermés de
l’ancienne « zone interdite » où, en tant qu’homme, il ne pouvait avoir accès à l’électorat
féminin, les femmes étant cantonnées à la sphère domestique4. La femme du député Galip, six
mois avant les élections, cherchait à entretenir le capital de sympathie pour son mari en
faisant des visites de courtoisie dans les villages des alentours de Komotini, sous un prétexte
ou un autre, les bras chargés de pâtisseries, félicitant telle jeune mariée, encourageant les uns
et les autres pendant l’enfilage du tabac, et prenant accessoirement des renseignements sur
« ceux de la droite ».
En septembre 2003, elle propose de me faire rencontrer le maire du regroupement de
communes de Philira (Sirkeli), où elle a des visites à faire ; les villages étant mal desservis par les
transport en commun, j’accepte la proposition. Avant de sortir de la ville, nous nous arrêtons
devant une pâtisserie où elle reste un long moment. Elle en ressort avec trois ou quatre gros
paquets qu’elle met dans le coffre et, laissant transparaître sa mauvaise humeur, elle fait allusion
1

« Galip Galip : i!e e"itim sorunlarımızdan ba!ladık » [Galip Galip : nous nous sommes occupés en priorité de
notre problème d’éducation], Gündem, 05.03.04.
2
Entretien à Komotini, mars 2004.
3
Il a été élu en octobre 2002 maire du regroupement de communes de Myki (Mustafçova).
4
Entretien à Kendavros (Ketenlik) avec la cousine de M. Dükkancı, septembre 2003.
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aux achats qu’elle vient de faire : « Tu pourras écrire dans ta thèse qu’en Thrace on travaille pour
faire plaisir au peuple (millet) ». Comme convenu, la première étape de ce périple est une visite au
maire de Philira (Sirkeli) ; je lui pose quelques questions relatives à mes recherches sur les
mouvements migratoires, mais rapidement la femme du député réoriente la conversation. Elle
pose au maire diverses questions pour savoir qui sont les personnes « de droite » dans le village
(le PASOK, parti de son mari, étant classé à gauche), et qui sont les « alliés ». La femme du
député a ensuite un autre programme de visites, dans un village voisin1 : il y a eu récemment dans
ce village un mariage auquel les Galip n’ont pas pu se rendre, or ce genre d’événement est
important dans les stratégies électorales. Nous nous arrêtons pour déposer un premier paquet à la
jeune mariée, la femme du député prend soin de lui transmettre les salutations de son mari et les
regrets sincères de celui-ci pour n’avoir pu assister au mariage. Nous visitons ensuite une famille
occupée à enfiler le tabac, la femme du député s’émerveille de leur travail en prenant à témoin la
« journaliste » que je suis, me suggérant de prendre des photos ; sa mauvaise humeur s’est
envolée, elle est à présent volubile et enjouée.
III.1.b – Les villages, lieux privilégiés des rituels électoraux

Quant aux meetings électoraux, une fois utilisé le droit d’en faire un en centre-ville, ils
sont organisés dans les villages, et prennent éventuellement la forme de réunions électorales
en petits comités. Ils se tiennent pour les hommes dans les villages, aussi bien au café qu’à la
mosquée2 ; le rituel politique intègre en effet le rite religieux et il est de bon ton pour les
candidats turcs d’être vus au moins une fois à la prière du vendredi, quand bien même ils ne
fréquentent pas la mosquée par ailleurs. Les candidats (ou plutôt leur « convoi ») sillonnent
rarement les villages les mains vides. À quelques jours du scrutin, un reportage du journal
Milliyet relate les tournées dans les villages des candidats turcs en mentionnant les « menus
objets, kurabiye (gâteaux secs recouverts de sucre glace), dentifrice et chocolats » que ceux-ci
offrent à la ronde3. Cela n’est pas sans rappeler les pratiques similaires observables en
Turquie, par exemple à l’occasion de la campagne pour les élections municipales de mars
20044. La rédactrice en chef de Gündem se montre incrédule quant à ses informations ; en
revanche, selon elle, les candidats se rendent d’abord chez l’imam du village et lui demandent

1

Philira (Sirkeli) est le nom d’une municipalité (demos) regroupant plusieurs villages, dont un éponyme.
« Batı Trakya’da heyecan » [Suspense en Thrace occidentale], Milliyet, 29.02.04
3
Ibid.
4
« !zmir’deki seçimi Genç Parti oyları belirleyecek » [Ce sont les voix du Parti Jeune qui vont déterminer l’issue
du scrutin à !zmir], Zaman, 19.03.04. Il y est question de la campagne du maire CHP de la ville, Ahmet Piri#tina
(décédé d’une crise cardiaque quelques semaines après sa réélection) qui distribuait bonbons, dentifrice et
brosses à dents.
2
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la liste des naissances, mariages, et circoncisions récents, puis ils vont rendre visite aux
familles concernées avec des cadeaux1.
Un autre aspect de la campagne dans les villages concerne la distribution des bulletins de
vote. C’est en effet dans les villages, plus particulièrement dans les villages non mixtes, qu’on
trouve le plus de personnes ne sachant pas le grec, toutes générations confondues. Les
membres des équipes de campagne distribuent eux-mêmes ces bulletins dans les villages ou à
l’arrivée des bus venant de Turquie. Le système électoral grec prévoit la distribution anticipée
de bulletin, en plus de ceux qui se trouvent devant les isoloirs le jour du scrutin. Cela permet
aux candidats turcs de distribuer à l’avance des bulletins de vote à leur nom ; ils font
également imprimer leur photo sur l’enveloppe afin d’éviter toute confusion, le nom des
candidats sur les bulletins étant imprimé en caractères grecs.

III.2- Le village de Myki (Mustafçova) comme symbole de l’authenticité turque
Le village de Myki (Mustafçova)2 est particulièrement prisé, en tant que conservatoire de
l’authenticité turque : ses habitantes sont toutes vêtues du costume traditionnel tissé à la
main, quel que soit leur âge. Celui-ci est constitué d’une épaisse robe noire brodée portée sur
une autre robe aux couleurs vives, fermée par un long tablier à carreaux rouge et noir. Les
femmes portent un voile blanc, les fillettes en ont un rouge bordé d’un liséré aux couleurs
vives. Les hommes, eux, sont vêtus à l’occidentale, vont à l’école voire à l’université, et ont
une vie hors du village.
III.2.a – Le port quotidien du costume traditionnel féminin : de la domination masculine au
folklore

Les hommes politiques grecs et turcs en visite dans la région se rendent
systématiquement à Myki afin de pouvoir y contempler l’essence des traditions turques ou
musulmanes, en fonction de l’État qu’ils représentent. Yorgos Papandreou s’y est rendu lors
de sa visite en Thrace, en janvier 2004, d’où il avait choisi de lancer sa campagne pour les
élections législatives. Quelques mois plus tard, en mai 2004, c’est le tour de Mehmet
Müezzino"lu, président de l’assemblée départementale d’Istanbul, originaire de Komotini, qui
avait accompagné le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdo"an en visite officielle en
Grèce.
Chaque nouveau consul arrivant en poste à Komotini s’offre un bain de foule à Myki ; le
rituel est toujours le même : la personnalité à l’honneur se fait photographier au milieu d’une
1
2

Entretien réalisé à Komotini, mars 2004.
Il s’agit du nom du village compris dans le regroupement de communes éponyme.
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nuée de femmes et fillettes toutes vêtues à l’identique. À l’occasion de la visite de Deniz
Baykal en 1994, la mise en scène est un peu différente : sur la photo on voit les femmes
alignées sur deux rangées, l’une au pied d’un muret, l’autre debout sur le muret, avec au
premier plan le président du CHP1. C’est là aussi que les personnalités locales emmènent les
observateurs étrangers, députés européens, journalistes ou sociologues, qui y trouvent comme
dans toute société fermée une forme d’exotisme fascinante2.
Ces costumes féminins ne sont pas qu’un simple décorum, costume folklorique porté les
jours de fête ; ils sont l’illustration – colorée et plaisante pour qui passe en visiteur dans ce
village – de codes sociaux rigides. Ces codes vestimentaires expriment en fait une fermeture
de la société, qui peut-être évaluée par le statut réservé aux femmes. Comme à Kendavros
(Ketenlik) où j’ai séjourné, mais de façon accrue, les femmes sont déscolarisées très jeunes et
n’ont pas accès à la langue grecque (ni à la langue turque). Elles ne parlent que le pomaque,
qui est devenu essentiellement la langue des femmes et de la sphère privée. Elles sont censées
porter l’honneur de leur famille, ce qui suppose qu’elles soient de conduite irréprochable, et
sont constamment sous la tutelle de leur père ou de leur mari, dont le bon vouloir conditionne
leur liberté de mouvement. En dépit de ce statut de mineur, elles doivent organiser la vie
sociale du village l’hiver en l’absence de la plupart des hommes jeunes, qui partent en
Allemagne en tant que travailleurs saisonniers. Cela implique que ce sont elles désormais qui
travaillent dans les champs de tabac3, tout en s’occupant des anciens et des enfants.
On l’a vu, les citadins qui ne sont pas partie prenant au mouvement identitaire turc
s’intéressent peu aux villages. En 2003, des journalistes de la revue turque Atlas ont fait un
reportage dans la région, en se concentrant sur plusieurs villages dont Ehinos (#ahin) et Myki
pour montrer le mode de vie « authentique » des Batı Trakyalı. Ekin, qui est originaire de
Komotini, a été très déçue par la revue, qui selon elle n’a montré qu’une image rurale et
folklorique de la Thrace, dans laquelle elle ne parvient pas à se reconnaître : « Ils n’ont
montré que les villages »4. Cette image constitue pourtant la vitrine de la Thrace, comme
repère d’authenticité. Aucune personnalité grecque ou turque en visite là-bas n’a songé à
s’émouvoir du taux de déscolarisation des filles, Myki et les villages alentour incarnent le
consensus folklorique.
1

Batı Trakya’nın Sesi n°59, 1994. Deniz Baykal est le président du principal parti d’opposition actuellement en
Turquie, le Parti Républicain du Peuple (Cumhuriyet Halk Partisi), qui se veut par ailleurs incarner l’héritage du
parti kémaliste du même nom.
2
Pourtant, alors que plusieurs villages de l’ancienne zone militaire fermée ont fait l’objet d’études
anthropologiques (voir par exemple les travaux de Bernard Vernier, 1998, et Yannis Frangopoulos, 1996), à ma
connaissance aucune n’a été entreprise à Myki. Dans tous ces villages, depuis que les hommes partent en masse
l’hiver pour travailler dans les chantiers navals allemands, il semble particulièrement difficile à l’étranger a
fortiori s’il s’agit d’un homme, d’y trouver sa place parmi une population essentiellement féminine plusieurs
mois de l’année. Voir les notes de terrain en annexe.
3
Par contraste avec ce qu’a observé Bernard Vernier au début des années 1960.
4
Entretien à Bakırköy (Istanbul), janvier 2004.
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III.2.b – La preuve vivante et visible de la présence turque en Thrace occidentale

On a là un paradoxe fondateur du discours identitaire en Thrace occidentale et parmi les
Batı Trakyalı de Turquie : les villageois inspirent de la condescendance, voire du mépris, mais
ils sont aussi la preuve vivante et visible de la présence turque. Pour Canan, mon
interlocutrice de Zeytinburnu, les femmes des villages portent le voile dès leur plus jeune âge
« pour montrer qu’elles sont turques »1 ; cette pratique n’est plus qu’indirectement associée
aux prescriptions religieuses selon lesquelles les jeunes femmes pubères doivent dissimuler
leur corps et leurs cheveux. Sur le même thème, Ekin et Aslı estiment que les Turcs de Thrace
ont commencé à perdre leurs traditions et à être influencés par la culture grecque. Elles
évoquent comme nombre de mes interlocuteurs le danger de « l’assimilation », le fait de
pouvoir étudier dans des universités grecques, et les mariages mixtes qui aboutiront à terme,
selon elles, à une perte de l’identité turque. Aslı déplore à ce sujet le fait que les femmes des
villages qui s’installent en ville cessent de se couvrir la tête2. Pourtant, comme les Galip dont
ils sont amis de longue date, Aslı et ses parents appartiennent à cette bourgeoisie citadine qui
éprouvent une méfiance viscérale à l’égard des islamcı (« islamistes ») terme souvent
employé dans une acception large et incluant les femmes voilées, lorsqu’il s’agit de la
Turquie.
Lors de notre visite à Philira avec la femme du député, la femme du maire est venue se
joindre à nous. En entrant dans la maison elle a ôté son manteau noir et le foulard qui lui couvrait
les cheveux. La discussion porte alors sur les perceptions de la Turquie en Europe. La femme du
député prend la parole pour expliquer qu’il faut faire attention aux « fanatiques » qui veulent
imposer le port du voile aux femmes en Turquie. Elle se reprend aussitôt : « Ici ce n’est pas pareil,
les femmes se couvrent la tête, mais c’est par tradition pas par fanatisme religieux ».
Les villages ont en ce sens une signification politique autant que sociale, c’est ce qu’on
pourrait appeler, pour reprendre l’expression de Catherine Bertho3, l’imaginaire de la
province. On peut reconnaître en effet dans cet imaginaire centré sur l’espace rural la
caractéristique de ce que l’historienne nomme le « stéréotype régional », reposant sur
l’invention et l’entretien d’un folklore, c’est-à-dire les signes extérieurs d’une « civilisation
rurale » (modes de vie paysans, costumes, coutumes, rites et superstitions). Pour la Bretagne,
l’évolution du stéréotype régional est liée à l’exode rural, à la fin du 19ème siècle ; le public
ciblé « est largement fourni par le peuple ouvrier ou la toute petite bourgeoisie, […] qu’ils
soient installés à Paris ou dans les villes-relais comme Rennes ou Le Mans »4. On a vu,

1

Entretien à Zeytinburnu (Istanbul), janvier 2004.
Entretien à Beyo"lu (Istanbul), janvier 2004.
3
Catherine Bertho, op.cit.
4
Ibid : 62
2
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justement, que l’exode rural en Thrace occidentale a mis en présence « Pomaques » et
« Turcs ».
On va voir maintenant comme ce registre folklorique est justifié et revendiqué par les
acteurs turcs, et dans quelle mesure leur action peut être mise en parallèle avec celle des
Foyers Turcs en Turquie dans les années 1920. D’ailleurs, la promotion du registre
folklorique en Thrace, ou du moins les moyens mis en œuvre pour l’accompagner (ouverture
de structures annexes aux associations dans les villages), datent de la fin des années 1990 et
des années 2000 et on peut y voir un lien avec le renouveau des Foyers Turcs en Turquie à la
fin des années 1980, et la légitimation de leur ligne panturquiste.

III.3 – La création d’un folklore local comme mise à distance de l’altérité
L’exode rural s’est joué également à travers les départs vers la Turquie, ou l’Allemagne.
Comme en attestent les publications liées aux associations de Batı Trakyalı dans l’espace
migratoire, le développement des danses folkloriques sur le lieu d’exil a été l’un des premiers
soucis des acteurs associatifs ; d’autant qu’en Turquie le folklore est étroitement associé au
projet nationaliste. Dans les années 1960, la revue Batı Trakya lance dans ses premiers
numéros des appels à ses lecteurs pour qu’ils l’aident à collecter les « beautés » de la Thrace :
photographies, poèmes, chants et danses, toutes choses que les Batı Trakyalı ont dû
abandonner en raison de « l’oppression grecque »1.
III.3.a – L’investissement progressif de l’espace villageois par le folklore turc : la conquête d’un
front intérieur

En ce qui concerne la Thrace même, on trouve dès les années 1960 dans la littérature
associative des comptes-rendus de démonstrations folkloriques2, ainsi que de rituels autour de
la promotion de l’artisanat local auxquels sont associés les représentants grecs et turcs : en
1968, par exemple, le préfet du Rhodope, le maire de Komotini et le consul général de
Turquie assistent avec leurs épouses à une exposition de napperons décorés à la main3. Ce qui
a changé dans les années 1990, parallèlement à la prise d’ampleur de la question pomaque,
c’est l’investissement des villages – spécifiquement ceux de l’ancienne zone militaire du
département de Xanthi – par les associations turques en charge de l’enseignement du folklore.

1

Voir par exemple : « Okuyucularımızla ba!ba!a » [En tête-à-tête avec nos lecteurs], Batı Trakya, n°1, 1967 ;
« Batı Trakyalılar’a Ça"rı » [Appel aux Turcs de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°7, 1967
2
Par exemple : « $skeçe Türk Birli"i’nin Folklor Gösterisi » [Démonstration folklorique de l’Union turque de
Xanthi], Batı Trakya, n°1, 1967.
3
« Mendil sergisi » [Exposition de napperons], Batı Trakya, n°12, avril 1968
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On assiste ainsi à un processus parallèle de prise en charge des « Pomaques », notamment les
femmes, et de création d’une sorte « d’exotisme »1 à travers la promotion de l’artisanat local.
L’Union turque de Xanthi compte aujourd’hui plusieurs écoles de broderie et couture dans
différents villages de l’ancienne zone interdite, une équipe de football, un groupe de théâtre ;
elle dispense également des cours de turc, grec et anglais, et organise des activités de
patronage culturel2 à destination des villageoises de la zone de peuplement pomaque. Le siège
de l’association est fort actif, en tant que lieu de sociabilité, il comporte une branche féminine,
contrairement à celle de Komotini, et est un lieu de prise en charge de la jeunesse. L’une de
mes interlocutrices a vécu à Xanthi jusqu’à l’âge de dix-sept ans, en 1995. Adolescente, elle a
passé la majeure partie de ses heures de loisirs dans les locaux de l’Union turque ; elle y a
rencontré son futur mari lorsqu’elle avait quatorze ans. Avant d’être fiancés, les deux jeunes
gens se retrouvaient le week-end à l’association avec l’assentiment de leurs familles
respectives, qui se connaissaient en tant que membres et donateurs de longue date de l’Union
turque.
Quant à l’Union des jeunes Turcs de Komotini, elle a aujourd’hui peu d’activités, si ce
n’est une bibliothèque inaugurée en 2004 et l’organisation de gece (soirées) à l’occasion des
fêtes religieuses et nationales de Turquie (bayram) ; contrairement à l’Union turque de
Xanthi, elle n’a pas de site internet. Elle reste néanmoins en tant que kahvehane un lieu de
sociabilité très fréquenté par les hommes, toutes générations confondues.
L’Union turque de Xanthi a ainsi développé ces dernières années des activités de type
folklorique et artisanal : cours de danses, de broderie, de peinture sur soie et de tissage de
tapis. Des antennes de cette association ont vu le jour dans plusieurs villages de l’ancienne
zone interdite. Ces activités – particulièrement les cours liés au travail textile – s’adressent
aux jeunes filles de ces villages, déscolarisées, en attente du mariage : elles constituent ainsi
leur trousseau, sans rester oisives. Ces cours sont organisés et coordonnés par la femme de
Müslüm, à l’époque président du Comité de Prêche, qui a quitté son village au début des
années 1990 pour venir à Xanthi, au service du mufti dissident. Cette description n’est pas
sans rappeler celle opérée par François Georgeon des activités des Foyers Turcs dans les
années 1920 :
Le Programme de travail des Foyers Turcs (Türk Ocakları mesai programı) est une
petite brochure publiée en 1926 par le Comité central à l’usage des comités directeurs
des sections locales afin de coordonner leurs activités. (…) L’analyse de cette brochure
permet de définir ce qui était en somme, aux yeux des dirigeants des Foyers, le « Foyer
idéal », et de préciser la façon dont ils envisageaient le développement de leur pays3.
1

Michel de Certeau (avec Dominique Julia et Jacques Revel), 1980
Le terme patronage est utilisé ici dans le sens de « prise en charge », en référence par exemple à toutes ces
structures municipales à vocation culturelle et sportive, qui ont vu le jour en France après la guerre et qui avaient
pour nom Maison des Familles ou Patronage Laïque.
3
François Georgeon, 1982 : 185
2
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Le développement dont il est question comprenait l’organisation de conférences
populaires, la valorisation de l’artisanat local, des danses et chants traditionnels, mais aussi la
promotion de l’hygiène et du sport, à condition qu’il s’agisse de sports « occidentaux » et non
de sports traditionnels comme la lutte1. En outre, dans le programme de travail des Foyers
Turcs, « l’action en faveur des villages (köycülük) est considérée comme un "principe sacré"
(kudsî bir umde) des Foyers » :
À la fin de la guerre, quelques jeunes médecins sortis de l’Ecole militaire de médecine
et militants du Foyer Turc, fondèrent une association (Köycülük Cemiyeti) dont le but
était d’apporter la civilisation au village, d’éveiller les paysans au développement en
travaillant parmi eux, en se livrant à une action médicale et éducative2.
Les élèves de l’Union turque de Xanthi sont régulièrement invités en Turquie pour des
manifestations folkloriques (par exemple à l’occasion du festival de Gündo"du), ou encore
quand l’association organise pour eux des séjours de découverte d’Istanbul, ce qui donne lieu
à des cérémonies de bienvenue ritualisés : une visite au préfet d’Edirne, une visite au siège de
l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale d’Istanbul, etc.
Si l’analogie avec les Foyers Turcs permet une mise en perspective féconde, elle ne
saurait épuiser l’analyse concernant le registre folklorique et artisanal en Thrace occidental.
S’il s’agit bien d’une conquête d’un front intérieur, elle l’est aussi côté grec, et la situation
observée prend tout son sens si on la replace, à son tout, dans le cadre de la cogouvernementalité.
III.3.b – Le rôle du stigmate régional et les rapports avec l’État

Je retiendrai un aspect essentiel de l’étude de ce type d’imaginaire provincial : d’une part,
il est lié à une transformation politique impliquant la modification des représentations liées au
territoire. Dans le cas de la France, c’est après la Révolution française que l’unification du
territoire national a ouvert la voie à la production symbolique de personnalités provinciales.
C’est également le postulat de Charles Suaud lorsqu’il affirme que « paradoxalement, l’unité
nationale et l’affirmation des identités régionales sont deux faces d’un même processus
traversé par des forces contraires »3. D’autre part, comme y insiste Pierre Bourdieu, la
production d’identités « régionales » ou « ethniques » est le résultat d’un stigmate, elle est le
fait d’acteurs locaux dont les ressources leur permettent justement de dépasser le stigmate et
les rapports de domination symbolique, vis-à-vis de l’État, qui lui sont liés4.

1

Ibid.
Ibid. : 190
3
Charles Suaud, 1997 : 7
4
Pierre Bourdieu, 1980 : 70
2

194

Ce constat conduit Pierre Bourdieu à suggérer que, en France, le régionalisme est né dans
des provinces où les difficultés économiques se doublaient de représentations très
défavorables de la population et de la culture locales (stigmatisation d’un accent par
exemple). Charles Suaud illustre bien ces processus dans son étude sur la Vendée. Pour ce
faire, en reprenant l’expression de Marcel Mauss, il analyse la résistance à la « nationalisation
des esprits », « résistance dont la force se trouve dans les relations d’interdépendance existant
entre les principaux espaces de pratiques symboliques (politiques, religieuses, éducatives en
particulier »1.
Dans le cas de la Thrace, ce sont ces relations d’interdépendance que j’ai essayé de
mettre en avant à travers la description des institutions communautaires, dans la première
partie. Comme la Vendée, il s’agit également d’un territoire constitué autour d’un imaginaire
spécifique, quoique segmentaire car n’étant pas partagé par tous les habitants de la région.
L’identité de ce territoire a été forgée contre l’État auquel il est rattaché ; la résistance à cette
domination étatique ayant « pris la forme d’une singularité culturelle hautement
revendiquée »2. On peut d’ailleurs rappeler que, au moment de la fondation de la République
de Thrace occidentale de 1913, aucune identité « régionale » ou « ethnique » n’était en cause.
Par contre, on a vu dans l’introduction que, dès les années 1930 les acteurs politiques turcs
opèrent une différenciation vis-à-vis des « Pomaques »3. L’enchaînement serait le suivant :
dans un premier temps l’identité régionale s’est constituée en opposition au fait que la Thrace
a été reléguée hors de la République de Turquie. Puis, avec l’affirmation de la politique
nationale grecque, c’est peu à peu en réaction à cette « nationalisation des esprits » mais aussi
en réaction à la situation périphérique de la Thrace que se sont organisés les notables locaux,
permettant là encore d’établir un parallèle avec l’étude sur la formation de la personnalité des
provinces françaises :
Comme en Normandie ou en Bretagne au milieu du 19ème siècle, la construction de la
mémoire en Vendée, tout au long de ce même siècle, répond à des stratégies de groupes
conservateurs, objectivement condamnés à miser sur le local compte tenu de la relation
politiquement et socialement dominée qu’ils entretiennent avec les lieux de pouvoir les
plus légitimes et, à ce titre, centralisés4.
III.3.c – Co-gouvernementalité et production d’un folklore local : domestiquer le « sauvage de
l’intérieur »

Mais tous ces éléments, aussi éclairants soient-ils, ne permettent pas de prendre en
compte la spécificité de la configuration en Thrace occidentale, à savoir la co1

Charles Suaud, op.cit. : 4
Ibid. : 5
3
Yannis Bonos, 2007
4
Charles Suaud, op.cit. : 18
2
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gouvernementalité, dans la production d’un folklore local. De ce point de vue, l’analyse de
Michel de Certeau1 nous offre des ressources supplémentaires. Hormis la « nationalisation des
esprits », il introduit explicitement une dimension liée à l’ordre social : le folklore comme
mise à l’écart symbolique de groupes sociaux contestataires. La dimension symbolique de
cette mise à l’écart est d’ailleurs toute relative, puisque Michel de Certeau montre que la
création folklorique souvent est le corollaire d’une répression étatique des groupes visés. Il
s’appuie pour cela sur l’exemple de la « littérature de colportage » dans la France de 1848,
après les journées révolutionnaires, et avant la restauration de l’Empire en 1852 :
La « culture populaire » suppose une opération qui ne s’avoue pas. Il a fallu qu’elle fût
censurée pour être étudiée. Elle est devenue alors un objet d’intérêt parce que son
danger était éliminé. La naissance des études consacrées à la littérature de colportage
[…] est, en effet, liée à la censure sociale de leur objet. […] Une répression politique est
à l’origine d’une curiosité scientifique : l’élimination des livrets jugés « subversifs » et
« immoraux ». […] Les études désormais consacrées à cette littérature ont été rendues
possibles par le geste qui la retire au peuple et la réserve aux lettrés ou aux amateurs.
Aussi n’est-il pas surprenant qu’ils la jugent « en voie de disparition » […]2.
Dès lors, on peut identifier deux processus : l’un émanant de l’État grec pour « censurer »
la participation politique « musulmane », l’autre émanant de l’État turc et du mouvement
identitaire turc pour délégitimer les « Pomaques » en tant que groupe concurrent, susceptible
d’offrir prise aux autorités grecques pour nier l’identité turque de « la minorité ». « Comment
naît cet exotisme de l’intérieur, ce regard qui suppose opprimée la réalité qu’il objective et
qu’il idéalise ? »3 : le folklore dont il est question est produit au sein du groupe turc ; les
études ethnographiques en revanche, qui participent selon Michel de Certeau d’un même
processus, en s’appuyant sur le folklore, sont quant à elles le fait de chercheurs grecs et
européens.
D’après l’auteur, la « rusticophilie » de la fin du XVIIIe siècle est aussi « l’envers d’une
peur : celle de la ville dangereuse et corruptrice parce que les hiérarchies traditionnelles s’y
fondent. D’où ce retour à une pureté originelle des campagnes, symbole des vertus conservées
depuis les temps les plus reculés »4. D’où une ambiguïté : « […] ce sauvage de l’intérieur
qu’est le paysan français – l’épaisseur de l’histoire remplace ici la distance géographique –
présente l’avantage d’être en même temps civilisé par des mœurs chrétiennes »5.
L’on pourrait ici paraphraser Michel de Certeau pour illustrer deux logiques
concomitantes : le « sauvage de l’intérieur » qu’est le paysan pomaque « présente l’avantage

1

Michel de Certeau (avec Dominique Julia et Jacques Revel), 1980
Ibid. : 49-50
3
Ibid. : 52.
4
Ibid.
5
Ibid. C’est l’auteur qui souligne.
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d’être en même temps civilisé par les mœurs » européennes, d’une part, turques, de l’autre. Ici
l’exotisme est lié au fait que « la distance géographique » est remplacée par « l’épaisseur de
l’histoire » : les musulmans sont présents dans l’espace européen, en Thrace, mais leur mode
de vie est considéré comme contrastant avec la modernité comme valeur véhiculée par
l’Union européenne. Néanmoins, à défaut d’être « en même temps civilisés par des mœurs
chrétiennes », les Pomaques s’en rapprochent par leur langue, qui n’est pas celle des Turcs. Il
n’est pas anodin, de ce point de vue, que nombre d’auteurs grecs ont pour ambition de
montrer que les « Pomaques » sont « brimés » par les « Turcs ».
Du point de vue des attributs sociaux liés au fait d’être turc, le « paysan pomaque »,
comme le « paysan français » pour la bourgeoisie urbaine du XVIIIe siècle, est le négatif de
soi (socialement) contre lequel il faut se prémunir. Dans l’optique du nationalisme turc, qui
plus est, tel qu’il s’exprime par exemple dans le choix des catégories de population autorisées
à émigrer en Turquie, les Pomaques sont considérés comme étant de « culture » mais pas de
« race » turque. Ce négatif est contourné par le processus de folklorisation montrant
l’authenticité chez les Pomaques, qui est le corollaire du discours souvent entendu chez mes
interlocuteurs, en vertu duquel les Pomaques sont les Turcs authentiques, originaux (öz
Türkler) car ils sont réputés avoir les yeux, le teint et les cheveux plus clairs que les Turcs,
« comme Atatürk ». C’est d’ailleurs sur cette distinction d’ordre biologique que se fondent
mes interlocuteurs pour se démarquer des Turcs d’Anatolie, les Turcs des Balkans étant plus
« civilisés », plus européens en somme.
L’altérité est donc maîtrisée des deux côtés par l’exotisme, et l’on comprend que les
Pomaques cristallisent l’opposition et la lutte d’influence entre États grec et turc en Thrace
occidentale. Si l’on reprend l’observation faite précédemment, selon laquelle la turcité est
socialement valorisante en Thrace, on peut émettre l’hypothèse que cette mise à distance par
l’exotisme et la folklorisation fait par ailleurs office de marqueur social pour la bourgeoisie
urbaine confrontée aux nouveaux arrivants issus de l’exode rural.
Le registre folklorique participe par ailleurs du répertoire d’action défini à la fin des
années 1990, ayant abandonné l’action protestataire ; j’y reviendrai dans la seconde partie.
Certes, les manifestations folkloriques existaient au préalables, mais elles ont pris un caractère
systématique, sont sous-tendues par un discours, et illustrent en somme une forme de
mobilisation pour une cause « non politique » dans un contexte où plus rien ne justifie dans le
traitement de la « minorité musulmane » par les autorités grecques le recours à l’action
protestataire.
Dans le chapitre suivant, on verra un dernier aspect de la co-gouvernementalité, lié aux
flux migratoires des Batı Trakyalı vers la Turquie : les prérogatives en matière d’état civil
déléguées au consulat général de Turquie et le jeu qui s’établit entre perte de la nationalité
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grecque et obtention de l’asile politique, puis de la nationalité turque, de l’autre côté de la
frontière.

Chapitre 4 : La co-gestion de l’émigration vers la Turquie
La co-gestion est manifeste également dans le traitement des flux migratoires des Batı
Trakyalı vers la Turquie, que cette migration soit légale ou clandestine ; c’est ce que montrera
le présent chapitre en retraçant l’historique de la politique migratoire de la Turquie, et en
mettant en évidence l’attention portée par les autorités turques aux étudiants batı trakyalı.
L’immigration des Batı Trakyalı en Turquie n’a jamais été souhaitée ni encouragée par l’État
turc, sauf pendant des laps de temps relativement court, pendant la Seconde Guerre mondiale
et de 1954 à 1961. En effet, le traité de Lausanne ayant conféré à la Turquie un certain droit
de regard sur la gestion de la « minorité musulmane » de Thrace occidentale, les autorités
turques ont, dans le cadre de leur « politique d’installation » (iskân politikası) privilégié
l’immigration des autres populations considérées comme turques dans les Balkans ou au
Caucase.
Jusqu’à la fin des années 1980, l’émigration en provenance de Thrace occidentale n’a été
possible que par voie clandestine, par le biais de la demande d’asile politique1. Peu à peu, et
particulièrement après la crise de Chypre, la Turquie a accordé largement le statut de réfugié
politique aux Batı Trakyalı qui entraient illégalement sur son territoire. On assiste même, dès
la fin des années 1960, à une routinisation des passages de frontière clandestins, dont les
modalités sont définies dans la pratique, tacitement, par les deux États. L’immigration des
Batı Trakyalı en Turquie se fait encore aujourd’hui en grande partie aux frontières de la
légalité : depuis 1988, en effet, les citoyens grecs, en tant que ressortissants européens, n’ont
plus besoin de visa autre que touristique pour entrer en Turquie, lequel leur permet d’y
séjourner trois mois, et de multiplier les allers et retours2. Pour ces raisons, l’émigration des
Batı Trakyalı vers la Turquie est difficilement quantifiable. D’après le recensement de 2000,

1

Hikmet Öksüz, 2003 : 251. À partir de 1988, en vertu d’accords entre l’UE et la Turquie, les ressortissants
grecs n’ont plus eu besoin de visa pour entrer en Turquie, où ils peuvent séjourner trois mois consécutifs. Depuis
lors, les demandes d’asile politiques semble s’être taries, même si, par exemple, un document de la préfecture de
police d’Istanbul, en 2002, fait état de 64 demandeurs d’asile en provenance de Grèce, « installés librement » en
Turquie et non pas dans un lieu de résidence désigné par l’administration turque. « $ltica-geçici sı"ınma
talebinde bulunan yabancıların ülkemizdeki durumları » [Situation des étrangers ayant déposé une demande de
refuge provisoire ou une demande d’asile dans notre pays], T.C. $çi!leri Bakanlı"ı, Emniyet Genel Müdürlü"ü,
$ltica Büro Amirli"i, 01.09.02
2
Nombre de Batı Trakyalı vivent aujourd’hui en Turquie avec un statut de touristes ; cet aspect de la migration
sera développé dans la seconde partie, où l’on verra que cette disposition juridique a été aménagée pour eux en
2002.
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6023 citoyens grecs vivaient en Turquie (chiffre à nuancer en fonction des pratiques d’allers
et retours évoquées), et 59 217 personnes se déclaraient nées en Grèce1.
Jusqu’aux années 1930, les flux migratoires vers la Turquie en provenance de la Grèce
sont marqués par l’échange de population2. De plus, certaines personnes ont réussi à gagner la
Turquie malgré leur statut de « non échangeable », les « certificats d’établis » n’apparaissant
qu’en 1930. L’émigration clandestine est particulièrement flagrante à partir des années 1960 :
si les données officielles3 indiquent l’absence d’immigration légale en provenance de Grèce
depuis cette période, les témoignages recueillis lors de mes enquêtes de terrain font apparaître
des flux migratoires constants. Ce d’autant que, dans les années 1970 au moins, la Turquie
attribuait aux Batı Trakyalı des visas touristiques d’une durée d’un mois, à l’expiration de
laquelle nombre d’entre eux restaient clandestinement sur le territoire turc.
Les travaux de Cevat Geray et de Filiz Do"anay font figure de référence en Turquie
concernant l’étude des migrations dans le cadre la politique d’installation4. Par rapport à celle
de Filiz Do"anay, l’étude de Cevat Geray bien que relativement ancienne, a l’avantage de
présenter des données chiffrées concernant aussi bien l’immigration régulière (göçmen) que
celle des demandeurs d’asile (sı"ınan). Il est difficile de trancher entre ces deux sources, qui
d’ailleurs se complètent plus qu’elles ne se contredisent. Elles ont en commun de souligner
l’importance de l’immigration clandestine en provenance de la Grèce, distinctement dans le
cas de Cevat Geray qui indique l’importance du taux de réfugiés en provenance de ce pays, en
creux dans le cas de Filiz Do"anay dont le tableau indique l’absence d’immigration légale
depuis la fin des années 1960. Alors que de 1923 à 1933 la Turquie a accueilli 384 000
migrants en provenance de Grèce, principalement dans le cadre de l’échange de populations,
ce chiffre est passé à 23 788 pour la période 1934-1960, migrants réguliers et réfugiés
politiques compris. Ce chiffre est largement inférieur à celui des migrants originaires de
Bulgarie (272 971), Roumanie (87 476) et Yougoslavie (160 922) sur la même période, ces
pays ayant été les principaux pourvoyeurs de migrants5 en raison de leur forte population
turque.
À l’appui de ces travaux et de ceux sur la politique d’installation, le postulat adopté ici
est que l’émigration en provenance de Grèce n’est que de façon résiduelle composée de
chrétiens orthodoxes. En effet, les populations chrétiennes ne faisaient pas partie des groupes

1

2000 Genel Nüfus Sayısı, Devlet $statistik Enstitüsü (D$E), Ankara [Recensement général de la population pour
l’année 2000 ; Institut National de la Statistique, Ankara]
2
Cevat Geray, 1962 : 11-12
3
Filiz Do"anay, 1996a
4
Je remercie Nurcan Özgür-Baklacıo"lu de m’avoir indiqué et communiqué cet article de Filiz Do"anay. Son
travail, ainsi que celui de Cevat Geray, sont présentés de façon détaillée en annexe.
5
Cevat Geray, op.cit. : 10-11

199

dont l’entrée et l’installation en Turquie étaient souhaitées1. Même si la politique
d’installation a principalement été appliquée en tant que telle dans les années 1940, les
événements des années 1950 et 1960 à l’encontre des Grecs en Turquie2 rendent peu probable
la perspective d’une émigration conséquente des Grecs vers ce pays. Ce postulat n’est valable
que pour la période antérieure aux années 1990 puisque les accords de libre circulation entre
l’Union européenne et la Turquie ont en partie rendu caduques les différentes politiques
migratoires.

I. La politique migratoire turque
Si les mécanismes d’ascension sociale pour les Batı Trakyalı sont tributaires de la cogouvernementalité en Thrace, ceux-ci passent également, même si c’est moins vrai
aujourd’hui, par l’émigration vers la Turquie3. Les candidats à l’émigration en Turquie
peuvent prétendre à un « certificat d’établi » (etabli belgesi), délivré par le consulat général de
Turquie à Komotini, lequel tient lieu de certificat « d’ascendance turque » : les Batı Trakyalı
bénéficient ainsi en Turquie des mêmes droits sociaux que les nationaux, hormis les droits
civiques, en vertu des dispositions juridiques concernant les étrangers d’ascendance turque
(Türk soyundan yabancılar)4. Ils se retrouvent de fait dans la situation inverse de celle qu’ils
connaissent en Grèce : en référence à l’analyse de Gérard Noiriel5, ils ont la « nationalité »
turque sans en avoir la « citoyenneté ».
Certains de mes interlocuteurs ont affirmé un peu évasivement que le consulat turc
possède la liste de toutes les personnes « non échangées » en 1923, sur la base de laquelle
sont délivrés les « certificats d’établis » mentionnés ci-dessus. Cela laisse supposer que
l’institution a des prérogatives en matière d’état civil concernant les musulmans ; pourtant
cette continuité semble difficile à établir dans la mesure où les patronymes en Thrace
occidentale n’ont été codifiés que tardivement. Jusqu’aux années 1960 en effet, le patronyme
d’usage était le prénom du père : c’est sous ce nom, d’après l’une de mes interlocutrices née
en 1959, qu’elle-même et les enfants de son âge avaient été inscrits à l’école primaire. Ce
patronyme a ensuite été fixé comme tel et transmis à toutes les générations.
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Erol Ülker, 2003 ; Söner Ça"aptay, 2006
Meropi Anastassiadou & Paul Dumont, 2003
3
Et naturellement vers l’Allemagne, mais cette émigration a eu lieu dans des proportions inférieures et selon des
modalités différentes, qui ne sont pas liées à la co-gestion ; on verra cela dans la seconde partie.
4
Comme par exemple la loi 2527 du 25. 09. 1981 réglementant la liberté d’entreprise des « étrangers
d’ascendance turque » (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine Kamu veya Özel Kurum, Kurulu! veya $!yerlerinde Çalı!tırabilmelerine $li!kin Kanun).
5
Gérard Noiriel, 1995 ; voir le chapitre 2.
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Au cours de la période plus récente, le prénom du père sert à identifier les enfants qui ne
sont pas enregistrés à l’état civil : Nilüfer est née à Istanbul, comme indiqué sur son acte de
naissance, or cette ville n’existe pas aux yeux des autorités grecques (qui ne la reconnaissent que
sous le nom de Constantinople). Elle a été inscrite à l’école primaire avec le prénom de son père
comme patronyme, en attendant que les autorités grecques acceptent de la reconnaître et de
l’enregistrer à l’état civil1.
Il semble donc que ce certificat est délivré de façon quasi automatique par les autorités
turques, le principe étant justement que tout musulman de nationalité grecque résidant en
Thrace soit par définition un « établi ».

I.1 – La politique d’installation des migrants en Turquie
Je traiterai ici principalement de la politique d’attribution des visas, tout en évoquant les
modalités d’installation des migrants batı trakyalı qui, comme l’ensemble de la politique
d’installation n’ont été que partiellement mises en œuvre. Ces deux politiques sont deux faces
d’un processus identique d’homogénéisation du peuplement de groupes considérés comme
« ethniquement turcs » sur le territoire turc2.
Précisons tout d’abord ce que recouvrent la « politique d’installation » (iskan politikası) et
« l’émigration libre » (serbest göç), termes clé pour comprendre la politique migratoire de la
Turquie. Initiée à la fin de l’Empire ottoman afin de pourvoir à l’installation des migrants
dans le cadre du reflux de l’Empire ottoman3, la politique d’installation a été redéfinie aux
débuts de la République. Elle avait pour objectif, d’une part, de répartir les milliers de
réfugiés venus de Grèce dans le cadre de l’échange de population tout en repeuplant la
Turquie au lendemain de l’échange de population, d’autre part de consolider le caractère turc
du nouvel État. De ce fait, les Arabes et Kurdes des anciennes provinces ottomanes, quoique
musulmans, ne faisaient pas partie des populations dont l’immigration en Turquie était
acceptée.
Hormis le choix des populations, cette politique incluait leur répartition sur le territoire
turc selon les modalités définies par les lois de 1926 et 1934 ; il s’agissait notamment
d’installer les migrants considérés comme turcs dans les zones dont on jugeait que les
populations ne l’étaient pas suffisamment, notamment les régions peuplées de Kurdes dans le
1

Entretiens réalisés en mars 2004.
Je reviendrai sur la politique d’installation des migrants dans la seconde partie, afin de mettre en valeur l’un des
principaux aspects du mouvement associatif batı trakyalı en Turquie. Dans la mesure où la mise en œuvre de
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sud-est du pays. Inversement, certaines « catégories intermédiaires »1 étaient définies en
fonction de l’appartenance confessionnelle, mais aussi du fait que le turc était ou non la
langue véhiculaire des populations concernées. Elles devaient plutôt s’installer dans des
endroits peuplés de gens de « race turque » (ırk) afin de se fondre dans le creuset turc2.
L’objectif de cette politique était d’éviter que les migrants s’installent dans les métropoles.
L’autre versant de la politique migratoire de la Turquie est l’émigration libre (serbest
göç), qui concerne les migrants en mesure de prouver qu’ils ont les moyens de s’installer en
Turquie sans avoir recours aux aides de l’État. Dans ce cas, ils sont libres de choisir leur lieu
de résidence sur le territoire turc. C’est un aménagement à la politique d’installation
concernant les migrants « de race turque ». Une distinction fut établie en 1934 par le « statut
sur les exemptions d’installation » (#skân Muafiyetleri Nizamnamesi) :
An executive act that went into effect on December, 27, 1934, asserted that those who
“belonged to the Turkish race and culture” and “maintained their Turkish citizenship
but lived in other countries” where to be accepted as immigrants to Turkey.
Furthermore, Article 3 of this statute, which instructed the Turkish consular offices on
issuing visas to aspiring migrants, stipulated that « people who belong to the Turkish
race » might be given immigration visas without approval from the Ministry of Interior,
so long as they were not in need of material help upon their arrival in Turkey. However,
“those who share the Turkish culture but do not belong to the Turkish race” might not
be issued immigration visas without approval from the Ministry of Interior, even if they
declared that they would not need material help upon arrival in Turkey3.
Ceux qui sont ainsi définis comme n’étant pas de « race turque » sont subdivisés en
plusieurs catégories. Les Pomaques, musulmans de Bosnie, Tatars de Crimée font l’objet de
plus de circonspection de la part des autorités turques pour l’obtention de visas, mais
obtiennent la naturalisation sans plus de contrôle que les gens de « race turque ». Les
musulmans de Géorgie, les Tchétchènes, les Circassiens et les Abkhazes, originaires du
Caucase, sont soumis aux mêmes modalités d’immigration que les précédents, mais se voient
naturalisés seulement après que le ministère de l’Intérieur ait mené une enquête sur eux.
Quant aux Albanais et aux autres populations musulmanes non turcophones, ils sont exclus de
la naturalisation4.
Aujourd’hui, la procédure d’émigration libre est la suivante : si les migrants ont des
proches résidant en Turquie, ceux-ci peuvent faire une déclaration enregistrée chez un notaire,
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Söner Ça"aptay, 2006 : 85. L’auteur ne précise pas quel terme il traduit par « race », mais c’est a priori le terme
ırk, celui de soy, couramment employé exprimant l’idée plus neutre « d’ascendance ». Söner Ça"aptay utilise par
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par laquelle ils s’engagent à prendre soin des migrants à leur arrivée1. Dans le cas contraire,
dans le cadre de la politique d’installation, les migrants se voient attribuer un logement et des
terres cultivables, du bétail et du matériel agricole, à condition de s’installer dans le
département que leur indiquent les autorités2.
Le caractère systématique de cette politique fut en pratique rapidement abandonné3. Après
les années 1960, la grande majorité des migrants accueillis en Turquie s’est installée dans les
villes, et très peu d’entre eux ont été pris en charge en tant « qu’installés »4. La forte
croissance de la population turque et la relative pénurie de terres à distribuer ont conduit à la
fin de la politique d’installation en 1970 : la loi 1306 du 16 juin 1970 annule l’article 15 de la
loi 2510/1934. Le statut d’immigrants « installés » a été réintroduit par la loi 3583 du 16 juin
1989, relative aux Turcs de Bulgarie5 ; mais l’esprit de la loi de 1934 continue d’orienter
l’accueil des immigrants et réfugiés, cela se vérifie également dans le cas des Batı Trakyalı.
Après avoir expliqué ce que signifiait l’émigration libre par opposition à la politique
d’installation, il convient de préciser que l’expression d’émigration libre (serbest göç) a dans
le cadre de ce travail une acception plus spécifique : elle désigne pour mes interlocuteurs la
période au cours de laquelle l’immigration en Turquie fut légalement autorisée pour les Batı
Trakyalı, principalement pour ceux qui pouvaient justifier d’un certain niveau de revenus, ou
d’un point de chute en Turquie, qu’il s’agisse d’un accueil par des parents proches ou
éloignés, ou par le biais d’investissements immobiliers.

I.2-La période dite d’émigration libre (1954-61) pour les Batı Trakyalı
Cette politique, qui débuta après que la Turquie eut fermé ses frontières pendant deux
ans, en 1952 et 19536, a coïncidé avec les prémisses de la crise chypriote et avec l’interdiction
faite, en Grèce, vers 1955, aux musulmans de profession libérale d’exercer leur métier. Il
existait encore à l’époque une opulente bourgeoisie dans les villes de Komotini et Xanthi, qui
fut décimée en grande partie : du fait des modalités d’émigration en Turquie, celle-ci fut en
premier lieu le fait du segment aisé et culturellement doté de la population. C’est ce
qu’illustre l’histoire de Ça"rı, rencontré en Allemagne :
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Ça"rı vient d’une famille de notables de Komotini : son grand-père était avocat, il possédait
plusieurs immeubles du centre ville et avait « tellement d’argent que ses cinq enfants pouvaient
vivre sans travailler ». Son père avait fait des études secondaires à la fin des années 1940, alors
que le lycée Celal Bayar n’existait pas encore. Dans les années 1950, l’État grec lui a interdit
d’exercer son métier ; en 1957 il est parti en Turquie avec quatre de ses enfants. Le père de Ça"rı
a refusé de le suivre car il ne voulait pas quitter la Grèce, mais au bout de quelques années, il s’est
retrouvé sans le sou. Ne parvenant pas à trouver un emploi en Thrace, et n’ayant jamais travaillé
de sa vie, il se résolut à partir en Allemagne comme Gastarbeiter en 1966, à 34 ans. Il est l’un des
rares Batı Trakyalı à avoir bénéficié de l’accord d’envoi de main d’œuvre avant 19691.
En dehors de cette période dite d’émigration libre, l’État turc a toujours refusé aux Batı
Trakyalı la possibilité d’émigrer régulièrement, se contentant de gérer les flux d’immigrants
clandestins. Comme le relève Hikmet Öksüz, « Muslim immigrants from Western Thrace
were not allowed to immigrate to Turkey both in the Ottoman period and the republican era
while there were no restrictions for people from other parts of the Balkans to immigrate to
Turkey »2.
La raison en est le statut de la Thrace occidentale dans le nationalisme turc, tel que
diffusé par les canaux officiels, en rapport avec le Pacte National3 d’une part, et surtout le
traité de Lausanne. Le commentaire du consul général de Turquie à Komotini, à cet égard, est
sans appel : « Nous avons des droits ici en vertu du traité de Lausanne »4. Söner Ça"aptay
nuance l’affirmation de Hikmet Öksüz en rappelant que, dans les années 1920 et 1930,
l’interdiction s’appliquait à d’autres populations :
[…] for demographic and economic reasons the Kemalists left the country’s doors open
to the Muslim immigrants from the Balkans. In fact, Ankara actually promoted
immigration from the peninsula. On the other hand, it discouraged migration from the
Dodecanese, Sancak of Alexandretta, Cyprus and Western Thrace. Ankara wanted to
preserve the Turkish communities in these regions, where Turks enjoyed special legal
regimes, possibly so that the Turkish character of these neighboring territories could be
maintained5.
N’ayant pu obtenir gain de cause au sujet de la Thrace occidentale lors des négociations
qui ont abouti au traité de Lausanne, le gouvernement turc prit dès octobre 1923 une mesure
pour décourager l’immigration des Batı Trakyalı6. Les représentants de l’État turc en Grèce
servirent de relais à cette politique. Hikmet Öksüz raconte ainsi qu’en 1934, alors qu’un
important flux migratoire en provenance de Thrace occidentale se dessinait, le troisième
1
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secrétaire de l’ambassadeur de Turquie à Athènes fut envoyé en Thrace. Accompagné du
consul général de Turquie, celui-ci entreprit une tournée dans les villages de la Thrace afin
d’expliquer aux habitants qu’il ne leur fallait pas émigrer en Turquie1.
Selon les modalités indiquées par Söner Ça"aptay2, la mise en œuvre de la politique dite
d’émigration libre reposait sur le consulat général de Turquie à Komotini. Les candidats au
départ devaient être nantis ou bien fournir au consulat général de Turquie un certificat
provenant de proches résidant en Turquie3 : comme l’indique le tableau élaboré par Filiz
Do"anay, reproduit en annexe, aucun migrant durant cette phase ne fut accepté en tant
« qu’installé », c’est-à-dire en ayant un lieu de résidence indiqué à l’avance. Néanmoins, afin
d’éviter la surpopulation urbaine, ces migrants n’avaient en théorie pas le droit de s’établir
dans les villes d’Istanbul, Ankara et Izmir, d’après une décision prise en 1961 peu avant la fin
de cette période « d’émigration libre »4.
D’après les quelques témoignages dont je dispose, le consulat turc aurait transmis aux
autorités grecques locales la liste des personnes autorisées à émigrer, qui se seraient alors
vues déchoir de la nationalité grecque. Cette procédure intervient également après la période
d’émigration libre, dans un cas très particulier : les mariages par procuration, qui constituent
une particularité locale et posent aujourd’hui problème dans le cadre européen5 :
Nahide est venue en Turquie en 1974, avec un visa touristique d’un mois. Elle vivait dans le
village de Lefkopetra (Sakarkaya) et travaillait pour une entreprise allemande à Xanthi. Avec la
crise de Chypre ses parents ont pris peur et lui ont conseillé de partir. Elle est allée « en
vacances » à Bursa, dans le quartier de Küplü Pınar où elle avait de la famille, et s’est fiancée
presque immédiatement à un homme du quartier dont le père avait fui la Grèce dans les années
1940. Nahide est alors rentrée en Thrace où le mariage a été prononcé par un imam puis validé
par le mufti, en l’absence du promis6. Depuis la Turquie, celui-ci avait envoyé les documents
d’état civil nécessaires, et un acte de procuration. Nahide est ensuite allée au consulat turc de
1
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ilgili tamimi » [Circulaire de la Direction du Territoire et du Peuplement relative aux migrants], Batı Trakya,
n°37, mai 1970. Cette interdiction a été levée en 1970 sur l’insistance de l’Association d’Entraide des Migrants
de Thrace occidentale. Je reviendrai dans la seconde partie sur cet aspect de la mobilisation batı trakyalı en
Turquie.
5
D’après la législation européenne, un mariage doit obligatoirement être prononcé en premier lieu par les
autorités civiles du pays concerné. En Thrace, en vertu du traité de Lausanne, les muftis ont le pouvoir de marier
les musulmans, et les actes de mariage sont ensuite simplement contresignés et enregistrés à la mairie.
Aujourd’hui, le mariage religieux se double la plupart du temps d’un mariage civil, mais le problème se pose
pour tous ceux qui se sont mariés par procuration et ont quitté le pays, le mariage pouvant être considéré comme
nul.
6
#ükrü #ankaya, homme d’affaires et patron de presse originaire de Komotini (décédé en 2005), s’est lui aussi
marié dans ces conditions. Il ajoute que selon cette procédure, après que le mariage ait été validé par le mufti, la
municipalité délivrait un livret de famille à la mariée. « Böyle kriz görmedim » [Je n’ai jamais vu une crise
pareille], Olay, 14.03.04.
2
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Komotini avec le certificat de mariage, a obtenu la nationalité turque et un « passeport grec
spécial » lui permettant seulement de passer la frontière dans un sens, et ne lui permettant plus de
revenir1.
Dès lors il ne s’agissait pas seulement d’un changement de lieu, de pays, mais d’un
changement d’état : l’émigration vers la Turquie impliquait presque systématiquement la
renonciation à la nationalité grecque. Cela n’a changé que depuis les années 1990, avec la fin
des départs clandestins.

I.3 - La politique vis-à-vis de la jeunesse : écoliers et étudiants
Nombre de Batı Trakyalı résidant en Turquie sont venus légalement, selon une procédure
en vigueur de façon permanente, contrairement aux périodes restreintes « d’émigration
libre ». Il s’agit des enfants qui, après avoir été scolarisés dans une école primaire de la
minorité, partaient en Turquie poursuivre leur scolarité en raison de l’absence de structures
pour les accueillir en Thrace, particulièrement dans les zones rurales. Mon hypothèse est que
la politique vis-à-vis des étudiants et scolaires s’inscrit dans la continuité de celle qui visait à
implanter les idéaux kémalistes en Thrace occidentale par l’intermédiaire des instituteurs
venus de ou formés en Turquie.
I.3.a – La pérennisation de l’émigration « scolaire »

Cette migration scolaire constitue vraisemblablement le principal facteur de départ, bien
que les autorités turques refusent d’en donner les chiffres, ou peut-être précisément pour cette
raison : une fois leur scolarité secondaire effectuée, les élèves bénéficiaient de modalités de
concours simplifiées pour entrer à l’université ; or, après avoir passé plus de dix ans en
Turquie et sans avoir appris suffisamment le grec à l’école primaire, la plupart sont restés,
préférant perdre la nationalité grecque plutôt que d’avoir à attendre une hypothétique
reconnaissance de leur diplôme et d’avoir à effectuer leur service militaire2.
Un diplomate rencontré à Ankara, ancien consul de Turquie à Komotini, accepta de me
fournir quelques chiffres pour la période 1996-2002, sous couvert de confidentialité, et en restant
volontairement approximatif. Pour cette période, 12 300 visas environ ont été attribués, dont
5000 pour l’université ; mon interlocuteur ajoute sans vouloir être plus précis que dans les années

1

Entretien réalisé à Bursa, mars 2004. Ce sont les termes qu’elle a employés ; il ne s’agissait probablement pas
d’un passeport à proprement parler.
2
Jusqu’aux années 1980, faire reconnaître en Grèce un diplôme obtenu en Turquie relevait de la gageure (voir
sur ce point la troisième partie). Quant au service militaire obligatoire, il était de vingt-quatre mois jusqu’aux
années 1990, douze aujourd’hui.
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1980 ces chiffres étaient nettement plus élevés1. Les autres visas concernent aussi bien des
enfants partis pour effectuer leur scolarité que des enfants dont les parents travaillent de façon
irrégulière en Turquie, avec un visa de tourisme, et qui ont épisodiquement besoin d’y être
scolarisés. Pour l’année 1996, mon interlocuteur accepte de préciser que, sur environ 1700 visas
délivrés, 400 l’ont été pour des étudiants à l’université, ce qui indique l’ampleur de la scolarisation
en Turquie jusqu’à une période récente. On note une diminution de près de moitié entre 1998 et
2002 : d’environ 2300, le nombre de visas passe à 12002.
Cette politique migratoire concernant le public scolaire était en grande partie destinée aux
enfants des villages, ceux qui avaient peu de chances de poursuivre leur scolarité secondaire
dans un des deux lycées de la minorité, aux capacités d’accueil limitées. Comme en réponse
au constat fait pas l’ambassadeur Kâmuran Gürün en 1973, les autorités turques voulaient
ainsi promouvoir les chances d’ascension sociale des villageois habitant des zones rurales
reculées, particulièrement ceux de la zone militaire fermée qui avaient peu de contacts avec
les institutions turques ou leurs représentants (instituteurs, associations, consul). C’est ce
qu’affirme l’un des membres du bureau de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace
occidentale, à Istanbul : originaire d’un village du Rhodope compris dans la zone militaire
fermée, il est venu poursuivre sa scolarité secondaire à Bursa en 1983 ; il dit avoir fait partie
de ceux à qui les autorités turques accordaient en priorité un visa d’étudiant en raison de
« l’état déplorable » des écoles3.
En effet, comme on l’a vu, les instituteurs turcs étaient envoyés principalement dans les
villes, et a fortiori jamais dans les villages de la zone militaire fermée. La logique des
autorités turques était de faire en sorte que le plus d’enfants possible reçoivent une bonne
éducation, en conformité avec les principes kémalistes, afin qu’ils aient ensuite la possibilité
de revenir s’établir en Thrace et d’y réinvestir leur capital universitaire. Il y avait du moins
une nette volonté d’émanciper les villageois, de les amener vers le progrès et la modernité ;
cela supposait de ne pas confier l’instruction des enfants aux vieux hoca sachant à peine le
turc4. Un autre de mes interlocuteurs, rencontré en Allemagne, qui lui a grandi dans la ville de
Xanthi, s’est vu refuser un visa pour aller au lycée en Turquie, en 1982 : il lui a été répondu
1

Entretien réalisé à Ankara, juin 2003. Pourtant en 1984, l’un des contributeurs de la revue Batı Trakya et
membre de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale d’Istanbul estimait que « chaque année
65-70 étudiants viennent de Thrace occidentale pour suivre une formation dans les universités de Turquie ».
« Batı Trakya Türklerinin anayurta yüksek tahsil yapma hakkı yok mu ? » [Les Turcs de Thrace occidentale
n’ont-ils donc pas le droit de faire des études supérieures au sein de la mère patrie ?], Batı Trakya, n°212,
décembre 1984.
2
L’étude réalisée par Mustafa Soyutürk fait apparaître les chiffres des étudiants batı trakyalı ayant passé avec
succès le concours d’entrée à l’université pour les étrangers (Yabancı Ö"rencilerin Sinavı, YÖS) : ils étaient 276
sur 3125 candidats du contingent d’étrangers, dont 248 se sont orientés vers les universités publiques. Mustafa
Soyutürk 2000 : 52. L’auteur n’indique aucune source à l’appui de ces chiffres.
3
Entretien au siège de la BTTDD à Sultanahmet (Istanbul), mai 2004.
4
Voir en annexe l’extrait des mémoires de Kâmuran Gürün, ambassadeur de Turquie à Athènes au début des
années 1970.
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au consulat turc que si tous les élèves partaient en Turquie il ne resterait plus personne dans
les écoles de la minorité1.
Ces flux migratoires sont anciens, mais ils ont été massifs dans les années 1970 à 1990. Si
le lycée Celal Bayar était un établissement prestigieux dans les années 1950, il a ensuite
périclité2. Les tensions politiques très fortes entre les deux pays ont rapidement entravé son
fonctionnement : soit le nombre d’instituteurs turcs était insuffisant, ou alors les enseignants
grecs refusaient d’y effectuer leur service. Il s’est ensuite avéré incapable d’absorber le flot
des élèves musulmans, l’enseignement secondaire se généralisant peu à peu. De ce fait, un
concours fut instauré, puis un tirage au sort. Parallèlement à cela, d’après le témoignages de
plusieurs de mes interlocuteurs relatifs aussi bien aux années 1940 qu’aux années 1970, il
arrivait fréquemment que les écoles grecques refusent les élèves musulmans, même si cela
n’avait pas un caractère systématique.
Jusqu’aux années 1990, pour obtenir un visa les postulants devaient prouver qu’ils avaient
été refusés par le lycée de la minorité. Suivant la logique présidant à l’accueil des migrants en
Turquie, les enfants qui obtenaient un visa étaient envoyés dans la ville où ils avaient de la
famille. Ils étaient en général placés dans un internat, ou alors il arrivait qu’un de leurs deux
parents décide de l’accompagner et obtienne un visa et un permis de séjour à ce titre. Dans la
plupart des cas rencontrés, c’est à Bursa que les écoliers batı trakyalı ont été placés, mais cela
pouvait aussi être Ankara, Balıkesir ou Edirne dans une moindre mesure3.
Un nombre défini de bourses attribuées aux étudiants batı trakyalı qui entrent à
l’université en Turquie est aujourd’hui réservé aux étudiants ayant effectué leur scolarité dans
un des deux lycées de la minorité. D’ailleurs, le nombre de visas accordés par la Turquie est
aujourd’hui en nette diminution car le quota de 0,5 % en vigueur depuis 1996 facilite en
théorie l’accès des étudiants batı trakyalı à l’université en Grèce. L’objectif de l’État turc est
d’encourager les Batı Trakyalı à rester en Grèce : « Nous voulons qu’ils vivent en Thrace
occidentale et qu’ils y soient heureux, en tant que citoyens européens » explique le diplomate
rencontré à Ankara4. Cela n’est pas sans rappeler les accents du discours de l’ambassadeur
Kâmuran Gürün (voir en annexe), à l’instar duquel mon interlocuteur dit vouloir souhaiter que
les Batı Trakyalı s’acquittent de leurs devoirs en Grèce, « qu’ils soient de bons citoyens et
jouissent en retour de tous leurs droits » ; c’est pourquoi, en théorie, les autorités turques
accordent plus difficilement un permis de séjour à ceux qui n’ont pas effectué leur service
militaire en Grèce5.
1

Entretien à Witten, février 2003.
Le lycée Muzaffer Saliho"lu de Xanthi, fondé en 1966, n’a pas bénéficié, semble-t-il, du même prestige.
3
Entretien avec le député Mustafa Dündar, qui lui-même a été scolarisé à Balıkesir, Ankara, juin 2004.
4
Entretien réalisé à Ankara, juin 2003.
5
Idem. La question du statut juridique des Batı Trakyalı résidant en Turquie sera abordée dans la seconde partie.
2
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Cette politique d’attribution de visas étudiants a eu en effet un impact non négligeable sur
la migration, incitant nombre de Batı Trakyalı socialisés pendant deux longues années en
Turquie dans le cadre de l’institution scolaire, à s’y établir. Au plan symbolique, les étudiants
semblent être un public privilégié pour la diffusion d’une conscience turque. En plus du
système de bourses et de yatılı okul (internat) du gouvernement turc, il y a au sein des
associations de Turcs de Thrace un système de parrainage pour les étudiants désargentés ou
méritants. Parfois informel, comme à Bursa où les chefs d’entreprise locaux sont sollicités, ce
système a été institutionnalisé par la fondation des Turcs de Thrace occidentale de Bakırköy,
à Istanbul.
L’un de ces mécènes, le directeur batı trakyalı d’une agence de voyage de Bursa, fier de
subvenir aux besoins de sept étudiants originaires de plusieurs pays des Balkans, eut le mot
suivant lors de notre entretien : « Un étudiant est sacré, comme un soldat ou un orphelin »1.
L’étudiant, comme le soldat ou l’orphelin, est coupé de ses attaches familiales,
temporairement ou définitivement. Il est éventuellement, de ce fait, investi d’une mission, qui
est de se consacrer à sa famille de substitution ou d’adoption, la patrie. Cette phrase illustre en
fait un certain imaginaire politique, qui me semble ne pas être sans rapport avec, par exemple,
l’orphelinat d’Edirne, évoqué dans le premier chapitre, destiné à former les futurs cadres du
Comité Union et Progrès au début du 20ème siècle2.
I.3.b – Les conséquences en termes de diffusion du sentiment national turc

La socialisation scolaire des Batı Trakyalı en Turquie, mais aussi dans les écoles de la
minorité, se traduit par la référence partagée, parmi mes interlocuteurs du moins, à l’histoire
politique de la Turquie plus qu’à celle de la Grèce. D’une part, dans les écoles de la minorité,
l’enseignement du turc est dispensé à l’aide de manuels scolaires envoyés par l’Etat turc dans
le cadre d’un accord bilatéral. C’est un exemple assez unique d’exportation de manuels
scolaires : « Par rapport à toute œuvre littéraire ou scientifique, l’ouvrage scolaire a une rare
particularité qu’il ne partage qu’avec les textes de loi : il ne traverse pas – ou fort peu – les
frontières étatiques »3.
La nièce de Nilüfer, scolarisée dans une des écoles primaires de Komotini, a un manuel
d’apprentissage de la lecture en turc, qui met en scène des écoliers de Turquie et leur vie à l’école,
au rythme des différents événements et fêtes nationales. L’effigie de Mustafa Kemal y est
naturellement présente ; en revanche le drapeau turc, qui apparaît souvent dans les illustrations,
est noirci à l’impression, de sorte qu’il n’est en théorie pas possible de le reconnaître (en pratique

1

Entretien réalisé à Bursa, mars 2004.
Voir sur ce point les travaux en cours de Yannis Bonos.
3
Étienne Copeaux, 1997 : 221
2
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le subterfuge est assez grossier). Dans le chapitre mettant en scène une salle de classe un jour de
fête nationale, l’illustration représente ainsi de façon étrange des enfants en train d’accrocher aux
murs de leur classe une série de petits carrés noirs reliés par un fil.
D’autre part, la scolarisation massive des Batı Trakyalı en Turquie depuis les années
1950, ne serait-ce que concernant le secondaire, semble avoir eu pour effet majeur une
certaine homogénéisation du turc parlé en Thrace occidentale, aujourd’hui très proche de
celui parlé en Turquie, dans les villes du moins. En effet, même si les étudiants formés en
Turquie choisissaient d’y rester, pendant des années ils faisaient des allers et retours en
Thrace à l’occasion des vacances scolaires. Dans l’autre sens, les familles côté grec se rendent
régulièrement en Turquie pour rendre visite à ceux qui ne peuvent obtenir de visa pour rentrer
en Thrace. Il y a manifestement eu une modification du parler local : l’une de mes
interlocutrices dont la famille est originaire de Komotini m’affirma que lorsque ses parents,
qui ont quitté la Thrace dans les années 1950, parlent entre eux le turc de leur jeunesse, elle
est incapable de les comprendre1. Cela étant, il subsiste une nette différence de parler dans les
villages.
Un autre effet de la socialisation scolaire en Turquie d’un nombre important de Batı
Trakyalı est la référence partagée, parmi mes interlocuteurs, à l’histoire politique de la
Turquie plus qu’à celle de la Grèce. Hormis la référence à Venizelos, artisan avec Atatürk du
rapprochement gréco-turc de 1930, les références politiques concernent toujours les débats
politiques ou de société propres à la Turquie contemporaine : la question kurde, la place de
l’islam dans la société, l’héritage kémaliste. Cela concerne aussi les références culturelles : les
préférences en matière de football concernent évidemment les grandes équipes turques,
d’ailleurs depuis 2000 environ les clubs de supporters des équipes de Galatasaray et
Fenerbahçe ont une antenne à Komotini2.

II. La routinisation des passages de frontières clandestins et la question
du droit d’asile
Pour ce qui est de l’émigration clandestine, je voudrais souligner la transition entre les
« vrais » passages clandestins jusqu’aux années 1960, par la mer (Alexandroupolis-Bozcaada
ou Gökçeada-Çanakkale), et les passages routinisés des années 1970 et 1980 effectués selon
une procédure définie dans la pratique par les autorités grecques et turques. C’est du moins ce
que révèlent les entretiens menés puisqu’il n’existe aucune source écrite sur le sujet.
1

Entretien réalisé à Paris, mai 2003. Pour une étude de linguistique du fait minoritaire en Thrace occidentale, on
se reportera à Eleni Mazi-Sella 1999.
2
« Fenerbahçe Derne"i’nde ilk genel kurul yapıldı » [L’association Fenerbahçe s’est rassemblée en assemblée
générale pour la première fois], Gündem, 29.10.02.
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Parler de routine n’implique pas que cette migration clandestine était organisée. Il ne
s’agit ni de départs par la force, comme ce fut le cas des Turcs de Bulgarie en 1989, ni
d’encouragement à émigrer de la part de la Turquie. D’ailleurs, probablement dans le souci
d’endiguer le flot de migrants clandestins en provenance de Thrace, la région d’Enez, d’où
l’on peut relier Alexandroupolis en vingt minutes par la mer, décrétée zone militaire fermée
pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été ensuite maintenue en tant que telle ;
l’interdiction a été levée en 20011.
Il s’agirait donc d’un déplacement de population tacitement consenti par les deux
parties ? L’expression est forte et invite à la prudence ; les musulmans étant considérés
comme des « étrangers nationaux » et la Thrace étant dans une situation de pauvreté
endémique jusqu’aux années 1980, les autorités grecques incitaient au départ, les modalités en
étaient simplifiées. En revanche, alors que dans les années ayant suivi l’exode, plus d’un tiers
des Turcs de Bulgarie sont rentrés chez eux2, la législation grecque interdisait cette possibilité
aux fugitifs : l’article 19 du Code de la nationalité – abrogé en 1998 sous la pression de
l’Union européenne – conduit les fugitifs à être automatiquement déchus de la nationalité
grecque. De ce point de vue, la logique étatique grecque était ambiguë. Quant aux autorités
turques, sans encourager l’émigration, elles mettaient en œuvre leur devoir d’assistance vis-àvis de ces « frères » de Thrace : les fugitifs déchus de la nationalité grecque étaient, en grande
majorité, considérés comme réfugiés politiques et pris en charge à ce titre.

II.1 – Les modalités de l’asile politique en Turquie
Comme le montre Kemal Kiri!çi, à l’instar de la politique d’installation, la politique de la
Turquie vis-à-vis des demandeurs d’asile privilégie les populations « d’origine et de culture
turque », particulièrement si elles sont de rite sunnite-hanéfite3.
Jusqu’à l’adoption de la Convention internationale sur les demandeurs d’asile et les
réfugiés en 1951, la Turquie n’avait pas de loi réglementant le droit d’asile, hormis la loi
2510/1934 qui stipulait que seuls les individus d’origines et de culture turque pouvaient se
voir accorder le statut de réfugiés politiques. La Turquie signa la Convention internationale
sur les demandeurs d’asile et les réfugiés, mais avec une clause restrictive : seuls les réfugiés
1

« Enez’in yabancı yasa"ı kalkıyor » [L’interdiction d’Enez aux étrangers est levée], Radikal, 06.08.2001.
Burcu Ertuna 2003 : 51. Selon cette source, sur 345 960 fugitifs, 133 272 sont retournée en Bulgarie entre juin
1989 et mai 1990. Ces chiffres sont repris d’Ercüment Konukman (1990) Tarihi Belgeler I!ı"ında Göç ve
Anavatan [L’immigration et la mère patrie à la lumière des documents historiques], Ankara, Ocak Yayınları.
(Cet auteur est membre du parti d’extrême droite MHP, dont il était en 2003 le vice-président). Nurcan ÖzgürBaklacıo"lu, 2003b : 205, indique le chiffre de 250 000 migrants seulement entre juillet et octobre 1989, mais
sans source à l’appui. Enfin, le tableau déjà cité de Filiz Do"anay,1996, fait état de 225 863 migrants en
provenance de Bulgarie pour l’année 1989.
3
Kemal Kiri!çi, 2000 : 4
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en provenance d’Europe, c’est-à-dire de l’Union soviétique et des pays d’Europe de l’Est
pouvaient demander l’asile politique à la Turquie, et seulement pour des événements
antérieurs à 19511. En 1967, lors de la signature du Protocole relatif au statut des réfugiés, la
Turquie accepta de renoncer à la clause temporelle, mais pas à la clause géographique2.
Il n’existe aucune statistique concernant le nombre de demandes d’asile et le traitement
qui leur est réservé, au moins jusqu’en 19693. Pendant et juste après la Seconde Guerre
mondiale, la Turquie servit de pays de transit pour environ 100 000 juifs en partance pour la
Palestine, puis Israël4. Mais il ne fut jamais question de leur accorder le plein statut de
réfugiés, et encore moins la nationalité turque, contrairement aux réfugiés turcs en provenance
de Grèce et de Bulgarie durant la même période5. Lors de l’afflux de réfugiés en provenance
d’Iran dans les années 1980, puis d’Irak entre 1988 et 1991, la Turquie eut recours à des
expédients, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés :
les premiers furent autorisés à entrer en Turquie sans visa et bénéficièrent d’un permis de
séjour temporaire6. Les seconds reçurent un traitement différencié : les Kurdes furent
maintenus à la frontière, tandis que les 50 000 réfugiés turcs en provenance de Kirkouk et
Mossoul qui se trouvaient parmi eux furent placés dans des camps séparés à l’intérieur du
pays, et nombre d’entre eux se virent délivrer un permis de séjour7.
Dans la pratique, la Turquie accueille deux types de réfugiés : ceux qui correspondent
aux critères de la Convention, et ceux qui viennent de pays tiers. Curieusement, alors que la
Grèce fait a priori partie des pays concernés par la Convention, il n’est jamais question des
réfugiés batı trakyalı dans les travaux de Kemal Kiri!çi, l’un des seuls à s’être penché sur le
sujet. Contrairement aux Turcs de Bulgarie, aux réfugiés du Kosovo et de BosnieHerzégovine dans les années 19908, il semble que le phénomène des réfugiés batı trakyalı,
venus hors période de guerre et au compte-goutte, soit passé largement inaperçu.
Quoi qu’il en soit, dans les années 1960, nombre de migrants clandestins étaient refoulés
et renvoyés en Grèce. Durant les trois premières années de publication de la revue Batı
Trakya (1967-70), de nombreux articles sont consacrés au sort des migrants clandestins,
déplorant le fait que les autorités turques refusent de leur accorder le statut de réfugié
politique et les renvoient en Grèce9. En effet, même si nombre de réfugiés étaient acceptés au

1

Idem, 2003 : 59
Ibid.
3
Idem., 2000 : 10
4
Idem., 2003 : 59
5
Idem., 2000 : 10
6
Ibid. : 11
7
Ibid. : 13-14
8
Idem., 2003 : 61
9
« Dı!i!leri sözcüsü "Batı Trakya bo!altılmamamlı" dedi » [«La Thrace occidentale ne doit pas se vider » a dit
le porte-parole du ministère des Affaires étrangères], Batı Trakya, n°30, octobre1969. « Son bir ay içinde gelen
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cas par cas, les Batı Trakyalı ne faisaient pas partie des populations recensées comme ayant
droit à l’asile politique en Turquie, contrairement aux Turcs des pays du bloc communiste,
comme la Bulgarie et la Pologne1. De plus, comme le fit remarquer le préfet d’Edirne en
réponse à des fugitifs se plaignant de ne pouvoir déposer de demande d’asile : « Il n’est pas
possible d’engager une procédure de demande d’asile politique pour ceux qui viennent de
Grèce, parce qu’ils apportent avec eux trois ou quatre tonnes de meubles. Cela s’appelle de
l’immigration clandestine »2.
Les réfugiés devaient ensuite franchir le barrage de l’interrogatoire qui devait déterminer
si l’asile politique leur serait accordé. C’est sur un point précis que mes interlocuteurs ont été
le plus réticents à parler. Face à mes questions, ils se sont généralement contentés de
l’explication suivante, assénée comme une évidence : « Ma demande d’asile politique a été
acceptée puisque je suis turc ». D’après les maigres informations que j’ai pu collecter, ces
interrogatoires portaient moins sur la situation du fugitif en Thrace que sur ses ressources et
contacts en Turquie, et sur sa « turcité », en conformité avec les principes de la politique
d’installation : on leur demandait qui est Atatürk, s’ils avaient de l’argent, des proches chez
qui aller, on vérifiait leur connaissance de l’islam (probablement pour identifier le rite auquel
ils étaient rattachés, seul l’islam sunnite étant reconnu comme légitime).
Dans le cas de Hasan, qui avait été élève dans un lycée imam-hatip de Bursa quelques
années plus tôt, les policiers ont vérifié son numéro d’étudiant. C’était en 1974, ils lui ont
demandé pourquoi il avait fui en Turquie et s’il comptait entreprendre une procédure à
l’encontre de la Grèce3. Ils l’ont autorisé à s’installer à Bursa, en revanche ils n’ont pas voulu
laisser passer ses trois compagnons, qui venaient en Turquie pour la première fois ; tous les
quatre étaient originaires du village de Manevia (Elmalı) situé près de la frontière bulgare, au
nord de Xanthi.
Il semble qu’il y ait bel et bien eu une différence de traitement entre les Turcs et les
Pomaques, au moins dans les années 1960, l’un des critères de la politique d’installation étant
d’accepter les migrants ayant une bonne maîtrise de la langue turque. Néanmoins ce point
n’est pas clair, et difficilement vérifiable dans la pratique même si l’esprit de la politique
d’installation établissait une distinction entre ces catégories. D’après les témoignages
recueillis, je n’ai pas pu établir que les migrants refoulés à la frontière turque étaient plutôt
pomaques que turcs, et l’ancienneté de l’implantation batı trakyalı dans l’arrondissement de
116 ki!i geri gönderildi » [Au cours du dernier mois, 116 personnes ont été renvoyées], Batı Trakya, n°37, mai
1970.
1
« Yunanistan’dan kaçan Türkler’in anlattıkları çok hazin » [Les témoignages des Turcs ayant fui la Grèce sont
très douloureux], Batı Trakya, n°29, septembre 1969.
2
« Son bir ay içinde gelen 116 ki!i geri gönderildi » [Au cours du dernier mois, 116 personnes ont été
renvoyées], Batı Trakya, n°37, mai 1970.
3
Je reviendrai dans la deuxième partie sur ce point, central dans la politique d’accueil des réfugiés batı trakyalı.
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Zeytinburnu à Istanbul, indique que cette immigration en provenance d’Ehinos (#ahin), situé
dans la zone linguistique pomaque, n’a jamais été proscrite.
L’identité des fugitifs était vérifiée à l’aide des listes « d’établis » du consulat turc de
Komotini. Contrairement à la procédure dite d’émigration libre, l’acquisition de la nationalité
turque n’avait rien d’automatique pour les réfugiés : la plupart de mes interlocuteurs ont
attendu plusieurs mois voire plusieurs années avant de l’obtenir, parfois aussi avant de la
demander. D’autres n’ont jamais obtenu la nationalité turque : c’est le cas des personnes trop
âgées pour travailler, ou des femmes au foyer. Une catégorie administrative a été créée pour
eux : ce sont les ıskat, terme qui désigne le fait d’être déchu de sa nationalité et qui en Turquie
s’applique spécifiquement, d’après la définition du ministère de l’Intérieur, aux Batı Trakyalı
apatrides car étant sous le coup de l’article 19 du Code grec de la nationalité. Tout se passe
comme si les autorités turques avaient adapté leur procédure d’accueil des réfugiés à la
législation grecque en vigueur à l’encontre des Batı Trakyalı.

II.2- La fuite par voie maritime des années 1930 à 1950
Les sources sont rares concernant la première moitié du XXe siècle ; voici les quelques
documents d’archives et témoignages recueillis. Un document du ministère turc des Affaires
étrangères daté de novembre 1932 fait état d’un télégramme reçu d’Athènes alertant les
autorités turques sur le nombre de musulmans qui quittaient la Thrace et passaient
clandestinement la frontière en traversant à la nage le fleuve Evros1. Pendant la période
d’occupation, en 1941, l’administration bulgare autorisa l’émigration des musulmans vers la
Turquie, comme le raconte Kemal #evket Batıbey dans ses souvenirs2. Face à l’afflux de
réfugiés, la Turquie ferma sa frontière, ce qui conduisit les fugitifs à prendre plus de risque
pour parvenir à la franchir :
[…] Pour obtenir l’autorisation de partir, il fallait verser un pot-de-vin. Les Turcs qui
avaient un peu d’argent pouvaient facilement l’obtenir. Environ cinquante familles s’en
voyaient délivrer une chaque jour. Les Turcs qui obtenaient cette autorisation prenaient
la route en laissant tout derrière eux. Ils se faisaient dépouiller une dernière fois au
dernier poste de police bulgare avant la frontière. […] Des centaines de familles turques
demandaient ainsi l’asile politique. […] Cette émigration dura plus d’un mois. La
Thrace occidentale se vidait. […] Le gouvernement turc se trouva dans l’obligation de
fermer la frontière aux migrants3.

1

Document du ministère des Affaires étrangères portant la référence 030.10/255.715.13, Ba!bakanlık Ar!ivleri,
Ankara.
2
Kemal #. Batıbey, 1976. Le vrai nom de l’auteur est Mehmet Arıf, il était journaliste à Komotini et écrivait
dans Azınlık Postası [Le courrier de la minorité].
3
Ibid. : 35-36
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C’est dans ce contexte de fermeture de la frontière turque que prennent place les deux
témoignages que j’ai pu recueillir, de deux hommes qui ont quitté clandestinement la Thrace
avec leur famille, dans les années 1940, par la mer1. Les tentatives de passer par la voie
terrestre étaient plutôt isolées car, hormis le danger que représente la traversée du fleuve
Evros, racontée par Kemal Batıbey, les fugitifs prenaient le risque que les garde frontière
ouvrent le feu sur eux. Cela explique le choix de la voie maritime par certains fugitifs. Ces
témoignages semblent indiquer que, outre les critères énoncés ci-dessus, les autorités turques
favorisaient l’immigration familiale : l’un de mes deux interlocuteurs, Hüseyin, a été refoulé
une première fois car il était seul et n’avait pas d’attaches en Turquie. C’est ce que montrent
également, dans les années 1960 et 1970, les témoignages rapportés par la revue Batı Trakya.
Les migrants dont la demande d’asile était acceptée étaient souvent ceux qui avaient de la
famille en Turquie, et ils devaient s’installer à proximité de celle-ci2. Si ce n’était pas le cas,
conformément aux principes de la politique d’installation qui était alors pleinement
appliquée3, les migrants considérés comme étant « de race turque » se voyaient proposer une
résidence dans une région de Turquie à « homogénéiser » :
Arrivés sur l’île de Gökçeada (Imbros) après être partis d’Alexandroupolis en bateau, en
1948, Gültekin et sa famille sont restés cinq mois dans des baraquements. Puis ils se sont installés
pendant cinq mois dans le village de Silivri, lieu de résidence imposé par les autorités turques, où
les habitants les ont logés dans une maison abandonnée. Ils ont enfin obtenu l’asile politique,
mais comme ils n’avaient pas de famille ni de connaissances en Turquie, les autorités ont d’abord
proposé de les installer à Diyarbakır en leur octroyant maison et terres cultivables. Ils ont refusé
et ont préféré se contenter de la somme que leur offrait le gouvernement. Le père de Gültekin a
choisi de s’installer à Yalova, qui a l’avantage d’être à proximité d’Istanbul et de Bursa ; ils ont
obtenu la nationalité turque en 19604.
Face à la dangerosité de ce passage clandestin par voie de mer, c’est l’itinéraire terrestre
qui est privilégié dans les années 1960 ; d’après les témoignages rapportés par la revue Batı
Trakya, les fugitifs entraient sur le territoire turc en différents points de la frontière : $psala,
Karaa"aç, Uzunköprü, Meriç, Enez, Pazarkule5. Ils n’avaient pas toujours recours à un
1

Les récits de mes interlocuteurs venus clandestinement en Turquie sont relatés en annexe.
« Batı Trakya’daki baskı yüzünden bir aile daha iltica etti » [Une famille de plus a demandé l’asile en raison
des pressions en Thrace occidentale], Batı Trakya, n°20, décembre 1968 ; « Batı Trakya’dan üç Türk iltica
ettiler » [Trois Turcs de Thrace occidentale ont demandé l’asile], Batı Trakya, n°22, février 1969.
3
Rappelons qu’elle fut appliquée en tant que telle jusqu’aux années 1960.
4
Entretien avec l’ancien doyen de l’Université Kocaeli (Hereke), mai 2003. Un document daté de 1942 rendant
compte de la construction des « maison d’immigrés » (göçmen evleri) à Diyarbakır atteste de la volonté des
autorités d’y développer leur politique d’installation. « Diyarbakır göçmen evleri hakkında », T.C. Sıhhat ve
$çtimaî Muavenet Vekâleti, $skânu Umum Müdürlü"ü, n° 54 638, 09.07.1942. Référence du document aux
archives : Ref. 030.10/124.8522.2. Voir également Naci Kökdemir, 1952 ; quoi qu’il en soit, cette politique ne
semble avoir souffert de nombreuses dérogations.
5
« Yunanistan’dan 3 Türk aile daha anavatana iltica etti » [Trois familles turques de plus sont venues de Grèce
pour chercher asile au sein de la mère patrie], Batı Trakya, n°27, juillet 1969.
2
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passeur, mais lorsque c’était le cas, celui-ci était un « Grec ». Voici le récit d’un fugitif, en
1967 :
Le dernier réfugié en date est Molla Arif, qui vient de la région de Xanthi ($skeçe).
Laissant tous ses biens set sa propriétés aux Grecs, il a rassemblé les siens et a fui en
Turquie. Molla Arif, qui est allé jusqu’à la frontière dans le camion d’un Grec pour
quatre mille livres [turques], a fait le commentaire suivant : « S’il avait voulu 10 000
livres pour nous emmener en Turquie, je les lui aurais données. Les pressions grecques
sont insupportables. J’ai une fille à marier qui ne trouve pas de travail, je ne trouve pas
d’école pour mes enfants, je ne peux pas vendre mes biens, alors que faire ? Nous avons
tout laissé et nous sommes enfuis. On est allés jusqu’à la frontière dans le camion de
Yorgi, et tôt le lendemain matin on est passé de l’autre côté, on s’est livré à une
patrouille turque »1.
Un autre fugitif, l’année suivante, raconte avoir versé mille drachmes à un Grec qui le
conduisit avec sa famille jusqu’au fleuve l’Evros en camion, puis 1500 drachmes à un
pêcheur pour qu’il leur fasse traverser le fleuve2. Parfois il n’y avait pas de passeur, les
fugitifs partaient en groupe, au risque de se faire abattre par les garde frontière grecs3. Mais
l’activité de passeur semble être peu à peu devenue lucrative, et le passage de frontière dans la
clandestinité s’être banalisé comme l’indique ce récit d’un journal publié à Komotini en
1969 :
Désormais dans les villages, en ville, dans les mariages, lors des bayram, sur les
marchés, dans chaque endroit de la Thrace désormais les passeurs (kaçakçılar)4
s’annoncent avec tambours et trompettes pour proposer de faire passer les gens en
Turquie dans leur voiture : « Est-ce qu’il y en a qui veulent s’enfuir ? » […]5.
À leur arrivée en Turquie, les fugitifs étaient gardés plusieurs jours dans les locaux de la
préfecture de police d’Edirne6, le temps de déterminer si leur demande était acceptée, mais
leur afflux posait problème car la préfecture ne disposait pas des structures suffisantes pour
les accueillir tous7.

II.3- Après la crise de Chypre, une clandestinité encadrée
Les périples relatés par la revue Batı Trakya dans les années 1960 sont pour la plupart, de
« vrais » passages de frontière clandestins, avec une prise de risque et une issue incertaine. Il
1

« Bir Batı Trakya’lı aile daha anavatana sı"ındı » [Encore une famille de Thrace occidentale qui se réfugie en
Turquie], Batı Trakya, n°5, septembre 1967, pp. 27-28. La photo de famille en question sert à illustrer l’article.
2
« Batı Trakya’daki baskı yüzünden bir aile daha iltica etti » [Une famille de plus a demandé l’asile en raison
des pressions en Thrace occidentale], Batı Trakya, n°20, décembre 1968.
3
« Yunanistan’dan 14 Türk anavatana sı"ındı » [14 Turcs ont quitté la Grèce pour se réfugier au sein de la mère
patrie], Batı Trakya, n°30, octobre 1969, pp. 29-30.
4
Ce terme a dans un sens littéral la signification de « contrebandiers ».
5
« Var mı kaçacak ? » [Est-ce qu’il y en a qui veulent s’enfuir ?], Batı Trakya, n°32, décembre 1969, p. 23. Cet
article est repris du journal Akın, publié à Komotini.
6
« 41 ırkda!imız iltica etti » [41 de nos frères de race ont demandé l’asile], Batı Trakya, n°29, septembre 1969.
7
« Yunanistan’dan gelen Türkleri barındırmak için bo! yer kalmadı » [Il ne reste plus de place pour héberger les
Turcs venant de Grèce], Batı Trakya, n°29, septembre 1969.
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en va autrement des témoignages que j’ai recueillis à propos des départs ayant eu lieu dans les
années 1970 et 80. Non seulement la prise de risque disparaît en partie, mais peu à peu le
départ était préparé par des séjours fréquents en Turquie au cours desquels les futurs
« immigrés clandestins » réalisaient des investissements immobiliers en vue du jour où ils se
décideraient à partir pour de bon1. De façon concomitante, le nombre de personnes refoulées
semble avoir considérablement diminué dans les années 1970.
Outre les possibilités ouvertes par l’attribution de visas touristiques d’un mois, le statut de
réfugié politique semble avoir été accordé de façon systématique après la crise de Chypre en
1974. En tout cas, la façon la plus courante d’être admis sur le territoire turc était de se faire
déchoir de la nationalité grecque, selon les principes de l’article 19 du Code grec de la
nationalité. Auparavant, nombre de Batı Trakyalı s’étaient vu retirer leur nationalité à leur
insu alors qu’ils se trouvaient en Turquie pour leurs études2. C’est par exemple le cas de
Mustafa, qui n’avait jamais entendu parler de l’article 19 du Code de la nationalité, et n’a
jamais compris ce qui lui avait valu cette déchéance :
Mustafa a tenté le concours d’entrée à l’université en Grèce après avoir fait son service
militaire entre 1962 et 1964. Il a passé un an à Thessalonique pour suivre des cours dans une
école privée (frontistirio), mais cela n’a pas suffi, il a échoué. Il est très fier d’avoir alors obtenu le
concours d’entrée à l’Université d’Istanbul, « qui était l’une des plus prestigieuses, avec des
enseignants français et anglais ». Il est devenu ingénieur en géologie et a commencé son activité
professionnelle à Istanbul en 1972 ; deux ou trois ans plus tard, il s’est rendu au consulat général
de Grèce pour faire renouveler son passeport. Le fonctionnaire à qui il s’est présenté l’a raturé au
stylo en lui annonçant qu’il n’avait plus la nationalité grecque3.
À la fin des années 1960, la procédure d’asile est routinisée au point que les fugitifs
abandonnent sciemment leurs papiers d’identité au passeur qui les amène à la frontière :
c’était le préalable pour pouvoir entrer en Turquie en tant que réfugié. Le passeur apportait
ensuite les cartes d’identité collectées aux autorités grecques, qui mettaient en œuvre la
procédure de radiation prévue par l’article 19 du Code de la nationalité. Pour autant, mes
interlocuteurs ne connaissent pas toujours les conséquences de cette démarche. Après bien
d’autres, c’est ce que m’explique Zafer : « la Turquie ne laissait pas entrer les Batı Trakyalı,
mais mon oncle m’a dit que si je partais en laissant ma carte d’identité, je pourrais rester en
Turquie ». Zafer n’en savait pas plus, « j’ai fait comme tout le monde » explique-t-il, « il y
1

Jusqu’en 2004, la loi turque rendait assez complexe l’acquisition de biens immobiliers pour les étrangers,
notamment par une fiscalité assez lourde. Grâce à leur statut d’étranger d’ascendance turque, les Batı Trakyalı
bénéficiaient des mêmes conditions d’achat que les citoyens turcs.
2
De nombreuses femmes, épousant un citoyen turc, ont été déchues de leur nationalité grecque à leur insu, non
pas en vertu de l’article 19 du Code de la natinalité, mais de la loi mentionnée dans le chapitre précédent, selon
laquelle toute femme de nationalité grecque épousant un étranger, en Grèce ou à l’étranger, se voyait
automatiquement retirer sa nationalité.
3
Entretiens réalisés à Bakırköy (Istanbul), décembre 2002 et février 2004.
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avait des dizaines de personnes qui partaient de cette façon » : il a tout laissé, a donné de
l’argent aux passeurs et a passé la frontière clandestinement, apprenant ensuite qu’il avait été
déchu de la nationalité grecque1.
Au fur et à mesure que mes interlocuteurs acceptaient de me raconter comment ils avaient
passé la frontière, il est devenu clair que si la migration était bien clandestine sur le principe,
dans les années 1970 et 1980 son déroulement en était tout à fait contrôlé, orchestré, à défaut
d’être organisé. La clandestinité et l’asile politique sont en effet devenus un mode routinier de
la migration dont les fugitifs savaient à l’avance que s’ils en respectaient la procédure leur
démarche serait couronnée de succès. C’est ainsi que Perihan et Ceren ont décidé de venir en
Turquie en « utilisant » l’article 19 du Code de la nationalité, en 1988, deux ans après leur
mariage, « pour vivre l’aventure » : ils s’ennuyaient et trouvaient leur vie trop étriquée à
Komotini, ils pensaient pouvoir gagner mieux leur vie à Istanbul2.
Or cette procédure était définie, tacitement et dans la pratique, par les autorités grecques
comme par les autorités turques. La politique d’accueil des réfugiés, et la définition même des
conditions selon lesquelles un immigrants clandestin peut être considéré comme demandeur
d’asile, ont été peu à peu fixées en référence à la législation grecque à l’encontre des Batı
Trakyalı. En retour, si l’on en croit les témoignages recueillis, les autorités grecques auraient
peu à peu intégré les exigences de la douane turque, aussi bien que le grand nombre de
départs, pour les encadrer : utiliser les passeurs comme intermédiaires, exiger moins de
vigilance de la part des garde frontière. c’est pourquoi je considère que ces passages de
frontière clandestins sont un avatar de la co-gestion des deux États sur la « minorité
musulmane » de Thrace occidentale.
En dépit de la généralisation de cette procédure, il arrivait encore que des personnes
soient refoulées : en juillet 1988, seize personnes ont tenté de passer la frontière et de
demander l’asile politique mais ont été refoulées par les autorités turques, vraisemblablement
en gage de bonne volonté suite au sommet de Davos3. Nombre de personnes refoulées par les
autorités turques n’ont jamais été réintroduites à la nationalité grecque et vivent apatrides en
Thrace occidentale. En 2006, suite à une question écrite au gouvernement du député du
Rhodope $lhan Ahmet, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ce que tous les musulmans en
mesure de présenter un document attestant de leur statut d’apatride du point de vue des

1

Entretien à Xanthi, septembre 2003 ; le parcours de Zafer est relaté en annexe.
Entretien à Küçükçekmece (Istanbul), mai 2003
3
Il en sera question plus précisément dans la seconde partie. « Türkiye’ye iltica etmek isteyen Batı Trakyalı 16
Türk geri çevrildi » [16 Turcs de Thrace occidentale qui voulaient se réfugier en Turquie ont été refoulés], Batı
Trakya’nın Sesi, n°5, juillet-août 1988
2
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conventions internationales, et résidant en Grèce, puissent postuler au Conseil de la
nationalité (Simvoulyo tis Ithagenyas), afin de se voir réintroduits dans la nationalité grecque1.
La co-gouvernementalité, perceptible dans la gestion des flux migratoires, a abouti à une
certaine continuité symbolique entre la Thrace occidentale et la Turquie de l’Ouest, dans les
représentations de mes interlocuteurs. Depuis le début des années 2000, la détente politique
entre les deux pays se ressent notamment par une explosion des flux transfrontaliers, ce qui
aboutit de fait à une continuité territoriale entre la Thrace et les grandes métropoles de
Turquie.

II.4 - Continuité territoriale et symbolique entre la Thrace occidentale et l’ouest
de la Turquie
Hormis la prise en charge de plusieurs aspects de la vie sociale de la population
musulmane par les institutions de l’État turc, jusque dans ses flux migratoires, les
représentations de mes interlocuteurs font apparaître, de façon corollaire, une certaine
continuité territoriale entre la Thrace et la Turquie : les départs vers les métropoles turques,
pour nombre d’étudiants ou de travailleurs, s’apparente au phénomène de provinciaux qui
décident de « monter à la capitale » pour y tenter leur chance. Encore faut-il préciser que cette
continuité concerne seulement la partie nord-ouest de la Turquie (Istanbul et Bursa
principalement), tandis que, parallèlement, le territoire de la Grèce situé à l’ouest de
Thessalonique (voire de la Thrace occidentale) est souvent considéré comme un pays
étranger.
La continuité territoriale ressentie est rendue réelle par les déplacements entre la Thrace
et la Turquie, les flux de voyageurs sont constants ; depuis la fin des années 1990 avec
l’achèvement de la voie Egnatia qui traverse la Grèce du nord depuis Istanbul2, le voyage en
bus dure six à huit heures de moins que dans les années 1970 et 1980, en dépit des longs et
éprouvants contrôles d’identité et de bagages qui immobilisent les voyageurs parfois pendant
trois heures. En outre, un système de taxi, quoique plus onéreux, permet de relier Komotini et
Istanbul en cinq heures environ permettant de passer la douane en quelques minutes. Ces
voyages en taxis sont régulièrement interdits par les autorités turques pour concurrence
illégitime, car seuls les chauffeurs de nationalité grecque peuvent profiter de ce revenu et
entrer en Turquie sans visa, en tant que ressortissants européens.

1
2

« Haymatloslar için yeni bir umut » [Un nouvel espoir pour les apatrides], Ö"retmen’in Sesi, 29.06.06.
La voie Egnatia a été financée par les Fonds structurels européens ; voir sur ce point Jeanne Hersant, 2000

219

Le flux de voyageurs est en constante augmentation au poste frontière d’!psala ; d’après
le consul général de Turquie, en 1996, 5000 personnes avaient franchi la frontière terrestre
d’!psala, contre environ un million en 2001 et 2002. Pour l’année 2003, un million de
voyageurs avaient déjà franchi la frontière au mois de septembre1. Hormis l’ouverture
politique entre les deux pays, la politique de l’État turc vis-à-vis des Batı Trakyalı présents sur
son territoire, depuis la fin des années 1980, encourage les séjours temporaires et les
mouvements saisonniers, qui par leur fréquence entretiennent l’idée d’une continuité
territoriale entre Thrace et Turquie.
II.4.a – Istanbul ou Athènes : « Monter à la capitale » ou partir « à l’étranger »

Outre les départs liés aux discriminations subies, le séjour en Turquie, même s’il n’est
pas forcément pensé comme définitif, est le passage obligé de nombreux Batı Trakyalı, qui y
voient une opportunité d’ascension sociale, à travers un cursus universitaire ou par le fait de
« saisir sa chance » en se lançant dans les affaires, ce qui leur était impossible en Thrace
jusqu’aux années 1990. Rappelons que les grandes fortunes Batı Trakyalı ont été décimées, en
Grèce, entre les années 1950 et 1970, alors que des exemples de réussite et d’enrichissement
jalonnent l’histoire de leur émigration en Turquie, à commencer par ceux de #ükrü #ankaya et
Cavit Ça"lar (dont il sera question dans la seconde partie) qui incarnent la réussite sociale « à
partir de rien ».
Ce qu’on pourrait appeler le territoire de référence de nombre de mes interlocuteurs qui
sont nés et ont grandi en Thrace s’étend de Thessalonique à Istanbul ou Bursa, plus rarement
Ankara. J’entends par territoire de référence à la fois l’espace physique qu’ils connaissent –
dont ils ont l’expérience – en Grèce et en Turquie en s’y étant rendu ne serait-ce qu’une seule
fois, et l’espace symbolique dans lequel ils projettent leur existence, leurs projets de vie. Côté
grec, cet espace est restreint, peu de mes interlocuteurs connaissent Athènes. Hülya Emin,
rédactrice en chef de Gündem, a organisé en 2002 un voyage à Athènes en tant que présidente
de l’Association des femmes turques du Rhodope2 ; une trentaine de femmes a ainsi découvert
la capitale grecque, elles ont visité l’Acropole, et le Parlement3. Cet horizon est encore plus
restreint pour ceux qui ont émigré en Allemagne ou en Turquie, et qui ne connaissent que la
Thrace : les premiers ne connaissent souvent que le village de leurs parents et le chef-lieu de
leur département. Quant aux seconds, hormis les hommes ayant effectué leur service militaire,
et ceux qui ont travaillé sur les chantiers navals, les femmes et les enfants nés en Turquie ne
se sont généralement pas aventurés hors de la Thrace.
1

Entretien à Komotini, septembre 2003.
En raison de sa dénomination, la création de cette association, en 2002, n’a pas été entérinée par le tribunal
administratif grec.
3
Entretien à Komotini, septembre 2003.
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L’exploration de l’espace grec est plutôt réservée aux hommes, et toujours liée à la
maîtrise d’un certain capital culturel et social, et aussi à la maîtrise de la langue grecque.
Quand bien même la possession de ces capitaux permet une réelle intégration à la société
grec, l’espace de projection de soi dans le temps long et dans le souhaitable est souvent limité
à la ville de Thessalonique comme le montre l’exemple d’Ekin1 :
Ekin est issue de la bourgeoisie libérale (son père est avocat) de Komotini, elle a grandi dans
un quartier du centre ville avec les filles du député Galip. Comme elles, elle a suivi sa scolarité
secondaire dans un lycée grec, car sa mère refusait absolument de l’envoyer au lycée Celal Bayar
« où l’enseignement est très mauvais »2. Comme la plupart des jeunes Grecs, elle a suivi des cours
du soir dans un frontistirio pendant les trois années du lycée pour préparer le concours d’entrée à
l’université, en dépit du quota existant depuis 1996, qui permet aux musulmans d’intégrer le
département de leur choix, quelles que soient leurs notes au concours (sans note éliminatoire), en
fonction des places disponibles et du nombre de demandes pour chaque université. Ekin
souhaitait étudier la médecine à Thessalonique, parallèlement elle a passé en Turquie le concours
d’entrée à l’université pour les étrangers. Elle a été reçue dans le département qu’elle avait choisi,
mais à Athènes, elle a alors renoncé aux études de médecine et s’est inscrite en économie à
Istanbul, moins pour le cursus que pour l’endroit : « Istanbul est une ville vivante. À Komotini,
tout le monde connaît mes moindres faits et gestes alors qu’à Istanbul je peux vivre dans
l’anonymat ». Elle ajoute qu’à part Komotini, où elle est née et a grandi, elle n’est familière
d’aucun endroit en Grèce ; « Thessalonique n’est pas trop loin de Komotini, mais Athènes, c’est
vraiment un autre monde pour moi »3.
La Turquie paraît souvent plus accessible que des villes grecques situées hors de la
Thrace, qui sont pourtant géographiquement plus proches. Cela est lié d’une part à des
espaces de vie relativement cloisonnés, d’autre part aux réseaux sociaux et familiaux éclatés
entre la Thrace et la Turquie, et enfin à la co-gouvernementalité, dont on a vu qu’elle
implique la prise en charge par les institutions étatiques turques de toute une partie de la
population batı trakyalı. Jusqu’aux années 19904, outre les difficultés liées à l’examen
d’entrée, et sauf pour les membres de la bourgeoisie, il paraissait souvent incongru aux

1

Cela n’empêche pas qu’il y ait des étudiants à Athènes. J’en ai rencontré trois, qui étudiaient la médecine et
deux d’entre eux avaient été parmi les premiers à bénéficier du quota d’étudiants musulmans dans les universités
grecques en 1996. J’ai aussi rencontré un étudiant en ingénierie civile à Volos, mais la plupart des étudiants
musulmans semblent être inscrits dans les universités de Thessalonique. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas
d’enquête sur le sujet et sur le devenir de ces étudiants ; hormis le responsable du Bureau des affaires culturelles
de Xanthi, qui a mentionné 150 étudiants inscrits en 2001 dans toute la Grèce, mes interlocuteurs membres de
l’arène publique turque ne semblaient pas avoir d’idée précise à ce sujet.
2
Özlem avait 22 ans en 2002 ; lorsqu’elle était au lycée, de 1995 à 1998, il y avait vingt-cinq musulmans sur
environ 150 élèves dans son lycée. Mehmet, qui avait 30 ans la même année, avait lui aussi étudié dans un lycée
grec de Komotini quelques années auparavant, il était alors le seul élève musulman.
3
Entretien à Bakırköy (Istanbul), septembre 2002.
4
L’université Dimokritos de Thrace par exemple, a été créée dans les années 1980.
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familles musulmanes d’envoyer leurs enfants étudier « à l’étranger », dans une autre région de
Grèce, plutôt qu’en Turquie.
C’est que ce m’explique Sinan, qui est parti étudier à Istanbul en 1994 ; hormis le fait
qu’il n’y avait pas encore de quota pour les étudiants musulmans, il n’aurait pas eu l’idée de
tenter le concours d’entrée à l’université en Grèce : à l’époque, « pour la plupart des gens
d’ici », étudier en Grèce aurait paru aussi incongru que de partir « à l’étranger » ; cela
paraissait à tous naturel d’aller en Turquie. Le passé de Sinan illustre bien cette posture : il est
né dans une petite ville près d’Athènes, où son père avait trouvé un emploi. Ayant passé sa
petite enfance dans un environnement exclusivement grec, il parlait alors mieux cette langue
que le turc. Sa mère a eu peur qu’il « perde son identité » et a décidé de rentrer à Xanthi avec
lui, son père est revenu à son tour quelques années plus tard1.
Une fois diplômés, nombre de jeunes Batı Trakyalı rechignent à rentrer en Thrace. Le
problème de la reconnaissance par l’État grec des diplômes obtenus en Turquie2 n’est pas la
seule cause à l’hémorragie de jeunes diplômés. Les métropoles turques sont souvent associées
à la modernité pour mes interlocuteurs, par contraste avec les villes de la Thrace ; même si de
plus en plus de jeunes diplômés rentrent s’établir en Thrace à l’issue de leurs études, dans le
cadre d’un projet professionnel et privé, nombre d’entre eux auraient souhaité rester en
Turquie après leurs études et c’est sous la pression de leur famille qu’ils y ont renoncé. Le fait
de s’investir dans la vie associative locale ou dans une activité professionnelle,
l’entreprenariat des musulmans étant aujourd’hui encouragé, leur permet de surmonter la
déception d’avoir dû quitter la Turquie :
Nilüfer a effectué sa scolarité secondaire à Istanbul, puis elle a suivi des études d’anglais à
l’Université Technique du Moyen-Orient (ODTÜ) d’Ankara. Elle énumère avec regret les
activités qui rythmaient sa vie d’étudiante : « Je lisais Cumhuriyet3 tous les jours, je ne ratais jamais
une pièce de théâtre, je passais beaucoup de temps au centre culturel britannique, je faisais partie
de l’Association d’étude de la pensée d’Atatürk4, avec mes amies on donnait des cours de soutien
aux enfants défavorisés ». Nilüfer n’aurait jamais pensé revenir s’installer en Thrace occidentale :
« Pour moi, Komotini a cinquante ans de retard sur Istanbul ; elle ne correspond en rien aux
standards de vie que j’attends d’une ville, notamment en termes culturels ». En 1999, une fois
diplômée, Nilüfer avait obtenu une bourse de troisième cycle dans une université londonienne
1

Entretien à Xanthi, octobre 2003.
Cet aspect de la question sera développé dans la troisième partie, à travers le mouvement de protestation d’un
groupe de jeunes diplômés au début des années 1980.
3
C’est le quotidien turc de référence, il se distingue des autres journaux par son prix plus élevé et par son format
austère. Considéré comme le journal de l’élite, il n’est pas distribué en Thrace occidentale où l’on trouve
seulement les quotidiens de format tabloïd comme Hürriyet ou Sabah.
4
Atatürkçü Dü!ünce Derne"i
2

222

mais au cours de l’été elle a appris que le master qu’elle devait suivre avait été supprimé et qu’elle
avait perdu le bénéfice de sa bourse. Son grand-père était alors très malade, il est décédé peu de
temps après, ses parents ont trouvé inconvenant qu’elle veuille repartir et elle s’est sentie obligée
de rester face à cette pression familiale1.
Tarkan se trouve dans la même situation : il a étudié les relations internationales à
l’université de Bilkent, à Ankara, et lui non plus n’avait aucunement l’intention de revenir
s’établir en Thrace à la fin de ses études. Ses parents l’y ont en quelque sorte contraint, allant
jusqu’à demander à un membre influent de la famille – la rédactrice en chef de Gündem –
d’aller le trouver à Ankara et de la convaincre. Tarkan a alors décidé de monter sa propre
affaire à Komotini, en s’associant avec son père. Ils achètent des tissus en gros en Turquie,
qu’ils revendent en Grèce, ainsi que des matières premières pour leur propre production de
couvertures et édredons : ils ont fait construire un hangar de 300 m2 à la sortie de Komotini,
qui sert d’usine et de dépôt . Ils ont créé leur propre marque en « grécisant » leur patronyme,
et la distribuent dans plusieurs villes de Grèce et de Turquie ; ils disposent d’un point de vente
à Thessalonique, en plus de la boutique familiale que les parents de Tarkan tiennent depuis
trente ans dans le centre de Komotini. L’affaire est florissante et l’occupe à plein temps,
d’ailleurs il affirme que s’il n’y avait pas cette entreprise, il repartirait vivre en Turquie2.
II.4.b – La continuité territoriale s’arrête à Ankara

Pourtant, mes interlocuteurs ne connaissent souvent de la Turquie que la capitale et les
grandes villes, hormis l’un d’entre eux dont la sœur aînée est installée à Samsun (nord-est de
la Turquie, au bord de la mer Noire). Il leur arrive parfois d’émettre le jugement suivant : « à
l’est d’Ankara il n’y a rien » ou « à l’est d’Ankara c’est un autre monde ». Enfin, et c’est là
tout le paradoxe, si la Turquie est un passage obligé dans le cadre d’un cursus scolaire et
universitaire, constituant jusqu’à la fin des années 1990 la seule voie d’ascension sociale (soit
en s’y installant, soit en investissant ensuite en Thrace occidentale le capital universitaire
acquis), cela n’empêche pas une certaine distance, voire condescendance de la part de mes
interlocuteurs.
La Turquie prestigieuse et convoitée est celle d’Istanbul, Bursa ou Ankara ; la Turquie
dans son ensemble, en tant que pays et en tant que régime politique n’est parfois pas jugée
digne d’intégrer l’Union européenne par ce même public d’étudiants ou de jeunes actifs
diplômés d’universités turques. C’est le cas d’Ali, étudiant à l’Université de Galatasaray, qui
parle couramment le grec, l’anglais et le français. Parallèlement à ses études de gestion, il a
déjà développé des contacts avec des entreprises grecques souhaitant étendre leur marché en
1
2

Entretiens à Komotini, août 2002 et septembre 2003.
Entretien à Komotini, septembre 2003.
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Turquie ; il projette de s’appuyer sur ces contacts pour trouver un emploi à Thessalonique ou
Athènes à la fin de ses études.
Ali pense que la Turquie « ne mérite pas de rentrer dans l’Union européenne, du moins pas
avant les vingt prochaines années ». Il poursuit : « En Turquie il y a au maximum dix millions de
personnes instruites, qui gagnent de l’argent, et qui donc n’ont pas besoin de l’Europe »,
explique-t-il. « Je ne veux pas vivre avec les autres, ceux de l’est qui afflueront en Europe dès
qu’un accord d’adhésion sera signé, et le point de passage sera la Thrace. Je ne veux pas d’eux à
Xanthi ! » dit-il. Je lui demandai alors de préciser son allusion, ce qu’il fit sur le ton de la
plaisanterie : « il y a une autre frontière après Ankara, qui englobe tout l’Est. On devrait donner
aux Kurdes le territoire qui commence après Ankara pour qu’ils se débrouillent, mais qu’ils ne
rentrent pas dans l’UE ». Puis il redevint sérieux afin de clore la conversation : « De toute façon la
Turquie ne m’intéresse pas »1.
Il y a en réalité tout un jeu de distanciation, incluant de tels propos, de la part de ceux qui
sont rentrés en Thrace occidentale, comme de ceux qui font leur vie en Turquie. Le fait de
dénigrer la province d’origine en fait également partie ; c’est souvent une façon d’affirmer
une position sociale – réelle ou souhaitée – par rapport à un stigmate de provincial intériorisé
par tous. Mes interlocuteurs vivant ou étudiant en Turquie trouvent que la Thrace occidentale
« n’est pas vraiment européenne », qu’elle est « l’arrière cour de l’Union européenne », ou
estiment que le turc qu’on y parle est « abâtardi », « impur ».
Sinan vit à Londres de petits boulots après avoir terminé un master en « droit des
minorités ». Il avait auparavant étudié le droit à Istanbul et dit faire partie de ces personnes « qui
ont émigré parce qu’elles le voulaient bien, sans contrainte politique ni économique ». Sinan dit
qu’il ne reviendra probablement pas s’installer à Xanthi, car il « préfère vivre en Europe ». Je lui
fais remarquer qu’il est en Europe même à Xanthi, ce à quoi il répond en plaisantant : « ici c’est
l’Anatolie intermédiaire (ara Anadolu) ». En ce qui concerne l’éventuelle entrée de la Turquie dans
l’Union européenne, il dit ne pas se sentir concerné, mais il préfèrerait paradoxalement que la
Turquie « conserve son originalité » : « Si la Turquie s’européanise, il n’y aura plus de kestaneci
(vendeurs de châtaignes grillées) dans les rues »2.
Les deux attitudes décrites ci-dessus ne sont pas incompatibles entre elles ; mes
interlocuteurs adoptent souvent l’un ou l’autre de ces registres de valorisation ou de
dénigrement de la Turquie, en fonction des circonstances, de leur position sociale, de leur
capital culturel, et aussi de leur proximité affective avec la Thrace. Et bien sûr, cela n’est pas
une position unanime ; certains de mes interlocuteurs estiment, au contraire, que la Turquie
1
2

Entretien à Istanbul, novembre 2002.
Entretien à Xanthi, octobre 2003.
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n’a pas besoin de l’Union européenne. Pour ceux qui ne s’y sentent plus d’attaches, qui n’ont
pas pu y retourner pendant de nombreuses années en raison d’une absence de visa, ou du
problème de l’obligation militaire, il est parfois plus valorisant de déclarer la Thrace
« dégénérée ».
Les propos d’Ali comme ceux de Sinan dénotent par ailleurs une volonté « d’inversion de
stigmate », une volonté de maintenir une frontière symbolique entre la Thrace occidentale,
européenne – fût-elle « l’Anatolie intermédiaire » - et la Turquie. Il s’agit là du type de
processus décrits par Pierre Bourdieu dans son analyse des constructions identitaires
régionales et ethniques1. Cette attitude semble répondre à celle des diplomates turcs à l’égard
des Batı Trakyalı : comme me l’expliqua un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères
ayant occupé le poste de consul général de Turquie à Komotini, dans les années 1990, « ce
sont des gens peu éduqués qui ont besoin qu’on leur montre l’exemple avant de faire quelque
chose »2. En effet, la politique grecque de particularisation de la région, décrite dans le
chapitre 2, n’est pas le seul facteur ayant produit une identité régionale spécifique : celle-ci
s’est constituée également, toujours en termes de stigmate, par son éloignement du centre de
la turcité – au sens de modernité turque – que sont les grands centres urbains de Turquie. En
somme, la Thrace occidentale et sa population musulmane, ont subi le double stigmate de
l’altérité et du provincialisme, stigmate défini par des centres étatiques concurrents.

CONCLUSION
Cette première partie a montré les différents processus de constitution d’une minorité en
Thrace occidentale, en mettant en avant la polysémie de ce concept, et en retraçant
l’évolution d’un groupe communautaire défini sur une base confessionnelle, à une minorité
nationale ou ethnique, selon les catégories en usage dans l’espace européen. Pour cela,
plusieurs

échelles

d’observation

ont

été

croisées,

des

politiques

étatiques

à

l’institutionnalisation de rôles sociaux. On a vu aussi que ce processus de minorisation est
largement tributaire du processus de co-gouvernementalité, avatar de la rivalité gréco-turque
dans la région.
I. L’actualité du traité de Lausanne et des institutions communautaires : le pouvoir de
nommer

D’une époque à l’autre, ce sont les normes internationales qui ont forgé les catégories
1
2

Pierre Bourdieu, 1980 : 70
Entretien à Ankara, mai 2003.
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sémantiques par lesquelles le groupe batı trakyalı est désigné. Le traité de Lausanne est en soi
une sorte d’idéal-type, forme inédite et inégalée d’institutionnalisation de droits minoritaires
sur un mode communautaire, déterminée entre deux États protecteurs et des États garants.
Correspondant à une logique de sortie de guerre, et à l’issue d’un déplacement forcé de
population jugé « solution acceptable sinon totalement satisfaisante »1, ce traité a créé des
minorités en leur donnant les moyens, au moins dans la lettre du texte, de vivre en marge de
la société « majoritaire ». Jugé a posteriori novateur quant à la définition de la notion de
minorité, le traité de Lausanne constitue une sorte de matrice référentielle, sur laquelle se
focalisent à la fois les discours étatiques et ceux des acteurs politiques au sein de la
population minoritaire en Thrace.
J’ai par ailleurs examiné la proposition selon laquelle de « communauté religieuse », le
millet ottoman serait devenu « communauté nationale », et passé en revue les processus qui
permettent d’infirmer cette proposition, tout en soulignant les évolutions sémantiques qu’elle
masque a priori. Cela a permis de réfléchir aux conditions sociales et politiques de production
de catégories normatives en droit international. J’ai ainsi isolé un premier faisceau
d’explications concernant la dynamique de minorisation d’une population donnée, par un
traité international. Le traité de Lausanne a ainsi forgé des catégories minoritaires en
conformité avec des schémas nationaux prédominants encore aujourd’hui.
Quant à l’institution de la cemaat, institution visant à organiser la vie sociale de la
communauté à base confessionnelle, quoique régissant plusieurs aspects de la vie sociale du
groupe minoritaire en interaction avec les autorités « majoritaires » (comprises ici comme
celles des deux États en concurrence dans la région), elle peut être transfigurée, désinvestie ou
réinvestie de représentations différentes de celles qu’elle véhiculait initialement.
L’organisation des cemaat a consacré la polarisation urbaine des postes à responsabilité, de la
hiérarchie religieuse et du système scolaire. La troisième partie montrera dans quelle mesure
la dichotomie entre les espaces urbains et ruraux est prégnante aujourd’hui dans la société
musulmane, au point que cette dichotomie se retrouve dans les caractéristiques sociales et
ethniques, voire psychologiques, (auto) attribuées localement aux citadins et aux habitants des
zones rurales. Pour autant, la dichotomie centre/périphérie ne saurait rendre compte de la
complexité des dynamiques historiques, sociales et territoriales à l’œuvre.
La terminologie utilisée pour définir les deux minorités dans le traité de Lausanne est
suffisamment ouverte, d’un point de vue sémantique, pour que les acteurs « grecs » et
« turcs » puissent chacun s’y référer de bonne foi, et en toute légitimité. Cela permet
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aujourd’hui la souplesse de la signification associée à ces termes, évoluant dans le temps avec
les univers de sens qui codifient les habitudes de langage à une époque donnée (les variations
autour de la « nationalité » en constituent un excellent exemple) : alors que le traité de
Lausanne avait entériné l’existence de « minorités nationales » sur la base de groupes
confessionnels, c’est aujourd’hui leur « identité ethnique » qui est mise en avant par les
acteurs concernés. En effet, la référence au nationalisme turc est devenue illégitime au fur et à
mesure qu’enflait le contentieux à Chypre pour se transformer en situation de quasi-guerre
après 1974 ; le registre minoritaire/ethnique, en revanche, renvoie aux catégories légitimes
utilisées par l’Union européenne, notamment dans les Balkans.
C’est d’ailleurs ce qui est frappant, lorsque l’on compare les discours de ces différents
acteurs : le traité de Lausanne est au cœur d’un système discursif circulaire, où les arguments
des différents protagonistes sont formulés de manière symétrique. Suivant les mêmes schémas
intellectuels mais aboutissant à des conclusions diamétralement opposées, ces arguments sont
assurés d’être irréconciliables. Ce discours de justification circulaire assure la pérennisation
d’un situation de statu quo en Thrace occidentale. Avouer le statu quo et les avantages qu’il
procure n’est pas possible, cela équivaudrait à avouer la collaboration avec « l’autre »,
pourtant tout le système politique et les mécanismes de promotion sociale en Thrace
occidentale sont fondés sur ce statu quo. Des représentants de l’État aux acteurs politiques
turcs locaux, chacun a intérêt à maintenir l’opposition « intercommunautaire », qui fédère la
vie politique nationale en Grèce, structure le débat politique local, et permet à l’État turc de se
projeter dans l’espace européen à travers cette minorité, seul groupe turc présent depuis des
siècles sur un territoire appartenant aujourd’hui à l’Union européenne.
Ce qui se joue, en somme, à travers la référence au système de normes européen, ayant
marqué l’avènement d’un système de catégorisation à grande échelle, c’est le pouvoir de
nommer : la reconnaissance des instances européennes légitime les revendications identitaires
turques.
II. Un cadre de perception « décalé »

La réappropriation des catégories normatives européennes relatives aux identités
ethniques permet une présentation de soi en tant que groupe unifié et facilite l’obtention
d’avantages politiques. Ces catégories constituent un système de normes et de valeurs,
évolutif dans le temps et variable d’une société à l’autre, qui conditionne les représentations
du vrai, du juste, du légitime, la façon dont se pensent les individus et celle dont souhaitent
s’organiser les groupes.
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Il s’agit ici de mettre en avant un des aspects de la co-gouvernementalité : l’importance
symbolique du consulat turc dans les représentations, le quadrillage de la population et la
fonction des rumeurs pour maintenir intact un cadre de perception se rapportant à une époque
révolue. Ainsi, dans les années 1970 s’est imposée la rumeur qu’un nouvel échange de
populations allait avoir lieu entre la Grèce et la Turquie : ce thème est repris en plusieurs
occasions après la crise d’août 1974, comme par exemple dans un article écrit par le député
du Rhodope, Hasan Hatipo"lu : « Plutôt que d’être anéantis nous acceptons un échange de
populations »1. L’idée s’impose selon laquelle cet échange est inévitable étant donné les
tensions entre les deux États ; pourtant rien n’indique qu’il ait été réellement envisagé2.
À cela s’ajoute la production politique, au fur et à mesure de l’intégration de la région au
sein de l’État grec, d’une « culture réfractaire »3. Ce cadre de perception décalé permet de
« ne pas voir » les changements en cours, comme la mixité sociale et les possibilités
d’ascension sociale aujourd’hui réelles pour les Turcs de Thrace occidentale, mais aussi le
processus par lequel nombre d’entre eux, notamment les leaders politiques, reproduisent un
discours de la minorité opprimée pour maintenir des acquis et reléguer les autres
« minorités », notamment les Tziganes et les Grecs pontiques4.
La méfiance et le contrôle social évoqués parmi les Batı Trakyalı de l’étranger –
particulièrement ceux de Turquie – à travers l’injonction de « ne pas trop parler » contraste
avec la liberté de ton que l’on rencontre parmi les acteurs turcs en Thrace occidentale.
Extraordinaire parce qu’inattendue au regard de la rhétorique de la « minorité opprimée » en
vigueur. Alors que les personnalités turques que je rencontrais en Thrace, habituées à recevoir
journalistes et observateurs européens, me demandaient si je voulais enregistrer la
conversation et de bien noter leur nom pour le mentionner dans ma thèse, les personnes
rencontrées en Turquie, dans le cadre des associations ou non, s’assuraient souvent que leur
nom n’y figurerait pas, craignant des représailles pour eux-mêmes ou leurs proches de la part
des autorités grecques.
Ces craintes étaient souvent du domaine de l’irrationnel, dans la mesure où ceux de mes
interlocuteurs qui avaient conservé la nationalité grecque ne risquaient en aucune façon de se
voir refuser l’accès au territoire grec. Cela tient aux conditions d’émigration de ceux qui sont
partis en Turquie, et à la différence de traitement administratif dont ils ont ensuite fait l’objet,
par comparaison avec les Batı Trakyalı d’Allemagne ou avec ceux restés au pays5. Ce substrat
collectif de peur et de suspicion me semble être important à saisir pour comprendre la
1

« Yok edilmektense mübadeleyi kabul ediyoruz » [Plutôt que d’être anéantis nous acceptons un échange de
population], Batı Trakya, n°91, octobre 1974.
2
Voir sur ce point les travaux de Yannis Bonos.
3
L’expression est de Charles Suaud, 1997
4
Ce point est développé dans l’introduction.
5
Cet aspect de l’émigration sera présenté dans le chapitre suivant.
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permanence d’un cadre de perception décalé par rapport à la réalité. La fabrication de cadre
opérée par les acteurs politiques turcs en Thrace est rendue possible par le fait que, dans la
diaspora, les perceptions ou « régimes de vérité » hérités de l’expérience vécue avant la
migration ne sont pas réactualisés.
Lorsqu’on se penche sur la configuration sociale en Thrace occidentale, le risque est de
considérer l’objectivé que constituent, pour mes interlocuteurs, le nationalisme turc et l’intérêt
national turc, à la fois comme variable explicative de la présence de l’institution consulaire et
comme effet de cette présence. Plutôt que de co-gouvernementalité, il est principalement
question dans la littérature relative a la Thrace du rôle du consulat général de Turquie à
Komotini dont le rôle serait de « faire de la propagande » en faveur de la Turquie1. Cette
lecture qui oppose immanquablement deux « camps », le grec et le turc, évoquant parfois dans
ses termes l’idée d’un « cheval de Troie » ou d’une « cinquième colonne », masque les
dynamiques politiques de long terme qui sous-tendent la gestion conjointe de la « minorité
musulmane ».
La démarche proposée ici a pour objectif de dépasser l’analyse généralement faite de la
situation en Thrace occidentale en termes de « propagande » turque ; une telle lecture ayant
l’inconvénient de masquer les interactions sociales à l’œuvre localement, d’ignorer les
comportements individuels de réappropriation et d’adaptation de l’injonction nationaliste, et
de banaliser un terme éminemment connoté. Associée au champ lexical de la guerre, en
France du moins2, la propagande est fortement liée par exemple au « bourrage de crâne » de la
Première Guerre mondiale. En ce sens, ce terme semble avoir une vertu explicative
intrinsèque, qui désignerait un état de guerre, fût-il larvé, tout en en désignant les effets de
celle-ci : l’usage qui en est fait remplace à lui seul la démonstration ou la description
préalable à la qualification d’une configuration sociale donnée.
Or, derrière un discours encore aujourd’hui très vindicatif de la part des acteurs politiques
et étatiques grecs et turcs, se dessine en fait un système de répartition des compétences plutôt
bien intégré. On est bien dans une configuration où, dans une région frontalière, se
concurrencent les intérêts nationaux de deux États ; mais les règles du jeu en sont
suffisamment établies pour qu’un statu quo ait succédé à l’extrême tension politique et
diplomatique de la fin des années 1980, permettant une sorte de normalisation des situations
génératrices de crise, comme pour la question des muftis.

1

Vemund Aarbakke, 2000 ; Samim Akgönül, 1999
Précisons qu’en turc de même que, de plus en plus en français, le terme « propagande » (propaganda) inclut
aussi bien l’acception française que celle de « campagne électorale » (seçim propagandası).
2
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III. Co-gouvernementalité et institutionnalisation du rôle du consul général de Turquie

L’enjeu de cette première partie était également de mettre en avant l’institutionnalisation
du rôle du consul général de Turquie dans le cadre de la co-gouvernementalité. L’analogie
peut être faite avec l’étude que fait Jacques Lagroye de la « formalisation ou mise en forme
de l’institution » présidentielle en France qui paradoxalement « sort renforcée, et d’une
certaine manière transformée » du « conflit de l’automne 1962 »1. Le consulat général de
Turquie peut être qualifié d’institution politique, « au sens le plus simple de cadre organisé de
la vie politique officielle »2 ; le rôle du consul quant à lui relève d’une forme d’institution
corollaire, de la même façon qu’en France, justement en raison du débat relatif à l’élection au
suffrage universel, le rôle du Président de la République s’autonomise en quelque sorte de la
fonction définie dans la Constitution de 1958.
Le point commun entre ces deux cas de figure me paraît être le fait qu’on est face à deux
institutions qui existent à travers un unique rôle. Ainsi, l’institution présidentielle en France
est définie juridiquement autour de la fonction du président de la République, qui dans le
cadre de cette fonction assume un rôle politique, social, mais aussi symbolique. Dans le cas
du consulat général de Turquie en Thrace occidentale, l’institution ne se réduit pas en théorie
à la fonction du consul : elle n’est pas personnifiée comme peut l’être la présidence de la
République où l’institution équivaut à la fonction. En pratique pourtant, le rôle social,
politique et symbolique du consul aujourd’hui a fini par transcender l’institution. Il s’agit en
somme, comme cela a été précisé dans cette première partie, de s’intéresser aux pratiques
« qui font exister l’institution » et de « comprendre les pratiques qu’autorise l’appartenance à
une institution »3.
Or, on peut dire que la transformation du rôle du consul est une manifestation de la cogouvernementalité, qui intervient à la fin des années 1990 et dans les années 2000, quand
celui-ci cesse d’être simplement le représentant d’une institution consulaire, pour devenir
celui qui incarne cette institution, et prendre le rôle d’un notable impliqué dans la vie sociale
du groupe sur lequel s’exerce sa tutelle.
IV. Les conséquences de l’émigration : la mise sur agenda de la question batı trakyalı
en Turquie

La politique migratoire et la politique d’asile de la Turquie, guidées par les mêmes
principes, ont évolué sur la période considérée. Cette politique reflète la tension permanente
1

Jacques Lagroye, 1992 : 162. Le conflit portait d’une part sur l’élection du Président de la République au
suffrage universel direct, d’autre part sur les modalités de la réforme qui a été qualifié de « coup de force
constitutionnel » par le président du Sénat de l’époque, Gaston Monerville.
2
Bernard Lacroix & Jacques Lagroye, 1992 : 8
3
Jacques Lagroye, 2002 : 116
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entre les injonctions liées à la turcité, éventuellement contradictoires : faire en sorte de
maintenir le peuplement turc en Thrace occidentale en interdisant l’immigration légale en
provenance de Grèce, mais mettre en œuvre le devoir de protection de la Turquie vis-à-vis des
« frères turcs » en les accueillant comme réfugiés. Parallèlement à cela, si le principe
d’homogénéité « culturelle et raciale » a toujours présidé aux choix des autorités turques en
matière migratoire, la politique appliquée aux Batı Trakyalı est déterminée par des
considérations de nature politique : maintenir la présence turque en Thrace, certes, mais aussi
des considérations stratégiques liées au fait que la Grèce est un partenaire au sein de l’OTAN,
à plus forte raison pendant la guerre froide.
La politique d’asile de la Turquie vis-à-vis des Batı Trakyalı, et l’évolution de cette
politique, nous introduisent à un autre aspect de la recherche présentée ici : la mise sur agenda
de la question batı trakyalı en Turquie, qui sera traitée dans la seconde partie. Notons pour
l’instant que, nonobstant la crise chypriote et ses prémisses, ce ne sont pas tant des
considérations stratégiques qui amènent les autorités turques à assouplir les critères d’accueil
des migrants, que des rapports de force en Turquie même. L’association qui représente les
Batı Trakyalı en Turquie est partie prenante à ces rapports de force, dont l’enjeu est de faire
de la question batı trakyalı une question de société et une question liée aux intérêts nationaux
de la Turquie. À la fin des années 1960, ces efforts se traduisent par l’apparition des réfugiés
batı trakyalı dans les médias turcs : ainsi cet éditorial d’Abdi $pekçi en 1969 fustigeant la
politique « inhumaine » du gouvernement turc au motif que la Thrace occidentale « ne doit
pas se vider »1. Dans cet article, le journaliste exhorte les autorités turques à cesser de refouler
les demandeurs d’asile batı trakyalı : cette revendication sortait ainsi du champ associatif des
« Turcs de l’extérieur » pour entrer dans l’arène politique turque.

1

« Soyda!larımızı Batı Trakya’da tutmanın yolu bu olmamalıdır » [la façon de s’occuper de nos frères en Thrace
occidentale ne doit pas être celle-ci], Milliyet, repris dans Batı Trakya, n°30, octobre 1969, p.17.
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2ème partie : La constitution politique de la question batı trakyalı, comme
« question nationale » ou « problème minoritaire »
Après avoir montré dans une première partie les processus croisés de constitution d’une
minorité turque en Thrace occidentale, on s’attachera dans cette seconde partie à la
politisation de la question batı trakyalı, en Turquie puis dans un cadre européen. Deux
processus concomitants seront pour cela mis en évidence : dans un premier temps, on verra
comment s’opère en Turquie la requalification de l’émigration batı trakyalı en problème
politique. Un autre travail de requalification intervient ensuite, concernant la situation des
« musulmans » en Thrace occidentale, peu à peu rebaptisés « Turcs » dans les rapports
européens, qui devient emblématique de la question de la construction/reconnaissance de
minorités « nationales » ou « ethniques » au sein de l’Union européenne.
S’interroger sur cela suppose au préalable de considérer le registre sémantique et lexical
choisi pour la formulation de ces revendications. En fonction des cadres de perception
différenciés en Turquie et dans l’Union européenne, cette question est alternativement voire
conjointement un élément de la « cause nationale » (millî dava) ou un « problème
minoritaire ». Cela suppose également de réfléchir aux conditions d’émergence et de
consolidation du mouvement protestataire portant ces revendications ; mais aussi sur les
modalités, temporalités et territorialités de la mobilisation sous-jacente, visant à fédérer les
membres du groupe autour des leaders du mouvement ou entrepreneurs de cause.
Ces modalités relèvent de dynamiques d’ordre sociologique (comment par exemple
mobiliser les Batı Trakyalı à l’échelle d’un quartier ; comment réseaux de sociabilité et
structures associatives se recoupent) mais aussi de dynamiques qu’on pourrait qualifier
d’intellectuelles et médiatiques, impliquant un ancrage tant dans le particulier que dans
l’universel. Il s’agit de la publication de revues, d’ouvrages, à vocation militante ou à
prétention scientifique qui contribuent, si ce n’est à structurer, du moins à baliser l’espace des
représentations collectives au sein du groupe batı trakyalı. La temporalité au sein de l’arène
batı trakyalı n’est pas autonome de celle de la Turquie : qu’il s’agisse de placer
symboliquement le groupe au cœur de la nation turque, et d’en tirer une reconnaissance
juridique, sociale et politique, ou qu’il s’agisse de déplacer le centre géographique de la
protestation et les pratiques protestataires, le moment en est choisi par les acteurs associatifs
ou étatiques de Turquie, en fonction de développements propres à la Turquie. La
territorialisation successive de ce mouvement de protestation, ou plutôt de son segment le plus
visible est aussi tributaire de la temporalité turque. Si la mobilisation pour la question batı
trakyalı en tant que « cause nationale » reste associée à la Turquie, les revendications liées au
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« problème minoritaire » dans un cadre européen se sont successivement déplacées de la
Turquie vers l’Allemagne puis la Thrace occidentale.
Ces déplacements, mais aussi le fait que la Turquie reste le centre d’impulsion de la
mobilisation nécessitent de constants ajustements (de langage et de personnes) au sein du
réseau associatif transnational, et vis-à-vis des observateurs extérieurs. Ajustements de
personnes, car la cohésion au sein du mouvement nécessite assez classiquement que les
risques de dissension ou de défection soient réduits au minimum, et que leur coût individuel
en soit difficile à assumer. Ajustements de langage car, malgré le rôle moteur de la Turquie
(acteurs associatifs et étatiques) dans le mouvement identitaire batı trakyalı, la légitimité de ce
mouvement dans l’arène européenne repose sur l’assurance que l’intégrité territoriale de la
Grèce et la loyauté des membres de la « minorité turque » à son égard ne soient pas mises en
cause.
Le premier chapitre décrit la prise d’ampleur du réseau associatif batı trakyalı en Turquie
depuis les années 1960, ses dissensions internes ainsi que l’évolution de ses rapports avec
l’administration et le champ politique turcs. Contrairement à ce qui se passe en Thrace
occidentale aujourd’hui (voir la troisième partie), les revendications des Batı Trakyalı
n’influencent pas la définition des enjeux électoraux en Turquie, pas même localement.
Certains acteurs associatifs parviennent peu à peu à investir le champ politique, mais pas en
tant que Batı Trakyalı. En revanche, comme l’illustre la création à Chypre en 1981 d’une
Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale et de Chypre1, les acteurs
associatifs batı trakyalı ont accompagné depuis les années 1970 la redéfinition des enjeux du
nationalisme turc en coopération avec les acteurs institutionnels tels que hauts fonctionnaires
et membres de l’état-major.
L’adoption du registre sémantique de l’Union européenne, dans les années 1990, passe
par l’adoption de celui des droits de l’homme, ce qui n’allait pas de soi étant donné les
référents constitutifs du nationalisme turc, hostile à des valeurs dont les puissances
européennes se sont prévalu au moment du « dépeçage » de l’Empire ottoman. Cette
réorientation du discours et des pratiques participe d’un mouvement autour du « champ de
pratiques internationales » des droits de l’homme2, qui s’est constitué aux Etats-Unis dans les
années 1970, devenant peu à peu la doctrine dominante de la diplomatie américaine. On verra
ensuite dans quelle mesure le statut juridique réservé aux Batı Trakyalı est fonction de ce
processus de redéfinition et de reformulation des intérêts nationaux de la Turquie en Thrace
occidentale, et de l’inscription de la défense de ces intérêts dans un cadre européen.

1
2

Batı Trakya ve Kıbrıs Türkleri Dayanı!ma Derne"i
Yves Dezalay & Bryant G. Garth, 1998 et 2002
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Le second chapitre retrace dans un premier temps la naissance du réseau associatif
d’Allemagne, puis sa constitution en une Fédération des Turcs de Thrace occidentale en
Europe. Ce pôle associatif qui a été le moteur du mouvement de protestation à l’attention des
institutions européennes sous la houlette d’un ouvrier sympathisant d’extrême gauche, est peu
à peu repris en main par les autorités turques. Dans un second temps, c’est le processus de
constitution d’un problème public relevant de l’arbitrage européen qui sera détaillé, le rapport
publié en 1990 par l’organisation américaine Helsinki Watch ayant joué un rôle majeur dans
ce processus. Puis, depuis la fin des années 1990, dans un contexte d’ouverture politique côté
grec et d’européanisation, les acteurs turcs en Thrace ont pu imposer la question minoritaire
turque dans le débat public, selon un registre ethnique légitimé par les normes européennes en
matière de promotion des droits des minorités.
Le troisième chapitre, enfin, s’attache aux processus de mobilisation au sein des pôles
associatifs d’Allemagne et de Turquie, au travail de maintien d’un sentiment de nostalgie visà-vis de la Thrace occidentale, alors que le lien physique et intergénérationnel des migrants
avec leur région d’origine tend à se distendre, mais aussi à la façon dont la mobilisation
politique s’appuie sur les structures et codes sociaux. La mobilisation au sein des différents
pôles associatifs doit par ailleurs se faire par le consensus, pour cela, Sadık Ahmet incarne la
figure du héros, du martyr mort pour la cause batı trakyalı ; ce sont les dates de sa vie et de
son « combat » qui rythment la vie et les activités du réseau associatif transnational. Dans le
panthéon des héros de la Thrace occidentale, Sadık Ahmet côtoie désormais Mustafa Kemal,
et a détrôné les anciens héros, notamment Mehmet Hilmi1 et Fuat Balkan2, qui ont eu leur
heure de gloire dans les années 1920-30.
La référence à Sadık Ahmet est pourtant polysémique : représentant pour les Batı
Trakyalı le héros qui s’est levé pour défendre leurs droits, dont l’aura tient aux circonstances
tragiques de son décès, il est également le héraut du combat nationaliste, à l’instar de Rauf
Denkta#3, pour les milieux ultra nationalistes de Turquie. Cette aura héroïque permet de
légitimer la forte charge idéologique liée au culte qui lui est rendu ; elle constitue une variante
du « consensus obligatoire » décrit par Étienne Copeaux4 à propos de Mustafa Kemal. Le fait
de lui rendre hommage constitue – particulièrement pour les acteurs associatifs d’Allemagne,
désormais en « retrait » par rapport au centre de la mobilisation identitaire – la seule façon de
réaffirmer son allégeance au « combat sacré » (kutsal mücadele) et d’acquérir une visibilité au
sein de l’arène batı trakyalı.
1

Sa biographie figure en annexe.
Voir ci-dessous le premier chapitre
3
Président de la République turque de Chypre Nord (RTCN) de 1983 à 2005. En réponse à la tentative de coup
d’État visant à rattacher l’île à la Grèce, en 1974, l’armée turque s’est établie dans la partie nord de Chypre et, en
1983, a parrainé la naissance d’un État autoproclamé mais non reconnu internationalement
4
Étienne Copeaux, 2000
2
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Chapitre 5 : La politisation de la question Batı Trakyalı en Turquie
Les réflexions présentées dans ce chapitre sont relatives aux modalités d’insertion
politique et sociale des Batı Trakyalı en Turquie. Pourquoi le rapport des acteurs associatifs à
la chose politique est-il aussi ambivalent ? Il n’est jamais dissimulé, mais paré des atours du
patriotisme ou nationalisme ordinaire1, grâce à un discours qui d’une part insiste sur le rôle de
la Thrace occidentale dans la « cause nationale » (millî dava) et qui, d’autre part, fustige la
lutte politique partisane. Pourquoi a contrario, dans certaines associations, les dirigeants
peuvent-ils se permettre de transgresser le principe de neutralité politique requis par la loi sur
les associations2 en faisant la promotion d’un parti politique au sein de l’association ? Et
pourquoi, en dépit de ces principes rhétoriques et juridiques, la hiérarchie interne au réseau
associatif des Batı Trakyalı est-elle fonction du degré d’insertion des associations qui le
composent, à l’échelle locale, dans le système institutionnel et politique ?
Je mettrai en avant la façon dont les acteurs associatifs ont réussi, dans les années 1980, à
inscrire la question batı trakyalı à l’agenda politique, parmi les « causes nationales ». Il s’agit
en somme d’une réflexion sur la politisation des associations de Batı Trakyalı, qui dissociera
le rapport de ses membres au politique – désignant aussi bien l’ensemble des référents
symboliques et discursifs marquant l’allégeance à la nation, que les institutions étatiques
productrices ou garantes de ces codes – et à la politique en tant que champ d’affrontement à
finalité électorale des partis politiques. Ce parti pris se comprend en référence à la définition
et aux précisions que donne Jacques Lagroye sur les processus de politisation:
Il s’agit là des formes et des voies d’une conversion, celle de toutes sortes de pratiques
en activités politiques. […] Comme en retour, la politisation peut désigner l’infinie
diversité des effets de cette conversion sur les acteurs et les activités apparemment les
plus éloignés du jeu politique, les plus étrangers à ses règles et à ses enjeux, au point
que leur légitimité soit parfois attachée à la préservation revendiquée de ce qui les en
sépare3.
Mon ambition est de dépasser le discours de convenance des acteurs sur l’extériorité
qu’entretiennent les associations de Batı Trakyalı vis-à-vis du jeu politique partisan.
1

Il est vrai que le nationalisme (milliyetçilik) est une valeur positive car il « bénéficie des connotations positives
transmises par le statut du mot (valeur sacralisée par son inscription parmi les six principes du kémalisme) et la
référence à Atatürk », Étienne Copeaux, 1999 : 11. Il me semble pourtant que ce constat est à nuancer dans la
mesure où s’opère de plus en plus ces dernières années une distinction entre « aimer son pays » (vatanı sevmek),
se comporter comme un « bon citoyen/compatriote » (vatanda! olmak qui revêt un sens différent lorsqu’il est
utilisé seul ; par exemple Türkiye vatanda!ı olmak se comprend simplement comme « être citoyen turc » sans
connotation normative) et « être nationaliste » (milliyetçi olmak), de plus en plus associé exclusivement au
lexique de la droite nationaliste. On verra dans le second chapitre l’acception que revêt ce terme au sein du
mouvement batı trakyalı.
2
Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005
3
Jacques Lagroye, 2003 : 5. C’est moi qui souligne.
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Inopérante d’un strict point de vue théorique, car factice et généralement normative1, la
dichotomie mise en avant par Jacques Lagroye a néanmoins ici un intérêt heuristique en ce
qu’elle permet d’appréhender l’apparente contradiction entre discours et pratiques, et ainsi de
mieux saisir les interactions entre acteurs associatifs, politiques et institutionnels. Dans les
faits, la structure associative des Batı Trakyalı a d’étroites connexions avec le politique –
facteur d’intégration collective à la nation turque – comme avec la politique. Ses dirigeants
bénéficient de ces connexions, dans le cadre de stratégies individuelles d’ascension sociale ou
politique s’appuyant sur un système de relations qui occulte ou euphémise les affrontements
partisans.
Deux niveaux d’analyse seront abordés, le premier relevant de la constitution d’un
problème public dans le cadre de l’espace national turc mais aussi en vue de
l’internationalisation de la question batı trakyalı. Je retracerai tout d’abord, à partir de sources
secondaires, l’histoire de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale (Batı
Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne#i)2 en montrant les efforts de ses dirigeants pour constituer
la question batı trakyalı en problème public relevant de la « cause nationale ». Pour cela, les
dirigeants associatifs se sont efforcé dans les années 1960 et 1970 d’inscrire cette question
dans le cadre du contentieux chypriote, sollicitant l’appui de l’armée, et reprenant les
thématiques de la droite nationaliste la plus radicale. L’enjeu de ce mouvement était
d’imposer les Batı Trakyalı comme élément constitutif de la nation turque. Parallèlement à
cela, et surtout dans les années 1980, notamment dans le cadre du processus de
rapprochement gréco-turc entamé au sommet de Davos (Suisse) en 1988, le travail
d’imposition symbolique s’est doublé d’un travail de sensibilisation des élites politiques sur la
situation politique des Batı Trakyalı en Thrace mais aussi, de plus en plus, sur leur situation
juridique en Turquie. La mobilisation initiée par la BTTDD n’a pris qu’à la marge la forme
d’un mouvement protestataire (manifestations de rue) et, le cas échéant, dans un cadre officiel
exclusivement.
Le coup d’État du 12 septembre 1980 a en effet marqué le début de la redéfinition du
nationalisme d’État, lequel a accordé de plus en plus d’importance aux « Turcs de
l’extérieur » en tant que thème de mobilisation populaire, sorte de contrepoids permettant de
renforcer la nation turque au fur et à mesure de l’intensification du conflit kurde dans le sudest du pays. Cette redéfinition s’est notamment incarnée dans les personnalités de Sadık

1

Le sens commun oppose généralement la « politique politicienne » aux vertus du politique, associé par exemple
à l’idéal démocratique. Ibid. : 360.
2
Par commodité, j’emploierai l’acronyme BTTDD lorsqu’il sera question du siège stambouliote de l’association,
sorte de « maison mère », et le terme « association » pour désigner les différentes antennes de la BTTDD en
Turquie.
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Ahmet et Rauf Denkta#1 lesquels furent les agents d’une stratégie d’internationalisation
dirigée aussi bien vers les institutions européennes que vers le « monde musulman », c’est-àdire les pays représentés dans le cadre de l’Organisation de la Conférence Islamique.
Aujourd’hui ces deux personnages restent symboliques de la lutte pour la turcité dans certains
milieux d’affaires et intellectuels, comme les Foyers Turcs (Türk Ocakları) ou la Chambre de
Commerce d’Ankara (Ankara Ticaret Odası) dont le président Sinan Aygün est une figure
notoire2.
D’autant que Sadık Ahmet semble avoir noué des contacts avec les ultranationalistes turcs
tant en Allemagne qu’en Turquie, donnant peu à peu au mouvement identitaire batı trakalı
une coloration irrédentiste qui déplaisait profondément aux autorités turques. Il apparaît ainsi
en photo aux côtés d’Alparslan Türke!, en tant qu’invité de marque à un congrès de la
Fédération turque (Türk Federasyonu), bastion des ultranationalistes du MHP, à Francfort en
19933. Si l’on en croit Hugh Poulton, les autorités turques se méfiaient autant de Sadık Ahmet
que leurs homologues grecques : en 1990, un accord aurait été conclu entre Konstantinos
Mitsotakis et Turgut Özal en vue de l’évincer de la scène politique locale. Il n’est pas dans
l’intérêt de la Turquie que les minorités comme turques dans les Balkans fassent preuve
d’irrédentisme et seuls les cercles militaires semblent avoir considéré les Turcs de Bulgarie et
de Thrace occidentale comme ayant une utilité stratégique potentielle4.
Le deuxième niveau d’analyse s’attachera plus spécifiquement à montrer que la
consolidation du réseau associatif batı trakyalı a correspondu aux impératifs de gestion par les
autorités turques des flux migratoires en provenance de Thrace occidentale, en grande partie
clandestins. Nonobstant les effets de la crise de Chypre en 1974, ayant accéléré les flux
migratoires, la BTTDD a pesé sur l’assouplissement de la politique d’accueil des réfugiés batı
trakyalı, détaillée dans la première partie. La coopération de la BTTDD avec les autorités
turques (particulièrement le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police) a permis à

1

Président de la République turque de Chypre Nord (RTCN) – reconnue uniquement par la Turquie – de 1983 à
2004.
2
La Chambre de Commerce d’Ankara et les « Foyers turcs » (Türk Ocakları, de tendance nationaliste) ont
notamment organisé un colloque en hommage à Sadık Ahmet, dont les actes ont été publiés. Voir Mustafa
Kahramanyol (dir.) (2003). Sinan Aygün est par ailleurs connu pour être un farouche opposant à l’adhésion
turque à l’UE ; en 2003 et 2004, alors que se jouaient les négociations relatives à l’acceptation de la candidature
turque, il a usé de ses fonctions pour publier, faire publier des textes ou organiser des manifestations à caractère
« scientifique » hostiles à l’UE. Voir l’éditorial de Halit Yetkin : « AB ile ba!ladık, AB ile bitiriyoruz » [Nous
avons démarré l’année avec l’UE, nous la finissons avec l’UE], Radikal, 31.12.2004. L’ouvrage susmentionné
procède manifestement de cette démarche ; Aygün y déclare en avant propos qu’il « n’attend pas grand chose de
l’UE, si ce n’est de faire respecter la justice et le droit en Thrace occidentale ».
3
« Türke! : cahillik ve fakirlik, kölelik demektir » [Türke! : l’ignorance et la pauvreté mènent à la servitude],
Hürriyet (édition allemande), 28.12.1993. D’après cet article, le leader du MHP met clairement en balance le
« terrorisme du PKK » – traitant son leader Abdullah Öcalan « d’Arménien dégénéré » (Ermeni bozuntusu) – et
la « nécessité » de considérer les « différents problèmes et revendications des Turcs de l’extérieur ». Je remercie
Jean-François Pérouse d’avoir mis à ma disposition ses archives de presse.
4
Hugh Poulton, 1997 : 198
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celles-ci de jauger l’importance numérique de cette population, de pourvoir à son installation,
bref de compenser la position de principe de l’État turc refusant aux batı trakyalı la possibilité
d’émigrer légalement en Turquie.
Cette coopération a pour corollaire une identification des objectifs de la BTTDD avec
ceux de l’État et un apolitisme affiché ainsi que, dans les années 1980, la possibilité pour les
dirigeants associatifs de négocier des avantages et des assouplissements à l’installation forcée
des migrants. De façon concomitante à l’émergence d’une arène publique des « Turcs de
l’extérieur » contribuant à définir les enjeux au sein du champ du pouvoir d’État1 en Turquie,
l’affirmation de telles spécificités ou identités est devenue peu à peu légitime dans le champ
politique, et l’on assiste depuis quelques années à des tentatives de se construire une carrière
politique de la part de personnalités batı trakyalı s’appuyant sur des réseaux associatifs.

I.

L’émergence d’un problème politique : un exemple de
redéfinition du nationalisme turc par les « Turcs de l’extérieur »

Créée en 1946, l’Association d’entraide des immigrés de Thrace occidentale (Batı Trakya
Göçmenleri Yardımla!ma Derne#i) était à l’origine chargée d’organiser l’assistance aux
réfugiés fuyant la Grèce au moment de la guerre civile (1946-49)2. Elle devint par la suite
l’Association culturelle et de solidarité des Turcs de Thrace occidentale (Batı Trakya Türkleri
Kültür ve Dayanı!ma Derne#i), et fut sous ce nom parmi les associations fondatrices de la
Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs (Türk Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonu), en 1960.

La Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs
Si les associations d’entraide des immigrés commencent à apparaître à partir de 1946, l’État ne
les prend sous sa coupe qu’à partir de 1954, avec la création de la Fédération des Associations
d’Immigrés et Réfugiés Turcs. Cette Fédération était un double du nationalisme panturc et de la
politique d’État de la Turquie vis-à-vis des régions sous pouvoir communiste et grec. Reconnue
d’utilité publique en 1960, l’État assure son financement à partir de 1962. Dans le cadre idéologique
de la guerre froide, ces associations mettaient en avant l’identité turque […] et dénonçaient le système

1

Yves Dezalay & Bryant Garth, 1998. Le champ du pouvoir d’État subsume le champ politique, auquel les Batı
Trakyalı ne participent que marginalement, et pas en tant que tels.
2
Hikmet Öksüz 2003 : 275. Voir également le premier numéro de la revue Batı Trakya’nın Sesi, en 1987, qui
retrace l’historique de l’association.
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communiste. Les animateurs de ces associations partageaient un passé d’engagement militant
anticommuniste souvent antérieur à la naissance des associations1.
Les associations fondatrices de la Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs sont
les suivantes : l’Association d’Entraide des Azerbaïdjanais (Azerbeycanlılar Yardımla!ma Derne#i),
l’Association d’Aide aux Immigrés (Göçmenlere Yardım Derne#i), l’Association Culturelle et
d’Entraide des Turcs de Crimée (Kırım Türk Kültür ve Yardımla!ma Derne#i), l’Association
Culturelle et d’Entraide des Turcs du Nord Caucase (Kuzey Kafkas Kültür ve Yardım Derne#i),
l’Association Culturelle et de Solidarité des Turcs de Roumélie (Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanı!ma
Derne#i), et l’Association d’Entraide des Turkestanais (Türkistanlılar Yardımla!ma Derne#i).
La Fédération fut ensuite rejointe par la Communauté des Immigrés du Turkestan Oriental (Do#u
Türkistan Göçmenleri Cemiyeti), l’Association Culturelle et d’Aide Sociale des Turcs de l’Idil-Oural
("dil-Ural Türkleri Kültür ve Sosyal Yardım Derne#i), la Communauté Culturelle et d’Entraide des
Turcs d’Irak (Irak Türkleri Kültür ve Yardımla!ma Cemiyeti), et l’Association Culturelle et de
Solidarité des Turcs du Rhodope, c’est-à-dire de Bulgarie (Rodop Türkleri Kültür ve Dayanı!ma
Derne#i)2.

Elle était à ce titre subventionnée par cette Fédération, reconnue d’utilité publique, et cela
constituait le poste le plus important de ses rentrées d’argent, dans les années 1960 du moins,
d’après le bilan financier de l’Association en 1968 ; celle-ci reversait une cotisation servant au
financement de la revue publiée par la Fédération, Türk Yurdu (Foyer turc), en plus de sa
propre revue, Batı Trakya3. Elle devint en 1969 l’Association de solidarité des Turcs de
Thrace occidentale (Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanı!ma Derne#i, BTTDD), afin de
« pouvoir rassembler tous les hem!ehri4 », prenant acte de la pérennisation de l’immigration5.
Ses liens avec la Fédération se sont vraisemblablement distendus, mais cela n’est pas évoqué
dans les archives consultées6. Seule la fermeture de la Fédération en 1987, vraisemblablement
à bout de souffle, est relatée dans Yeni Batı Trakya7 ; elle fut recréée la même année sous le

1

Alexandre Toumarkine, 2000 : 649-650
Source : Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Dı! Türkler Konusundaki Raporu [Rapport de la
Fédération des associations d’immigrés et réfugiés au sujet des Turcs de l’extérieur], !stanbul, 1974.
3
« Batı Trakya Derne"i’nin Genel Kurul toplantısı büyük olgunluk içinde yapıldı » [L’assemblée générale de
l’Association de la Thrace occidentale s’est déroulée dans un esprit de maturité], Batı Trakya, n° 13, mai 1968.
4
Ce terme signifie littéralement « pays », au sens qu’avait cette expression en français pour désigner des
personnes originaires d’une même région, d’un même village. Voir sur ce point Jeanne Hersant & Alexandre
Toumarkine, 2005.
5
« Batı Trakya Göçmenleri Yardımla#ma Derne"inin Genel Kurul Toplantısı » [L’assemblée générale de
l’Assossociation d’Entraide des Immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°24, avril 1969.
6
Voir infra la présentation des sources.
7
« Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu kapatıldı » [La Fédération des associations d’immigrés et
réfugiés turcs a fermé ses portes], Yeni Batı Trakya, n°46, janvier 1987.
2
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nom de Fédération des immigrés et réfugiés des Balkans (Balkan Göçmenleri ve Mülteci
Dernekleri Federasyonu), avec seulement trois associations1.
Contrairement aux partis politiques et à la plupart des associations en Turquie, la BTTDD
ne fut pas interdite à l’issue du coup d’État du 12 septembre 1980, mais dut mettre ses
activités en sommeil avant de les reprendre en 1983. Cette décision fut expliquée par les
dirigeants, dans un éditorial de Batı Trakya, comme étant liée au caractère « non politique »
des activités de l’association. Dans l’intervalle, une Association de Solidarité des Turcs de
Chypre et de Thrace occidentale (Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne#i) fut
pourtant créée en 1981 à Chypre nord, manifestement d’initiative gouvernementale,
permettant aux dirigeants associatifs batı trakyalı de poursuivre leurs activités par procuration.
La BTTDD revendique aujourd’hui la présence de 750 000 Turcs de Thrace en Turquie,
chiffre qui inclut vraisemblablement le nombre total de migrants depuis les années 1930 – une
fois clôt l’échange de populations – et les citoyens turcs nés de parents ou grands-parents batı
trakyalı, d’après l’acception turque du memleket (endroit d’où l’on vient, berceau du lignage
paternel). Elle est membre de la Fédération des Turcs de Roumélie (Rumeli Türkleri
Federasyonu), laquelle regroupe l’Association des Turcs de Roumélie et l’Association des
Turcs meskhètes (Ahıska Türkleri Derne#i)2.
Le regroupement de ces associations en fédérations et confédérations, ainsi que leur
articulation avec le champ politique – parmi les trente délégués de la BTTDD auprès de la
Fédération des Turcs de Roumélie figuraient en 2004, outre les anciens dirigeants de
l’association, le député de Bursa Mustafa Dündar et le président de l’assemblée
départementale d’Istanbul, Mehmet Müezzino"lu, tous deux élus au sein de l’AKP – laissent
supposer la constitution d’un champ concurrentiel des « Turcs de l’extérieur ». Le cas de la
BTTDD illustre en somme l’évolution du statut d’une association représentant certains de ces
« Turcs de l’extérieur » et son inscription concomitante dans le champ du pouvoir d’État en
Turquie.
Cette inscription ne s’est d’ailleurs pas faite sans luttes : ainsi, dans les années 1990, les
associations d’Ankara et Istanbul se sont opposées, vraisemblablement pour des motifs
politiques, pour la prééminence de la représentation des Batı Trakyalı auprès du gouvernement
turc. L’association des Turcs de Thrace d’Ankara aurait été créée en 19783 et figure jusqu’en 1998
dans la liste des associations membres de la BTTDD publiée dans Batı Trakya’nın Sesi ; comme
pour l’association de Chypre, le sujet est évité par mes interlocuteurs. L’association d’Ankara a
1

La puissante Bal-Göç de Bursa (Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanı!ma Derne#i, Association culturelle et de
Solidarité des Migrants Balkaniques), celle d’Izmir, et la Kocaeli Balkan Türkleri Derne#i (l’Association des
Turcs des Balkans de Kocaeli). La Fédération des Immigrés et Réfugiés des Balkans est aujourd’hui affiliée à la
Confédération des Immigrés de Roumélie et des Balkans (Balkan Rumeli Göçenleri Konfederasyonu).
2
Il s’agit d’une province de Géorgie, dont les Turcs furent expulsés par le régime stalinien.
3
Entretien avec l’un de ses anciens présidents, mai 2002. Voir également Baskın Oran, 1991
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manifestement entretenu des liens avec les dissidents du réseau associatif d’Allemagne, dans les
années 19801 puis 1990 ; on peut imaginer qu’il s’agissait de contourner les réseaux officiels de la
BTTDD. En sommeil à la fin des années 1990, cette association a repris une activité régulière en
2003, ce nouveau départ ayant été marqué par une cérémonie de dépôt d’une gerbe au mausolée
d’Atatürk2. Quoi qu’il en soit, étant donné son statut à part, l’association d’Ankara n’est pas
incluse dans l’étude qui suit.

I.1 – L’évolution de la stratégie de mobilisation de la BTTDD à travers ses
organes de presse successifs
Les informations présentées dans les développement suivants sont tirées d’un
dépouillement non exhaustif des différents organes de presse de la BTTDD (ou se réclamant
d’elle) depuis 19673 : Batı Trakya (Thrace occidentale), Yeni Batı Trakya (La Nouvelle
Thrace occidentale) et Batı Trakya’nın Sesi (La Voix de la Thrace occidentale). Leur étude
permet de comprendre l’évolution interne à la BTTDD au cours des quarante dernières
années, en termes de positionnement dans le champ du pouvoir en Turquie, mais aussi en
termes de stratégies de mobilisation. J’ai reconstitué, à travers le contenu de ces trois revues,
la mobilisation mise en œuvre par la BTTDD et la stratégie de constitution de la question batı
trakyalı en un problème public et en une cause nationale. On peut dès à présent noter que le
désaveu successif des rédacteurs des revues associées à la BTTDD exprime l’ambiguïté du
positionnement politique de l’association : ayant trouvé dans les années 1960 et 1970 des
ressources grâce au registre et au savoir-faire des organisations de la droite radicale, elle doit
pourtant maintenir une image d’apolitisme, synonyme de probité.
La revue Batı Trakya fut créée en 1967 dans le but explicite de faire connaître la cause
des Batı Trakyalı et les activités de la BTTDD. Son propriétaire et rédacteur en chef
Selahattin Yıldız fut à deux reprises président de la BTTDD dans les années 1970 puis
président de la Fédération des Associations de Migrants et Réfugiés Turcs dans les années
1980, jusqu’à sa dissolution en 1987. Il semble avoir été peu à peu désavoué par la direction

1

Voir en annexe le compte-rendu de l’assemblée générale ayant fondé la Fédération des Turcs de Thrace
occidentale en Allemagne, d’après la vidéo réalisée à l’époque.
2
Le président de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale était présent à cette cérémonie comme à celles
organisées par la BTTDD ; si ce n’est que la BTTDD n’associe jamais les acteurs associatifs d’Allemagne ou de
Thrace aux cérémonies organisées en commémoration d’événements liés à l’histoire nationale turque, j’y
reviendrai plus loin. On se référera à Étienne Copeaux, 2000, à propos du passage obligé que constitue pour
toute nouvelle association le dépôt d’une gerbe au mausolée d’Atatürk.
3
La présentation de ces sources figure dans l’introduction. Un dépouillement exhaustif de ces archives de presse
permettrait de retracer la formation d’un champ concurrentiel des « Turcs de l’extérieur » et l’inscription de la
BTTDD au sein de ce champ, mais j’ai laissé cet aspect de côté, qui constituerait un objet d’étude en soi.
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de la BTTDD et s’être retrouvé, au bout de quelques années, seul responsable financièrement
de sa revue1.
Les archives dépouillées ne permettent pas d’en connaître les raisons précises, mais au vu
du discours des dirigeants de la BTTDD revendiquant, dès les années 1970, l’apolitisme de
l’association, on peut attribuer ces dissensions à la prise de position marquée de la revue et de
ses principaux rédacteurs en faveur des mouvements d’extrême droite, dans une période de
quasi-guerre civile. Dans les années 1970, en effet, « la politisation de la société s’accélère.
[…] La gauche comme la droite radicales tentent de s’imposer en dépassant les institutions, si
besoin par la violence. Les affrontements entre groupuscules armés se multiplient, faisant près
de 5000 victimes entre 1975 et 1980 »2. Le coup d’État du 12 septembre 1980, ayant mis fin à
cette vague de violence avait pour objectif explicite de dépolitiser la société3, rendant suspecte
et illégitime toute affiliation partisane.
Le désaveu des dirigeants de la BTTDD fut manifesté publiquement en 1988, lorsque la
plupart d’entre eux (y compris les présidents des différentes antennes) boudèrent la cérémonie
organisée par Selahattin Yıldız pour fêter les 21 ans de sa revue, alors que nombre de maires
d’arrondissement d’Istanbul et de membres des différentes associations s’étaient déplacés4.
Quoi qu’il en soit, Selahattin Yıldız annonce de sérieuses difficultés financières dès 19795 ;
d’ailleurs la revue change d’aspect à cette période, le contenu en est désormais grossièrement
tapé à la machine à écrire. Puis, dans les années 1980, la revue se contente de relater les fêtes
organisées dans les différentes antennes de la BTTDD, et de reproduire sans en indiquer la
provenance des articles de la presse nationale, en les photocopiant. Selahattin Yıldız annonça
une première fois la fin de sa revue en 1987, avant d’en poursuivre finalement la publication
de façon trimestrielle jusqu’en 1989.
Une revue concurrente Yeni Batı Trakya (La Nouvelle Thrace occidentale), fut créée en
1983 bien que présentant un contenu similaire, parfois carrément identique : certains articles
ou le compte-rendu des activités de la BTTDD se retrouvant simultanément dans les deux
revues6. Yeni Batı Trakya est manifestement devenue dans un premier temps l’organe de la
1

Avec l’aide ponctuelle de certains Batı Trakyalı, notamment l’industriel $ükrü $ankaya, qui présida
l’association des Turcs de Thrace occidentale de Bursa de 1974 à 1989. « Batı Trakya dergisi ve yaptıkları » [La
revue Thrace occidentale et ses réalisations], Batı Trakya n°252, avril 1988.
2
Elise Massicard, 2005 : 45. Pour une analyse fouillée de cette période, et notamment du phénomène milicien
qui caractérise ces affrontements, on se reportera à Hamit Bozarslan, 1999.
3
Gilles Dorronsoro, 2005
4
« 21. Yıl gecemiz ba!arılı geçti » [Grand succès pour notre soirée de 21ème anniversaire], Batı Trakya n°250,
février 1989. Deux sous-titres annoncent néanmoins que « Les invités n’ont pas apprécié que le prédisent de la
BTTDD ne se déplace par et qu’il n’envoie pas de message de félicitations », puis « La présence deux seulement
deux membres du conseil d’administration (yönetim kurulu) nous a renseigné sur l’attitude de l’association vis-àvis de notre revue ».
5
« Onüçüncü yıla girerken » [En entrant dans la treizième année], Batı Trakya n°145, mai 1979.
6
Contrairement aux deux autres revues (Batı Trakya et Batı Trakya’nın Sesi), Yenı Batı Trakya n’a pas fait
l’objet d’un dépouillement systématique. D’une part parce que je n’ai pu en retrouver que quelques exemplaires
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BTTDD comme en témoigne la présence d’informations officielles – notamment au sujet des
passages de frontière clandestins – qui auparavant apparaissaient dans Batı Trakya. Les
dirigeants de la BTDD figuraient en outre parmi les contributeurs et membres du conseil de
rédaction de Yeni Batı Trakya, qui faisait le lien avec les associations d’Allemagne et de
Thrace occidentale, réservant une large place aux articles de la presse turcophone de
Komotini ou Xanthi. Le propriétaire de Yeni Batı Trakya, Süleyman Sefer Cihan (dont la
biographie figure en annexe), fit partie du bureau de la BTTDD de 1981 à 1984, en tant que
responsable de la communication. Il fut limogé par la suite, vers 1986, en raison de
« divergences de vues » expliqua-t-il, sans vouloir être plus précis1 ; un ancien dirigeant de la
BTTDD interrogé à ce sujet resta lui aussi évasif, évoquant simplement le radicalisme de
Cihan d’un air de dégoût avant de changer de sujet2.
Or le discours de légitimation de la BTTDD est fondé, depuis la fin des années 1980 tout
au moins, sur sa prétention à représenter tous les Batı Trakyalı, lesquels incarneraient en
quelque sorte la pureté de l’apolitisme, étant simplement dévoués à la nation turque. Yeni Batı
Trakya est aujourd’hui une revue de type tabloïd, accordant une large place à l’armée turque,
à la dénonciation des crimes du PKK, et ne craignant pas le plagiat3. Affichant une
prédilection pour le registre scabreux4, la revue publie régulièrement les mêmes photos qui
reviennent comme un motif macabre : les « fameux » clichés montrant une famille de
Chypriotes turcs massacrée par des concitoyens grecs5. Le président du comité éditorial de
Yeni Batı Trakya, depuis 2003, est le général à la retraite Veli Küçük, dont le nom a été cité
dans le cadre de l’enquête liée au scandale de Susurluk6. Les regards se sont également portés

(à la bibliothèque Atatürk d’Istanbul) datant des années 1980, qui souvent faisaient doublon avec Batı Trakya,
d’autre part par manque de temps.
1
Entretien à Istanbul, juillet 2005.
2
Entretien à Istanbul, février 2002.
3
Ainsi en 2003, la revue Atlas publia un numéro spécial sur la Thrace occidentale, comportant notamment un
très beau reportage photographique, lequel fut entièrement plagié et reproduit de médiocre façon dans Yeni Batı
Trakya.
4
Le registre scabreux prédomine là aussi, par le recours sommaire et grotesque au traitement de l’image. La
couverture de l’un des numéros paru en 2003 montre la figure Abdullah Öcalan, leader du PKK, avec du sang lui
coulant de la bouche. Un montage photographique le fait apparaître à côté du cadavre d’un nourrisson, le ventre
transpercé d’une balle.
5
Ces photos ont été prises à l’occasion du « Noël sanglant » de 1963 ; voir Étienne Copeaux & Claire MaussCopeaux, 2005
6
« Veli Küçük de Çevik Bir gibi dergi çıkarmaya ba!ladı » [Veli Küçük s’est promptement lancé dans la
publication d’une revue], Zaman, 08.11.2002. En novembre 1996, un accident de la route près de la ville de
Susurluk a révélé l’existence de gangs, c’est-à-dire la collusion de membres de la police, d’hommes politiques et
de militants d’extrême droite. Les passagers de la voiture étaient Abdullah Çatlı, militant d’extrême droite
recherché depuis 18 ans par Interpol pour sa participation à une douzaine d’homicides, Hüseyin Kocada", un
membre haut placé de la police d’Istanbul, et le seul survivant Sedat Bucak, chef d’une tribu kurde, député du
DYP (Do"ru Yol Partisi, Parti de la Juste Voie) et proche de Tansu Çiller (présidente de ce parti jusqu’en 2002
et à l’époque vice-Premier ministre). Le coffre de la voiture était plein d’armes sophistiquées non autorisées.
L’affaire a eu un retentissement durable en Turquie, donnant corps aux rumeurs sur l’existence d’un « État dans
l’État » ; voir sur ce point Hamit Bozarslan, 1999.
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sur lui immédiatement après l’assassinat du journaliste Hrant Dink, en raison des menaces que
le général lui avait adressées1.
Enfin, la revue Batı Trakya’nın Sesi (La Voix de la Thrace occidentale) fut créée en 1987
avec des prétentions « académiques » pour s’imposer comme la « seule publication officielle
de la BTTDD », cette mise en garde revenant comme un leitmotiv dans les premiers numéros,
dans un souci évident de se démarquer des revues concurrentes désinvesties par l’association.
Alors que le comité éditorial de Yeni Batı Trakya était composé des personnalités du réseau
associatif de Turquie, celles d’Allemagne et de Chypre ayant le statut de correspondants, le
« conseil académique » créé pour Batı Trakya’nın Sesi est constitué de personnalités du
milieu universitaire, au premier rang desquelles figure l’historien Kemal Karpat2. Celui-ci
accorda d’ailleurs une longue interview à la revue, à l’occasion de la parution du premier
numéro, annonçant les prétentions de celle-ci à une certaine autorité intellectuelle, afin de
rompre ne serait-ce que formellement avec la ligne plus militante des publications antérieures
de la BTTDD, même si celle-ci reste au final nettement dominante. Le changement de registre
est néanmoins perceptible : beaucoup moins vindicative que ses prédécesseurs, elle concentre
ses articles sur la Thrace occidentale et sur les mythes qui lui sont propres, notamment le culte
du héros réservé à Sadık Ahmet.

I.2 – La reprise des thèmes du nationalisme turc (1967-87)
Le contenu de ces revues, depuis les années 1960, montre que les dirigeants de la
BTTDD se sont toujours présenté comme de bons patriotes tout en essayant d’inscrire la
question des « Turcs de l’extérieur » à l’agenda politique en Turquie. Ils se situaient en cela
dans le sillage de la Fédération des associations d’immigrés et réfugiés turcs (Türk Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu). Dans son rapport d’activité de 1974, la Fédération
préconisait par exemple que plus d’émissions soient consacrées aux Turcs de l’extérieur sur
les chaînes de radio et télévision publiques (Türkiye Radyo Televizyon)3, s’appuyant sur le fait
que parmi les principes qui régissent les missions de TRT figure celui d’être « au service du

1

Hrant Dink, rédacteur en chef de l’hebdomadaire bilingue (arménien-turc) Agos a été assassiné en raison de ses
prises de position publiques en faveur de la reconnaissance du génocide de 1915 par la Turquie « Veli
Küçük'den de tehditler geliyordu » [Les menaces provenaient également de Veli Küçük], Radikal, 20.01.2007
2
Il est le premier historien, dans un ouvrage paru en 1985 (Ottoman Population), à s’être consacré à l’étude de
l’émigration, au 19ème siècle, de musulmans des régions perdues dans les Balkans, en Crimée et dans le Caucase,
vers les territoires restés ottomans. Pour plus de précisions, voir Alexandre Toumarkine, 2000.
3
Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Dı! Türkler Konusundaki Raporu, op.cit. Sur le même
thème : « Kültür Bakanlı"ı’na Dı# Türkler Millî Folklor ara#tırma enstitüsü de dahil edilmelidir » [Le ministère
de la Culture doit comprendre un institut de recherche sur le folklore national des Turcs de l’extérieur], Batı
Trakya n°170, juin 1981.

244

nationalisme turc » (Türk milliyetçili#inin hizmetinde olmak)1. Ce thème sera repris dans les
années suivantes par les acteurs associatifs batı trakyalı aussi bien que par certains acteurs du
champ journalistique2. Quant à la « cause nationale » (millî dava) dont se revendiquent mes
interlocuteurs au sein des associations, terme revenant fréquemment pour expliquer par
exemple le statut juridique particulier dont bénéficient les Batı Trakyalı, leur procurant de
nombreux avantages, ou encore pour justifier l’apolitisme revendiqué de la BTTDD, il est le
fruit d’une longue réappropriation. Gökçen T. Alpkaya montre comment ce terme est apparu
dans le discours politique officiel à propos de Chypre, sous le quatrième gouvernement
d’Adnan Menderes (09.12.1955-25.11.1957), et que cette vision de la question chypriote
comme étant un combat national est une constante du discours officiel depuis lors3.
I.2.a – Les mythes et les héros permettant aux Batı Trakyalı d’inscrire leur « cause » au cœur de la
nation turque

Les militants de la cause batı trakyalı ont par ailleurs forgé leurs propres mythes et
honorent leurs propres héros, les adaptant à ceux du nationalisme turc contemporain. La
représentation même de la Thrace occidentale est en jeu :
[…] la Thrace occidentale n’est pas seulement la partie ainsi dénommée échue à la
Grèce. Les frontières de la Thrace occidentale furent fixées en 1913 lors de la fondation
de la première République turque du monde, la RÉPUBLIQUE TURQUE DE
THRACE OCCIDENTALE, qui s’est ensuite auto dissoute. En la considérant ainsi, les
limites de la Thrace occidentale débutent là où prennent fin nos frontières, à Edirne, et
s’étendent jusqu’à Filibe et Kırcaaliyi en Bulgarie, la Thrace occidentale actuelle ne
constitue donc qu’une partie de cet ensemble. […] Nous nommons aujourd’hui Turcs
du Rhodope les Batı Trakyalı qui sont restés dans l’autre partie de la Thrace
occidentale, celle qui est aujourd’hui une possession bulgare4.
Ces mythes sont politiquement orientés : ils sont conformes aux principes du
nationalisme turc et sont véhiculés par des associations fustigeant les mouvances d’extrême
gauche, dans un contexte (celui des années 1960 et 70) de très forte polarisation de la vie
politique entre la droite nationaliste et l’extrême gauche. En août 1967, quelques mois après la
1

La loi n°359 relative à l’organisation de TRT (359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kânunu) a été
publiée au Journal Officiel le 2 janvier 1964.
2
« TRT’ye görev dü#müyor mu ? » [La télévision publique n’a-t-elle pas un service à assurer ?], Batı Trakya
n°209, septembre 1984. Il s’agit d’un article du journaliste Mustafa Köker probablement repris de la presse
nationale, sans que le journal d’origine soit mentionné.
3
Gökçen T.Alpkaya, 2002 : 163-167.
4
Ibid. Notons que dans ce genre de littérature, les départements de Drama et Kavala sont souvent considérés
comme faisant partie de la Thrace occidentale, à l’image de l’ancienne circonscription ottomane qui les incluait
dans le sancak de Gümülcine. C’est par exemple le cas dans une annonce pour une excursion en Thrace
organisée par l’Association de solidarité des immigrés de Thrace occidentale, parue dans le n°4 de la revue Batı
Trakya en août 1967. Cela constitue manifestement un substrat de la culture collective en Turquie, car il arrive
que les journalistes ne connaissant pas la région fassent cette erreur, en y incluant les deux départements de
l’actuelle Macédoine orientale. Cela s’est vu notamment dans les journaux turcs relatant la campagne pour les
élections grecques de mars 2004.
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prise de pouvoir de la junte militaire en Grèce, la revue Batı Trakya publie un communiqué de
l’Association de Lutte contre le Communisme (Komünizmle Mücadele Derne#i), dont on
comprend que les adhérents sont sinon les mêmes, du moins en étroites relations avec les
membres de l’Association des Turcs de Thrace occidentale. Le communiqué se termine par
ces lignes :
Hey Nationalistes Turcs de Thrace occidentale ;
A compter de ce jour vous n’êtes plus seuls. Tous les nationalistes turcs sont à vos côtés
à chaque instant. Notre objectif et notre souhait en général est de mettre fin à
l’administration de l’envahisseur grec en Thrace occidentale. Aujourd’hui nous sommes
bien plus forts qu’hier. Nous avons la foi et nous sommes résolus. Il n’est pas de force
au monde que nous ne puissions écraser. N’aie pas peur et ne t’inquiète pas.
Tout le peuple turc est avec vous. DIEU PROTÈGE LE TURC1.
Quelques semaines plus tard, à l’occasion de la fête nationale turque du 30 août
(commémorant la victoire sur l’armée grecque en 1922) et de la date anniversaire de la
fondation de la République de Thrace occidentale, le 31 août 1913, l’Association de Lutte
contre le Communisme organisa une séance de lecture de prières dans une mosquée de
Bakırköy. Avant la cérémonie religieuse, le président de la branche locale de l’Association fit
un discours, dans lequel il rappela les « quatre guerres d’indépendance » menées en Thrace
occidentale entre 1878 et 19202 par « nos frères de race aujourd’hui gémissant sous le joug de
l’envahisseur grec ». Ces guerres, selon la lecture ainsi faite, donnèrent lieu à « quatre États
turcs » lesquels ne furent pas viables en raison de « l’indifférence des gouvernants de la mère
patrie » qui n’accordèrent pas à la « cause de la Thrace occidentale » l’importance que celle-ci
eût requis. Or, l’arrivée au pouvoir des Colonels et l’augmentation consécutive des
« persécutions » à l’encontre des Turcs de Thrace occidentale aurait « érodé la patience des
Turcs de la mère patrie Turquie ». D’ailleurs le discours tel que rapporté dans Batı Trakya
s’achève sur une note belliciste :
Il est grand temps de donner aux Palikar3 une leçon comme celle que nous leur avons
donnée lors de la victoire du 30 août, eux qui infligeaient d’horribles tortures aux Turcs
dans les terres d’Anatolie qu’ils avaient envahies, eux qui s’amusaient en ouvrant le
ventre des femmes enceintes de la pointe de leurs baïonnettes pour en extraire les
enfants. Qu’il s’agisse de la Thrace occidentale ou qu’il s’agisse de Chypre, nous
attendons que le gouvernement adopte une politique plus active4.

1

« Türkiye Komünizmle Mücadele Derne"inin bildirisi » [Communiqué de l’Association de lutte contre le
communisme], Batı Trakya, n°4, août 1967.
2
Cette période est détaillée en annexe. Voir également Hikmet Öksüz, 2003. Ce thème des « quatre guerres
d’indépendance » a été popularisé par Alparlsan Türke!, fondateur du parti de la droite radical MHP.
3
Terme venant de la langue grecque, désignant les soldats grecs. Le dictionnaire turc-anglais Redhouse
mentionne quant à lui le terme sous la forme de palikarya.
4
« Batı Trakya kurtulu! sava!ları !ehitleri için mevlid okutuldu » [Des prières ont été dites pour les martyrs des
guerres d’indépendance de la Thrace occidentale], Batı Trakya, n°5, septembre 1967.
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Parmi les héros internes au groupe batı trakyalı, on comptait à l’époque Fuat Balkan,
décédé en 1970, à qui la revue semble vouer un véritable culte1, et qui supplanta tous les
« combattants » (mücahit) ou « serviteurs » (hizmet edenler) de la cause de la Thrace
occidentale du moins jusqu’à l’avènement de Sadık Ahmet. Fuat Balkan représente en effet le
héros idéal : un Turc au patronyme évoquant la présence turque en Europe, impliqué dans la
lutte pour la Thrace occidentale en ayant fondé une armée irrégulière2. Fuat Balkan n’était pas
un Batı Trakyalı, mais un membre (komitacı) de l’Organisation spéciale (Te!kilat-i Mahsusa)
du Comité Union et Progrès :
Since 1913 when the region was lost, the Ottoman State intended to keep a Turkish
majority there by not accepting immigrants from the region. This shows that the
Ottoman State had not lost the hope of regaining Western Thrace. In addition, the
Ottoman government supported the “Committee for the Salvation of Western Thrace”,
led by Captain Fuat Bey (Balkan), between 1915 and 1917, and which proved its
interest in the region3.
En tant que komitacı, il fait partie de ceux qui ont participé à la déportation et à
l’extermination des Arméniens, et tenté d’exporter la « révolution kémaliste » :
La définition qu’un komitacı, littéralement membre d’un comité révolutionnaire, donne
de son métier, le komitacılık, montre clairement l’état d’esprit de ces zélateurs
unionistes : « Le komitacılık n’est pas, comme certains le pensent, le vol et le pillage.
Au contraire on nomme komitacılık le patriotisme exacerbé. Et le komitacı est celui qui
sacrifie tout ce dont il dispose, y compris sa vie, pour la cause de la patrie et qui méprise
le danger. S’il le faut il brûle, détruit et tue sans pitié pour sa patrie et sa nation […] »4.
Les acteurs associatifs batı trakyalı reprenaient et diffusaient par ailleurs les thèmes du
nationalisme turc, afin d’y prendre place symboliquement. Les rituels d’allégeance à la nation
visant à se situer dans la « transcendance d’Atatürk »5 sont scrupuleusement suivis, et l’on
observe peu à peu un glissement : en 1980 les réunions associatives ne sont plus ponctuées
par une lecture du Coran mais par une cérémonie de dépôt d’une gerbe au pied d’une statut
d’Atatürk6. On verra plus loin comment le rituel aujourd’hui mêle à ces invariants des
manifestations folkloriques censées faire revivre l’authenticité de la Thrace.

1

« Batı Trakya mücadelesinde en büyük rolü oynıyan kumandan FUAT BALKAN » [Le commandant Fuat
Balkan, celui qui joua le plus grand rôle dans le combat de la Thrace occidentale], Batı Trakya, n°5, septembre
1967 (J’ai respecté ici l’orthographe originale) ; « Batı Trakyalılar büyük mücahit Fuat Balkan’ı kaybetti » [Les
Batı Trakyalı ont perdu Fuat Balkan, leur grand combattant], Batı Trakya, n°38, juin 1970.
2
Ibid. Fuat Balkan fut par ailleurs membre fondateur d’une des institutions les plus symboliques de la
« révolution kémaliste », le club de sport de Be#ikta#. Ses mémoires sont présentées par Metin Martı,1998.
3
Hikmet Öksüz, 2003 : 253 ; voir également Yıldırım A"ano"lu, 2001
4
Hamit Bozarslan, 2003 : 323, traduisant un extrait des mémoires de Fuat Balkan, présentées par Metin Martı,
1998 : 7
5
Étienne Copeaux, 2000
6
« Te!kilat toplantımız büyük olgunluk içinde geçti » [Notre assemblée ordinaire s’est déroulée dans un esprit
de grande maturité], Batı Trakya, n°158, juin 1980. Je n’ai pas étudié systématiquement le déroulement de
chaque assemblée entre 1967 et 1980 ; il me semble néanmoins qu’il y a là quelque chose qui puisse être mis en
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I.2.b – L’invocation de l’armée, l’association de Chypre à la Thrace occidentale, la reprise du
thème de « l’ennemi intérieur »

À la façon assez caractéristique des pamphlets panturquistes fustigeant les ennemis de la
nation turque, les propos tenus dans la revue Batı Trakya étaient virulents à l’encontre des
Arméniens et des « Grecs » (Rumlar), qu’il s’agisse de ceux d’Istanbul, de Chypre ou de
Grèce1. Cette publication tenait dans les années 1970 et 1980 un discours militariste et
belliciste, notamment sur la question chypriote. La présentation des événements à Chypre et
en Thrace visait à relier les deux situations à travers différents procédés, comme par exemple
le signalement de morts simultanées dans les deux endroits, même lorsque aucun lien
n’apparaissait entre ces événements2.
Les exactions commises en Thrace occidentale à l’encontre de la « minorité
musulmane », et notamment des instituteurs, semblent s’être considérablement intensifiées
dans les années 1960, particulièrement après l’expulsion des Grecs de Turquie en 1964, ellemême liée à la prise d’ampleur du contentieux chypriote. Le conflit de l’été 1974 a ensuite eu
des répercussions très nettes en Thrace occidentale : les musulmans se virent imposer pendant
plusieurs mois un couvre-feu après 20h30, toutes les armes de chasse furent confisquées. En
conséquence, la presse turque opéra elle aussi un rapprochement entre les Turcs de Chypre et
de Thrace occidentale3. Les tentatives des acteurs associatifs d’associer les deux contextes
comportaient une forte charge belliciste, comme le montre la supplique officielle adressée par
l’Association des immigrés de Thrace occidentale au Président de la République turque,
Cevdet Sunay, en décembre 1967, exprimant le souhait que « la Thrace occidentale et Chypre
soient sauvées ensemble »4.
Hormis les termes de « torture », de « viol », la revue Batı Trakya adoptait par ailleurs un
registre lexical extrêmement chargé symboliquement car se référant à l’extermination
programmée des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale : certains articles accusaient l’État
grec de « génocide » (jenosit hareketi) à l’encontre des Turcs de Thrace occidentale5. Le

rapport avec les observations d’Étienne Copeaux, notamment le fait qu’avant le coup d’État de 1980, les effigies
d’Atatürk avaient disparu des manuels scolaires. Étienne Copeaux, 1997.
1
Sur la figure du Grec comme incarnation de « l’autre » dans le nationalisme turc, voir Herkül Millas, 2002.
Plus généralement, sur l’usage politique de la figure de l’ennemi, voir par exemple le numéro spécial de la revue
Raisons politiques : Sandrine Lefranc & Marc Sadoun, 2002.
2
« Kıbrıs ve Batı Trakya’da iki Türk öldürüldü » [Deux Turcs ont été tués à Chypre et en Thrace occidentale],
Batı Trakya, n°3, juillet 1967.
3
« Batı Trakya ve Kıbrıs Türkleri », Batı Trakya, n°4, août 1967, tiré d’un article de Vecihi Ünal paru dans le
journal Sabah.
4
« Batı Trakya Göçmenleri Yardımla#ma Derne"inin telgrafları » [Les télégrammes de l’Association d’entraide
des immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°8, décembre 1967. Voir le texte en annexe.
5
« Kıbrıs ve Batı Trakya’da iki Türk öldürüldü », op.cit., « Batı Trakya Göçmenleri Yardımla#ma Derne"inin
bildirisi » [Communiqué de l’Association d’entraide des immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°3,
juillet 1967.
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terme de « génocide » a également été repris par la suite à propos des Turcs de Bulgarie1 : il
comporte une telle charge symbolique qu’il fait partie des référents sémantiques universels2,
et devient l’objet d’âpres concurrences dans les processus de définition et reconnaissance du
statut de « victime »3.
De plus, la banalisation de ce terme dans le discours politique permet, par contrecoup, de
relativiser celui de 1915 dont la négation, ou plutôt la révision, constitue aujourd’hui un trait
fondamental du nationalisme turc. En effet, le discours officiel turc « ne nie pas, mais assume
et légitime l’extermination, tout en la réduisant à un "détail" dans l’histoire ottomane ou, au
mieux, à une "vendetta" entre les deux nations, une vendetta lancée contre la nation turque par
l’"impérialisme" qui se serait servi des Arméniens »4 : le discours officiel tente de prouver
qu’avant la déportation des Arméniens, ceux-ci « avaient décidé d’éliminer tous les Turcs
âgés de plus de deux ans et avaient effectivement massacré un million et demi d’entre eux, se
rendant ainsi coupable d’un véritable génocide5.
La revue Batı Trakya évoqua également, en référence à la zone militaire fermée couvrant
le nord de la Thrace occidentale, une « prison à ciel ouvert »6. Cette dernière expression avait
été à l’origine utilisée par le président du groupe CHP à l’Assemblée nationale, Nihat Erim,
en référence à la situation des Chypriotes turcs, quelques années plus tôt7.
Dans les années suivantes, la ligne éditoriale de la revue reste marquée par cette volonté
d’associer les Turcs de Thrace occidentale au conflit chypriote, et plus précisément de les
impliquer symboliquement aux côtés de la nation et de l’armée turques, comme l’illustre par
exemple ce titre d’un article paru dans le numéro de janvier 1975 : « Le front de Thrace
occidentale dans l’opération de la paix à Chypre »8, qui affirme l’engagement des Turcs de
Thrace occidentale pour que « leurs frères chypriotes » ne se retrouvent pas « à leur tour en
situation d’être une minorité ».
Lors de la première puis de la seconde opération de la paix à Chypre, alors que
l’opinion publique du monde entier avait les yeux tournés vers Chypre, dans une autre
1

« Kıbrıs mitingi büyük kalabalık topladı » [Le rassemblement pour Chypre a réuni foule], Batı Trakya, n°216,
avril 1985.
2
En lien avec le procès de Nuremberg, qui a officiellement défini qui étaient les bourreaux, et qui étaient les
victimes, constituant le prémisse des politiques nationales de repentir.
3
Sur « l’usage des victimes dans les stratégies politiques contemporaines », Guy Nicolas, 1993
4
Hamit Bozarslan, 2003a : 333
5
Ibid.
6
« Kıbrıs barı#ı Batı Trakya’dan geçer » [La paix à Chypre passe par la Thrace occidentale], Batı Trakya, n°94,
février 1975.
7
« Dı#i#leri Bakanının B.M.M. deki konu#ması » [Le discours du ministre des Affaires étrangères à l’Assemblée
nationale], Batı Trakya, n°10, février 1968.
8
« Kıbrıs Barı# Harekâtının Batı Trakya Cephesi » [Le front de la Thrace occidentale dans l’opération de la paix
à Chypre], Batı Trakya, n°93, janvier 1975. L’expression d’opération de la paix (barı! harekâtı) est
l’euphémisme officiel pour désigner ce qui, du point de vue du droit international, est considéré comme
l’invasion du nord de Chypre par l’armée turque en 1974 suite à la tentative de coup d’État fomentée par
Makarios avec l’appui de la junte grecque.
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partie de la Grèce où les Turcs vivent nombreux1, la Thrace occidentale, le peuple grec
s’était dressé contre le Turc de Thrace occidentale et avait essayé de lui provoquer la
même souffrance qu’à Chypre. Les habitations du Turc de Thrace occidentale avaient
été saccagées, ses commerces pillés et les vitrines brisées. Il n’est pas resté une femme
turque qu’on n’ait tenté de violer, et pas un Turc qui n’ait été frappé. Tous ces
événements n’ont pas entamé le courage du Turc de Thrace occidentale, bien au
contraire la victoire de la Glorieuse armée turque a toujours rayonné sur son visage. […]
Mais de cette tyrannie l’opinion publique mondiale n’avait aucune idée. La mère patrie
également restait silencieuse2.
La dernière phrase de l’extrait présenté ci-dessus fait apparaître un thème sous-jacent, qui
affleure déjà dans le discours du président de l’Association de Lutte contre le Communisme,
que l’on retrouve dans certaines rumeurs circulant parmi les Batı Trakyalı de Turquie, et qui
sonne comme un rappel à l’ordre adressé à la « mère patrie » concernant ses « devoirs » vis-àvis des Turcs de Thrace occidentale : l’armée turque doit se tenir prête à intervenir pour les
sauver, au même titre qu’elle l’a fait à Chypre. Ou bien alors, et c’est la conclusion de l’article
mentionné, il faut envisager un nouvel échange de population3. À la fin des années 1960 puis
dans les années 1980, la revue fait d’ailleurs largement écho aux vagues migratoires des Turcs
de Bulgarie, consécutives à des accords passés entre les États turc et bulgare.
Enfin, plus tard, reprenant les figures de l’ennemi intérieur structurant le nationalisme
turc contemporain4, la revue fustige le PKK et ses attaches à la Grèce, les associant au danger
communiste, ainsi que la « réaction islamiste », selon l’expression consacrée5. L’un des
thèmes privilégiés concerne l’accueil que l’État grec réserverait aux « terroristes » turcs,
militants des mouvements d’extrême gauche (parmi lesquels Dev-Sol, Dev-Yol, DHKP/C,
TDKP, etc.)6 ou membres du PKK, les hébergeant dans le camp de réfugiés de Lavrion, créé
en 1949 par l’OTAN pour accueillir les demandeurs d’asile en provenance des pays du bloc
communiste. Batı Trakya publia en 1987 un article détaillé sur le sujet, c’est-à-dire en
dénonçant les personnalités et organisations grecques complices des « terroristes » qui
auraient détourné la finalité du camp : en ligne de mire, les organisations liées à l’Église

1

Malgré ce que laisse supposer cette formulation, Chypre était bien un État indépendant de la Grèce. J’ai par
ailleurs respecté dans cette traduction le style de l’auteur, qui utilise systématiquement au singulier l’expression
« Turc de Thrace occidentale ».
2
« Kıbrıs Barı# Harekâtının Batı Trakya Cephesi », op.cit.
3
Ce thème est repris en plusieurs occasions après la crise d’août 1974, comme par exemple dans un article écrit
par le député du Rhodope, Hasan Hatipo"lu : « Yok edilmektense mübadeleyi kabul ediyoruz » [Plutôt que
d’être anéantis nous acceptons un échange de population], Batı Trakya, n°91, octobre 1974.
4
Hamit Bozarslan, 2001
5
Des exemples en ont été donnés dans la première partie, à propos du clivage politique entre « anciens
musulmans » et « kémalistes » en Thrace occidentale, prédominant jusqu’aux années 1970.
6
Tous ces mouvements sont illégaux en Turquie, et leurs membres constituent avec les militants du PKK
l’essentiel des réfugiés politiques en Europe. Pour plus de précisions les concernant, on pourra se reporter
notamment à Élise Massicard, 2005.
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orthodoxe, le Parti communiste grec, le Parti communiste marxiste-léniniste, le PASOK1. En
effet, le camp de Lavrion a servi à accueillir les réfugiés politiques en provenance de Turquie
après le coup d’État de 1980. D’après Gilles Bertrand, « au début des années 1980, toutes les
organisations d’extrême gauche turque militent et recrutent dans ce camp. Le gouvernement
d’Andreas Papandreou tolère très largement les activités (y compris le port d’armes illégal) de
ces organisations »2.

I.3 – Mobilisation politique, sensibilisation des gouvernants
Outre les efforts de la revue Batı Trakya pour placer symboliquement les Batı Trakyalı au
cœur de la nation turque, en référence aux schèmes discursifs et sémantiques du nationalisme
turc, les dirigeants de la BTTDD ont parallèlement effectué des démarches, à partir des
années 1960, visant à sensibiliser les élites politiques turques à la cause batı trakyalı.
I.3.a – L’émergence de revendications spécifiques

La première de ces tentatives recensée, en 1967, prit la forme d’un voyage en Thrace,
organisé à l’intention des membres de l’association qui souhaitaient revoir leur pays. Le
président de la BTTDD avait l’intention de profiter de cette excursion pour faire parler de la
situation des Batı Trakyalı quelques mois après l’arrivée au pouvoir des Colonels, et avait
invité à cette fin plusieurs députés, sénateurs et journalistes. Seulement, au bout de quatre
mois la demande de visa pour ce groupe d’une centaine de personnes étant restée sans réponse
de la part des autorités grecques, le voyage fut annulé3.
À partir de cette période, l’une des pratiques courantes de la part des dirigeants de la
BTTDD consiste à envoyer une délégation à Ankara afin d’entretenir le Premier ministre ou
le ministre des Affaires étrangères de « la situation des Turcs en Thrace occidentale ».
Derrière cette façade rhétorique qui en appelle aux intérêts turcs dans la région, l’objectif des
acteurs associatifs, à travers ces délégations, est pourtant de sensibiliser les gouvernants au
sort Batı Trakyalı installés en Turquie sans paraître faire du « régionalisme » (bölgecilik).
L’une des premières délégations de ce genre qui soit relatée dans la revue, en 1968,
semble n’avoir pas suscité grand intérêt à Ankara : elle ne fut reçue ni par le Premier ministre,
1

« Yunanistan’in siyasi satranç takimindaki piyonlar: Lavrion’daki Türkler » [Des pions sur l’échiquier
politique de la Grèce : les Turcs de Lavrion], Batı Trakya, n° 241, avril 1987. Cet article a été publié à
l’identique dans Yeni Batı Trakya, n°51, juin 1987. On peut mentionner également « Yunan Ermeni-Kürt
i#birli"i » [La collaboration grecque-arménienne-kurde], Batı Trakya, n°257, octobre-novembre-décembre 1989.
2
Gilles Bertrand, 2004 : 237. Cette tolérance prend fin en 1987 après l’attaque armée d’une banque, « méthode
fréquemment utilisée dans la Turquie des années 1970 pour financer l’extrême gauche ».
3
« Batı Trakya Göçmenler Yardımla#ma Derne"inin zarurî açıklaması » [La nécessaire mise au point de
l’Association d’entraide des immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°6, octobre 1967.
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ni par le ministre des Affaires étrangères, ni par le ministre de l’Intérieur1. La raison qui en fut
donnée aux représentants de la BTTDD était l’approche des élections ; les périodes
électorales sont pourtant propices, en général, à ce genre de rencontre montrant les affinités
d’un gouvernement avec certains groupes sociaux. Cette réponse indique plutôt l’absence de
priorité liée à la question batı trakyalı à cette époque. Les dirigeants de la BTTDD eurent plus
de succès deux ans plus tard : ils furent reçus par le Premier ministre Süleyman Demirel et par
les responsables de la cellule chargée de la Thrace occidentale au sein du ministère des
Affaires étrangères2.
La mise en avant d’identités régionales, fussent-elles associées au « monde turc », est en
effet illégitime en Turquie, où cela est associé à une forme de « séparatisme » (bölücülük)3.
C’est pourquoi ces visites sont devenues des sortes de rituels visant à soumettre des
revendications tout en réaffirmant l’allégeance des Batı Trakyalı aux gouvernants turcs. À
titre d’exemple, l’une de ces visites se fit au prétexte de féliciter l’entrée en fonction d’un
nouveau gouvernement, en l’occurrence celui de Bülent Ecevit en 19744. Les revendications
concernant les Batı Trakyalı installés en Turquie apparaissent en 1974 dans la revue Batı
Trakya ; il s’agit principalement du droit d’acquérir des biens immobiliers, de pouvoir exercer
des activités liées au commerce et de pouvoir obtenir la nationalité turque5.
Une autre façon de montrer leur allégeance à la nation turque consiste pour les
associations à organiser des collectes de fonds au profit des fondations de l’armée turque, ou à
diffuser des messages publicitaires en ce sens6. D’ailleurs, les télégrammes officiels de
protestation consécutifs aux brimades subies par les Turcs en Thrace à la suite de la crise de
Chypre – toujours adressés aux autorités turques et non aux autorités grecques – sont envoyés
au Premier ministre et au chef d’état-major, plutôt qu’aux autres représentants politiques7.
L’état-major turc semble montrer dans les années 1970 un intérêt croissant pour la question
1

« Batı Trakya Göçmenler Yardımla#ma Derne"i idare heyetinin Ankara temasları » [Les contacts du conseil
d’administration de l’Association des immigrés de Thrace occidentale à Ankara], Batı Trakya, n°14, juin 1968.
2
« Dernek yönetim kurulu Ba#bakanımız Sayın Demirel tarafından kabul edildi » [Le conseil d’administration
de l’association a été reçu par notre Premier ministre, M. Demirel], Batı Trakya, n°37, mai 1970.
3
Ces termes sont à connotation péjorative en turc. Cette posture unanimiste est en train de changer depuis les
années 2000, où les identités régionales sont de plus en plus valorisées. Voir sur ce point Jeanne Hersant et
Alexandre Toumarkine, 2005.
4
« Dernek yöneticilerinin Ankara temasları » [Les contacts des dirigeants de l’association à Ankara], Batı
Trakya, n°83, mars 1974.
5
« Türkiye’de ikamet etmekte olup da halen Yunan tabiiyetinde olan Batı Trakyalı Türklerin istekleri » [Les
revendications des Turcs de Thrace occidentale installés en Turquie mais ayant toujours la nationalité grecque],
Batı Trakya, n°85, mai 1974.
6
« Batı Trakya Türkleri Dayanı#ma Derne"i Zeytinburnu #ubesi Hava Kuvvetleri Vakfına ba"ı# kampanyası
açtı » [L’antenne de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale à Zeytinburnu a ouvert une
collecte de dons au profit de la Fondation de l’Armée de l’Air], Batı Trakya, n°89, septembre 1974. On trouve
également, par exemple, à la fin du numéro 22 de la revue Yeni Batı Trakya, en 1985, un encart publicitaire
appelant à soutenir la Fondation « Mehmetçik » de l’armée turque (Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı).
Mehmet est le surnom que l’on donne aux soldats et appelés du contingent.
7
« Telgraflar » [Télégrammes], Batı Trakya, n°90, octobre 1974. Pour une étude sur le lien entre militarisme et
nationalisme en Turquie, voir Ay#egül Altınay & Tanıl Bora, 2002.
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batı trakyalı. Ainsi, en 1975, le second chef d’armée Suat Aktulga, qui avait dirigé les « forces
de la paix » à Chypre, aurait déclaré lors d’une conférence sur Chypre organisée dans les
locaux du cercle des officiers (Orduevi) à Konya, que « [l’armée turque] doit se pencher sur
les questions du Dodécanèse et de la Thrace occidentale »1.
I.3.b – L’action protestataire dans le sillage de la droite radicale

Du point de vue de l’action protestataire, dans un premier temps la BTTDD relatait les
manifestations organisées par des groupes de la droite nationaliste, mais n’y appelait pas en
son nom propre pas plus qu’elle n’y participait. Ce sont ces groupes, auxquels certains de ses
dirigeants participaient manifestement, qui ont les premiers relayé les revendications de la
BTTDD.
En octobre 1967, Batı Trakya consacra un article au « rassemblement pour Chypre »
(Kıbrıs mitingi, le terme meeting étant alors souvent employé pour « rassemblement » ou
« manifestation » de façon relativement indifférenciée) organisé par l’Union Nationale des
Étudiants Turcs (Millî Türk Talebe Birli#i)2, organisation de la droite radicale dont le nom
revient fréquemment dans les colonnes de la revue à propos des manifestations organisées en
soutien à la cause chypriote turque et à son leader, Rauf Denkta#. Lors dudit rassemblement,
les participants – parmi lesquels figurait également l’Association de Lutte contre le
Communisme ou encore l’Association des Nationalistes (Milliyetçiler Derne#i), des
associations d’étudiants prêcheurs ("mam-hatip Okulu Ö#renci Dernekleri), ainsi que des
syndicats de chauffeurs et d’ouvriers du secteur de l’énergie – appelèrent à une intervention
armée à Chypre, afin de bouter les « Rum » hors de ce territoire, et le Patriarcat orthodoxe
hors de Turquie3.
La revue relate également à plusieurs reprises le rassemblement organisé en commémoration
de la « conquête d’Istanbul », le 29 mai 1453. En 1967 il s’agit d’une commémoration à caractère
officiel en présence de plusieurs membres de l’état-major turc, au son des chorales militaires
ottomanes (mehter takımları)4. En 1970 la manifestation a lieu à l’appel d’une organisation de

1

« 2nci Ordu Komutanı Korg. Suat Aktulga’nın beyanatı » [La déclaration du second chef d’armée, le général
de corps d’armée Suat Aktulga], Batı Trakya, n°94, février 1975.
2
Organisation fondée en 1916, la MTTB incarnait le nationaliste pan-turquiste le plus radical, teinté
d’islamisme. Pour une étude de ce mouvement, voir Ça"atay Okutan, 2004. Au milieu des années 1980, certains
de ses membres ont fondé à Diyarbakır le Hizbullah. Mehmet Faraç, « Hizbullah’ın kanlı yolculu"u » [Le
chCananment sanglant du Hizbullah], Cumhuriyet, 19.01.2000. Pour une source en français, on se reportera à
l’étude de Gilles Dorronsoro (2004) « La nébuleuse Hizbullah », Dossiers de l’IFEA n°17, http://www.ifeaistanbul.net/.
3
« !stanbul ve Ankara’da tertiplenen mitingler’le Türk gençli"i sesini duyurdu » [La jeunesse turque a fait
entendre sa voix lors des rassemblements organisés à Istanbul et Ankara], Batı Trakya, n°7, novembre 1967.
4
« !stanbul’un 514üncü Fetih yıldönümü kutlandı » [Le 514ème anniversaire de la conquête d’Istanbul a été
célébré], Batı Trakya, n°2, juin 1967.
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jeunesse de la droite radicale, l’Union pour la Lutte (Mücadele Birli#i)1 et, d’après le compte-rendu
qui en est fait, semble s’être déroulé dans une atmosphère belliqueuse ; elle aurait rassemblé 10
000 personnes de Topkapı à Sultanahmet sur fond de slogans antiaméricains et hostiles au
Patriarcat. Une centaine de jeunes auraient marché vers le siège du Patriarcat, brûlant une effigie
du Christ en croix sur le seuil, et réclamant l’expulsion de l’institution religieuse hors de Turquie2.
L’article est rédigé sur un ton de sympathie évidente pour les manifestants, l’auteur qualifiant de
Gazi3 un homme muni d’un haut-parleur, figurant sur une photo où on le voit haranguer une
foule au-dessus de laquelle est déployée une large banderole : « Dehors le Patriarcat ! ». Les
informations fournies sont reprises du International Herald Tribune et du Daily Star afin de montrer
aux lecteurs de Batı Trakya qu’il ne s’agit pas d’informations partiales, et que ce mouvement de
protestation a été entendu par « l’opinion publique mondiale ».
La première manifestation à laquelle sont associés les Batı Trakyalı, quoique de façon
non officielle, est relatée dans la revue Batı Trakya en 19744. Cette manifestation
d’« avertissement aux Grecs » était organisée par l’Union Nationale des Étudiants Turcs et se
déroula le 13 avril sur la place de Beyazıt à Istanbul ; Ahmet Aydınlı5 prit la parole « au nom
des Batı Trakyalı » et non pas de la BTTDD. L’auteur du compte-rendu, Ahmet Kayıhan,
note avec plaisir qu’il a croisé plusieurs Batı Trakyalı de sa connaissance, dont la
« conscience nationale », bien que « tardivement », s’est finalement éveillée. Cette faible
mobilisation des Batı Trakyalı de nationalité grecque résidant en Turquie correspond
manifestement à la volonté de ces derniers de ne pas « se faire remarquer » alors qu’ils sont
des étrangers, et dans un contexte où être politisé est signe de dangerosité. C’est du moins
ainsi que mes interlocuteurs ayant vécu cette période en tant qu’étudiants l’ont évoquée ;
d’autant que, venus en Turquie pour étudier, avec l’idée à terme de s’élever socialement, ils
ont considéré comme un lourd handicap le fait de devoir arrêter temporairement leurs études.
L’une d’entre eux, Meral, était allée jusqu’à s’organiser en cachette avec quelques
enseignants et professeurs, afin de poursuivre les cours malgré tout6.
Si certains Batı Trakyalı s’enhardissent jusqu’à s’afficher dans ce type de manifestation,
ceux qui ont la nationalité grecque – notamment les étudiants, dont très peu semblent avoir

1

Il s’agit d’une autre organisation de jeunesse de la droite radicale, ayant joué un rôle de premier plan lors des
violents affrontements des années 1960 et 1970 entre extrême gauche et extrême droite.
2
« Gençler Patrikhaneye yürüdü » [Les jeunes ont marché vers le Patriarcat], Batı Trakya, n°38, juin 1970.
3
Terme militaire qualifiant les héros de la nation.
4
« !stanbul Beyazıt meydanı tarihi bir gün ya#adı » [La place de Beyazıt à Istanbul a vécu une journée
historique], Batı Trakya, n°84, avril 1974.
5
Il a commis en 1971 un pamphlet intitulé « La catastrophe de la Thrace occidentale », et est à ce titre reconnu
comme un intellectuel de la cause batı trakyalı ; il n’avait à l’époque aucune responsabilité au sein de la BTTDD
– il n’apparaît pas parmi les membres des bureaux successifs de l’association – mais il en fut président de 1981 à
1984. Voir « Batı Trakya Türkleri Dayanı#ma Derne"inin tarihçesi » [L’historique de l’Association de Solidarité
des Turcs de Thrace Occidentale], Batı Trakya’nın Sesi, n°1, octobre-novembre 1987.
6
Entretien à Bakırköy (Istanbul), janvier 2004
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participé aux affrontements des années 1960 et 70, préférant s’en tenir à l’écart – doivent
redoubler de prudence. Trois jours plus tôt, selon un mode d’action qui sera fréquemment
repris par les dirigeants de la BTTDD dans les années 1980, le président de l’Union Nationale
des Étudiants Turcs avait déposé devant le consulat général de Grèce d’Istanbul une couronne
funéraire portant l’inscription « Avez-vous oublié le 9 septembre ? »1. Après quoi, la foule
s’est figée pour chanter l’hymne national turc, avant de se disperser. Une photo prise par l’un
des membres de l’équipe de la revue Batı Trakya montre un groupe de personnes cagoulées :
il s’agirait de jeunes Batı Trakyalı de nationalité grecque, craignant des représailles pour euxmêmes ou leurs familles si les autorités grecques apprenaient qu’ils avaient participé à ce
rassemblement2. Pour autant, ces manifestations sont vraisemblablement organisées non pas
dans le but mobiliser des étudiants ou résidents batı trakyalı, mais pour affirmer le credo de la
droite radicale et, de façon classique au regard de l’action collective, pour négocier sa
visibilité et sa position au sein de l’espace politique turc.
La manifestation d’avril 1974 fut l’occasion pour la droite nationaliste d’exprimer ses
revendications relatives au Dodécanèse, à l’indépendance de la Macédoine grecque, et à
l’instauration d’un État fédéral en Thrace occidentale (« Batı Trakya’da federatif devlet
sistemi »). Rappelons qu’une certaine tradition nationaliste en Turquie, dont se réclame
Süleyman Sefer Cihan, propriétaire de Yeni Batı Trakya, dénie la légitimité de la souveraineté
grecque sur les régions septentrionales conquises après l’indépendance de 1830, dont l’Épire,
la Macédoine, et la Thrace occidentale. C’est ce qu’exprima Ahmet Aydınlı dans son
discours, exhortant les « Macédoniens et les Albanais d’Epire » à s’engager dans une lutte de
libération nationale. Par ailleurs, suivant la ligne anticommuniste des associations de la droite
nationaliste, il rappela que malgré l’appartenance de la Grèce au « bloc anti-communiste », les
Turcs de Thrace occidentale subissent le même sort que dans les « États marxistesléninistes ».
Une seule fois, en 1980, alors que Selahattin Yıldız présidait la BTTDD, celle-ci adopta
une attitude offensive vis-à-vis des autorités turques : lors d’une visite à l’association d’$zmir,
Yıldız invita les Batı Trakyalı de Turquie à boycotter les prochaines élections, afin d’obliger
les pouvoirs publics à tenir compte de leur situation en Thrace, et aussi en Turquie pour ce qui
est des apatrides, qu’il estime alors à environ 30 000. Son argument est le suivant : « Il y a
aujourd’hui 60 000 familles turques de Thrace occidentale à $zmir, 80 000 à Bursa, 60 000 à

1

Dans la mémoire officielle en Turquie, cette date commémore la « libération d’Izmir » en 1922, symbole de
l’implantation grecque en Asie mineure, après la déroute de l’armée grecque vaincue par les troupes de Mustafa
Kemal le 30 août.
2
« Konsoloslu"a konan çelenk ve miting çok olgun cereyan etti » [Le dépôt de couronne devant le consulat et le
rassemblement se sont déroulés dans la maturité], Batı Trakya, n°84, avril 1974.
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$zmit et au moins 120 000 à Istanbul, entre Gaziosmanpa!a, Zeytinburnu, Ortaköy, Be!ikta!,
Çeliktepe et Ümraniye. Cela fait au total 320 000 familles, soit un million d’électeurs »1.
Rien n’indique la fiabilité de ces chiffres, qui ne correspondent en rien, en tout cas, à
ceux présentés dans le chapitre 3. Par ailleurs, cette déclaration non datée est publiée dans le
numéro de septembre 1980, annonçant le coup d’État, or les élections ont été suspendues
jusqu’en 1983. L’annonce du boycott des élections par les Batı Trakyalı n’a donc
probablement pas eu l’effet escompté ; en somme, on voit que la capacité de mobilisation de
la cause batı trakyalı est jusqu’alors liée aux organisations de la droite qui la relaient.
I.3.c – Le caractère officiel de la mobilisation batı trakyalı après le coup d’État du 12 septembre
1980

Le coup d’État a marqué une sorte de tournant, et dans les mois suivants six mille Batı
Trakyalı obtinrent la nationalité turque2. Profitant de l’intérêt manifeste suscité par les « Turcs
de l’extérieur », la BTTDD revendiqua, sous la plume d’Ahmet Aydınlı, la création d’une
« Direction générale aux Turcs de l’extérieur » qui soit rattachée au Premier ministre, « au
même titre que les services secrets »3. De fait, les institutions turques prévoient aujourd’hui
un vice Premier ministre chargé du « monde turc » (Türk Dünyasından Sorumlu Ba!bakan
Yardımcısı), puis des secrétaires d’État (Türk Dünyasından Sorumlu Bakanlık Müste!arları).
Il existe en outre des sous-préfets responsables des « Turcs de l’extérieur » (Dı! Türklerden
Sorumlu Vali Yardımcısı) supervisant la « cellule des immigrés » (Göçmen Masası)4 de
chaque préfecture. Enfin, il existe au sein du ministère des Affaires étrangères une cellule
Balkans (Balkan Masası)5.
La BTTDD occupe une place particulière dans le dispositif de promotion des intérêts de
la Turquie au sein « monde turc » (selon la terminologie de la droite nationaliste, devenu un
terme officiel), en se référant commodément à la doctrine d’État et de moins en moins aux
courants de la droite nationaliste. En 1980, quelques mois avant le coup d’État, fut créée à

1

« Genel ba#kan Selahattin Yıldız’ın demeçleri » [Les déclarations du président Selahattin Yıldız], Batı Trakya,
n°161, septembre 1980.
2
« Batı Trakyalı 6 bin soyda#ımız Türk vatanda#lı"ına alınıyor » [6000 compatriotes batı trakyalı obtiennent la
nationalité turque], Batı Trakya, n°167, mars 1981.
3
« Ba#bakanlı"a ba"lı dı# Türkler genel müdürlü"ü kurulmalıdır » [Il faut crée une direction générale aux Turcs
de l’extérieur dépendante du Premier ministre], Batı Trakya, n°168, avril 1981.
4
Le terme göçmen signifie littéralement « immigré », mais son usage se rapporte spécifiquement aux Turcs des
Balkans ; les autres immigrés étant simplement des « étrangers » (yabancı) ou « invités » (misafir). D’après
Alexandre Toumarkine (2000 : 14), göçmen constitue la déclinaison contemporaine de muhacir, qui désignait à
la fin du 19ème et au début du 20ème siècle les musulmans qui quittaient les « territoires perdus » de l’Empire pour
se réfugier dans ce qui en restait. Ce second terme, à connotation religieuse car renvoyant à l’hégire, est
officiellement remplacé par göçmen en 1930.
5
Nurcan Özgür-Baklacıo"lu, 2005 : 9 (voir le tableau correspondant en annexe) ; la revue Batı Trakya
mentionne une « cellule pour la Thrace occidentale », mais cela n’est pas confirmé par Nurcan ÖzgürBaklacıo"lu.
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Chypre une Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale et de Chypre1 ;
d’initiative manifestement gouvernementale (il n’y a jamais eu d’émigration significative des
Batı Trakyalı à Chypre), cette association jumelle était dirigée par un Chypriote proche de
Rauf Denkta#2, Fikret Alasya, intellectuel ultranationaliste. Sa trajectoire laisse peu de doutes
sur le caractère officiel de l’association : Fikret Alasya fut notamment après « l’opération de
paix » (terme officiel pour désigner l’opération militaire de 1974) le représentant du ministère
turc de la Défense nationale à Chypre3.
Le sujet est désormais tabou – car politiquement incorrect – et nombre de mes
interlocuteurs parmi les dirigeants associatifs batı trakyalı nient qu’une telle association ait
existé. Tout le discours politique de l’identité turque des Batı Trakyalı repose en effet sur
l’assurance que cette revendication identitaire ne puisse ouvrir à la voie à des velléités
sécessionnistes ou à des revendications territoriales de la part de la Turquie. Or, la présence
turque à Chypre est considérée comme une occupation militaire portant atteinte à la
souveraineté de l’État chypriote, légitimée côté turc par la proximité culturelle entre
Chypriotes turcs et Turcs anatoliens. La plupart de mes interlocuteurs en Thrace occidentale
mais aussi ceux qui étaient extérieurs au milieu associatif en Turquie, semblaient sincèrement
étonnés en apprenant l’existence de cette association à Chypre. Celle-ci a pourtant joué un
rôle important dans les prémisses de l’internationalisation de la question batı trakyalı ; ce sera
l’objet de la sous section suivante.
La ligne de la BTTDD a évolué par la suite, probablement en lien avec le discrédit
croissant du panturquisme « dur » incarné par le MHP d’Alparslan Türke!4. Au fur et à
mesure que les idées défendues par ce parti devenaient idéologie d’État5, celui-ci était
paradoxalement de plus en plus marginalisé : lors du coup d’État du 12 septembre 1980,
Türke! fut emprisonné et son parti interdit alors même que, comme il le déclara, « ses idées
arrivaient au pouvoir »6. Alors que les violents affrontements des années 1970, auxquels mit
fin le coup d’État, opposaient extrême gauche et extrême droite (dont les Loups Gris, faction
appartenant au MHP), les différents mouvements impliqués furent considérés comme une
menace pour la nation turque, mais le panturquisme devint une quasi idéologie d’État : « Le
régime du 12 Septembre représentait en effet une mainmise ultra-nationaliste et conservatrice,
1

« Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri Dayanı#ma Derne"i’nin kurulu# yıldönümü kutlandı » [L’anniversaire de la
fondation de l’Association des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale a été célébré], Batı Trakya, n°169, mai
1981.
2
Sur le rôle de Rauf Denkta# dans la diffusion et la définition du nationalisme turc à Chypre, voir Niyazi
Kızılyürek, 2002.
3
« Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri » [Les Turcs de Chypre et de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°209,
septembre 1984.
4
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti d’Action Nationaliste
5
Voir l’analyse de la synthèse turco-islamique par Étienne Copeaux, 1997.
6
Hamit Bozarslan, 2004b : 66
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somme toute assez conforme aux idées de la droite radicale, sur l’ensemble de la Turquie
[…] »1.
L’une des conséquences du coup d’État est la délégitimation de la droite radicale par les
militaires alors même que l’idéologie panturquiste caractérise désormais le nationalisme
officiel. Une fois la « cause des Turcs de l’extérieur » reconnue comme « cause nationale », la
BTTDD participe à des manifestations de rue, mais celles-ci sont clairement des
démonstrations de puissance organisées ou du moins sollicitées par les autorités. Deux
manifestations de protestation contre le traitement des Turcs de Bulgarie, organisées en 1985,
présentant un caractère officiel, en constituent un exemple manifeste. La première a eu lieu à
Istanbul le 21 mars, à l’appel de plusieurs associations de « Turcs de l’extérieur »2, dont la
BTTDD, et aurait rassemblé 200 000 personnes. La manifestation a reçu un avis favorable de
la part de la préfecture (valilik), laquelle en a transmis la demande au Premier
Commandement de l’Armée et de la Loi martiale (1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlı#ı)3. Or,
en vertu de l’usage qui est fait de la loi sur les manifestations4, la plupart des manifestations
sont illégales et celles qui ne le sont pas peuvent être considérées comme étant bien vues des
autorités :
D’après les données policières, 79 % des manifestations qui ont eu lieu entre 1994 et
2000 étaient illégales, c’est-à-dire qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration
préalable. Cet état de fait est directement lié au cadre juridique rigide qui définit le droit
des réunions et des manifestations. Conformément à l’article 34 de la Constitution, la
loi n° 2911 régit en détail les règles concernant les manifestations. Selon les termes de
cette loi, les manifestations doivent être déclarées auprès de la préfecture au moins
quarante-huit heures à l’avance5. Dans les faits, les préfets interdisent fréquemment ces
manifestations déclarées ; pour cette raison, les déclarations tiennent souvent lieu
d’autorisation6.
C’est lors de cette manifestation que les Batı Trakyalı furent, pour la première fois, bien
représentés : Selahattin Yıldız, propriétaire et rédacteur en chef de Batı Trakya, préside le
comité d’organisation (tertip komitesi) de la manifestation en tant que président de la
1

Ibid.
Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs (Türk Göçmen ve Mülteciler Dernekleri
Federasyonu), l’Association d’Aide aux Immigrés (Göçmenlere Yardım Derne"i), l’Association de Solidarité
des Turcs du Rhodope (Rodop Tuna Türkleri Dayanı!ma Derne"i), et l’Association Culturelle et de Solidarité
des Turcs des Balkans (Balkan Türkleri Dayanı!ma ve Kültür Derne"i).
3
« Bulgaristan’ı Tel’in Mitingi 21. Mart Günü Yapılacak » [Le rassemblement de protestation contre la Bulgarie
aura lieu le 21 mars], Batı Trakya, n°215, mars 1985.
4
Il s’agit de la loi 2911 sur les réunions et manifestations (2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü!leri Kanunu)
adoptée le 6 octobre 1983.
5
Ce délai était fixée à soixante-douze heures jusqu’en 2002.
6
Ay!en Uysal, 2005 : 36. C’est ce qu’on observe ces derniers mois : alors que les manifestations de masse
d’avril et mai 2007 contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdo"an, menées entre autres par des organisations
proches des militaires (comme l’Association pour la pensée ataturquiste, Atatürkçü Dü!ünce Derne"i), se sont
déroulées sans encombre, la manifestation du 1er Mai, officiellement interdite, a été réprimée comme chaque
année, principalement à Istanbul, mais cette fois avec un rare déchaînement de violence policière. Voir par
exemple « $stanbulluya polis terörü » [Terrorisme policier contre les Stambouliotes], Radikal, 02.05.07
2

258

Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs. Le compte-rendu de la
manifestation précise en outre que les représentants de la BTTDD ont défilé dans les premiers
rangs du cortège, « derrière le drapeau turc, qui lui-même suivait les membres du comité
d’organisation »1.
Le second événement dont il est question se tient à Chypre, il s’agit cette fois
manifestement d’un rassemblement plus que d’une manifestation de rue. Le président de
l’Association pour la Culture et la Solidarité des Turcs des Balkans (regroupant
principalement des göçmen2 originaires de Bulgarie) prit la parole, suivi de Selahattin Yıldız
qui, en tant que président de la Fédération des Associations d’Immigrés et Réfugiés Turcs,
apparaît sur les photos en compagnie de Rauf Denkta#, président de la République turque du
Nord de Chypre. Ce dernier commença par tracer un parallèle entre les Turcs de Thrace
occidentale et ceux de Bulgarie, et n’hésita pas à qualifier de génocide (soykırım) la politique
bulgare à l’égard des Turcs. À l’issue du rassemblement, selon les codes de ces
manifestations, une couronne funéraire (siyah çelenk) fut déposée sur la « ligne verte » en
signe de protestation3.
Ainsi, les questions des Turcs de Bulgarie et de Thrace occidentale sont, par ce
rassemblement, symboliquement reliées à celle de Chypre. Car si la protestation s’adresse à la
Bulgarie, pourquoi déposer une couronne funéraire sur la ligne verte, symbolisant la partition
d’avec Chypre sud ? Par ce procédé sont associés et essentialisés les Rum (qui ne sont plus
alors seulement les Grecs et Chypriotes grecs, mais aussi les chrétiens orthodoxes) en tant
qu’ennemis qui travaillent à l’extermination des Turcs. Par un artifice lexical, Grecs de Grèce
et de Chypre sont associés (en turc, « Yunanlı » ne désigne que les ressortissants grecs, tandis
que « Rum » désigne une entité plus large, ceux qu’en français on désigne comme étant les
Grecs d’Istanbul et de Chypre) par opposition aux « Turcs/Türkler » (et là un seul terme
désigne ceux de Turquie, de Thrace occidentale et de Chypre). Cela permet d’opérer un
glissement de l’affrontement interétatique vers l’affrontement entre peuples, entre « races », et
d’y impliquer tout un chacun.
Dans une interview, Fikret Alasya, président de l’Association de Solidarité des Turcs de
Thrace occidentale et de Chypre, recourt à plusieurs reprises à l’expression de « paire rumgrecque » (Rum-Yunan ikilisi), laissant supposer que le conflit chypriote n’est qu’un avatar de
l’opposition fondamentale entre « Grecs » et « Turcs » telle qu’elle s’illustre en Thrace

1

« Bulgaristanı protesto mitingi çok gösteri!li oldu » [Un imposant rassemblement de protestation contre la
Bulgarie], Batı Trakya, n°216, avril 1985. La date de cette manifestation n’est pas indiquée dans l’article.
2
Littéralement « immigrés », mais ce terme s’applique aux « Turcs de l’extérieur ».
3
« Kıbrıs mitingi büyük kalabalık topladı » [Le rassemblement de Chypre a rassemblée une foule immense],
Batı Trakya, n°216, avril 1985.
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occidentale à travers « l’oppression » de la minorité turque1. Par là même, par une sorte de
ricochet, les prétentions ou revendications de la Turquie sur Chypre et sur la Thrace
occidentale semblent trouver leur justification, en raison de la répression dont sont victimes
les Turcs de Bulgarie. D’ailleurs, le lien est clairement établi par le gouvernement, ne seraitce qu’entre les Turcs de Bulgarie et de Chypre : en 1987, lors d’une entrevue avec le président
de l’association Bal-Göç2, le Premier ministre Turgut Özal aurait déclaré : « Nous nous
occuperons de la Bulgarie comme nous nous sommes occupés de Chypre »3.
Cette mobilisation du « monde turc » visant à interpeller « l’opinion publique mondiale »
est probablement à mettre en rapport avec le déclenchement, en 1984, de la guérilla du PKK
dans le Sud-Est de la Turquie mettant en cause l’unicité de la nation turque, laquelle est
désormais pensée comme n’étant pas congruente avec les limites territoriales de l’État turc.
I.3.d – L’articulation des manifestations organisées par la BTTDD aux événements de Thrace
occidentale (1988-1991)

Le caractère quasi officiel des manifestations précédemment évoquées est attesté a
contrario par l’interdiction qui frappe en 1988 la manifestation prévue à Istanbul, à l’initiative
de la BTTDD, à l’occasion du sommet de Davos qui a servi de cadre à un rapprochement
gréco-turc4. Cette manifestation avait été prévue en écho à celle du 29 janvier en Thrace, en
signe de protestation contre la décision de justice visant à interdire les associations turques.
Contrairement à la période précédente, les actions sont décidées et organisées en écho aux
événements qui se déroulent en Thrace occidentale, sans autre référence au « monde turc ».
À partir de 1985 les personnalités politiques de Thrace occidentale et les acteurs
associatifs batı trakyalı d’Allemagne sont systématiquement invitées aux assemblées
générales et autres conférences de la BTTDD. Jusqu’aux années 1990, ils sont peu nombreux
à s’afficher avec les membres de la BTTDD, aujourd’hui cela fait au contraire partie des
trajectoires de notabilité. Hormis les conséquences que cela a pu avoir sur l’indépendance des
associations de Batı Trakyalı en Allemagne (voir le chapitre suivant), ce rapprochement a
modifié le calendrier des actions protestataires, qui est défini à la fin des années 1980 en
fonction des événements qui se déroulent en Thrace.

1

« Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri » [Les Turcs de Chypre et de Thrace occidentale], op.cit.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanı!ma Derne"i, Association Culturelle et de Solidarité des Immigrés des
Balkans
3
« Bulgaristan’ı da Kıbrıs gibi hallederiz ! » [Nous nous occuperons de la Bulgarie comme nous nous sommes
occupés de Chypre !], Yeni Batı Trakya, n°53-54, 1987.
4
« Yunanistan’ı tel’in mitingi iptal edildi » [Le rassemblement de protestation contre la Grèce a été annulé], Batı
Trakya, n°250, février 1988 ; voir également Baskın Oran, 1991.
2
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Cela ne signifie pas pour autant que les autorités turques n’interviennent pas, et le registre
de la mobilisation ne varie guère1. C’est ce que montre l’interdiction de la marche prévue en
janvier 1988, mais également, à l’inverse, le « siège » du patriarcat œcuménique en 1991,
durant cinq jours, pour protester contre la promulgation d’une loi annulant les dispositions de
la loi 2345/1920 relative à l’élection des muftis2.
D’après Sezan, qui a été trésorier puis président de l’association de Zeytinburnu, cette
manifestation illustre la tolérance, voire la bienveillance de la police à l’égard des
manifestations organisées par la BTTDD. Quoique n’ayant pas été autorisée, selon lui, cette
manifestation a pu se dérouler librement, la police se contentant selon lui de maintenir à
l’écart les ülkücü, activistes d’extrême droite3. De fait, si l’on en croit les informations
rapportées par Vemund Aarbakke, le chef de la police de l’arrondissement de Fatih, dont
dépend le Patriarcat, aurait déclaré qu’il n’était pas question de disperser les manifestants qui
bloquaient l’entrée du siège du Patriarcat, puisque ceux-ci « attendent une réponse à leur
requête »4. La raison de cette connivence est simple : reprenant un leitmotiv souvent entendu,
mon interlocuteur m’explique que les Batı Trakyalı défendent et incarnent la « cause
nationale ». Un autre de mes interlocuteurs, ancien président de la BTDD, évoque fièrement
cette manifestation, comme un coup d’éclat5.
Bien que le patriarche œcuménique ne puisse être tenu pour responsable de la politique
des autorités grecques, là encore la logique consiste à « essentialiser » l’affrontement, en
n’adressant pas la protestation aux représentants de l’État grec mais à l’institution qui incarne
l’orthodoxie, la présence chrétienne ennemie, ou du moins étrangère, en Turquie. Les modes
d’action adoptés donnent l’impression de chercher à renforcer cette impression d’unité contre
l’ennemi plutôt qu’à provoquer une interaction avec les autorités grecques incriminées.
D’ailleurs, le président de la BTTDD exhortait le Patriarche à coopérer en se montrant un bon
citoyen turc6, de montrer en somme qu’il était digne d’être citoyen turc bien que chrétien.
En 1989, la BTTDD organise un sit-in à l’entrée du pont marquant la frontière, au-dessus
du fleuve Evros (à quelques kilomètres de la ville d’$psala) pour protester contre les mesures
prises afin d’empêcher les Batı Trakyalı de rentrer en Grèce à l’occasion des élections
1

Cela peut être illustré par les deux manifestations organisées à Bursa en 1989 ; la première pour stigmatiser
l’attitude de la Grèce, « contraire à l’esprit de Davos », la seconde en soutien à « nos frères d’Azerbaïdjan ».
« BTTDD Genel Merkezi 40. Dönem Faaliyet Raporu » [Le 40ème rapport d’activité présenté par le quartier
général de la BTTDD], Batı Trakya’nın Sesi, n°21-22-23, août-septembre-octobre 1990
2
Cette loi avait été adoptée en réaction à l’élection à main levée, en août 1990, des deux muftis dissidents. Se
reporter à la troisième partie pour plus de précisions.
3
Entretien à Zeytinburnu, janvier 2004
4
Vemund Aarbakke, 2000 : 519. En fait de requête, les manifestants exigeaient du Patriarche qu’il réponde à
deux question : pourquoi l’avion qu’il utilise dans ses déplacements est-il frappé du drapeau de l’Empire
byzantin ? Comment les métropolites d’Istanbul sont-ils désignés ?
5
Entretien réalisé à Bakırköy (Istanbul), juillet 2003.
6
Vemund Aarbakke, op.cit. : 520, citant le journal de la droite nationaliste Türkiye, 27. 08.1991

261

législatives. Mais la protestation reste symbolique : après une déclaration du président de la
BTTDD, trente-cinq personnes s’assoient durant cinq minutes, avant de repartir1. Si le dépôt
d’une couronne de leurs (çelenk) devant le consulat grec d’Istanbul est un mode d’action
auquel il est fait recours, à l’instar des manifestations en Allemagne, d’autres pratiques
protestataires confirment la volonté d’inscrire avant tout ce combat contre « l’oppresseur
grec » dans l’héritage républicain, sans rechercher d’interaction avec les autorités grecques.
En novembre 1989, par exemple, à l’occasion du procès à Thessalonique de Sadık Ahmet2, la
cible de la protestation n’est pas le consulat grec, mais le monument à la gloire de la
République de la place de l’Indépendance (Taksim meydanı), à Istanbul. Or, ce lieu hautement
symbolique « qui commémore l’évacuation d’Istanbul par les Alliés en 1923 » n’est
accessible qu’aux manifestations homologuées par le pouvoir3.
Dans le même temps, les acteurs turcs de la Thrace ont été incités par les « grands
frères » de Turquie à s’identifier au registre européen des droits de l’homme et des minorités.
On va voir en premier lieu comment la BTTDD a peu à peu privilégié ce registre, lequel est
devenu d’actualité en Turquie comme dans beaucoup d’autres pays, dans les années 1980.
Ensuite, les manifestations de ce nouveau registre seront présentées dans le chapitre suivant.

I.4 – La définition de la stratégie d’internationalisation de la question batı
trakyalı dans les années 1980
Comme dans d’autres contextes, c’est une stratégie d’internationalisation de la question
batı trakyalı qui a été adoptée par la BTTDD, à la faveur de la diffusion du registre des droits
de l’homme, qui s’est peu à peu superposé à celui du nationalisme turc. Toute stratégie
d’internationalisation consiste en principe à contourner un État afin que les pressions d’autres
États l’incitent à changer sa politique vis-à-vis d’une population donnée ; on peut penser ainsi
à la mobilisation kurde en Europe4. La spécificité de la stratégie d’internationalisation dont il
est question ici est qu’elle a été impulsée par l’État turc.

1

« Sinirda Yunanistan’a protesto » [Protestation contre la Grèce à la frontière], Batı Trakya, n° 257, octobrenovembre-décembre 1989. À partir de 1989, avec l’émergence d’un mouvement de candidats turcs
« indépendants », les autorités grecques retenaient à la frontière les bus en provenance de Turquie, à l’approche
des élections.
2
Voir sa biographie en annexe pour plus de détails.
3
Étienne Copeaux, 2000 : 94 ; l’importance symbolique de ce monument peut être comparée à celle du
mausolée d’Atatürk à Ankara. L’auteur prend les exemples suivants, dont il a été témoin en mars 1997: « Le 3,
un groupe de femmes affiliées aux partis centristes (ANAP, CHP) a été autorisé à accéder au monument et à le
fleurir. Le 6, une manifestation de syndicalistes a été bloquée par la police à l’entrée de la place ; le 8 mars,
journée mondiale des femmes, un important groupe de femmes affiliées aux partis pro-kurdes HADEP et ÖDP a
subi de très violents assauts de la police en voulant approcher du monument de Taksim »
4
Eva Østergaard-Nielsen, 2003 ; Olivier Grojean, 2005
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L’internationalisation doit en effet être comprise ici de deux façon ; il s’agit d’une part de
la dimension internationale que revêt la « turcité » dans les années 1980, intégrant de plus en
plus les « Turcs de l’extérieur » dans la définition du nationalisme turc en tant qu’idéologie
d’État. On peut déjà, d’une certaine façon, parler d’internationalisation lorsque la question
batı trakyalı devient une « cause nationale » comprise comme promotion du « monde turc » et
musulman. En parallèle, à la fin des années 1980, au contact des associations batı trakyalı
d’Allemagne et d’intellectuels turcs, les dirigeants de la BTTDD prennent conscience de la
dimension européenne de la question « minoritaire » en Thrace occidentale. Les deux
registres sémantiques coexistent désormais dans le discours officiel et dans celui de la
BTTDD, même si celui de la « cause nationale » prédomine.
Des auteurs comme Yves Dezalay & Bryant Garth, ou Kathryn Sikkink1, mettent
l’émergence de la thématique des droits de l’homme, et son ascension, en rapport avec une
réorientation de la stratégie expansionniste américaine, qui est parvenue à partir de la fin des
années 1970 à faire des droits de l’homme une référence incontournable du droit international.
La réorientation du registre sémantique en vigueur au sein de l’arène batı trakyalı dans les
années 1980, alors que la Turquie entretient des liens étroits avec les États-Unis2, ne saurait
être considérée indépendamment de ce changement de référentiel à l’échelle internationale
d’une part, et de la reprise de ce référentiel par l’Union européenne après la crise yougoslave
du début des années 1990, d’autre part.
I.4. a – Les prémices : le rôle de l’Association des Turcs de Thrace occidentale et de Chypre et le
recours à l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)

Si la BTTDD n’a pas été interdite à l’issue du coup d’État de 1980, manifestement en
raison de sympathies institutionnelles, elle a néanmoins dû mettre ses activités entre
parenthèses, comme le montre le bilan évasif qu’elle dresse lors de son assemblée générale en
19813. C’est l’Association de solidarité des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale qui
semble alors avoir été tout particulièrement dédiée à la stratégie d’internationalisation, du
moins pendant la période de gouvernement militaire en Turquie4, comme le suggère le

1

Yves Dezalay & Bryant Garth, 1998 et 2002 ; Kathryn Sikkink, 2004
Ce qui expliquerait que les militaires aient conservé la Constitution de 1982 (élaborée à la suite du coup d’État
du 12 septembre 1980), un système et des mesures permettant la tenue régulière d’élections libres sur lesquelles
ils n’ont pas de pouvoir d’empêchement. Hamit Bozarslan, 2003
3
« Genel kurulumuzda yeni yönetim i# ba#ına getilrildi », [Une nouvelle direction a été désignée lors de notre
assemblée générale], Batı Trakya, n°175, novembre 1981
4
C’est cette association, et non la BTTDD, qui réagit publiquement aux événements en Grèce, comme lors de la
promulgation de la loi 1091/80 relative à l’administration des vakıf. « Kıbrıs ve Batı Trakya Dayanı#ma Derne"i
bir bildiri yayınladı » [L’Association de solidarité des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale a publié un
communiqué], Batı Trakya, n°178, février 1982.
2
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compte-rendu de ses activités publié dans Batı Trakya à l’occasion du premier anniversaire de
l’association :
Notre association a établi des liens très étroits avec le monde de l’Islam au point de s’en
assurer le soutien. Elle est entrée en contact avec Minority Rights Group, elle a réédité
spécialement l’article de l’homme de science hollandais F. De Jong qui a mené une
recherche locale sur les Turcs de Thrace occidentale, publiée sous le titre « La minorité
musulmane de Thrace occidentale » dans le livre « Les minorités du monde dans les
années 1980 »1. 3500 exemplaires de l’article en question ont été imprimés et envoyés
dans le monde à tous les hommes de science, dirigeants des États musulmans,
présidents des organisations islamiques, parlementaires, membres du Parlement
européen, presse, édition, chaînes de télévision, écrivains et commentateurs des
journaux célèbres, et personnalités connues qu’il pouvait intéresser2.
Le président de l’association, Fikret Alasya, évoqué également les Nations Unies parmi
les organismes ciblés par son association : « Nous avons envoyé à la Commission des Nations
Unies contre la discrimination raciale le Code grec de la nationalité avec une lettre
d’accompagnement »3. Mais dans un premier temps, au cours des années 1980, les efforts de
la BTTDD sont essentiellement dirigés vers la Conférence islamique4. Il s’agit d’une part de
la stratégie préconisée par Fikret Alasya pour parvenir à la reconnaissance internationale de la
République turque du nord de Chypre (RTCN) – conformément au credo officiel du général
au pouvoir Kenan Evren puis de Turgut Özal qui lui succède : il faut commencer par chercher
le soutien des « pays musulmans amis et frères »5.
Bien que l’Association de solidarité des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale ait été
créée avant la proclamation de la RTCN, on peut supposer que le fait de lier cette question à
celle des Turcs de Thrace occidentale – qu’il s’agissait de présenter comme victimes des
Grecs – était pour l’État turc une façon de rendre acceptable la création de la RTCN et la
partition de fait à Chypre6. D’autre part, l’OCI se veut « l’une des plus importantes
1

Il s’agit de l’ouvrage dirigé par Georgina Ashworth, 1980.
« Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri Dayanı#ma Derne"i’nin kurulu# yıldönümü kutlandı » [L’anniversaire de la
fondation de l’Association des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale a été célébré], op.cit. J’ai respecté pour
cette traduction la syntaxe originale de la phrase.
3
« Genel kurulumuzda yeni yönetim i# ba#ına getilrildi », [Une nouvelle direction a été désignée lors de notre
assemblée générale], op.cit.
4
« $slam Konferansına gönderilen muhtıra » [La note diplomatique envoyée à la Conférence Islamique], Batı
Trakya, n°145, mai 1979 ; « Batı Trakya Türkleri $slam Konferansı Dı!i!leri bakanları toplantısında » [Les Turcs
de Thrace occidentale à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Conférence Islamique], Batı
Trakya’nın Sesi, n°9, mars-avril 1989 ; « Batı Trakya Türkleri $slam Konferansında » [Les Turcs de Thrace
occidentale sont présents à la Conférence Islamique], Batı Trakya’nın Sesi n°18-19-20, 1990 ; « $slam
Konferansı Te!kilatı’ndan Batı Trakya Türkleri’ne destek » [L’Organisation de la Conférence Islamique soutient
les Turcs de Thrace occidentale], Batı Trakya’nın Sesi n°37, décembre 1991.
5
« Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri » [Les Turcs de Chypre et de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°209,
septembre 1984. Les substantifs « amis » et « frères » sont courants dans le lexique officiel en Turquie ; ils
expriment une hiérarchie et un degré de proximité des « peuples » ou « pays » voisins en fonction soit de leur
appartenance à l’islam (ils sont dans ce cas « amis », à condition qu’ils ne soient pas considérés comme
« socialistes » comme l’Irak des années 1980) soit de leur appartenance à la « grande famille turque » (ils sont
alors « frères »). C’est pourquoi dans les archives étudiées, il est souvent fait référence aux Batı Trakyalı comme
à des « frères ».
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organisations internationales au monde après l’ONU »1 ; elle a vocation à protéger les
populations musulmanes dans les pays non musulmans. La Thrace occidentale a de longue
date des liens avec les pays arabes, évoqués dans la première partie, et l’organisation dispose
de relais institutionnels en Turquie, ainsi que de liens avec le mouvement batı trakyalı : à titre
d’exemple, Halit Eren, qui a présidé la BTTDD au début des années 1990, est vice-président
du centre de recherches de la Conférence islamique (IRCICA) à Istanbul.
De ce fait, le recours à l’OCI n’a pas nécessité de redéfinition du registre sémantique
relatif à la question batı trakyalı ; d’autant qu’il a finalement été peu exploité. En effet si
l’OCI est un support important, il y a quand même une ambiguïté qui pourrait avoir orienté le
choix des acteurs du mouvement identitaire batı trakyalı vers l’arène européenne (même si
l’investissement de l’OCI et des instances européennes s’est d’abord fait en parallèle) : l’OCI
s’inquiète des minorités musulmanes sans pour autant se soucier de les reconnaître comme
turques. Sa’ad Khan, par exemple, opère une distinction entre les musulmans de Bulgarie
« d’origine turque » et les autres2, ce qui revient finalement à la rhétorique officielle grecque
concernant les musulmans de Thrace ; l’Union européenne, en revanche, préconise la
reconnaissance d’une minorité turque en Thrace occidentale (voir le chapitre suivant).
D’autre part, les pays arabes comme l’Égypte ou l’Arabie Saoudite avaient en charge
jusqu’aux années 1980 au moins, la formation du personnel religieux en Thrace, ce qui inclus
la formation des enseignants des medrese (dont l’enseignement est basé sur la culture
religieuse et la langue arabe) ; cela met donc ces pays en concurrence avec la Turquie, qui
forme des enseignants ayant vocation à enseigner dans les autres écoles et lycées de la
minorité, et pour qui la formation des imams doit se faire dans le cadre national turc3. Enfin,
hormis ses bonnes relations avec la Grèce, l’OCI regroupait jusqu’à la fin de la guerre froide
des pays dont certains étaient alliés au bloc socialiste, alors que la Turquie était membre de
l’OTAN. À cela s’ajoute le fait que la Turquie n’est jamais parvenue à faire reconnaître la
République turque de Chypre du nord (RTCN) par l’OCI4.
Cette tension sous-jacente est illustrée par le compte-rendu de la visite à Bagdad de
personnalités batı trakyalı en 1980, à l’occasion du douzième anniversaire du parti Baas. Le
mufti de Xanthi et son fils Mehmet Emin Aga, ainsi qu’un journaliste de Komotini, $smail
Rodoplu5, se sont rendus en Irak sur invitation de Saddam Hüssein. Des représentants du
PASOK6 – alors parti d’opposition en Grèce – avaient également fait le déplacement, et se
1

Sa’ad S. Khan, 2002 : 351
Ibid.
3
Sur le statut de l’islam en Turquie en tant qu’élément constitutif de l’identité nationale, voir Elise Massicard,
2004 et 2005 ; Hamit Bozarslan, 2004a.
4
Gilles Bertrand, 2004 : 239
5
Ayant lui-même suivi une formation théologique en Egypte.
6
Panellinio Sosialistiko Kinima, Mouvement socialiste panhellénique.
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trouvaient aux côtés « de tous les représentants du monde socialiste ». De ce fait, l’article paru
dans Batı Trakya fait part d’une réaction mitigée, se félicitant de l’intérêt de l’OCI pour la
question batı trakyalı mais rappelant le sort réservé aux Turcs d’Irak par le régime qui
« essaye de les anéantir »1.
I.4.b – Les congrès de turcologie ou la mobilisation du « monde turc »

La stratégie d’internationalisation vise aussi et surtout à mobiliser l’ensemble du « monde
turc », l’existence duquel ayant vocation à être démontrée de manière « scientifique ». À la fin
des années 1970 apparaissent en Turquie les « congrès de turcologie » (Türkoloji), terme
construit en référence à la tradition historienne d’Europe occidentale des « études turques »,
teintées d’orientalisme, également nommées « turcologie ». Cette tradition de mobilisation à
prétention scientifique autour de la « turcité » n’est pas nouvelle : le premier Congrès
d’Histoire Turque fut organisé en juillet 1931 à l’initiative d’Atatürk, alors qu’étaient
diffusées les « thèses d’histoire » retraçant les « principaux traits » (ana hatları) de l’histoire
turque dans les manuels scolaires2. Dans ces thèses était « démontrée la supériorité des Turcs
sur leurs adversaires/rivaux (rakip), les Occidentaux, les Arabes et particulièrement les
Grecs »3.
Cherchant à s’inscrire dans la tradition du Congrès National de Turcologie, en organisant
des colloques sur le thème « Atatürk et les Turcs de Thrace occidentale », dont le premier
s’est tenu en 1982 à Izmir4. Lors du Sixième Congrès National de Turcologie, en 1984, qui
s’est tenu à la « faculté de littérature »5, alors que Fikret Alasya présentait la situation à
Chypre, c’est un général à la retraite qui fut chargé de l’intervention sur la Thrace occidentale.
Il est en effet courant, dans les années 1970 et 1980, de voir des militaires intervenir sur la
question batı trakyalı dans les colonnes des revues Batı Trakya et Yeni Batı Trakya ; pour
cette dernière c’est d’ailleurs encore le cas. L’intervention de militaires sur cette question est
caractéristique du processus de « production d’un savoir sur une population », en l’occurrence
celle de la Thrace occidentale, par l’État turc, tel que ce processus a été relaté dans la
première partie en référence aux notions d’économie politique et de gouvernementalité
développées par Michel Foucault. On est bien là dans une entreprise politique corollaire de

1

« $skeçe müftüsü Irak’a davet edildi » [Le mufti de Xanthi a été invité en Irak], Batı Trakya, n°160, août 1980.
Etienne Copeaux, 1997 et 2002b ; Bü!ra Ersanlı, 2002
3
Etienne Copeaux, 2002b : 49
4
« Ha!im Özgen’i kaybettik » [Nous avons perdu Ha!im Özgen], Yeni Batı Trakya, n°37, 1986. Il s’agit d’un
article rendant hommage à ce personnage, qui fut président de la BTTDD en 1973, et ensuite directeur de
l’information de la revue (istihbarat ba!kanı).
5
L’université n’est pas mentionnée, il s’agit probablement de l’Université d’Istanbul. « 6. Milli Türkoloji
Kongresinde Batı Trakya Türklerinin Dramı Tartı!ıldı » [Le drame des Turcs de Thrace occidentale a fait l’objet
de discussion au 6ème Congrès National de Turcologie], Batı Trakya, n°210, octobre 1984.
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celle qui a été décrite précédemment, consistant à opérer des projections démographiques et
des modifications toponymiques.
Il n’est pas anodin, de ce point de vue, que l’un des derniers ouvrages parus sur la Thrace
soit le fait d’un officier détaché par le commandement de la Marine nationale (Deniz Kuvvetleri
Komutanlı#ı) à l’université de Kocaeli pour y devenir « spécialiste » (uzman personnel subay). Dans un
chapitre consacré aux « visées stratégiques de la Turquie en Thrace occidentale », il passe en revue
les « spécificités stratégiques » de la région du point de vue de la Grèce, et en conclut que « la
Thrace occidentale est une région au moins aussi importante que Chypre, c’est une vérité
indiscutable »1.
Dans les années 1990, a émergé et fait florès le titre de « chercheur-écrivain »
(ara!tırmacı-yazar) attribué à ceux qui peuvent se prévaloir d’un travail universitaire
(mémoire de recherche ou thèse de doctorat) sur la question batı trakyalı et donc d’une
autorité intellectuelle ; mais aussi à tout érudit ou autodidacte qui s’est spécialisé sur cette
thématique2. La démarche est peu différente, car on reste là dans une production conforme
aux codes nationaux et aux attentes étatiques, mais l’aura qui entoure en Turquie les titres
universitaires et particulièrement le doctorat procure une réelle légitimité à de tels discours.
Le premier Colloque International sur la Thrace Occidentale (Uluslararası Batı Trakya
Paneli), en 1995, illustre ensuite fort bien à la fois cette stratégie d’internationalisation
centrée sur le « monde turc » et l’émergence d’experts de la cause batı trakyalı auréolés d’un
titre universitaire3.
C’est le cas de Feyyaz Sa"lam, enseignant du département de langue turque de
l’Université du 9-Septembre et « chercheur-écrivain ». Co-organisateur du colloque avec le
président de l’antenne locale de la BTTDD, Feyyaz Sa"lam est celui qui a œuvré à donner
une caution scientifique au mouvement identitaire batı trakyalı, mais aussi en lui procurant
une mémoire et une culture propre. Il a en effet publié de nombreux ouvrages ayant vocation
à être des « anthologies » (antoloji), consacrés à la littérature et à la littérature enfantine, à la
poésie, à la presse des Turcs en Thrace occidentale. Ces ouvrages, édités par la BTTDD en
partenariat avec l’Association des Turcs de Thrace occidentale de Bavière, circulent dans
toutes les associations de Turquie et d’Allemagne.
Hormis les dirigeants associatifs batı trakyalı de Turquie et d’Allemagne, les participants à ce
colloque étaient d’une part des personnalités officielles, comme l’ancien député indépendant de

1

Hakan Ba!, 2005 : 169 ; je remercie Ahmet $nsel de m’avoir indiqué et procuré cet ouvrage.
Le même phénomène a été observé par Élise Massicard, 2005 : 108, à propos du mouvement aléviste.
3
Le premier colloque se déroule quelques semaines après le décès accidentel de Sadık Ahmet, le 25 juillet. Du
coup, le colloque prend la forme d’un hommage appuyé, et la publication de ses actes par la BTTDD préfigure
ce que seront le lexique et l’iconographie qui lui seront par la suite consacrés. Muhittin Soyutürk & Feyyaz
Sa"lam, 1996 ; voir également le troisième chapitre
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Xanthi Ahmet Faiko"lu1, le préfet adjoint (vali yardımcısı) d’Izmir, Nazmi Kahraman, lui-même
batı trakyalı, le chypriote Ahmet C. Gazio"lu, « historien, conseiller spécial de la présidence de la
République pour la recherche politique et la communication »2, ou encore le président du Parti
National des Turkmènes d’Irak (Irak Milli Türkmen Partisi), Muaffer Arslan, lui aussi auréolé du
titre universitaire de « docteur ». Les intervenants étaient par ailleurs des personnalités
représentant le milieu universitaire du « monde turc », apportant sa justification savante à la
manifestation. C’est le cas de la présidente du Palais de la Culture Sabancı3 de l’Université du 9Septembre d’Izmir, d’un enseignant du département de turcologie de l’Université de Varsovie,
d’un « chercheur-écrivain-peintre » du Kosovo, et d’un autre « chercheur-écrivain » du journal
local Yeni Asır (Nouveau Siècle).
Tous les participants au colloque s’appliquent à tracer des parallèles entre les Turcs de
Thrace occidentale et ceux d’Irak, d’Azerbaïdjan ou du Kosovo, invoquant la figure du défunt
Sadık Ahmet comme leader de la « turcité » servant de modèle pour l’ensemble du « monde
turc » et non pas seulement pour la Thrace occidentale. Les propos relevés au fil de l’ouvrage
dénotent un réel engagement politique de la part des participants, émaillés de références au
triptyque Atatürk-turcité-islam. Mais auréolés de la caution intellectuelle du titre de
« docteur » ou « chercheur-écrivain », les participants présentent leurs interventions comme
des contributions à caractère scientifique. Enfin, ce colloque est révélateur du glissement
sémantique opéré au sein du mouvement identitaire batı trakyalı : les références aux instances
européennes portées sur la défense des droits des minorités (Conseil de l’Europe, Cour
Européenne des Droits de l’Homme, OSCE4), au rapport de l’organisation Helsinki Watch de
19905, sont très présentes même si le registre sémantique en vigueur est, dans le cadre de ce
colloque du moins, marqué par la disparition de la figure du héros, largement et
principalement celui du nationalisme turc.
I.4.c – L’adoption du registre des droits de l’homme

Au fur et à mesure de son institutionnalisation et de sa professionnalisation, la BTTDD se
dote d’un « chargé des relations avec la presse » (basın sözcüsü), qui déclare en 1974 que
l’association a « l’intention de soumettre un rapport aux Nations Unies concernant la situation

1

À propos de l’émergence de députés indépendants en Thrace, voir la troisième partie.
Ibid. : 25.
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Sabancı est l’un des principaux et richissimes entrepreneurs turcs, dont les entreprises couvrent plusieurs
secteurs, l’industrie agro-alimentaire, le textile, la construction automobile, jusqu’à l’enseignement et la culture.
On compte plusieurs lycées et universités privées Sabancı dans le pays, et cet empire est un mécène important
dans le domaine culturel et artistique.
4
Sur la division du travail en matière de protection des droits de l’homme et des minorités entre l’UE, le Conseil
de l’Europe et l’OSCE, voir Jeanne Hersant, 2000.
5
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des Turcs en Thrace occidentale »1. À ce stade, le propos est encore flou, l’ONU est
simplement présentée comme « garante du traité de Lausanne », ce qui en soit est inexact, et
présentée de façon plutôt abstraite. Quelques années plus tard, en 1981, la revue mentionne un
télégramme envoyé par le président de la BTTDD, Selahattin Yıldız à la « Commission contre
la discrimination raciale » de l’ONU (Birle!mi! Milletler Irk Ayrımı Komisyonu), afin de
dénoncer la politique grecque en Thrace occidentale, mais ces démarches restent encore
velléitaires2.
C’est à la fin des années 1980 que la stratégie d’internationalisation de la question batı
trakyalı est réorientée, le lancement de la revue Batı Trakya’nın Sesi en 1987 marque plus
particulièrement une rupture en ce sens. À partir de cette époque, il n’est plus question de
l’Association de solidarité des Turcs de Chypre et de Thrace occidentale, bien que Rauf
Denkta# demeure membre d’honneur de la BTTDD et bien que, tout au long des années 1980,
Fikret Alasya contribue régulièrement à la revue Batı Trakya. Ce tournant est illustré dans le
premier numéro de Batı Trakya’nın Sesi, notamment par les propos de l’historien Kemal
Karpat dans l’interview qu’il accorde à la revue.
L’entretien commence par un état des lieux des travaux historiques sur les Turcs des
Balkans, domaine d’études alors embryonnaire, ce qui conduit l’historien à inciter les Batı
Trakyalı à investir les colloques organisés par les laboratoires et centres de recherche
spécialisés sur l’Europe du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis. Cette stratégie ayant déjà
été, selon lui, adoptée par les Grecs, il convenait donc d’investir le champ universitaire,
source d’opportunités, car c’est « dans ce genre d’endroit qu’il faut mener le combat »3.
Puis Kemal Karpat est interrogé sur les méthodes à adopter pour sensibiliser les
Américains et les Européens à la question batı trakyalı, d’un point de vue politique et pas
seulement « académique ». L’historien suggère d’investir les organisations internationales, en
prenant exemple sur les « Turcs de Bulgarie », qui ont « fait entendre leur cause jusqu’au
Congrès américain ». Il ne suffit pas, selon lui de publier des revues en turc, en Turquie ou en
Thrace, qui s’adressent à des gens « déjà gagnés » à la « cause » batı trakyalı : « Il faut choisir
des cibles précises et influentes : Amnesty International, le Parlement européen, l’OCDE, le
Comité Helsinki pour les droits de l’homme ». Mais pour cela, et cette affirmation est
totalement neuve, il faut que les promoteurs de la cause batı trakyalı aient conservé la
nationalité grecque, sans quoi ils ne pourront pas être crédibles. De ce point de vue, l’extrait
suivant des propos tenus par Kemal Karpat est éclairant en ce qu’il préfigure à la fois la
1
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stratégie de mobilisation du mouvement identitaire et la politique turque de gestion des
migrants batı trakyalı qui seront suivies à partir des années 1990, fondées sur l’injonction à
rester en Thrace, et en cas d’émigration, à conserver la nationalité grecque :
D’après moi ce n’est pas bien de chercher le salut en fuyant à la moindre pression des
autorités. Il faut rester là-bas et se battre [pour ses droits]. Quand est-ce qu’il faut
partir ? Quand tu as le couteau sur la gorge. […] Une fois arrivés ici, ils veulent tout de
suite avoir la nationalité turque. D’après moi ils doivent conserver la nationalité
grecque. Les Grecs vont les déchoir de la nationalité. Ceux qui ont perdu leur ancienne
nationalité et qui n’en ont pas de nouvelle doivent obtenir un vrai document. Un
certificat d’apatride. C’est ainsi que ça doit être. […] Quand tu parles en tant que
citoyen turc, tu es considéré comme relayant le point de vue de la Turquie. […] C’est
comme ça que ça s’est passé pour Chypre. On ne leur a pas donné la nationalité aux
Chypriotes. [Mais] ici on leur a donné tous les droits, même des permis de travail. […]
Un homme qui se présente devant le comité Helsinki doit sortir son passeport
[d’apatride et dire], regarde j’ai été chassé de Grèce, […] le gouvernement grec m’a
retiré de force ma nationalité et je suis resté apatride. Il doit dire qu’il se sent toujours
de Thrace occidentale. Ce sont des choses fondamentales. Oui, je suis originellement
turc (aslen Türküm) mais je ne viens pas de Turquie, je viens de Thrace occidentale1.
Bien que Kemal Karpat ne prononce pas le terme de « droits de l’homme », la logique
sous-jacente est de déplacer la question batı trakyalı du terrain du nationalisme turc sur lequel
elle se trouvait, vers le terrain des droits des minorités, dont la promotion dans le cadre
européen est étroitement associée à celle des droits de l’homme2. Dans le même numéro de
Batı Trakya’nın Sesi figure le compte-rendu d’un colloque portant sur les « Relations grécoturques, le traité de Lausanne et les Turcs de Thrace occidentale », organisé par la BTTDD en
écho à une « mini réunion [sur la Thrace occidentale] qui se tenait ces jours-ci au Parlement
européen »3. Signe d’un changement de l’air du temps, les « relations gréco-turques »
deviennent en effet une priorité à la fin des années 1980, tant pour les États concernés que
pour les instances internationales, et cette expression évoque une nouvelle façon de penser la
conflictualité latente entre les deux États, désormais envisagée sur le mode de la concertation,
dans le cadre d’un processus de réconciliation.
Le colloque en question rassemble des universitaires (Ahmet Mumcu, Mümtaz Soysal) et
des journalistes de renom (Kamuran !nan, Ergun Göze, Mehmet Ali Birand)4. Mümtaz Soysal
tint les propos suivants, qui dénotent une volonté de réappropriation de la notion « à la
mode » de droits de l’homme, en lui donnant une origine ottomane et en procurant à la
thématique des Turcs de Thrace occidentale « une dimension universelle » :
1

Ibid. : 15
Jeanne Hersant, 2000
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[…] Les droits de l’homme qui sont très à la mode sont entrés dans le monde, dans le
monde d’aujourd’hui, par la porte des minorités. Et ils sont entrés par la porte des
minorités qui vivaient dans l’Empire ottoman. Et ce thème qui est entré au monde par
notre porte, nous payons aujourd’hui le prix pour avoir tardé à l’utiliser selon notre
propre point de vue1.
La « porte des minorités qui vivaient dans l’Empire ottoman » est une référence implicite
au traité de Lausanne, dont on a vu dans la première partie qu’il portait pour la première fois
la mention du terme « minorité » au sens contemporain du terme – si tant est que ce terme ait
une définition unique. Surtout, ces propos illustrent la méfiance qu’inspire en Turquie la
notion de « droits de l’homme », et qui est ici mise de côté car le constat s’impose qu’il y a
tout à gagner à l’utiliser « selon notre propre point de vue ».
En effet, cette notion est associée en Turquie à la rhétorique des puissances européennes,
c’est-à-dire à l’impérialisme et au colonialisme. Historiquement, les luttes de « libération
nationale » de la part des minorités chrétiennes, qui affaiblissaient l’Empire ottoman finissant,
étaient soutenues par les puissances européennes ; elles se doublaient des velléités de ces
puissances de s’arroger le contrôle de certains territoires ottomans stratégiques. Or, ces luttes
aussi bien que les réformes demandées par les Européens, étaient justifiées au nom du
libéralisme politique et du principe du droit des peuples, c’est pourquoi : « Aujourd’hui
encore, en Turquie, des concepts tels que les droits de l’homme ou la démocratie sont dans
une large mesure qualifiés de "jeu des États occidentaux en vue de nous diviser" en raison de
cet héritage historique »2. C’est d’une certaine façon l’analyse que fait Mikael Rask Madsen
sur l’usage politique des droits de l’homme par les « sociétés impériales » après la Seconde
Guerre mondiale :
Par une sorte d’ironie de l’histoire, le déclin du pouvoir impérial français et britannique
a coïncidé avec la diffusion internationale d’une construction juridique représentant un
des aboutissements majeurs de leur culture politique : les droits de l’homme. […]
Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en dépit de leur affaiblissement, ces
deux puissances en revendiquent la paternité, notamment à travers deux textes qui
marquent le nouveau régime international, la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CESDH). Et, même si les luttes de la décolonisation se
superposent vite à leurs efforts d’exportation des valeurs universelles des droits de
l’homme, leur « messianisme républicain » et leur « idéal démocratique » contribuent à
former les nouvelles élites coloniales, très imprégnées par l’enseignement reçu à Paris et
à Londres3.
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Pour autant, il faut attendre les années 1980 pour que le registre des droits de l’homme
s’impose comme référence à vocation universelle, critère incontesté d’évaluation de la gestion
gouvernementale des États vis-à-vis de leur population. Pour Yves Dezalay & Bryant Garth,
ce phénomène est à mettre en rapport avec l’inscription des droits de l’homme dans le
« champ des savoirs d’État » aux États-Unis1. Alors qu’auparavant, les droits de l’homme
« n’étaient pas vraiment considérés comme du droit international car trop politisés, ou trop
européens »2 ; des années 1970 à 1990, ils sont devenus un élément « à part entière et
légitime » de la diplomatie américaine, prenant ainsi le contre-pied de la politique de
containment fondée sur le principe de sécurité nationale qui caractérisait la politique étrangère
des États-Unis pendant la guerre froide3.
L’importation de ce registre sémantique en Turquie dans les années 1980 peut se
comprendre au vu des liens qui unissent le pays à l’OTAN et aux États-Unis ; néanmoins, sa
réappropriation est possible et acceptable, par le biais de la promotion des droits des
minorités, dans la mesure où il ne s’applique pas à la Turquie, mais au contraire à un État
tiers, chrétien et européen, en vue de promouvoir la turcité. Les différents propos rapportés
plus haut tracent la ligne qui sera ensuite suivie par la BTTDD, particulièrement concernant la
nécessité aujourd’hui affirmée que les Batı Trakyalı conservent ou puissent retrouver la
nationalité grecque ; ce credo rejoint ainsi celui des autorités turques. Il s’agit d’une rupture
par rapport au discours dominant dans la revue Batı Trakya, qui militait notamment pour que
les Batı Trakyalı obtiennent plus facilement la nationalité turque, la nationalité grecque étant
celle de « l’ennemi ».
I.4.d – La réorientation des revendications vers l’Union européenne

La question qui se pose maintenant est de savoir comment l’on passe du registre des
droits de l’homme à celui de la protection des minorités dans un cadre européen. En lien avec
le processus de constitution des droits de l’homme en « champ de pratiques internationales »,
selon l’expression d’Yves Dezalay & Bryant Garth, la question des minorités émerge en
Turquie avec le déclenchement de la guérilla opposant le Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK) à l’armée, à partir de 1984. Elle devient un référentiel essentiel de l’Union européenne,
avec les droits de l’homme et l’État de droit (devenant synonyme de « démocratie »), après
l’éclatement de la Yougoslavie4, au début des années 1990, remettant au goût du jour la

1

Yves Dezalay &Bryant Garth, 1998 : 38
Ibid.
3
Kathryn Sikkink, 2004 : 4
4
Jeanne Hersant, 2000
2
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thématique de la « poudrière balkanique », expression apparue dans l’entre-deux-guerres1,
invoquant la fatalité du chaos politique en raison du trop grand nombre de nationalités
représentées. Cette expression acquiert un effet de réalité avec la généralisation du terme de
groupes ou minorités « ethniques ».
Le chapitre suivant s’attachera à montrer comment cette stratégie est mise en œuvre
depuis l’Allemagne puis la Thrace occidentale, par le biais d’ONG et de forums européens sur
les droits des minorités. Les développements se proposeront d’examiner les processus de
légitimation en référence à l'Union européenne qu'utilisent communément les acteurs
étatiques turcs et les acteurs du mouvement identitaire turc, affrontant l’État grec autour
d'intérêts symboliques : la dénomination d'une minorité comme étant nationale ou religieuse
en Thrace occidentale. Contrairement à la Grèce qui, en tant que membre de l’UE, dispose
d’instruments qui lui permettent de contourner certains principes comme la libre circulation
afin de sécuriser sa frontière, la Turquie, elle, use « de l’extérieur » de la ressource
européenne. Elle légitime sa souveraineté sur la « minorité musulmane » de Thrace
occidentale en utilisant à son profit les normes européennes concernant les « minorités
nationales ».
Dans l’immédiat on va voir que, jusqu’aux années 1990, la BTTDD n’avait pas vocation
à aider les Batı Trakyalı à retrouver la nationalité grecque, ni même à les informer sur leurs
droits pour entreprendre des recours devant les juridictions grecques. Au contraire, la rupture
devait être consommée afin de pouvoir trouver sa place au sein de la société et de la nation
turques. En cela, la posture de la BTTDD a évolué, et s’est de la sorte conformée à la
politique étatique visant à faire en sorte que les Batı Trakyalı ait la possibilité de retourner
s’établir en Thrace occidentale afin d’y maintenir une présence turque significative.
Nonobstant la reconnaissance des « Turcs de l’extérieur » et donc de la question batı trakyalı
comme « cause nationale », devenir interlocuteur reconnu de l’État supposait des concessions
de part et d’autre. En échange de dérogations à la loi d’installation des migrants, la BTTDD a
vraisemblablement peu à peu intégré les objectifs gouvernementaux : le maintien des Turcs en
Thrace en tant que citoyens respectueux des lois grecques et les moyens d’y promouvoir la
culture et les intérêts de la Turquie.

1

Au tout début des années 1930, dans son reportage sur l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne,
Albert Londres évoque cette expression en vigueur parmi les Européens pour désigner un contexte troublé dans
une région dont ils n’arrivaient pas à déchiffrer les luttes politiques. Albert Londres, 2002 [1932]
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II.

La gestion des flux migratoires par l’incertitude : le statut
juridique des Batı Trakyalı en Turquie

Le statut juridique accordé aux migrants batı trakyalı en Turquie est lié d’une part aux
principes généraux régissant l’accueil des migrants en Turquie, lesquels favorisent
l’installation et la naturalisation de groupes considérés comme turcs, sans pour autant que
l’émigration soit encouragée. D’autre part, les Batı Trakyalı sont tributaires de considérations
politiques visant tout d’abord à encourager leur maintien en Thrace occidentale, et ensuite à
freiner la pérennisation de leur immigration en Turquie. Une distinction chronologique
s’impose ensuite dans la mesure où, depuis 1988, les ressortissants grecs ayant le droit
d’entrer librement en Turquie, la procédure de demande d’asile de la part des Batı Trakyalı –
décrite dans le chapitre 3 de la première partie – est tombée en désuétude.

II.1 – Les conditions d’obtention de la nationalité turque, d’un permis de séjour
ou de travail
Ces principes difficilement conciliables souffrent par ailleurs la contradiction : il n’est
qu’à citer le cas des enfants batı trakyalı du cycle secondaire, dont le séjour en Turquie, prévu
pour être provisoire, a été encouragé et organisé jusqu’aux années 1990. C’est par cette voie
que se sont installés en Turquie la plupart de mes interlocuteurs, ce qui n’était certainement
pas l’effet escompté par les autorités turques qui espéraient au contraire voir repartir en
Thrace des jeunes hommes et femmes formés aux valeurs de la République.
II.1.a – Être « étranger d’ascendance turque » : les conditions de séjour des écoliers et étudiants

Les conditions de séjour des écoliers du secondaire et des étudiants batı trakyalı en
Turquie sont définies dans l’esprit de la loi sur l’installation des migrants (iskân politikası),
décrite dans la première partie. Les écoliers bénéficiant d’une bourse et d’un hébergement en
internat (yatılı okul) étaient envoyés principalement à Bursa, !zmir, !zmit, Eski#ehir1.
Néanmoins les possibilités de contourner ces principes existaient : comme dans le cas de la
politique d’installation, ceux qui ont les moyens de subvenir au coût de leurs études peuvent
choisir leur lieu de résidence ; ils sont confiés à quelqu’un de leur famille, ou leurs parents
obtiennent un visa de tuteur légal, qui ne leur donne pas le droit de travailler. C’est le cas de
Mustafa, qui est venu à Istanbul en 1988, à l’âge de onze ans, pour poursuivre sa scolarité
secondaire dans un lycée privé : son père, commerçant à Xanthi, gagnait bien sa vie, et voulait
que son fils étudie dans les meilleurs conditions possible. En outre, cela lui permettait de
1

Entretien avec Ya#ar, juin 2002, et Mustafa Dündar, juin 2004.
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s’installer à Istanbul, où il avait déjà de la famille : « Si j’avais demandé une bourse, j’aurais
pu me retrouver n’importe où en Turquie, par exemple à Eski#ehir », explique Mustafa qui
n’envisage pas de vivre ailleurs qu’à Istanbul. D’ailleurs, après avoir commencé ses études
universitaires à l’Université technique du Moyen-Orient d’Ankara (ODTÜ), que lui avait
permis d’obtenir son classement au concours d’entrée, il a fait transférer son inscription à
Istanbul au bout de deux ans1. Ya#ar, lui, a quitté la Thrace en 1985 ; sa famille n’étant pas
très riche, il a fait des démarches auprès du consulat turc de Komotini et obtenu une bourse
pour toute la durée de ces études secondaires. Cette bourse couvrait les dépenses préalables au
départ, les frais de scolarité, le logement en internat et la nourriture ; en contrepartie, Ya#ar a
été « affecté » à Bursa2.
Quant aux étudiants, ils passent le concours d’entrée à l’université pour les étrangers
(Yabancı Ö#renci Sinavı) ; un certain nombre de places sont réservées aux étudiants des
Républiques turques d’Asie centrale et des « sociétés parentes » (akraba topluluklar)3. Le
nombre de ces places est plus élevé dans les villes de province ou à Ankara qu’à Istanbul,
l’objectif des autorités étant d’éviter que tous les étudiants ne convergent vers la métropole
stambouliote ; dans la même optique, le nombre de points nécessaires pour intégrer une
université est généralement plus élevé à Istanbul que dans les autres villes4. En contrepartie de
cette relative contrainte géographies (qui n’a pas empêché nombre de mes interlocuteurs
d’avoir accès aux universités stambouliotes), les étudiants batı trakyalı se voient reconnaître
le statut d’étrangers « d’ascendance turque » (Türk soyundan) ; cela leur permet de bénéficier
de mesures dérogatoires éventuellement inscrites dans le règlement des universités (comme la
question des droits d’inscription), ou négociables au cas par cas.
C’est le cas d’Aslı, qui a grandi à Istanbul et a, comme sa mère et son jeune frère,
conservé la nationalité grecque. Elle a passé le concours d’entrée à l’université parmi le
contingent d’étudiants étrangers, plus facile, dont un nombre de places sont réservées à ceux
qui sont « d’ascendance turque ». À l’issue du cursus en médecine, les jeunes diplômés
doivent quatre ans de service à l’État, et seuls les nationaux sont rémunérés. En vertu de son
statut de Türk soylu, attesté par un certificat qu’elle s’est procurée au consulat turc de
Komotini, Aslı a obtenu de passer les examens finaux dans les mêmes conditions que les
1

On se reportera au chapitre 3 de la première partie pour des précisions sur les dispositions relatives à
l’installation des étrangers en Turquie, en fonction de leurs revenus. Entretien à Zeytinburnu (Istanbul), mai
2003 et juin 2004
2
Entretien à Istanbul, juin 2002.
3
Ali Ça"lar, 1996. L’auteur précise (p.153) qu’il retient dans son étude les étudiants des Républiques turques
d’Asie centrale et des « sociétés parentes », à l’exception des Chypriotes turcs qui bénéficient d’un statut
équivalent à celui de citoyen de la République de Turquie.
4
Hormis, à Ankara, pour les prestigieuses Université Technique du Moyen-Orient (Orta Do"u Teknik
Üniversitesi, ODTÜ) et Faculté des Sciences Politiques de l’Université d’Ankara (anciennement Mülkiye),
équivalent de l’École Nationale d’Administration.
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étudiants de nationalité turque, ce qui signifiait des conditions d’examen plus difficiles que
celles des étrangers, mais qu’elle allait être rémunérée pendant les quatre années où elle serait
« assistante » (asistan)1.
Les frais d’inscription à l’université des Batı Trakyalı sont les mêmes que ceux versés par
les ressortissants turcs, quand les étudiants étrangers en payent aujourd’hui le quadruple.
Cette mesure a de toute évidence été négociée par la BTTDD (ou par des associations de
göçmen) : dans un article publié en 1984 dans Batı Trakya, l’un des ses dirigeants, Ahmet
Aydınlı, appelait à la reformulation de l’article 46.9 de la loi 2880 sur l’éducation supérieure,
article relatif aux statut des étudiants étrangers. Alors que la Turquie accueillait chaque année
« 65 à 70 étudiants de Thrace occidentale », il n’était pas admissible selon l’auteur que ceuxci « payent des droits d’inscription cinq fois supérieurs à la normale ». L’article critiqué
stipulait en effet : « Il sera perçu des étudiants étrangers un montant cinq fois supérieur, et en
devises », à ceux demandés aux étudiants turcs ; « seuls les étudiants venus dans le cadre
d’accords bilatéraux seront dispensés de droits d’inscription, au titre du principe de
réciprocité »2.
Ahmet Aydınlı proposait la modification suivante : la majoration des droits d’inscription
serait réservée aux étrangers non turcs. Quant aux autres, ceux qui viennent « d’États ayant
des accords bilatéraux avec la Turquie », ils seront exonérés de droits d’inscription après
s’être rendu « au consulat de Turquie ou auprès de l’attaché culturel turc de leur région » et se
feront faire un document avec photographie prouvant qu’ils sont « d’origine turque » (Türk
asıllı)3. Or c’est la procédure qui existe aujourd’hui, telle que me l’ont décrite mes
interlocuteurs : Ali a passé le concours d’entrée à l’université parmi le contingent des
étrangers, mais il paye les mêmes droits d’inscription que les Turcs à l’Université de
Galatasaray, alors que « les étrangers payent normalement le quadruple ». Il a obtenu cet
avantage en présentant le « certificat d’établi » (etabli belgesi) qui lui a été délivré au consulat
de Komotini4.
Les Batı Trakyalı en tant qu’étrangers « d’ascendance turque » sont par ailleurs
prioritaires dans l’attribution des bourses sur critères sociaux réservées aux étudiants
étrangers, selon Erhan qui est bénéficiaire de subsides du gouvernement turc5. Plus
précisément, d’après un diplomate rencontré à Ankara, ces bourses sont désormais attribuées
1

Entretien à Beyo"lu (Istanbul), janvier 2004. Il se peur aussi que cette faveur lui ait été accordée au regard de la
position de son père, professeur dans le département de médecine de l’Université d’Istanbul, dans lequel Aslı
effectuait son cursus.
2
« Batı Trakya Türklerinin anayurta yüksek tahsil yapma hakkı yok mu ? » [Les Turcs de Thrace occidentale
n’ont-ils pas le droit de poursuivre des études supérieures au sein de la mère patrie ?], Batı Trakya n° 212,
décembre 1984.
3
Ibid.
4
Entretien à l’Université de Galatasaray, Istanbul, janvier 2004.
5
Entretien à Istanbul, mai 2003.
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en priorité aux étudiants ayant effectué leur scolarité secondaire dans l’un des deux lycées de
la minorité en Thrace occidentale. Ainsi, les autorités turques favorisent ceux qui, en raison
de leur parcours scolaire, sont censés parler couramment le grec, et être plus à même de
repartir en Grèce à l’issue de leurs études1.
Le contrecoup de la politique des années 1980 concernant les élèves et étudiants a en
effet été de les couper de la langue grecque, raison pour laquelle nombre d’entre eux sont
restés en Turquie à l’issue de leur cursus. Pourtant, comme cela a été évoqué dans la partie
précédente (chapitre 3), le moyen le plus sûr d’obtenir la nationalité turque était la demande
d’asile politique ou le mariage, qui donnait automatiquement accès à la nationalité turque
jusqu’aux années 19902. Hormis le cas des demandeurs d’asile et malgré les dispositions de la
loi 2527 sur les « étrangers d’ascendance turque » facilitant leur intégration économique et
sociale, les autorités turques ont maintenu les Batı Trakyalı de nationalité grecque ayant
effectué leurs études en Turquie dans un statut juridique relativement précaire, distribuant les
permis de séjour et de travail au compte-goutte, c’est ce qu’on verra plus bas (II.2).
II.1.b – Jusqu’à la fin des années 1980, les Batı Trakyalı réfugiés politiques obtiennent presque
automatiquement la nationalité turque, condition pour trouver un emploi

Alors que les études existantes sur la Thrace n’évoquaient l’émigration que pour
l’expliquer par l’allégeance des Batı Trakyalı à l’État turc, la réalité est bien plus nuancée :
ceux qui ont conservé la nationalité grecque sont nombreux, et la nationalité turque est la
plupart du temps un choix par défaut, lié à des contraintes juridiques dont mes interlocuteurs
ignoraient souvent les implications. Ainsi Zafer avait simplement entendu dire par son oncle,
avant de quitter clandestinement la Thrace, que « si on laissait sa carte d’identité en Grèce,
alors on était accepté en Turquie »3. La Turquie en effet ne reconnaît pas la double nationalité
sur son territoire (voir infra, II.2) et, ne souhaitant pas encourager l’émigration batı trakyalı,
n’accueillait que ceux qui pouvaient prouver qu’ils n’avaient plus d’attaches avec la Grèce.
En outre, les femmes qui se mariaient avec un ressortissant turc perdaient
systématiquement la nationalité grecque, en vertu de la loi évoquée précédemment4,
concernant toute citoyenne hellénique contractant un mariage avec un homme de nationalité
étrangère, en Grèce ou à l’étranger. Or, j’ai pu constater que seules mes interlocutrices
exerçant la profession d’avocate avaient connaissance de cette disposition. Les autres n’ont
souvent pas compris ce qui leur était arrivé : Hürrem, aujourd’hui apatride, s’est mariée en
1

Entretien à Ankara, juin 2003
Au cours des années 1990, il y aurait eu une recrudescence de mariages « blancs » contractés entre des Turcs et
des femmes originaires d’ex-URSS, ce qui a conduit les autorités turques à restreindre les modalités d’accès à la
nationalité par mariage. Entretien avec un diplomate à Ankara, juin 2003.
3
Entretien à Xanthi, septembre 2003. Le parcours de Zafer est relaté en annexe.
4
Voir la première partie
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Turquie avec un Batı Trakyalı qui avait obtenu la nationalité turque. Elle a alors été déchue de
la nationalité grecque, sans en avoir compris la raison, et est apatride depuis la fin des années
1980. Elle en est toujours très affectée d’autant que, ignorant la loi grecque relative aux
femmes qui épousent un étranger, elle prenait bien soin de retourner régulièrement en Grèce,
et toujours avant que n’expire son visa d’étudiante, afin de ne pas tomber sous le coup de
l’article 19 du Code de la nationalité.
Ceux de mes interlocuteurs qui ont émigré en Turquie dans les années 1970 et 80, plus
particulièrement, insistent sur leur regret d’avoir dû renoncer à la nationalité grecque, ce qui
les a coupés de leur famille en les soumettant à la politique grecque d’attribution de visas
touristiques, extrêmement restrictive jusqu’à la fin des années 1990. Hormis le public scolaire
et universitaire, dans les années 1970 et 1980, de nombreux fugitifs utilisaient en effet l’asile
politique comme un moyen efficace d’obtenir la nationalité turque, à l’instar de Ceren, le mari
de Perihan1. C’était la condition pour obtenir plus facilement un emploi : les autorités turques
ne délivraient pas de permis de travail aux Batı Trakyalı car le marché du travail était en
grande partie fermé aux étrangers.
Ceux qui n’y sont pas contraints, notamment les femmes au foyer, refusent d’ailleurs
parfois de demander la nationalité turque. C’est le cas de Hürrem, qui préfère rester apatride :
« Pourquoi demanderais-je la nationalité turque puisque ma famille est là-bas et que j’y suis
née. Mon droit le plus élémentaire serait de pouvoir retourner en Grèce quand je le souhaite »
soupira-t-elle, affirmant « ne plus avoir l’énergie » pour tenter des recours en justice, et
souhaitant ensuite changer de sujet de conversation2. Les femmes ayant plus rarement une
activité professionnelle, hormis celles qui avaient moins de trente ans à l’époque de cette
enquête, elles ont généralement conservé la nationalité grecque, la transmettant ainsi à leurs
enfants.
Dans ce cas, les femmes sont venues en Turquie avec un visa touristique, et leur mari
passait clandestinement la frontière3. Ce sont d’ailleurs les femmes qui entretiennent les liens
avec la Thrace, avec leur famille et celle de leur conjoint, effectuant des allers et retours lors
des vacances scolaires ou des fêtes religieuses. Ces allers et retours sont liés d’une part au rôle
social de l’épouse et mère de famille : c’est elle qui rend les visites de voisinage, qui est
considérée comme garante de l’honneur et de la perpétuation de la famille voire du groupe. La
pratique du misafirlik dans la sphère privée (par opposition au misafirlik en tant que pratique
politique), qu’il s’agisse de rendre visite aux parents ou voisins, est le mode de sociabilité

1
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Entretien à l’occasion d’un séjour en Cappadoce, mai 2003
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féminin par excellence, cantonné à l’espace domestique1. Tant dans l’espace privé qu’en tant
que pratique politique, ces visites prennent dans le cas présent une dimension transfrontalière.
Mais ces déplacements constituent surtout une adaptation des pratiques sociales aux
dispositions juridiques et à l’attitude des autorités grecques : tant que l’article 19 du Code de
la nationalité était en vigueur, les femmes y étaient plus exposées, car les hommes n’en
tombaient pas sous le coup tant qu’ils n’avaient pas effectué leur service militaire. Par
ailleurs, c’est autant par crainte de mesures de rétorsion que pour être près de leur famille que
les femmes batı trakyalı résidant en Turquie choisissent d’accoucher en Grèce. Ces deux
derniers aspects seront développés ci-dessous (II.2).
II.1.c – L’assouplissement des conditions de séjour pour les Batı Trakyalı de nationalité grecque
depuis les années 1990

Deux types d’évolution apparaissent à partir des années 1980. D’une part, depuis la fin de
la décennie le visa touristique remplace souvent le permis de séjour ; pouvant entrer et
séjourner librement en Turquie pendant trois mois en tant que ressortissants européens,
nombre de Batı Trakyalı résident de façon permanente en Turquie en ayant un statut de
touriste. D’autre part, la tolérance de l’administration turque au sens large s’est
considérablement assouplie vis-à-vis des Batı Trakyalı qui n’ont aucun mal à trouver un
emploi même s’ils n’ont pas la nationalité turque, et souvent même sans permis de travail.
Ces dernières années, on observe en effet une certaine tolérance dans la pratique, qui s’est
développée au fur et à mesure que les « Turcs de l’extérieur » devenaient le credo national,
tout au long des années 1980 et 19902. Plusieurs de mes interlocuteurs font état d’un
traitement de faveur à la préfecture de police lors de leurs démarches pour l’obtention d’un
permis de séjour, par exemple en étant exemptés des frais liés à ce titre de séjour. C’est ce que
m’expliqua Güliz, venue avec ses parents et ses deux frères d’un village proche de Xanthi en
1977, à l’âge de sept ans. Naturalisée en 2001, on ne lui a pas fait payer le timbre fiscal
lorsqu’elle a obtenu la nationalité turque ; elle dit avoir entendu d’autres témoignages selon
lesquels des Batı Trakyalı avaient bénéficié de ce type de traitement de faveur à la préfecture
de police3.
Les Batı Trakyalı bénéficient d’autres avantages : pendant les cinq années où elle était
apatride (elle a demandé sa naturalisation en 1996, et renoncé pour cela à la nationalité
grecque), Güliz n’a rencontré aucune difficulté dans sa vie quotidienne : elle a pu trouver un
emploi et bénéficier de la sécurité sociale ; selon elle, c’est très facile pour les Batı Trakyalı
de vivre ainsi en Turquie. Contrairement aux témoignages que j’ai pu recueillir concernant les
1
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années 1960 à 1980, où il était impossible d’obtenir un emploi sans permis de travail,
aujourd’hui il est courant pour les plus jeunes de mes interlocuteurs de se faire employer
illégalement tout en bénéficiant de la sécurité sociale (à laquelle ont droit les « étrangers
d’ascendance turque » à condition d’être en situation régulière). Quand Zafer a fui la Thrace
en 1964, poussé par la pauvreté, il n’a pu trouver d’emploi satisfaisant en Turquie car il était
apatride, et en tant que tel il ne pouvait obtenir d’autorisation de travail : contrairement à
Güliz à la fin des années 1990, le fait d’être « d’ascendance turque » ne lui fut alors d’aucun
secours. Quant à Ayfer, après des études universitaires à Ankara, à la fin des années 1970, elle
avait obtenu un diplôme lui permettant de travailler dans le secteur de la banque et des
assurances. Bien qu’ayant passé avec succès plusieurs entretiens d’embauche, aucun
employeur ne voulait d’elle sans permis de travail ; elle est alors rentrée à Xanthi en attendant
que les autorités turques lui délivrent un permis de travail, ce qui prit un an1.
Depuis les années 1990 en revanche, les exigences des employeurs et la tolérance de
l’administration se sont considérablement assouplies. En janvier 2004, Ekin travaillait depuis
près de six mois dans une entreprise de textile, elle n’avait toujours pas obtenu de permis de
travail. Elle ne payait donc pas d’impôt, mais avait accès à la sécurité sociale (SSK). Elle me
montre sa carte d’assurée social : en face de la rubrique « nationalité » était indiquée
l’abréviation « T.C. » pour « République de Turquie » (Türkiye Cumhuriyeti), comme l’avait
indiqué son patron sur les formulaires de demande d’affiliation. Je m’étonnai que personne
n’ait effectué de contrôle, Ekin se mit à rire : « tout est possible dans ce pays ! ». Elle avait
signé un contrat avec son entreprise, mais celui-ci n’était pas le même que si elle avait
travaillé légalement. Comme c’est souvent le cas même avec les travailleurs réguliers,
l’entreprise déclarait lui verser le salaire minimum, et lui donnait le reste « au noir ». En vertu
de ce contrat de travail, elle pouvait quitter l’entreprise lorsqu’elle le voulait ; en cas de
licenciement des indemnités lui seraient versées mais probablement moins élevées que si elle
travaillait légalement, elle n’était pas renseignée sur ce point2. Les dispositions relatives aux
« étrangers d’ascendance turque » semblent en somme avoir inscrit les Batı Trakyalı dans un
espace contingent à la nationalité turque, en vertu duquel ils bénéficient des mêmes avantages
que les Turcs nationaux, seuls le droit de vote et l’accès à la fonction publique les
différenciant de ceux-ci3.

1

Entretien réalisé dans le bus entre Istanbul et Komotini, à l’occasion des élections de mars 2004.
Entretien à Beyo"lu (Istanbul), janvier 2004.
3
Notamment en matière d’investissements immobiliers (interdit aux étrangers dans certaines zones jusqu’en
2004). Néanmoins, comme tous les étrangers en Turquie, les Batı Trakyalı ayant conservé la nationalité grecque
se voient imposer de sévères restrictions concernant l’ouverture d’un compte bancaire.
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Depuis la fin des années 1980, avec la suppression du visa pour entrer en Turquie, et
surtout depuis les années 2000, ce qu’on appelle la « détente gréco-turque », qui s’est traduite
notamment par un accroissement des flux transfrontaliers, il y a de plus en plus d’incitations
pour les Batı Trakyalı de nationalité grecque résidant en Turquie à se rendre régulièrement en
Thrace occidentale. Cela constitue un changement notable par rapport à la période précédente,
au cours de laquelle les Batı Trakyalı devaient acquérir la nationalité turque, et donc renoncer
à la nationalité grecque, pour pouvoir s’établir en Turquie. Les autorités turques ont assoupli
leurs exigences concernant les conditions de séjour des Batı Trakyalı, pour lesquels il est
désormais plus facile de résider en Turquie en ayant la nationalité grecque. Pour ceux qui ont
acquis la nationalité turque, le retour au pays est également facilité ces dernières années par
un assouplissement côté grec, alors qu’il était jusque là très difficile d’obtenir un visa.
Quel que soit le procédé par lequel hommes ou femmes perdaient la nationalité grecque, les
femmes ayant acquis la nationalité turque pouvaient obtenir un visa de la part des autorités
grecques, les hommes très rarement et ce quelle que soit l’époque considérée : le témoignage est
le même de la part de mes interlocuteurs ayant quitté la Grèce dans les années 1950 et dans les
années 1980. Depuis 2002, les autorités grecques accordent des visas de six mois à certains Batı
Trakyalı, là encore j’ai eu le témoignage de femmes, ce qui leur permet d’aller et venir à leur guise
durant ce laps de temps.
Cela étant, la précarité et le flou juridique continuent de caractériser la situation de
nombre de Batı Trakyalı en Turquie ; ces pratiques ne sont pas seulement le fait des autorités
grecques, mais aussi de leurs homologues turques pour qui cette précarité est justement une
arme politique. Acquis à la « cause nationale », les dirigeants de la BTTDD relaient des
informations partielles ou erronées tant auprès de leurs compatriotes que de l’observateur
extérieur, ayant à cœur de maintenir un cadre de perception décalé par rapport à l’évolution de
l’attitude grecque vis-à-vis des Batı Trakyalı. La mise en cause du cadre dominant, celui
d’une minorité turque opprimée par l’État grec, entraînerait en effet une mise en cause de
l’utilité sociale et surtout de la légitimité politique de la BTTDD, constituée en groupe
d’intérêt.

II.2 – Le maintien volontaire de certaines catégories de Batı Trakyalı dans un
statut juridique précaire
On a vu dans la première partie que le passage de frontière clandestin impliquait pour les
migrants de faire savoir aux autorités grecques qu’ils « partaient sans intention de retour »1 en
1

Selon les termes de l’article 19 du code de la nationalité.
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remettant leurs papiers d’identité à un passeur, ce qui leur permettait d’emblée de demander
l’asile politique en Turquie et, ensuite leur naturalisation. Pour ceux qui résidaient légalement
en Turquie avec la nationalité grecque (par exemple les étudiants ou jeunes diplômés) et qui
souhaitaient trouver un emploi, deux solutions se présentaient alors : ne pas retourner en
Grèce une fois arrivée la date d’expiration d’un visa de tourisme ou d’étudiant et tomber sous
le coup de l’article 19 du Code de la nationalité, ou bien se présenter au consulat général de
Grèce où des formulaires de renoncement à la nationalité grecque étaient à la disposition des
Batı Trakyalı. Cette dernière pratique – similaire dans la loi turque1 – permettait de satisfaire
cette fois aux dispositions du Code turc de la nationalité.
De tels procédés font partie de la politique turque consistant à laisser des portes ouvertes
aux Batı Trakyalı, éventuellement malgré eux, afin qu’ils aient la possibilité de retourner en
Grèce2. Je le montrerai à travers trois exemples : le statut juridique des inactifs, jeunes
diplômés et futurs appelés du contingent, le contournement de l’interdiction de la double
nationalité par les autorités turques, et la gestion des apatrides. Mais cette politique des
autorités turques s’appuie sur celle de l’État grec, fondée sur une rupture d’égalité
administrative entre les Batı Trakyalı – particulièrement s’ils résident en Turquie – et les
autres citoyens grecs. C’est cet aspect qui sera abordé en premier lieu, lequel correspond à
l’objectif grec de sécurisation de sa zone frontalière en limitant par tous les moyens la
présence turque en Thrace occidentale ; cela passe par la précarisation juridique de ses
ressortissants batı trakyalı.
II.2.a – La rupture d’égalité administrative entre les Batı Trakyalı résidant en Turquie et les autres
citoyens grecs

Les Batı Trakyalı résidant en Turquie subissent une rupture d’égalité par rapport aux
autres citoyens grecs dans leurs rapports avec l’administration consulaire. Les autorités
grecques avaient coutume de poser certaines exigences qui s’appliquaient seulement à eux,
dont certaines sont toujours en vigueur. Tout d’abord, l’application de l’article 19 du Code de
la nationalité aux seuls Batı Trakyalı effectuant régulièrement des séjours en Turquie, en a
forcé bon nombre à s’y établir définitivement :
1

Les ressortissants turcs demandant la nationalité d’un État ne reconnaissant pas la double nationalité, comme
l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et le Danemark doivent au préalable demander à être déchus de la nationalité
turque. http://www.nvi.gov.tr. Un article paru dans Batı Trakya en 1979 mentionne l’adoption d’une loi ayant
modifié le Code de la nationalité en vue d’accorder la double nationalité aux « Turcs de l’extérieur » ;
néanmoins c’était avant le coup d’État de 1980 et la nouvelle constitution ; je n’ai pas trouvé trace d’une telle
mesure dans les textes officiels actuels. « Çifte tabiyet kabul edildi » [La double nationalité a été acceptée], Batı
Trakya n°145, mai 1979.
2
Le débat se pose en des termes similaires en Grèce, à propos de la minorité dite grecque d’Albanie, dont 80 %
des membres ont quitté l’Albanie pour la Grèce dans les années 1990. La question de la double nationalité s’est
alors posée, les plus fervents nationalistes grecs y étant opposés au motif que cette minorité risquait de
disparaître d’Albanie et qu’alors ç’en serait fini des « aspirations nationales ». Ce débat est relaté dans
Konstantinos Tsitselikis, 2006 : 4-5
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Ali est originaire du village d’Ehinos ($ahin), dans le département de Xanthi. Il est parmi les
rares personnes de son village à être parti en Allemagne, en 1970, dans le cadre des accords
d’envoi de main d’œuvre. Dix ans plus tard, il est rentré au village pour se marier. Il a commencé
à faire des allers et retours à Istanbul, avec des visas de tourisme d’un mois, où il avait acheté une
maison, dans l’arrondissement de Fatih. Il n’avait pas l’intention de s’y installer, c’était
simplement un moyen d’investir son argent, ce qui lui était à l’époque interdit en Grèce en tant
que « musulman ». Ses enfants étaient scolarisés en Thrace, et il pensait qu’avec l’intégration
européenne il avait tout intérêt à rester là-bas. Or, en 1986, alors qu’il avait une formalité à
effectuer à la mairie de Xanthi, on lui apprit qu’il n’avait plus la nationalité grecque. Il décida alors
de partir clandestinement en Turquie avec sa femme et ses enfants ; ils ont obtenu la nationalité
turque huit ans plus tard, en 19941.
Les Batı Trakyalı sont par ailleurs les seuls ressortissants grecs à devoir se rendre en
Grèce pour faire renouveler leur passeport2 et, contrairement aux autres citoyens grecs, se
voyaient délivrer jusqu’aux années 1990 un passeport valable un an et non pas cinq. En
janvier 1986, le député de Komotini Mehmet Müftüo"lu a interpellé le gouvernement à ce
sujet lors d’une séance de questions au gouvernement. Le ministre de l’Intérieur et de l’Ordre
public aurait répondu laconiquement qu’il n’y a pas de discrimination envers les musulmans,
mais « qu’à certains citoyens grecs il n’est pas délivré de passeport pour cinq ans »3.
Ayfer a 45 ans et a quitté la Grèce à l’âge de douze ans, depuis elle vit en Turquie en tant que
ressortissante grecque. En 1989, elle a perdu son passeport ; pendant un an, elle s’est acharnée à
en demander un nouveau au consulat grec d’Istanbul, mais on lui répondait invariablement
qu’elle devait pour cela aller en Grèce, ce qu’elle refusait. Elle se renseigna auprès d’un avocat de
Thessalonique, qui n’avait jamais entendu parler d’une telle situation ; il lui affirma qu’en tant que
citoyenne grecque elle avait le droit de faire renouveler son passeport dans n’importe quel
consulat de Grèce. De guerre lasse Ayfer se résigna pourtant à aller en Grèce, où elle dut attendre
huit mois pour se voir délivrer un nouveau passeport, malgré d’incessantes démarches à la
préfecture de Xanthi. Ne pouvant plus sortir du territoire grec durant cette période, elle dit avoir
eu la chance d’avoir un employeur compréhensif et n’a pas perdu son emploi à Istanbul4.
Mes interlocuteurs batı trakyalı en Allemagne, en revanche, se voient délivrer des
passeports d’une durée de cinq ans dans les consulats grecs d’Allemagne ; mais comme

1

Entretien réalisé au vakıf de Zeytinburnu (Istanbul), mai 2004.
Jusqu’à 2002, tout citoyen grec qui vivait à l’étranger sans avoir effectué son service militaire se voyait par
contre dans l’obligation de faire renouveler son passeport en Grèce et non dans un consulat. Je remercie Nikos
Sigalas pour cette précision.
3
« Pasaport »[Passeport], Trakya’nın Sesi (journal de Xanthi), 7 avril 1986, repris dans Yeni Batı Trakya n°37,
mai 1986.
4
Entretien réalisé dans le bus entre Istanbul et Komotini, à l’occasion des élections de mars 2004.
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nombre d’entre eux ne parle pas le grec, du moins ceux qui sont nés ou ont grandi en
Allemagne, ils disent faire l’objet de réactions d’hostilité de la part du personnel consulaire.
Autre spécificité dans le rapport des autorités grecques à leurs ressortissants batı trakyalı
en Turquie : la difficulté, jusqu’aux années 1990, à faire reconnaître comme ressortissants
grecs des enfants nés de parents grecs batı trakyalı sur le territoire turc, en contradiction avec
les dispositions concernant l’acquisition de la nationalité grecque. Pour cette raison, plusieurs
de mes interlocutrices, dont Perihan et Canan, ont décidé d’accoucher en Grèce, afin d’être
sûres de ne rencontrer aucun problème lors de l’enregistrement de leurs enfants à l’état civil
grec. Quant à Sezan, tout au long des années 1990, il a mené de nombreuses procédures car
les autorités grecques ne voulaient pas reconnaître ses enfants nés à Istanbul, alors que luimême et sa femme ont la nationalité grecque. Seulement, Sezan n’est plus retourné en Grèce
depuis la fin de ses études pour ne pas avoir à faire son service militaire. Au consulat grec
d’Istanbul, il lui était répondu que ses enfants étant nés en Turquie, ils étaient ressortissants
turcs. Ayant anticipé de telles complications, il avait pris soin de ne pas déclarer ses enfants à
l’état civil turc, afin de pouvoir faire valoir le fait que ceux-ci « n’existaient nulle part ». Il
s’est adressé à un avocat d’Athènes et dit avoir obtenu gain de cause le jour où celui-ci a
menacé les autorités grecques de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de
l’homme1.
L’incertitude est liée également à la politique de visas de la Grèce vis-à-vis des Batı
Trakyalı ayant acquis la nationalité turque. Jusqu’aux années 1990, il était difficile d’en
obtenir, surtout pour les hommes ; certains de mes interlocuteurs sont retournés en Thrace au
début des années 2000 pour la première fois depuis vingt ou trente ans. Même aujourd’hui ou
cette pratique s’est considérablement assouplie, l’attribution de visas se caractérise par une
logique arbitraire qui renforce l’incertitude des Batı Trakyalı vis-à-vis de leur situation, et leur
difficulté à l’évaluer. Cela peut produire un effet de dissonance cognitive lorsqu’ils
s’aperçoivent que les autorités grecques accordent réellement de plus en plus de visas, mais
selon des critères non établis clairement2 :
Je rencontrai Gülay à Komotini, elle était venue rendre visite à sa mère. Habitant à Bakırköy
(Istanbul) depuis une trentaine d’années, elle avait obtenu la nationalité turque par mariage et
avait été déchue de la nationalité grecque. Contrairement à d’autres, Gülay dit n’avoir jamais eu
de problèmes pour obtenir un visa de la part des autorités grecques surtout que, depuis 2000
environ, elle obtient régulièrement un visa de six mois, ce qui lui permet de faire autant d’allers et
1

Entretien réalisé à Zeytinburnu, janvier 2004.
Ainsi, l’un de mes interlocuteurs a une sœur qui a épousé un Turc et renoncé à la nationalité grecque.
Pharmacienne de profession, et répondant de ce fait aux critères économiques soumis à l’attribution d’un visa,
elle souhaitait retourner en Thrace pour des vacances avec son mari. Elle a eu la mauvaise surprise de se voir
refuser son visa alors que son mari en obtenait un. Elle dut se contenter de cette réponse au consulat de Grèce :
« cela ne nous a pas paru approprié ». Entretien à Istanbul, mai 2002.
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retours qu’elle le désire entre la Grèce et la Turquie durant ce laps de temps. Nilüfer, qui était
présente, n’avait jamais entendu parler de visa d’une telle durée ; elle était abasourdie et ne put
s’empêcher dans un premier temps de mettre en doute les propos de Gülay : « Les autorités
grecques ne donnent pas de visa, j’ai une amie qui en a demandé un en vain »1.
II.2.b – Les indésirables en Turquie : inactifs, jeunes diplômés et futurs appelés du contingent

Les jeunes hommes venus étudier en Turquie sans avoir accompli leur service militaire
n’ont à peu près jamais été déchus de la nationalité grecque, quand bien même ils ne
retournent plus en Grèce depuis des années, pour échapper justement à la conscription. Le
service militaire revêt une importance indéniable : il est considéré comme une étape
essentielle dans l’acquisition du sentiment national. De façon plus prosaïque, c’est à
l’occasion de leur service militaire que nombre de Batı Trakyalı apprennent le grec ou se
perfectionnent dans la pratique de cette langue. C’est pourquoi les autorités turques en font
aussi une condition préalable : elles rechignent à naturaliser, et même à délivrer un permis de
séjour ou de travail aux jeunes qui ne se sont pas acquittés en Grèce de leurs obligations
militaires2. Plusieurs de mes interlocuteurs étaient dans la situation suivante : « prisonniers »
de leur nationalité grecque car ils savaient qu’ils ne seraient pas naturalisés ; mais refusant
d’effectuer leur service militaire et du coup ne pouvant ni retourner en Grèce3, ni obtenir un
permis de travail en Turquie.
Différentes logiques semblent opérer : d’un côté, dans les années 1980 comme dans les
années 2000, ceux de mes interlocuteurs qui se trouvaient dans cette situation ont rencontré
des difficultés pour obtenir un permis de travail à l’issue de leurs études. D’un autre côté,
plusieurs d’entre eux ont pu ouvrir de petites entreprises dans les années 1980, au titre de la
loi 2527 qui permet aux « étrangers d’ascendance turque » de travailler librement sur simple
présentation d’un permis de séjour et d’un document attestant de l’origine turque (« certificat
d’établi »). C’est ainsi qu’au moins deux de mes interlocuteurs ont pu monter une entreprise
uninominale sur simple présentation de leur permis de séjour d’étudiant, contournant ainsi les
difficultés liées à l’obtention d’un permis de travail : Sezan a créé une entreprise individuelle
(firma) à la fin des années 1980, il affirme qu’à l’époque un permis de séjour en tant
qu’étudiant suffisait pour cela. Il précisa que les conditions sont plus strictes pour une
structure plus grande, de type société à responsabilité limitée ou société anonyme (!irket)4.

1

Entretien à Komotini, mars 2004
Entretien avec un diplomate au ministère des Affaires étrangères, Ankara, juin 2003.
3
Les fugitifs de l’armée bénéficient d’une amnistie d’environ trois semaines en période électorale, au cours de
laquelle ils peuvent circuler librement en Grèce. Jusqu’en 2003, il ne leur était pas possible de faire renouveler
leur passeport depuis l’étranger et ils se retrouvaient de facto dans l’illégalité.
4
Entretien à Zeytinburnu, mars 2004.
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Durant ses dernières années d’études, à la même époque, un autre de mes interlocuteurs,
1

Kâmil, a ouvert une mercerie grâce à son visa d’étudiant .

Les restrictions relatives aux permis de séjour concernent aussi ceux qui, à la fin des
années 1970, ont choisi d’investir leurs économies en Turquie après avoir travaillé plusieurs
années en Allemagne. En effet, alors que Borris et alii2 notent que les migrants grecs de retour
d’Allemagne s’installent dans l’une des deux métropoles grecques, Athènes et Thessalonique,
et non pas dans leur ville ou village d’origine, l’émigration batı trakyalı a donné lieu à des
retours vers les métropoles de Turquie et non pas de Grèce, dans des proportions que je ne
saurais quantifier. Il s’agit de personnes qui, après avoir travaillé quelques années en
Allemagne, ont souhaité rentrer « chez elles » mais qui, en raison du climat de tension en
Thrace consécutif à la crise de Chypre ou bien pour des raisons idéologiques, ont choisi de
s’installer en Turquie, à Istanbul ou Bursa. N’ayant pas obtenu ou pas demandé la nationalité
turque, ces personnes se voient refuser l’attribution d’un permis de séjour une fois atteint
l’âge de la retraite :
Ula# est parti en Allemagne en tant que Gastarbeiter en 1970 ; il a travaillé à Düsseldorf,
Munich et Stuttgart. En 1976, ayant amassé quelques économies, il a décidé de partir car il ne se
sentait pas chez lui en Allemagne : il n’a jamais appris l’allemand, sur les chantiers où il travaillait
tout le monde parlait turc, et il « pensait sans cesse à la Thrace ». Mais à cette époque, après la
crise de Chypre, il a préféré ne pas y retourner. Il a toujours la nationalité grecque, et bien qu’il ait
fait transférer en Turquie ses droits à la retraite, il n’a plus de permis de séjour depuis qu’il n’est
plus en âge de travailler ; désormais il y vit avec un visa de tourisme, ce qui l’oblige en théorie à
quitter le territoire tous les trois mois 3.
Turgut est parti en 1971 travailler à Cologne, où il est resté 24 ans ; il est fier d’être ülkücü :
« Je suis membre du parti [MHP] depuis 20 ans et le resterai jusqu’à la tombe ». En 1995, sa
femme et lui ont décidé de quitter l’Allemagne pour la Turquie ; leur fils s’est inscrit à l’université,
ce qui leur a permis d’obtenir un permis de séjour, en tant que tuteurs. Turgut n’a pas travaillé
assez longtemps pour toucher une pension de retraite, mais avant de quitter l’Allemagne il a
touché un pécule d’environ 14 000 DM au titre de cotisations diverses. Il s’est acheté deux
maisons à Bursa, la deuxième lui permettant de toucher une rente qui constitue sa principale
source de revenus. En revanche, Turgut n’a jamais eu d’autorisation de travail en Turquie, et
depuis la fin des études de leur fils, en 1998, sa femme et lui n’ont que le statut de touristes4.
Seul Cafer, ancien président de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe,
installé à Bursa depuis 1992, bénéficie d’un traitement de faveur : bien que retraité et n’ayant
1

Entretien à Küçükçekmece, décembre 2002.
Borris et alii 1977 : 47. Je remercie Nathalie Clayer de m’avoir signalé l’existence de cette étude.
3
Entretien réalisé à l’association de Bakırköy (Istanbul), septembre 2002.
4
Entretien réalisé à l’Association des Turcs de Thrace occidentale de Bursa, mars 2004.
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jamais travaillé en Turquie, il est titulaire d’un permis de séjour d’une durée de cinq ans, qui
lui est renouvelé automatiquement lorsqu’il expire. Il me le montra fièrement, en expliquant
qu’il l’avait obtenu grâce à ses nombreux contacts au ministère des Affaires étrangères1.
II.2.c – L’usage de la dénonciation : la gestion des contradictions inhérentes à la politique
migratoire turque

En somme, si les principes généraux régissant la politique migratoire turque peuvent être
contradictoires, la contradiction provient également de l’attitude de l’administration turque
qui, dans les faits, a procuré de nombreux avantages aux Batı Trakyalı en tant « qu’étrangers
d’ascendance turque » : nombre d’entre eux peuvent vivre et travailler en Turquie à la
frontière de la légalité mais en toute sécurité. De telles contradictions ne sont pas sans
entraîner une certaine ambiguïté dans le traitement des migrants par les services de l’État
turc ; cela induit une réelle incertitude et instabilité juridique dont les torts sont souvent
attribués à l’État grec, particulièrement dans le discours « officiel » en vigueur au sein du
réseau associatif, en raison de l’usage abusif qui fut fait de l’article 19 du Code de la
nationalité. Ce discours est repris par nombre de mes interlocuteurs : les autorités grecques
« ne veulent pas d’eux » et les auraient « obligés » ou « incités » à renoncer à la nationalité
grecque, notamment en mettant à leur disposition au consulat des formulaires à remplir en ce
sens.
Au cours de l’entretien avec Alaaddin, qui assure la permanence au siège de la BTTDD,
nous avons été interrompus un moment par un homme qui venait lui demander conseil, car les
autorités grecques lui refusaient un visa touristique. Alaaddin m’expliqua, outré, que même
après l’abolition de l’article 19 du Code de la nationalité, des personnes ont continuées d’être
déchues de la nationalité grecque, sous d’autres motifs. Pour me le prouver, il me montra
deux fax à en-tête du consulat de Grèce d’Istanbul, datés de 2001 et 2002, informant chacun
une personne qu’elle avait renoncé d’elle-même à la nationalité grecque, ce qui selon lui est
une procédure illégale2. Or il n’en est rien, cette procédure, qui existe dans d’autres pays, est
même exigée des autorités turques pour procéder à toute naturalisation ; mon interlocuteur
misait vraisemblablement sur mon ignorance des questions juridiques.
S’il est vrai que les Batı Trakyalı subissent une inégalité de traitement dans leurs
démarches administratives par rapport aux autres citoyens grecs, certaines tracasseries,
notamment les entraves à l’obtention de la double nationalité, attribuées aux visées
persécutrices de l’État grec dans le discours associatif, sont en réalité liées aux dispositions du
Code de la nationalité turc. La double nationalité n’existe pas officiellement en Turquie ; les
1
2

Entretien à Bursa, août 2004.
Entretien au siège de la BTTDD, Istanbul, mai 2004
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dispositions décrites dans les textes officiels mettent l’accent sur les procédures de
renonciation aux autres nationalités pour pouvoir acquérir la nationalité turque1. Depuis une
modification du Code de la nationalité du 13 février 1981 (loi 2383), il est possible d’obtenir
la double nationalité, mais seulement pour les ressortissants turcs à l’étranger : ceux-ci
peuvent conserver la nationalité turque s’ils informent au préalable les autorités turques des
démarches qu’ils effectuent pour obtenir la nationalité de leur pays d’accueil. En somme, les
Batı Trakyalı qui épousent une ressortissante turque2, ou simplement les hommes souhaitant
trouver un emploi plus facilement, devaient pour obtenir la nationalité turque renoncer au
préalable à la nationalité grecque.
Pourtant, j’ai rencontré ou entendu parler de quelques Batı Trakyalı bénéficiant de la
double nationalité. Mais ce statut est souvent négocié en dehors de la légalité, avec
l’assentiment des autorités turques. Le fonctionnaire qui me reçut au ministère des Affaires
étrangères avait été vice consul puis consul général à Komotini dans les années 1990. Il
affirma pourtant ne pas connaître les dispositions grecques en matière de double nationalité, et
ne jugea pas utile de mentionner que celle-ci n’a officiellement pas cours en Turquie. Il me
relata en revanche la pratique suivante : par le passé, les autorités turques n’informaient pas
leurs homologues grecques des cas de double nationalité dans le cas des femmes batı trakyalı
épousant un citoyen turc. Jusqu’à ces dernières années, la législation prévoyait l’acquisition
automatique de la nationalité turque dans un délai de trente jours. Souvent, « pour rendre
service » aux femmes concernées, les autorités turques s’engageaient à ne pas informer les
autorités grecques de ce changement de nationalité. Ainsi, les personnes ayant la double
nationalité grecque et turque auraient obtenu la seconde à l’insu des autorités grecques3, ce
qui leur permettait de ne pas couper tout lien avec la Thrace.
Même lorsque d’aucuns, parmi mes interlocuteurs, mettent en cause l’imprévisibilité de
la politique turque d’attribution des permis de travail ou de naturalisation, une telle incertitude
n’en contribue pas moins à entretenir chez eux le sentiment de faire partie d’une minorité
opprimée, déracinée. De plus, le discours en vigueur au sein du réseau associatif vise à
conforter les Batı Trakyalı dans leur impression d’être victimes d’une discrimination
permanente de la part des autorités grecques. Ainsi, les Batı Trakyalı de Turquie ignorent,
pour nombre d’entre eux du moins, qu’ils ne sont pas soumis aux obligations militaires en
1

Les conditions d’accès à la nationalité turque sont les suivantes : hormis l’acquisition par mariage (qui n’est
plus automatique mais soumise à un délai de quelques mois), il faut être né de père ou mère turc, être
« d’ascendance turque », ou encore « avoir rendu ou s’apprêter à rendre un grand service [à la Turquie] dans les
domaines de l’industrie, des sciences et techniques, de l’art ou de l’économie »www.nvi.gov.tr
2
Sans quoi c’est la femme qui perd sa nationalité turque ; le Code turc de la nationalité prévoit en effet la même
disposition que celle qui a été abrogée en Grèce dans les années 1980 : une femme épousant un étranger perd
automatiquement la nationalité turque, sauf si son époux renonce à sa propre nationalité pour devenir turc.
http://www.nvi.gov.tr.
3
Entretien réalisé au ministère des Affaires étrangères, Ankara, juin 2003.
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Grèce. Or, pour les raisons évoquées plus haut, la Turquie encourage les conscrits potentiels à
s’en acquitter, publiant même des manuels pour les familiariser avec la langue grecque, et
plus particulièrement avec le vocabulaire militaire, sur lesquels s’appuient les cours de grec
dispensés dans certaines associations1. Or, la loi grecque prévoit que les ressortissants grecs
résidant à l’étranger et ayant quitté le pays avant l’âge de neuf ans ne sont pas liés par les
obligations militaires.
Paradoxalement, les Batı Trakyalı de nationalité grecque ayant grandi en Turquie sont
nombreux à aller faire leur service militaire en Grèce, contrairement à ceux d’Allemagne. Ces
jeunes gens ont la conviction que s’ils ne s’acquittent pas de ces obligations, ils auront des
problèmes un jour ou l’autre pour entrer en Grèce ; et quand bien même il m’arrivait de
mentionner la loi les concernant, mes interlocuteurs restaient dubitatifs, persuadés que la loi
n’est jamais la même pour les Batı Trakyalı, surtout lorsque ceux-ci résident en Turquie. Il est
pourtant peu probable que les avocats officiant au sein de la BTTDD n’aient pas connaissance
de cette loi. D’ailleurs, Alaaddin, chargé d’assurer la permanence au siège stambouliote de la
BTTDD, lui-même de nationalité grecque, me montra qu’il savait parfaitement de quoi il
retournait lorsque je la mentionnai. Il m’affirma qu’il s’était rendu au consulat de Grèce où on
lui aurait certifié que ladite loi ne s’applique « qu’en Europe »2 : en réalité, venu en Turquie à
l’âge de onze ans comme beaucoup d’autres, à l’issue du cycle primaire, il n’était pas
concerné par cette disposition.
II.2.d – Le statut d’apatride pour les Batı Trakyalı : une option sur l’avenir

Le statut des apatrides est le dernier exemple de cette gestion de l’immigration batı
trakyalı par le recours à des artifices ou expédients juridiques, parfois aux marges de la
légalité, et en organisant quasiment la désinformation relative à leur statut. Du fait des
principes généraux mentionnés plus haut et mis en application dans le cadre de la politique
dite d’installation (iskân politikası), les migrants batı trakyalı ont généralement été
naturalisés, mais après plusieurs mois ou années passés en tant qu’apatrides. Néanmoins un
grand nombre d’entre eux n’a pas obtenu la nationalité turque, certains n’en ont même jamais
fait la demande. Or, les autorités turques ne leur permettent pas de jouir du statut de
protection internationale des apatrides – dont les bénéficiaires sont désignés en turc comme
haymatlos (de l’allemand heimatlos). En 2001, il y avait 2874 apatrides (ıskat et haymatlos)

1

J’ai moi-même eu l’occasion de suivre pendant quelques mois des cours de grec à l’association des Batı
Trakyalı de Küçükçekmece, basés sur l’un de ces manuels. Mais il y a du reste peu d’associations à proposer des
cours de grec.
2
Entretien réalisé au siège de la BTTDD, mai 2004.
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batı trakyalı à bénéficier d’un titre de séjour en Turquie1 ; un article du National Geographic
turc de 2005, mentionne quant à lui le chiffre de 3240, source officielle à l’appui2.

Haymatlos vs. ıskatlı
Il faut préciser ce qu’on entend par « apatride » dans le cas des Batı Trakyalı. Il y a d’une part les
haymatlos (de l’allemand heimatlos) qui bénéficient de la protection du statut des apatrides des
Nations Unies, et d’autre part ceux dont la situation juridique est encore incertaine (ıskatlı), et qui sont
de ce fait plus vulnérables. L’octroi du statut international d’apatride (haymatlos) est laissé à la
discrétion des autorités turques, et la majorité des Batı Trakyalı apatrides n’en bénéficie pas. La
définition de ces termes données par M. Yücelen, représentant du ministère de l’Intérieur, dans sa
déclaration de 2002, est d’ailleurs sans ambiguïté : seuls les haymatlos sont pour lui apatrides
(vatansız)3. La seconde catégorie se rapporterait simplement à ceux qui auraient été déchus de la
nationalité grecque au titre de l’article 19 du Code de la nationalité ; ce qui est en réalité le cas de tous,
quel que soit leur statut. D’après le président de l’association de Bursa, les personnes concernées
bénéficient dans tous les cas d’un passeport d’apatride, d’un permis de séjour, et de la possibilité de
trouver un emploi, mais je n’ai pas pu le vérifier4. Cela correspond au témoignages de mes
interlocuteurs, mais ceux-ci ne font pas la distinction entre les deux types de statut.

L’apatridie est devenue une sorte de ressource pour l’État turc, l’objectif sous-jacent étant
que les personnes concernées puissent, à terme, retrouver leur citoyenneté grecque grâce au
recours aux juridictions européennes. On verra dans la section suivante comment s’opère pour
cela le partage des tâches entre le ministère de l’Intérieur et la BTTDD ; pour l’instant
j’insisterai sur la façon dont la BTTDD cautionne ou entretient le flou autour du statut
juridique des Batı Trakyalı en général et des apatrides en particulier. Il s’agit là encore, tout
en « criminalisant » l’État grec, de maintenir les Batı Trakyalı dans l’incertitude matérielle et
juridique, mais aussi dans la conviction qu’ils sont perpétuellement victimes, en Thrace
comme en Turquie, de la politique grecque :
Plusieurs fois au cours de l’entretien, Alahaddin agita devant moi un papier sur lequel étaient
inscrites les coordonnées d’un homme apatride qui s’était vu refuser un visa au consulat grec
d’Edirne, alors qu’il souhaitait se rendre auprès de sa mère mourante. L’homme en question
1

« Yücelen : Türkiye’de 2874 Batı Trakyalı soyda! ikamet ediyor » [Yücelen : 2874 de nos frères de Thrace
occidentale résident en Turquie], bulletin d’information de la direction générale de la presse, de l’édition et de
l’information du Premier ministre (T.C. Ba!bakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü#ü),
09.01.2002, http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/anadoluyahaberler-yeni/2002/ocak/ah_09_01-02.htm.
2
« Geni# Açı : Vatansızlar » [Grand angle : les apatrides], National Geographic Türkiye, mai 2005. Ces
apatrides ont fait l’objet de reportages depuis les années 2000, notamment quand, après le tremblement de terre
de 1999, certains ont perdu leur conjoint turc et se sont trouvé dans une situation juridique et financière
chaotique. Voir par exemple : « 28 yıldır öz yurdunda vatansız ya#ıyor » [Il vit apatride dans son propre pays
depuis 28 ans], Zaman, 17.01.2002
3
« Yücelen : Türkiye’de 2874 Batı Trakyalı soyda! ikamet ediyor », op.cit.
4
Entretien à Bursa avec le président de l’association, septembre 2004.
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s’était déjà rendu une fois en Grèce avec « un passeport spécial d’apatride » il y a quelques
années ; Alahaddin s’indigna de ce que cette fois, alors que sa mère était près de mourir, les
autorités grecques lui refusent ce « passeport ». C’est bien un passeport qu’Alahaddin évoqua,
alors que ces passeports spéciaux sont habituellement délivrés par les autorités turques. Plusieurs
fois au cours de l’entretien Alahaddin revint sur cette exemple, cherchant visiblement à susciter la
compassion, insistant sur le côté humainement intolérable de la chose. Il ajouta que l’objectif de
la BTTDD est de faire en sorte que les 60 000 personnes ayant perdu la nationalité grecque en
vertu de l’article 19, des Batı Trakyalı pour la plupart, puissent la récupérer de façon rétroactive1.
En somme, le statut des Batı Trakyalı en Turquie est tributaire, côté grec comme côté
turc, de textes de lois ou de règlements administratifs tout autant que de négociations ou
décisions politiques aux marges de la légalité, donc jamais réellement publicisées. Le cas
d’Ayfer, mentionné à deux reprises, est de ce point de vu exemplaire : ayant dû rentrer à
Xanthi à la fin des années 1970 pour y attendre pendant un an un permis de travail que tardent
à lui délivrer les autorités turques, dix ans plus tard elle est de nouveau contrainte de retourner
en Grèce et d’attendre huit mois que les autorités grecques, cette fois, acceptent de lui
renouveler son passeport. Cet imbroglio entretient un brouillage qui rend souvent mes
interlocuteurs incapables d’évaluer réellement leur situation (la perception décalée des risques
encourus par le fait de me parler a été présentée dans la première partie), et les dissuade
souvent de faire valoir leurs droits.
Bien que le niveau d’études se soit élevé en Turquie et qu’on compte un certain nombre
d’avocats batı trakyalı, tous ceux que j’ai rencontrés étaient investis dans les structures
associatives, qui leur procurent visibilité professionnelle et prestige social en plus de la
satisfaction de « se rendre utile » à son prochain. Or, lorsque la médiation juridique passe par
l’association, elle est souvent subordonnée à des intérêts politiques relayés par les cadres
associatifs qui revendiquent le fait d’être les hérauts de la « cause nationale ». Ainsi, alors que
son mari a fait partie des dirigeants de la BTTDD, Hürrem ignorait manifestement (ou fit
mine d’ignorer) qu’en raison des réactions européennes à la loi grecque sur le mariage des
femmes, elle avait depuis 2001 la possibilité, quasi automatique, d’être réintroduite dans la
nationalité grecque2. Sa volonté de demeurer apatride peut en tout cas être interprétée au
regard du credo adopté par les autorités turques et la BTTDD.

1
2

Entretien réalisé à Istanbul, au siège de la BTTDD, mai 2004.
Entretien réalisé lors d’un voyage en Cappadoce, mai 2003.
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III.

La constitution d’un puissant pôle associatif en partie dédié à la
prise en charge administrative des migrants (1990-2004)

Créées à partir de la fin des années 1960, les antennes de Zeytinburnu, !zmir, !zmit,
Küçükçekmece, Gaziosmanpa#a1 et Bursa ont été fermées à l’issue du coup d’État du 12
septembre 1980 ; le siège de l’association a quant à lui dû mettre ses activités en sommeil.
Ces antennes ont été de nouveau autorisées à la fin des années 1980, et le mouvement de
création de nouvelles associations s’est accéléré dans la décennie suivante. Les acteurs
associatifs préfèrent passer sous silence la période d’inactivité forcée consécutive au coup
d’État et insister sur la continuité de la représentation du groupe. Il est aussi difficile, parfois,
d’obtenir des informations sur leur trajectoire. Étant donné le caractère largement clandestin
des flux migratoires en provenance de Thrace occidentale jusqu’à la fin des années 1980,
l’absence de politique migratoire turque et la prégnance du discours de la minorité opprimée –
teinté d’hostilité à la Grèce –, mes interlocuteurs étaient parfois mal à l’aise face à nos
questions. S’intéresser aux modalités de passage de la frontière et aux problèmes de statut
juridique des Batı Trakyalı est légitime tant que cela permet de dénoncer les discriminations
grecques à leur égard ; mais les interlocuteurs deviennent méfiants lorsqu’il s’agit de la
gestion de cette population par la « mère patrie ».
En effet, la plupart de mes interlocuteurs considèrent la Turquie comme le havre qui les a
accueillis alors que la Grèce les a congédiés. Nombre d’entre eux ont vécu des expériences
douloureuses et ont quitté la Grèce à contrecœur ; or le travail de mobilisation opéré au sein
du réseau associatif véhicule des rumeurs aussi bien que des explications reposant sur une
histoire « officielle » de la Thrace (ces points seront développés plus bas), et offre à ces
migrants une justification constamment réactivée à leur ressentiment. Une autre raison pousse
les dirigeants associatifs à me rendre volontairement opaques ou imprécises les arcanes de la
politique turque à l’égard des Batı Trakyalı : les associations constituent un relais essentiel de
cette politique, qui joue sur l’entre-deux entre le légal et le flou ou vide juridique, et qui vise à
maintenir une frange des Batı Trakyalı – les apatrides – dans un statut juridiquement précaire,
pour des raisons stratégiques.

III.1 – Gestion et mobilisation des Batı Trakyalı : des associations créées « par
le haut »
La modification des conditions de séjour des Batı Trakyalı en Turquie à partir de 1988 a
1

Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece et Gaziosmanpa#a sont des arrondissements d’Istanbul.
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renforcé la difficulté à les recenser pour les organes de l’État. Tant que cette population était
composée d’apatrides, de demandeurs d’asile et de ressortissants grecs titulaires d’un permis
de séjour, elle était quantifiable1. Désormais, pour réduire l’incertitude liée à l’attribution des
permis de séjour, nombre de Batı Trakyalı choisissent de résider en Turquie en tant que
touristes (en sortant du territoire tous les trois mois), ce qui rend leur présence volatile et
difficile à évaluer ; aussi le rôle d’intermédiaire de la BTTDD entre les autorités turques et les
Batı Trakyalı revêt-il une importance accrue, en l’absence de réelle politique migratoire à leur
égard. D’autre part, la BTTDD est un intermédiaire suffisamment connecté aux centres de
décision étatiques pour procurer à ses membres des avantages réels.
La création des antennes de la BTTDD semble répondre en partie à une volonté politique
en raison de deux enjeux liés à l’organisation et au recensement de la présence batı trakyalı en
Turquie. Le premier concerne l’impératif de gestion des migrants et demandeurs d’asile
(jusqu’aux années 1980) en provenance de Thrace occidentale, dans laquelle la BTTDD, en
tant que médiateur, a joué un rôle de premier plan. Les services de la préfecture de police ont
pu s’y appuyer pour recenser et contrôler cette population, en retour la structure associative
avait un pouvoir de négociation qui garantissait une certaine marge de manœuvre pour contrer
la stratégie gouvernementale d’installation des réfugiés. On peut ainsi envisager un lien entre
le développement des antennes (notamment à Istanbul) dans les années 1990 et la nécessaire
gestion de l’afflux de migrants après la crise de Chypre de 1974.
Le second enjeu est de constituer un vivier de « compatriotes » mobilisables autour des
thèmes définis par la BTTDD, qui occupe une place particulière dans le dispositif de
promotion des intérêts de la Turquie au sein du « monde turc », comme l’illustre notamment,
au début des années 1980, la création de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace
occidentale et de Chypre. Aujourd’hui, l’organisation et ses antennes sont un vecteur efficace
de mobilisation en faveur de la présence turque en Thrace occidentale, comme l’a montré le
succès de l’opération menée au moment des élections législatives grecques de mars 2004 pour
emmener gratuitement aux urnes les Batı Trakyalı de nationalité grecque.
III.1.a – Une organisation interne visant à « quadriller » le territoire

La BTTDD compte aujourd’hui quatorze antennes (!ube) à travers la Turquie2, créées
pour la plupart dans les années 1990 ; la dernière en date a été inaugurée à Konya au cours de
1

Même si aucune statistique officielle n’a été rendue accessible au public, comme le rappellent Kemal Kiri!çi,
1995, et Hikmet Öksüz, 2003. Pour une présentation des difficultés méthodologiques liées à cet objet de
recherche, on se reportera aux annexes.
2
Le terme !ube signifie à la fois antenne, branche, section ou succursale, selon le contexte. Par souci de clarté,
j’utiliserai l’acronyme BTTDD lorsqu’il sera question du siège de l’organisation, et « association »
exclusivement lorsqu’il sera question des antennes de cette organisation. Sur les dispositions juridiques
concernant les !ube, on se reportera à Jeanne Hersant, 2005d.
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l’été 2004. S’y ajoutent deux clubs de football, à Bursa et Zeytinburnu, et deux fondations (la
Fondation de Thrace occidentale pour la recherche, l’éducation et la construction de
mosquée ; la Fondation de Thrace occidentale pour l’éducation)1, à Zeytinburnu et Bakırköy.
Les associations « historiques » de Zeytinburnu, Gaziosmanpa#a, Küçükçekmece et Bursa
(créées avant 1980) sont au cœur du dispositif de mobilisation de la BTTDD.
La BTTDD est la seule association en Turquie à comporter un centre et des antennes
réparties sur tout le territoire, sans être une fédération2 ; sa structuration n’est pas sans
rappeler celle des Foyers Turcs dans les années 1920 :
L’organisation centrale comprend d’abord le Congrès (Kurultay) pour lequel chaque
Foyer envoie un délégué, et qui constitue en quelque sorte l’instance suprême des
Foyers Turcs. Réuni chaque année à Ankara à partir du 23 avril, le Congrès […] élit le
Comité central. Le Comité central (Merkez heyeti) est l’organe exécutif des Foyers ;
composé de onze membres choisis par le Congrès, il exerce un contrôle sur les sections
locales, examine les rapports et détermine les mesures à prendre. Le président du
Comité central est en quelque sorte l’autorité suprême des Foyers3.
Cela n’est pas sans importance si l’on met en rapport la « refondation » des Foyers Turcs
en 1986, désormais vecteurs de l’idéologie officielle de la synthèse turco-islamique, et celle
de la BTTDD à la fin de la décennie 1980 et au cours de la suivante. Par ailleurs, les moyens
financiers dont dispose la BTTDD sont considérables, comme l’atteste le fait que les
assemblées générales et autres réunions publiques se tiennent depuis plusieurs années dans
des hôtels de luxe (Eresin à Topkapı ou Pera Palas à Beyo"lu) ; ou encore l’affrètement d’une
centaine de bus à destination de la Thrace à l’occasion des élections législatives grecques de
mars 2004. Quelles que soient la réalité et l’importance du financement public, les éléments
les plus significatifs semblent être la capacité des associations à mobiliser d’importantes
sommes d’argent au sein du groupe batı trakyalı4, et leur insertion dans des circuits
économiques de grande envergure, par l’intermédiaire des notables locaux5.

1

Batı Trakya Ara!tırma, E#itim ve Cami Yaptırma Vakfı et Batı Trakya E#itim Vakfı. Sur le statut juridique des
fondations, se reporter à Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005. Les clubs de football et fondations sont
statutairement indépendants et ne peuvent, d’un point de vue juridique, être considérés comme des antennes de la
BTTDD. Dans la pratique ils sont néanmoins en grande partie sous le contrôle du président de la BTTDD.
2
La BTTDD a par ailleurs en 1998 avec deux autres associations la Fédération des Turcs de Roumélie (Rumeli
Türkleri Federasyonu) ; depuis 2004 la loi impose cinq associations pour créer une fédération.
3
François Georgeon, 1982 : 172. L’analogie peut être étendue aux autres organes décrits par l’auteur : le comité
de contrôle (murakabe heyeti) qui « examine les comptes de l’ensemble de l’organisation » et le comité culturel
(hars heyeti) qui comprend des membres nommés à vie et choisis pour leur action en faveur de la turcité ; ce
comité était plus spécialement chargé de la publication de la revue Türk Yurdu (la Patrie turque) devenue en
1924 l’organe de liaison entre les Foyers. De tels comités existent sous une forme semblable au sein de la
BTTDD.
4
Le club de football de Zeytinburnu, par exemple, est fier du nouveau revêtement du stade, d’une valeur de
50 000 euros, financés par les fonds propres du club en 2004. La construction de la mosquée (pour une somme
équivalant à 75 000 euros) et la rénovation du bâtiment abritant l’association (qui jouxte le terrain de football)
ont également été financés grâce à des sommes collectées parmi les familles du quartier.
5
Cet aspect sera développé dans la troisième section de ce chapitre.
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III.1.b – Interactions et jeux de négociations entre la BTTDD, association « officielle », et les
autorités turques

La BTTDD et ses antennes bénéficient du statut d’association d’utilité publique.
Légalement, ce statut n’implique pas forcément que les associations concernées soient
financées par l’État; selon Ya#ar Narı pourtant, la BTTDD reçoit, en vertu de ce statut, des
subventions du gouvernement, distribuées de manière peu transparente1. Le financement
public de la BTTDD m’a été confirmé, a contrario, par Meral, qui a présidé la Fondation des
Turcs de Thrace occidentale pour l’Éducation et la Culture de 2000 à 2003 : elle évoqua la loi
sur les organismes d’utilité publique et précisa que, à la différence de la BTTDD le vakıf n’en
étant pas titulaire, il ne pourrait toucher des subventions publiques que lorsqu’il aurait atteint
une taille suffisante, et acquis des avoirs significatifs2. De telles informations sont pourtant
généralement nuancées ou démenties, de façon parfois contradictoire, par les acteurs
associatifs qui se réfèrent notamment au dogme de la « société civile », dont les
« organisations » (toplum sivil örgütleri, qui se traduit plutôt en français par organisations non
gouvernementales) ne sauraient être financées par l’État3. Le seul financement que
reconnaissent les dirigeants au sein de la BTTDD est le mécénat d’hommes d’affaires baı
trakyalı tels que $ükrü $ankaya.
Par ailleurs, les liens de la BTTDD avec la préfecture de police d’Istanbul, mais aussi
d’Edirne, semblent avérés dès la fin des années 1970, lorsque l’immigration clandestine en
provenance de Thrace occidentale a pris de l’ampleur. La revue Batı Trakya publiait des
données qui a priori ne pouvaient lui avoir été communiquées que par les services de la
préfecture de police : des informations très précises sur le nombre de passages clandestins
chaque mois, voire sur l’identité des fugitifs, leur lieu de résidence en Thrace occidentale, leur
point d’entrée en Turquie (Enez, !psala, Meriç, Uzunköprü, Karaa"aç, Pazarkule), leurs
déclarations pour convaincre les autorités turques de leur accorder l’asile, et sur le nombre de
reconduites à la frontière. Tout au long de la période considérée (1967-89), la revue a en outre
publié à plusieurs reprises de longues listes comportant les noms de ceux qui avaient obtenus
la nationalité turque.
Les dirigeants de la BTTDD sont reconnus comme interlocuteurs par les gouvernements
successifs, au moins depuis les années 1980, et éventuellement associés aux rencontres

1

Ya#ar Narı, 1999
Entretien à Bakırköy, février 2004.
3
L’argument a d’ailleurs ses limites : ce n’est pas l’existence d’un financement public qui invalide l’aspect non
gouvernemental d’une organisation ; à l’inverse, on sait que nombre d’ONG dans le monde sont en fait des
structures de promotion étatique. On pourra se reporter sur cette question à Johanna Siméant, 2005. À propos de
la société civile et de son usage par les acteurs associatifs et dans les sciences sociales turques, se reporter à
Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005, Gilles Dorronsoro, 2005 ainsi qu’à Yael Navaro-Yashin, 1998.
2
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diplomatiques entre la Grèce et la Turquie1. Mais ces dirigeants ne sont pas choisis au hasard ;
leur élection doit autant à la cooptation entre acteurs associatifs qu’au contrôle administratif.
La situation de Sezan, ancien président de l’association de Zeytinburnu, est à cet égard
emblématique : de nationalité grecque, il vit en situation irrégulière en Turquie depuis la fin
des années 19902. Après son élection à la tête de l’association, en 2002, il a été convoqué au
commissariat en raison de sa situation ; le policier qui téléphonait devant lui à la préfecture de
police s’est vu intimer l’ordre de fermer les yeux sur la situation de Sezan et de faire en sorte
que celui-ci puisse disposer du compte bancaire de l’association3. En effet les candidatures au
sein des associations de quartier sont avalisées par la préfecture de police en concertation avec
les dirigeants de la BTTDD, et Sezan était alors « le candidat idéal »4: celui à qui faisaient
confiance les différents acteurs concernés qui le préféraient aux autres personnalités en lice,
de nationalité turque mais probablement jugées moins fiables.
Ainsi, la relative liberté d’action dont jouissent les associations, et la souplesse dont font
preuve les fonctionnaires de la préfecture, ont pour contrepartie l’assurance que la population
batı trakyalı soit sous un contrôle relatif, c’est-à-dire évaluable et mobilisable. La BTTDD
dispose en retour d’un pouvoir de négociation non négligeable, ce qui lui a permis, en
certaines circonstances, de renverser le rapport de tutelle dans lequel elle se trouve vis-à-vis
des acteurs étatiques. L’échec des tentatives d’installation des réfugiés batı trakyalı dans les
régions du Sud (Konya, Adıyaman) et du Sud-Est de la Turquie – autrement dit les zones de
peuplement kurde (Diyarbakır, $anlıurfa) – en fut une illustration dans les années 1980.
Bien que la politique d’installation des migrants (iskân politikası) n’ait plus été appliquée
en tant que telle après 1949 (d’ailleurs cette planification de la migration ne pouvait en
pratique s’appliquer aux migrations clandestines en provenance de la Thrace grecque), on a
assisté dans les années 1980 à une réactivation de son principe en raison d’impératifs
sécuritaires. Cela n’était pas valable seulement pour les Batı Trakyalı, néanmoins, grâce à la
médiation de la BTTDD, les décrets les concernant ont, d’après mes informations, été la
plupart du temps annulés. Les réfractaires à l’installation forcée, quelle que soit leur ville de
résidence, se réfugiaient au siège stambouliote de la BTTDD où la police n’entrait pas, puis
1

Ce sont d’ailleurs en de telles occasions que certains de mes interlocuteurs ont pu approcher un ministre ou un
diplomate grec grâce à l’appui duquel ils ont pu obtenir un visa pour la Grèce, parfois après n’y être pas retourné
pendant des années, voire des décennies.
2
Le fait d’avoir la nationalité grecque ne semble pas en soi rédhibitoire pour occuper ce poste, bien que cela soit
a priori contraire à la loi turque sur les associations : le président de l’association d’Ankara et un des membres du
bureau de la BTTDD qui assure la permanence au siège, ont également la nationalité grecque. En revanche, en
tant que fugitif de l’armée grecque, Sezan n’a plus de passeport et ne peut donc faire renouveler son permis de
séjour en Turquie ; c’est en cela qu’il est en situation irrégulière.
3
En Turquie, il existe des restrictions assez sévères à l’ouverture d’un compte bancaire pour les étrangers
(notamment la caution obligatoire d’un ressortissant turc) même si, là encore, ceux qui sont considérés comme
étant « d’ascendance turque » bénéficient de conditions beaucoup plus souples.
4
Entretien à Zeytinburnu, mai 2003.
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une délégation se rendait à Ankara pour plaider leur cause. Non que le siège de l’association
soit un sanctuaire ; il s’agissait vraisemblablement de préserver un équilibre politique avec ce
partenaire aux nombreux soutiens institutionnels.
Ainsi, en juin 1988, six familles qui s’étaient réfugiées en Turquie avaient été envoyées à
Bursa après avoir passé trois semaines à Edirne. Mais au cours de l’été, elles se sont vues notifier
un « avis d’installation obligatoire » à Adıyaman, dans le sud de la Turquie, où elles étaient priées
de partir sur le champ. Refusant cette décision, les vingt-deux personnes concernées se sont
réfugiées au siège de la BTTDD, dont le président a convoqué une conférence de presse, et pris
contact avec le gouvernement. Peu après, d’après la relation des faits dans Batı Trakya’nın Sesi,
l’avis d’installation obligatoire aurait été suspendu1.
Plus récemment, la coopération entre la BTTDD et les autorités turques s’est traduite par
des accords politiques, sans base légale, marquant l’existence d’un régime de faveurs pour les
Batı Trakyalı. Les incessantes négociations entre la BTTDD et les autorités turques ont abouti
depuis 2002 à l’obtention de deux avantages majeurs pour les Batı Trakyalı de nationalité
grecque. En mars 2002 un fax signé du président de la BTTDD a été diffusé au sein du réseau
associatif : en vertu d’un accord avec le ministère de l’Intérieur, les Batı Trakyalı
ressortissants grecs ne sont plus pénalisés lorsqu’ils dépassent la date de validité du visa
touristique qui leur permet de séjourner trois mois en Turquie. Ils ne sont plus tenus de sortir
du territoire qu’à l’expiration de la date de validité de leur passeport2.
Seuls ceux de mes interlocuteurs qui fréquentaient la BTTDD ou ses antennes en
connaissaient l’existence ; en effet, la validité juridique de cet accord est sujette à caution car
celui-ci ne s’applique qu’à une certaine catégorie de ressortissants grecs. Jusqu’à l’entrée en
vigueur de cette mesure, ceux qui n’étaient pas en règle avec l’administration turque et qui se
rendaient en Grèce à l’occasion des élections bénéficiaient d’une amnistie : ils n’avaient pas à
payer l’amende normalement due par ceux qui ont séjourné plus de trois mois sur le territoire
turc sans permis de séjour. Le second avantage acquis concerne les permis de travail : depuis
2004, les Batı Trakyalı de nationalité grecque ayant travaillé régulièrement en Turquie
quelques années, n’auraient à la longue plus besoin d’obtenir un permis de travail. Cette
mesure m’a été annoncée par deux de mes interlocutrices, mais comme la précédente elle n’a
fait l’objet d’aucun texte officiel, elle a été négociée et obtenue de façon informelle ; c’est
pourquoi les dirigeants de la BTTDD sont généralement peu loquaces sur le sujet.

1

« Mecburî iskân durduruldu » [L’installation obligatoire a été suspendue], Batı Trakya’nın Sesi, n°5, juilletaoût 1988
2
J’ai vu ce fax à deux reprises dans les associations des arrondissements de Gaziosmanpa!a et Bakırköy, au
cours de visites respectivement faites en avril et juin 2002. L’application de cette disposition m’a été confirmée à
plusieurs reprises par mes interlocuteurs.
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À Bursa où l’association sert d’intermédiaire avec la préfecture de police pour les
démarches relatives aux permis de séjour, j’interrogeai son président sur cet accord négocié
avec le ministère de l’Intérieur. Il resta évasif et se référa à la nouvelle loi sur le permis de
travail des étrangers, insistant sur le fait que celle-ci concerne tous les Européens, et non les
Batı Trakyalı en particulier.
Il admit finalement l’existence de cette mesure, mais m’assura qu’elle était prévue par la loi.
Pensant probablement que je ne me donnerais pas la peine de vérifier, il m’indiqua deux textes
officiels, une circulaire du ministère de l’Intérieur aménageant la loi sur le permis de travail des
étrangers en application d’un règlement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, publié au
Journal Officiel en août 20031. Or aucun des textes en question ne porte mention de cette mesure
dérogatoire. La loi 4817 modifie simplement en son article 30 l’article 3 de la loi 2527 de 1981
sur la liberté d’entreprendre des « étrangers d’ascendance turque », en précisant que désormais le
permis de travail leur sera délivré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et non plus
par le ministère de l’Intérieur2. Le règlement d’application quant à lui stipule simplement que les
réfugiés et les citoyens de pays membres de l’Union européenne peuvent se voir délivrer un
permis de travail à titre exceptionnel (p.14), mais ne mentionne pas les « étrangers d’ascendance
turque ».
Lorsque j’évoquai l’accord passé avec le ministère de l’Intérieur concernant le séjour des
personnes ayant le statut de touristes, je devinai à son attitude que je n’étais pas sensée
connaître celle disposition ; il me demanda d’où je tenais cette information et s’empressa
d’ajouter que les Batı Trakyalı payent de nouveau l’amende lorsqu’ils dépassent le délai de
trois mois3, affirmation démentie par ceux de mes interlocuteurs qui ont bénéficié de cette
mesure.
III.1.c – Les apatrides batı trakyalı comme monnaie d’échange

La coopération des dirigeants de la BTTDD avec l’administration et les représentants de
l’État, qui se décline au niveau local, porte sur la gestion de la population batı trakyalı sur le
territoire turc, aussi bien que sur les actions à mener pour promouvoir la présence turque en
Thrace occidentale. Un chantier de mobilisation, en collaboration avec les autorités turques,
concerne les procédures judiciaires visant à redemander la nationalité grecque pour tous les
1

« Yabancıların Çalı#ma !zinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeli"i » [Règlement d’application de la
loi sur le permis de travail des étrangers], T.C. Resmî Gazete, 25214 : 2-32, 29/08/2003 ; ce règlement se
rapporte à la loi du même nom, publiée dans le Journal Officiel n°25040, 06/03/2003. Voir également
« Yabancıların Çalı#ma !zinleri, Çalı#ma Vizeleri ve !kamet Tezkereleri » [Permis de travail des étrangers, visas
de travail et attestations de séjour], T.C. !çi#leri Bakanlı"ı, Emniyet Genel Müdürlü"ü [Ministère de l’Intérieur,
Direction générale de la sûreté], B.05.1.EGM.0.13.05.03, 02/10/2003 :
http://www.alomaliye.com/yabanci_calisma_egm_genelgesi.htm
2
http://www.alomaliye.com/4817_yabanci_calisma_izin_kanun.htm
3
Entretiens à Bursa, mars et juillet 2004.

298

apatrides de Turquie à qui n’a jamais été accordée la nationalité turque, souvent en raison de
leur non intégration au marché du travail.
À Bursa, les demandes de permis de travail, de séjour et de naturalisation sont
centralisées par l’association, qui les transmet à la préfecture de police. Le président de
l’association se rend régulièrement à Ankara pour plaider la cause des Batı Trakyalı sanspapiers (en attente d’un permis de séjour ou de travail, apatrides), où le député de la majorité
Mustafa Dündar, lui-même président de l’association jusqu’à son entrée en politique en 2002,
l’aide à obtenir des rendez-vous au ministère des Affaires étrangères ou de l’Intérieur. Le
ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la préfecture de police, s’appuie sur
l’association notamment pour ce qui est de la gestion des apatrides, et l’on observe un réel
partage des tâches entre ces deux acteurs institutionnel et associatif. Ainsi, en 2003, le
ministère de l’Intérieur a diffusé une circulaire concernant les Batı Trakyalı apatrides (dont
certains vivent sous ce statut depuis 20 ou 30 ans), stipulant que leur permis de séjour serait
renouvelé seulement jusqu’au 31 juillet 2004, et qu’au-delà de cette date il serait accordé
exclusivement à ceux qui auraient entamé une procédure juridique afin d’être réintroduits
dans la nationalité grecque1.
L’association a été chargée par la préfecture de police d’orienter ces personnes dans leurs
démarches et de leur proposer un avocat en Grèce2. En effet, lors de ma première visite à
Bursa en mars 2004, le président de l’association m’avait relaté les réflexions en cours afin de
trouver un moyen de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Or, la seule issue est
d’épuiser en premier lieu les voies de recours interne, et donc d’entamer des procédures en
Grèce pour des gens qui souvent ne parlent plus la langue de ce pays et n’y ont plus de
contacts. Malgré la précarisation de nombre personnes, les dirigeants de la BTTDD se
réjouissent de cette politique : le président de l’association affirme qu’ils ont eux-mêmes
demandé ces mesures aux ministère de l’Intérieur, ce qui illustre la réappropriation de l’intérêt
national turc par les leaders batı trakyalı3.
Le fait que nombre d’apatrides ne bénéficient pas du statut international idoine semble
correspondre à une stratégie de l’État turc, visant à maintenir la présence turque en Thrace
occidentale en dépit de l’émigration massive des années 1970 et 80, en n’intégrant pas –
juridiquement du moins – les immigrés. Par ailleurs, si la BTTDD a décidé d’encadrer les
démarches administratives des apatrides en Grèce, c’est probablement aussi pour éviter que

1

Entretien à Bursa avec les deux étudiantes assurant le secrétariat de l’association, juillet 2004.
A Istanbul, les personnes apatrides ont été orientées dans leurs démarches par le siège de la BTTDD et non pas
par les associations d’arrondissement.
3
Entretien avec le président de l’association, septembre 2004.
2
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les apatrides ne se fassent escroquer1. Quoi qu’il en soit, la rupture est nette par rapport aux
revendications relayées par la revue Batı Trakya dans les années 1960 et 70, qui étaient
centrées sur la reconnaissance des migrants originaires de Thrace occidentale comme
constitutifs de la nation turque et sur leur droit à obtenir la nationalité turque.
Le dernier épisode en date de cette mobilisation date de janvier 2007 : pour la première fois
le 9 janvier, la question batı trakyalı a fait l’objet d’une session (oturum) à l’Assemblée Nationale.
La séance a été inaugurée par un long discours du ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül,
dans lequel il a rappelé les « problèmes » de la minorité turque en Thrace occidentale2. Il a
notamment fait allusion à l’annonce du gouvernement grec selon laquelle la soixantaine
d’apatrides batı trakyalı vivant en Thrace seraient prochainement réintroduits dans la nationalité
grecque3. Se gardant d’évoquer la question des apatrides, Mustafa Dündar a quant à lui insisté sur
la situation des Turcs en Thrace occidentale, en référence au traité de Lausanne et aux critères de
Copenhague, en arguant du fait que cette question minoritaire pouvait être avancée par le
gouvernement turc en réponse aux pressions européennes concernant le sort des minorités en
Turquie4. Le soir même, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, faisait à la presse
une déclaration exhortant le gouvernement grec à aller plus loin que la vague de « renaturalisations » annoncée5. En effet, le gouvernement grec ne s’est pas prononcé sur le cas des
apatrides vivant hors de Grèce, en Turquie pour la plupart6.
À aucun moment il n’est question de l’insertion sociale des Batı Trakyalı en Turquie,
particulièrement des apatrides, considérés comme étant « naturellement » enclins à retourner
en Thrace pour y « retrouver leurs racines ». Même si par ailleurs les mécanismes
d’intégration et d’ascension sociale pour les « étrangers d’ascendance turque » sont réels, il
est remarquable que la situation des Batı Trakyalı en Turquie ne puisse faire l’objet d’aucune
mention dans les discours publics7. La BTTDD a d’ailleurs cessé de défendre leurs droits en
tant que tels – comme le faisait la revue Batı Trakya – pour se ranger à la raison de l’État turc.
Les discours de la droite nationaliste, très en vogue parmi le réseau associatif batı trakyalı des
années 1970, n’est plus de mise ; et l’intégration progressive des dirigeants associatifs dans
1

« Batı Trakyalı 600 haymatlos dolandırıldı » [600 apatrides batı trakyalı ont été dupés], Zaman, 20.03.2002
le compte-rendu de cette session est disponible en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale :
http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil5/ham/b04701h.htm
3
« 19. madde ma"durları için umut ı#ı"ı » [Une lueur d’espoir pour les victimes de l’article 19], Gündem,
05.01.07.
4
Ibid. Le discours de Mustafa Dündar est par ailleurs disponible sur son personnel :
http://www.mustafadundar.gen.tr/activenews_view.asp?articleID=418
5
« Namık Tan'dan Yunanistan açıklaması... » [Déclaration de Namık Tan au sujet de la Grèce], SkyTürk Online,
09.01.07, http://www.skyturkonline.com/news.jsp?newsId=62734&c=1 ; « Türkiye Yunanistan'ın Adımlarını
Yeterli Bulmuyor » [La Turquie trouve insuffisant le pas en avant de la Grèce], Haber.Com, 09.01.07,
http://www.haberler.com/turkiye-yunanistan-in-adimlarini-yeterli-bulmuyor-haberi/
6
« 19. madde ma"durları için umut ı#ı"ı », op.cit.
7
La situation des Batı Trakyalı en Turquie n’est que timidement évoquée, comme dans cet entrefilet paru au
lendemain de l’assemblée générale de la BTDDD, à propos des permis de travail refusés aux Batı Trakyalı
« Kaçak soyda#lar yardım istiyor » [Nos congénères sans papiers réclament de l’aide], Yeni $afak, 18.10. 2002
2
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des réseaux de pouvoirs institutionnels explique probablement que la BTTDD ait fait siens les
objectifs de l’État turc en Thrace.
III.1.d – La mobilisation pour les élections législatives grecques en 2004

Le second exemple de collaboration entre dirigeants associatifs et autorités pour
promouvoir la présence turque en Thrace occidentale concerne la mobilisation orchestrée par
la BTTDD – en son nom et en celui de l’État turc – au moment des élections législatives
grecques de mars 2004, lorsqu’il s’est agi d’inciter les Batı Trakyalı de nationalité grecque
résidant en Turquie à se rendre aux urnes. Une mobilisation d’une telle ampleur était sans
précédent, et à la hauteur de l’enjeu : assurer l’élection d’au moins un député turc dans une
région où l’intégration croissante de la minorité à la société grecque marginalise le vote
communautaire.
Les dirigeants de la BTTDD (dont l’ancien président Taner Mustafao"lu, qui était alors
candidat à la mairie d’arrondissement de Bakırköy sous l’étiquette AKP) ont visité les
différentes antennes à Istanbul, expliquant l’enjeu de cette élection pour les Batı Trakyalı et
pour la « mère patrie ». D’après l’une de mes interlocutrices, les dirigeants ont clairement
relayé lors de ces réunions « les préoccupations de la Turquie » quant à l’issue des élections
en Thrace1. Une centaine de bus ont été affrétés par la BTTDD au départ de plusieurs villes de
Turquie (dont un tiers depuis Bursa), permettant aux électeurs de faire le voyage
gratuitement ; le coût de l’opération s’est élevé à environ 100 000 YTL2. Cette somme est
relativement modeste au regard d’autres investissements entièrement ou partiellement
financés par des associations ; ici c’est le travail de mobilisation des dirigeants associatifs et
l’extrême coordination de l’opération qui sont significatifs, plus que les ressources matérielles
engagées. Au total, environ 8 000 personnes ont fait le déplacement. Je reviendrai sur cet
épisode dans la troisième partie.

III.2 – Rapport au politique et à la politique de la BTTDD
Pour mes interlocuteurs – au sein des structures associatives comme hors cadre associatif
– être turc implique une allégeance aux principes kémalistes constitutifs de la République et
de la nation turques. Ce patriotisme ordinaire en Turquie est d’autant plus marqué ici qu’il se
définit en opposition à la politique grecque à l’égard des Batı Trakyalı. Pour autant un tel
discours occulte le travail de mobilisation mis en œuvre par les associations pour entretenir ce
1
2

Entretien à Küçükçekmece, février 2004.
Cette somme équivalait alors à 7 500-8 000 euros.
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sentiment patriotique et, réciproquement, inscrire les Batı Trakyalı dans la construction
nationale. Quant à la compétition politique partisane, elle est généralement présentée par les
acteurs associatifs comme étant illégitime et contraire à leur lutte pour les intérêts supérieurs
de la nation, voire potentiellement dangereuse, en référence notamment à la période de quasi
guerre civile des années 1970 – entre extrême gauche et extrême droite – et au coup d’État du
12 septembre 1980.
III.2.a – La reprise du discours et du lexique de la nation turque

En somme, pour appréhender la cooptation sociale qui se joue au sein des associations de
Batı Trakyalı et le rôle éminemment politique de celles-ci (selon des modalités différentes aux
plans local et national), il est nécessaire considérer le discours de la défense des droits, de
l’identité et de la culture des Batı Trakyalı en Grèce non pas (ou pas seulement) comme un
ensemble de revendications mais comme un signifiant en soi. Ce discours est en grande partie
déconnecté de la réalité sociologique et politique contemporaine de la Thrace occidentale,
ignorant l’ouverture réelle de la fin des années 1990 en Grèce, qui constitue une rupture de
sens. Comme le rappelle Étienne Copeaux, le langage véhicule des représentations du monde,
chargées de présupposés, de préjugés, d’implicite1. Il établit par ailleurs une distinction entre
« discours » et « récit », « d’après la distance que l’énonciateur met ou ne met pas entre son
énoncé et lui-même ». Ainsi, « la plupart des nations produisent un récit historique parsemé
de discours, qui les enracine dans le passé et les légitime »2. Il s’agit en effet avant tout, dans
le cas qui nous intéresse ici, de la transmission d’un système de représentations
spécifiquement turques sur le thème de la nation en danger, qui fait partie des codes à
posséder pour s’assurer une position sociale ou politique. Du discours de mes interlocuteurs,
traversé de rumeurs, ressort l’idée que la « mère patrie » et son armée ont de tout temps
protégé les Turcs de Thrace, comme l’illustre le récit suivant :
L’épisode de la crise de Chypre à Ehinos ($ahin, proche de la frontière gréco-bulgare) m’est
raconté par Hakan, qui fréquente le café situé sous la mosquée des Batı Trakyalı de Zeytinburnu.
Ce lieu de sociabilité masculine m’étant interdit, nous nous retrouvons à l’atelier de Sezan. Le vieil
homme était lui-même instituteur dans le village d’Ehinos jusqu’en 1973, avant de s’installer à
Xanthi puis de partir en Turquie en 19763 ; il me raconte pourtant les événements de 1974
comme s’il les avait vécus. Son récit est complété en certains points par Sezan. D’après eux,
l’armée turque aurait sauvé les habitants d’Ehinos d’un massacre certain après l’invasion de la
1

Etienne Copeaux, 1999 : 7. L’auteur évoque spécifiquement le langage tenu par les enseignants à l’école, mais
il me semble que cette considération peut être élargie à d’autres espaces de socialisation, en l’occurrence les
associations de Batı Trakyalı.
2
Ibid. : 7-8
3
Son parcours est détaillé dans le chapitre 3 de la première partie.
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partie nord de Chypre en 1974, en se tenant prête à intervenir depuis la frontière d’!psala. Cinq
cents « hommes armés envoyés par le gouvernement grec, mais pas en uniforme », auraient
« encerclé le village pour éliminer tous les #ahinli ». Ils se seraient installés dans l’école et la
mosquée et seraient restés là, semblant attendre des ordres. Les habitants qui « ont un sens inné
de l’hospitalité » (misafirperverlik) leur auraient apporté couvertures et nourriture, ce qui aurait
dissuadé les « mercenaires » de les tuer. D’ailleurs, Sezan qui vivait encore au village en 19741, ne
raconte pourtant pas l’histoire en tant que témoin mais en tant que détenteur d’un récit. Il semble
ne pas l’avoir vécu directement mais s’attarde longuement sur cet épisode. Un de ses proches
connaissait « le commandant d’Alexandroupolis (Dedea"aç) » ; celui-ci aurait reçu un ordre
d’Athènes, le lendemain de « l’opération de Chypre » (Kıbrıs harekâtı), en vertu duquel il fallait
« frapper ». Le commandant aurait prévenu ses supérieurs que s’il faisait une chose pareille,
l’armée turque serait à Thessalonique dans les trois heures ; finalement l’attaque aurait été
abandonnée. Selon Sezan, ça aurait été un véritable massacre, car les Turcs d’Ehinos n’avaient pas
d’arme et étaient incapables de se défendre (dans les faits, d’après d’autres témoignages, c’est par
la suite que les armes de chasse ont été confisquées). Quelques années plus tard, alors qu’il était
scolarisé en Turquie, Sezan avait des cours de « sécurité nationale » (millî güvenlik dersi)2. L’officier
qui donnait ce cours avait été intrigué par son patronyme et lui avait demandé d’où il venait. En
apprenant que Sezan était Batı Trakyalı, et originaire d’Ehinos, l’officier lui aurait dit bien
connaître ce village, et au grand étonnement de Sezan, aurait évoqué spontanément l’épisode des
« 500 légionnaires », et le fait que la population leur avait donné nourriture et couvertures.
L’officier lui aurait expliqué qu’il avait été à l’époque en poste à $psala, dans une unité prête à
intervenir ; s’il s’était passé quoi que ce soit à #ahin, « tout était prévu (avion, parachutistes, etc.)
pour que l’armée turque soit sur place en quarante-cinq minutes », afin de sauver les Batı Trakyalı.
Cela aurait signifié une occupation de la Thrace ; Sezan dit que la Grèce a alors failli perdre une
partie de son territoire3.
L’histoire est peu vraisemblable : des mercenaires n’auraient pas pris la peine d’occuper
les lieux s’ils étaient venus commettre un massacre ; du moins le degré de véracité des faits
est-il difficile à établir, même s’il est plausible que l’armée turque se soit tenue prête à
intervenir aux frontières de la Thrace. Le fait qu’aucun de mes deux interlocuteurs n’ait été
témoin direct de cet incident, alors même que l’un d’entre eux vivait au village, confirme cela.
Néanmoins l’important est ce que cette histoire nous dit, la façon dont le discours est
perceptible sous le récit. On est en effet face à plusieurs signifiants du nationalisme turc :
1

Entretien à Zeytinburnu, mai 2003.
Pour une analyse de ces cours obligatoires de sécurité nationale qui constituent un « moyen de militarisation »
du public scolaire, voir Ay!e Gül Altınay, 2004 ; Ahmet $nsel « Millî Güvenlik Dersi de Sorundur » [Le
problème posé par les cours de sécurité nationale], Radikal 2, 17.04.05.
3
Entretien à Zeytinburnu, janvier 2004.
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l’ennemi héréditaire incarné par les Grecs, qui veulent la destruction des Turcs, la propension
des Turcs à accueillir, à rendre service et à faire le bien, le mythe des « territoires perdus », et
enfin l’armée protectrice de la nation turque1.
Ce rapport au politique des acteurs associatifs Batı Trakyalı s’abrite derrière un lexique
comportant des termes comme « cause nationale » (millî dava), « union et concorde » (birlik
ve beraberlik), qui font partie de la phraséologie kémaliste, et « se dévouer », « rendre
service » (hizmet etmek) dont le substantif « serviteur » (hizmetkâr) prend parfois une
connotation sacrée (mücahit, le combattant), utilisé pour qualifier les acteurs méritants du
réseau associatif, de Turquie ou d’Allemagne. Les présidents d’associations aussi bien que les
notables batı trakyalı sont ainsi présentés comme des « serviteurs » ou des « combattants » de
la cause turque en Thrace occidentale, ce qui permet d’inscrire leur action dans le registre de
la « cause nationale » tout en étant une façon de rendre acceptable leur domination
symbolique et sociale. D’après Étienne Copeaux, « birlik ve beraberlik » serait une sorte de
variation sémantique autour de « nationalisme » (milliyetçilik) : dans le cadre de la guerre
menée contre le PKK, taxé de « séparatisme » (bölücülük), « le nationalisme apparaît comme
l’élément qui sert à garantir l’unité et à prévenir la division »2. Quant à « hizmet », « ce mot
signifiant "service" sert, dans le discours historique, au moins depuis un siècle, à définir le
rapport entre les Turcs et un ensemble plus vaste, qui peut être l’islam, la civilisation, le
"monde libre" »3. On verra dans la troisième partie comment ces mots sont réinvestis dans le
discours politique turc en Thrace occidentale.
Une autre expression souvent entendue lors des conversations avec les dirigeants ou
membres des associations est celle concernant le « double standard » (çifte standard) qui
caractériserait l’attitude des États européens à l’égard de la Turquie et constitue l’un des
substrats de la mémoire collective4. À l’instar de hizmet, mais de façon si l’on peut dire
inversée, cette expression illustre la notion de « qualisigne »5 : l’on prête de façon
intemporelle les mêmes desseins aux Européens, dont l’objectif serait de nuire aux Turcs.
Selon l’historien Taner Akçam, le sentiment national turc s’est formé de façon
indissociable avec un sentiment de revanche, lié aux massacres et expropriations de
1

Sur les liens entre nationalisme et militarisme en Turquie, voir Ay!egül Altınay & Tanıl Bora, 2002.
Etienne Copeaux, 1999 : 10-11
3
Ibid. : 9-10. L’auteur situe ainsi la généralisation de cette expression « rendre service » : […] Le sommet de
l’idée de hizmet se situe dans les « thèses d’histoire » élaborées, à partir d’écrits historiographiques antérieurs,
par Atatürk et son entourage en 1931-1932, selon lesquelles les Turcs étaient à l’origine de toutes les
civilisations. Plus tard, dans les années quatre-vingt, l’idéologie de la synthèse turco-islamique a consacré
l’emploi du mot et de l’idée à propos du monde musulman.
4
Taner Akçam, 2002b : 58-59
5
Étienne Copeaux, op.cit. : 9. L’auteur définit les « qualisignes » comme étant des « qualités qui deviennent
signes » : par exemple, la société turque aujourd’hui est décrite comme étant tolérante, laïque, parlementaire,
pratiquant l’égalité entre les sexes ; si ces qualités caractérisent, dans les mêmes termes, la société hittite […], ce
sont des qualisignes qui infèrent l’idée de continuité et d’enracinement.
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musulmans par des chrétiens dans les régions accédant à l’indépendance. Cela s’est traduit, à
partir de la seconde moitié du 19ème siècle, particulièrement après la guerre contre la Russie de
1877-78 et les guerres balkaniques de 1912-13, par des vague d’émigration massive vers
l’Anatolie :
Les massacres, et les émigrés rescapés de ces massacres, ont été considérés comme le
souvenir national de ces territoires perdus. Atatürk a exprimé ce sentiment dans une
phrase très significative en 1931 : « Les immigrés (muhacir) sont le souvenir national
de nos pays perdus »1.
Cette maxime est par ailleurs présente dans la plupart des associations de Batı Trakyalı
que j’ai visitées en Turquie, gravée sur un buste ou inscrite sous un portrait d’Atatürk2. L’idée
sous-jacente à la notion de « double standard » est que les États européens se seraient émus et
mobilisés en réaction aux massacres de chrétiens, jamais de musulmans. Cette expression fait
d’autant plus sens qu’elle peut être réactivée dans le cadre des négociations d’adhésion de la
Turquie à l’Union européenne, et particulièrement, en l’occurrence, en référence à la Thrace
occidentale : si l’UE est si pointilleuse sur le sort des minorités en Turquie, et
particulièrement sur les questions kurde et arménienne, alors que dans le même temps elle
laisse faire les « injustices » qui ont cours en Thrace occidentale, où une minorité « n’a pas le
droit de se dire turque », c’est bien la preuve que le niveau des exigences européennes est
modulé en fonction du pays auquel celles-ci s’adressent et qu’il y a un « double standard ».
III.2.b – L’ancrage à droite de la BTTDD

Le discours officiel de la BTTDD joue ainsi constamment sur l’inscription de la « cause »
batı trakyalı parmi les grands desseins nationaux, sur l’unanimisme contre le désordre, afin de
légitimer un positionnement politique peu équivoque, et éventuellement de banaliser la
participation de plusieurs de ses dirigeants à la compétition politique. L’arrière-plan
idéologique évoqué précédemment se traduit politiquement par un ancrage à droite de la
BTTDD. Après le coup d’État du 12 septembre 1980, et particulièrement dans les années
1990, la rhétorique s’appuyant sur le mythe de la nation en danger et sur l’image de la
« mosaïque turque » à préserver à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, est devenue le
socle commun du discours politique des partis de gouvernement. L’association des Turcs de
Thrace occidentale participe, selon nos interlocuteurs, de la « cause nationale » (millî dava),
ce qui la place en quelque sorte au-dessus des partis. Cela leur permet d’expliquer que leur
association n’ait pas été interdite à la suite du coup d’État du 12 septembre 1980 : la lutte des
Turcs de Thrace occidentale pour leurs droits est associée aux intérêts de la nation turque.
1

« Muhacirler, kaybedilmi! ülkelerimizin millî hatıralarıdır ». Taner Akçam, op.cit. : 59
Une autre des maximes d’Atatürk est omniprésente dans les écrits batı trakyalı : « Les droits ne se donnent pas,
ils se prennent » (Hak verilmez alınır).
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Le statut finalement acquis d’interlocuteur privilégié des acteurs étatiques que tient la BTTDD implique
d’une part que le siège de l’association contrôle au moins partiellement les initiatives périphériques, et d’autre
part qu’elle touche et mobilise le plus large public pour conserver son rang. À Istanbul, particulièrement, le souci
de quadrillage du territoire urbain par l’entremise des associations de quartier est à mettre en rapport avec
l’objectif de représentativité du groupe : gardons à l’esprit la logique de concurrence dans laquelle se trouvent
les associations de Turcs des Balkans (par exemple vis-à-vis de la puissante Bal-Göç), notamment en termes de
visibilité. Contrairement à d’autres associations regroupant des populations originaires de régions kurdes ou
alévi, dont l’allégeance à la nation est sujette à caution – d’autant que leur est reprochée une affiliation réelle ou
supposée à des partis d’extrême gauche –, les associations de Batı Trakyalı ont pour vocation d’être le partenaire
et l’interlocuteur de l’État.

Pourtant, la vocation politique de la BTTDD n’est pas mise en doute lorsque la question
n’est pas abordée frontalement : un professeur de l’Université d’Istanbul, membre fondateur
de la fondation des Turcs de Thrace de Bakırköy, expliqua ne pas avoir souhaité s’impliquer
au sein de la BTTDD par peur de sanctions administratives1. La loi interdisait en effet aux
fonctionnaires et acteurs associatifs, jusqu’en 1995 du moins, toute activité à caractère
politique2. Ou encore l’ancienne présidente de la fondation des Turcs de Thrace occidentale
de Bakırköy, qui fut également secrétaire générale de la BTTDD, et qui m’expliqua que, bien
que celles-ci aient des activités similaires (par exemple l’octroi de bourses), la BTTDD est
plus liée « à la politique ».
Lors de notre première rencontre, Meral m’expliqua le fonctionnement de la Fondation
(vakıf), créée en 1996, par rapport à celui de la BTTDD. En réponse à l’une de mes questions, elle
ajouta que selon la loi, il n’y a pas de contre-indication à ce que la Fondation et la BTTDD aient
des activités en commun ; mais précisa que « néanmoins l’association a un rôle plus politique ».
Surprise, je lui demandai maladroitement de préciser son propos, puisque la loi prévoit qu’une
association ne peut avoir d’activité à caractère politique. Meral parut alors gênée et rectifia : « c’est
plus politique dans le sens où l’association gère les problèmes de permis de séjour et de travail »,
avant de passer à autre chose. De la même façon, elle éluda la question du nombre d’étudiants qui
viennent chaque année de Thrace, en répondant simplement qu’il y en a de moins en moins, et
qu’elle ne connaît pas les chiffres étant donné qu’elle a abandonné ses fonctions à la Fondation.
Je n’insistai pas, sachant combien cette question est sensible (cf. chapitre 4 de la première partie).
Par la suite, elle ajouta que la Fondation, sous sa direction, avait eu à traiter environ 500
demandes de bourses, dont seuls deux ou trois provenaient d’étudiants domiciliés en Grèce et
venus en Turquie dans le cadre de leurs études. La plupart des dossiers émanaient de jeunes Batı
Trakyalı établis en Turquie avec leur famille, ce qui montre bien, selon Meral, que la situation des
Turcs en Thrace occidentale s’est considérablement améliorée3.
1

Entretiens réalisés à Bakırköy en novembre 2002.
Ay!en Uysal, 2005
3
Entretien à Bakırköy, février 2004.
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Il existe ainsi à Bursa une réelle stratégie de communication politique : le site Internet de
l’association1 assure la promotion de l’AKP, tout en relayant les grands thèmes de la « lutte »
pour les droits des Turcs en Thrace occidentale. Le député Mustafa Dündar y tient des
tribunes dans lesquelles il relate les congrès de l’AKP, ses propres interventions à
l’Assemblée nationale, ou encore en y discutant les « questions nationales » : le contentieux
chypriote et l’enjeu européen qui lui est lié, le scandale que constitue selon lui la
reconnaissance du génocide arménien, etc. Un autre membre de l’association, dans un
éditorial électronique de février 2004 sur « Les élections municipales et l’AKP » lançait un
appel implicite à voter pour ce parti.
Quoi qu’il en soit, les apparences sont maintenues coûte que coûte, au moins en ce qui
concerne la compétition politique partisane. Lors de l’assemblée générale de la BTTDD, à
quelques jours des élections législatives du 3 novembre 2002, le président a tout d’abord
remercié et félicité, un par un, les candidats de chaque parti représenté, insistant sur le nombre
de partis qui soutiennent la cause des Batı Trakyalı (tous les partis de droite jusqu’au SP et au
BBP étaient représentés, pas un seul à gauche du CHP)2. Mais lorsque est venu le moment de
présenter les candidats batı trakyalı à la députation, qui allaient « se dévouer » pour leurs
hem!ehri, il les a nommés un par un sans mentionner leur étiquette politique, conformément
au credo unanimiste en vigueur.
L’ambivalence du positionnement politique des dirigeants associatifs est également liée à
celle du nationalisme officiel, qui réprime ou décourage l’expression d’identités régionales
tout en assurant la promotion des associations représentant les « Turcs de l’extérieur » afin de
maintenir des liens étroits avec le « monde turc »3. Les dirigeants associatifs n’ont dès lors
d’autre choix que de composer avec cette ambivalence. Ainsi, adoptant la rhétorique
officielle, le président de Bal-Göç (qui rassemble essentiellement des Turcs originaires de
Bulgarie) fit la déclaration suivante lors du congrès annuel de son association, en 2003 :
« Nous voulons réaffirmer notre politique, qui est d’être opposés au régionalisme et au
hem!ehrilik, lesquels peuvent être qualifiés de micro nationalisme »4. Cela ne l’empêcha pas,
quelques mois plus tard, dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, de

1

www.batitrakyalilar.com
Se reporter à l’index des sigles ; il s’agit des partis de la droite ultranationale et religieuse ; quant au CHP, se
revendiquant de centre-gauche et héritier du parti fondé par Mustafa Kemal, il tient un discours ouvertement
nationaliste et militariste.
3
Voir sur ce point Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005, §19-20.
4
« Bal-Göç Genel Ba#kanı Doç. Dr. Emin Balkan’ın kongrede yaptı"ı konu#ma » [Le discours du président
général de Bal-Göç], www.bal-goc.com.tr. L’abréviation Doç. Dr. signifie Doçent Doktor, ce qui correspond à
un grade universitaire. À propos des notions de hem!ehri et hem!ehrilik (littéralement, le fait de venir du même
village, de la même ville ou de la même région), voir Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005
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prendre publiquement parti, en tant que président de Bal-Göç, pour le maire (membre de
l’AKP) sortant de l’arrondissement de Yıldırım dont dépend l’association1.
L’insertion sociale des Batı Trakyalı se traduit par ailleurs par un investissement des
dirigeants associatifs dans la compétition politique depuis les années 1990. Ceux-ci ont
successivement investi le DYP puis l’AKP, deux partis de droite (populiste pour le premier,
conservateur d’obédience musulmane pour le second), et plusieurs d’entre eux ont en retour
été investis candidats lors des scrutins locaux et nationaux de 1995, 2002 et 2004 (voir
l’encadré ci-dessous). Le fait de s’appuyer sur un parti correspond en général à une étape dans
une stratégie d’ascension sociale, mais aussi dans ce cas précis, à une étape du développement
de la BTTDD. Alors que ses dirigeants cultivaient déjà les relations institutionnelles, les
associations de göçmen ont acquis un réel poids politique dans les années 19802, alors que les
göçmen devenaient peu à peu un marché électoral. C’est d’abord le DYP qui a parrainé ceux
qui aujourd’hui briguent un mandat ou font partie des cercles rapprochés de l’AKP. Ce
glissement d’un parti à l’autre ne doit rien à des déterminants idéologiques : le DYP et l’AKP
ont pour point commun d’avoir été ou d’être les principaux partis au pouvoir depuis les
années 1990 (seuls ou en ayant dominé les coalitions successives).

L’engagement en politique des dirigeants associatifs batı trakyalı
Par ordre chronologique, Tahsin Saliho"lu, ancien président de la BTTDD, a été dans les années
1990 maire DYP de l’arrondissement d’Avcılar (Istanbul). Puis Taner Mustafao"lu, président de la
BTTDD à la fin des années 1990, a été candidat malchanceux du DYP (à Istanbul) lors des élections
législatives de 2002. En 2004, il s’est présenté sous l’étiquette AKP à la mairie d’arrondissement de
Bakırköy, sans être élu. En 1995, Cavit Ça"lar, fut élu député du DYP à Bursa et a été membre de
plusieurs gouvernements (se reporter à sa biographie infra) ; en 1996, après le scandale de Susurluk
ayant éclaboussé son parti, il devient indépendant, avant de se rapprocher de l’AKP. En mai 2004,
Cavit Ça"lar et son oncle $ükrü $ankaya ont fait partie des hommes d’affaires invités à participer au
voyage officiel du Premier ministre Recep Tayyip Erdo"an (AKP) en Thrace occidentale. Lors des
élections du 3 novembre 2002, le président de l’association de Bursa, Mustafa Dündar, a été élu
député de l’AKP ; il avait démissionné de la présidence une fois investi par le parti. Sans être
candidate à un mandat électif, l’ancienne présidente de la fondation des Turcs de Thrace occidentale
de Bakırköy, séduite au début des années 1990 par la personnalité de Tansu Çiller – qui incarnait alors
la féminisation de la politique – fut une des dirigeantes de la section DYP de l’arrondissement
Bakırköy.

1
2

« Bal-Göç’ten $en’e açık destek » [Bal-Göç soutient $en publiquement], Olay, 14/03/2004.
Jeanne Hersant & Alexandre Toumarkine, 2005
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L’engouement de certains dirigeants de la BTTDD pour l’AKP s’inscrit dans un
phénomène plus vaste, qui s’est traduit par le succès électoral de ce parti lors des élections
législatives du 3 novembre 2002, puis au « raz-de-marée » électoral des municipales du 28
mars 2004, auquel les dirigeants du parti eux-mêmes ne s’attendaient pas1. Cela n’en reste pas
moins un système de cooptation au sein de l’appareil de parti le plus efficace, à un moment
donné, dans la course au pouvoir. Il faut pourtant distinguer deux phénomènes : la BTTDD
est suffisamment implantée comme interlocuteur institutionnel pour que ses dirigeants
puissent convertir leur position en capital politique auprès des partis de gouvernement
successifs ; pour autant la conversion de ce capital en succès électoral n’est pas automatique.
Elle répond localement à d’autres déterminants, notamment les ressources du candidat,
auxquels s’ajoute le facteur associatif qui peut faire la différence, mais ne suffit pas en soi.
D’ailleurs, la rhétorique unanimiste et patriotique en vigueur au sein des associations tend
à masquer une réalité sociologique indéniable : l’origine géographique et la qualité de batı
trakyalı en soi ne suffit pas à assurer une carrière politique. Une telle vision unanimiste se
retrouve paradoxalement dans nombre d’études au travers d’un regard occidental souvent
porté sur la Turquie et plus généralement le « monde musulman » et qui tend à « ethniciser »
ou « communautariser » les phénomènes sociaux. Or, il n’est pas contradictoire de montrer
qu’il y a en Turquie des pratiques politiques liées au hem!ehrilik, quand bien même celui-ci
est officiellement décrié, et un marché électoral lié aux Turcs de l’extérieur en pleine
expansion (particulièrement dans une agglomération comme Bursa, où les göçmen, venus des
« pays frères », représentent 9% de la population)2 et que, pour autant, la carrière politique
d’un candidat fût-il göçmen et impliqué dans les réseaux associatifs, nécessite un passage et
une socialisation au sein d’un appareil de parti.
On peut ainsi relever que le député Mustafa Dündar avait été placé en position a priori
non éligible (treizième) sur la liste de l’AKP : son inexpérience politique ne semblait pas
pouvoir être compensée par sa position à la tête de l’association. Un autre exemple montre a
contrario que, si l’identité liée au memleket ne suffit pas à obtenir une position avantageuse
sur une liste électorale, les arbitrages au sein d’un parti entre des candidats peuvent
néanmoins se faire en vertu d’un équilibre à respecter dans les origines géographiques des
différents candidats ou caciques. Taner Mustafao"lu, qui a présidé la BTTDD dans les années
1990, était en 2004 le candidat de l’AKP à la municipalité d’arrondissement de Bakırköy « à
la place » de Mehmet Muezzino"lu, également originaire de Komotini, président de
l’assemblée départementale d’Istanbul et « bras droit » du Premier ministre Erdo"an. Taner
1

« AKP’yi bile #a#ırtan anket » [Le sondage qui a surpris même l’AKP], Olay, 19.03.04.
Chiffre fourni par Ula! Bayraktar dans une intervention à l’occasion de la session internationale d’études
doctorales organisée par l’EHESS et l’Institut Français d’Études Anatoliennes, Istanbul, juin 2004.
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Mustafao"lu aurait préféré se présenter à Küçükçekmece où il estimait avoir plus de chances
d’être élu étant donné le nombre de Batı Trakyalı et de Turcs des Balkans qui y vivent1, mais
Recep Tayyip Erdo"an avait un ami qui convoitait aussi cet arrondissement, et c’est celui-ci
qui a été choisi. L’arbitrage se serait en outre fait par rapport au fait que Mehmet
Muezzino"lu, personnalité importante du parti, étant lui-même batı trakyalı, une
circonscription aussi prometteuse que Küçükçekmece ne pouvait être donnée à un autre Batı
Trakyalı2.
La seule exception concerne les notables de l’envergure de Cavit Ça"lar dont la stature
sociale les dispense du parrainage des réseaux de hem!ehri et qui sont par ailleurs en position
de négocier avec les partis politiques sans engagement militant ; cet exemple sera développé
dans le dernier chapitre. Enfin, contrairement à ce que suggère le discours dominant au sein
de l’arène, les Batı Trakyalı au sein du réseau associatif comme en dehors, sont polarisés eux
aussi selon les lignes de fracture politiques qui traversent la société turque, notamment sur la
question du port du foulard islamique et plus généralement de la place de l’islam dans la vie
publique. Aussi le ralliement de plusieurs dirigeants associatifs batı trakyalı à l’AKP, après sa
prise de pouvoir en 2002, a-t-il suscité des défections au sein des instances dirigeantes de la
BTTDD.
Meral est originaire de Komotini ; elle a eu envie de s’engager en politique dans les années
1990, à l’époque de l’émergence de Tansu Çiller, séduite par l’ascension d’une femme en
politique. Elle a brièvement fait partie de la direction du DYP de l’arrondissement de Bakırköy où
elle a rencontré Taner Mustafao"lu, qui présidait alors la BTTDD ; elle s’est alors peu à peu
impliquée dans les structures associatives batı trakyalı, mais elle affirme qu’elle n’a jamais mélangé
ses activités associatives avec son engagement politique. Avant de présider la Fondation pour la
Culture et l’Éducation des Turcs de Thrace occidentale, Meral a été pendant quatre ans secrétaire
générale de la BTTDD. Elle a quitté la présidence de la Fondation en 2003 et n’a plus de lien
aujourd’hui avec la BTTDD ; elle dit ne pas partager l’orientation politique de la nouvelle
direction stambouliote, trop proche des idées du MHP, et s’est fâchée avec Taner Mustafao"lu
lorsque celui-ci a rejoint l’AKP, « par opportunisme » selon elle, après les élections législatives de
2002. Meral pense que les dirigeants de l’AKP cachent le fait qu’ils sont des islamistes tant qu’ils
sont obligés de le faire, afin de s’attirer la confiance des Turcs et celle des Européens. Elle ne
supporte pas les femmes voilées, elle estime « qu’une démocratie doit tracer des frontières nettes
pour se protéger ». Selon elle le voile n’est pas un signe religieux, c’est politique. « Est-ce que je
ne suis pas musulmane ?» s’exclame-t-elle. C’est en effet par conviction religieuse qu’elle s’est
1
2

C’est l’arrondissement de Turquie qui compte le plus grand nombre de migrants originaires des Balkans.
Entretien à Küçükçekmece, février 2004.
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investie dans les œuvres caritatives de la Fondation, qu’elle a fait en sorte de « prendre aux riches
pour donner aux pauvres ». Meral a par ailleurs eu des démêlés avec les dirigeants de l’association
de Bursa dont elle « connaît les orientations » : elle se souvient d’une gece où elle avait été invitée
en tant que présidente de la Fondation, où hommes et femmes étaient placés à des tables
séparées. Elle s’était fâchée et n’a plus eu ensuite de contacts avec cette association1.
Par ailleurs, j’ai pu constater que les individus extérieurs à la sphère associative, ou qui
lui font défection, se distinguent par une perception de la Thrace occidentale et de ses
« problèmes » fort différente de celle qui prévaut au sein de la BTTDD et de ses antennes.
Cette remarque vaut également pour le réseau associatif d’Allemagne, quoique dans ce
second cas la ligne de démarcation est plus subtile, en fonction du degré d’insertion des
acteurs associatifs d’Allemagne dans le réseau associatif de Turquie, j’aurai l’occasion d’y
revenir. Pour ce qui est de la Turquie, la trajectoire de Meral illustrer bien cela : hormis ses
désaccords politiques avec la BTTDD, elle estime que de toute façon il n’y a plus aujourd’hui
de problèmes pour les Turcs en Thrace occidentale. D’autant que, après avoir été déchue de la
nationalité grecque et n’avoir pas pu retourner en Thrace pendant des années, elle obtient
régulièrement depuis 2004 un visa d’une durée de six mois qui lui permet d’aller et venir à sa
guise2.
On a vu dans ce chapitre les différentes facettes de la politisation de la question batı
trakyalı, en Turquie, du point de vue des acteurs associatifs : le registre de la cause nationale
permet de n’être pas tributaire des retournements de situation politique. Il permet aussi la
diversification des interlocuteurs en termes d’appartenance politique, même si l’ancrage
idéologique à droite est indéniable. Pour autant, le fait d’être batı trakyalı semble avoir été
marginal dans l’investiture et l’élection des députés Ça"lar et Dündar. L’investiture et
l’élection de Cavit Ça"lar au sein du DYP, en 1995, semblent plus liés à son empire financier
et à son statut de personnalité locale qu’à son identité de Batı Trakyalı. Quant à l’élection de
Mustafa Dündar en 2002, elle était fort improbable en raison du rang que lui avait attribué
l’AKP sur la liste de la circonscription. Le phénomène nouveau que constitue l’élection de ces
deux députés illustre quoi qu’il en soit l’intégration de la population batı trakyalı en Turquie,
sur un plan politique. Alors qu’on compte de longue date des hauts fonctionnaires et
professeurs d’université originaires de Thrace occidentale – signe d’une intégration sociale
réussie – le caractère récent de la sanction par un mandat électif des carrières notabiliaires
pour les Batı Trakyalı doit être souligné.

1
2

Entretiens réalisés à Bakırköy, février et septembre 2004.
Ibid.
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Un autre aspect de la politisation de la question batı trakyalı en Turquie est à souligner :
alors qu’il y a un consensus total au sein de la classe politique concernant la question des
Turcs en Thrace occidentale1, le statut des Batı Trakyalı en Turquie ne mobilise pas les partis,
malgré l’ancrage politique des dirigeants associatifs, et peine même à se frayer un chemin
jusqu’aux forums médiatiques. La presse turque a par exemple largement relayé, au moment
des élections législatives grecques du 7 mars 2004, le mouvement des détenteurs d’un
passeport grec pour se rendre aux urnes ; mais on croise seulement de temps en temps un
entrefilet évoquant la situation précaire des travailleurs clandestins batı trakyalı, apatrides ou
simplement en attente d’un permis de travail (attente dissuasive de plusieurs mois)2.
Enfin, toute mobilisation à caractère politique menée en dehors du contrôle associatif et
du répertoire d’action homologué (sur le mode de la concertation et du partenariat) est
délégitimée. Par exemple, en septembre 2003, un homme a entamé une grève de la faim
devant le consulat grec d’Edirne, car lui-même et sa famille ne pouvaient obtenir de visa pour
se rendre en Thrace au chevet de sa mère mourante3. Le député Mustafa Dündar resta
laconique à ce sujet, déclarant ne pas avoir suivi l’affaire4. L’association de Bursa a soutenu
l’initiative, mais du bout des lèvres, et en privé son président l’a désavouée5. Un acte isolé, en
dehors de la médiation de l’association et dans un registre peu conventionnel : l’affaire s’est
arrêtée là. La grève de la faim est en effet un mode d’action peu légitime car faisant partie du
répertoire des militants du PKK et d’extrême gauche, bref des « traîtres à la patrie » selon la
phraséologie nationaliste à laquelle s’identifie la BTTDD6.

1

Comme en témoignait Sema Pi#kinsüt en 2000, alors qu’elle était présidente de la commission des droits de
l’homme de l’Assemblée nationale turque (Hersant 2002 : 244).
2
« Kaçak soyda!lar yardım istiyor » [Nos congénères sans papiers réclament de l’aide], op.cit.
3
« Vize verilmeyince açlık grevine ba!ladı » [N’obtenant pas de visa, il a entamé une grève de la faim], Türkiye,
07.09.03
4
Entretien à l’Assemblée nationale, Ankara, juin 2004.
5
Entretien à Bursa, mars 2004.
6
La façon dont les acteurs du mouvement identitaire batı trakyalı éprouvent la nécessité de se distinguer du
mode d’action des Kurdes et des « gauchistes » sera abordée dans le chapitre suivant.
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Chapitre 6 : Constitution du réseau associatif transnational et émergence
d’un problème public à l’échelle européenne
Alors que le registre des droits de l’homme est encore peu développé et maîtrisé par les
associations batı trakyalı de Turquie au début des années 1980, les actions entamées par celles
d’Allemagne ouvrent de nouveaux espaces de mobilisation et un nouveau registre sémantique,
celui de l’Union européenne. L’internationalisation peut ainsi être interprétée comme étant
liée à la nécessité, pour les acteurs associatifs batı trakyalı, de sortir du registre du
nationalisme turc comme registre sémantique exclusif, et du cadre de négociation bilatéral
avec la Grèce : le sommet de Davos et la mise à l’écart de la question batı trakyalı dans les
négociations auraient montré les limites du bilatéralisme comme registre de promotion des
droits de la « minorité turque » en Thrace occidentale.
Pour autant, et c’est là toute l’ambiguïté, la mobilisation en Allemagne est très vite
perçue par les autorités turques comme un autre moyen de promouvoir la « turcité » en Thrace
occidentale. Il n’est donc pas exact d’affirmer que les Batı Trakyalı se sont orientés vers une
stratégie européenne pour contourner les États grec et turc, comme par défaut après l’échec de
leur mobilisation à l’occasion du sommet de Davos1. On le verra dans le présent chapitre, les
autorités turques ont peu à peu repris en main la mobilisation mise en œuvre en Allemagne ;
la ligne de fracture ne se situe donc pas entre des associations (la fameuse « société civile »2)
et les représentants de l’État, elle est avant tout idéologique et suit le clivage extrêmement fort
entre extrême droit et extrême gauche qui a polarisé les luttes dans la Turquie des années
1960 et 1970, luttes transposées dans l’Allemagne des années 1980.
Par ailleurs, même si l’État turc est impliqué dans la stratégie européenne des Batı
Trakyalı, ne serait-ce qu’à titre d’initiateur et de superviseur, chacun des pôles du réseau
associatif s’inscrit dans un cadre national défini, c’est-à-dire sur une scène différente de
l’arène batı trakyalı, et ce cadre tend à influencer la façon dont la question batı trakyalı y est
énoncée. De plus, les actions conjointes et simultanées sont rares, hormis dans les années
1980. Le réseau associatif d’Allemagne était dédié à la sensibilisation des instances
européennes, en coopération avec les acteurs du mouvement identitaire batı trakyalı en Thrace
occidentale – ces derniers ayant pris le relais depuis le début des années 2000, comme on le
verra. Le pôle turc du réseau associatif a plutôt un rôle d’impulsion et de référent symbolique,
définissant concurremment avec les normes européennes les termes dans lesquels est
formulée la « turcité » de Thrace occidentale. Dans tout ceci, ce sont les autorités turques et
1

C’est la thèse développée par Baskın Oran, 1991, et reprise par Samim Akgönül, 1999.
Pour une critique de la notion de « société civile », particulièrement par rapport à l’usage qui en est fait par les
chercheurs dans le contexte turc, voir Yael Navaro-Yashin, 1998 ; Gilles Dorronsoro, 2005
2
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les acteurs associatifs de Turquie qui assignent à chacun sa place, faisant ou défaisant l’aura
ou le prestige des dirigeants associatifs.

I. Des premières associations à la reprise en main du pôle associatif
d’Allemagne par la Turquie
La Turquie n’a pas réellement tenté d’organiser la vie de ses ressortissants établis à
l’étranger jusqu’à la décennie 19801. Par la suite, le credo officiel sera de faire en sorte que les
migrants en Europe défendent les intérêts de la Turquie ; dès lors les autorités ont investi de
nombreux secteurs de la vie sociale et politique des Turcs d’Allemagne. C’est dans cette
optique que l’on peut comprendre la prise en charge progressive des associations de Batı
Trakyalı en Allemagne par les acteurs étatiques turcs. Les analyses présentées dans cette
section et la suivante reprennent pour les compléter les conclusions élaborées à l’issue d’un
premier travail de recherche mené en 2001, portant sur l’émigration, le réseau associatif et la
mobilisation identitaire des Batı Trakyalı en Allemagne et en Grande-Bretagne, dans les
années 1980 et 1990, en vue se sensibiliser les instances européennes à leur cause2.
Ce travail avait permis de formuler deux questions centrales, pour lesquelles je ne
disposais que de quelques éléments de réponse. Il convenait en premier lieu de se demander
comment des personnes ayant été peu scolarisées en Grèce (beaucoup ne sont pas allés au-delà
de l’école primaire), ne connaissant pas l’allemand à leur arrivée en Allemagne (et pour
nombre d’entre eux ne maîtrisant pas cette langue trente ans après) et qui travaillaient huit à
dix heures par jour, avaient eu l’opportunité de se familiariser avec la législation allemande
concernant les associations, ou avec le fonctionnement des institutions européennes. La
seconde question était liée à a Turquie : je ne parvenais pas à comprendre son rôle exact dans
l’organisation et la mobilisation des Turcs de Thrace d’Allemagne ; d’autant que mes
interlocuteurs insistent de façon récurrente sur leur absence de liens avec la Turquie dans les
termes suivants : « Nous n’avons rien à faire avec les associations de Turquie, qui représentent
des Batı Trakyalı ayant acquis la nationalité turque. Nous, nous revendiquons nos droits en tant
que citoyens grecs dans le cadre de l’Union européenne ». J’avais certes envisagé
d’éventuelles connexions entre les réseaux associatifs d’Allemagne et de Turquie, mais je

1

Hamit Bozarslan, 1990
Jeanne Hersant, 2001b et 2002 ; les Batı Trakyalı de Grande-Bretagne, qui ne seraient que 200 environ,
principalement à Londres, n’apparaissent ici qu’à la marge. L’un d’entre eux présidait la Fédération des Turcs de
Thrace en Europe en 2001, ce qui m’avait amenée à effectuer des enquêtes à Londres ; dans le cadre de ma thèse
j’ai limité mon terrain d’enquête à l’Allemagne.
2
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savais seulement de façon certaine, notamment par le président de l’association berlinoise, que
les Batı Trakyalı avaient été approchés par les Loups Gris1 dans les années 1970 et 1980.
Un travail de terrain plus approfondi m’a permis d’une part d’identifier la « personne
ressource »2 au sein du réseau associatif du début des années 1980. Militant d’extrême gauche
ayant entrepris des études universitaires après avoir travaillé quelques années comme
Gastarbeiter, Kemal était le seul à savoir l’allemand et l’anglais et à connaître les opportunités
européennes, ce qui faisait de lui l’interlocuteur des députés allemands et européens, ainsi que
des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe3. D’autre part, ces
nouvelles enquêtes ont révélé les contradictions liées au discours des acteurs associatifs, car les
contacts et échanges sont en fait permanents entre associations d’Allemagne, de Thrace
occidentale et de Turquie, et ce discours s’avère finalement avoir été élaboré en Turquie4.
C’est d’ailleurs en raison de leur refus d’être associés à la Turquie que les premiers dirigeants
du réseau associatif d’Allemagne ont été limogés ou poussés à la démission.
Le rôle de la Turquie est celui d’un référent identitaire et culturel, et la présence turque se
manifeste en Allemagne par un soutien financier et la diffusion des théories de la « synthèse
turco-islamique »5, mais il est aussi bien plus que cela. Les autorités turques semblent assigner
à chacun sa place au sein du réseau associatif, ce qui implique que les individus manifestent
leur allégeance (loyalty) ou au contraire adoptent des comportements d’exit. La prise de parole
contestataire (voice) est discréditée, et comporte un coût social élevé, car ceux qui tombent en
disgrâce perdent leur prestige en Thrace occidentale également.
Les diplomates turcs ont un rôle d’interlocuteur et d’encadrement des associations et les
référents symboliques véhiculés restent ceux de l’histoire turque, et souvent de la droite
nationaliste. Pour autant, et c’est là tout l’intérêt de penser cette mobilisation dans ses aspects
relationnels, les processus d’identification individuelle s’établissent entre plusieurs registres, et
il faut distinguer la revendication de la « turcité » du rapport à la Turquie. Celle-ci constitue
certes un substrat identitaire et culturel indéniable, mais nombre de mes interlocuteurs en
1

Il s’agit du nom donné aux militants d’extrême-droite du Parti d’Action Nationaliste (Milliyetçi Hareket
Partisi) ; on les nomme également ülkücü (littéralement, « idéalistes »). Au sujet de l’activisme des Loups Gris en
Allemagne, voir Fikret Aslan & Kemal Bozay, 2000.
2
Cette notion a été utilisée dans les travaux portant sur les mobilisations dites d’exclus, comme les sans papiers
(Johanna Siméant, 1998) ou les prostituées (Lilian Mathieu, 2001) pour montrer que l’entreprise de mouvement
social repose dans ces cas sur des intermédiaires extérieurs au groupe dont la cause est défendue, qui par leur
capital militant et les ressources associées, permettront aux « exclus » de mettre en œuvre une action
protestataire organisées, aux revendications unifiées, ayant en somme des chances d’attirer l’attention.
3
Sa biographie détaillée figure en annexe.
4
Voir l’interview de Kemal Karpat au chapitre précédent.
5
Etienne Copeaux, 1997 : 75-102. Pour ce qui est du soutien matériel et financier, il n’est pas toujours clairement
assumé. Il peut néanmoins prendre les formes suivantes : l’association de Gütersloh a aménagé une bibliothèque
dont la plupart des ouvrages viennent soit de Turquie (Türk Tarih Kurumu), soit sont édités conjointement en
Allemagne et en Turquie (notamment par les associations de Munich et $zmir) ; par ailleurs, les actes du
symposium des Turcs de Thrace occidentale, organisé à Londres en juin 2000 par la Fédération européenne des
Turcs de Thrace occidentale, ont été imprimés à Bursa.
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Allemagne n’ont qu’un rapport lointain à la Turquie1, se dissociant clairement des Turcs de
Turquie dont ils ne veulent pas dans l’Union européenne. Ce qui n’empêche pas, par ailleurs,
ces mêmes personnes de chercher le soutien et l’approbation des dirigeants associatifs de
Turquie.

I.1 Les premières associations officielles et « l’ordre venu d’en haut »
À partir des années 1980, les associations d’étrangers se sont multipliées en Allemagne.
Les associations peuvent être perçues comme un moyen d’action politique alternatif et
représentent une opportunité élémentaire utilisée par les réseaux, turcs notamment,
transplantés en Allemagne, à travers le droit reconnu aux étrangers de constituer des
associations de type eingetragener Verein (e.V.)2. À la question de savoir si les acteurs
étatiques ou politiques turcs ont interféré dans la création des associations, Kemal, qui a fait
partie des premières délégations envoyées par les associations de Batı Trakyalı au Parlement
européen de Strasbourg, répond que « pas directement bien sûr, personne ne leur a dit :
maintenant vous allez fonder une association », mais selon lui le contact avec « ceux de
Turquie » (Türkiyeli) et avec les ülkücü a certainement favorisé ce mouvement3.
I.1.a – La mise en place du réseau associatif sur fond de luttes idéologiques

La toute première association de Batı Trakyalı a été fondée en 1974 à Berlin par Ömer,
ouvrier et militant au Parti Communiste grec (KKE). Elle n’a eu qu’une existence éphémère,
en raison des fortes divergences politiques entre ses membres, dans un contexte
particulièrement tendu : le premier fait marquant, lorsque l’on comprend comment s’est
constitué le réseau associatif batı trakyalı, est la transposition dans l’espace migratoire
allemand du conflit extrêmement virulent entre extrême gauche et extrême droite, alors
dominant en Turquie, et alors que cette opposition n’a pas de sens en Thrace occidentale, où
le phénomène ülkücü n’existe pas en tant que tel. C’est ce qui ressort du récit que fait Ömer
des circonstances de la création et du « sabordage » de son association. Après la crise de
Chypre et au vu de ses conséquences en Thrace occidentale, Ömer souhaitait attirer
l’attention de « l’opinion européenne » sur le sort de « la minorité ». Avec quelques
1

À titre d’exemple, la grande majorité de mes interlocuteurs, en Grèce comme en Allemagne, a soit de la famille
soit une résidence secondaire (voire les deux) à Bursa, la quatrième ville de Turquie dont 9 % de la population
est originaire des Balkans. Pour autant, ces résidences secondaires, acquises du temps où tout investissement
était interdit aux musulmans en Thrace occidentale, sont aujourd’hui souvent vides ou louées. Pour nombre de
mes interlocuteurs d’Allemagne, en effet, la Turquie n’est qu’un lieu de passage, l’été, à l’occasion de vacances
en Grèce.
2
Littéralement « association inscrite au registre »; Valérie Amiraux, 2001
3
Entretien à Istanbul, juillet 2005
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personnes, ils ont fondé une association mais personne n’osait prendre la responsabilité d’être
président, de peur de représailles du consulat de Grèce, il s’est donc dévoué. Mais il a luimême sabordé son association au bout de six mois en raison des approches répétées du
consulat turc et surtout des Loups Gris. La vraie raison, je le comprends peu à peu, est
l’opposition politique qui l’a placé en minorité au sein de l’association ; il s’est notamment
trouvé confronté à Süleyman Sefer Cihan, aujourd’hui propriétaire de la revue Yeni Batı
Trakya et proche des milieux ultranationalistes. Certains des membres de l’association se sont
laissé séduire et ne comprenaient pas les réticences du président, lequel a décidé de mettre la
clé sous la porte après s’être fait traiter de « sale communiste »1.
La tentative berlinoise de 1974 est à peu près inconnue de mes interlocuteurs dans les
autres associations : seul Halit, qui a présidé l’association de Witten puis la Fédération, a
« entendu parler d’une association regroupant des Turcs de Thrace et des Turcs dans les
années 1970 à Berlin »2. Officiellement, c’est-à-dire du point de vue de la Fédération des
Turcs de Thrace Occidentale en Europe (Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu), la
première association a vu le jour en 1978 à Giessen, puis un petit noyau s’est développé
autour des associations de Giessen, Düsseldorf, Homburg, Kelsterbach, Münich et Stuttgart.

Le réseau associatif d’Allemagne
L’association de Düsseldorf a longtemps été au centre du tissu associatif, même après la création
de la Fédération. C’était une puissante association qui regroupait treize antennes, dont celles de
Viersen, Witten, Troisdorf, Gütersloh. Elle aurait compté jusqu’à 500 adhérents et organisait tous les
trois mois, dans les années 1980, un tournoi de football rassemblant toutes les associations. Les
migrants de la deuxième vague, à la fin des années 1980 et dans les années 1990, ont progressivement
décidé de créer leurs propres associations dans la zone où ils habitaient, afin de ne plus payer leur
cotisation à une association parfois distante de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans le cadre de la
Fédération, les anciennes antennes de l’association de Düsseldorf ont demandé d’avoir le statut
d’association à part entière3. J’avais recensé en 2001 trente et une associations de Batı Trakyalı en
Allemagne4, trente-deux en comptant celle mentionnée par le président de l’association de Bonn. Il
s’agissait d’après lui d’une association dénommée « association de Thrace occidentale » et
rassemblant des Tsiganes, qui avaient refusé d’établir des contacts avec la sienne5. Au moins vingtcinq associations ont donc vu le jour depuis 1988 et la création de la Fédération, mais toutes n’en font
pas partie, comme celle de Berlin.

1

Entretien réalisé à Berlin, mars 2001. La biographie d’Ömer et son parcours associatif figurent en annexe.
Entretien réalisé à Witten, mars 2001
3
Entretien avec l’ancien président de l’association, Viersen, février 2003
4
Ce chiffre est sensiblement le même aujourd’hui.
5
Entretien réalisé à Bonn, mars 2001
2

317

Ce sont ces associations qui ont envoyé les premières délégations à Strasbourg et fait
circuler les premières pétitions à l’initiative de Kemal, qui avait sympathisé avec Tanıl,
président de l’association de Düsseldorf. Les deux hommes se sont rencontrés pour la
première fois, au début des années 1970 ; ils se sont trouvé des affinités en discutant « des
nuits entières » de la condition de la minorité turque en Thrace1 mais ne parvenaient pas à
s’entendre car l’un était ülkücü et l’autre maocu (maoïste)2. Kemal est resté à l’écart des
associations jusqu’en 1982, date à laquelle il a revu Tanıl à Komotini, « dans le jardin de
l’Union des jeunes [Turcs] »3. Il l’a trouvé plus modéré que par le passé et lui a suggéré l’idée
d’envoyer une délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg ;
c’est ainsi qu’a commencé une collaboration entre eux4.
En 1986, Sadık Ahmet a débuté ses activités militantes auprès de ces associations, avant
de se lancer en politique en Thrace occidentale et de devenir la principale figure politique
locale. Lorsqu’une septième association, celle de Hamburg, s’est créée, la Fédération des
Associations de Turcs de Thrace occidentale en Allemagne fédérale5 a pu voir le jour en
1988, conformément aux dispositions juridiques allemandes. Les antennes de l’association de
Düsseldorf ont adhéré de plein droit à la Fédération, puis ont décidé d’avoir un statut
d’association à part entière. La Fédération est devenue Fédération européenne des Turcs de
Thrace occidentale en 1997, avec l’adhésion de l’association des Batı Trakyalı de Londres.
I.1.b – La mise à l’écart des militants de la première heure jugés « non conformes »

Tanıl et Kemal étaient tous deux membres des premières délégations envoyées auprès des
instances européennes. Lors de notre première rencontre, en 2001, Tanıl m’explique comment
il a été « mis à l’écart » en raison d’un « ordre venu d’en haut », au profit de son principal
concurrent, alors que c’était lui qui avait été élu à la tête de la Fédération6. Dans un premier
temps, Tanıl reste néanmoins prudent et fait preuve de réticence à exposer ses griefs contre la
Fédération, qui « doit rester unie », puis il s’épanche et déverse son amertume. Selon lui, les
personnes qui ont tenté de se présenter à la présidence de la Fédération les années suivantes se
sont entendu répondre la même chose. De fait, le rival de Tanıl, Cafer, est resté à la tête de la
Fédération jusqu’en 1996.

1

Extrait du plaidoyer de Kemal dans la vidéo dont le compte-rendu figure en annexe.
Entretien avec Kemal, juillet 2005
3
Extrait de la vidéo
4
Entretien avec Kemal, juillet 2005
5
Batı Almanya’daki Batı Trakya Türk Dernekleri Federasyonu
6
Cette anecdote est également relatée par Aarbakke, 2000, d’après une déclaration de Tanıl à la presse locale.
2
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Tanıl fait aujourd’hui partie de la « dissidence » mais n’a jamais été limogé,
contrairement à Kemal1. Il a choisi un comportement d’exit : il ne participe plus aux
assemblées générales où sont élus le bureau et le président de la Fédération, ni à aucune
manifestation. De toute façon il n’a pas été invité au « Congrès international de la minorité »,
qui s’est tenu à Londres en 2000. Tanıl dit n’être même plus invité à aucune des assemblées
qui se tenaient alors, mais il est toujours membre de l’association de sa ville de Viersen2. Il
fait partie de la première génération de migrants, il est de ces personnes dont le prestige
reposait sur leurs responsabilités associatives.
Sa plus grande amertume est que seul Sadık Ahmet soit passé à la postérité : ayant débuté
sa carrière politique grâce au réseau associatif d’Allemagne, il aurait ensuite éclipsé le travail
de sensibilisation que Tanıl et ses amis avaient mené pendant des années auprès des instances
européennes. Tanıl lui attribue l’échec de la pétition qui devait être remise au Parlement
européen en étirant les délais, en voulant toujours plus de signatures3.
La première affaire qui a placé Sadık Ahmet sur la scène publique était liée aux activités du
réseau associatif allemand. En 1985, celui-ci a décidé de faire circuler une pétition qui devait être
remise au Parlement grec, et en cas d’absence de réaction, au Parlement européen. L’association
de Düsseldorf a pris contact avec les représentants de la minorité en Thrace et, entre 1985 et
1986, Sadık Ahmet a séjourné plusieurs fois en Allemagne. Puis, de retour en Thrace, il a
rassemblé des signatures dans les villages où il se rendait pour faire des circoncisions. Le 9 août
1986, il a été interpellé par la police pour excès de vitesse sur l’autoroute d’Alexandroupolis.
Découvrant de nombreux exemplaires de la pétition dans le coffre de la voiture, les policiers l’ont
arrêté4.
Il s’agit en fait en partie d’une reconstitution biographique visant à lui donner du prestige
à mes yeux, en escomptant que je réécrive l’histoire de la Fédération à son avantage, étant
donné que l’histoire officielle de celle-ci ne lui a laissé aucune place. Tanıl était en fait
membre du premier comité exécutif (yönetim kurulu) de la Fédération5, ce qu’il ne me dit pas,
1

Tanıl n’a jamais été explicite sur ce limogeage, mais il n’était pas difficile de le comprendre. Ya!ar est le
premier qui l’évoqua, alors qu’il était lui-même membre du bureau de la Fédération, mais trop jeune pour avoir
connu Kemal (d’autant que Ya!ar n’a jamais résidé en Allemagne). Entretien à Londres, mai 2001. Par la suite,
au cours des enquêtes menées en Turquie, lorsque je mentionnais les ouvrages de Kemal, on me répondait
généralement un peu évasivement qu’il fallait les lire avec précaution ; le président de la fondation des Batı
Trakyalı de Zeytinburnu fut le plus explicite : « Ne lis pas les livres de ce communiste ! Tu n’apprendras rien ! »,
fut sa façon de me mettre en garde. Entretien à Zeytinburnu, février 2004.
2
Entretien à Viersen, mars 2001
3
Entretien à Witten, mars 2001 et à Komotini, août 2002
4
Pour plus de détails, se reporter à la bibliographie en annexe.
5
Comme en atteste une photo d’archive figurant dans l’ouvrage en forme de bilan publié par Cafer à l’issue de
ses huit années de présidence : Cafer Alio"lu, 1998. L’ouvrage consacre tout un chapitre à la biographie des
« combattants » (mücahit) de la cause batı trakyalı, dont Halit, #ükrü #ankaya ou Cavit Ça"lar et de nombreuses
personnalités de la BTTDD, mais les personnes qui ont mené avec lui les premières délégations européennes au
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et y resta quelques années ; en revanche, il est probable qu’il n’ait jamais été élu président de
la Fédération. Le fameux « ordre d’en haut », ou « coup de fil d’Ankara » serait intervenu en
1985 alors qu’il était président de l’association de Düsseldorf, pour lui conseiller notamment
de couper tout lien avec Kemal, celui-ci étant « dangereux »1.
Au cours de nos différentes rencontres, Tanıl resta évasif au sujet de ce dernier,
m’expliquant simplement que c’est lui qui avait servi d’interprète aux délégations dans les
années 1980, mais qu’il avait eu des problèmes car il était « trop extrémiste »2. Kemal était en
fait un sympathisant d’extrême gauche : il se définit comme ayant été maoïste dans les années
1960 et 1970, mais précise n’avoir jamais adhéré à aucun parti ou organisation3. Il a brigué la
présidence de la Fédération, lors du congrès fondateur de 1988, et mais a été limogé en raison
de ses orientations politiques. Surtout, il a été accusé d’être un « espion grec », ce qui a
aggravé le « danger » qu’il représentait ; il est aujourd’hui un renégat, en Allemagne comme
en Thrace et en Turquie.
Le jour de l’assemblée générale ayant donné naissance à la Fédération, Kemal a quitté la
salle face aux accusations, après avoir dû se défendre publiquement, et tenté de dénoncer la
collusion de celui qui allait être élu président de la Fédération, Cafer, avec les autorités
turques. Cela ne l’empêche pas d’exprimer à plusieurs reprises son admiration pour la
« Révolution turque » (guerre d’indépendance), pervertie selon lui par les régimes qui ont
suivi4. D’ailleurs, dans les années 1980, à ceux qui l’accusaient d’être communiste, se
conformant au lexique en vigueur, il répondait : « Je suis aussi kémaliste (Atatürkçü),
nationaliste (milliyetçi), et musulman que Kenan Evren ! »5, tout en se défendant d’avoir
jamais fait l’apologie du communisme ni même parlé politique dans le cadre associatif. Quant
à Tanıl, il a publiquement désavoué les accusations de Kemal à l’encontre de Cafer, le jour du
congrès, accusations qu’il a pourtant reprises devant moi bien des années plus tard.
C’est pourquoi même si la vidéo du congrès fondateur de la Fédération ne permet pas de
lever toutes les zones d’ombre, elle permet de valider l’hypothèse selon laquelle, dès le début,
la Fédération était sous la tutelle des autorités turques, lesquelles ont préalablement initié une
purge au sein des associations. L’attitude prudente des délégués, le registre lexical adopté

début des années 1980, dont Kemal et Tanıl, ne sont pas mentionnées, si ce n’est Tanıl sur la légende de cette
photo.
1
Voir en annexe le compte-rendu de la vidéo tournée lors du congrès de fondation de la Fédération, en 1988.
2
Entretien à Komotini, août 2002
3
Entretien à Istanbul, juillet 2005. Il reconnut lors d’une séance d’autocritique, au congrès de 1988, avoir
participé à une réunion de la revue d’extrême gauche Halkın Sesi (la voix du peuple) à Istanbul, en 1977, qui lui
valut d’être interdit de séjour en Turquie.
4
Ömer, fondateur de l’association berlinoise, est d’ailleurs le seul de mes interlocuteurs à avoir évoqué Atatürk
comme un « dictateur », comme celui qui a « chassé les Grecs d’Asie mineure ». Mustafa Kemal est
généralement l’objet d’une grande admiration, et nombre de mes interlocuteurs, toutes générations confondues,
ont chez eux un portrait de lui.
5
Extrait de la vidéo.
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même par Kemal, montre à quel point chacun cherche à éviter le scandale, à ne pas faire de
faux pas, à se montrer un bon turc, un bon patriote. Avant « l’autocritique » de Kemal, deux
délégués interviennent pour demander l’annulation de sa candidature à la présidence de la
Fédération en raison de l’interdiction de séjour en Turquie dont il fait l’objet : il leur paraît
peu souhaitable choisir un président qui déplaise aux autorités turques.
I.1.c – La mise sous tutelle de la Fédération

Cafer avait un profil plus « acceptable » que Kemal le « maoïste » ou Tanıl, ouvrier sans
instruction. Avant de venir s’établir en Allemagne en 1971, le président de la Fédération avait
exercé pendant dix-neuf ans le métier d’instituteur dans le département de Xanthi – et l’on a
vu dans la première partie le prestige associé à cette profession – après avoir étudié à Edirne
dans le cadre d’accords bilatéraux. Il avait en outre, en 1959, présidé l’Union turque de
Xanthi ; en somme il était connu de longue date des autorités turques. De plus, il était lui aussi
membre de l’association de Düsseldorf et a participé à toutes les manifestations et aux
premières délégations auprès des instances européennes, au même titre que Kemal et Tanıl.
Enfin, depuis son départ en Allemagne en 1971, Cafer a séjourné régulièrement en Turquie
jusqu’à son installation définitive à l’âge de la retraite, en 1992, où il bénéficie d’un titre de
séjour « grâce à ses relations à la préfecture »1. Cela signifie aussi que durant les quatre
dernières années de son mandat à la tête de la Fédération, il n’était plus domicilié en
Allemagne, en contradiction avec le discours dominant au sein du réseau associatif sur
l’incompatibilité des activités de la BTTDD et de la Fédération. D’ailleurs, cela n’empêcha
pas Cafer de m’expliquer que la BTTDD n’avait « rien à voir » avec la Fédération2.
La reprise en main de ce réseau associatif sous le parrainage des autorités turques est
certainement à mettre en rapport avec le contexte postérieur au coup d’État de 1980, avec la
volonté d’exercer un contrôle sur l’espace migratoire. De ce point de vue, cette opération vise
certes à éradiquer l’influence d’un leader associé à l’extrême gauche, mais également,
manifestement, à canaliser l’influence parallèle de l’extrême droite sur cette organisation, et
les conflits afférents.

1

Entretien à Bursa, août 2004. Cafer a installé sa femme et ses enfants à Bursa, où il a acheté une maison, avant
même son départ en Allemagne. Le président de l’association de Munich séjourne lui aussi régulièrement à
Bursa pour « visiter ses proches » ; c’est ce qu’explique l’article de Yeni Batı Trakya relatant l’interview donnée
par les deux hommes à un journal de la ville. « Batı Trakya’da baskılar giderek artıyor » [Les pressions vont
croissant en Thrace occidentale], Yeni Batı Trakya, n°43, 1986.
2
Cette assertion se justifie par ailleurs au regard du statut des Almancı aujourd’hui au sein du réseau associatif :
malgré son passé de militant associatif, Cafer n’a pas réussi à trouver une place au sein de la direction de
l’association de Bursa. Il ne la fréquente pas beaucoup, et par un effet de génération entretient des contacts à titre
personnel avec des personnalités locales telles que #ükrü #ankaya (décédé en 2005) ; je ne l’ai vu à aucune des
manifestations de la BTTDD auxquelles j’ai pu assister.
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I.2 Manifestations de rue, délégations et rapprochement avec le réseau associatif
de Turquie
Quoi qu’il en soit, avant même cette « reprise en main » et malgré les dénégations de
Tanıl, les liens entre les associations d’Allemagne et celles de Turquie existent manifestement
dès le début des années 1980. Ainsi, parmi le dossier d’archives que celui-ci avait préparé à
mon intention lors de notre première rencontre, figurait une brochure en anglais datant de
1983 qui ne comportait en lieu et place du nom de l’éditeur aucune autre indication que la
mention « Associations of Solidarity with Western Thrace Turks in Federal Germany and
Turkey ». D’après Tanıl, pourtant, les six associations initiales avaient signé une charte par
laquelle elles s’engageaient à n’avoir aucun contact avec des organisations turques1. Sans
remettre en cause la véracité de cette affirmation, il se peut qu’il y ait eu des mouvances
concurrentes au sein du pôle associatif d’Allemagne.
I.2.a – L’intensification des liens entre les réseaux associatifs d’Allemagne et de Turquie

Ces liens s’intensifient et prennent un caractère plus officiel, notamment par des visites
rendues et des « conférences de presse » communes, à partir de 1985, ouvrant la voie à une
prise de contrôle des associations d’Allemagne par des personnalités « homologuées » par la
BTTDD2. D’ailleurs, dès avant la création de la Fédération, un changement intervient dans la
composition des délégations, attestant de la relative mise à l’écart de Tanıl et Kemal : à partir
de 1985, Kemal n’apparaît plus dans les délégations, il est remplacé par Cafer ; en 1986 Tanıl
est remplacé à son tour. Un autre personnage apparaît, qui est également au premier plan sur
les photographies des manifestations de la fin des années 1980, avec Cafer et Halit, il s’agit
du président de l’Union familiale des Turcs de Thrace occidentale de Munich3, Özkan, dont il
sera question dans le chapitre suivant pour sa production d’ouvrages inspirés de la vulgate du
MHP. En outre, les délégations comportent désormais systématiquement au moins une
personnalité de la Thrace, dont Sadık Ahmet4. Ceux-ci sont également associés aux activités

1

Entretien réalisé en Allemagne, mars 2001
« Basın toplantısı : "Yunanistan’dan e!it uygulama istiyoruz" » [Conférence de presse : "Nous voulons que la
Grèce instaure l’égalité"], Yeni Batı Trakya, n°22, janvier 1985. Cet article relate une « conférence de presse »
(rien n’indique la présence de journalistes autres que ceux de l’organe de la BTTDD) convoquée par #ükrü
#ankaya, président de l’association de Bursa, et Cafer Alio"lu, vice-président de l’association de Düsseldorf.
3
Batı Trakya Türkleri Aile Birli"i
4
« Batı Trakya meselesi Avrupa Konseyi’nin Gündeminde » [La question de la Thrace occidentale à l’ordre du
jour du Conseil de l’Europe], Yeni Batı Trakya, n°22, janvier 1985. Cette délégation compte, outre les membres
des associations allemandes (dont Tanıl et Kemal), l’ancien député Sabahattin Galip, $smail Rodoplu (en tant
que propriétaire du journal Gerçek et président de l’Association des diplômés), et Mehmet Emin Aga, alors fils
du mufti de Xanthi (puis mufti lui-même). Voir également « Birlik ve beraberlik içinde yasal mücadeleye
devam » [Le combat juridique se poursuit dans l’union et la concorde], Yeni Batı Trakya, n°23, février 1985.
2
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de la BTTDD (sauf pour Chypre) à partir des années 19801 ; en somme, les activités des trois
pôles du réseau associatif sont de plus en plus coordonnées et intégrées. En revanche, les
acteurs associatifs de Turquie ne sont jamais associés aux délégations européennes.
Je ne reprendrai pas ici le détail des délégations qui se sont rendues à Strasbourg, auprès
du Parlement européen ou de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. En effet, la
longue liste de compte-rendu s’y rapportant dans les publications dépouillées apporte
finalement très peu d’informations précises, l’important étant manifestement de montrer,
photos à l’appui, que les Batı Trakyalı font preuve d’une mobilisation sans faille pour
défendre leurs droits. J’ai par ailleurs déjà étudié dans un précédent travail de recherche mené
à partir des archives du Parlement européen et du Conseil de l’Europe les effets de cette
mobilisation, la façon dont celle-ci s’est traduite par des injonctions adressées au
gouvernement grec2.
Je m’intéresserai plutôt aux manifestations organisées au cours des années 1980 et 1990,
parallèlement à l’envoi de délégations auprès des instances européennes. Ces manifestations
de rue se substituent peu à peu à celles qui sont organisées en Thrace : il n’y en a plus eu làbas depuis les événements de 19903. Entre 1982 et 1997, il y a eu six manifestations en
Allemagne, une en Grande-Bretagne et une en France, à Strasbourg ; elles sont difficiles à
comptabiliser car elles n’ont généralement pas fait l’objet d’un compte-rendu dans la presse4,
de plus je n’ai pas pu avoir accès aux archives de la Fédération, à Witten. Je me suis rendue à
deux reprises dans cette ville, mais la première fois, le siège était « déserté » car le président
de la Fédération résidait à Londres ; la seconde fois, Halit était le président en exercice, il
réside lui-même à Witten. Nous entretenions de bons rapports et j’exprimai le souhait de
consulter ces archives à lors d’un séjour dans la ville ; Halit me répondit que ce n’était
« malheureusement pas possible » car le siège de la Fédération « est très en désordre »5. Par
ailleurs, comme le montre le débat autour des retombées de la manifestation du 23 janvier
1988, les dirigeants associatifs de la première génération comme Tanıl ou Cafer, parlant peu
1

Comme l’illustre le compte-rendu de l’assemblée générale de la BTTDD en 1986, où pour la première fois des
personnalités de la Thrace, les journalistes et propriétaires de journaux $smail Rodoplu et Halil Salih Hakî sont
invités à prendre la parole : « Batı Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne"i 37. Dönem Faaliyet Raporu »
[L’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale présente son 37ème rapport d’activité], Yeni Batı
Trakya, n°43, 1986. Toutes les manifestations de la BTTDD auxquelles j’ai assisté (notamment l’assemblée
générale de 2002 et le festival de lutte de Gündo"du en 2004) avaient pour invités des personnalités,
principalement le député et l’un des muftis. Cela est vrai à l’exception des manifestations organisées à l’occasion
des fêtes nationales turques (cérémonies du 19 mai et du 30 août, détaillées plus bas).
2
Jeanne Hersant, 2000
3
Voir sur ce point la troisième partie.
4
Je n’ai retrouvé la trace que de la manifestation du 23 janvier 1988, sous forme d’un entrefilet, dans le
Frankfurter Allgemeine Zeitung du 25 janvier 1988 (le Frankfurter Rundschau ne la mentionne pas), malgré
l’aide des documentalistes de ces journaux. Cette manifestation aurait pourtant rassemblé quelques milliers de
personnes. Néanmoins, d’après certains participants à cette manifestation (voir ci-dessous), il y en a bien eu un
compte-rendu dans ces deux journaux.
5
Séjour à Witten, février 2003
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ou mal l’allemand, ne constituaient pas d’archives à partir de la presse allemande ; celles-ci
ont éventuellement été constituées à titre privé par certains participants aux manifestations, et
à ce titre n’ont pu être reconstituées.
I.2.b - Les conséquence de l’intensification de ces liens sur l’action protestataire menée en
Allemagne

Lors du congrès fondateur de la Fédération, en 1988, quelques personnes prirent la parole
pour exprimer leur désaccord avec la façon dont avait été organisée cette manifestation :
décidée une semaine à l’avance, il n’y avait pas eu selon eux de concertation notamment pour
les slogans employés, ni de communiqué envoyé à la presse. L’un des délégués est
particulièrement critique à cet égard, il demande où sont les journalistes pendant les
manifestations, pourquoi ni la presse, ni la radio ni la télévision – alors qu’il existe en
Allemagne des chaînes de télévision locales – n’ont été prévenues. « Nous utilisons
constamment l’expression "opinion publique" et même "opinion publique mondiale" pour
justifier nos actions, or rien n’est fait pour alerter cette opinion publique » ajoute-t-il. Un autre
délégué affirme qu’un compte-rendu de la manifestation a été publié dans le Frankfurte
Allgemeine Zeitung et dans le Frankfurter Rundschau, mais quelques jours plus tard, après
que celle de Komotini ait eu lieu. Il ajoute que sinon les journaux n’auraient probablement pas
parlé de leur manifestation, et qu’ainsi ils ont mis les deux en parallèle, au vu du tour pris par
les événements en Thrace1. Il s’excuse enfin de n’avoir pas pensé à apporter les coupures de
presse qu’il a chez lui et propose de les photocopier et de les envoyer à l’association.
Ce débat illustre l’absence de savoir-faire militant, mais aussi le fait que la sensibilisation
de « l’opinion publique » allemande n’est pas la priorité des organisateurs des manifestations.
C’est pourquoi je n’ai pu reconstituer que quelques-unes des manifestations à l’aide du
compte-rendu qui en était fait dans les différentes publications des Batı Trakyalı de Turquie.
Ce qui m’intéressait était avant tout le registre lexical et sémantique employé dans ces
publications, la reconstitution des liens entre associations d’Allemagne et de Turquie et
l’identification de temporalités communes, notamment au sujet du passage au registre de la
manifestation à celui du lobbying (voir infra). On retiendra que ces manifestations sont
directement liées à des événements survenus en Thrace occidentale, hormis celle de 1986 qui
n’est pas organisée par les Batı Trakyalı.

1

Le compte-rendu de la vidéo figure en annexe. En ce qui concerne la manifestation de Komotini et ses suites,
voir la troisième partie.
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Les manifestations de Batı Trakyalı en Allemagne
La première manifestation, a eu lieu le 24 avril 1982 à Giessen, en solidarité avec le mouvement
de protestation des villageois d’Evlalon ($nhanlı) qui se déroulait sur la place centrale de Xanthi 1.
D’après la déclaration que fait Cafer en ouverture de l’assemblée générale ayant fondé la Fédération
des Turcs de Thrace occidentale d’Allemagne, en 1988, l’association de Giessen avait été créée en vue
des manifestations à venir. Ömer dit avoir refusé de participer à cette manifestation, qui selon lui était
orchestrée par l’extrême droite turque2. La présence de membres du MHP m’a été signalée dans
d’autres manifestations, cette présence étant par ailleurs revendiquée par Attila, qui présidait la
Fédération en 2001, comme « un soutien comme les autres », inévitable puisque les manifestations
« sont ouvertes à tous »3. La seconde manifestation a eu lieu à Bonn, le 29 janvier 1983, en soutien au
mouvement de protestation contre les expropriations dans le Rhodope de terrains appartenant à des
musulmans, afin de construire l’Université Dimokritos.
En 1986, de nombreux Batı Trakyalı, dont les dirigeants de l’association de Düsseldorf, ont
participé à une manifestation de protestation contre la Bulgarie, à l’appel d’une organisation turque
non mentionnée. L’événement, qui aurait rassemblé 5000 personnes, est relaté pour la revue Yeni Batı
Trakya par l’un des manifestants batı trakyalı. Celui-ci a fait le voyage depuis Stuttgart, où « les bus
[pour la manifestation] partaient de la nouvelle mosquée inaugurée par la Direction des Affaires
religieuses »4. Le compte-rendu de ce participant suffit en soi à montrer le caractère souvent purement
rhétorique de la prise de distance que marquent les acteurs associatifs vis-à-vis de leurs homologues de
Turquie : notre correspondant évoque avec enthousiasme la nuée de « nos » drapeaux « au croissant et
à l’étoile » et de banderoles insultant la Bulgarie (« Mort à la Bulgarie ! »). Reprenant le credo de la
droite nationaliste du MHP, le leader de la manifestation, Ayten Bacı, insiste sur le sort de ces
« compatriotes qui se trouvent hors des frontières de la Turquie, au Turkestan chinois, en Azerbaïdjan,
en Bulgarie, à Kirkouk, en Thrace occidentale » et subissent « la tyrannie » (zulüm). Selon une
rhétorique que l’on a déjà rencontrée dans le chapitre précédent, l’orateur dénonce le manque d’intérêt
du gouvernement pour ces questions ; puis, stigmatisant le silence de « la presse de gauche » alors que
« celle de droite » s’en fait l’infatigable relais, il marque clairement le clivage gauche/droite autour de
cette thématique5.
Les manifestations de 1988 et 1990 sont symboliquement les plus importantes : ce sont les seules
qui aient été retenues dans la mémoire officielle du réseau associatif, parce que liées rétrospectivement
à la figure de Sadık Ahmet (voir le chapitre suivant). À l’annonce du jugement confirmant
l’interdiction des associations turques en Thrace, une manifestation est organisée à Francfort, le 23

1

Voir sur ce point la troisième partie.
Entretien à Berlin, mars 2001
3
Entretien à Londres, mai 2001
4
Connu sous le nom de Diyanet, cet organe dépend du Président de la République, il supervise l’enseignement et
la pratique du culte musulman sunnite en Turquie, majoritaire et seul reconnu comme constitutif de la nation
turque.
5
« Düsseldorf’ta Bulgaristan’ı yürüyü!ü » [À Düsseldorf, marche de protestation contre la Bulgarie], Yeni Batı
Trakya, n°34, 1986
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janvier 1988 ; elle aurait rassemblé 2000 personnes1. Le 17 décembre suivant, en prévision du procès
en appel de Sadık Ahmet (qui avait été condamné en juin à trente mois de prison et 100 000 drachmes
d’amende), la toute nouvelle Fédération organise un nouveau rassemblement, qui se termine par le
dépôt d’un cercueil noir (tabut) devant le consulat général de Grèce à Francfort, portant l’inscription
suivante : « En Thrace occidentale, la justice a été assassinée ». Dans son discours, le président de la
Fédération trace un parallèle entre « la politique d’Andreas Papandreou et celle de Jivkov en Bulgarie,
à l’égard des Turcs ». Là encore, le chiffre de 2000 participants est avancé2. Le 25 janvier 1990, lors
d’un nouveau procès, Sadık Ahmet est condamné à dix-huit mois de prison et à trois ans de privation
de ses droits civiques ; une manifestation est alors organisée à Komotini, qui tournera à « l’émeute »
(voir sur ce point la troisième partie). Une autre est organisée le 10 février à Francfort pour protester
contre le jugement, mais curieusement il n’est pas fait allusion aux événements de Komotini3.
Deux autres manifestations ont eu lieu en 1996, l’une devant l’ambassade de Grèce à Bonn et
l’autre à Strasbourg, à l’initiative de Halit, successeur de Cafer, qui dit avoir affrété un bus à
l’occasion de la seconde4. Ces manifestations faisaient suite à « l’incident » de l’îlot d’Imnia5, ayant
entraîné en Thrace occidentale des représailles à l’encontre des « musulmans » de la part de
groupuscules extrémistes : le 16 août, plusieurs personnes ont brûlé un drapeau turc devant le consulat
turc de Komotini avant de s’en prendre aux habitants des quartiers turcs, ainsi qu’aux commerces et
habitations. Les deux dernières manifestations en date se sont déroulées le 29 janvier 2000,
simultanément devant le Foreign Office de Londres et à Munich 6.

On touche là au fonctionnement du champ journalistique : la cause batı trakyalı est
entendue pour nombre de titres de la presse turque, particulièrement pour ceux qui relaient les
activités des Turcs d’Allemagne. Ces manifestations sont abondamment commentées, photos
à l’appui dans la presse des Batı Trakyalı de Turquie ; il semble, en somme, qu’elles soient à
usage interne. En revanche les Batı Trakyalı – du moins ceux des deux premières générations
– ne disposent pas des contacts nécessaires au sein des rédactions allemandes pour espérer
voir relayer leurs activités et revendications. Mais ce n’est là qu’un aspect de la question ; il
semble que les manifestations d’Allemagne, un peu comme celles de Turquie, soient avant
tout des démonstrations de force à l’égard des représentations diplomatiques grecques. Un
peu comme la manifestation d’agriculteurs décrite par Patrick Champagne au début des

1

« Federal Almanya yürüyü!ü » [Manifestation en Allemagne fédérale], Batı Trakya’nın Sesi, n°3, mars-avril
1988.
2
« Almanya’daki faaliyetleri » [Les activités d’Allemagne] et « Frankfurt’ta Batı Trakyalı Türklerin Gösterisi »
[La manifestation des Turcs de Thrace occidentale à Francfort], Batı Trakya’nın Sesi, n°7-8, décembre-février
1988-89.
3
« Almanya’da büyük yürüyü! » [Grande manifestation en Allemagne], Batı Trakya’nın Sesi, n°16-17, marsavril 1990
4
Entretien à Witten, mars 2001
5
Sur ce point, voir Gilles Bertrand, 2004
6
Entretien avec le président de la Fédération, Londres, mai 2001
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années 19801 qui a certes vocation, quant à elle, à être relayée dans la presse nationale et à
modifier l’image de ceux-ci auprès des citadins, mais aussi à affirmer la prééminence de la
FNSEA sur les autres syndicats d’agriculteurs2. Au fur et à mesure de mes entretiens avec des
dirigeants de la Fédération concernant les différentes manifestations, il est apparu que leur
objectif principal n’est pas tant de sensibiliser les autorités et la société allemandes que de
rencontrer un écho dans les médias turcs, de Turquie et surtout de Thrace.
L’un des seuls documents d’archive que j’aie pu me procurer de la part de la Fédération est
un dossier concernant la manifestation de Bonn en 1996. Celui-ci comporte un exemplaire des
tracts distribués, en turc et en allemand. Le communiqué de presse, en revanche, est en turc
seulement et la revue de presse qui clôt le dossier ne comporte que des entrefilets, comptesrendus et interviews du président de la Fédération parus dans la presse turque (Zaman, Milliyet,
Hürriyet, Türkiye, Sabah)3. Le seul exemple de recours à la presse de la société d’accueil par la
Fédération concerne une pleine page de publicité parue dans le Times4 et dénonçant le sort des
minorités turque, salvo-macédonienne et tzigane en Grèce, à l’appui des conclusions du rapport
de Human Rights Watch pour l’année 1998.
I.2.c – L’action protestataire à l’aune des système d’interconnaissance et de notabilité en Thrace
occidentale

Le plaidoyer de Kemal pour se défendre des accusations portées contre lui, lors du
congrès fondateur de la Fédération, est également éclairant de ce point de vue. Reprenant
point par point les actions menées « grâce à lui » ou « à son initiative », il cite longuement les
différents journaux turcophones de Thrace qui ont parlé de lui, dont il a apporté les
exemplaires, avant de s’étendre sur les « accusations injustes » dont il a fait l’objet en Thrace
de la part des notables locaux, ou en Turquie de la part du président de la BTTDD, qui ne le
reconnaissaient pas à sa juste valeur car ils le voyaient comme un « communiste »5. À aucun
moment il n’essaye de faire valoir le fait d’avoir « alerté l’opinion publique » en Allemagne
ou en Europe, il reste dans le cadre des interconnaissances et des systèmes de cooptation et
notabilité de Thrace et de Turquie.
En somme, les liens privés des migrants ou institutionnels des associations de Batı
Trakyalı avec la Turquie existent de longue date, les premiers ayant ouvert la voie ou renforcé
les seconds. En effet, dans la mesure où les institutions turques sont très présentes en Thrace,
où le système local de notabilité fonctionne en interaction avec le consul général de Turquie,
1

Patrick Champagne, 1984
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
3
Certains de ces journaux ont une édition à part pour l’Allemagne, le dossier de presse ne précise pas de quelle
édition sont tirés les articles.
4
Cette publicité a été diffusée le 27 mars 1999.
5
Voir le compte-rendu de la vidéo en annexe.
2
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lui-même un notable local, et où l’émigration temporaire ou permanente vers la Turquie
concerne chaque famille, comment les Batı Trakyalı d’Allemagne ne seraient-ils pas marqués
par ces liens ?
Là est toute la difficulté pour mes interlocuteurs, en Thrace comme en Allemagne :
revendiquer les liens historiques et culturels avec la Turquie, qui fondent leurs revendication
concernant la « turcité » de la « minorité musulmane », tout en niant l’existence de liens
institutionnels. En effet, si le traité de Lausanne prévoit une forme de coopération entre la
Grèce et la Turquie, renforcée par plusieurs accords bilatéraux, les liens institutionnels sont
délégitimés lorsqu’ils placent les Turcs de Thrace en position d’administrés de l’État turc.
C’est pour cela que la question de la salarisation d’une partie de la population turque en
Thrace ou des subventions aux associations et publications – qui ont été abordées dans la
première partie – est constamment niée par les personnes concernées devant l’observateur
extérieur du moins1. Celui-ci est en effet constamment sollicité, surtout s’il est journaliste ou
détenteur d’un grade universitaire, pour arbitrer la cause batı trakyalı et témoigner du fait
qu’il ne s’agit pas de séparatisme.
Dans l’espace migratoire, et tout particulièrement au sein de la Fédération des Turcs de
Thrace occidentale en Europe, le fait de minimiser ces liens participe de la même logique, et
est à mettre en rapport avec la stratégie européenne élaborée par la BTTDD. Une partie de
mes interlocuteurs n’imaginent tout simplement pas, par ailleurs, une mobilisation dans le
cadre des institutions grecques et se comportent de facto comme des administrés de l’État
turc ; surtout dans le cas des migrants issus de la première vague migratoire, qui ne maîtrisent
pas la langue grecque et sont par ailleurs peu insérés dans la société allemande.
Ainsi les tentatives maladroites de mes interlocuteurs, en Allemagne, pour sans cesse
minimiser ces liens institutionnels tout en multipliant les allusions concernant la
compromission des « autres » avec « la Turquie » doivent être lus en filigrane. Tanıl, par
exemple, dit se consacrer aujourd’hui à écrire des articles « pour faire valoir son point de
vue » ; ces éditoriaux sont publiés dans "leri (En avant), journal turcophone de Komotini,
« intègre » car « il s’est toujours autofinancé en vingt-sept ans d’existence »2. L’allusion est
claire : nombre de publications turcophones en Thrace reçoivent des subventions du consulat
général de Turquie. Cette allusion revient souvent lorsqu’il exprime ses griefs contre la

1

Un correspondant d’Arte me contacta fin 2005 en vue d’un reportage en Thrace, il souhaitait obtenir quelques
précisions, notamment sur la question des muftis dissidents. Il avait pour cela rencontré à Istanbul le président de
la BTTDD, lequel lui avait affirmé « n’avoir aucune idée » de la façon dont les muftis « élus » subsistent,
pointant même leur situation précaire.
2
Il s’agit d’un hebdomadaire qui, comme d’autres (voir ci-dessous l’exemple de Kemal) est intégralement
financé par son propriétaire et a un tirage confidentiel. Sur le statut de notable et le rôle des propriétaires de
journaux dans la vie politique locale, au moins jusqu’aux années 1980, voir la troisième partie.
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Fédération : « Nous au moins nous n’avons reçu d’argent de personne ! Quand nous allions à
Strasbourg c’était à nos frais, et nous dormions dans une résidence universitaire »1.
Dénoncer ces liens est avant tout une parade rhétorique - largement reprise dans la presse
turcophone des années 1980 en Thrace occidentale, si l’on en croit Vemund Aarbakke2 –
visant à discréditer ses adversaires ou rivaux : c’est une ligne de démarcation entre insiders et
outsiders du réseau associatif au sein duquel les positions sont attribuées par les acteurs
étatiques ou associatifs de Turquie. C’est aussi un avatar du clivage droite-gauche encore
extrêmement prégnant au sein des réseaux associatifs d’Allemagne et de Turquie, en vertu
duquel il ne fait pas bon être « gauchiste » ou « communiste », avec toutes les acceptions
péjoratives véhiculées par ces termes dans ce contexte précis.
C’est toute cette ambiguïté constitutive de l’énonciation du politique au sein de l’arène
batı trakyalı, et en l’occurrence au sein de la Fédération, que j’ai essayé de cerner lors de mes
enquêtes de terrain. Mes interlocuteurs semblent sans cesse tiraillés entre de multiples liens
tissés avec la Turquie, notamment de patronage – dont ils ont besoin pour réinvestir en
Thrace le capital culturel ou militant acquis en Allemagne – et la volonté de laisser paraître le
contraire à l’observateur étranger. De ce point de vue, l’exemple de Tanıl, avec qui j’ai eu
l’occasion de passer beaucoup de temps, me paraît particulièrement éclairant3.
Ou encore le cas de Kemal qui est tiraillé entre, d’une part, ses convictions et le capital
culturel acquis à l’université en Allemagne, qui l’amènent à refuser la tutelle des institutions
turques sur le mouvement identitaire batı trakyalı et, d’autre part, les codes lexicaux et les
références historiques, nationales et politiques qu’il a appris à maîtriser lors de sa socialisation
scolaire en Turquie, et qu’il a réutilisé pour tenter de trouver sa place au sein des instances
dirigeantes de la Fédération. En effet, cela aurait été pour lui le moyen d’accéder à une forme
de notabilité, de contourner le refus de parrainage auquel il se heurtait en Thrace alors qu’il
aspire à une carrière politique depuis le début des années 19804.
On verra dans le chapitre suivant l’importance de la notion de prestige social pour
comprendre les ressorts de l’engagement au sein du mouvement identitaire batı trakyalı ; ici la
prise en compte de cette notion me paraît expliquer les apparentes contradictions entre les
paroles et les actes de Tanıl ou de Kemal. Elles ne sont qu’apparentes car elles correspondent
en fait à un constant ajustement entre les deux types de registres sémantiques qui orientent la
mobilisation identitaire batı trakyalı et contribuent à définir les cadres de perception, celui du
nationalisme turc et celui de l’Union européenne, et qui se révèlent parfois incompatibles. Or
le prestige social acquis dans le cadre des activités associatives se mesure à l’aune de l’un ou
1

Entretiens à Witten, mars 2001 et à Komotini, août 2002
Vemund Aarbakke, 2000
3
Sa biographie ainsi que des extraits d’entretiens figurent en annexe.
4
Sur la notion de parrainage dans les carrières politiques, notamment locales, voir Jean-Patrice Lacam, 1988.
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l’autre de ces registres et conditionne les trajectoires de notabilité une fois de retour en
Thrace. Dans l’immédiat on va voir comment la question batı trakyalı a été mise à l’agenda
européen, devenant un problème public.

II. La constitution d’un problème public à l’échelle européenne
Survenant quelques mois après l’expulsion des Turcs de Bulgarie, et précédant de peu la
période de bouleversements consécutifs à la dislocation de la Yougoslavie qui ont donné toute
son acuité à la question des « minorités nationales » ou « ethniques »1, les manifestations de
janvier 1990 en Thrace contribuèrent à faire de la « minorité turque de Thrace occidentale »
un problème dont la solution relèverait des instances européennes. Daniel Cefaï décrit le
processus de constitution d’un problème public d’une façon qui me paraît pouvoir illustrer la
situation ici décrite :
C’est le bouleversement du « cours des choses » qui fait percevoir et définir une
situation comme problématique. Le trouble éprouvé peut être initialement flou […]. Il
va devenir l’enjeu d’un travail collectif d’identification et de reconnaissance, de
catégorisation et de stabilisation qui le constituera comme un problème public […]. Le
problème public est configuré en simultanéité ou en succession sur différentes scènes
publiques, plus ou moins institutionnalisées. Il acquiert ce statut de publicité en
devenant un enjeu de focalisation de l’attention publique et de traitement par l’action
publique2.
Plus que la mobilisation des associations batı trakyalı d’Allemagne qui avait néanmoins
fait écho aux actions protestataires de 1988-1990, il semble que ce sont ces événements qui
ont permis la constitution de la question batı trakyalı en un problème public. Hormis le choc
qu’ils produisirent en eux-mêmes3, ils suscitèrent l’intérêt de l’organisation américaine
Helsinki Watch, qui publia un rapport ayant fait date4; le poids symbolique de cette
organisation amena l’Union européenne et le Conseil de l’Europe à se saisir de la question. Il
ne faut pas négliger en effet la portée symbolique, depuis la décennie 1990, du système de
normes européen en matière de protection des droits des minorités5. Ce système de plus en
plus cohérent, quoique non contraignant, a une véritable portée idéologique6 : il associe en

1

Jeanne Hersant, 2000
Daniel Cefaï, 2002 : 66 ; les passages soulignés le sont par l’auteur.
3
Voir la troisième partie et les annexes pour une description des événements.
4
Lois Whitman (1990) Destroying Ethnic Identity : the Case of Turks in Western Thrace, Helsinki Watch
Report, New-York. L’organisation a produit deux ans plus tard un rapport similaire sur les Grecs de Turquie :
Lois Whitman (1992) Denying Human Rights and Ethnic Identity : The Greeks of Turkey, Helsinki Watch
Report, New-York
5
Jeanne Hersant, 2000
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Sur la notion d’idéologie au sens sociologique, voir Jacques Lagroye avec Bastien François et Frédéric
Sawicki, 2002 ; Luc Boltanski & Eve Chiapello, 1999. Sur l’idéologie plus précisément appliquée aux droits de
l’homme, on se reportera à Yves Dezalay & Bryant Garth, 1998 et 2002.
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effet à la « modernité » la catégorisation de minorités et la réglementation de leurs rapports
avec la société dite majoritaire.
On va voir les conditions d’élaboration de ce rapport, et l’adoption progressive du
registre sémantique des droits de l’homme par le mouvement identitaire batı trakyalı, et
l’adoption concomitante de l’expertise plutôt que de la protestation comme registre d’action.
Le recours aux instances européennes a eu pour effet la reformulation des revendications
politiques, selon un lexique conforme aux normes édictées et diffusées par les institutions
européennes de promotion des droits des minorités. Les revendications liées à la turcité s’en
sont ainsi trouvées légitimées1.

II.1 Le rapport de l’organisation Helsinki Watch et l’investissement du registre
des droits de l’homme
Sadık Ahmet avait été le premier à entretenir des contacts suivis avec les associations batı
trakyalı d’Allemagne, et à se saisir du registre européen en se rendant à une conférence du
Conseil de l’Europe à Thessalonique, en 1987, pour y distribuer des tracts et y plaider la cause
des Turcs de Thrace occidentale. Il saisit ensuite la Cour européenne des droits de l’homme
dans le cadre des condamnations dont il était l’objet ; dans son cas, la procédure fut déclarée
nulle pour non épuisement des voies de recours interne2, néanmoins il ouvrit ainsi la voie à la
transposition d’autres contentieux sur la scène européenne. Les deux muftis dissidents ont
ainsi gagné leurs recours3, et l’un d’entre eux, Mehmet Emin Aga, s’est même vu reconnaître
« prisonnier de conscience » par Amnesty International en 1992.
À partir de 1989, la Fédération Internationale Helsinki pour les Droits de l’Homme s’est
particulièrement attachée au suivi des processus de sortie du communisme en Europe centrale
et orientale. Elle est reliée à de nombreux groupes dans différents pays, dont Helsinki Watch
aux États-Unis (devenu Human Rights Watch en 1988)4 et le Comité de Surveillance
Helsinki-Grèce (Greece Helsinki Monitor), qui fournit les informations figurant dans les
rapports annuels concernant la Grèce. Le rapport que cette organisation publia en 1990
dénonçait les nombreuses discriminations notamment administratives à l’encontre des
1

En 1996, la Direction des Archives du Premier ministre a publié un volumineux ouvrage constituant une
bibliographie sur la Thrace occidentale. Dans les vingt premières pages, on ne compte pas moins de quatre
ouvrages ou fascicules reprenant le titre du rapport Helsinki Watch. Batı Trakya Türkleri Bibliografyası, T.C.
Ba!bakanlık Devlet Ar!ivleri Genel Müdürlü"ü, Dokümentasyon Daire Ba!kanlı"ı, Yayın n°17, Ankara, 1996.
L’ouvrage est dédié à Sadık Ahmet : « Dr. Sadık Ahmet’in aziz hatırasına » [À la sainte/chère mémoire du Dr.
Sadık Ahmet].
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Jeanne Hersant, 2000
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Ibid. Voir les arrêts $erif c. Grèce du 14 décembre 1999, et Mehmet Emin Aga c. Grèce du 25 janvier 2000.
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Sur Human Rights Watch et l’histoire du mouvement américain des droits de l’homme, on se réfèrera à Yves
Dezalay & Bryant G. Garth, 1998 et 2002. Sur les usages de la catégorie « ONG », voir également Johanna
Siméant, 2005.

331

« musulmans » et place de facto la Grèce parmi les pays « en retard » en matière de droits de
l’homme et de protection des minorités. Ce rapport intervint quelques mois après l’envoi
d’observateurs des comités Helsinki du Danemark et de Norvège lors des élections
législatives d’avril 1990, à la suite d’une mission du rapporteur de Helsinki Watch en mai
1990, dont la durée n’est pas indiquée.
Pourtant les conditions dans lesquelles ce rapport a été rédigé – sur la base d’entretiens
avec Sadık Ahmet et quelques personnalités turques, et aussi avec trois fonctionnaires grecs1
– a retenu l’attention de certains observateurs. D’après le rapport, il est manifeste que
l’auteur retranscrit les informations telles que rapportées par ses interlocuteurs (dont il
présente les propos et doléances comme étant ceux de l’ensemble de la population en
évoquant constamment « the Turkish community »), menant simplement des entretiens
contradictoires avec les fonctionnaires et le diplomate de l’État grec. Il semble manifeste,
d’après la réponse que lui fait l’un des fonctionnaires grecs, que le rapporteur n’a pas quitté la
ville de Komotini, en tout cas qu’il n’a pas visité les zones rurales et la zone militaire fermée.
Dans les annexes de sa thèse, Vemund Aarbakke reproduit des documents exprimant la
déception de personnalités batı trakyalı à la lecture du rapport de l’organisation Helsinki Watch,
notamment un article paru Trakya’nın Sesi – dont le propriétaire Abdülhalim Dede figurait sur la
fameuse liste noire du consulat général de Turquie – constatant que plusieurs personnalités
opposées à Sadık Ahmet et ne comptant pas parmi les proches du consul, n’ont pas été
contactées par Lois Whitman : l’ancien député Hafız Ya#ar, Celal Zeybek qui avait le premier
présenté une liste sans étiquette aux élections législatives de 1985, Ahmet Mehmet, député du
PASOK, etc2. De la même façon, les journaux Trakya’nın Sesi et "leri ne sont pas mentionnés dans
le rapport, le second étant présenté comme étant « financé par le gouvernement grec », accusation
très grave en Thrace et équivalente à celle d’être un « agent », ce qui amena son propriétaire, Salih
Halil, à se plaindre auprès de l’un des auteurs du rapport3.
Le chercheur allemand Hermann Kandler, estime de ce point de vue que l’organisation
américaine Helsinki Watch et les institutions européennes ont littéralement plébiscité le
député indépendant, sans tenir compte des autres acteurs sur le terrain ou en exil4. D’après
l’avant-propos de Lois Whitman, le rapport a été décidé après la condamnation des deux
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Les préfets des départements du Rhodope et de Xanthi, Konstantinos Thanopoulos et Dionysos Karahalios. Un
troisième homme, Evangelos Damianakis, est présenté comme « the Greek official responsible for Western
Thrace », sans que l’on sache à quelle fonction cela correspond. Étant donné que ce rapport intervient avant la
réforme de l’administration locale (voir la première partie), il est probable qu’il s’agisse du représentant du
ministère des Affaires étrangères, alors en poste à Kavala.
2
Vemund Aarbakke, 2000 : 859, d’après Trakya’nın Sesi n° 398, 31.10.1991. Toutes ces personnes ont, à un
moment ou à un autre, figuré sur la « liste noire ».
3
Vemund Aarbakke reproduit le fac-similé de la lettre. Ibid. : 861
4
Hermann Kandler, 1998
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députés Sadık Ahmet et !brahim $erif1, en janvier 1990, pour avoir mené leur campagne
électorale en revendiquant la « turcité » de la « minorité musulmane ». L’auteur rappelle
également les décisions de justice ayant interdit les associations dénommées « turques » en
Thrace.
Il semble pourtant que ces événements n’aient pas été seuls à compter dans la décision
d’élaborer un rapport sur la Grèce, « grande démocratie occidentale » selon Lois Whitman,
qui rappelle que ce pays n’avait jamais fait l’objet d’un tel rapport. D’après le responsable de
l’antenne française de la Fédération Internationale Helsinki pour les Droits de l’Homme, à
laquelle Helsinki Watch était alors affiliée, c’était initialement un rapport sur la question
kurde qui devait être réalisé. Or, les personnes (juristes, hommes politiques) contactées en
Turquie par les rapporteurs américains auraient conditionné leur témoignage et leur
coopération à la rédaction préalable d’un rapport sur la « minorité turque » en Thrace
occidentale2, probablement afin de relativiser l’effet des critiques qui seraient portées sur la
gestion turque de la question kurde.
Le rapport énonce en conclusion une série de recommandations à l’adresse du
gouvernement grec, parmi lesquelles la reconnaissance de la minorité « musulmane » comme
étant « turque », l’autorisation des associations « turques » et la possibilité pour les membres
de la minorité de « choisir leurs muftis » et de gérer eux-mêmes les biens des vakıf. Les
revendications des acteurs du mouvement identitaire ont ainsi obtenu une caution
internationale, marquant le succès de la stratégie de contournement de l’État grec, et donnant
des points également à la mobilisation de la BTTDD en Turquie pour inscrire la question batı
trakyalı à l’agenda national. En effet, d’après les témoignages recueillis, c’est bien aux effets
de cette mobilisation dans les milieux nationalistes plus qu’à celle des Batı Trakyalı
d’Allemagne et de Thrace auprès des instances européennes que l’on doit le rapport de Lois
Whitman.
En 1996, suite à un rapport du département d’État américaine sur la situation en Thrace,
deux représentants Batı Trakyalı, un avocat de Komotini et la femme du président de la
Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale (qui étaient à l’époque quasiment les
seules personnes à pouvoir s’exprimer en anglais au sein du réseau associatif d’Allemagne et

1

Celui-ci est dénommé $smail tout au long du rapport, alors qu’il est une personnalité centrale de la vie politique
locale, et qu’il était alors député indépendant. Le nom de l’un des fonctionnaires grecs est également retranscrit
de façon fantaisiste.
2
Entretien réalisé à Paris, novembre 2000. Cette anecdote m’a également été rapportée, en des termes
identiques, par l’un des responsables associatifs rencontrés à Istanbul.
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de Thrace), se sont rendus à Washington pour représenter la « minorité » sur invitation de la
Commission Helsinki pour la Sécurité et la Coopération en Europe1.
Les normes relatives à la promotion des droits de l’homme et des minorités, et les
catégories cognitives qui les accompagnent, sont devenues une référence idéologique
incontournable : un État puissant est un État qui se targue de respecter les droits de l’homme.
L’idée de modernité y est fortement liée ; l’État grec a ainsi fait en sorte dans les années 1990,
alors que les normes européennes n’étaient absolument pas contraignantes, de changer sa
politique vis-à-vis des « musulmans » afin de se positionner au sein des pays « occidentaux »
et de se démarquer de la Russie, de la Turquie et d’autres pays d’Europe de l’Est, non
membres de l’Union européenne et mis en demeure pour la condition des minorités sur leur
territoire. En effet, aux pressions américaines se sont combinées celles des instances
européennes : en 1997, par exemple, la Grèce avait été menacée d’une « procédure de suivi »
par la Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI)2. Si le mouvement
des droits de l’homme est plus ancien et s’est imposé progressivement comme un champ de
pratiques internationales3, la construction européenne a su imposer, notamment grâce à
l’affirmation de la Cour européenne des droits de l’homme, une idée commune et
relativement stable de ce que doivent être la démocratie, l’État de droit, la citoyenneté, les
droits de l’homme. Mais l’alignement de la Grèce sur le systèmes de normes européen
participe d’un mouvement plus général concernant notamment les États « pionniers » du
système des droits de l’homme dans l’après-guerre, la France et le Royaume-Uni :
L’autonomisation progressive d’un régime européen des droits de l’homme conduit à
une mise en cause répétée de ces deux puissances coloniales devant la Cour et la
Commission des droits de l’homme à Strasbourg4, ce qui les oblige à réformer leurs
institutions et leurs pratiques juridiques. […] Ainsi, une construction juridique conçue
initialement comme un produit d’exportation destiné à promouvoir une paix européenne
durable, produit des effets en retour sur les champs juridiques nationaux qui s’en
attribuaient la paternité5.
La France, notamment, s’était opposée à la CEDH pendant les années 1950 et 1960,
considérant qu’elle était le « pays des droits de l’homme » et que leur protection était donc
1

« An Episode on the Plight of Ethnic Turkish Minority in Greece », Record of the Helsinki Commission
Briefing, Washington, April 26, 1996. Brochure diffusée par la Fédération européenne des Turcs de Thrace
occidentale.
2
L’acronyme correspond à European Commission against Racism and Intolerance ; c’est un organe du Conseil
de l’Europe. Ce point est détaillé dans Jeanne Hersant, 2000
3
Yves Dezalay & Bryant G. Garth, 1998
4
Cela est lié d’une part à la reconnaissance par ces États du droit de recours individuel auprès de la CEDH (1966
pour le Royaume-Uni et 1981 pour la France), d’autre part à l’évolution de la CEDH « qui, après des positions
initialement très prudemment inspirées par la doctrine du droit international, affirme progressivement son
autorité à légiférer dans tous les domaines qui touchent à la défense des droits de l’homme ». Mikael Rask
Madson, 2004 : 103
5
Ibid.: 97
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largement assurée sur son territoire. C’est seulement en 1974, soit vingt-quatre ans après sa
rédaction, que le gouvernement français ratifia la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)1. En somme, l’acceptation par les
différents États européens de l’injonction à faire respecter les droits de l’homme sur leur
territoire en constitue la condition d’effectivité2.
L’efficacité du registre des droits de l’homme et les changements intervenus dans la
politique grecque en matière de protection des droits de l’homme et des minorités semblent
avoir rendu obsolète le registre de l’action protestataire. Les acteurs du mouvement identitaire
batı trakyalı se tournent vers le lobbying et l’expertise, selon une stratégie où n’intervient
même plus le face à face avec les autorités grecques, fût-il symbolique comme dans le cas des
manifestations convergeant vers un bâtiment diplomatique.

II.2 La redéfinition du répertoire d’action : de la protestation au lobbying
Après le retentissement du rapport Helsinki Watch, la reconnaissance d’une minorité
turque en Thrace occidentale, en tant que « minorité ethnique » ou « nationale » est peu à peu
devenue une injonction européenne qui, quoique non suivie par l’État grec, a entraîné une
redéfinition du lexique politique et des modes d’action au sein du mouvement identitaire batı
trakyalı : l’action protestataire est abandonnée, on peut parler en cela d’un changement de
répertoire d’action.
II.2.a – L’abandon du registre protestataire

La notion de répertoire d’action collective, telle que définie par Charles Tilly3, a été
forgée pour tenter de pallier le fait que, si « quelques historiens […] ont su récupérer nombre
de récits des formes anciennes de conflits et de résistances », il nous manque toujours, selon
l’auteur, « une analyse des transformations des formes d’action populaire »4. Il la définit
comme suit :
L’idée de répertoire présente un modèle où l’expérience accumulée des acteurs
s’entrecroise avec les stratégies d’autorité, en rendant un ensemble de moyens d’action
limités plus attractif, et plus fréquent que beaucoup d’autres moyens qui pourraient, en
principe, servir les mêmes intérêts5.
1

Ibid. : 103. On peut établir un parallèle avec le mouvement des droits de l’homme américain, qui bénéficiait de
financements occultes de la CIA dans le cadre de la guerre froide, avant de conquérir son autonomie et de
dénoncer « les exactions des régimes militaires protégés par la CIA et le Département d’État, au nom de cette
même stratégie de guerre froide ». Yves Dezalay & Bryant G. Garth, op.cit. : 24
2
Ibid. : 23
3
Charles Tilly, 1984 et 1986
4
Charles Tilly, 1984 : 89
5
Ibid. : 99
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Il s’agit en somme de « désigner cet ensemble limité de moyens d’actions qu’un groupe
donné ou une société donnée tend à privilégier à une époque donnée »1. Cette notion est
devenue polysémique car souvent utilisée simplement comme équivalent de mode d’action,
« comme si les répertoires d’action ne comportaient à chaque fois qu’une pratique »2.
Consciente de cette difficulté, je l’utilise non pas pour décrire l’adoption d’un nouveau mode
d’action que serait le lobbying – celui-ci était déjà présent à travers les délégations auprès du
Conseil de l’Europe et du Parlement européen des années 1980 – mais pour marquer
l’abandon du registre protestataire par le mouvement identitaire batı trakyalı après les deux
manifestations de Londres et Munich, le 29 janvier 2000. Si l’action protestataire des années
1980 s’adressait aux autorités grecques, soit lors de manifestations, soit par des lettres au
Premier ministre ou au Président de la République, le lobbying désormais mis en œuvre a
pour principe un contournement systématique de l’État et de « l’espace public » grec en
général. Les actions sont en effet toujours dirigées vers des représentants européens, jamais
vers les députés de l’Assemblée nationale grecque ou les députés grecs au Parlement
européen ; quant à la coopération avec les associations grecques de défense des droits des
minorités, elle est toute relative3.
Or, les définitions du mouvement social qui ont cours aujourd’hui dans la sociologie des
mobilisations4 mettent l’accent sur le recours à l’action protestataire comme « critère
minimum de délimitation du mouvement social », celle-ci étant entendue comme une
« interaction conflictuelle et soutenue avec les autorités ou cibles de la protestation »5. Lilian
Mathieu dissocie ainsi clairement le lobbying des modes d’action protestataire (grève,
occupation d’usine, grève de la faim, etc.). La satisfaction des revendications et l’ouverture
croissante du système politique et de la société grecs aux Turcs expliquent en partie ce
changement. Comme le souligne l’un des participants au congrès international des Turcs de
Thrace occidentale, à Londres en juin 2000 (voir ci-dessous), l’ancien député de Xanthi, Birol
Akifo"lu, l’amélioration de la condition des Turcs est nettement perceptible en Thrace ; le
recours à l’action protestataire peut donc avoir semblé moins pertinent aux acteurs du
mouvement identitaire.

1

Jean-Gabriel Contamin, 2005 : 4. C’est moi qui souligne.
Johanna Siméant, 2005b : 2
3
On verra le rôle joué par l’antenne grecque de la Fédération Helsinki pour les droits de l’homme ; mais par
ailleurs les relations entre les acteurs du mouvement identitaires et une association comme le KEMO (Kendro
Erevnon Meionotikon Omazon, Centre de recherche sur les minorités) étaient encore balbutiantes au moment de
mes enquêtes de terrain, mes interlocuteurs se tournant plutôt vers l’ONG britannique Minority Rights Group. La
question linguistique joue certainement un rôle, si mes interlocuteurs de la jeune génération parlent pour la
plupart parfaitement le grec, certains ne maîtrisent pas les codes de la langue écrite et l’anglais leur est de ce fait
plus accessible pour avoir séjourné au Royaume-Uni ou fait des études d’anglais (voir leurs biographie en
annexe).
4
Olivier Fillieule, 1997 : 37-39 ; Lilian Mathieu, 2004 : 17-25 (notamment la p. 24)
5
Johanna Siméant 2005a : 4
2

336

Pourtant, dans la mesure où « une multiplicité d’exemples – des Noirs américains aux
femmes ou aux écologistes – montre que ni une présence accrue au sein du système politique,
ni la satisfaction des principales revendications ne se traduisent nécessairement par un
apaisement de la contestation », on peut se demander pourquoi le mouvement identitaire batı
trakyalı n’a pas investi « parallèlement les deux terrains de la politique contestataire et de la
politique institutionnelle »1. Cet abandon du registre protestataire et le déplacement du centre
névralgique de la mobilisation européenne batı trakyalı vers la Thrace occidentale est à mettre
en rapport tout d’abord avec l’évolution des caractéristiques sociales des entrepreneurs du
mouvement, qui sont de plus en plus diplômés – donc titulaires de compétences relatives au
champ d’intervention des droits de l’homme et plutôt portés vers le domaine de l’expertise –
et qui ont hérité d’un certain savoir-faire auprès des membres des délégations des associations
d’Allemagne. On peut évoquer de ce point de vue l’absence de savoir-faire militant de Sadık
Ahmet, qui a débuté ses activités militantes au contact des associations d’Allemagne : si l’on
en croit Vemund Aarbakke2, il aurait recueilli plusieurs centaines de signatures lors de ses
tournées dans les villages (en tant que chirurgien, il effectuait les circoncisions) sur des
feuilles blanches, alors que les Batı Trakyalı d’Allemagne et lui-même ne parvenaient pas à
tomber d’accord sur le texte à faire figurer en tête de la pétition.
L’abandon du registre protestataire semble tout autant lié à l’image valorisante du
mouvement, en termes de succès de la mobilisation, renvoyée par la diffusion du rapport
Helsinki Watch, et le fait d’avoir attiré l’attention et guidé les conclusions d’une ONG si
prestigieuses. Le lobbying serait en somme un mode d’action « plus discret et efficace » mis
en œuvre par ceux qui « disposent déjà de canaux d’accès privilégiés, voire d’une présence
directe, au sein des structures de pouvoir »3. Mais il convient de mettre cette évolution en
rapport avec l’agenda politique en Turquie, et notamment avec celui des organisations
constitutives du champ des Turcs de l’extérieur. Pour cela, j’ai tenté de retracer les débats
internes au mouvement identitaire batı trakyalı et les temporalités relatifs aux modes d’action
adoptés, et de les situer dans le cadre plus large des mobilisations identitaires de Turquie par
rapport auxquelles se situent mes interlocuteurs – en positif ou en négatif – à savoir celles des
Kurdes et des représentants du « monde turc ».

1

Lilian Mathieu, 2004 : 22
Vemund Aarbakke, 2000
3
Lilian Mathieu, Ibid. : 21. Michel Offerlé, 1998, parle quant à lui de logique ou stratégie du « secret », ce qui
me paraît prêter à confusion. Qu’il s’agisse du lobbying mis en œuvre au sein de la Commission européenne,
partie intégrante de son fonctionnement, ou du type de lobbying décrit ici, auprès d’ONG européennes, on est
avant tout dans une logique de visibilité et d’expertise, aspect d’ailleurs développé par Michel Offerlé plus loin
dans son ouvrage.
2
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II.2.b – La valorisation de l’expertise et l’interaction avec l’agenda politique turc

La stratégie de réorientation de l’action du mouvement identitaire batı trakyalı a été
conjointement décidée par les différents représentants des trois pôles associatifs lors du
« Congrès international des Turcs de Thrace occidentale », qui s’est déroulé à Londres en juin
2000. Après celui de 1995, en effet, suivant la logique selon laquelle la BTTDD devait rester
en retrait des actions menées en Europe afin de ne pas susciter le courroux des autorités
grecques1, deux autres congrès internationaux2 ont eu lieu à Bonn en 1997, puis à Londres en
20003. D’autres colloques de moindre envergure sont organisés chaque années en Allemagne
à l’occasion du 29 janvier (voir le troisième chapitre), mais le dernier congrès international en
date, en septembre 2006, s’est tenu à Istanbul.
Alors que le colloque de 1995 était centré sur le « monde turc » et ne comptait que
quelques personnalités venues de Thrace, celui de 2000, organisé en différents groupes de
travail, donne la priorité aux acteurs associatifs, journalistes et personnalités politiques de
Thrace. La Fédération est également largement représentée, tandis que les membres de la
BTTDD et universitaires venus de Turquie sont peu nombreux. En 2000, de nombreux
députés britanniques et européens ont été invités, ainsi que plusieurs journalistes ; seul un
député conservateur est présent au congrès. Pour la forme, un diplomate grec a été invité, et
son absence est soulignée, dans la brochure, par une page blanche avec un carré grisé dans
lequel aurait dû figurer sa photo, et la mention « Constantinos Bitsios, chargé d’affaires de
l’ambassade de Grèce à Londres a été invité mais n’est pas venu ». Le message est clair et
revient souvent comme un leitmotiv dans la bouche de mes interlocuteurs, sur le mode : « les
autorités grecques sont en tort, nous leur tendons la main mais elles la repoussent ».
Une constante revient dans le discours des personnalités politiques de la Thrace (députés,
anciens députés, élus locaux, muftis, présidents d’association) qui prennent la parole les unes
après les autres : l’affirmation de se sentir heureux et fier d’être citoyen grec d’un côté, le
recours aux expressions légitimes en vigueur dans le discours politique de Turquie (birlik ve
beraberlik, yavru vatan4). On retrouve par ailleurs l’une des thématiques du nationalisme turc
1

Entretien à Londres avec le président de la Fédération, mai 2001
Le congrès de Londres est présenté comme le « quatrième congrès international des Turcs de Thrace », or je
n’ai pu obtenir aucune information ni documentation sur le second de ces congrès, que mes interlocuteurs n’ont
pas évoqué, je n’en connais donc ni le lieu ni la date. Le compte-rendu du troisième de ces congrès, à Bonn en
1997, est disponible en anglais sur le site de la BTTDD :
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2697/eawtb4a.htm.
3
Pour autant, les membres de la BTTDD étaient présents, ainsi que des diplomates et personnalités turcs (à
l’instar des chercheurs du Zentrum für Türkei Studien) et les actes du colloque ont été publiés à Bursa : IV.
Uluslarası Batı Trakya Türkleri Kurultayı, Londra, 16-18 Haziran 2000. Sur la proximité des chercheurs du ZTS
avec le gouvernement turc, voir Aslan Fikret & Kemal Bozay, 2000.
4
On a vu dans le chapitre précédent ce qu’il en est de birlik ve beraberlik ; yavru vatan (que l’on pourrait
maladroitement traduire par « bébé patrie ») désigne la République turque de Chypre Nord, par opposition à
anavatan, la mère-patrie Turquie. Cette expression vise à marquer la filiation originelle qui existerait entre les
deux pays, à exprimer un lien affectif très fort car charnel, à l’image de celui qui relie une mère à son enfant.
2
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analysées plus haut : les efforts constants pour relier symboliquement la question chypriote à
celle des Batı Trakyalı. Parmi les orateurs du congrès figurent en outre les présidents de la
Fédération et de la BTTDD, ainsi que l’ambassadeur turc et le représentant de la République
turque de Chypre Nord à Londres. Ce dernier fit une intervention ayant pour thème le
problème posé par la non reconnaissance de la RTCN dans le cadre du processus de
négociation de l’adhésion de l’île à l’Union européenne, et la mise en cause de la légitimité de
la « Chypre des Rum » à représenter l’ensemble de l’île ; il termina son discours par ces
mots : « Nous, nous sommes sauvés chers Batı Trakyalı ; un jour vous aussi vous prendrez
possession de vos droits. J’en suis sûr. Tous ensemble souhaitons longue vie à notre mèrepatrie Turquie, et longue vie à la République turque de Chypre Nord ». L’ambiguïté de ce
discours tient à l’affirmation sous-jacente que le salut viendra de la tutelle de la Turquie et
d’une émancipation vis-à-vis du gouvernement des Rum ; mais il s’agit aussi d’une rhétorique
convenue, dont l’objectif principal semble être avant tout d’être constamment réaffirmée.
Les moyens d’action préconisés au cours de ce congrès mettent en avant la nécessité de
mener à bien une stratégie de lobbying, au sein de l’Union européenne comme en Grèce. Pour
ce qui est de la mobilisation des instances européennes, elle est déjà mise en œuvre depuis le
début des années 1980 ; il s’agit maintenant de professionnaliser ce lobbying, de miser sur la
compétence des personnes qui l’entreprendront. De façon corollaire, l’une des
recommandations formulées à l’issue du colloque porte sur la nécessité pour les Turcs de
Thrace d’investir le plus possible les partis politiques grecs, afin de lutter contre leur
« dépolitisation ». On est là bien loin de la rhétorique de l’ennemi de la BTTDD des années
1960-70, et c’est un pas supplémentaire par rapport à l’encouragement à garder la nationalité
grecque.
Le pendant de ces recommandations est la délégitimation du recours à l’action
protestataire conventionnelle, c’est-à-dire les manifestations de rue, qui au cours des années
1980-90 étaient organisées parallèlement à l’envoi de délégations à Strasbourg auprès du
Parlement européen. Dans un contexte où l’État grec est soupçonné, par la Turquie et par les
États-Unis, d’offrir protection et soutien logistique aux militants « terroristes » du PKK1, la
stratégie adoptée au sein du mouvement identitaire batı trakyalı consiste à mettre en évidence
le caractère pacifiste et policé de ses revendications. Lors de ce congrès de Londres, Mehmet,
qui était alors le représentant du Comité de Surveillance Helsinki-Grèce à Xanthi2, s’est
efforcé de montrer que : « Les manifestations et le fait de crier dans la rue sont dépassés,
Cette expression n’est utilisée que dans les cercles nationalistes. Les Batı Trakyalı de Turquie ont quant à eux
parfois recours à la distinction entre leur « patrie » (vatan), la Grèce, et leur « mère-patrie » (anavatan), la
Turquie.
1
Parti des Travailleurs du Kurdistan. Rappelons que son leader, Abdullah Öcalan, en fuite depuis plusieurs mois,
après avoir séjourné en Syrie depuis 1979, a été arrêté en février 1999 à l’ambassade de Grèce au Kenya.
2
Sa biographie figure en annexe.
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sinon les médias grecs vont nous stigmatiser comme un groupe fanatique ». Il insiste sur la
nécessité de produire des traductions en grec, en anglais, en allemand et en français de tous
les documents publiés par la Fédération1 ; sur la nécessité de faire du lobbying et sur
l’importance des relations interindividuelles qui se créent dans les différents forums
internationaux. Pour le président de la Fédération en poste en 2001, le lobbying est « le propre
des grandes démocraties » ; son ambition était de mettre en œuvre un lobbying comparable à
« celui des Grecs aux États-Unis ». En outre, le lobbying est un moyen de récolter des fonds ;
c’est ainsi que lui-même a sollicité le soutien d’hommes d’affaires turcs pour financer une
partie des activités de l’association des Batı Trakyalı de Londres2.
La raison de cette réorientation est en partie liée, manifestement, à l’agenda politique
turc. D’une part parce que, en filigrane, mes interlocuteurs font souvent allusion pour s’en
démarquer à l’action protestataire du PKK, jugée illégitime car violente et « terroriste » par
opposition aux fait qu’eux-mêmes revendiquent leurs droits « en bons citoyens » dans un
cadre juridique exclusivement. Cette réorientation vers le lobbying semble d’autre part
participer d’un mouvement plus large au sein des organisations de Turcs de l’extérieur en
Turquie, comme l’illustre l’exemple de la Fédération des Turcs de Roumélie (Rumeli Türkleri
Federasyonu)3. Sur le plan international, parmi les objectifs décrits figure celui de « faire du
lobbying en faveur des Turcs des Balkans dans l’arène internationale et de faire en sorte que
soit mieux connu le peuple turc »4.
Cette évolution est à mettre en rapport avec le modèle développé par Charles Tilly, pour
qui la rigidité relative des répertoires d’action collective est liée à « un ensemble de facteurs
structurels relativement stables à court et moyen terme » - et l’on pourrait évoquer ici la faible
insertion des acteurs associatifs d’Allemagne de la première génération dans la société
d’accueil, leur absence de savoir-faire militant et la difficulté des militants en Thrace
occidentale à rallier les notables locaux à l’action protestataire5 – « ainsi qu’à un facteur plus
cognitif : l’expérience accumulée dans les actions collectives précédentes, soit directement,

1

La BTTDD a publié de son côté des versions en anglais de Batı Trakya’nın Sesi à la fin des années 1990.
Paradoxalement, au regard des ambitions affichées, depuis le début des années 2000, la BTTDD ne produit plus
aucune publication ou page internet en anglais.
2
Entretien réalisé à Londres, mai 2001
3
Fondée le 10 juin 1998, elle rassemble l’Association culturelle et d’entraide Bosnie-Sandjak (Bosna-Sancak
Kültür ve Yardımla!ma Derne"i), la BTTDD, l’Association d’aide aux immigrés (Göçmenlere Yardım Derne"i),
l’Association culturelle et de solidarité des immigrés originaires de Macédoine (Makedonya Göçmenleri Kültür
ve Dayanı!ma Derne"i). Le nom de cette fédération, se référant à un territoire historique aujourd’hui sans réalité
administrative, n’est pas sans rappeler le mouvement kémaliste, et ses revendications territoriales, à ses débuts :
Vahé Tachjian, 2004 : 183
4
« Rumeli Göçmenleri Güçlerini Birle!tiriyor » [Les immigrés originaires de Roumélie unissent leurs forces],
Ljiljan, n°4, mai 1999, p.31, cité par Nurcan Özgür-Baklacıo"lu, Ibid.
5
Ce dernier point n’a été qu’évoqué dans cette partie, il sera plus spécifiquement développé dans la troisième
partie.
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soit au travers de l’observation des groupes similaires »1. Ainsi est défini un répertoire
d’action relativement restreint, dans lequel ne saurait entrer les modes d’actions inhabituels
ou « connotés », comme on l’a vu plus haut de la grève de la faim menée isolément par un
Batı Trakyalı de Turquie apatride à qui le consulat de Grèce refusait un visa.
En somme, le répertoire d’action du mouvement identitaire batı trakyalı est défini par
rapport aux avantages supposés du mouvement dans les deux espaces de référence qu’il se
donne : la Turquie et l’Union européenne. L’opposition aux « gauchistes » et aux Kurdes
conduit à rejeter les modes d’action dits violents (dont la grève de la faim, considérée comme
violence contre soi et associée ces dernières années aux prisonniers d’extrême gauche ayant
protesté contre la réforme des prisons de type F) et à abandonner progressivement la
manifestation. Ce changement de registre – passage du registre protestataire à une forme
d’institutionnalisation de la mobilisation – est à mettre en rapport aussi, en terme d’avantages
comparatifs, avec la grande légitimité retirée du rapport Helsinki Watch de 1990, avec la
volonté d’inscription du mouvement dans le champ des droits de l’homme (et des minorités),
et enfin avec le changement des caractéristiques sociales des acteurs du mouvement,
notamment en termes de compétences liées à l’expertise.

II.3 Du militantisme à l’expertise en Thrace
De façon corollaire au changement de registre précédemment décrit, notons que la
reconnaissance étatique du « mouvement des droits de l’homme […] s’accompagne d’une
compétition et d’une professionnalisation croissantes sur le marché de l’activisme
politique »2. Or, comme on l’a vu précédemment à propos des « colloques » ou « congrès »
organisés par les associations de Batı Trakyalı ou par les associations de promotion du
« monde turc », le recours à l’expertise constitue le corollaire du lobbying3. Dans le
développement de cette activité également, les ressources liées à l’Union européenne et au
nationalisme turc sont étroitement liées : le développement du lobbying batı trakyalı tient
autant aux liens établis avec différentes ONG européennes qu’au soutien logistique et
financier apporté par le consulat général de Turquie. Ces ressources et références croisées
impliquent une redéfinition du registre lexical servant à exprimer les revendications
défendues.

1

Jean-Gabriel Contamin, op.cit. : 4
Yves Dezalay & Bryant G. Garth, op.cit.: 23.
3
Voir par exemple le chapitre « L’appel à l’expertise », Michel Offerlé, 1998 : 18-22
2
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II.3.a – Le retour des jeunes diplômés en Thrace et le « parrainage » d’ONG européennes

Ce changement de registre (puisqu’il ne s’agit plus à proprement parler de pratiques
protestataires) intervient dans un contexte où l’idée dominante au sein du réseau associatif est
celle d’un retour souhaitable des jeunes diplômés en Thrace. Alors que, au fil de la décennie
1990, le nombre d’étudiants retournant s’établir en Thrace à l’issue d’un cursus universitaire
en Turquie allait croissant, cette redéfinition du répertoire d’action s’est accompagnée d’une
relocalisation du centre névralgique de la mobilisation. En effet, avec l’ouverture politique
perceptible en Thrace, et le retour de jeunes ayant pour certains effectué un troisième cycle
dans une université européenne (en Allemagne ou le plus souvent au Royaume-Uni), ayant
suivi des études d’anglais, de journalisme ou de science politique, les associations
d’Allemagne sont apparues comme peu attractives. Malgré le processus de différenciation
sociale à l’œuvre parmi les Batı Trakyalı d’Allemagne, les membres de la seconde génération
restent peu qualifiés, ayant pour la plupart suivi des études courtes et des formations
techniques1.
Le déplacement du centre de la mobilisation en Thrace s’est fait dans le cadre d’un projet
de plus grande intégration des trois pôles du réseau associatif : à l’issue du congrès de
Londres a été créé un secrétariat à Komotini, censé assurer l’interface et la coordination entre
le Conseil consultatif de la minorité2, la Fédération et la BTTDD, afin de mettre en place un
lobbying plus actif3. Dans les faits, cette structure n’a jamais acquis une quelconque réalité et
je n’en ai pour ainsi dire jamais entendu parler lors de mes séjours en Thrace. En revanche,
les acteurs du mouvement identitaire ont développé leurs compétences relationnelles et ont
entamé une coopération avec des ONG principalement étrangères, mais aussi avec l’antenne
grecque de la Fédération Helsinki pour les droits de l’Homme.
Dans les rapports annuels de la Fédération Internationale Helsinki (IHF), qui reprennent
les conclusions du Comité de Surveillance pour la Grèce, il est désormais précisé que « la
Grèce ne reconnaît toujours pas les Turcs comme étant une minorité nationale » alors que
« l’immense majorité de ses membres s’identifient comme Turcs, quelle que soit leur origine,
turque, pomaque, rom ou autre » (1999) ; dans les derniers rapports (2004 et 2005), c’est
d’ailleurs la seule information relative aux « musulmans », les rappels à l’ordre motivés se
concentrent sur les minorités rom (qui désigne les Tsiganes de Grèce autres que ceux inclus
1

Enquêtes de terrain menées en Allemagne auprès d’une dizaine de familles, en mars 2001 et février 2003.
J’entends par « seconde génération » ceux dont les parents ont émigré dans le cadre des accords d’envoi de main
d’œuvre, dans les années 1960 et 1970, et qui ont eux-mêmes grandi en Allemagne, sans pour autant y être nés.
Cette observation est à nuancer depuis 2006 : comme évoqué dans l’introduction, la Fédération a développé de
nombreux contacts avec les forums internationaux, devenant l’interlocuteur incontournable des acteurs du
mouvement identitaire en Thrace.
2
Cette structure est décrite dans la troisième partie.
3
Entretien à Londres avec le président de la Fédération, mai 2001
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dans la « minorité musulmane ») et macédonienne. Curieusement, alors qu’il est indiqué dans
l’un des rapports que « les Turcs sont majoritaires parmi les musulmans », le reste des
« musulmans » disparaît avec l’injonction selon laquelle la Grèce doit reconnaître la
« minorité nationale turque ». Voici les termes du dernier rapport en date, celui de 20051 (la
Grèce n’a pas fait l’objet d’un rapport en 2006) :
Greece continued to recognize only one minority, the “Muslims” of Western Thrace,
and there was de jure recognition of the Jewish minority. Turks (who dominate the
“Muslim” minority), Macedonians, Roma and others were not officially recognized as
minorities and continued to face serious discrimination. The UN CESCR expressed in
its May concluding observations concern that there was only one officially recognized
minority in Greece, whereas there were other ethnic groups seeking that status. 2
Moreover, in June 2004, the European Committee against Racism and Intolerance
(ECRI)3 called on Greece to recognize the Macedonian and Turkish minorities4.
Pour comprendre comment de la dénonciation des discriminations on est passé à
l’affirmation de la nécessaire reconnaissance d’une minorité turque en Thrace occidentale, il
faut prendre en compte l’inscription des acteurs turcs dans le champ des ONG dédiées à la
protection des minorités, qui ont consacrés ceux-ci experts de leur propre cause. À la fin des
années 1990, les jeunes diplômés de Turquie, ayant pour plusieurs d’entre eux acquis des
compétences linguistiques en anglais, ont commencé à rentrer plus nombreux en Thrace. À
partir de 2000 environ, l’Association des membres de la minorité diplômés des universités a
commencé à nouer des liens avec plusieurs ONG européennes ; à titre d’exemple on peut
mentionner ici le fait que le Comité de surveillance Helsinki-Grèce est relayé à Xanthi depuis
les années 1990 par des membres de l’arène publique turque. Ce fut dans un premier temps
Abdülhalim Dede, propriétaire du journal Trakya’nın Sesi (La voix de la Thrace), puis un
journaliste de Gündem jusqu’en 20015. Le poste n’a pas été repris par la suite, semble-t-il, en
revanche les membres de l’Association des diplômés ont développé des relations avec
d’autres ONG, notamment Minority Rights Group à Londres.
Enfin, IHF reprend pour réaliser ses rapports les informations de ses antennes locales ;
dans le cas de la Grèce, le Comité de surveillance Helsinki est dirigé par une personnalité
contestée, Panayotis Dimitras, qui milite depuis plusieurs années pour la reconnaissance
1

Les rapports IHF depuis 1999 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.ihfhr.org/cms/cms.php?sec_id=46
2
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations of the Committee on
Economic,
Social
and
Cultural
Rights:
Greece.
14/05/2004,
14
May
2004,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/0fcc2b5b27738e28c1256f430056245b?Opendocument.
3
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Third Report on Greece, Adopted on 5
December
2003,
8
June
2004,
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/2-Country-bycountry_approach/Greece/third_report_Greece-1.pdf. Pour plus de détails sur cette commission et les
circonstances de sa création, voir Jeanne Hersant, 2000.
4
IHF Report on Greece 2005 : 5
5
Mehmet a quitté son poste fin 2001 pour rejoindre son épouse à Istanbul. Entretien à Istanbul, en anglais,
janvier 2002.
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d’une minorité turque en Thrace occidentale et a développé des liens avec les acteurs de
l’arène publique batı trakyalı, notamment par la création d’un relais à Xanthi1. Il a à ce titre
reçu en 1998 le prix de la paix Sadık Ahmet, qui lui a été décerné à Istanbul par le président
de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace occidentale (BTTDD)2.
II.3.b – Le soutien du consulat général de Turquie dans la formation et les activités de lobbying

L’Association des membres de la minorité diplômés des universités a mis en place une
section spécialisée dans les activités de lobbying et les relations avec les ONG européennes.
Faruk et Nilüfer passent à ce titre beaucoup de temps dans les différents forums organisés par
des ONG sur le thème des droits des minorités en Europe, où ils sont invités en tant que
représentants de la « minorité turque », souvent sous le parapluie de Minority Rights Group,
basée à Londres. J’ai assisté en 2003 à un séminaire de formation, organisé à Komotini par
cette section de l’Association des diplômés, à l’attention des jeunes diplômés parlant l’anglais
et susceptibles de participer à ses activités. Cette formation portait sur le fonctionnement des
institutions européennes et onusiennes relatives à la protection des minorités, ainsi que sur les
techniques de lobbying.
Séminaire de formation au lobbying européen organisé par l’Association des diplômés
L’Association des diplômés organisa, en octobre 2003, une réunion d’information sur les
instances européennes et internationales relatives à la protection des minorités. Seules une dizaine de
personnes avaient été conviées, choisies pour leur connaissance de l’anglais et de leur potentielle
disponibilité pour s’investir au sein du groupe de travail européen de l’Association des diplômés. Les
membres de ce groupe de travail rappelèrent en premier lieu le litige les opposant à la Grèce qui,
comme la Turquie ou la France, ne reconnaît pas de minorité ethnique ou nationale. Ils présentèrent
ensuite le cadre de l’Union européenne, le principe non contraignant de la jurisprudence européenne
sur les question de droits de l’homme et de protection des minorités, ainsi que la signification du
drapeau européen. Puis ils présentèrent les instances dédiées à la protection des minorités : l’ONU, le
Conseil de l’Europe (protection des minorités nationales, institutions, programmes de prévention
contre la « peur de l’étranger »), la Cour européenne des droits de l’homme, et les « organisations de
la société civile »3 (ONG) qui travaillent avec le Conseil de l’Europe, notamment Minority Rights
Group à Londres.
Les organisateurs du séminaire précisèrent ensuite les connexions entre les organisations locales
et les plus grandes ONG ; ainsi que la façon dont les premières peuvent être invitées par les secondes à
1

Pour plus de précisions concernant les activités et prises de position du Comité de Surveillance Helsinki-Grèce,
voir Jeanne Hersant, 2000
2
« Dr. Sadık Ahmet Dostluk ve Barı# Ödulleri sahiplerine verildi » [Les prix Sadık Ahmet de l’Amitié et de la
Paix ont été remis à leurs lauréats], Batı Trakya’nın Sesi, n°83, juin-juillet 1997.
3
Sivil Toplum Örgutleri, selon l’expression consacrée en turc.
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des congrès, colloques, ce qui est d’ailleurs le cas de l’Association des diplômés vis-à-vis de Minority
Rights Group ou du Comité de surveillance Helsinki pour la Grèce. Ils présentèrent ensuite la
Convention européenne des droits de l’homme, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de
l’homme, en ajoutant que des formulaires de recours individuel seraient mis à la disposition des
participants à l’issue de la réunion. « Je vous souhaite de ne pas en avoir besoin, mais on ne sait
jamais », ajouta le secrétaire général de l’association avant d’expliquer le fonctionnement de la
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe et de
détailler la procédure entamée en 1997 à l’encontre de la Grèce1.
Après cette présentation d’ordre technique, les organisateurs détaillèrent les compétences requises
pour participer aux réunions de travail du Conseil de l’Europe, à commencer par la connaissance
d’une des deux langues officielles, le français ou l’anglais. Les sommes en jeu furent évoquées, en
prenant l’exemple d’un projet commun de l’Union européenne auquel prennent part conjointement
Minority Rights Group et le mouvement Rainbow2, pour lequel il y a un budget de 500 000 euros. Le
secrétaire général de l’association traça un parallèle entre le traité de Lausanne et les critères de
Copenhague ; il insista sur l’importance des « organisations de la société civile » et sur le fait que
l’Association des diplômés et son groupe de travail peuvent proposer des rapports alternatifs aux
organisations européennes, en vue d’évaluer l’action de la Grèce vis-à-vis des minorités, à condition
de remettre ces rapports avant que le comité d’information du Conseil de l’Europe ait rendu sa
décision. L’une des organisatrices insista sur le fait que c’est ce comité le plus influent, et que c’est lui
qu’il faut convaincre.
La dernière partie du séminaire était d’ailleurs consacrée aux recommandations pour mener à bien
un lobbying efficace. Le secrétaire général expliqua que le lobby est associé aux relations
interpersonnelles et à l’amitié, afin d’obtenir le soutien d’autrui. Il faut choisir avec soin la personne
démarchée. Une fois cette personne choisie, il faut lui expliquer précisément la situation en Thrace et
ce qu’on veut d’elle. Il faut proposer au moins trois types d’action à l’interlocuteur, pour que celui-ci
ne puisse pas mettre un terme à la discussion en refusant une proposition ; ou du moins pour que la
démarche ne soit pas un échec si l’une d’entre elles se révèle improbable.

Les jeunes diplômés comme Faruk et Nilüfer deviennent ainsi militants et experts de leur
propre cause, activité-phare de l’association, participant à la fabrication d’un cadre de
perception européen, et soutenue par le consulat général de Turquie. L’Association des
diplômés est chargée de produire des rapports censés influencer l’évaluation que fait le
Conseil de l’Europe de la politique grecque à l’encontre des Turcs. C’est un groupe de travail
constitué en son sein qui s’en charge, composé de Faruk et Nilüfer principalement. En 2003,
1

Cette procédure est détaillée dans Jeanne Hersant, 2000. L’allusion à cette procédure montre qu’un réel travail
de recherche a été mené, à l’instar de celui que j’ai effectué dans les archives du bureau du Conseil de l’Europe à
Paris.
2
Mouvement apparu en 1993 pour promouvoir les droits culturels de la minorité slavo-macédonienne que l’État
grec refuse de reconnaître.
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alors que je croisai Nilüfer à un colloque sur les minorités en Grèce se déroulant à Berlin, elle
me remit une disquette contenant un rapport en anglais et en grec sur la situation des Turcs de
Thrace qui devait être remis au Conseil de l’Europe pour servir de base à son propre rapport.
Quelques mois plus tard, j’obtins par l’intermédiaire de Nilüfer un rendez-vous avec le consul
général de Turquie, à Komotini. Refusant de répondre à mes questions sur les flux
migratoires, il orienta la conversation sur les brimades subies par les Turcs et me remit pour
m’en convaincre un « rapport européen », qui était le même que celui remis par Nilüfer
quelques mois auparavant.
Dans plusieurs cas, il est manifeste que le soutien du consulat général de Turquie se
traduit par un financement des activités de lobbying. Ainsi, en janvier 2003, à l’occasion du
colloque susmentionné je retrouvai à Berlin une délégation composée de la propriétaire du
journal Gündem, de l’ancien député $smail Rodoplu et de deux jeunes femmes membres du
bureau de l’Association des diplômés. Ayant appris tardivement l’existence de ce colloque, ils
avaient pensé qu’il s’agissait d’un forum européen où ils pourraient prendre la parole et se
rendant compte au dernier moment de la méprise, et décidé la veille ou l’avant-veille de faire
quand même le voyage : « C’était l’occasion de voir Berlin ! Et puis ce n’est jamais inutile de
savoir ce qui se dit sur la Thrace ». Ils avaient des conditions de séjour fort agréables, ce qui
m’amena à penser – bien que mes interlocuteurs m’aient assuré du contraire – que les frais en
étaient probablement pris en charge par le consulat général de Turquie à Komotini, d’autant
que les deux membres du bureau de l’Association des diplômés étaient sans emploi, et que
l’Association ne reçoit que de modestes subventions de l’État grec. Autre exemple, en octobre
2003, un cocktail était organisé dans les locaux de l’Union des jeunes Turcs de Komotini pour
clore le séminaire relaté ci-dessus en encadré et pour assurer la promotion d’un « guide des
minorités aux Nations Unies », réalisé conjointement en anglais par le groupe de travail de
l’Association des diplômés et Minority Rights Group, puis traduit en turc et publié en
plusieurs centaines d’exemplaires en collaboration avec le Consulat général de Turquie, et
vraisemblablement avec le financement de celui-ci.
II.3.c – La redéfinition du lexique adopté

Le corollaire de l’adoption de ce répertoire d’action tourné vers le lobbying européen a
été la modification du registre sémantique et du lexique utilisés par les promoteurs de la cause
turque : celui-ci est une synthèse du lexique européen relatif aux « minorités ethniques » et
des théories du nationalisme turc ; il vise de surcroît à prendre le contre-pied du discours
officiel en Grèce. Ainsi, pour récuser l’appellation officielle de « minorité musulmane »,
plusieurs de mes interlocuteurs ont eu les mots suivants lors de nos entretiens : « La religion
est une affaire privée : je peux en changer, choisir de ne plus être musulman, ou d’être athée.
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En revanche, je suis né(e) turc(que) et personne n’y pourra rien changer, la race/l’identité
ethnique ne se décide pas »1, en utilisant l’un pour l’autre les termes « race » (ırk) ou
« identité ethnique » (etnik kimli"i).
Le terme d’« identité ethnique » est d’usage récent, il a manifestement été popularisé par
le rapport de l’organisation Helsinki Watch en 1990, dont le titre a été repris ensuite dans de
nombreux publications et pamphlets publiés par la Fédération des Turcs de Thrace
occidentale en Europe ou par la BTTDD. Irk est particulièrement connoté en turc, dans la
mesure où il en existe un équivalent, soy, faisant référence à l’origine ou à l’ascendance. Ce
second terme est par exemple celui qui est employé dans les références contemporaines et
officielles aux Turcs de l’extérieur2. Irk en revanche est d’usage courant dans les théories de
l’extrême droite turque, est particulièrement présent dans les publications de l’Association de
solidarité des Turcs de Thrace occidentale d’Istanbul, dans les années 1960 et 1970.
Cette distinction entre religion et turcité peut par ailleurs être lue comme une aspiration à
la modernité, corollaire de la sécularisation car se concrétisant par une rupture vis-à-vis d’un
mode de vie traditionnel, marqué par les codes de la religion. Mais cette distinction lexicale
est bien plus que cela si on la replace dans une sémantique historique : l’affirmation du
nationalisme turc en tant que projet intellectuel et idéologique, au début du XXe siècle,
n’était-il pas fondé sur la dissociation de l’islam et de la turcité ?
Une fois que le mouvement kémaliste eut triomphé dans ses opérations militaires contre
ses ennemis, les mesures prises par Mustafa Kemal révélèrent progressivement l’image
de la nouvelle Turquie envisagée par son fondateur. L’une des mesures les plus
spectaculaires fut, sans aucun doute, la séparation que Kemal s’efforça d’introduire
entre les deux identités turque et musulmane3.
Les termes de la revendication de l’élection du mufti ne sont pas non plus sans rappeler
les normes européennes en vigueur, et particulièrement le lexique des institutions
européennes4, adapté pour la circonstance. Signe des temps, le dernier ouvrage en date sur
l’organisation religieuse des musulmans en Thrace occidentale a pour titre La liberté de
conscience et de religion de la minorité musulmane turque de Thrace occidentale5, selon une
rhétorique typique du système de normes européen. Le sommaire de l’ouvrage en est
d’ailleurs assez caractéristique : la première partie porte sur « les notions de droits de
1

Propos tenus, dans des termes quasiment identiques, par la propriétaire et rédactrice en chef du journal
Gündem, par l’ancien président de l’Association des diplômés (Komotini, août 2002), et par le président de
l’Union des jeunes Turcs de Komotini (octobre 2003).
2
Voir la définition que donne Süleyman Tüzün, 2005, des Turcs de l’extérieur. C’est également ce terme qui
apparaît pour désigner les « étrangers d’ascendance turque » (Türk soyundan/soylu yabancılar).
3
Vahé Tachjian, 2004 : 187-188
4
Pour une étude des archives européennes et des normes et discours relatifs aux droits des minorités, voir Jeanne
Hersant, 2000.
5
Turgay Cin, 2003
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l’homme, laïcité et liberté de conscience et de religion », ainsi que sur leur définition en droit
international et par les principales instances interétatiques (Nations Unies, Conseil de
l’Europe, OSCE). La seconde partie présente les différents traités relatifs à l’organisation
religieuse en Thrace occidentale, et la troisième présente plus particulièrement les institutions
de la minorité : muftis, mosquées, fondations pieuses (vakıf), écoles, medrese, bâtiments
hébergeant les « couvents » (tekke), sans que le mot cemaat apparaisse une seule fois dans ce
sommaire (il est mentionné sporadiquement dans le corps du texte). L’épaisseur historique et
sociale de ce dispositif institutionnel se trouve ainsi occultée, reflétant d’une certaine façon
son inertie actuelle, mais participant aussi de ce mouvement de dissociation de l’islam et de la
turcité, la cemaat étant par nature l’expression d’une tutelle du pouvoir spirituel sur le
temporel (voir la première partie).
Ce registre s’est superposé à celui du nationalisme turc plus qu’il ne s’y est substitué. On
peut ainsi identifier le « processus de publicisation »1 et les contraintes afférentes : en
abandonnant le registre sémantique du nationalisme turc pour celui des normes européennes,
les revendications liées à la « turcité » sont devenues audibles et légitimes en Grèce,
particulièrement au sein du champ politique local, parvenant à se rallier une partie des forces
politiques grecques. La confrontation de deux registres sémantiques et de deux systèmes de
normes juridiques – le traité de Lausanne et le dispositif européen en matière de protection
des minorités – n’est pourtant pas sans poser des problèmes de cohérence, comme le montre
le contentieux autour de l’élection du mufti en Thrace occidentale.
Il était question dans ces deux chapitres de déchiffrer les luttes idéologiques et
l’engagement politique au sein des pôles associatifs d’Allemagne et de Turquie, et du
mouvement de protestation ayant vu le jour au début des années 1980, qui s’institutionnalise
peu à peu à travers la pratique du lobbying. Pour autant, il n’y a pas d’harmonisation des
pratiques entre les différents pôles du réseau associatif : les acteurs du mouvement identitaire
en Thrace sont socialisés de plus en plus au sein des ONG européennes de défense des
minorités, dont ils adoptent les pratiques et le langage, tandis que la BTTDD continue à
insérer les revendications identitaires batı trakyalı dans les temporalités et rituels du
nationalisme turc. Cela n’empêche pas qu’il y ait des interactions, mais on a vu qu’elles
demeurent circonscrites à des contextes précis, et qu’il s’agit plus d’emprunts mutuels que
d’harmonisation des pratiques. Cela n’empêche pas davantage que cette arène batı trakyalı
s’inscrive dans le champ international des droits de l’homme, justement par les tentatives de

1

Daniel Cefaï, 2002
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ses acteurs de se conformer à tout un ensemble de pratiques définies depuis les États-Unis et
« leurs mécanismes propres de légitimation des expertises »1.
Il s’agira dans le prochain chapitre de comprendre comment s’effectue la mobilisation au
sein des associations, comment les entrepreneurs associatifs parviennent à faire de la cause
batı trakyalı un enjeu commun pour l’ensemble du groupe.

1

Yves Dezalay & Bryant Garth, 2002 : 111
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Chapitre 7 : Mise en forme du social et maintien de la loyalty au sein du
réseau associatif et de l’arène batı trakyalı
Il s’agit dans ce chapitre de poursuivre la réflexion sur le processus de politisation de la
question batı trakyalı en cernant les différentes modalités selon lesquelles les entrepreneurs du
mouvement associatif, dans l’espace migratoire, parviennent à placer leur association en
« contrechamp du jeu politique », c’est-à-dire à « constituer des groupes sociaux réunis autour
de causes non politiques mais susceptibles néanmoins de peser sur les enjeux électoraux et
partisans »1. Si les acteurs associatifs locaux, particulièrement en Turquie, n’interviennent pas
pour la plupart dans l’action protestataire ou le lobbying à l’échelle européenne, ils n’en
constituent pas moins le vivier sur lequel s’appuient respectivement la Fédération et la
BTTDD.
Les notions de « sortie de contexte » et d’habitus nationaux différenciés nous permettent
de comprendre ce qui se joue à travers le maintien, au sein de l’arène batı trakyalı, d’un cadre
de perception relativement homogène. En effet, ce cadre doit permettre de garder mobilisés
les anciens réfugiés politique de Turquie, dont beaucoup ne sont pas retournés en Thrace
depuis plusieurs décennies, et les travailleurs d’Allemagne et leurs enfants, qui eux
connaissent la Thrace l’été, sont désormais considérés comme des Almancı, des Turcs
d’Allemagne, alors que ceux de Turquie sont parés de l’aura de la « mère patrie » et du
danger encouru lorsqu’ils ont quitté la Grèce. On verra comment s’opère au sein de chacun de
ces espaces migratoires et entre eux, à travers le réseau associatif, l’homogénéisation des
représentations concernant la Thrace. Le culte du héros fabriqué autour de la figure de Sadık
Ahmet en est un élément central.
Pour ce qui est de la Turquie, l’analyse resserre la focale sur la mobilisation des Batı
Trakyalı à l’échelle de deux antennes de la BTTDD, celles de Zeytinburnu et Bursa. Il s’agit
de montrer comment les dirigeants associatifs locaux relaient la mobilisation de l’association
mère autour des thèmes nationaux, par le biais des manifestations folkloriques, en lui donnant
une autre coloration : le maintien de l’entre soi, de l’intégrité du groupe au sens de système
d’interconnaissance. En Allemagne, où nombre de jeunes issus de la première vague
migratoire ne fréquentent pas les associations, plusieurs de mes jeunes interlocuteurs ne
connaissent rien de l’histoire de la Thrace. On verra comment les codes et interdits sociaux (et

1

Julien Fretel, 2004 : 46. Dans le cas des associations de Batı Trakyalı, il ne s’agit pas à proprement parler d’une
« cause non politique » puisqu’elles ont vocation à défendre les droits des Turcs en Thrace occidentale.
Néanmoins cela est associé par les acteurs au politique et non à la compétition politique (voir ci-dessous la
distinction opérée par Jacques Lagroye) ; en outre les activités proposées ont une vocation culturelle, on peut
donc considérer que ces associations ont vocation à se situer « en contrechamp » du jeu politique.
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matrimoniaux) structurent le groupe et perpétuent l’identité propre à celui-ci par opposition
aux Grecs, mais aussi aux Allemands et aux Türkiyeli, les Turcs de Turquie.

I.

La mobilisation au sein du pôle associatif de Turquie

Le rôle éminemment politique de la BTTDD a été abordé dans le premier chapitre ; pour
comprendre la mobilisation au sein des associations qui lui sont rattachées, il faut appréhender
la cooptation sociale et politique qui se joue au sein des associations de Batı Trakyalı, selon
des modalités différentes aux plans local et national. Il est nécessaire pour cela de considérer
le discours de la défense des droits, de l’identité et de la culture des Batı Trakyalı non pas, ou
pas seulement, comme un ensemble de revendications mais comme un signifiant en soi. Ce
discours, intangible depuis les années 1960, est en grande partie déconnecté de la réalité
sociologique et politique contemporaine de la Thrace occidentale, ignorant l’ouverture réelle
de la fin des années 1990 en Grèce, qui constitue une rupture de sens. Il s’agit en effet avant
tout de la transmission d’un système de représentations spécifiquement turques sur le thème
de la nation en danger, qui fait partie des codes à posséder pour s’assurer une position sociale
ou politique. Localement, en effet, la mobilisation des Batı Trakyalı autour de leurs dirigeants
associatifs a moins à voir avec la « cause nationale » qu’avec le hem!ehrilik1. On observe en
outre comme dans d’autres contextes2 la mise en place de systèmes de don et contre-don entre
les associations et les dirigeants politiques locaux ou nationaux, et la prégnance du rapport de
notabilité dans la mobilisation du groupe.
Aux profils des dirigeants correspondent des processus spécifiques de politisation, et des
modalités propres d’entretien des réseaux politiques, économiques et institutionnels. La figure
du notable ou de la personne de référence est centrale dans ce schéma, à la fois comme
médiateur vis-à-vis du siège de la BTTDD, et vis-à-vis des entrepreneurs économiques et
décideurs politiques locaux. Qu’il s’agisse de la BTTDD ou de ses antennes locales, c’est plus
la personnification ou non des pratiques et des stratégies, plus que la nature même de cellesci, qui distingue les différentes échelles d’observation. Dans les deux cas, en effet, la trame
des relations politiques, dérivées de l’économie des modes de sociabilité dans le contexte turc,
repose sur l’échange et le don, et les visites. L’étude des sociabilités reste sous exploitée pour
comprendre les modes de socialisation, d’engagement et de comportement politique ; elle a

1

Cette expression désigne le lien « de pays » entre personnes originaires des mêmes contrées. Voir Jeanne
Hersant & Alexandre Toumarkine, op.cit.
2
À propos de la création en France d’associations culturelles par des élus locaux de l’UDF, voir Julien Fretel,
2004
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été menée néanmoins dans d’autres contextes, par exemple pour comprendre la violence
intime et de voisinage dans le cadre des guerres civiles1.
Je prendrai l’exemple des associations de Bursa et Zeytinburnu afin de mettre en avant
les modalités de mobilisation du groupe par ses dirigeants, en fonction d’objectifs politiques
différents et du principe de l’entre-soi. Ce souci de rester entre soi s’accompagne
éventuellement d’une territorialisation du groupe, comme à Zeytinburnu, d’un souci de prise
en charge des différents aspects de la vie sociale des membres du groupe (cultuel, sportif,
caritatif) et d’un investissement dans les activités footballistiques, lesquelles créent des rentes
non négligeables pour leurs entrepreneurs et pour les associations. À Zeytinburnu,
l’association s’inscrit pour cela dans un système d’échange réciproque avec la municipalité
AKP. Dans le cas de l’association de Bursa, cette prise en charge est en outre liée aux
rapports reliant des notables locaux d’envergure nationale et leurs « obligés ».
Ces différentes stratégies d’implantation locale ne se font pas au nom de la cause batı
trakyalı ; celle-ci reste néanmoins un puissant facteur de légitimation, justifiant la position
sociale de ceux qui « combattent » pour elle, et confortant la position « apolitique » des
associations (voir le premier chapitre). Elle resurgit au moment des manifestations
folkloriques et fêtes nationales auxquelles participent la BTTDD et ses antennes, inscrivant
symboliquement les Batı Trakyalı au sein de la nation turque, et montrant en pratique la place
des dirigeants associatifs au cœur des cercles de décision locaux ou nationaux. Enfin, la
mobilisation est permise également par un certain contrôle social et politique lié à la
circulation de rumeurs. Les associations, qui se situent souvent au cœur d’un maillage social
batı trakyalı plus ou moins dense, sont manifestement le lieu d’émission de rumeurs, qui se
diffusent ensuite largement aux membres du groupe grâce aux systèmes d’interconnaissance.
Cet aspect de la mobilisation sera abordé à travers l’exemple des périodes d’élections en
Grèce.

I.1 Les clubs de football, le mécénat et l’évergétisme
I.1. a – La territorialisation de l’espace du quartier par les Batı Trakyalı de Zeytinburnu (Istanbul)

L’association des Batı Trakyalı de Zeytinburnu est située dans le quartier de Be# Telsiz ;
créée en 1968, elle a été la première antenne de la BTTDD. L’association est typiquement une
association de quartier (mahalle), dont les membres habitent et travaillent dans le périmètre
immédiat. Ses membres sont non seulement batı trakyalı, mais originaires pour la plupart
1

Jean Hannoyer, 1999
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d’entre eux du même village, $ahin, dans la zone de peuplement pomaque au nord de
Xanthi1 ; ils constituent de ce fait un sous-groupe au sein des Batı Trakyalı et se désignent
avant tout comme $ahinli. Leur présence à Zeytinburnu remonte aux années 1950, elle est
issue d’une filière migratoire classique, qui a abouti à des investissements familiaux2 et à un
habitat structuré par les liens de parenté des migrants. On retrouve à Be# Telsiz la trame de
l’organisation villageoise, à travers l’endogamie ou la pratique des « cérémonies du henné »
(kına gecesi)3 et mariages, qui rassemblent tout le voisinage – quel que soit le capital
économique des familles invitantes – et deviennent ainsi des événements à caractère public. Il
faut entendre ici par endogamie le fait de se marier entre $ahinli, mais pas forcément à
l’échelle de Zeytinburnu : les alliances matrimoniales se font entre hem!ehri de Grèce,
d’Allemagne et de Turquie, au gré des réseaux de parenté et alliances entre familles.
Pour autant cette association ne fonctionne pas comme une association de village dans la
mesure où ses activités ont pour objectif la promotion du groupe dans son lieu de résidence, et
non pas celle du village d’origine. Ce qui par commodité est ici nommé association regroupe
en fait trois structures : l’association proprement dite, la fondation qui gère la mosquée
construite en 19894, et le club de football fondé en 19975 indépendamment de la BTTDD, ce
qui suscitait des tensions, jusqu’à ce que l’association « prenne le contrôle du club » en 20036.
Celui-ci compte quatre équipes de niveau amateur, dont l’une est susceptible de devenir
professionnelle, plus une école de foot. Le football est considéré comme une activité
importante pour « préserver les jeunes d’activités malsaines et de l’oisiveté »7. Mais la gestion
du complexe sportif assure en outre à l’association des $ahinli une confortable assise
financière : en vertu d’un accord passé entre les fondateurs du club et la municipalité de
Zeytinburnu, les autres clubs de football de l’arrondissement reversent à celui des Batı
Trakyalı, depuis 1998, un droit d’entrée pour l’utilisation du terrain de football, ce qui
rapporte 300 à 400 YTL8 par mois (environ 200 euros). Le président du club de football de
Zeytinburnu est fier du nouveau revêtement du stade, d’une valeur de 50 000 euros, financés
par les fonds propres du club en 20049. L’association bénéficie indirectement de ces revenus,
1

Ce village était inclus dans la zone militaire fermée (voir la première partie).
À propos des différentes filières migratoires et lieux de prédilection pour les investissements en Turquie en
fonction des villages de l’ancienne zone interdite, voir « Meriç’in öte yakası. Benden selam söyle Batı
Trakya’ya » [L’autre rive de l’Evros. Salue la Thrace occidentale de ma part], Atlas, décembre 2003.
3
Se pratique deux ou trois jours avant le mariage ; en général réservée aux femmes, cette cérémonies rassemble
les parentes et amies de la future mariée.
4
Cette mosquée a été construite en mémoire de la Tabakhane Camii de Xanthi, détruite en décembre 1972 sur
décision des autorités locales.
5
Il existait dans le passé une équipe de football des Batı Trakyalı au sein de l’association, qui a disparu avec
celle-ci au moment du coup d’État de 1980.
6
Entretiens avec les jeunes de l’association en avril 2002, et avec Süleyman Sefer Cihan, juillet 2005.
7
Entretien avec le président de la fondation, mars 2004
8
Yeni Türk Lirası, Nouvelle Livre Turque en circulation depuis le 1er janvier 2005.
9
Entretien avec l’ancien président du club, août 2004.
2
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et surtout du bâtiment abritant le club, dont elle occupe un étage depuis 2003, ayant fait ainsi
l’économie du loyer versé pour l’ancien local. À travers cette stratégie, l’espace du quartier
devient leur territoire, physiquement délimité par l’imposante mosquée, agrandie en 2004 sur
le modèle de la fameuse Mosquée bleue de Sultanahmet, l’association et le terrain de football.
Les #ahinli ont réussi à se constituer en acteur autonome au sein de la municipalité, en
autofinançant leurs projets, qui sont autant de projets de développement du quartier. La
construction de la mosquée (pour une somme équivalant à 75 000 euros) et la rénovation du
bâtiment abritant l’association (qui jouxte le terrain de football) ont été financés grâce à des
sommes collectées parmi les familles du quartier. Parallèlement à cette capacité à mobiliser
des fonds privés, les dirigeants de l’association ont, depuis sa refondation à la fin des années
1980, effectué tout un travail pour établir des relations basées sur l’échange de services avec
la municipalité (gérée depuis 1999 par Halit Aydın, AKP). L’association a, dans un premier
temps, fait en sorte de participer aux activités et cérémonies organisées par la mairie, par
exemple en mettant à sa disposition le groupe folklorique1. En contrepartie, le maire « s’est
senti obligé de se déplacer lorsque l’association organisait une fête »2; ces relations sont
établies d’après les codes du misafirlik.
La participation de la mairie aux projets du groupe passe par le don matériel, fût-il
marginal (par exemple, un camion de ciment diligenté par la mairie lors des travaux
d’agrandissement du local associatif), qui scelle l’accord en l’associant symboliquement à ces
projets. Au moment des élections municipales, ces liens pèsent de tout leur poids :
l’association ne promet collectivement son soutien ou ses votes à aucun parti, mais « en privé,
puisque les acteurs associatifs entretiennent des relations de confiance avec le maire, ils
recommandent à leur entourage de voter pour lui »3. En retour, les acteurs associatifs sont en
position de négocier des positions avantageuses sur les listes électorales. À l’occasion des
élections municipales de mars 2004, deux $ahinli avaient été choisis par l’AKP4 parmi les
dirigeants associatifs locaux, pour figurer sur la liste de Zeytinburnu. Comme l’explique
l’ancien président du club de football, qui est l’un de ces deux élus, étant investi depuis seize
ans dans le conseil d’administration du club de football, il lui était impossible de ne pas être
sollicité, et tout aussi impossible de refuser les sollicitations des partis politiques : à terme,
cela implique de se couper des partis et de leurs réseaux au sein de la municipalité5.

1

Aujourd’hui c’est l’association de Küçükçekmece qui anime le groupe de folklore, celle de Zeytinburnu s’est
concentrée sur le football.
2
Entretien à Zeytinburnu avec l’ancien président de l’association, janvier 2004.
3
Idem.
4
Un autre $ahinli était en première position sur la liste du Genç Parti (Parti Jeune) : créé en 2001 par l’homme
d’affaires Cem Uzan, qui se trouve lié à plusieurs scandales financiers.
5
Entretien à Zeytinburnu, août 2004

354

Or une association ayant une telle stratégie d’implantation locale a forcément besoin de
l’appui des pouvoirs publics locaux. Les travaux à faire pour agrandir le club de football, la
mosquée ou les discussions au sujet d’un projet d’école privée gérée par l’association, se
déroulent lors de brunch organisés à l’association, auxquels sont conviés les dirigeants
municipaux et les entrepreneurs locaux. Il s’agit de négociations directes, sur le mode du
pazarlık1, où la visite a un but défini. On est ici dans un système d’échange politique qui
favorise à la fois la territorialisation du groupe et l’implantation locale d’un parti politique2.
I.1.b – Trajectoires de notabilité à Bursa

Si la structure de la BTTDD est hiérarchique – dans la mesure où le siège, en tant que
centre de décision politique, supervise et coordonne les activités à caractère public – les
différentes associations n’en ont pas moins une vie et un mode de fonctionnement en partie
autonome de celui du siège qui, lui, n’est pas un lieu de sociabilité. Leur rayonnement et leur
sphère de compétence (quartier ou agglomération), de même que la fréquence de leurs
rapports et leur subordination ou non à la BTTDD, sont liés au terreau social dans lequel
naissent ces associations, et surtout à la personnalité de leurs dirigeants.
À Bursa, l’association est la seule antenne de la BTTDD pour toute l’agglomération, elle
compte environ 2000 membres. À l’instar d’autres associations de Batı Trakyalı, celle-ci se
situe dans l’avenue Sadık Ahmet, mais contrairement aux associations de quartier d’Istanbul
qui fonctionnent comme des kahvehane (« salon de café »), elle n’est pas un lieu de
sociabilité, et le local est souvent vide en dehors des deux étudiantes qui en assurent le
secrétariat. Hormis un certain nombre d’actions caritatives (distribution de repas pendant le
ramadan, achat de matériel pour l’hôpital de la ville), ou l’octroi de bourses par des chefs
d’entreprise à des étudiants batı trakyalı, sur le mode du parrainage, l’association consacre
une part importante de ses activités à l’assistance juridique aux Batı Trakyalı : elle a en
somme, à l’échelle de Bursa, les mêmes attributions que la BTTDD.
L’association a également son propre club de football, qui participe au championnat
professionnel, et est indirectement impliquée dans la gestion du prestigieux club de
Bursaspor, qui a été présidé de 1981 à 1986 par l’hommes d’affaires batı trakyalı Cavit
Ça"lar3. Comme à Zeytinburnu, l’association de Bursa est au centre de multiples interactions
1

Littéralement « marchandage », mais qui implique l’idée de négociation équitable.
Parmi mes interlocuteurs, l’ancien président du club et le président de la fondation ont adhéré à l’AKP peu
avant les élections municipales de 2004.
3
En Turquie, les clubs de football professionnels sont souvent à la croisée de dynamiques économiques et
politiques du fait de leur parrainage par des chefs d’entreprise locaux qui cumulent éventuellement des fonctions
électorales ou des intérêts municipaux. D’ailleurs, il n’est pas anodin que la réforme des institutions locales de
2004 interdise désormais aux maires de siéger à la tête de clubs sportifs (« Les élections locales du 28 mars
2004 », séminaire d’Élise Massicard, « Pouvoirs et territoire en Turquie contemporaine », EHESS/IISMM,
09/06/2005).
2
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entre les entrepreneurs et élus locaux d’une part, et les Batı Trakyalı de l’autre, à travers un
certain nombre d’actions caritatives (distribution de repas pendant le ramadan, achat de
matériel pour l’hôpital de la ville), ou l’octroi de bourses par des chefs d’entreprise à des
étudiants batı trakyalı, sur le mode du parrainage.
La différence tient au statut de notable du fondateur de l’association, $ükrü $ankaya, et
de son neveu, Cavit Ça"lar qui les place en position, surtout le premier, de superviser le
mouvement identitaire batı trakyalı1. On a défini dans la première partie une forme
contemporaine de notabilité où les acteurs concernés sont en position de « [fournir] l’accès à
des ressources qu’ils ne possèdent ni ne contrôlent »2, notamment grâce à leur naissance, leur
engagement associatif ou leur capital scolaire. Ce profil, qui est aussi celui des dirigeants
associatifs de Zeytinburnu, correspond à une trajectoire où la socialisation au sein d’une
structure associative et la capacité de mobilisation qui y est acquise sont aussi déterminantes
que le capital économique et social initial3.
$ükrü $ankaya et Cavit Ça"lar, font partie de ces notables « à l’ancienne », dont la
reconnaissance sociale, liée à leur capital économique et social, leur procure une stature
morale et une « supériorité naturelle » à l’image d’une société où « les riches, comme tels »,
se voient reconnaître « un droit subjectif de commander »4. Autrement dit, pour reprendre la
distinction établie par Élise Massicard, $ükrü $ankaya et Cavit Ça"lar ont un pouvoir
économique et une influence politique qui les place en position d’arbitre de l’allocation des
ressources, mais aussi en pourvoyeur de ces ressources.
Afin de pouvoir s’affirmer comme notables, ces personnes riches n’ont pas tant besoin de
briguer un mandat électif – leurs réseaux leur permettent de toute façon d’avoir une influence
en politique – que de s’affirmer comme bienfaiteur universel soucieux du bien-être du
« peuple ». Cela prend la forme d’un patronage, au sens certes électoraliste, mais aussi dans
un sens paternaliste, par le recours au mécénat. À titre d’exemple, Cavit Ça"lar a fait
construire une mosquée, dans les années 1990, dans le quartier populaire de Küplü Pınar, bâti
dans les années 1950 pour héberger les ouvriers des usines Süter, fleuron de l’industrie agroalimentaire locale, peu après avoir racheté la villa dudit Süter, à la mort de celui-ci,
s’affirmant symboliquement comme le successeur de ce baron industriel local. Dans le même
registre, il a contribué à financer, en partenariat avec l’État, une école primaire qui porte son
nom, dans l’arrondissement de Nilüfer à Bursa5. Ce mécénat confine à l’évergétisme tel que
défini par Paul Veyne : « Les dons, ou évergésies, sont faits à la collectivité et non à quelques
1

Leur biographie figure en annexe.
Élise Massicard, 2004 : 103
3
Julien Fretel, 2004 : 64
4
Paul Veyne, op.cit. : 25
5
Cavit Ça"lar #lkö"retim Okulu : http://www.ccaglar.com/okulumuz/index.html
2
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individus, à ses protégés, à des pauvres, ce qui suffit à distinguer [l’évergète] du commun des
mécènes : les évergésies sont des biens collectifs »1. Si ce n’est qu’il ne s’agit pas à
proprement parler ici du « devoir d’état de toute une classe ».
$ükrü $ankaya a quant à lui dirigé ses efforts plus spécifiquement vers le groupe batı
trakyalı en finançant notamment les activités de la BTTDD ; il a en outre fondé puis présidé
l’association des Batı Trakyalı de Bursa pendant quinze ans, ainsi que son club de football2. Il
était suffisamment puissant pour avoir une réelle assise politique en Turquie, notamment au
sein de l’AKP et exerçait une forme de parrainage sur l’ensemble du réseau associatif batı
trakyalı. Une délégation venue de Komotini lui a rendu visite peu après les élections
législatives grecques du 7 mars 2004, conduite par Ahmet Hacıosman, à l’époque préfet
adjoint du Rhodope (il est également le président du Parti de l’Amitié, de l’Egalité et de la
Paix fondé par Sadık Ahmet en 1991). On peut interpréter cette visite comme la contrepartie
d’un don effectué : $ankaya déclara qu’il s’était intéressé de près aux élections et qu’il aurait
souhaité voir trois députés turcs élus au Parlement grec (cela correspond à la proportion de la
population « musulmane » en Thrace)3. L’homme d’affaires avait manifestement participé au
financement du transport gratuit en Thrace de plusieurs milliers de Batı Trakyalı de
nationalité grecque résidant en Turquie. Hacıosman lui assura que les Turcs auraient plus de
succès lors des prochaines élections. Les photos reproduites sur le site de l’association
montrent les visiteurs debout, dans une posture de déférence.
Dans la position où se trouvent les deux hommes, le misafirlik se pratique selon certaines
modalités et s’articule au mécénat selon des codes contraignants, qui régissent à la fois
l’entretien des réseaux notabiliaires et les pratiques sociales qui seyent au notable. Il s’agit par
exemple d’organiser des repas, souvent pendant le mois de ramadan à l’occasion de la rupture
du jeûne (iftar) rassemblant quelques dizaines de personnes. Ces repas doivent compter un
certain nombre d’invités pour montrer l’étendue du réseau de relations de l’invitant, tout en
étant réservés à un cercle de convives de marque, généralement les mêmes d’un repas à
l’autre, ou qui en forment du moins le noyau dur : « donner à qui il faut donner et recevoir de
qui il est convenable de recevoir »4. C’est à l’occasion de tels repas que $ükrü $ankaya

1

Paul Veyne, op.cit. : 25
Le patronage qu’il exerce est illustré par son portrait qui trône sur un mur à côté de ceux de Mustafa Kemal et
Sadık Ahmet, dominant les portraits des hommes qui lui ont succédé depuis 1989, alignés sur un autre mur dans
des cadres plus petits.
3
À propos des élections législatives de 2004 en Grèce, voir la troisième partie.
4
C’est ainsi que Paul Veyne définit les libéralités. Paul Veyne, 1976 : 18. L’association de Bursa reprend cette
pratique, par exemple pour entretenir les réseaux d’entrepreneurs locaux, pour remercier ceux qui ont contribué
au financement du festival de lutte (voir la section suivante), ou encore pour montrer ses bonnes relations avec
les associations concurrentes de « Turcs de l’extérieur » ; les élus locaux font toujours partie des convives. Le
2
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rassemblait les principales personnalités des différents pôles du réseau associatif batı trakyalı,
qui connaissaient alors l’honneur d’être invités à sa table ou l’affront de ne pas avoir été
conviés. La veille du festival de Gündo"du, le 3 juillet 2004, les dirigeants de toutes les
structures associatives des Turcs de Thrace de Turquie, de Grèce et d’Allemagne ont été
conviés à un dîner dans la résidence secondaire de Cavit Ça"lar, à Kur#unlu. Ce dîner a été
relaté par le journal local Olay comme l’événement principal : alors qu’un article de
dimension modeste, sans illustration, était consacré au festival, la relation du dîner fut
gratifiée de deux photos mettant en scène $ankaya. Sur la première, on le voit recevant une
« plaquette » (décoration honorifique)1 des mains du président de la BTTDD ; la seconde est
une photo de groupe dont il occupe le centre avec son épouse. Parmi la centaine de convives
étaient présents des responsables de l’AKP : le président du groupe à l’Assemblée nationale,
Faruk Çelik, et les députés de Bursa Mustafa Dündar et Mehmet Emin Tutan.
La maîtrise de ces codes et le bon usage des libéralités place le notable en position de
bienfaiteur, d’homme aimé et admiré. Il sait aussi distiller ses bienfaits au « peuple », comme
le montre le festival de lutte de Gündo"u, financé grâce au principe du mécénat. Ce festival a
pour but d’une part de proposer un divertissement populaire et massif : ceux qui n’ont pas de
véhicule sont conduits sur le site du festival, éloigné de Bursa, par des bus prêtés par la
municipalité. Sur place, un repas est offert à tous les visiteurs, ainsi qu’un spectacle : la
fameuse chorale militaire ottomane d’Inegöl, un groupe de danses folkloriques venu de
Xanthi, et différentes attractions. C’est aussi l’occasion de faire passer des messages
politiques, concernant les revendications du mouvement batı trakyalı (voir la sous section
suivante), et enfin cela permet à $ükrü $ankaya de créer un événement autour de sa personne
et de ses proches, en conviant la presse et la télévision locales, Olay, qui sont sa propriété.
Le festival de Gündo"du (Bursa) a été créé en 1998 à l’initiative de Mustafa Dündar, alors
président de l’association de Bursa. Il met en scène l’une des « traditions » de la Thrace, à savoir la
lutte pratiqués par des lutteurs enduits de graisse (ya#lı güre!). Un terrain de lutte avait été
aménagé sur le site, bordé par deux tribunes officielles : l’une pour les entreprises qui ont
sponsorisé l’événement, l’autre pour les personnalités politiques et invités de marque. Parmi les
acteurs politiques de Turquie, on comptait le maire AKP de l’arrondissement de Nilüfer (Bursa),
le ministre des Finances, le préfet (vali) de Bursa, le président du groupe AKP à l’Assemblée
député batı trakyalı de Bursa Mustafa Dündar s’est plié à ce rituel après son élection, dans un souci manifeste
d’accéder à la notabilité.
1
La plaquette (médaille gravée dans un écrin de velours ou sous verre) est un élément incontournable du
misafirlik à caractère politique. Avec le rituel de la photo de groupe ou de couple (scellant une nouvelle
rencontre ou amitié), elle peut être associée au présent nécessaire en ces circonstances ; un notable est également
une personne qui collectionne les plaquettes, et les expose en vitrine ou au mur.
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nationale, le président de la branche AKP de Bursa, et Kemal Demirel, député CHP de Bursa, lui
aussi originaire des Balkans.
Les héros de la fête furent sans conteste les hommes d’affaires $ükrü $ankaya, Cavit Ça"lar,
le député de l’AKP Mustafa Dündar et le ministre des Finances, Kemal Unakıtan, grâce à la mise
en scène qui entourait leur entrée dans l’arène et visait à provoquer les manifestations
d’enthousiasme du public. Toute cette mise en scène avait, depuis la foule des spectateurs, un
côté décalé : on comprenait aux commentaires des badauds que certains ne savaient pas qui était
Mustafa Dündar ; en revanche les figures ou ne serait-ce que les noms de $ükrü $ankaya et Cavit
Ça"lar sont parfaitement connues. De la même façon, les discours semblaient plutôt destinés à la
tribune officielle et au parterre de journalistes : on assistait à un rituel visant à réaffirmer la
position de chacune de ces personnalités vis-à-vis de ses pairs, et à distribuer les « premier rôle ».
Afin que l’événement soit complet, le ministre des Finances Kemal Unakıtan a profité de ce
déplacement à Bursa pour annoncer « en exclusivité » au journal Olay (propriété de $ükrü
$ankaya) une baisse des taux d’imposition1.
Ces exemples nous montrent que le hem!ehrilik – et, en l’occurrence, la cause batı
trakyalı qui lui est liée – n’est qu’un registre parmi d’autres dans les stratégies de carrière et
de mobilisation des membres du groupe, les rapports de notabilité étant tout aussi prégnants.
Les fêtes nationales et les manifestations folkloriques auxquelles elles donnent lieu sont
autant d’occasions où se mêlent l’affirmation publique du prestige social des notables et
dirigeants associatifs, et la réaffirmation de l’inscription du groupe batı trakyalı au sein de la
nation turque.

I.2 Le folklore et les fêtes nationales
Il est important de souligner l’importance du rituel folklorique qui vise à inscrire
symboliquement le groupe au sein de la nation turque, particulièrement à l’occasion des fêtes
nationales. En Turquie comme ailleurs, les démonstrations folkloriques correspondent à
l’émergence, voire à l’institutionnalisation de l’idée nationale, et d’un processus politique
concomitant à l’échelle d’un pays ou d’une région2.

1

« Vergi yasaları sil ba#tan », Olay, 05/07/04. On peut parler des usages politiques du folklore balkanique : Par
ailleurs le même jour, le ministre de la Culture et du Tourisme Erkan Mumcu s’est rendu à un festival
folklorique organisé par l’Association culturelle et de solidarité des migrants originaires de Bosnie-Herzégovine
à !negöl ("negöl Bosna Hersek Kültür ve Yardımla!ma Derne#i). « Bo#nakların "pita" co#kusu »
[L’enthousiasme des Bosniaques pour la "pita"], Olay, ibid.
2
Arzu Öztürkmen, 1998
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I.2.a – Le folklore comme façon de s’inscrire dans la « transcendance nationale » 1

On observe des constantes parmi les éléments du folklore batı trakyalı : la démonstration
d’un groupe folklorique d’enfants (venu exprès de Grèce pour les manifestations les plus
importantes) ; la prestation de la chorale militaire ottomane d’!negöl. Par ce rituel
d’allégeance à la nation turque, et en référence à la guerre d’Indépendance, les Batı Trakyalı
se placent symboliquement au sein de la nation turque ; en même temps ils s’acquittent du
droit d’entrée dans le champ politique turc. En effet, aucun acteur ne peut y avoir de place
légitime sans constamment rendre le culte qui est dû à Mustafa Kemal et à la nation turque :
c’est ce qu’Étienne Copeaux nomme le « consensus obligatoire »2. Même lors de
rassemblements à caractère politique comme l’assemblée générale annuelle de la BTTDD, le
rituel folklorique vise à replacer les Batı Trakyalı dans l’imaginaire national turc, et du même
coup à désamorcer le caractère polémique ou partisan que revêt la présence de nombreux
dirigeants de partis politiques. Il est fréquent que les rassemblements festifs impliquant des
Batı Trakyalı soient organisés à l’occasion d’une des cinq célébrations officielles de la
nation3, en collaboration avec les acteurs institutionnels locaux.
À l’occasion de la fête de la jeunesse et des sports, le 19 mai 2003, la BTTDD a organisé,
en collaboration avec la municipalité de Zeytinburnu, une fête sur le terrain de sport jouxtant
l’association. Pour les nationalistes turcs, l’Histoire commence le 19 mai 1919 avec le
débarquement de Mustafa Kemal à Samsun, dans le but d’organiser la résistance nationale
alors que l’Empire ottoman moribond avait été placé sous la tutelle des puissances
étrangères4. Depuis quelques années, un rituel a été instauré à l’occasion de cette fête
nationale : les dirigeants de la BTTDD rejoignent à !psala (frontière gréco-turque) leurs
homologues des associations de Thrace occidentale, qui leur remettent de la terre provenant
du jardin de la maison natale d’Atatürk à Thessalonique. Après une halte à la préfecture
d’Edirne, le président de la BTTDD a apporté cette terre au préfet de Samsun, avant de se
joindre aux festivités de Be# Telsiz5.
Cette mise en scène a une forte charge symbolique et permet aux Turcs de Thrace de se
réapproprier la figure mythique d’Atatürk – souvent présentée d’ailleurs comme leur
hem!ehri car né en Grèce – et ainsi de s’inscrire dans la légitimité de la nation turque. La
1

Étienne Copeaux, 2000
Ibid.
3
Il s’agit du 23 avril (fête des enfants : inauguration de l’Assemblée nationale à Ankara en 1920), 19 mai (fête
de la jeunesse : expédition de Mustafa Kemal en Anatolie en 1919 afin de préparer la guerre d’Indépendance),
29 août (fête de la victoire : défaite de l’armée grecque à Izmir en 1922), 29 octobre (fête de la République :
proclamation de la République en 1923), 10 novembre (décès de Mustafa Kemal).
4
« Cumhuriyet bayramları: 23 Nisan, 19 Mayıs », séance du séminaire d’Alexandre Toumarkine et Birol
Çaymaz « Les rites politiques de la Turquie républicaine », Institut français d’études anatoliennes, 18.12.03.
Bayram en turc désigne indifféremment les fêtes religieuses et nationales.
5
Voir également l’introduction sur ce point.
2
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cérémonie a débuté par un défilé du groupe folklorique dans les rues du quartier. Le président
de l’association et les mères des enfants accompagnent la parade. Puis la démonstration de
danses débuta sur le terrain de football ; au premier rang étaient assises les personnalités de la
BTTDD, qui se levèrent pour accueillir les invités de marque, parmi lesquels des
fonctionnaires de la préfecture de police. Le fait d’organiser la manifestation autour de la
prestation de jeunes danseurs permet de mobiliser leurs parents, de réaffirmer l’unité du
groupe, en ajoutant aux accents patriotiques de cette fête une ambiance familiale qui en
renforce la dimension émotionnelle. Le final du spectacle est constitué d’une chorégraphie –
toujours exécutée par les enfants – mettant en scène une scène de combat à l’issue de laquelle
un soldat meurt en embrassant le drapeau turc, qu’il tenait caché contre sa poitrine.
Cette mise en scène n’est pas sans rappeler le théâtre populaire des débuts de la
République, tel que diffusé par les Maisons du Peuple (Halk Evleri)1 à travers un répertoire
commandé par le Parti républicain du Peuple afin d’éduquer le peuple turc à la révolution
kémaliste :
Les pièces patriotiques – et même franchement cocardières – se taillaient dans ce théâtre
didactique une place de choix. Plusieurs d’entre elles, écrites immédiatement après la
proclamation de la République, étaient consacrées à la guerre d’indépendance et
exaltaient la lutte héroïque du peuple anatolien et l’idéalisme sans faille des leaders
nationalistes. […] La commémoration, en 1933, du dixième anniversaire de la
République poussa de nombreux écrivains à mettre en chantier des pièces de
circonstance destinées aux troupes des Maisons du Peuple2.
Ce type de fête de quartier est souvent encouragé, comme lors de la fête de la victoire du
29 août 2004, à laquelle a pris part l’association de Zeytinburnu. Le gouvernement avait en
effet demandé aux autorités locales (départements et municipalités) d’associer les acteurs de
la « société civile » à l’organisation de ces festivités patriotiques. Ces rassemblements festifs
constituent de ce fait pour les acteurs associatifs batı trakyalı un moment idéal d’entretien des
liens avec les acteurs institutionnels : lors de chacun d’entre eux on note la présence des
responsables locaux des principaux partis politiques, et des membres de la préfecture de
police. La description ci-dessus du rituel du 19 Mai fait apparaître le rôle du préfet (vali) dans
cette célébration, dont il est un personnage en soi, en tant que destinataire de l’offrande
symbolique par laquelle les Batı Trakyalı se placent dans le giron turc en remettant au
représentant de l’État de la terre de leur région d’origine.

1

Ces Maisons du Peuple ont succédé au Foyer Turc en 1932 et fonctionnaient comme une section culturelle du
Parti Républicain du Peuple, « exprimant dans les faits la tendance populiste du régime kémaliste », François
Georgeon, 1982 : 168
2
Paul Dumont, 1981 : 188
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I.2.b – Les fêtes folkloriques comme lieux d’expression des revendications du mouvement
identitaire batı trakyalı

À la différence des cérémonies organisées à l’occasion des fêtes nationales turques, le
festival de Gündo"du accueille des personnalités des différentes scènes de l’arène batı
trakyalı. Le choix du village de Gündo"du pour accueillir ce festival, lui-même, ne paraît pas
anodin au regard des efforts constants des Batı Trakyalı pour se placer symboliquement au
sein de la nation turque : le village a été peuplé en 1923 des seuls « musulmans » de Thrace
inclus dans l’échange de population. D’ailleurs, ce festival est l’occasion de rappeler les
revendications du mouvement identitaire : en 2004, année où j’y ai assisté, le terrain de lutte
était bordé par des banderoles revendicatives concernant la Thrace occidentale : « Nous
voulons la fin de l’enseignement archaïque dans les écoles de la minorité », ou encore « Par
quels critères européens justifiez-vous la dénégation de l’identité ethnique de la minorité
turque en Thrace occidentale ? » ; d’autres concernaient la revendication de voir rendue la
nationalité grecque aux 60 000 personnes qui en ont été déchues par l’application de l’article
19 du Code de la nationalité.
Impliquant la municipalité et les entrepreneurs locaux, le festival prend également la
forme d’une kermesse patriotique où les codes du « consensus obligatoire » sont respectés : il
se déroule sous le patronage d’Atatürk, selon la trame du rituel folklorique mentionné plus
haut. Le président de l’association de Bursa et celui de la BTTDD, le député Dündar et le
ministre des Finances ont été invités à faire un discours à la rhétorique kémaliste convenue :
citation de la fameuse maxime « Heureux celui qui se dit turc » (ne mutlu Türküm diyene),
référence au « discours à la jeunesse turque » de Mustafa Kemal. À cette rhétorique s’ajoute
celle, tout aussi incontournable, du « combat sacré » des « serviteurs » de la cause des Turcs
de Thrace occidentale ; le député Dündar y ajouta un bilan de l’AKP relatif à la perspective
d’adhésion européenne de la Turquie.
Illustration d’un rapport de hiérarchie sociale, les élus de Thrace occidentale et les
représentants du pôle associatif d’Allemagne font figure d’invités de second plan même s’ils
sont placés à la tribune d’honneur ; seul le mufti dissident du Rhodope est convié au pupitre
des orateurs après le discours des personnalités politiques de Turquie et des membres de la
BTTDD. Qu’à cela ne tienne, les invités venus de Thrace tenaient à exprimer leur
reconnaissance vis-à-vis de leurs compatriotes de la « mère patrie » et à montrer qu’ils
savaient eux aussi se comporter en mécènes : avant le début de la compétition de lutte,
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conformément au rituel, la liste des dons fut annoncée au micro1 ; les maires de Philira
(Sirkeli) et Arriana (Kozlukebir)2 annoncèrent chacun un don de mille euros de leur
municipalité, parmi les plus élevés.

I.3 Les rumeurs incitant les Batı Trakyalı à se rendre aux urnes en Grèce
En accord avec les autorités turques, la BTTDD contribue à maintenir toute une partie de
la population batı trakyalı, celle des apatrides notamment, dans l’incertitude juridique afin de
les inciter à maintenir des liens avec la Thrace, voire à redemander la nationalité grecque. La
mobilisation au sein des associations joue également sur le patriotisme, sur la nostalgie de la
Thrace et sur l’entre soi, le « bouillonnement » (kayna!ma)3 auquel sont censés donner lieu
ces rassemblements de compatriotes. D’autres incitations à maintenir des liens avec la Thrace
sont très présentes dans le discours de mes interlocuteurs, quoique plus difficiles à saisir : il
s’agit des rumeurs qui circulent à propos de l’exercice du droit de vote pour les Batı Trakyalı
de nationalité grecque résidant en Turquie.
Si le vote est obligatoire en Grèce, les résidants à l’étranger ne sont pas soumis à cette
obligation, d’autant qu’il n’existe pas de procédure de vote dans les consulats grecs ou par
procuration. Dans les années 1990, le vote des Batı Trakyalı de Turquie était même
clairement découragé, les bus de voyageurs restant des heures bloqués à la douane (voir la
troisième partie). Pourtant, plusieurs de mes interlocuteurs ont précisé, à l’approche des
élections législatives de mars 2004, « avoir entendu dire » que ceux qui n’iraient pas voter ne
se verraient pas renouveler leur passeport à l’expiration de celui-ci. L’un d’entre eux ne
mentionna pas la question du passeport, mais affirma simplement qu’il vaut mieux rentrer en
Grèce pour voter, « sinon ils nous cherchent des poux dans la tête »4. Plusieurs de mes
interlocuteurs sont en effet persuadés que les autorités grecques appliquent un régime
différent aux Batı Trakyalı de Turquie par rapport à ceux d’Allemagne, et en général par
rapport aux citoyens grecs vivant à l’étranger.
Il est toujours difficile d’établir avec certitude comment naît une rumeur et d’où elle
provient ; celle-ci semble plutôt aller dans le sens de la mobilisation entreprise par la BTTDD,
en son nom et en celui des autorités turques, pour que les électeurs Batı Trakyalı se rendent

1

En 2003, environ 10 000 YTL (environ 7 000 euros) avaient été récoltés grâce à ces dons et au mécénat. Cet
argent sert à l’organisation du festival de l’année suivante, mais aussi à celle des soirées familiales (aile gecesi)
qui ont lieu deux ou trois fois par an. Chaque année, un trésorier (panayır a#ası) est élu parmi les anciens ; il
gère les fonds disponibles.
2
Commune de naissance de Sadık Ahmet
3
Terme utilisé par le président de l’association de Küçükçekmece lorsque je lui demandai les raisons de son
engagement associatif ; ce terme a également le sens d’être soudé, uni.
4
Entretiens à Zeytinburnu, Beyo"lu et Bursa, février 2004
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aux urnes en nombre, afin que le plus possible de Turcs soient représentés au Parlement grec.
On sait par ailleurs qu’une rumeur circule d’autant plus facilement et bénéficie d’une
diffusion d’autant plus grande que son contenu est jugé plausible par les personnes qui la
reçoivent et la retransmettent1. D’autres rumeurs circulent au sein du réseau associatif batı
trakyalı, ayant toutes pour cible les autorités grecques et la volonté qui leur est imputée de
vouloir nuire aux Batı Trakyalı, et permettant à mes interlocuteurs de justifier leur refus de
rentrer en Grèce faire leur service militaire, ou le refus d’apprendre cette langue. Ces rumeurs
reposent sur un substrat de la mémoire collective batı trakyalı, alimentée par un cadre de
perception décalé. On en revient aux considérations soulevées dans l’introduction sur les
conditions de possibilité d’un discours en décalage avec la réalité observable au quotidien ;
or, la plupart de mes interlocuteurs de Turquie n’ayant qu’un lien – physique ou linguistique –
distendu avec la Grèce, ce genre de rumeurs les conforte dans leur choix, ou les aide à
accepter la souffrance liée à l’exil ou encore atténue la douloureuse prise de conscience qu’ils
ne pourront pas se réadapter à la vie en Thrace, qu’ils sont devenus étrangers.

II.

Allemagne : habitus nationaux différenciés et « sorties de
contexte »

La situation des Batı Trakyalı d’Allemagne est différente de ceux de Turquie sous
plusieurs aspects : ils n’ont pas l’obligation de retourner en Thrace pour faire renouveler leur
passeport, ils échappent en majorité à l’obligation du service militaire2, ne votent pas (les
élections de mars 2004 ont constitué de ce point de vue une première en termes de
mobilisation). Pour eux, le voyage de retour en Grèce se fait la plupart du temps en famille, en
voiture pour limiter les coûts, et seulement l’été pour une longue période. Ce voyage est trop
fatigant pour être entrepris plusieurs fois par an ou pour une courte période. Les Batı Trakyalı
d’Allemagne ne sont ni en contact constant avec la Thrace, ni au cœur de la lutte pour la
définition de la turcité et pour la défense des intérêts du monde turc, comme peuvent l’être les
Batı Trakyalı de Turquie. Pour nombre d’entre eux, aujourd’hui « les Turcs n’ont plus de
problèmes en Thrace ».
En somme, tout ce qui inscrit l’État dans les comportements sociaux, notamment les
normes juridiques comme on a pu le voir dans la première partie, mais aussi les rituels et
1

Jean-Noël Kapferer, 1995. Si l’on s’en tient à l’analyse de l’auteur, il ne s’agit pas ici de rumeurs à proprement
parler, car elles sont circonscrites à un groupe social précis ; cela relèverait plutôt de la production d’un
imaginaire collectif. J’utilise quand même le terme pour rendre compte d’énoncés circulant aisément, annonçant
des événements, et que mes interlocuteurs acceptent comme vrais ou du moins plausibles sans juger utile
d’essayer de les vérifier, et qu’ils font circuler à leur tour.
2
Hormis les migrants de la première puis de la seconde vague migratoire, les descendants des immigrants y
échappent pour la plupart. Seul l’un de mes interlocuteurs a rempli ses obligations militaires après avoir effectué
une partie de sa scolarité en Turquie, sur l’insistance de son père. Entretien à Bonn, mars 2001 et février 2003.
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moment de socialisation tels que le vote ou l’armée, sont absents de la socialisation de
nombre de Batı Trakyalı d’Allemagne. Quant à l’école, même si plusieurs de mes
interlocuteurs de la seconde génération de migrants ont pu suivre les enseignements
spécifiques dispensés aux enfants turcs par des enseignants venus de Turquie, elle leur a
inculqué les principes de la culture légitime, propre à l’espace national allemand. Ce sont tous
ces éléments que j’appelle une « sortie de contexte ». On verra dans un premier temps les
modalités de l’émigration Batı Trakyalı vers l’Allemagne, puis dans une seconde sous section
le rapport à la turcité qu’entretiennent ces migrants et leurs enfants socialisés sur le sol
allemand, et enfin les modes de sociabilité au sein du groupe.

II.1- L’émigration dans le cadre des accords d’envoi de main d’œuvre
L’envoi de main d’œuvre grecque en Allemagne a été officialisé par la signature d’un
accord entre les deux pays en 19601 ; la Grèce était le premier pays à s’engager dans ces
accords, et les départs furent massifs. Il n’existe pas, en revanche, de données particulières
aux musulmans de Thrace occidentale. Les statistiques allemandes aussi bien que grecques ne
tiennent pas compte du critère religieux et ne permettent pas d’établir les chiffres de
l’émigration de la composante musulmane de la population grecque en Allemagne. J’ai
néanmoins pu obtenir l’information suivante au fil de mes entretiens : ce n’est qu’en 1969
que les musulmans de Thrace ont eu l’opportunité de partir travailler en Allemagne. J’ai
rencontré, ou bien on m’a signalé, le cas de quelques personnes venues avant cette date, mais
dans une bien moindre proportion, et pas toujours dans le cadre des accords d’envoi de main
d’œuvre. Nombre de mes interlocuteurs ont attendu plusieurs années (deux ou trois en
moyenne) avant que leur demande soit satisfaite ; mais ceux qui ont postulé à partir de 1969
ont vu leur demande prise en compte dans les semaines qui ont suivi l’acte de candidature2 ;
ils sont partis pour fuir la pauvreté, ou simplement car ils n’avaient pas de perspective
professionnelle en Thrace, leur bagage scolaire ne leur permettant pas d’envisager des études
universitaires en Turquie.
Il est donc malaisé de déterminer le nombre de Batı Trakyalı vivant en Allemagne,
d’autant que nombre d’entre eux sont venus à partir de 1988, lorsque la Grèce est devenue
membre à part entière de la Communauté européenne. Les entretiens menés semblent

1

La présentation détaillée des sources relatives à cette migration se trouve en annexe.
Cette mesure restrictive à l’encontre des « musulmans » m’a été confirmée par une fonctionnaire du ministère
grec des Affaires étrangères, mais je n’ai pu trouver aucune source expliquant cette restriction, si ce n’est les
entraves à la liberté de mouvement imposées aux « musulmans » mentionnées dans la première partie. Le seul
document qui en fasse mention explicitement, à l’époque, est l’article de Gerassimos Notaras, 1967.
2
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indiquer que cette seconde vague migratoire a été plus importante que celle qui était liée aux
accords d’envoi de main d’œuvre. D’après la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en
Europe, entre 20 et 30 000 Batı Trakyalı vivraient en Allemagne, mais ce chiffre n’est pas
vérifiable du moins pas en l’état actuel des recherches présentées ici.

II.2 – Socialisations différenciées et ambivalence de la turcité
II.2.a – Les conditions de la transmission intergénérationnelle d’une mémoire politique et
identitaire

La socialisation primaire des enfants des primo-arrivants a conduit à une acculturation ;
plusieurs de mes interlocuteurs de la deuxième génération parlent le turc de façon hésitante,
et pas du tout le grec. Souvent, ces jeunes connaissent à peine l’histoire de la Thrace
occidentale et rechignent à s’y rendre l’été, ils y trouvent les conventions sociales
contraignantes et le contrôle social pesant, surtout lorsque leur famille vient d’un milieu rural.
Leur « conscience » de la question batı trakyalı et leur rapport à la turcité sont fonction des
facteurs suivants : leur proximité avec l’environnement associatif, la présence d’un « leader
d’opinion »1 aux compétences reconnues (maîtrise de l’allemand, possession d’un diplôme) et
leur socialisation dans un environnement batı trakyalı/turcophone.
Zuhal, âgée de 28 ans, a grandi à Stuttgart à l’écart des autres Batı Trakyalı ; elle dit
n’avoir su parler le turc correctement qu’à l’âge de dix-sept ans, en l’ayant appris avec des
voisins turcs à l’adolescence puis en l’ayant étudié. Ses parents travaillaient tard le soir et
participaient peu aux activités de l’association, si ce n’est aux pique-niques organisés aux
beaux jours, où tout comme lors des vacances au village en Thrace, on ne parlait pas de la
situation politique mais de « choses du quotidien », on échangeait des nouvelles de la famille
et des amis. Zuhal a pris conscience des questions liées à la Thrace occidentale au contact de
son beau-frère, qui est devenu le président de la Fédération2.
Lorsque les enfants des primo-arrivants parlent turc – ceux qui ont grandi dans des villes
industrielles – c’est le même que celui des jeunes Turcs, dans l’intonation ; ils ont pour
plusieurs d’entre eux bénéficié des cours réservés aux élèves turcs dans les écoles publique,
en vertu d’un accord entre l’Allemagne et la Turquie permettant l’envoi d’instituteurs turcs.
Ils ont en revanche appris à parler le turc avec l’accent de la Thrace lorsqu’ils s’adressent à

1

Ce terme est emprunté aux travaux du sociologue américain Paul Lazarsfeld, qui l’applique à la sociologie
électorale. Les leaders d’opinion sont « des proches (membres de la famille, amis, voisins) relativement politisés
qui servent de relais (mais aussi de filtre) à la communication politique », Jacques Lagroye, Bastien François &
Frédéric Sawicki, 2002 : 398
2
Entretiens réalisés à Komotini en août 2002 et à Witten en février 2003.
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des gens de leur famille ou à des voisins batı trakyalı. « Sinon je passerai pour une snob, ils
penseront que j’essaye de leur en imposer », m’expliqua Zuhal à qui j’en faisais la remarque,
alors que nous faisions les visites du bayram1.
Pour autant, les normes sociales et interdits en vigueur au sein du groupe batı trakyalı
sont respectés, pour autant que j’aie pu en juger, quel que soit leur degré d’insertion dans la
société allemande : épouser au plus proche, c’est-à-dire un ou une Batı Trakyalı, si possible
lié au cercle de sociabilité des parents, à défaut un Turc ou une Turque, mais en aucun cas
un(e) Allemand(e) ; et pour les femmes être vierge et ne pas quitter le domicile parental
jusqu’au mariage2. Pour plusieurs d’entre eux, la figure de « l’Allemand » représente
l’allégorie de la mauvaise vie, en référence à la consommation d’alcool et à la liberté sexuelle
des femmes.
II.2.b – La faiblesse des liens avec la « mère patrie » Turquie et les différents registres de la turcité

La plupart de mes interlocuteurs, en Grèce comme en Allemagne, ont de la famille, ou
une résidence secondaire (voire les deux) à Bursa. Ces résidences secondaires furent acquises
du temps où tout investissement immobilier était interdit aux « musulmans » en Thrace, à la
fois comme un investissement « au cas où » ou pour avoir un pied-à-terre à proximité de la
Thrace et de ses proches. Aujourd’hui, ces maisons et appartements sont souvent inoccupés
ou laissés en location ; les liens avec la Turquie sont fonction des réseaux de sociabilité et des
alliances matrimoniales, mais pour nombre de mes interlocuteurs almancı, la « mère patrie »
n’est qu’un lieu de passage.
Ce qu’on peut appeler l’acquisition d’un habitus national conduit les migrants et leurs
enfants, même lorsque ceux-ci maîtrisent la langue et les usages turcs, à adopter les préjugés
en vigueur dans la société d’accueil, pour se dissocier du stigmate pesant sur les Turcs.
Norbert Elias définit l’habitus national ou l’identité nationale comme « une strate de l’habitus
social », définie par l’appartenance nationale, « très profondément et très solidement ancrée
dans la structure de la personnalité de l’individu »3. Ils sont ainsi nombreux à se dissocier des
Turcs dont ils ne veulent pas dans l’Union européenne, principalement en raison de leur
« saleté » et de leur rapport à la religion. Ainsi, le soir du kurban bayramı à Witten, en 2003,
regardant les informations télévisées des chaînes de télévision turques, mes hôtes – le
président de la Fédération et sa famille – ne cachaient pas leur dégoût devant les scènes
d’abattage collectif ou illégal dans certains quartiers d’Istanbul. « Les Turcs sont sales et
1

Séjour à Witten, février 2003. Il s’agissait du kurban bayramı, qui est célébré un mois après la fin du ramadan.
Seule Çimen s’y est risquée après avoir trouvé un emploi à Düsseldorf, à une cinquantaine de kilomètres de
Grefrath, mais elle a dû imposer ce choix à ses parents. Zuhal habite seule également, mais dans la même ville et
à quelques pâtés de maison de chez sa sœur et son beau-frère, et de chez ses parents ; elle se rend chez les uns ou
les autres chaque jour.
3
Norbert Elias, 1991 : 273
2
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ignorants » est un jugement péremptoire qui fait l’unanimité parmi mes interlocuteurs,
s’appliquant aussi bien aux habitants de la Turquie qu’aux ressortissants turcs en Allemagne,
lesquels seraient responsables de la crise économique que traverse le pays1.
La « mère patrie » constitue pourtant un substrat identitaire et culturel indéniable et
Mustafa Kemal est, tout comme en Thrace occidentale et en Turquie, le référent par
excellence, d’autant que, originaire de Thessalonique, il est présenté comme hem!ehri
(« pays ») ; la plupart de mes interlocuteurs ont chez eux un portrait de lui. Cette référence
prend parfois une connotation raciale, autre façon de se démarquer des Turcs de Turquie.
Ba#ak, trésorière de la Fédération, ayant elle-même les yeux clairs, Ba#ak établit une
comparaison avec Mustafa Kemal et affirma que les plupart des Batı Trakyalı partagent ces
caractéristiques physiques : teint, cheveux et yeux clairs. Le raisonnement implicite est que
cela en fait de « vrais » Turcs puisqu’ils ressemblent au père de la nation. Quant aux
références culturelles, voire politiques, ce sont souvent celles de la Turquie qui prédominent,
particulièrement parmi les jeunes dont les pratiques sociales et festives sont partagées avec
les ressortissants turcs d’Allemagne, qu’il s’agisse de soutenir une équipe de football ou de se
retrouver en discothèque. Les processus d’identification individuelle s’établissent entre
plusieurs registres, et il faut distinguer la revendication de la turcité du rapport à la Turquie.

II.3 – Reconstituer le groupe : rapports de genre, lieux de sociabilité et
transmission de l’identité du groupe
On peut dès lors se demander ce qui homogénéise le groupe, la turcité n’ayant pas pour
tous la même signification, et surtout l’histoire de la Thrace et l’identité politique du groupe
batı trakyalı étant finalement peu diffusées parmi la jeune génération. Il semble que ce sont
les codes sociaux propres au groupe et les valeurs familiales qui établissent le consensus
nécessaire au maintien de celui-ci ; les structures associatives ont depuis les années 1970 eu
vocation à cultiver l’entre soi.
II.3.a – L’organisation sociale et sexuée au sein des associations

On observe la prégnance des rôles sexués dans l’organisation sociale du groupe.
L’organisation associative, basée sur la division sexuelle des tâches et des espaces, révèle
1

Ce jugement englobe plus ou moins explicitement les Kurdes, car ces jugements s’accompagnent souvent, pour
mieux affirmer le propos, d’exemples en rapport avec les affrontements dans le sud-est turc. Ce genre de
réaction se retrouve assez communément en Turquie, de la part de Stambouliotes pour qui les Turcs et Kurdes
issus de l’exode rural ont « envahi » et « sali » Istanbul. Hamit Bozarslan, 2004 : 85, souligne également des
comportements semblables au sein de la diaspora turque, de la part de l’intelligentsia et de ceux qu’on appelle
les « Turcs blancs ».

368

notamment un effort de transposition du modèle familial et domestique, avec ses hiérarchies
et ses espaces de vie différenciés. Nombre de ces associations sont organisées sur le même
modèle : elles sont composées de trois sections, celle des hommes, celle des femmes et celle
des jeunes1. Chacune d’entre elles désigne ses représentants qui, avec ceux des autres
sections, forment le Vorstandsmitglieder, le comité de direction de l’association.
Plusieurs associations comportent également une bibliothèque – éventuellement
alimentée, comme à Gütersloh, par des dons de fondations officielles turques – un club de
football et un groupe de danse folklorique. La plus importante structure au sein de la
Fédération est l’Union des familles turques de Thrace occidentale de Bavière (Bavyera
Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birli#i)2, dont le centre est à Munich (association fondée en
1981), et qui regroupe notamment depuis 1996 les associations de Nürnberg, Lauf,
Herzogenrauch. Hormis son club de football et son groupe de danse folklorique, cette
association gère une mosquée depuis 1988, qui a été installée dans un bâtiment, loué par
l’association, reconverti et restauré à cet effet. Cette « mosquée de Thrace occidentale » (Batı
Trakya Camii) étant la seule de la région, elle accueille aussi les ressortissants turcs ; des
cours de religion et de « culture turque » y sont dispensés.
On se trouve ici, non pas seulement dans une logique de perpétuation identitaire, à
travers un processus de folklorisation, mais également dans une stratégie d’encadrement des
individus (particulièrement les jeunes à travers le football, et les femmes qui se voient confier
les travaux de confection artisanale). Mes interlocuteurs insistent, comme ceux de Turquie,
sur le fait que les activités de l’association, et particulièrement le sport, permettent aux jeunes
de se rassembler au sein de l’association, et les protègent ainsi de l’oisiveté, du fait de
« traîner dans les rues », et des mauvaises fréquentations. Ces activités permettent en outre
aux jeunes Turcs de Thrace de se rencontrer entre eux, en ne se mêlant pas trop aux jeunes
Allemands, dont le mode de vie est souvent jugé peu recommandable.
On croise rarement des femmes dans ces associations ; néanmoins certaines structures
ont créé une section féminine, qui organise des activités séparées, tels les cours de broderie,
tissage et peinture sur soie visant à recréer le folklore de la Thrace, ou bien les « journées des
femmes » (kadın günleri) au cours desquels le local associatif leur est réservé ; elles s’y
réunissent et partagent les plats qu’elles ont cuisiné. Lors des rares occasions où hommes et
femmes se retrouvent ensemble à l’association, une division sexuelle de l’espace apparaît.
1

Le cloisonnement hommes/femmes intervient après le mariage, la section des jeunes ayant de façon implicite
vocation à favoriser et encadrer les rencontres amoureuses, de même que les gece (soirées dansantes).
2
N’étant pas allée moi-même dans cette partie de l’Allemagne, les informations suivantes sont issues des
« mémoires » du premier président de la Fédération, aujourd’hui domicilié à Bursa : Cafer Alio"lu, Batı Trakya
Davasının Avrupa Cephesi (1982-1994), 1998. Ce livre a été édité par Feyyaz Sa"lam, enseignant à la Dokuz
Eylül Universitesi d’$zmir, et auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la presse, de la poésie, de la
littérature pour enfants, en Thrace occidentale.
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Dans le local de l’association berlinoise où plusieurs membres avaient été « convoqués » par
le président à l’occasion de ma visite, un des hommes fit remarquer qu’il n’était pas
convenable pour les hommes d’aller s’asseoir à la table des femmes. Le président de
l’association dut insister pour que tout le monde s’assoie à la même table, mais au bout d’un
moment les hommes prirent congés et s’installèrent dans un autre endroit de la pièce1.
Cette séparation physique ne fait que refléter un mode de socialisation et d’organisation
des rapports entre sexes en vertu duquel les attributions et compétences masculines et
féminines sont strictement différenciées et intériorisées. Ce sont les hommes qui « parlent
politique » ; en règle générale les femmes ne participent pas, ou rarement (là encore une
distinction est à faire entre les différentes générations) à ces conversations, elles s’en excluent
d’elles-mêmes ou alors m’incitent à demander confirmation de leur propos auprès d’un
homme de leur entourage2. Les femmes ont du coup, paradoxalement, une parole plus libre
des codes en vigueur au sein de l’arène batı trakyalı. Alors que le discours dominant parmi les
Turcs de Thrace – et particulièrement au sein du réseau associatif – revendique l’identité
turque de l’ensemble de la minorité, la femme du président de la Fédération et sa sœur ont
plaisanté un jour au sujet d’une famille de Witten, originaire d’Ehinos (#ahin), que j’avais
rencontrée la veille : « Alors, tu as rendu visite aux Anglais ? ». Elles poursuivirent : « ils
refusent qu’on les appelle Pomaques et le prennent comme une insulte, alors on dit "les
Anglais" quand on parle d’eux »3.
II.3.b – Encadrement de la mixité et culture de l’entre soi : les « soirées familiales » (aile gecesi)
organisées par les associations

Les aile gecesi sont un des seuls moments de la vie associative où la mixité est de règle,
et une occasion de toucher un public qui ne fréquente pas les associations. Elles rassemblent
souvent plusieurs centaines de personnes, parfois jusqu’à un ou deux milliers, quand une
association compte rarement, semble-t-il, plus d’une cinquantaine de membres. Ces fêtes sont
par excellence des lieux de représentation sociale, et aussi une sorte de marché matrimonial,
où les comportements sont strictement codifiés. Ce type de sociabilité favorise en effet la
reproduction du groupe d’amis des parents vers les enfants4, surtout si l’on prend en compte
le fait qu’aux liens d’amitié se superposent souvent, à des degrés divers, des liens de parenté.
Cela n’est pas sans importance pour un groupe qui prône l’entre soi comme valeur de
référence.

1

Séjour à Berlin, janvier 2003.
Le présupposé selon lequel « les femmes ne savent pas » a été relevé en d’autres circonstances et dans d’autres
« aires culturelles ». Voir Micheline Centlivres & Pierre Centlivres-Demont, 1988 : 240.
3
Entretien réalisé à Witten, février 2003.
4
Arnaud Ruffier, 2002, observe le même phénomène en Ouzbekistan.
2
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Les aile gecesi sont le lieu où se joue le prestige social, où se font et se recomposent les
réseaux de personnalités de marque, comprenant les présidents d’association et membres du
conseil d’administration (yönetim kurulu) de la Fédération. Les présidents des différentes
associations représentées à la fête échangent leurs cartes de visite, et se prennent
mutuellement en photo, par petits groupes : cela fait partie du rituel, la photo scelle chaque
nouvelle amitié ou relation entre les acteurs associatifs ou politiques. Cet attachement à la
photo est précieux pour reconstituer les parcours des acteurs, lorsqu’ils ouvrent leurs albums
de famille : s’y trouvent immortalisées leurs rencontres, en Allemagne et en Turquie, avec des
présidents d’association ou des hommes politiques. Les personnalités en vue sont, en effet,
celles qui ont le réseau de connaissances le plus étendu, et qui sont vues en compagnie
d’acteurs étatiques ou associatifs de Turquie. Ces fêtes sont l’occasion pour les consuls de
Turquie de venir rencontrer ces acteurs et d’identifier ainsi leurs interlocuteurs au sein du
réseau associatif.
Ce sont les codes sociaux et les valeurs familiales qui établissent le consensus nécessaire
au maintien du groupe, ce qui n’exclut pas pour autant la dimension politique de ces rituels
sociaux. Lieux de sociabilité et de contrôle social, ils n’en sont pas moins des lieux de
politisation ; les codes sociaux qui régissent la division sexuée de l’espace et des tâches au
sein des associations revêtent eux aussi une connotation politique si l’on sait les déchiffrer. Il
s’agit là d’un mode de mobilisation politique à travers la constitution d’un substrat commun
de la mémoire collective du groupe, dont l’avatar contemporain est le culte voué à Sadık
Ahmet.

II.4 Politisation des codes sociaux et stratégies d’ascension sociale par le biais
associatif
II.4.a – Le rôle politique des « soirées familiales »

La mobilisation des Batı Trakyalı autour de leurs dirigeants se fait lors d’événements
festifs, ou de rituels sociaux. Pour mieux comprendre le rôle politique – particulièrement
affirmé dans les années 1980 – que peuvent avoir les aile gecesi, il convient de les distinguer
des fêtes à caractère privé, réservées aux proches et plus particulièrement aux femmes et aux
enfants, comme les fêtes de circoncision (sünnet) ou les cérémonies du henné (kına gecesi).
Cette typologie sommaire est inspirée de celle, plus complexe, établie par Arnaud Ruffier1.

1

Arnaud Ruffier, op.cit.
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L’auteur y opère une distinction entre des fêtes mobilisant différents réseaux de sociabilité1
d’une part, et d’autre part entre les finalités de ces différents types de fêtes : celles, ouvertes,
qui ont simplement vocation à montrer le prestige social d’un individu, et celles à caractère
privé, qui ont une vocation plus politique. De cette typologie, on retiendra la démarche
consistant à identifier ce qui relève de l’expression politique au sein de rassemblements
festifs, rarement considérés comme des espaces de contestation et de politisation.
Le fils de Tanıl raconta l’ambiance des aile gecesi de son enfance, au début des années
1980, qui rassemblaient jusqu’à 2 000 personnes car les associations étant moins nombreuses,
les fêtes étaient plus rares et dispersées. En tant que fils du président de l’association de
Düsseldorf et ayant une bonne connaissance de la langue turque, contrairement à nombre de
jeunes nés en Allemagne, il avait l’obligation, lors de ces fêtes, de monter sur scène pour
déclamer des hymnes à la guerre d’Indépendance turque (1922-23), moment fondateur de la
mémoire nationale et de l’hagiographie kémaliste en Turquie. Il précisa que lui-même ne
comprenait rien à ce qu’il récitait, et que le choix de ces poèmes était lié au climat politique
de l’après crise de Chypre en Thrace occidentale2.
Contrairement au contexte autoritaire ouzbek, le cas des aile gecesi montre des fêtes qui
ne sont pas des fêtes privées dans le sens où elles ne sont pas organisées par des particuliers ;
pour autant, elles constituent une forme de mobilisation à caractère politique, et l’on peut
opposer le cadre privé des aile gecesi au cadre public de la société d’accueil et des institutions
européennes ; et observer que dans ce contexte une parole plutôt radicale se libérait.
La dimension politique des fêtes est toujours présente aujourd’hui, quoique sur un mode
routinisé. Ainsi le bal du Nouvel An 2004 organisé à Dortmund par la Fédération, et ayant
rassemblé 2500 personnes, s’est déroulé – à deux mois des élections législatives du 7 mars
2004 – en présence des deux députés turcs de Komotini (Gümülcine), Galip Galip et Ahmet
Mehmet, tous deux élus du PASOK, et du président l’Union turque de Xanthi3. Les
associations d’Allemagne sont en effet devenues un point de passage obligé pour les
personnalités politiques de la Thrace : un mois après sa prise de fonction, $lhan Ahmet, seul
élu de la minorité au Parlement grec depuis le 7 mars 2004, rendait visite à l’association des
Turcs de Thrace occidentale de Bavière. Mais elles ne sont plus, comme dans les années 1980
et 1990, le relais privilégié auprès des institutions européennes d’un mouvement de
protestation affaibli par la politique d’ouverture de l’État grec, et par la concurrence de la
nouvelle génération d’acteurs associatifs en Thrace occidentale.
1

Celles rassemblant l’ensemble des connaissances d’un individu, c’est-à-dire « tous les cercles de sociabilité
directs et indirects dans lesquels il est inséré », et celles rassemblant seulement les personnes ayant « établi avec
lui un type particulier de rapport », Ibid. : 57.
2
Entretien réalisé à Düsseldorf, février 2003.
3
« Gurbetçilerin muhte!em bulu!ması » [La magnifique rencontre des « exilés »], Gündem, 2 janvier 2004.
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II.4.b – Stratégies d’ascension sociale par la reprise des fondamentaux du nationalisme turc et du
registre des droits des minorités

La famille est la base de l’organisation sociale, mais elle est aussi érigée en valeur,
garante de l’ordre social et de la pérennité du groupe, et parfois même en valeur « nationale ».
Comme l’écrit Özkan, président de l’Union des familles turques de Thrace occidentale de
Bavière (Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birli"i), dans un manuel largement diffusé
en Allemagne : « Voici quelques uns des éléments les plus importants qui maintiennent
debout une nation : a) l’unité religieuse, b) l’unité linguistique, c) l’unité historique, d) l’unité
culturelle et familiale »1. Cet ouvrage se veut être un « manuel » (el kitabı), comme l’indique
son sous-titre, proposant un mode d’emploi pour l’activité associative : il fait une large place
à l’organisation interne des associations, notamment au rôle dévolu à la section des femmes2.
L’ouvrage se veut aussi un mode d’emploi pratique, mais comporte une dimension
idéologique sous-jacente : il comporte un lexique expliquant entre autres ce qu’est un « vrai
chef », ce qu’est un « bon nationaliste », et dénonçant le communisme.
Le pamphlet d’Özkan Hüseyin a été diffusé dans toutes les associations, ainsi qu’au
Centre des Études sur la Turquie (Zentrum für Türkeistudien), aux publications batı trakyalı
en Thrace et de Turquie3, néanmoins il est difficile d’évaluer dans quelle mesure il est lu et
marque les esprits. J’ai en effet pu constater à plusieurs reprises, en Allemagne comme en
Turquie, que mes interlocuteurs sont fiers d’avoir chez eux des livres écrits par des
compatriotes, qui parlent d’eux, mais qu’ils n’ont pas lus. Mais la vocation du manuel
d’Özkan Hüseyin semble moins d’être lu que de marquer sa position « d’autodidacte
intellectuel » et de « combattant » de la cause Batı Trakyalı auprès de ses pairs en Thrace et
en Allemagne, et d’un certain public universitaire en Turquie. Ainsi, la préface du manuel,
rédigée par Yunus Zeyrek, membre de l’équipe enseignante (ö#retim görevlisi) de
l’Université Gazi à Ankara, au ton laudateur, évoque les « recherches scientifiques » d’Özkan
Hüseyin et affirme qu’il vaut bien un universitaire4.
Le dernier chapitre de l’ouvrage compile d’anciens discours (prononcés à l’occasion d’aile
gecesi ou autres rassemblements) et textes de l’auteur, ainsi que des écrits le concernant. Ainsi, un
1

Özkan Hüseyin, 2002 : 143-144. L’ouvrage s’intitule Te!kilat ve #dare (Organisation et administration). Il
s’agit là d’une terminologie caractéristique de la rhétorique du MHP et de son fondateur Alparlsan Türke!. Il
existe en turc un autre terme örgüt pour « organisation » ; l’emploi du terme te!kilat est caractéristique des
organisations d’extrême droite et de leurs sympathisants.
2
Dans un chapitre intitulé « L’importance des femmes dans l’organisation » (Te!kilatçılıkta Kadının Önemi),
l’auteur détaille une série de mesures, dont la création d’une section féminine et les activités qui lui reviennent,
broderie, tissage, cours d’informatique, et auxquelles elle doit associer le bureau de l’association. L’une des
mesures préconise que « pour être en mesure de bien éduquer nos enfants », les femmes doivent suivre au sein
de l’association des cours de « sciences contemporaines » (ça"da! ilmi) et de religion. Ibid. : 44-46
3
Les dernières pages (236-246) du livre reproduisent des lettres et extraits d’articles de la presse batı trakyalı des
personnes/organes à qui Özkan Hüseyin a envoyé la première édition de son manuel.
4
Özkan Hüseyin, 2002 : 15-19
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texte tout aussi laudateur paru dans #leri (journal de Komotini) en 1987, de la plume de son
propriétaire et rédacteur en chef, qui place Özkan en troisième position, derrière Kemal et Tanıl,
de ceux qui ont servi la Thrace occidentale depuis l’Allemagne. On comprend à la lecture de ce
texte qu’il est le résultat de « nombreuses visites » rendues par Özkan au propriétaire du journal
durant ces séjours en Thrace. Cela a « payé » par cet article, car pour les acteurs associatifs
d’Allemagne, le prestige social est tributaire de leurs activités associatives, mais aussi de leur
visibilité et de leur cooptation parmi les notables locaux, dont les propriétaires de journaux.
Özkan Hüseyin a d’ailleurs fondé un centre de recherche affilié à l’association
munichoise, qui a édité plusieurs des ouvrages historiques sur la Thrace occidentale,
notamment ceux de Feyyaz Sa"lam, enseignant à l’Université du 9-Septembre d’$zmir, et
organise régulièrement des colloques sur la Thrace occidentale. L’association des Turcs de
Thrace occidentale de Bavière, en la personne d’Özkan Hüseyin qui la préside depuis sa
fondation en 1981, joue un rôle pivot dans l’entretien de liens avec la Turquie (par
l’intermédiaire des diplomates mais aussi de l’homme d’affaires #ükrü #ankaya), mais aussi
dans la production et la diffusion de référents liés à la turcité officielle1.
En somme, les cadres juridique et politique allemand et européen influent sur le mode
d’action choisi et sur les modes d’expression publique des revendications liées à la turcité,
sans remettre fondamentalement en cause les représentations véhiculées par d’autres canaux,
internes au groupe. L’anecdote relatée par le fils de Tanıl nous donne ainsi une indication
quant à l’encadrement des Batı Trakyalı d’Allemagne par les référents du nationalisme turc,
visibles dans certaines associations à travers cartes, livres ou affiches de promotion des
manifestations organisées en Turquie sur le thème du « monde turc », et bien sûr l’ouvrage
d’Özkan.
Ces référents constituent certes un univers de sens commun à tous, renforcé par les
souvenirs et rumeurs concernant les brimades subies en Grèce, mais un univers de sens
malléable et volatil qui contient l’hétérogénéité des trajectoires et représentations des acteurs
associatifs. Il ne faut pas mésestimer la capacité qu’ont les acteurs de s’approprier ou de
composer avec ces référents, surtout dans la mesure où ils sont la clé pour l’accès à des
positions, sinon de pouvoir, du moins de prestige au sein du groupe. Ces référents constituent
en somme un substrat de la mémoire collective, mais aussi un répertoire lexical et sémantique
à maîtriser afin de se faire accepter comme représentant potentiel par le groupe.
C’est aussi le cas de Halit, président de la Fédération depuis 2002. Architecte, membre
du SPD (Sozial-demokratische Partei Deutschlands) et parfaitement inséré dans la société

1

Les archives photographiques du président de l’association comportent une photo prise en octobre 1999
représentant les membres de l’association aux côtés du vice consul de Munich, « à l’occasion des célébrations du
700ème anniversaire de l’Empire ottoman ». Ibid. : 207
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allemande, il a une attitude distanciée et légèrement condescendante tant vis-à-vis des Turcs
de Turquie, que de la Thrace et de ses compatriotes. En privé, il abandonne la nostalgie de
rigueur concernant la Thrace. Comme plusieurs de mes interlocuteurs de la seconde
génération, il affirme s’y ennuyer l’été car « il n’y a rien à faire ». De la même façon, il
m’expliqua qu’en temps que président de la Fédération il était tenu de visiter de temps en
temps l’association des Batı Trakyalı de sa ville, mais que cela l’ennuyait profondément,
« car là-bas les gens ne font rien, ils passent leur temps à jouer aux cartes en regardant la
télé »1.
Halit fait pourtant en sorte d’être vu en Thrace comme en Turquie aux côtés des
différents acteurs associatifs et personnalités politiques ; il s’est par exemple rendu en juillet
2004, en compagnie d’Özkan Hüseyin, au festival de Gündo"du et a organisé le « colloque
international des Turcs de Thrace occidentale » à Bonn en 1997. En termes de rétribution
symbolique de son engagement associatif2, l’objectif de Halit est en effet de devenir une
personnalité au sein de l’arène batı trakyalı, il lui faut pour cela être reconnu dans les
différentes scènes qui la constituent, et s’illustrer dans la lutte pour les droits de la « minorité
turque » de Thrace occidentale. La reconnaissance de la Fédération, en 2007, comme ONG
consultative du Conseil Économique et Social des Nations Unies semble lui avoir conféré la
statut de notable local : alors qu’en 2002, avant d’être réélu à la tête de la Fédération, il se
disait ignoré par les personnalités politiques locales, et que plusieurs d’entre elles ont
« boudé » le mariage de son frère, sa position semble avoir changé. En juillet 2007, lors de
son séjour estival en Thrace, ce statut semblait lui être acquis et il s’est autorisé une pratique
adoptée par les candidats turcs lors des campagnes électorales : inviter dans un restaurant de
luxe les représentants des différents organes de presse et radios turcophones locaux, dîner au
cours duquel il a présenté son bilan et réaffirmé la nécessité de poursuivre la « lutte » pour les
droits de la « minorité turque »3.
Ces trajectoires de vie différenciées ont le mérite de faire ressortir l’hétérogénéité du
groupe, et le fait qu’il n’existe pas de lien mécanique entre la turcité revendiquée d’une part,
l’identification à la Turquie et l’allégeance au nationalisme turc d’autre part. Cela n’empêche
que, pour ceux d’entre eux qui ont, ou ont eu, des responsabilités associatives, le fait d’être
cité dans les journaux de la Thrace ou d’être invité ou de participer à des manifestations
(colloques et festivals) en Turquie est considéré comme un honneur, comme l’assurance du
renforcement de leur prestige au sein du groupe.
1

Séjour en Allemagne, février 2003
Sur les « rétributions du militantisme », voir Daniel Gaxie, 2005
3
Quinze convives ont participé à ce repas, dont le correspondant de l’agence de presse de Turquie Anadolu
Haber. « Halit Habipo"lu : "Bir veriyorlar iki alıyorlar" » [Halit Habipo"lu : « Ils donnent un, ils reprennent
deux »], Gündem, 20.07.07
2
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III. Désamorcer la contestation par l’unanimisme : le culte du héros
rendu à Sadık Ahmet et le discrédit de la voice
Il s’agit ici de mettre en avant les usages politiques du registre religieux dans le cadre de
la mobilisation identitaire des Batı Trakyalı au sein des différents pôles du réseau associatif.
La figure mythique du Dr. Sadık Ahmet1 transcende les clivages politiques et constitue un
symbole suffisamment fort pour éteindre toute contestation : critiquer l’illustre défunt, c’est
s’exclure du groupe.

III.1 L’usage de la religiosité en politique
Tout d’abord, précisons que les prêches constituent souvent, en Thrace comme ailleurs,
l’occasion d’exprimer une opinion politique2, de même que les lieux de culte sont prisés en
période électorale3. Le processus de sacralisation de la figure du Dr. Sadık Ahmet répond à
une logique différente. La religion sera ici considérée non pas dans son sens immédiat, en tant
que système de croyances, de dogmes et de pratiques, mais plutôt en tant que référent
émotionnel visant à conférer une nature sacrée à certains événements ou figures politiques
ayant, de ce fait, une fonction cohésive. La religion comprise dans ce sens est proche d’une
« religiosité séculaire »4 ; elle permet d’appréhender la façon dont la figure de Sadık Ahmet
est mise en scène afin de lui conférer une aura mythique et héroïque.
Dans chaque association en Allemagne se trouve un portrait « officiel » de Sadık Ahmet,
toujours le même, près de celui d’Atatürk, avec un drapeau de la République de Turquie, et
parfois celui de l’éphémère République turque de Thrace occidentale, fondée en 19135.
D’ailleurs, si Sadık Ahmet incarne la figure du héros, l’épisode de la République de Thrace
occidentale (souvent associé, voire confondu avec la période d’administration interalliée de la
Thrace, sous le commandement du général français Charpy, en 19196) symbolise la naissance
1

Sa biographie figure en annexe.
Comme le relate un reportage réalisé en septembre 2003, au moment du Miraç Kandili (célébration de
l’ascension du prophète Muhammad au paradis). Voir « Meriç’in öte yakası : Batı Trakya Türkleri », op.cit.,
p.182.
3
« Batı Trakya’da heyecan » [La tension monte en Thrace occidentale], Milliyet, 29 février 2004.
4
Birol Çaymaz a de la même façon analysé les procédés utilisés pour fidéliser le peuple turc à la jeune
République de Turquie : bien que la religion ait été reléguée à la sphère privée, la religiosité (dinsellik) est
constamment utilisée, surtout pour la sacralisation de certains personnages, à commencer par Atatürk. Dans la
production littéraire officielle de l’époque, l’amour porté au Créateur (Dieu, yaratıcı) est remplacé par l’amour
au Gâzi créateur (le terme est le même). « Le 10ème anniversaire de la République de Turquie », exposé présenté
dans le cadre du séminaire d’Alexandre Toumarkine « Rites politiques de la Turquie républicaine (1923-1938) »,
Institut français d’études anatoliennes, Istanbul, 29 avril 2004.
5
Les portraits de Sadık Ahmet, tout comme le drapeau de la République de Thrace occidentale, sont plutôt
absents des locaux associatifs visités en Thrace, alors qu’ils sont omniprésents en Turquie. En Thrace, les
symboles de l’amitié gréco-turque sont privilégiés : les drapeaux grec et turc, ainsi que les portraits d’Atatürk et
Venizelos rappelant le traité d’amitié entre les deux pays, signé en 1932.
6
Joëlle Dalègre, 1999. Se reporter aux annexes pour plus de précisions.
2
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de la Thrace en tant qu’entité politique autonome, antérieurement à son rattachement à la
Grèce.
Les portraits de Sadık Ahmet sont fréquemment accompagnés d’une inscription : « Tu
nous manques », « Tu es parmi nous », « Nous ne t’oublierons pas ». On trouve également
l’expression « aziz Dr. Sadık Ahmet » qui signifie aussi bien « cher » que « saint ». Ces
phrases ne sont pas sans rappeler les épitaphes des cimetières, aussi bien musulmans que
chrétiens ; ou encore les évocations de Jésus dans la liturgie chrétienne, systématiquement
associées à l’image, ce qui n’est pas le cas dans la tradition islamique. Cela n’est pas
contradictoire avec le fait de se trouver face à un groupe dont les référents sont ceux de
l’islam : « N’existe-t-il pas un socle commun aux usages religieux et civils de la figure du
martyr (ou plus largement du « grand mort ») qui détermine ou oriente leurs effets sociaux
indépendamment de la position d’un horizon religieux préalable ? »1.
Cette liturgie semble pourtant limitée à l’espace associatif : on trouve rarement un
portrait de Sadık Ahmet dans l’espace domestique, sauf chez le président de la Fédération,
alors que celui d’Atatürk y est souvent présent. On peut émettre l’hypothèse que la disparition
de Sadık Ahmet est encore trop récente pour que le processus d’objectivation de son caractère
mythique et héroïque soit achevé, comme c’est le cas pour Atatürk à qui le culte rendu
confine au « consensus obligatoire »2.
Le personnage de Sadık Ahmet a probablement encore un caractère trop polémique et,
passés les éloges d’usage et la satisfaction liée au fait d’avoir côtoyé ce grand homme, ceux
de nos interlocuteurs qui ont travaillé avec lui lors de ses premiers séjours en Allemagne
évoquent les désaccords suscités par son discours extrêmement virulent. Ainsi, comme on l’a
vu dans le second chapitre, Tanıl, ancien président de l’association de Düsseldorf, finit par
exprimer ouvertement son amertume : seul Sadık Ahmet, de son vivant, bénéficia des
retombées et du prestige de la mobilisation des associations d’Allemagne, dont il fut luimême l’un des principaux acteurs.

III.2 La production d’événements autour de la figure mythique
Le rôle symbolique de la figure de Sadık Ahmet est néanmoins évident au sein de l’arène
batı trakyalı. Des événements ont ainsi été « créés », comme ceux du 29 janvier et du 25
juillet dont les commémorations se déclinent en Thrace, en Turquie et en Allemagne. Elles
participent du « culte du héros » qui, « comme celui des saints, se nourrit d’un rapport

1
2

Jean-Pierre Albert, op.cit. : 22
Etienne Copeaux, 2000
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organisé au temps et au lieu »1. De telles commémorations se veulent des sortes de fêtes
nationales, qui ponctuent la temporalité du groupe en créant des occasions d’échanges et de
rencontres, et renforcent le sentiment d’appartenance identitaire.
La première de ces dates correspond à deux événements : les émeutes de 1988 à
Komotini (Gümülcine), après que la Haute Cour de Grèce ait décidé d’interdire les
associations portant le mot « turc » dans leur intitulé, et la manifestation organisée deux ans
plus tard jour pour jour, afin de protester contre la condamnation en justice de Sadık Ahmet2.
Quant à la seconde date, il s’agit de celle de la disparition de Sadık Ahmet, le 25 juillet 1995,
dans un accident de la route qui a suscité la colère et la suspicion au sein de la minorité.
L’enquête sur la collision qui a provoqué la mort de Sadık Ahmet a conclu à l’accident, mais
ce brutal décès alimente le mythe du martyr, dont la rumeur prétend qu’il aurait été
« éliminé » par les autorités grecques.
La réinterprétation des événements confère deux significations à la date du 29 janvier : la
« résistance nationale » (millî direni!) en 1988, et la résistance aux « tentatives pour broyer la
conscience de la turcité » (Türklük bilincini ezme çabaları) en 19903. Chaque année, à cette
occasion, des conférences sont organisées par les associations d’Allemagne. Les intervenants
en sont les personnalités politiques de la Thrace (qui se prévalent du combat mené aux côtés
de Sadık Ahmet) et les dirigeants de la BTTDD, ces derniers étant auréolés de l’aura de la
« mère-patrie » et de titres universitaires, ce qui leur confère un indéniable prestige4. En 2007,
à l’approche du 29 janvier 2007, une mosquée Sadık Ahmet a été bâtie et inaugurée à
Munich5, où les Batı Trakyalı possédaient déjà leur propre mosquée, attenante à l’association.
L’événement est commémoré en Thrace occidentale également, par des cérémonies
organisées par les associations turques, auxquelles est associé le consul général de Turquie.
La disparition de Sadık Ahmet fait l’objet d’une commémoration officielle chaque année
à Komotini. Des représentants des partis de la droite nationaliste et islamiste, ainsi que des
hommes d’affaires, viennent chaque année de Turquie pour assister à la cérémonie au

1

Catherine Mayeur-Jaouen, 2002b : 28
Il lui était reproché d’avoir fait campagne, lors des élections législatives de 1989, sur le thème de la turcité de
la minorité.
3
Batı Trakya Türkleri Dayanı!ma Derne"i, Batı Trakya neresi ? Batı Trakya Türkleri için 29 Ocak nedir ? [Où
se trouve la Thrace occidentale ? Que signifie le 29 janvier pour les Turcs de Thrace occidentale ?], Istanbul,
BTTDD, 2001.
4
Un ancien président de la BTTDD, alors vice-président du Centre de recherche de la Conférence islamique
(IRCICA), avait été invité à une conférence en Allemagne à l’occasion du 29 janvier 2002. Il me raconta son
séjour avec beaucoup de fierté, sur un ton légèrement paternaliste : dans toutes les associations qu’il avait
visitées, il avait été accueilli avec beaucoup d’égards, et avait été touché du soin manifeste que les hommes
avaient apporté à leur tenue en son honneur. Entretien réalisé à Istanbul, février 2002.
5
« Münih’te Dr. Sadık Ahmet Camii » [La mosquée Dr. Sadık Ahmet à Munich], Gündem, 26.01.07 ; cela n’est
pas sans rappeler les rues et infrastructures (parcs, hôpitaux, complexes sportifs) qui portent le nom de l’illustre
défunt, principalement à Istanbul et Bursa.
2
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cimetière de Komotini (Gümülcine)1. Cette cérémonie est suivie d’une réception organisée
par les personnalités politiques locales. Il s’agit plus d’une cérémonie à caractère fermé à
laquelle seules participent les personnes « qui comptent »: la famille du défunt, les notables et
les acteurs impliqués dans le mouvement identitaire turc (journalistes de la presse turcophone,
membres actifs des associations turques). Le compte-rendu qu’a fait le journal Gündem de
cette cérémonie en 2003 met particulièrement en valeur le culte du héros.
L’aspect strictement religieux de la cérémonie – une lecture de prières à la mosquée – est
relaté en une phrase à la fin de l’article. En revanche, l’article consacre une large place à la
lecture d’une lettre de la fille de Sadık Ahmet à son père, au cours de la cérémonie du
cimetière. L’une des photographies illustrant l’article montre la mère du défunt entourée
d’hommes politiques et du représentant de la Chambre de commerce d’Ankara : avec son
çar!af (voile) blanc, elle évoque la figure d’une sainte. Comme le rappelle Catherine MayeurJaouen, « Le moment des obsèques est souvent décisif pour la sanctification du défunt. […]
Après cette première étape, la commémoration de la mort du saint ou du héros est décisive
pour la survie du culte » 2.
En Allemagne, selon la même source, la cérémonie avait un caractère religieux bien plus
prononcé : il s’agissait d’une lecture de passages du Coran organisée à la mosquée de Witten.
Le recours au registre religieux peut s’expliquer par l’absence de personnalité politique
d’envergure qui aurait donné du lustre à la commémoration. Cela indique, de la part des
dirigeants de la Fédération, une volonté de ne pas être en reste dans la dévotion à Sadık
Ahmet, malgré leur position excentrée – éloignée de l’épicentre symbolique (la Thrace, enjeu
de la mobilisation), et politique (la Turquie où est défini le répertoire d’action). En effet,
même si les associations de Turcs de Thrace occidentale d’Allemagne jouent un rôle dans la
constitution d’un imaginaire lié au gurbetçi (« exilé ») – le journal Gündem, par exemple, ne
manque pas de relater les fêtes, manifestations culturelles et visites de personnalités de Thrace
en Allemagne – leurs dirigeants peinent à s’imposer comme personnes « qui comptent » au
sein de l’arène batı trakyalı.
Enfin, dans le dispositif de culte du héros, le « Prix Sadık Ahmet pour la paix et
l’amitié » (Dr. Sadık Ahmet Dostluk ve Barı! Ödülü) mérite d’être mentionné. Créé en 1996
par la BTTDD, il a été notamment décerné ces dernières années à la mère et à l’instituteur de
Sadık Ahmet, à Panayote Dimitras, dirigeant de la section grecque de la Fédération
internationale d’Helsinki pour les droits de l’homme, à Rauf Denkta!, ancien président de la
1

Depuis 2004 on observe un changement notable : ce ne sont pas les représentants de la droite nationaliste
turque, mais des représentant du parti au pouvoir AKP qui ont assisté à la cérémonie, dont le député de Bursa
Mustafa Dündar, originaire de Komotini, ainsi que le député CHP de Bursa, Kemal Demirel, lui-même originaire
des Balkans.
2
Catherine Mayeur-Jaouen, 2002b : 30
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République turque de Chypre du Nord et membre d’honneur de la BTTDD, au général d’étatmajor Ismail Hakkı Karadayı, et à Sema Pi!kinsüt, présidente de la Commission du Parlement
turc pour les droits de l’homme.
Les « compagnons de route » de Sadık Ahmet bénéficient eux aussi d’une gloire
posthume. Ainsi, lors de sa visite en Allemagne après son élection, le député $lhan Ahmet a
participé à une cérémonie en mémoire de Mustafa Hafiz Mustafa, décédé en 1996. Celui-ci
était le propriétaire de la revue Yuvamız (« Notre foyer ») à Komotini (Gümülcine), et avait
fondé en 1992 avec Sadık Ahmet le journal du DEB (DEB Partisi Gazetesi), devenu ensuite
Balkan. A cette occasion, l’association a élu sa femme, Fatma Hafız Mustafa, mère de l’année
20041, jouant une nouvelle fois sur le registre familial. D’ailleurs, la désignation d’une « mère
de l’année » fait partie des recommandations d’Özkan Hüseyin concernant la place et le rôle
des femmes dans les associations2.
Bien que depuis 2004 la commémoration du décès de Sadık Ahmet soit réinvestie par les
partis « officiels » (le parti au pouvoir, AKP, et la principale force d’opposition, CHP), la
figure de celui-ci, associée à celle de Rauf Denkta!, n’en reste pas moins une référence de la
droite nationaliste turque depuis les années 19903. Le rôle symbolique de la Thrace
occidentale dans le nationalisme turc est en somme réactivé dans un cadre plus contemporain
que celui du Pacte National (Misak-ı Millî) par la constitution d’un nouveau « lieu de
mémoire »4 du nationalisme turc au cimetière de Komotini, sur la tombe de Sadık Ahmet,
érigé en héros tant par ses compatriotes que par les défenseurs du « monde turc » de l’autre
côté de la frontière. On est là face à un bel exemple de polysémie d’une figure héroïque, à la
croisée des deux registres sémantiques – celui des droits de l’homme et des minorités d’une
part, celui du nationalisme turc de l’autre – qui articulent la circulation des référents
idéologiques, symboliques et historiques au sein de l’arène batı trakyalı dans sa dimension
transnationale. De ce point de vue, le personnage et la trajectoire politique de Sadık Ahmet
présentent un intérêt tout particulier : acteur multipositionné, il se situe à la croisée des

1

« Milletvekili $lhan Ahmet’in Almanya temasları » [Prises de contact du député $lhan Ahmet en Allemagne],
Gündem, 16 avril 2004.
2
Özkan Hüseyin, op.cit. Cela ne signifie pas que le député $lhan Ahmet partage ces références ; il est plus
probable qu’il ne maîtrise pas ces codes politiques de la droite nationaliste turque. Étant donné les conditions de
son élection (voir la troisième partie), il était plutôt dans une stratégie de visibilité afin d’asseoir sa légitimité.
3
Hormis le colloque organisé par la Chambre de commerce d’Ankara et les Foyers turcs, mentionnons
également les « éditions de la direction de la culture de la mairie de Konya », qui en 1994 a publié les
interventions de Rauf Denkta# et Sadık Ahmet lors de la « 24ème foire nationale de Konya » : Denkta!, Rauf / Dr.
Ahmet, Sadık (1994), Kıbrıs Barı! Harekâtı yapılmasa ne olurdu ? / Balkanlarda ya!anılan son durum, 24.
Konya Millî Fuarı: Kültür ve Spor Etkinlikleri Konferansları (20 Temmuz-15 A"ustos 1994), Konya Büyük!ehir
Belediye Kültür Müdürlü"ü Yayın n°10 [Que ce serait-il passé si l’Opération de la Paix à Chypre n’avait pas eu
lieu? / La situation récente dans les Balkans, 24ème Foire Nationale de Konya: conférences sur les activités
culturelles et sportives (20 juillet-15 août 1994)]
4
Pierre Nora, 1984, 1986 et 1992
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réseaux et registres sémantiques de l’Union européenne et du nationalisme turc qui articulent
l’arène publique batı trakyalı.

III.3 Exit, voice and loyalty au sein de l’arène batı trakyalı
III.3.a – Le modèle d’Albert Hirschman comme cadre d’analyse de la déviance

À l’instar du cadre théorique proposé par Charles Tilly, le modèle d’exit (défection),
voice (prise de parole ou protestation) et loyalty (loyauté ou fidélité)1 proposé par Albert
Hirschman s’avère extrêmement fécond par les usages potentiels qu’il recèle et bien qu’il
soulève autant de questions qu’il permet d’en résoudre2. Dans son ouvrage Défection et prise
de parole, Hirschman introduit son propos en évoquant tout d’abord la question des
« comportements déviants ou dysfonctionnels » :
Dans la vie de toute société, on rencontre une certaine proportion de comportements
déviants ou dysfonctionnels. Pour que ces derniers, par leurs effets cumulés,
n’entraînent pas un déclin général, la société doit rassembler ses forces pour ramener le
plus grand nombre possible de ses membres défaillants à des comportements
compatibles avec son fonctionnement normal3.
Selon cette approche, l’exit est un comportement de défection manifesté par certains
individus qui désapprouvent les buts poursuivis par l’organisation à laquelle ils appartiennent,
ou tout simplement les moyens de les mettre en œuvre, et qui n’envisagent pas de lui rester
loyaux. La prise de parole constitue dans ce modèle « l’action politique par excellence »4. Les
individus y recourent lorsque la défection s’avère impossible ; la défection peut aussi être
l’ultime recours dès lors que la prise de parole, beaucoup plus coûteuse5, a échoué. Dans le
même temps, Hirschman annonce qu’il centre son analyse sur l’entreprise, selon une
démarche d’analogie économique procédant de la logique utilitariste (les agents économiques
sont rationnels et agissent en fonction de leur intérêt d’une part, et pour parvenir à l’allocation
des ressources la plus optimale d’autre part). Il parle de situations de crise ou de régression
comme prélude à différentes formes de mécontentement individuel que sont la défection, la

1

La traduction française des ouvrages d’Albert Hirschman propose le terme de « loyalisme » qui ne me paraît
pas satisfaisant, il sous-entend une posture et une prise de position plus qu’une attitude conjoncturelle.
2
Ce modèle n’est en effet pas exempt de contradictions. Par exemple, bien qu’il considère la prise de parole
comme « l’action politique par excellence », l’auteur définit celle-ci comme « une notion beaucoup moins nette
[que la loyauté] qui admet une multitude de degrés, du ronchonnement à peine perceptible à la récrimination
violente ». Albert Hirschman, 1995a : 33
3
Ibid. : 11
4
Ibid. : 33
5
Là encore, il ne s’agit pas d’un terme marchand, mais de prendre en considération le coût symbolique (perte
d’emploi par exemple) que représente pour un individu le fait de tenir tête ou de mettre en cause l’organisation à
laquelle il appartient.
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prise de parole ou la loyauté. Or, ce mécontentement est défini de façon assez lâche, incluant
le fait de maugréer à part soi, qui devient une illustration de la « prise de parole » ; on n’est
donc plus là dans « l’action politique par excellence ». De plus, comment comparer le
comportement d’un consommateur vis-à-vis d’un produit défectueux (continuer à l’acheter,
changer de marque, ou écrire à la direction) avec celui d’un militant au sein d’une
organisation ? Hirschman ne considère jamais, en effet, que dans le cas d’une firme la prise de
parole puisse provenir des salariés et non des consommateurs, ce qui pourtant est un
renversement de perspective non négligeable.
Bien que l’auteur affirme que « l’argumentation s’appliquerait aussi bien, et parfois
mieux, à des organisations (associations volontaires, syndicats, partis politiques) »1, il y a ici
deux types de questionnement de nature différente, traités par Albert Hirschman à l’aide des
mêmes outils conceptuels. Hormis les limites de l’analogie économique dans l’analyse
sociologique2, cela pose un problème méthodologique dans la mesure où le cadre
d’observation n’est pas spécifié. Par exemple, l’auteur applique son modèle, deux décennies
plus tard, à l’effondrement du mur de Berlin3 : on passe ainsi du cadre organisationnel au
cadre étatique. Pourtant, être citoyen d’un État ne répond pas aux mêmes déterminants que
l’engagement militant au sein d’une organisation et les deux situations ne sauraient procéder
du même cadre d’analyse.
Les termes du triptyque doivent être redéfinis au cas par cas, en fonction du cadre
d’observation et de l’échelle d’analyse. En somme, je me réfèrerai au modèle d’Albert
Hirschman en considérant ici, dans le cadre de l’arène batı trakyalı – et plus particulièrement
au sein de la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale – que la configuration
est celle de comportements déviants que l’on cherche à éviter4 ; ce qui suppose un cadre
d’observation et une échelle d’analyse microsociologiques, si l’on s’en tient au cadre
méthodologique et théorique de la déviance développé par Howard Becker :
Tous les groupes sociaux instituent des normes et s’efforcent de les faire appliquer, au
moins à certains moments et dans certaines circonstances. […] Quand un individu est
supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu’il soit perçu comme
un type particulier d’individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les
normes sur lesquelles s’accorde le groupe. Cet individu est considéré comme étranger
au groupe [outsider] 5.
1

Ibid. : 15
Comme le précise Jean-Patrice Lacam, 1988, l’analogie économique concerne la transposition de
raisonnements économistes en sciences sociales, pas la reprise de termes provenant du vocabulaire économique,
qui peuvent avoir un sens différent dans chacun des domaines considérés et ne pas revêtir une connotation
« marchande ». On peut prendre pour exemple la définition de « l’entreprise de mouvement social » par Olivier
Fillieule, 1997, ou des « rétributions du militantisme » par Daniel Gaxie, 2005.
3
Albert Hirschman, 1995b
4
C’est également l’un des aspects retenus par Guy Bajoit, 1988, qui développe une étude de cas sur les
mouvements de protestation des homosexuels à partir du modèle d’Albert Hirschman.
5
Howard Becker, 1985 : 25
2
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La transgression est ici une notion centrale à la fois pour caractériser et pour comprendre
les mécanismes de la déviance :
Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression
constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant
comme des déviants. De ce point de vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte
commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l’application, par les autres,
de normes et de sanctions à un « transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette
étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la
collectivité attache cette étiquette1.
Je retiendrai les termes de défection (exit) et de loyauté (loyalty) ; en revanche la notion
de voice revêtira ici le sens de « contestation », plus adéquat pour rendre compte des
dissensions au sein d’une organisation que « protestation », associé aux « pratiques
protestataires » telle que définies plus haut, c’est-à-dire tournées vers l’extérieur.
III.3.b – Contestation, loyauté et défection au sein de la Fédération européenne des Turcs de
Thrace occidentale

Le premier chapitre de cette seconde partie a montré comment l’incertitude est entretenue
par les autorités turques et grecques à l’égard des migrants Batı Trakyalı quant à leur statut
juridique, cette incertitude étant parfois relayée par les dirigeants associatifs. L’incertitude est
également mobilisée au sein des structures associatives d’Allemagne et de Turquie comme
élément fédérateur ; elle est un élément clé du maintien de la cohésion, particulièrement au
sein de la Fédération, servant à aplanir les dissensions d’ordre politique. Le spectre d’un
possible conflit entre la Grèce et la Turquie permet par exemple, pour les acteurs associatifs,
de relativiser les améliorations objectives de la condition des Turcs en Thrace occidentale,
lesquelles mettent à mal le discours en vigueur au sein de l’arène batı trakyalı, fondé sur la
rhétorique de la « minorité opprimée ».
Ainsi, des propos de mes interlocuteurs, dans le cadre associatif du moins, ressort l’idée
qu’un nouveau conflit armé entre la Grèce et la Turquie peut surgir d’un moment à l’autre, ce
qui nécessite que les Batı Trakyalı soient mobilisés et unis autour des instances dirigeantes de
la Fédération. C’est en substance ce que me dit un des participants à l’assemblée générale de
la Fédération, en février 2001, qui me raccompagnait en voiture à la fin de la journée : « La
plupart ne sont pas venus parce qu’en ce moment tout va bien entre la Grèce et la Turquie.
Mais on ne peut pas savoir, si demain quelque chose arrive il faut être mobilisés ». Ce jour-là,
en effet, les élections du bureau et du président avaient dû être reportées, le quorum
d’associations dont la présence était nécessaire n’ayant pas été atteint.
1

Ibid. : 32-33. Les passages en italique sont soulignés par l’auteur.
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C’est ainsi que sont évités les comportements « déviants » ou « dysfonctionnels » au sein
de la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale. Comme dans toute structure de
ce type, « les acteurs organisationnels utilisent les zones d’incertitude à leur disposition pour
négocier sans cesse leur propre bon vouloir et imposer, dans la mesure du possible, leurs
propres orientations »1. Cette incertitude et la peur de représailles de la part des autorités
grecques2 permettent en effet de réorienter la signification d’un fiasco comme celui de
l’assemblée générale : la neige est même évoquée, alors que certains délégués d’associations
distantes de moins de cinquante kilomètres ne se sont pas déplacés. Pourtant, il semble bien
que ce sont des dissensions internes qui sont alors à l’origine de ces défections. L’ingérence
de la Turquie dans le réseau associatif, et la trop grande politisation de celui-ci, est en effet le
facteur qui cristallise l’opposition : ainsi, l’unique association des Turcs de Thrace
occidentale des Pays-Bas aurait refusé tout lien avec la Fédération car ses membres
affirmaient ne pas vouloir « faire de politique ».
Au sein de la Fédération, et plus généralement au sein de l’arène batı trakyalı, on observe
la prégnance de rumeurs, lesquelles permettent de maintenir la cohésion et la mobilisation
autour de la lutte contre « l’oppresseur » grec, ainsi qu’à réguler la contestation, souvent
présentée comme illégitime car faisant le jeu de l’ennemi. Ces rumeurs révèlent soit une
extrême méfiance vis-à-vis de la Grèce, et permettent de conforter les a priori négatifs de mes
interlocuteurs, soit la crainte d’une collusion trop marquée des instances dirigeantes de la
Fédération avec la Turquie, ce qui ne pourrait que desservir la cause. En plus de la rumeur, le
bouche à oreille, qui s’y rapporte à plusieurs égards, permet de colporter des bruits, de
marquer un désaccord qui ne pourrait être exprimé publiquement ou face aux dirigeants, et de
sonder l’assentiment que rencontre cette opinion auprès de ses pairs.
Ici intervient la théorie d’Albert Hirschman : dans quelle mesure la contestation peut-elle
être enrayée au profit de la loyauté ou de la défection, sans que cela affecte le fonctionnement
de l’organisation ? Comment parvient-on à s’assurer la loyauté du plus grand nombre en
disqualifiant et en marginalisant la prise de parole ? Contrairement au modèle que développe
l’auteur dans les années 1970, dans le cas des organisations batı trakyalı la défection est aussi
coûteuse que la prise de parole, pour les meneurs du moins, comme l’illustre le cas de Kemal.
Bien que dans une position contestataire, celui-ci ne souhaitait en aucun cas quitter
l’organisation, il en briguait au contraire un mandat au sein des instances dirigeantes,
cherchant ainsi la reconnaissance de son rôle d’initiateur d’un mode d’action (la
sensibilisation des députés européens à la cause batı trakyalı) ayant fait ses preuves. Étant
1

Michel Crozier & Erhard Friedberg, 1997 : 369
Dans les années 1980, l’engagement associatif comportait un risque pour les Batı Trakyalı d’Allemagne : lors
de leurs séjours estivaux en Grèce, Tanıl et son frère ont été convoqués au commissariat pour répondre de leurs
activités.
2
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stigmatisé comme déviant pour ses prises de position politiques, et mis de plus en plus à
l’écart, Kemal a recouru à la prise de parole pour répondre aux accusations dont il faisait
l’objet, et essayer ainsi de sauver sa réputation et ses chances d’accéder à un mandat à
caractère public, par le biais ou non de la Fédération.
Par conséquent, la défection avait un coût trop élevé : cela signifiait le renoncement à son
prestige et à ses ambitions en termes de carrière politique en Thrace occidentale. Ces
ambitions sont explicites par son témoignage lors du congrès fondateur de la Fédération, mais
aussi par le fait qu’il a publié un journal, depuis les années 1980, conjointement en Allemagne
et à Komotini, afin de figurer localement parmi les gens « qui comptent ». Kemal subit
finalement la défection après un échec de la prise de parole : celle-ci lui a valu de se faire
exclure de la Fédération pour avoir contesté l’orientation du mouvement de revendication batı
trakyalı voulue par les autorités de Turquie.
Kemal est déviant à double titre, car il transgresse des normes élaborées en Turquie et
réappropriées par le groupe batı trakyalı. Tout d’abord, il transgresse la norme d’apolitisme ;
si l’engagement politique est déconsidéré, les mouvements d’extrême gauche le sont plus
encore1. Kemal est déviant également non pas parce qu’il transgresse les codes du
nationalisme turc – auxquels il se réfère sans cesse dans sa tentative de justification lors du
congrès fondateur de la Fédération – mais parce qu’il transgresse les codes régissant
l’énonciation de la question batı trakyalı au sein du groupe, dont on a vu qu’ils ne sont pas
forcément les mêmes que ceux qui s’appliquent lorsque cette énonciation s’adresse à
l’extérieur (ONG et institutions européennes, etc.). Il s’agit en somme d’une lutte sur le sens à
donner à la mobilisation ; la notion d’outsider utilisée par Howard Becker rejoint ici celles
« d’étranger » ou de « non Turc » utilisées pour discréditer des prises de position politiques
contraires aux credo du nationalisme turc, appliquées par exemple aux défenseurs de la
reconnaissance du génocide arménien, avec la connotation de traîtrise, de celui ou celle qui ne
mérite plus d’être turc.
Quant à Tanıl, il a été rappelé à l’ordre au sujet de ses rapports avec Kemal, mais il
n’était pas considéré comme « gauchiste » et donc déviant. Dans son cas, la prise de parole se
serait avérée trop coûteuse, tout autant que la défection dans la mesure où il briguait lui aussi
le mandat de président de la nouvelle Fédération. C’est pourquoi il a choisi la loyauté à
l’organisation, démentant publiquement les assertions de Kemal. Même lorsqu’il est lui aussi
tombé en disgrâce quelques années plus tard, dans des circonstances que nous ne connaissons
pas, il est resté membre de la Fédération et a continué de lui manifester une certaine fidélité.

1

Le spectre du « communisme » a été agité en Grèce comme en Turquie par les gouvernants. En Grèce, le Parti
Communiste (KKE) a été interdit jusqu’en 1974 ; en Turquie, les mouvements d’extrême gauche restent la cible
privilégiée de la répression policière.
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Contrairement à Kemal, il a continué à entretenir des relations privées avec des membres et
des dirigeants du mouvement associatif : l’un de ses amis était par exemple en 2000 le
président de la branche de la Fédération regroupant les associations du nord de l’Allemagne.
III.3.c – Préciser le modèle d’Hirschman : dissocier la défection à une organisation et la défection
à une cause

Enfin, pour donner de la profondeur à ce modèle, il faut peut-être dissocier la défection à
l’organisation de la défection à la cause, et envisager pour cela l’organisation comme étant
située dans un champ, ou en l’occurrence une arène. Kemal et Tanıl ont continué à s’exprimer
de façon dissidente, par le biais de publications relativement confidentielles ou marginales au
sein de l’arène batı trakyalı ; mais depuis les ouvrages qu’il a publiés à son compte dans les
années 1990, manifestement sans succès, Kemal s’est désinvesti des revendications du
mouvement identitaire batı trakyalı et se consacre désormais à la publication d’un journal
hebdomadaire et d’ouvrages concernant les perspectives agricoles de la Thrace dans le cadre
européen, en se focalisant sur la culture du tabac et en essayant d’acquérir un statu d’expert
sur la question. La défection est pour lui désormais totale puisqu’il ne se réfère plus au
registre sémantique en vigueur au sein de l’arène batı trakyalı et ne relaie plus les
revendications du mouvement identitaire turc.
En ce qui concerne Tanıl, les éditoriaux qu’il envoie régulièrement au journal #leri ne
relèvent pas de la prise de parole si l’on s’en tient au cadre théorique d’Albert Hirschman,
d’ailleurs : émises en dehors de la Fédération, ces prises de position ne comportent pas
réellement de coût, pas plus qu’elle ne permettent la réintégration de Tanıl. En revanche, elles
prennent place au sein de l’arène publique batı trakyalı, se situant dans le cadre des enjeux qui
structurent le mouvement identitaire, et continuent d’assurer symboliquement à Tanıl une
position qui lui permet, à défaut d’être l’un des leurs, de faire partie des cercles de sociabilité
des dirigeants associatifs d’Allemagne et des notables de la Thrace1.
Il s’agit d’une forme de loyauté qui peut s’avérer « socialement utile »2, comme le montre
sa réticence à exprimer devant moi, lors de notre première rencontre, ses griefs à l’encontre de
la Fédération et du mouvement identitaire batı trakyalı. De plus, Tanıl reproduit le discours en
vigueur au sein de la Fédération, visant à minimiser, ou carrément à nier, les liens de la
structure avec son homologue en Turquie. En somme, une défection forcée, qui se traduit par
une mise à l’écart, peut se combiner avec le maintien d’une loyauté vis-à-vis de la cause,
voire de l’organisation qui la défend, même de l’extérieur.

1

Tanıl a par exemple été invité, en août 2002, au mariage du frère du président de la Fédération, et à l’été 2003 à
un déjeuner organisé par le mufti dissident de Xanthi, dont il a retiré une grande fierté.
2
Albert O. Hirschman, 1995a : 126-127
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En effet, le modèle d’Albert Hirschman semble postuler une organisation ex nihilo, or on
voit bien en ce qui concerne Tanıl que le coût de la prise de parole peut être atténué en
agissant depuis l’extérieur de l’organisation mais en restant à l’intérieur du cadre sémantique
et du cadre d’influence structurant l’arène batı trakyalı. Seul Kemal fait finalement défection à
la cause en cessant de s’y référer et en ne cherchant plus à s’inscrire dans l’arène batı trakyalı.
De la même manière, le comportement des associations qui ne se sont pas fait représenter
lors de l’assemblée générale de 2001 révèle un type de défection qui relève de la loyauté,
puisque formellement les associations sont toujours membres de la Fédération, et qu’elles
n’entravent pas réellement la bonne marche de celle-ci : d’après les statuts, le quorum requis
pour procéder au renouvellement du bureau ne s’appliquait plus lors de la seconde assemblée
générale, qui s’est tenue deux mois plus tard.
En effet, la loyauté caractérise aussi la situation de celui ou celle qui hésite à quitter
l’organisation à laquelle il/elle appartient, même s’il y a désaccord avec les objectifs de celleci. Car le même acte à caractère rationnel dans le cas du consommateur, prompt à abandonner
un produit pour un autre meilleur marché, devient dans le cas de l’organisation qui nous
occupe une « honteuse désertion, une trahison condamnable »1 ; cela modifie du tout au tout
le sens de la défection, alors interprétée comme défection à la cause défendue par
l’organisation.

Conclusion : l’apport de la sociologie des mouvements sociaux
À travers l’étude de la politisation de la question batı trakyalı – c’est-à-dire sa
requalification en problème public dans l’espace national turc d’une part, à l’échelle
européenne, d’autre part – je me suis efforcée dans cette seconde partie de suivre les pistes
méthodologiques suivantes : préciser les formes de liens entre les protagonistes, spécifier ce
qui pousse des acteurs et organisations à s’internationaliser, et étudier la transformation
éventuelle des formes de la protestation2.
Les développements de cette seconde partie constituent en outre l’occasion de discuter la
pertinence du transnational comme qualificatif de l’action protestataire et du mouvement
identitaire batı trakyalı, tant du point de vue de l’action proprement dite que de celui de la
circulation des référents sémantiques, des mythes historiques et des héros. Ce second aspect
est souvent occulté dans l’étude des mouvements protestataires dits transnationaux. C’est en
somme une façon de s’interroger sur la capacité de ce mouvement de protestation, et de sa

1
2

Ibid. : 154
Johanna Siméant, 2005a: 23, 25, 26
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stratégie d’internationalisation, à s’émanciper du contexte national turc au sein duquel celle-ci
a été définie1. On considèrera ici l’action collective, c’est-à-dire les formes d’action
protestataire mises en œuvre en Allemagne et en Turquie, en réaction à des événements ou en
écho à des actions protestataires menées en Thrace, puis la définition du lobbying comme
mode d’action principal.
Il ne s’agit pas tant de se situer dans le cadre des travaux récents de la sociologie des
mobilisations, au sein de laquelle la notion de « mouvements sociaux transnationaux » a fait
florès, que de tenter de complexifier l’analyse en mettant en avant les processus de
socialisation politique différenciés en fonction de l’inscription des individus dans des cadres
territoriaux et nationaux différents. Qu’il s’agisse de protestations dans un cadre national ou
transnational, l’étude des mouvements sociaux et de l’action collective délaisse souvent le
terrain peu valorisé de l’immigration pour s’intéresser aux « nouveaux mouvements
sociaux »2. Or, il est fécond de confronter ce genre de cas d’étude aux outils analytiques
développés dans cette tradition de recherche, ne serait-ce que pour sortir du schéma explicatif
« identité ethnique = mobilisation identitaire ».

Mouvements sociaux transnationaux, action collective transnationale
Sydney Tarrow considère que « les mouvements sociaux transnationaux sont des groupes
socialement mobilisés ayant des membres dans au moins deux pays, engagés dans une interaction
soutenue de contestation avec les détenteurs du pouvoir d’au moins un autre pays que le leur, ou
contre une institution internationale ou un acteur économique multinational »3. Pour Johanna Siméant,
la notion d’action collective transnationale, par opposition aux terme de « mouvement social », en
théorie fondé sur l’action protestataire, est plus appropriée à l’étude des mobilisations transnationales.
Elle désigne « la défense de causes par des acteurs dépassant les frontières ou revendiquant une action
qui les dépasse » et de prend ainsi « acte de ce qu’une grande part des travaux sur les "mouvements
sociaux transnationaux" traite de registres et de formes de défense des intérêts à la frontière du
lobbying et de la protestation 4.

1

Surtout si l’on considère que les premières définitions du fait transnational, élaborées dans le champ des
relations internationales, mettaient l’accent sur le phénomène de contournement étatique qui serait propre aux
phénomènes transnationaux. On peut citer en exemple Bertrand Badie & Marie-Claude Smouts, 1993, qui
définissent le transnational comme « toute relation qui, par volonté délibérée ou par destination, se construit dans
l’espace mondial au-delà du cadre étatique national et qui se réalise en échappant au moins partiellement au
contrôle ou à l’action médiatrice des États » ; cité par Emre Öngün, 2005 : 183-184
2
Johanna Siméant, 1997 et 2005a. Pour une critique de l’aspect neuf des « nouveaux mouvements sociaux »,
voir Lilian Mathieu, 2004. On peut néanmoins citer les travaux en anglais de Michael Hanagan sur les migrants
irlandais, de Loring Danforth sur les migrants originaires de République de Macédoine, et en français ceux
d’Élise Massicard et Olivier Grojean portant respectivement sur les mobilisations alévistes et kurdes en
Allemagne.
3
Sydney Tarrow, 2000 : 206
4
Johanna Siméant, op.cit. : 17-18.
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On observe ainsi, au début des années 1980, que les premières manifestations en
Allemagne sont organisées en référence aux événements de Thrace occidentale (notamment
les manifestations de villageois et d’étudiants en 1982, qui seront détaillées dans la partie
suivante). En Turquie, cette référence est absente : la participation des Batı Trakyalı à des
actions protestataires se fait alors individuellement, du moins jusqu’en 1985, et dans le cadre
de manifestations promouvant les thématiques et revendications des organisations de la droite
nationaliste radicale. Par ailleurs, on a vu que la BTTDD investit un autre terrain, celui de la
coopération avec les autorités chypriotes turques, choisissant le cadre de mobilisation lié aux
« Turcs de l’extérieur », dans un contexte où les Batı Trakyalı d’Allemagne ne sont pas
encore organisés et où l’Europe n’est pas encore un cadre de référence qui puisse
concurrencer celui du nationalisme turc. Même après 1984, la coopération entre la BTTDD et
l’association chypriote se poursuit, probablement en raison de divergences idéologiques :
alors que le coup d’État a mis fin à une quasi guerre civile, le cadre de mobilisation adopté est
celui du nationalisme turc, avec des références « de droite », tandis que le mouvement
naissant des Batı Trakyalı d’Allemagne est associé à son meneur, un militant « de gauche ».
D’ailleurs j’ai pu constater que nombre de mes interlocuteurs au sein du mouvement
identitaire, en Thrace comme en Allemagne, ignorent tout de l’Association qui dans les
années 1980 représentait les Turcs de Thrace occidentale et de Chypre1.
On pourrait, grossièrement, établir une première rupture en 1985, lorsque la BTTDD
participe à des manifestations à caractère officiel en Turquie, et qu’en Allemagne les
initiateurs de la mobilisation européenne commencent à céder la place à d’autres meneurs
dont le parcours et les orientations idéologiques sont plus en phase avec les attentes des
autorités turques. À partir de là, et plus particulièrement lorsque commence « l’affaire Sadık
Ahmet », entre 1988 et 1990, les actions protestataires sont coordonnées et se déroulent quasi
simultanément en Thrace, en Allemagne et en Turquie (quand bien même la manifestation de
janvier 1988 prévue à Istanbul a été annulée au dernier moment). Si l’on considère la
simultanéité et la concertation, l’aspect transnational de la protestation a bien été présent,
mais pendant un laps de temps relativement court. On est ici dans le cas de figure où le
« nationalisme à distance [contribue] fortement à la construction d’identités imaginées, [et]
s’appuie sur des interactions plus fréquentes entre les membres du réseau protestataire » 2.
Hormis cette période, le contexte décrit est bien ensuite celui d’une « ONGisation des
mouvements sociaux »3 ; comme le rappelle Johanna Siméant, « beaucoup des cas envisagés
1

Tanıl, par exemple, se montra extrêmement surpris lorsque j’évoquai cette association. Entretien à Komotini,
24 août 2002.
2
Johanna Siméant, op.cit. : 12
3
Ibid. : 4, en référence à Jules Falquet « L’ONU, alliée des femmes ? Une analyse féministe critique du système
des organisations internationales », Multitudes, hiver 2003, 11 : 1-7
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dans la première période de la sociologie des mouvements sociaux transnationaux
n’impliquent nullement d’interactions conflictuelles avec les autorités ou avec des
adversaires »1. En effet, la stratégie de lobbying pousse à l’extrême la logique de
contournement de l’État grec, qui n’est même plus symboliquement pris à partie. Concernant
la « valorisation croissante de la forme ONG sur les modes de défense des causes et
intérêts »2, il n’est pas anodin que la Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale
ait présenté une candidature, en 1999, pour faire partie de la conférence des ONG de l’ONU,
avant de s’y voir reconnu un statut consultatif au Comité Économique et Social3.
Quoi qu’il en soit, la stratégie de lobbying définie par les associations batı trakyalı relève
au moins partiellement d’une logique transnationale : cette stratégie a été définie lors du
congrès de Londres qui rassemblait les différents pôles associatifs, mais seules les
associations de Thrace et d’Allemagne y participent, en raison du statut de citoyens européens
de leurs membres. Enfin, chacun de ces deux pôles associatifs fonctionne de façon autonome
et se constitue, avec plus ou moins de succès, ses propres réseaux d’interlocuteurs au sein des
organisations internationales de défense des droits de l’homme et des minorités. Seule
l’Association des diplômés d’université, à Komotini, semble avoir réellement réussi cette
insertion, et la Fédération n’est qu’épisodiquement associée à des actions de représentation de
la minorité dans les différents forums européens.
Plutôt que d’action collective transnationale, il vaudrait peut-être mieux évoquer le multipositionnement de l’Association des diplômés de Komotini, en contact permanent avec la
Fédération, mais également insérée dans des réseaux d’associations de Turcs des Balkans,
souvent liées à l’extrême droite turque du MHP, et dans des forums académiques. On ne
saurait par ailleurs occulter le fait que, si le cadrage adopté s’appuie sur des référents à
vocation universelle (le champ lexical des droits de l’homme et des minorités), le champ
d’application des revendications du mouvement batı trakyalı est éminemment local, ce qui
nuance là encore la portée du qualificatif « transnational »4.
Le mouvement identitaire batı trakyalı ne constitue en somme ni un mouvement social,
en raison de l’absence de dimension protestataire, ni un cas d’européanisation de la
contestation. La problématique de l’européanisation de l’action collective a émergé dans le
contexte de « l’affaire de Vilvorde » ; elle désigne aussi bien la capacité des phénomènes
protestataires à se cristalliser à l’échelle européenne (extension transnationale de la
mobilisation) que la capacité à mobiliser les institutions européennes (stratégies visant à
1

Ibid. : 5
Ibid. : 7
3
Entretien avec le président de la Fédération, Witten, février 2003. Cela renvoie par ailleurs au constat qu’il
existe « autant de statuts d’ONG que d’organisations internationales disposées à les reconnaître », Johanna
Siméant, op.cit. : 26
4
Sydney Tarrow, 2000
2
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impliquer des interlocuteurs européens). La mobilisation batı trakyalı s’inscrit dans ce second
cas de figure : « Il est fréquent que des structures d’action enracinées et capables de mobiliser
seulement à l’échelle nationale, voire régionale, prennent pour cible les institutions
européennes dans la mesure où ces institutions sont devenues des centres de décision et de
production de normes »1. On ne peut dans ce cas parler de réelle européanisation de la
contestation, car « le caractère européen de la mobilisation ne tient alors qu’au changement
d’échelle des responsabilités sollicitées »2, qui ne modifie la nature ni des pratiques ni des
revendications.
Par ailleurs, Sydney Tarrow distingue les « mouvements sociaux transnationaux » des
« réseaux transnationaux de militants », lesquels incluent des « acteurs travaillant sur une
question à l’échelle internationale, liés par des valeurs partagées, un discours commun et des
échanges denses d’informations et de services »3. Cette notion semble le mieux à même
d’appréhender l’action collective mise en œuvre au sein des associations de Batı Trakyalı. Les
réseaux transnationaux de militants ne sont pas des alternatives aux mouvements sociaux ni
aux organisations internationales non gouvernementales (OING)4, ils peuvent au contraire
inclure des fonctionnaires gouvernementaux ou internationaux. Ils constituent les structures
informelles et changeantes par lesquelles les ONG, les militants des mouvements sociaux, les
responsables gouvernementaux et les personnels des institutions internationales peuvent
entrer en contact et aider des acteurs nationaux pauvres en ressources à peser politiquement au
sein de leur propre société5.
Il existe bien en effet un espace transnational de représentations de la question batı
trakyalı dès lors que l’on ne considère plus seulement l’angle de l’action collective ou
protestataire. L’arène batı trakyalı, qui est cet espace de circulation des référents, des mythes
et des figures héroïques, est bien un espace transnational dominé par ceux de l’État turc ou
qui sont promus par lui. Il ne s’agit pas d’un champ à proprement parler, dans la mesure où
les luttes de position se font au sein de chacun des espaces nationaux considérés, il ne s’agit
pas pour les acteurs en jeu de prendre la tête du mouvement, mais d’être reconnu dans leur
espace social de référence. L’existence de cette arène transnationale n’est pas avérée
seulement par la circulation des référents et représentations collectives, mais aussi par ce
qu’on pourrait appeler l’effet de hiérarchie sociale qui l’organise. Si les luttes de position sont
1

Éric Lagneau & Pierre Lefébure, 1999 : 240
Ibid.
3
Sydney Tarrow, op.cit. : 208
4
Il faut entendre par OING, selon Tarrow, « des organisations indépendantes des gouvernements, composées
d’une base d’adhérents originaires de plus de deux pays, organisées pour promouvoir les objectifs internationaux
de leurs membres et fournir des services aux citoyens d’autres pays par le biais de leurs interactions répétées
avec des États, des acteurs privés et des institutions internationales ». Ibid.
5
Ibid. : 210. Pour une analyse détaillée des différences et similitudes entre mouvements sociaux et réseaux de
militants, voir Sydney Tarrow, 1998 et 2000
2
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circonscrites à des espaces qui sont nationaux, les cooptations ou ostracismes décidés par les
autorités turques sont respectés dans chacun des espaces considérés : on a vu ainsi que Kemal
le sympathisant d’extrême gauche est rejeté dans chacun des espaces de l’arène.
Si le niveau transnational méritait d’être questionné, notamment par rapport au rôle de
l’État turc dans l’organisation et la coordination de la protestation, les actions protestataires
menées en Allemagne et en Turquie dans les années 1980 nous sont finalement assez mal
connues, ce qui empêche une analyse fine des déterminants de la mobilisation et des modes
d’articulation entre les différents pôles associatifs. Je privilégierai dans la partie suivante
l’étude localisée des actions protestataires en Thrace occidentale dans les années 1980, leur
échec relatif et leur extinction après les « émeutes » de Komotini en 1990. Puis, de façon
corollaire avec « l’ONGisation » du mouvement identitaire, on verra que la turcité et les
revendications afférentes sont devenues en Thrace une ressource politique.
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3ème partie : Participation et comportements politiques : la revendication de
la turcité comme ressource politique
Après avoir montré comment l’arène batı trakyalı s’est réapproprié le vocabulaire
européen des droits des minorités et la thématique des droits de l’homme d’une part, et
d’autre part comment opèrent les hiérarchies sociales au sein de chacune des scènes
composant l’arène, cette troisième partie s’attachera à montrer les ressources politiques liées à
l’affirmation de l’identité turque de la « minorité musulmane » en Thrace occidentale, depuis
la fin des années 1990, au sein du champ politique local dominé par les partis politiques
« grecs ». Je réfléchirai aux conditions d’imposition des intérêts du groupe se reconnaissant
comme turc, manifestement réussie, alors qu’il n’y a pas d’interaction protestataire avec les
autorités, et pas de contrepartie électorale pour les candidats turcs.
Avant de présenter le champ politique local et la façon dont les enjeux propres à l’arène
publique batı trakyalı s’y déclinent, il est utile de présenter les mouvements de protestation et
de revendication de droits qui ont vu le jour en Thrace occidentale, au cours des années 1980,
ayant préfiguré la constitution d’un mouvement identitaire ; ce sera l’objet du premier
chapitre. Les caractéristiques de ces mobilisations permettent d’établir des points de rupture
par rapport aux formes que prend la mobilisation politique aujourd’hui au sein du mouvement
identitaire turc. Les premières mobilisations, en 1982 puis en 1986, ne font pas partie de la
mémoire officielle1 du mouvement, laquelle ne retient que celles de 1988 et surtout 1990,
rétrospectivement lues comme ayant été menées au nom de la « turcité » et marquées par la
personnalité de Sadık Ahmet2.
Le second chapitre montrera comment l’arène publique batı trakyalı s’articule localement
au champ politique en Thrace occidentale, contribuant à en définir les enjeux. En dépit du
discours de la « minorité opprimée », la disparition de toute action protestataire depuis les
années 1990 illustre a contrario la légitimité et la visibilité des revendications turques dans le
champ politique local ; je m’appuierai pour cela sur une étude de presse et des enquêtes de
terrain réalisées dans le contexte des élections locales d’octobre 20023. L’arène turque
bénéficie d’une certaine autonomie et fermeture, par l’usage de la langue turque aujourd’hui
largement autorisé et non accessible à la plupart des acteurs politiques « grecs », mais aussi
1

L’expression « mémoire officielle » désigne ici non pas la mémoire de l’Etat, mais une mémoire régionale
objectivée et rendue univoque. Cette mémoire est souvent élaborée en conformité ou en réaction à la mémoire
d’État, comme le montre Charles Suaud, 1997.
2
Parmi mes interlocuteurs, seul Kemal a évoqué spontanément, lors d’un entretien, la mobilisation des étudiants
en 1982, manifestant pour obtenir la reconnaissance des diplômes universitaires obtenus en Turquie. Rappelons
qu’il est un ancien sympathisant d’extrême gauche, meneur du mouvement de protestation en Allemagne dans
les années 1980, mais resté extérieur au mouvement identitaire batı trakyalı. Entretien à Istanbul, juillet 2005.
3
De nouvelles élections locales ont eu lieu en octobre 2006, il y sera fait référence en contrepoint ; néanmoins,
dans la mesure où elles n’ont pas donné lieu à des nouvelles enquêtes de terrain, elles ne seront pas en tant que
telles incluses dans l’analyse.
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par des pratiques d’exclusion symbolique de ces derniers1. Comme cela a été souligné dans
l’introduction, il ne s’agit pas d’un champ politique turc à proprement parler car, d’une part,
les candidats turcs ne disposent pas de leurs propres organisations politiques ; ils se présentent
aux élections au sein de partis politiques « grecs ». D’autre part, cet espace rassemble les
enjeux conventionnellement associés au champ politique et ceux qui relèvent du religieux :
les muftis sont considérés en Thrace comme des représentants politiques, et l’on a vu
l’importance que revêt la revendication de leur élection « au même titre que les députés ».
Nous verrons ensuite, dans un troisième chapitre, que la constitution d’une arène
publique batı trakyalı, autonome et productrice d’enjeux au sein du champ politique local, a
pour contrepartie paradoxale la représentation électorale relativement marginale des
musulmans. Ainsi, en dépit de son poids électoral, la représentation politique de la « minorité
musulmane » est en baisse tendancielle depuis les années 1970, aux niveaux local et national.
On s’intéressera à l’échec relatif de l’appel au vote « communautaire » lors des élections
législatives de 2004, en dépit d’une mobilisation massive de l’électorat musulman, illustrant
de surcroît l’aspect inédit et l’ampleur de la mobilisation des électeurs batı trakyalı résidant en
Turquie.

1

Par exemple lors d’une soirée de gala de l’Association des diplômés en 2002, dans le cadre de la campagne
pour les élections locales, au cours de laquelle le candidat « grec » à la mairie de Komotini n’a pas pu prendre la
parole et a quitté la salle, alors que le consul général de Turquie avait été invité à faire un discours. Voir la
première partie.
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Chapitre 8 : Les premiers mouvements protestataires dans les années 1980
Les premiers mouvements de protestation mettant en scène des Batı Trakyalı présentaient
les caractéristiques suivantes : ils s’adressaient aux autorités grecques, usaient de modes
d’action conventionnels (manifestation de rue, sit-in ou occupation d’un lieu public
symbolique), et s’inscrivaient dans le champ politique légitime. Ils ont en effet reçu le soutien
de partis politiques (notamment le Parti communiste, KKE) et d’association grecques alors
que les représentants de l’État turc en Thrace ne semblent pas avoir pris parti pour leur cause.
Au contraire, les mouvements de la fin des années 1980 ont les mosquées pour point de
rassemblement et sont menés par les députés turcs et les muftis autour d’enjeux politiques et
religieux, sur le registre identitaire, avec le soutien du consul général de Turquie à Komotini.
Cela n’empêche pas que les participants à ces différentes mobilisations puissent être les
mêmes, mais les « entrepreneurs de cause »1 sont différents et le recours aux ressources
militantes et manifestantes des partis de la gauche grecque est délaissé.
On verra dans un premier temps le mouvement de protestation des villageois d’Evlalon
(!nhanlı) en 1982, en réaction à la confiscation de leurs terres, et celui des étudiants protestant
contre le refus de la DIKATSA2 de reconnaître les diplômes universitaires obtenus en
Turquie, de 1986 à 1988. La seconde vague de protestation, à la même époque, est liée à
l’interdiction des associations dont l’intitulé comporte l’adjectif « turque » mais elle se nourrit
du climat des deux précédentes. La dernière mobilisation est celle de janvier 1990, dont le
déchaînement de violence, jusqu’alors jamais vécu en Thrace, a en quelque sorte accéléré la
constitution de la question minoritaire en problème public, concernant les autorités grecques
mais aussi européennes.
Cette seconde vague voit l’apparition du Conseil supérieur de la minorité, devenu par la
suite Conseil consultatif de la minorité, qui prétend organiser la mobilisation et ne pas en
laisser la primeur aux militants de gauche. D’autre part la fin des années 1980 est marquée par
l’émergence de la personnalité de Sadık Ahmet, première personnalité politique à jouer du
registre européen et à être ouvertement parrainée par les représentants de l’État turc dans la
région, ainsi que par les milieux ultranationalistes turcs. Il incarne une autre forme de
mobilisation politique : l’engouement électoral massif pour un candidat revendiquant
l’identité turque de la minorité et refusant de figurer sur la liste d’un parti politique grec. Cette
mobilisation électorale correspond à un moment de cette vague de mobilisations des années
1980, et dès les élections législatives de juin 1985 deux listes indépendantes apparaissent dans

1
2

Voir Lilian Mathieu, 2001
Organisme de reconnaissance interuniversitaire des diplômes obtenus à l’étranger.
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les départements de Xanthi et du Rhodope, respectivement menées par Celal Zeybek et
Selahattin Galip, obtenant chacun plus de 10 000 voix mais ne parvenant pas à être élus.
Dans au moins deux cas au cours de ces mouvements de protestation, la réponse des
autorités grecques à ces mouvements protestataires est explicitement liée à la proclamation de
la République turque du nord de Chypre, en 1983. Au cours des événements ayant marqué la
fin des années 1980, les revendication se radicalisent, ainsi que les réactions du côté grec : des
groupuscules d’extrême droite s’en prennent aux manifestants musulmans, parfois avec
l’assentiment des forces de l’ordre. Enfin, le succès de la mobilisation européenne et les
retombées qui s’ensuivent permettent de comprendre la formation d’une arène publique
turque en Thrace, ainsi que la prédominance d’un registre sémantique, ou « cadrage », lié au
registre européen de protection des droits des minorités.

I.

Les premiers mouvements de protestation

Les premières mobilisations d’envergure ont eu lieu à partir de 1982. La première
concerne le litige entre l’État grec et les villageois d’Evlalon (!nhanlı), village situé au nord
de Xanthi, à la suite de la confiscation de terres appartenant aux villageois. La seconde
mobilisation d’envergure est celle des étudiants protestant contre le refus de la DIKATSA de
reconnaître leurs diplômes obtenus en Turquie, la plupart du temps sans motif. Les initiateurs
de ce mouvement présentent la caractéristique de former une élite diplômée ayant accès à
l’exercice de professions libérales, jusqu’alors inexistante.

I.1 – Le mouvement de protestation des villageois d’Evlalon (!nhanlı) en 1982
La confiscation de terres dont il est question, fondée sur un imbroglio juridique1, résulte
manifestement d’une volonté politique de mise au pas des « musulmans ».

Dimension historique du contentieux opposant les villageois d’Evlalon à l’État grec
Le litige commence avec une décision d’expropriation du ministère de l’Agriculture, le 3 juin
1953, au motif d’un projet de redistribution à des agriculteurs sans terre. Les terres confisquées
appartenaient en majorité à des « musulmans »2. En 1956, la Commission d’expropriation du
département de Xanthi déclare cette décision invalide pour les raisons suivantes : les personnes
cultivant les terres confisquées étaient les descendants de deux propriétaires identifiés par des titres de
1

L’aspect juridique des différents types d’expropriation ayant frappé les musulmans depuis les années 1920 est
développé dans Baskın Oran, 1991.
2
Idem, 1984 : 362. Ce texte est repris dans l’ouvrage en turc qu’il a consacré à « La question de la Thrace
occidentale dans les relations gréco-turques » : Baskın Oran, 1991 : 249-260. Il a reconstitué les événements à
partir de la presse locale et des archives ottomanes.
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propriété ottomans datant de 1872. En outre, aucun d’entre eux ne possédait de parcelle dont la
superficie dépassait 500 hectares, qui était le seuil retenu pour une expropriation1. Suite à un recours
du Trésor Public, le Conseil des possessions de l’Etat (Greek State Properties Council) confirma en
1969 la décision de 19562. En 1974, arguant d’une « lettre secrète » provenant des services de
l’agriculture du département de Xanthi, ledit Conseil se saisit à nouveau de l’affaire et déclare cette
fois que les terres en question sont désignées comme des prés et non comme des champs dans les actes
de propriété et que, le Trésor Public étant l’héritier de l’Empire ottoman, il en est de plein droit
propriétaire. Cette décision est validée par la Direction des possessions de l’État du ministère des
Finances en 1975 et n’est notifiée aux villageois qu’en 19813. Cette mise en sommeil de la décision est
probablement liée au contexte tendu de l’après crise de Chypre date, d’autant que la Grèce négocie
laborieusement son adhésion à la CEE4. L’année 1981 correspond au durcissement de la politique
étatique vis-à-vis des « musulmans » après l’accession au pouvoir d’Andreas Papandreou.

En 1982, 127 plaintes sont déposées et réunies par le tribunal de première instance de
Xanthi, qui confirme la décision de 1974 et somme les villageois de restituer les terres à
l’État5 ; les villageois font appel de la décision, mais subissent une tentative d’intimidation de
la part des autorités grecques :
After this decision a gendarmerie unit of 50-60 men went to the village and tried to
force the villagers to sign the protocol which prohibited the villagers to go to their
fields. It was immediately decided to start a protest action6.
L’action protestataire est engagée, parallèlement à la poursuite de la procédure
judiciaire :
They organized first on March 17, then again on March 22 and lastly on April 2-13,
1982 several sit-ins with their tractors, wives and children in the Clock Square of
Xanthi. The demonstrators remained in the Square for many days and nights and
expressed their resolve to defend their 110 year-old possession rights7.
Les conditions d’émergence de ce mouvement de protestation ne sont pas sans rapport
avec l’entrée en activité de la première génération d’avocats parmi les musulmans ; les
villageois sont représentés par l’avocat Orhan Hacıibram, ce qui leur permet de surmonter le
handicap du rapport à l’administration, de la langue grecque et aussi souvent de l’illettrisme.
Les personnalités politiques au sein de la « minorité musulmane » hésitent en majorité à
soutenir publiquement cette mobilisation : d’après la relation des faits par Vemund Aarbakke,
1

Ibid.
Idem, 1984 : 362-363
3
Ibid.
4
Alors que la Grèce a officiellement demandé son adhésion en 1976, la Commission européenne n’a rendu son
avis que le 23 mai 1979. Pour plus de précisions, voir Loukas Tsoukalis, 1979 ; Jeanne Hersant, 2007
5
Baskın Oran, op.cit. : 362-363.
6
Vemund Aarbakke, 2000 : 303
7
Baskın Oran, op.cit. : 366
2
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celles-ci commencent à s’y impliquer le 7 avril, au cours d’une réunion organisée par Orhan
Hacıibram au bureau du mufti de Xanthi1. L’auteur relate les réticences de certains d’entre
eux vis-à-vis du mode d’action protestataire, qu’ils associent à une « révolte » (isyan) contre
le gouvernement grec, troublant de surcroît l’ordre public2.
Une fois ralliés à la cause, les personnalités politiques de la minorité3 constituent un
comité et se rendent à Athènes au mois de mai où, par l’intermédiaire des députés batı
trakyalı, elles rencontrent plusieurs ministres, et notamment Yannis Kapsis, alors vice
ministre des Affaires étrangères, mais sans obtenir de résultat tangible. Celui-ci, évoquant
quelques années plus tard ce mouvement de protestation dans la presse nationale, le présenta
comme une « révolte probablement orchestrée par le consulat turc »4. Une telle lecture des
événements n’est pas de nature à promouvoir un règlement politique du conflit, et rien ne
s’est passé jusqu’à la décision du tribunal, près d’un an plus tard. La prise de position du
ministre nous renvoie à la configuration décrite dans la première partie, la dichotomie entre le
gouvernement, les instances dirigeantes des partis de gouvernement et les institutions de
sécurité, d’une part ; les représentations régionales des partis politiques.
De fait, dans cette période tendue en raison de l’enlisement du contentieux chypriote, la
réaction officielle de la Turquie ne semble pas avoir été sans conséquence, court-circuitant
d’une certaine façon le mouvement de protestation. La mobilisation des agriculteurs
d’Evlalon est tout d’abord relatée dans la presse de Turquie comme étant une grève de la
faim, ce qui aurait suscité un grand émoi et occupé la « une » des journaux, alors que
d’ordinaire il n’y était quasiment jamais question de la Thrace occidentale5. Avant que le
jugement en appel soit rendu, le ministère turc des Affaires étrangères avait fait savoir par son
porte-parole que le verdict de la Cour était « attendu impatiemment »6. Dès lors que les
événements ont suscité l’attention et l’agacement de la Turquie, le processus judiciaire semble
en avoir été affecté et, surtout, divisé les personnalités politiques batı trakyalı sur l’attitude à
adopter, le prolongement ou non de la mobilisation.
C’est le point de vue défendu par exemple par l’ancien député de Komotini et propriétaire
du journal Akın, Hasan Hatipo"lu, considérant que la question est devenue une question
bilatérale entre la Grèce et la Turquie, qui n’est plus du ressort de la minorité ni des

1

Vemund Aarbakke, op.cit. : 304. Mehmet Emin Aga a activement soutenu la mobilisation (Ibid. : 307) ; la
revue Yeni Batı Trakya publie en 1986, en d’autres circonstances, une photo du sit-in de 1982 sur la place de
Xanthi, où l’on voit au premier plan Celâl Zeybek, ancien député, parmi les manifestants. « Celâl Zeybek
mahkemeye verildi » [Un procès est ouvert contre Celâl Zeybek], Yeni Batı Trakya n°34, 1986
2
Vemund Aarbakke, op.cit. : 306-307
3
Vemund Aarbakke les désigne le plus souvent indistinctement comme « la clique » ; il évoque en l’occurrence
un « comité composé des muftis et de divers politiciens ».
4
Vemund Aarbakke, op.cit. : 304, d’après le journal To Vima du 03.09.1989
5
Baskın Oran, 1991 : 249-50
6
Vemund Aarbakke, op.cit. : 306
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agriculteurs, ni des avocats1. Ces dissensions politiques, ou tout simplement liées à des
questions de préséance dans l’organisation et la conduite de la mobilisation, donnent lieu à
des attaques personnelles entre notables et personnalités politiques par organes de presse
interposés.
Le jugement en appel, initialement prévu en juin, est reporté à octobre 1982, et la
décision du tribunal n’est rendue publique que quatre mois et demi plus tard, le 18 mars
1983 : celui-ci se déclare incompétent pour déterminer la propriété des terres confisquées2. Le
volet judiciaire de l’affaire étant clos et les tensions avec la Turquie relativement apaisées, un
ultime épisode de représailles de la part des autorités grecques marque la fin de la
mobilisation : le 15 novembre 1983, quelques jours après la proclamation de la République
turque du Nord de Chypre, neuf villageois d’Evlalon (!nhanlı) qui avaient compté parmi les
manifestants sont arrêtés. Pensant que leurs terres leur avaient été rendues, ils avaient
ensemencé des champs cultivés par des « Grecs » d’un village voisin et son condamnés
chacun à un an de prison pour avoir occupé les terres de l’Etat ; une dizaine de jours après
cette arrestation, une autre a lieu au même motif dans le village de Myki (Mustafçova)3.

I.2 – Les étudiants contre la DIKATSA, 1986-1988
Dans les années 1980, de plus en plus de jeunes accédaient à l’université, et les
organisateurs du mouvement de protestation comptaient parmi ceux qui avaient des diplômes
considérés comme prestigieux : médecins, vétérinaires, dentistes, ingénieurs, avocats. C’est
d’ailleurs à cette époque, en 1982, qu’a été créée l’Association des Diplômés d’Université de
la Minorité de Thrace occidentale4. En outre, il est vraisemblable qu’ils aient acquis dans la
Turquie de la fin des années 1970 un certain capital militant, ou du moins une affiliation
politique marquée, et probablement influencée par les violents affrontements entre extrême
gauche et extrême droite.
C’est par exemple le cas de Mustafa Mustafa, aujourd’hui secrétaire régional du
Synaspismos5 après avoir été plusieurs années militant du KKE. Diplômé en 1982 de la
faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, il a choisi de rentrer en Grèce à l’issue de ses
études notamment parce que le Parti communiste était interdit en Turquie6. Il a fait partie de
1

Ibid., d’après un article du journal Akın, n°802, 21.06.1982
Baskın Oran, op.cit. : 258
3
Ibid. : 259. La RTCN a été proclamée le 10 novembre 1983.
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5
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ce mouvement de jeunes diplômés, et a dû attendre plusieurs années avant d’obtenir une
équivalence et de pouvoir exercer à Komotini. D’après Kemal, nombre de jeunes
« musulmans » ont comme Mustafa Mustafa et lui-même été politisés à l’occasion de leur
scolarité secondaire ou de leurs études supérieures en Turquie, dans un contexte d’extrême
polarisation politique1. Selon lui, ce sont ces jeunes sensibilisés à l’extrême gauche qui ont
mené le mouvement contre la DIKATSA dans les années 19802.

La procédure de reconnaissance des diplômes obtenus en Turquie
La procédure est la suivante, du moins dans les années 1990 : les personnes ayant effectué leurs
études secondaires en Turquie doivent, à leur retour en Grèce, passer quelques mois à Thessalonique
pour suivre des cours spécialisés afin d’obtenir une équivalence dans leur spécialité, et éventuellement
des cours de mise à niveau en langue grecque ; ensuite, ils passent des épreuves écrites et orales à
Athènes. Il semble que la procédure soit à peu près la même pour la période décrite par Baskın Oran,
si ce n’est qu’il n’existait pas de protocole d’examen (sınav ko!ulu) pour l’équivalence de diplôme en
médecine dentaire3. Pour éviter ce problème, puisque le concours d’entrée à l’université grecque,
extrêmement difficile, était quasiment impossible à obtenir pour les jeunes « musulmans », nombre
d’entre eux effectuaient la première année d’université en Turquie parmi le contingent d’étudiants
étrangers, puis faisaient transférer leur inscription en deuxième année dans une université grecque4.
Mais ceux qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue grecque, nombreux parmi les ruraux,
préféraient effectuer la totalité de leur cursus en Turquie.

Une autre dimension essentielle de cette mobilisation est qu’elle a cherché en priorité le
soutien des forces politiques locales et non des notables turcs : les jeunes diplômés ont
manifestement mobilisé les mouvements de la gauche grecque par le biais de réseaux
militants5, et par ricochet, les étudiants de l’Université de Komotini (parmi lesquels il n’y
avait pas un seul « musulman » jusqu’à l’instauration d’un quota pour eux dans les universités
1

Sur la crise des années 1970 en Turquie, voir Hamit Bozarslan,1997b et 1999a.
Entretien à Istanbul, juillet 2005. Cela n’empêche que la plupart de mes interlocuteurs qui étaient étudiants en
Turquie, particulièrement à Istanbul, dans les années 1970, choisissaient de se tenir à l’écart des affrontements,
et donc des mouvements politiques, tenant à éviter tout problème avec les autorités turques en tant qu’étrangers.
Certains organisaient même avec leurs professeurs des cours clandestins à l’université, voulant à tout prix passer
leurs examens. Mes interlocuteurs plus jeunes, ayant été étudiants dans les années 1990, avaient généralement la
même attitude : ils évitaient tout engagement à caractère politique et privilégiaient, s’ils en avaient un, les
associations « apolitiques » de promotion de la pensée d’Atatürk (Atatürk Dü!üncesi Derne#i).
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Baskın Oran, op.cit. : 152
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grecques en 1996). C’est le seul mouvement de protestation qui ait drainé de véritables
soutiens en dehors du groupe « musulman » même si, en 1982, les députés communistes du
KKE sont intervenus à l’Assemblée nationale en faveur de la mobilisation des agriculteurs
d’Evlalon1 ; les partis d’extrême gauche ont en effet été d’actifs promoteurs des droits de la
« minorité musulmane » dans les années 1980, avant que se constitue un mouvement
identitaire aux revendications axées sur la « turcité ».
Le déroulement des événements est le suivant : en 1986, des étudiants dont la demande
d’équivalence a été rejetée forment un « comité de lutte » (Mücadele Komitesi), qui a dans un
premier temps pour principale activité de diffuser des tracts d’information en grec et en turc.
En janvier 1987, neuf médecin, cinq dentistes, deux pharmaciens, un vétérinaire et un
« gestionnaire » (i!letmeci) n’obtiennent pas d’équivalence à l’issue des examens qu’ils ont
passés. Ils organisent le 3 février une marche de protestation à Komotini, après avoir posé des
affiches en plusieurs endroits de la ville, et à l’issue de la marche ils plantent une tente devant
la préfecture. Le mouvement se disperse après que le préfet a fait une promesse de règlement
de la situation2.
Parallèlement à cela, le « comité de lutte » mène une campagne de sensibilisation, dirigée
principalement vers les partis de gauche ; plusieurs des personnes qui le constituaient étaient
en effet membres du KKE. En plus du député « musulman » de la Nouvelle Démocratie,
Mehmet Müftüo"lu, quatre députés du KKE déposent des questions écrites (soru önergeleri)
au Parlement à ce sujet. Le 17 juin 1987, le « comité de lutte » organise une nouvelle marche,
à laquelle participent les représentants de huit organisations de gauche du département du
Rhodope, le communiste Nikos Fakiridis qui avait été tête de liste lors des élections
municipales de 1986, des étudiants « grecs », le président de l’Association des chauffeurs de
Komotini3.
Le 24 janvier 1988, onze personnes entament une grève de la faim, pendant vingt jours,
dans la cour de la grande mosquée Komotini, sans que cela semble avoir eu d’impact sur
l’issue de la mobilisation4. Le 10 mai 1988, une autre manifestation a lieu à Komotini, à
laquelle se joignent cette fois les associations turques et les anciens députés de la « minorité »,
ainsi que l’Union des étudiants de la faculté de droit de Komotini, la section de jeunes du
KKE à Komotini, l’Association des Femmes de Komotini. En tout, plus de dix associations
grecques signent le communiqué destiné au préfet5. Cette mobilisation est pourtant un échec,
1
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du moins dans l’immédiat : en 1988, seuls un vétérinaire et deux docteurs parmi les
manifestants obtiennent leur équivalence1.
J’ai eu recours ici à des sources secondaires : dépêches d’agences et articles de presse,
monographies consacrées à la « minorité musulmane » en Thrace occidentale, qui souvent ne
proposent qu’une description des faits. Les informations concernant ces mobilisations y sont
relativement partielles, et l’on a peu d’éléments permettant d’en analyser le déroulement et
l’essoufflement ; aucune donnée chiffrée ne permet d’évaluer précisément l’ampleur de ces
mobilisations. Reste qu’elles sont les premières manifestations jamais organisées par les Batı
Trakyalı en Thrace occidentale, et que les revendications ne portaient pas sur le thème de la
« turcité », pas plus que les acteurs ne cherchaient le parrainage des autorités turques, ce qui
explique probablement que la seconde ait drainé de larges soutiens en dehors du groupe batı
trakyalı. En outre, la grève de la faim est une pratique protestataire alors inédite, à laquelle il
n’a quasiment plus été fait recours par la suite : à partir de 1988, la contestation est reprise en
main par une structure informelle organisée autour d’un noyau de notables, qui se sont ralliés
au registre manifestant mais privilégient des pratiques protestataires conventionnelles.
En effet, d’après Kemal, rejoignant en cela les conclusions de Baskın Oran, c’est en
raison de son caractère de mouvement d’extrême gauche que la manifestation des jeunes
diplômés a eu dans un premier temps peu de soutien parmi les notables turcs (députés,
présidents des associations et membres des comités de gestion des cemaat, muftis). Pourtant,
ces notables se sont finalement ralliés à la protestation contre la DIKATSA et ont été plus
mobilisés que lors de la manifestation d’Evlalon, également soutenue par le KKE. Cela
s’explique probablement par l’effet d’agenda procuré à ce mouvement par le soutien de
nombre d’organisations politiques locales et nationales, peut-être aussi par l’absence
d’intervention directe de la Turquie.
Parmi mes interlocuteurs, ceux qui sont revenus s’établir en Thrace au début des années
1990 ont vu reconnaître leur diplôme sans trop de difficultés, dans un délai raisonnable ;
depuis lors, les retours sont fréquents et l’éventail des débouchés paraît assez ouvert,
notamment pour ceux qui décident de créer leur propre affaire.

I.3 – L’apparition de candidats indépendants aux élections de juin 1985
Le mouvement des « candidats indépendants »1 est issu ne serait-ce qu’indirectement de
la vague de mobilisations décrite, qui a donné une visibilité aux personnalités politiques
1

Ibid. : 253
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turques. Dans les années 1970, après la crise de Chypre, les partis politiques grecs se montrent
réticents à promouvoir la représentation politique des musulmans ; ils incluent à leurs listes
des candidats musulmans pour faire bonne figure, mais de faible envergure sociale. Or, les
hommes politiques se revendiquant turcs n’ont pas manifesté de velléité de s’autonomiser des
partis grecs tant que ceux-ci leur assuraient une représentation, et partant le maintien ou
l’accès à la notabilité.
I.3.a – Les premières listes indépendantes en 1985

En 1982, le PASOK au pouvoir décide en outre de modifier les modalités du scrutin :
désormais la place attribuée à un candidat sur la liste ne peut être modifiée par l’électeur sur
le bulletin de vote2. Cela signifie qu’à moins d’obtenir la première ou la seconde position sur
la liste, les candidats « musulmans » n’ont aucune chance d’être élus. Dans un premier temps,
les notables sont circonspects : Celâl Zeybek (député ND de Xanthi de 1977 à 1981), par
exemple, préconise que les candidats de la minorité ne concourent indépendamment que dans
le cas où leur position sur la liste d’un parti les rendrait inéligible3.
Avant les élections de 1985, par exemple, la situation est tendue dans le département de
Xanthi, où la Nouvelle Démocratie rend publique sa liste trois semaines avant les élections,
sur laquelle le candidat « musulman », Hüsnü Serdarzade occupe la troisième position, sans
aucune chance d’être élu. Trois personnalité locales, Mehmet Emin Aga, Celâl Zeybek et
Hikmet Cemilo"lu, décident alors de constituer une liste indépendante ; apprenant cela, la
direction locale de la Nouvelle Démocratie contacte le chef du parti, Konstantinos Mitsotakis
qui intervient pour que le candidat « musulman » soit placé en seconde position au détriment
de l’ancien secrétaire d’État à la Défense, Yiorgos Rodiu4.

La représentation politique de la « minorité musulmane » depuis l’après-guerre
De 1952 à 1964 il y a eu continuellement trois députés « musulmans » au Parlement grec, deux
dans le Rhodope et un à Xanthi (entre 1946 et 52, il y en avait eu jusqu’à deux dans ce département).
En 1974, Sabahaddin Galip et Hafız Ya!ar Mehmeto"lu sont élus dans le Rhodope au sein de l’EK
(Enosis Kendru, Union du Centre). Tous deux sont des notables locaux qui représentent deux
tendances opposées, le premier s’inscrivant dans la mouvance « kémaliste », le second étant un
« ancien musulman ». Il n’y a pas eu d’élu musulman à Xanthi en 1964, ni en 1967 lors des dernières
élections avant l’instauration de la dictature. En 1977, il y a un député « musulman » dans chaque
département : Hasan $mamo"lu est élu député du Rhodope dans les rangs du Camp National (Ethniki

1

Du turc ba"ımsız adayları ; l’expression d’usage en français est plutôt celui de « candidats sans étiquette ».
Pour une explication des modalités du scrutin de liste en Grèce, se reporter aux annexes.
3
Déclaration au journal #leri, n°280, 23. 12. 1982, reprise dans Vemund Aarbakke, 2000 : 272
4
Vemund Aarbakke, op.cit. : 279-280
2

403

Parataksis), parti de la droite radicale1 ; et Celâl Zeybek (Nouvelle Démocratie) est élu à Xanthi. En
1981, Mehmet Ahmet (PASOK) et Hafız Ya!ar Mehmeto"lu (ND) sont élus dans le Rhodope. Il y a eu
cette année-là dix candidats musulmans dans chaque département, et aucun élu à Xanthi. En 1985,
Mehmet Müftüo"lu est élu député de la Nouvelle Démocratie dans le Rhodope, et Ahmet Faiko"lu à
Xanthi, au sein du même parti2.
Pour ce qui est du Rhodope, Sadık Ahmet et !brahim $erif ont été élus sans étiquette en juin
1989, !smail Rodoplu, également sans étiquette, en novembre suivant. En avril 1990, Sadık Ahmet a
été élu dans le Rhodope, et Ahmet Faiko"lu à Xanthi, tous deux sans étiquette. Il n’y a plus eu ensuite
de député « musulman » à Xanthi qu’en 1996, en la personne de Birol Akifo"lu, pour la Nouvelle
Démocratie. En 1993, Sadık Ahmet a maintenu la candidature de son parti en dépit de l’instauration
d’un barrage électoral de 3 % des voix à l’échelle nationale ; il n’y a eu cette fois-là aucun député
« musulman » au Parlement grec, malgré son score resté inégalé de plus de 29 000 voix. Un seul
député « musulman » à été élu dans le Rhodope aux élections de 2000 et 2004, Galip Galip au sein du
PASOK puis !lhan Ahmet dans les rangs de la ND ; en 2000 néanmoins, Ahmet Mehmet (en 3ème
position sur la liste du PASOK) a fait annuler l’élection de sa colistière, Chrissa Manolia, par le
tribunal administratif, et est devenu député à son tour3.

Ce n’est donc pas la peur d’une éventuelle compromission, ni la salutaire prise de
conscience du « peuple turc » (selon l’explication souvent avancée par les acteurs du
mouvement identitaire batı trakyalı) qui a abouti à la formation de listes indépendantes, mais
bien l’impasse politique provoquée par l’intransigeance des partis grecs.
I.3.b – L’élection en 1989 de Sadık Ahmet, premier député turc sans étiquette

Le 19 juin 1989, Sadık Ahmet est le premier député turc élu sur une liste indépendante
des organisations politiques grecques. Malgré le succès électoral de cette liste, l’initiative est
loin de remporter le soutien de l’ensemble des personnalités politiques locales. !brahim
Onsuno"lu, membre fondateur du PASOK à Komotini, confia à Symeon Soltarides que
l’élection de Sadık Ahmet revenait à « attribuer à Turgut Özal, président de la République
turque, un siège au Parlement d’Athènes »4. Les élections de juin 1989 ont été annulées en
raison de l’impossibilité de dégager une majorité à l’Assemblée, et de former un
gouvernement. Des scandales de corruption ayant éclaboussé le PASOK l’année précédant les
élections, le Synaspismos choisit de former une improbable coalition avec la Nouvelle
Démocratie, le temps d’organiser un nouveau scrutin. Les élections sont convoquées pour le 5
novembre, Sadık Ahmet n’est pas autorisé à se présenter cette fois, en raison d’un vice de
1
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procédure lors du dépôt officiel de sa candidature. C’est !smail Molla, propriétaire du journal
Gerçek (Vérité), qui est élu député du Rhodope. Sans aucune expérience politique, il se
retrouve en position d’arbitre du jeu politique : le scénario de juin 1989 s’est reproduit et il
manque un siège à la Nouvelle Démocratie pour obtenir la majorité absolue au Parlement. Cet
épisode a été vécu comme un traumatisme et interprété comme l’immixtion de la Turquie
dans les affaires grecques :
Les Grecs sont alarmés. Comment admettre l’idée que l’avenir de la Grèce chrétienne
puisse dépendre d’un musulman qui se dit turc avec insistance, qui a des liens étroits et
suivis avec la Turquie et qui, de surplus, n’est jamais descendu dans l’arène politique !1
Un nouveau gouvernement provisoire est constitué et des élections sont convoquées pour
la troisième fois en avril 1990 à l’issue desquelles Sadık Ahmet est élu.

II.

Les débuts de la mobilisation identitaire : les mouvements de
protestation de 1988 à 1991

La troisième mobilisation d’ampleur se déroule de façon concomitante avec le
mouvement contre la DIKATSA ; elle est déclenchée par l’interdiction faite aux associations
de comporter l’adjectif « turque » dans leur nom. On est là dans un mouvement de
protestation de type identitaire, qui préfigure l’inscription de la « turcité » comme référence
prédominante dans le registre sémantique de l’action collective en Thrace occidentale.

II.1 – Les événements de janvier 1988
Une marche de protestation est décidée à l’annonce de la décision de justice, en 1988, par
le Conseil supérieur de la minorité (Azınlık Yüksek Kurulu). Cette marche a lieu le 29 janvier
1988, la veille de la rencontre à Davos entre Turgut Özal et Yiorgos Papandreou. Ce sommet
était très important pour les acteurs du mouvement identitaire batı trakyalı, qui tentaient d’y
faire inscrire la question de la « minorité » à l’ordre du jour. Ils avaient organisé des
manifestations à Francfort et à Istanbul, cette dernière ayant été finalement interdite2.
À Komotini, la manifestation n’est pas non plus autorisée, néanmoins des consignes sont
données en vue d’un rassemblement dans la principale mosquée3. Environ 20 000 personnes
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affluent des villages et de la ville de Xanthi pour se rassembler à l’entrée de Komotini, où
elles sont arrêtées par les barrages de police. Les deux principales mosquées de Komotini sont
condamnées ; les forces de police de Kavala sont appelées en renfort. Au final, la
manifestation compte 10 000 personnes, la plupart des manifestants étant bloqués à l’extérieur
de la ville. Il y a trois blessés graves et une vingtaine de blessés légers ; quatre personnes ont
été jugées en avril de la même année, à Patras, pour avoir frappé des policiers1.
Le problème qui se pose ici est celui des sources : Baskın Oran n’en cite aucune à l’appui
de la description du déroulement des événements, rien n’indique donc que ces informations
proviennent de la presse locale, d’un travail d’observation, ou du récit d’un des participants à
cette manifestation. Il se réfère simplement, à la fin de cette présentation, aux chiffres fournis
par le rapport précédemment mentionné de l’organisation Helsinki Watch, lui-même rédigé
plus de deux ans après ces événements. Vemund Aarbakke fournit des informations plus
détaillées sur les circonstances de cette mobilisation, mais tout aussi approximatives quant à
son déroulement ; il omet en outre de rappeler la concertation des acteurs de la Thrace avec
les pôles associatifs de Turquie et d’Allemagne.
Une première manifestation a eu lieu le 26 janvier, rassemblant 4 à 5 000 personnes, pour
protester contre la décision de justice et inciter les « musulmans » à se revendiquer
publiquement comme turcs. Le propriétaire du journal Trakya’nın Sesi, Abdülhalim Dede,
avait appelé à cette mobilisation, à l’issue de laquelle la liste des revendications a été remise
au préfet2. Se sentant en reste, et souhaitant reprendre le contrôle de celle-ci, le Conseil
Supérieur de la minorité a appelé à une nouvelle manifestation le 29 janvier3. C’est la
répétition de cette manifestation, trois jours après la précédente, dans un climat de tension
croissante, qui aurait conduit les autorités à prendre des mesures pour empêcher qu’elle ait
lieu. La description des faits par Vemund Aarbakke est très succincte et plus floue que celle
de Baskın Oran ; il ajoute néanmoins l’information suivante : les autorités grecques en
appellent finalement à la médiation des deux députés de la minorité, Ahmet Faiko"lu et
Mehmet Müftüo"lu afin de tenter de « calmer les esprits »4.
Plus que l’évaluation de leur échec/réussite relatif, ces premiers mouvements de
protestation montrent la volonté des organisateurs de se placer dans un cadre de négociation

Trakyalı Türkler Gümülcine’de gösteri yaptı » [Les Turcs de Thrace occidentale ont manifesté à Komotini], Batı
Trakya, n°250, février 1988
1
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2
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de ses « origines nationales » devaient cesser ; le gouvernement grec doit reconnaître la minorité comme étant
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avec l’État grec, en recherchant l’appui des organisations politiques. Ils laissent aussi
transparaître les dissensions propres aux acteurs « musulmans » en raison de divergences
idéologiques ou tout simplement de rivalités interpersonnelles. Les pressions, intimidations et
discrimination de la part de l’administration et du gouvernement grecs, l’hostilité de plus en
plus marquée de groupes régionaux d’extrême droite, marquent le contexte des manifestations
de 1988 et 1990. La mobilisation de 1988, organisée simultanément en Thrace, en Allemagne
et en Turquie, revêt en outre un caractère transnational qui implique, pour la première fois,
une demande d’arbitrage adressée à l’État turc de la part des manifestants. Mais la rencontre
de Davos marque un accord entre les dirigeants grec et turc pour ne pas prêter l’oreille ni
encourager cette mobilisation.

II.2 – La manifestation de mars 1989 contre les expropriations « d’intérêt
public »
Deux autres affaires d’expropriation que celle des villageois d’Evlalon ($nhanlı) ont
défrayé la chronique, dans les années 1980, et donné lieu à des manifestations, en Thrace et
en Allemagne. Elles sont effectuées en tant « qu’expropriations d’intérêt public » (voir
l’introduction sur ce point), en vue de construire l’Université Dimokritos (1980) et une prison
à ciel ouvert (1984) ; le second projet sera finalement abandonné1. Pour ce qui est de la prison
à ciel ouvert, le décret présidentiel de 1984 a été mis en application par le ministre de la
Justice en 1988, cette décision donnant lieu à une nouvelle manifestation2. Une marche a été
organisée le 5 mars 1989 au départ de la mosquée d’Aratos (Karacao"lan) à l’appel du mufti
de Xanthi, Mustafa Hilmi, représenté par son fils Mehmet Emin Aga, mufti par intérim et
président du « Conseil supérieur de la cemaat turque musulmane de Thrace occidentale »3 : il
s’agit en fait du Conseil supérieur de la minorité, nouvellement créé, et il n’est pas anodin que
le compte-rendu de la manifestation, dans l’organe de presse de la BTTDD, l’associe aux
cemaat – dont il a été question dans la première partie – institutions légitimes, jouant sur la
polysémie du mot qui signifie également « communauté ».

1

Samim Akgönül, 1999 : 140-141, mais l’auteur ne donne pas d’information sur le déroulement de la
protestation. Ni Baskın Oran ni Vemund Aarbakke ne mentionnent ces deux événements. À propos de la
construction de l’Université, près de Komotini, le futur président de la Fédération des Turcs de Thrace
occidentale en Allemagne indiquait quant à lui, lors du bilan qu’il présentait à l’assemblée générale de 1988, une
décision remontant à 1976 ; l’affaire a manifestement resurgi au début des années 1980, quand une manifestation
a été organisée en Allemagne, mais les archives dépouillées n’en font pas mention.
2
« Batı Trakya’da Türkler’in toprakları ellerinden alınıyor » [Les terres des Turcs de Thrace occidentale leur
sont enlevées des mains]; « Karacao"lan köyü tarihi bir toplantıya sahne oldu » [Le village d’Arartos
(Karacao"lan) a été le lieu d’un rassemblement historique] ; « Gökçeler’de olay ! » [Un événement aussi à
Gökçeler !], Batı Trakya’nın Sesi, n° 9, mars-avril 1989, pp. 16-22
3
« Karacao"lan köyü tarihi bir toplantıya sahne oldu », op.cit.
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Hormis les deux députés (Mehmet Müftüo"lu et Ahmet Faiko"lu), présidents
d’associations et journalistes turcs, la manifestation est suivie par la presse étrangère, turque,
anglaise et allemande. S’il est question des « présidents des unions turques », l’Association
des diplômés en revanche n’est pas mentionnée ; rien n’indique que les participants à la
mobilisation contre la DIKATSA participent à ce nouveau mouvement, ce qui est sûr est
qu’aucun acteur politique grec n’y est associé. Les différentes personnes ayant pris la parole,
et faisant allusion à la manifestation du 29 janvier 1988, ont réaffirmé le rôle du Conseil
supérieur de la minorité : « Ces combats politiques se poursuivront, dans l’union et la
concorde (birlik ve beraberlik) et sous le parapluie du Conseil supérieur »1. La marche s’est
dirigée vers le village d’Arisvi (Ircan), distant d’un kilomètre, puis le cortège de 5000
personnes est revenu à son point de départ avant de se disperser. Il a été décidé lors de
l’assemblée qui se tenait dans la mosquée, d’envoyer une délégation auprès du Parlement
européen afin de requérir le soutien des députés ; par la suite, en plus d’un recours auprès du
Conseil d’État, une « journée morte » a été décrétée en signe de protestation : les commerces
turcs sont restés fermés et les membres de la minorité étaient invités à ne pas se rendre sur
leur lieu de travail et à rester chez eux. Quant aux écoles, il était prévu de ne pas y envoyer les
enfants pendant quelque temps2.

II.3 – Les débordements de janvier 1990 et leurs prolongements en Turquie
En janvier 1990, contrairement à ce qui s’est passé en 1988, la protestation associée à la
personnalité de Sadık Ahmet a conduit à un sérieux différend diplomatique entre les deux
pays. Sadık Ahmet est condamné le 26 janvier 1990 avec son colistier !brahim $erif (mufti
dissident du Rhodope), à dix-huit mois d’emprisonnement et à trois ans de privation de leurs
droits civiques3, pour avoir utilisé lors de la campagne pour les élections législatives de
novembre 1989 l’adjectif « turc » dans les tracts et articles qu’ils avaient publiés4. Rappelons
que lors des élections de juin 1989, la liste sans étiquette menée par Sadık Ahmet était arrivée

1

Ibid. : 19
Ibid.
3
Communiqué de l’Agence France Presse (AFP), « Dix-huit mois de prison pour Sadık Ahmet », 26.01.1990,
repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990) [Les événements de Thrace occidentale vus par
les médias étrangers (janvier-février 1990)], Ankara, Ba#bakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlü"ü, 1990, tome 1, p.3.
4
Auxquelles finalement ils n’ont pu prendre part pour vice de forme lors du dépôt de candidature. Les tracts
incriminés exhortaient les « jeunes Turcs » à voter pour la liste indépendante afin « d’arracher leurs droits » et de
mettre fin aux injustices qui les ont « empêché de crier à la face du monde qu’ils sont des enfants turcs ». On y
lisait aussi cette phrase : « Personne ne doute que tu seras solidaire de la liste indépendante, prouvant ainsi que tu
tiens à tes racines nationales et religieuses même s’il faut y laisser ta vie ». Extrait de l’arrêt de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme : Affaire Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt rendu le 15 novembre 1996,
disponible sur le site Internet de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
2
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en tête dans le Rhodope, devançant le PASOK et la Nouvelle Démocratie1. Le verdict donne
lieu à de violentes réactions à la sortie du tribunal, les prévenus, ainsi que leurs familles et
avocats, et les représentants turcs sont molestés par la foule2. Trois jours plus tard, le 29
janvier 1990, des émeutes éclatent, et les troubles se poursuivent pendant quelques jours.
Cette coïncidence de dates donne l’occasion au Conseil Supérieur de la Minorité d’en
faire a posteriori une commémoration de la manifestation du 29 janvier 1988 ; comme on l’a
vu dans la partie précédente, le compte-rendu généralement fait de ces événements est biaisé
par l’interprétation faite du 29 janvier comme une date symbolique par les acteurs du
mouvement identitaire batı trakyalı. En effet, les manifestations de grande ampleur ont
commencé le jour du procès, le 25 janvier, devant le tribunal de Komotini, comme le relate le
quotidien grec I Kathimerini :
Le procès de Sadık Ahmet a tourné hier à la démonstration de force de la part de la
minorité musulmane. […] Plus de cinq mille musulmans ont scandé « Nous sommes
turcs » devant le tribunal de Komotini qu’ils avaient encerclé. S’en prenant aux forces
de l’ordre, ils ont créé un climat de violence. La route qui mène au tribunal est restée
fermée un long moment en raison de cette manifestation3.
Le 29 janvier, en guise de protestation, une célébration religieuse (mevlit) devait avoir
lieu à la Vieille Mosquée de Komotini, suivie d’une marche, à l’initiative du Conseil
Supérieur de la Minorité. Celui-ci avait également incité les musulmans à ne pas envoyer
leurs enfants à l’école et à ne pas ouvrir leurs commerces. La veille de la manifestation, deux
patients de l’hôpital de Komotini, Hasan Salih et Angelos Solakides se querellent au sujet de
la « minorité musulmane » et en viennent aux mains. Le premier blesse sérieusement le
second, qui venait d’être opéré4. Suite à l’annonce de cette agression, une radio locale diffuse
un appel à perturber la cérémonie prévue. Le 29 janvier au matin, son décès est annoncé ;
celui-ci décèdera effectivement, mais le 21 février5.

1

« 18 Haziran 1989 Gümülcine ile $skeçe ili toplu seçim sonuçları ve oyların da"ılımı » [Résultats électoraux et
répartition des votes dans les départements du Rhodope et de Xanthi lors des élections du 18 juin 1989], Batı
Trakya’nın Sesi, n° 10-12, mars-octobre 1989. Les résultats publiés, par bureau de vote, ne correspondent pas à
ceux présentés dans Vemund Aarbakke, 2000 : 410, qui proviennent des statistiques officielles.
2
Baskın Oran, 1991 : 193. Baskın Oran qualifie, un peu promptement, de « mini septembre 1955 » les émeutes
de janvier 1990 à Komotini ; cette comparaison est reprise pas Samim Akgönül, 1999, et Vemund Aarbakke,
2000, en des termes identiques (« petit septembre 1955 », « mini pogrom »). Or, il est établi que les destructions
des biens des Grecs d’Istanbul, dans la nuit du 6 au 7 septembre 1955 ont été programmées et encadrées par les
autorités turques, voir par exemple Alexis Alexandris, 1983, ce qui n’est pas le cas des événements de janvier
1990 à Komotini.
3
« Les actions provocatrices de fanatiques au procès de Sadık Ahmet », I Kathimerini, 26.01.1990, repris dans
Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., pp.34-35. Le lecteur doit avoir à l’esprit qu’il s’agit
ici de la traduction d’un texte qui avait déjà été traduit du grec en turc. Pour un compte-rendu détaillé à l’appui
d’archives de presse, se reporter aux annexes.
4
Symeon Soltarides, 1990 : 156 et 166 ; Meropi Anastassiadou, 1992 : 77-78
5
Baskın Oran, 1991 : 191. Ces informations figurent également dans un communiqué de l’agence Associated
Press (AP) « La réaction de la Turquie aux événements de Komotini », 29.01.1990, repris dans Dı! basında Batı
Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., p.5-6.
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Peu après, des groupes – Baskın Oran les qualifie simplement de « Grecs », sans préciser
s’il s’agit de groupements liés à des organisations politiques – commencent à arpenter la ville,
attaquant à jets de pierres un café « turc » puis détruisant des commerces. Les personnes
rassemblées à la mosquée cherchent refuge dans un bâtiment voisin, où se trouve le bureau de
deux avocats turcs ; les émeutiers les rattrapent et les frappent avec des pierres, couteaux et
barres de fer. Parmi les blessés1 figurent Ahmet Faiko"lu, député indépendant de Xanthi, et
Mehmet Emin Aga, fils du mufti de Xanthi2. Ce dernier aurait été transféré à Istanbul en
hélicoptère pour être soigné3.
D’après le compte-rendu du journal de gauche Scholiastis – repris par Vemund Aarbakke
comme contrepoint des comptes-rendus des principaux médias de la presse nationale (I
Kathimerini, I Eleftherotypia) –, ceux que les grands médias ont qualifié de « milliers de
musulmans provocateurs » étaient environ trois cents, et se sont dispersés rapidement lorsque
la situation a commencé à s’envenimer4. Leur marche aurait en effet été contrée par une
organisation grecque d’extrême droite. D’après ce même article, la dégradation et le pillage
des habitations et commerces des musulmans a duré plusieurs heures, alors que la police et les
unités spéciales de Komotini, Xanthi, Kavala, Serres, Drama, Alexandroupolis et Athènes se
contentaient d’observer, voire d’encourager les déprédations. La conclusion de cet article est
que les autorités n’ont peut-être pas prémédité ces violences, mais qu’elles les ont au moins
tolérées5.
Le soir même, le Premier ministre turc Yıldırım Akbulut lance un appel au calme à la
télévision ; le lendemain, le ministre des Affaires étrangères, Mesut Yılmaz, accuse les
autorités grecques d’avoir laissé se dérouler les agressions contre les Turcs6. Deux jours plus
tard, le 31 janvier, Maria Damanaki, vice-présidente de l’Assemblée nationale et députée du
Synaspismos, fait le voyage depuis Athènes pour enquêter sur les événements à Komotini.
Alors qu’elle se promène dans les rues pour constater les dégâts infligés aux commerces turcs,
elle est haranguée par une foule qui lui lance des œufs, et doit chercher refuge dans la mairie.
1

« 19 personnes blessées dans des affrontements à Komotini », Reuter, 29.01.1990 ; « Affrontements en Thrace
occidentale : 21 blessés » (AP), 29.01.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990),
op.cit., pp. 7 et 8.
2
Baskın Oran, 1991 : 192
3
Samim Akgönül 1999 : 103
4
Les chiffres sont pour le moins fluctuants d’un médium à l’autre. Pour l’AFP, il y aurait eu environ mille
personnes rassemblées dans la mosquée, qui auraient ensuite commencé une marche en criant des slogans contre
la Grèce, ce qui aurait suscité la réaction d’une centaine de Grecs. Un article du Frankfurter Rundschau, paru le
31 janvier, mentionne « six cents musulmans barricadés dans la mosquée, encerclés par 1500 chrétiens ». « Les
événements en Thrace occidentale » (AFP), 29.01.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak$ubat 1990), op.cit., p.10 ; « Les Grecs chrétiens ont pris d’assaut la mosquée », Frankfurter Rundschau,
31.01.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., p.30.
5
Aristidis Yiannopoulos & Dimitris Psarras, « The Greek 1955 », Scholiastis, n°85, mars 1990, repris et traduit
par Vemund Aarbakke, op.cit. : 431-432
6
« La réaction de la Turquie aux événements de Komotini » (AP), 29.01.1990, repris dans Dı! basında Batı
Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit.
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Près de mille personnes se seraient massées devant la mairie aux cris de « Tu n’es pas
grecque, enlève tes vêtements et mets ton voile ! » ; Maria Damanaki a dû repartir sans avoir
pu rencontrer les représentants de la minorité1.
Les événements ont des prolongements en Turquie : le 29 janvier, une manifestation est
organisée par l’Association des Turcs de Thrace occidentale d’Ankara devant l’Ambassade de
Grèce, les représentants batı trakyalı y déposent une couronne funéraire. Le même jour, le
ministre turc des Affaires étrangères publie un communiqué exprimant ses inquiétudes quant
à l’avenir des relations gréco-turques et appelant à la fin des « comportements illégaux » à
l’encontre de la « minorité turque » en Thrace occidentale2. Le lendemain, le porte-parole du
gouvernement turc fait une déclaration selon laquelle la Turquie requiert l’annulation de la
peine prononcée contre Sadık Ahmet et $brahim #erif. Le Conseil National de Sécurité,
organe militaire contrôlant la vie politique en Turquie, se saisit de l’affaire, exigeant que
soient appliqués les droits garantis aux Turcs de Thrace occidentale par les accords
internationaux3. Le 1er février, on apprit que le ministère des Affaires étrangères turc avait
décidé de rappeler son ambassadeur à Athènes pour consultation, pour une durée
indéterminée4. Finalement, le consul grec d’Istanbul et le consul turc de Komotini sont
chacun reconduits à la frontière les jours suivants5, ce dernier ayant fait scandale en évoquant
lors des émeutes ses « compatriotes » (soyda!), et non ses « coreligionnaires » (dinda!)6.
Le ministre des Affaires étrangères Mesut Yılmaz envoie une lettre de protestation aux
secrétaires des Nations Unies et de l’OTAN, à l’Organisation de la Conférence islamique, à
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et aux Etats membres de l’Organisation
pour la Coopération et la Sécurité en Europe7. La tension atteint son apogée après une
déclaration du Premier ministre Akbulut invitant les « Turcs » de Thrace occidentale à
émigrer en Turquie pour échapper à la répression grecque8. Cela n’était pas sans faire écho à
l’exil forcé des Turcs de Bulgarie qui avait eu lieu quelques mois plus tôt ; la situation
1

Baskın Oran, 1991 : 192-193. D’après un article de Cumhuriyet, daté du 1er février 1990.
« Les Turcs de Thrace occidentale ont déposé une couronne funéraire devant l’Ambassade de Grèce » (AP),
29.01.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., p.7.
3
« Ankara prend la minorité sous sa ‘protection’ », I Kathimerini, 31.01.1990, repris dans Dı! basında Batı
Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., pp.66-67.
4
« La Turquie a rappelé à Ankara son ambassadeur à Athènes » (AP), 01.02.1990, repris dans Dı! basında Batı
Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 2, p.13.
5
« Athènes veut que le consul général de Turquie à Komotini soit rappelé » (AFP), 02.02.1990 ; « La Turquie va
reconduire à la frontière le consul général de Grèce à Istanbul », (AP), 03.02.1990 ; « Le gouvernement grec a
décidé d’expulser Kemal Gür » (AFP), 03.02.1990 ; « La Turquie expulse le consul général de Grèce à
Istanbul » (AFP), 03.02.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 2,
pp.22, 32, 34 et 35.
6
« Nous n’exportons pas nos questions nationales » I Apoyevmatini, 11.02.1990, repris dans Dı! basında Batı
Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 3, p.62-63.
7
« Camouflet européen pour la propagande turque », O Ethnos, 01.02.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya
olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 2, p. 69.
8
« Nous n’exportons pas nos problèmes intérieurs », op.cit.
2
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s’apaise néanmoins quelques jours plus tard1. Côté grec, le métropolite Damaskinos, haut
dignitaire religieux du Rhodope, sans l’accord duquel aucune mosquée ne pouvait être
construite ou rénovée, appelle à l’expulsion de Sadık Ahmet vers la Turquie.
Dans le même temps, la cour d’appel de Komotini rejette la demande de mise en liberté
des condamnés2 ; cette audience donne lieu à une nouvelle manifestation, environ 2000
personnes s’étant rassemblés pour réclamer le maintien en détention de Sadık Ahmet, et la
fermeture définitive du Consulat général de Turquie3. Le procès en appel se déroule le 30
mars 1990 à Patras, afin d’éviter de nouveaux troubles. Entre-temps, Sadık Ahmet et $brahim
#erif ont reçu en prison la visite d’Andreas Politakis, président du prix Abdi $pekçi4 et du
Premier ministre grec Zolotas5. Les peines sont commuées en peines avec sursis et diminuées
à quinze mois pour Sadık Ahmet, et à dix mois pour $brahim #erif ; ils sont libérés une
semaine avant les élections législatives d’avril 19906.
Néanmoins, à la suite de cette période d’instabilité parlementaire et gouvernementale, et
vraisemblablement aussi pour empêcher à l’avenir que les députés turcs jouent un tel rôle
dans la vie politique nationale, un barrage électoral est instauré, obligeant les formations
politiques à obtenir au moins 3 % des suffrages à l’échelle nationale pour pouvoir être
représentés au Parlement. Cette mesure condamne de facto la représentation de députés
indépendants en Thrace occidentale. Sadık Ahmet tente alors une stratégie de rassemblement
en fondant son propre parti, le DEB7, et en lançant un appel aux autres partis politiques, mais
sans succès. Il se présente symboliquement aux élections de 1993 et obtient entre 25 et 30 000
voix, selon les sources, score jamais égalé8, mais il n’y a eu cette année-là aucun député turc à
l’Assemblée nationale, pour la première fois depuis 1923 (hors interruptions de la vie
démocratique), et par la suite le DEB n’a plus présenté de candidats.
1

« Un nouveau consul turc a été nommé à Komotini » (AFP), 15.02.1990 ; « La Turquie a lancé un appel à la
Grèce » (AP), 15.02.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 3,
pp.30 et 31-32.
2
« Les demandes de mise en liberté d’Ahmet et #erif ont été rejetées » (AP), 07.02.1990, repris dans Dı!
basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat 1990), op.cit., tome 3, p. 2.
3
« Des manifestations ont eu lieu dans le nord-est de la Grèce après que la demande de remise en liberté de
Sadık Ahmet ait été rejetée » (AFP), 08.02.1990, repris dans Dı! basında Batı Trakya olayları (Ocak-$ubat
1990), op.cit., tome 3, p. 10-11.
4
Journaliste turc favorable au rapprochement avec la Grèce, assassiné par des militants d’extrême droite dans les
années 1970.
5
Samim Akgönül, 1999 : 116
6
Ibid.
7
Dostluk, E!itlik ve Barı! Partisi, Parti de l’Amitié, de l’Égalité et de la Paix. Cet intitulé n’est pas sans rappeler
celui des différents avatars de la mouvance islamiste en Turquie, successivement interdits par le Conseil de
Sécurité Nationale : Parti de la prospérité (Refah Partisi), de la vertu (Fazilet Partisi), puis du bonheur (Saadet
Partisi, toujours en activité). En vertu du principe de laïcité, dont l’armée s’est érigée en garante, ces partis sont
illégitimes dans le champ politique et adoptent un nom se référant à des valeurs consensuelles et universelles,
sans connotation politique. De la même façon, en Grèce le système politique ne permet pas la formation de partis
représentant les minorités
8
Le nombre de bulletins non nominatifs n’aurait été que de 241 (Vemund Aarbakke, 2000 : 610) mais cette fois,
la source citée par l’auteur est le journal local dirigé par Sadık Ahmet, et non pas une source officielle. À titre de
comparaison, en 2004 !lhan Ahmet a été élu avec environ 13 000 voix.
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II.4 – Le sit-in de protestation contre la nomination d’un nouveau mufti à
Xanthi, en 1991
Le mouvement de protestation qui voit le jour l’année suivante, en soutien aux muftis
dissidents, est le dernier organisé en Thrace, mais il est celui qui a eu le plus grand écho en
Turquie, avec le siège du Patriarcat œcuménique d’Istanbul durant cinq jours, relaté dans le
chapitre précédent.
En août 1990, à quelques jours d’intervalle, Mehmet Emin Aga et !brahim $erif furent
respectivement élus, à main levée, muftis de Xanthi et du Rhodope. En janvier 1991, en
réaction, une nouvelle loi fut promulguée, qui annulait les dispositions de la loi 2345/1920.
Désormais les candidats au poste de mufti devaient être titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur en théologie islamique, ou alors avoir été imam pendant au moins
dix ans. Le ministre de l’Éducation et des Cultes choisit le mufti en fonction de sa formation
théologique et de sa moralité, il est ensuite nommé par décret présidentiel. Le 3 mai 1991, la
préfecture de Xanthi déclara vacant le poste de mufti ; le 22 août, un nouveau mufti, Mehmet
Emin $iniko"lu1, fut nommé à Xanthi par les autorités grecques2. Il aurait été conduit au lieu
de ses fonctions sous haute sécurité et, dans la bousculade, Mehmet Emin Aga, sommé de
plier bagage, serait tombé et aurait été blessé à la tête3. Le lendemain, en signe de protestation
les imams fidèles à Mehmet Emin Aga ont refusé de dire la prière et décidé la fermeture des
mosquées dans le département4, puis environ 500 personnes ont organisé un sit-in5.
Dans la nuit du 23 au 24 août, un groupe de 150 personnes ont attaqué les manifestants
avec des pierres et des bouteilles, et des échauffourées se sont poursuivies jusqu’au matin. De
nombreux magasins appartenant à des musulmans ont également été la cible de jets de
pierres6. Les choses sont ensuite rentrées dans l’ordre, la protestation se déplaçant à Istanbul ;
d’ailleurs, des contacts auraient eu lieu entre les protagonistes des différentes scènes. D’après
des informations rapportées dans la presse grecque, Sadık Ahmet se trouvait à Istanbul durant
1

Né en 1937 à Ehinos (#ahin), il a étudié la théologie islamique à l’Université de Médine, puis le droit islamique
à l’Université de Bagdad. Avant d’être nommé mufti, il a officié en tant qu’imam pendant quinze ans dans les
départements du Rhodope et de Xanthi. Vemund Aarbakke, 2000 : 513
2
D’après Vemund Aarbakke, Ibid., se référant à la presse turcophone locale et au titre de la presse nationale I
Eleftherotipia, un conseil fut rassemblé, comprenant le préfet de Xanthi et dix personnalités musulmanes (cinq
élus locaux et cinq personnalités religieuses). Une seule de ces personnes se prononça en faveur de Mehmet
Emin #iniko"lu, qui fut pourtant nommé par le ministre des Affaires étrangères.
3
Baskın Oran, 1991 : 194
4
Cette décision aurait été motivée par une fatwa émise par le directeur des Affaires religieuses (Diyanet) en
Turquie. Vemund Aarbakke, 2000 : 516, citant Batı Trakya’nın Sesi, n°33, 1991. Les mosquées ont rouvert en
octobre.
5
Yannis Frangopoulos, op.cit. ; L’auteur précise que la plupart des imams suivirent ce mouvement mais que
quelques uns d’entre eux, opposés à la personnalité du mufti dissident, ont continué de remplir leur service. Voir
également Baskın Oran, op.cit.
6
Baskın Oran, op.cit
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les événements et aurait rencontré secrètement le Premier ministre Mesut Yılmaz le 21 août
puis, le 24, le député de Trabzon Eyüp A#ık, responsable du groupe des droits de l’homme au
sein du Parlement turc. Quant à Tahsin Saliho"lu, président de la BTTDD, il aurait assisté le
23 août à un rassemblement à Xanthi, où les actions de Thrace et de Turquie auraient été
coordonnées1.

Ce que l’on retiendra est le glissement d’actions protestataires cherchant à s’inscrire dans
le champ politique national vers des actions protestataires qui se coupent de plus en plus de
l’interface avec les acteurs politiques grecs, et qui ont des prolongements en Turquie. Ce sont
finalement les événements de 1990, liés à la personnalité de Sadık Ahmet et au thème de la
« turcité », qui ont eu un impact sur l’évolution de la politique grecque, d’autant qu’est publié
la même année le rapport de l’organisation Helsinki Watch2, qui place de facto la Grèce parmi
les pays « en retard » en matière de droits de l’homme et de protection des minorités. La
redéfinition de la politique grecque est annoncée par le discours du Premier ministre
Konstantin Mitsotakis, en avril 1991, annonçant l’égalité civique et politique pour l’ensemble
des citoyens grecs. C’est surtout à partir de là que la reconnaissance des diplômes est acquise,
ce qui amorce un mouvement de retour des jeunes diplômés à partir de 1992. Aujourd’hui,
l’action protestataire en tant qu’interaction conflictuelle avec les autorités étatiques, est
inexistante. L’État grec est au contraire systématiquement contourné dans le cadre de la
stratégie de lobbying européen menée par les acteurs du mouvement identitaire.

1

Vemund Aarbakke, op.cit. : 522, citant le journal Elefhteros Tipos du 1er septembre 1991.
Lois Whitman (1990) Destroying Ethnic Identity : the Case of Turks in Western Thrace, Helsinki Watch
Report.
2
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Chapitre 9 : Les effets de la mobilisation identitaire turque sur le
fonctionnement du champ politique local
I.

Les associations et acteurs constitutifs de l’arène publique
turque en Thrace

Aux mouvements de protestation contre les discriminations à l’encontre des
« musulmans » a peu à peu succédé un mouvement revendiquant la reconnaissance de
l’identité turque de l’ensemble de la « minorité ». Les animateurs de ce mouvement en Thrace
ont bénéficié de l’impact de la mobilisation européenne menée par les associations batı
trakyalı d’Allemagne, et surtout de la constitution d’un problème public autour de la question
de la « minorité turque de Thrace occidentale » à l’échelle européenne. Depuis la fin des
années 1990, le centre de la mobilisation européenne s’est déplacé en Thrace, accompagnant
la redéfinition du répertoire d’action au sein de l’arène batı trakyalı. Ce changement
correspond à une période où les jeunes diplômés sont rentrés de plus en plus nombreux en
Thrace à la fin de leurs études, disposant de compétences – notamment le fait de parler et
comprendre l’anglais – que n’avaient pas les acteurs associatifs d’Allemagne.
Le décès brutal de Sadık Ahmet en juillet 1995, dans un accident de la route considéré
comme « douteux » par les personnalités politiques turques, et l’ouverture politique devenue
tangible à la fin de la décennie 1990 ont entraîné une relecture de l’histoire récente en
fonction du parcours de Sadık Ahmet, et une reformulation des revendications en des termes
européens. Contesté de son vivant pour son discours radical et ses amitiés affichées avec des
personnalités politiques turques1, Sadık Ahmet est désormais considéré comme celui qui a
« ouvert la voie », et il est impossible à quiconque brigue un mandat électif, local ou national,
de ne pas se réclamer de l’héritage du héros défunt.
Considérons la compétition politique en Thrace occidentale – et plus particulièrement
dans les départements de Xanthi et du Rhodope – comme constitutive d’un champ politique
local au sein duquel s’inscrit ponctuellement l’arène publique batı trakyalı, ce qui le rend
spécifique. Dans ce chapitre, par souci de clarté, il sera question d’arène turque et non pas
d’arène batı trakyalı, ce second terme se rapportant à la même arène mais dans sa dimension
transnationale, telle que décrite dans la seconde partie. Les enjeux spécifiques à cette arène se
sont constitués en tant que tels à la fin des années 1980, notamment autour de la personnalité
de Sadık Ahmet, mais cet espace a acquis son autonomie dans les années 1990, lorsque la

1

Ainsi, en 1995, lors de la visite en Thrace occidentale de la Première ministre de la Turquie Tansu Çiller, il est
le seul parmi les personnalités turques locales à s’afficher publiquement avec elle. Voir sur ce point Hermann
Kandler, 1998
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libéralisation politique dans un contexte européen a permis la libre expression publique de ces
enjeux.
Les insiders sont tout d’abord les dirigeants des associations représentées au sein du
Conseil consultatif. Seuls les députés et élus locaux (qui sont parfois aussi président d’une des
associations turques, à l’instar du président de l’Union turque de Xanthi), sont positionnés
simultanément dans l’arène et au sein du champ politique local. Lors des scrutins locaux ou
nationaux, les partis politiques grecs choisissent de porter la candidature d’une personnalité
ayant émergé préalablement au sein de cette arène publique.
Les journalistes et personnes impliquées dans les instances dirigeantes des associations,
membres ou non du Conseil consultatif, sont les principaux acteurs de l’arène publique
turque. Les journalistes de Gündem dont il sera question ici sont quant à eux positionnés
uniquement au sein de l’arène publique turque. Quant aux acteurs étatiques turcs et grecs en
Thrace, ils ont un rôle dans cette arène : les premiers participent à la définition des enjeux
propres à cette arène, et à la sélection des acteurs habilités à en faire partie. Les seconds sont
extérieurs au champ politique puisqu’ils ne participent pas à la compétition politique, mais
influent directement sur le choix des candidats turcs lors des élections législatives.
Certains acteurs politiques batı trakyalı sont à la lisière ou en dehors de cette arène : les
outsiders sont ceux qui participent à la compétition politique sans reprendre le discours et le
lexique dominants au sein de cette arène. On verra ensuite quelles sont les clés d’entrée et les
règles de fonctionnement de cette arène publique.

I.1 – Les principaux acteurs de l’arène publique turque
La cooptation des acteurs politiques turcs se fait d’abord au sein du Conseil consultatif de
la minorité turque de Thrace occidentale (Batı Trakya Türk Azınlı#ı Danı!ma Kurulu), en
bonne entente avec le consul général de Turquie. Cette structure informelle rassemble les
notables et les personnes autorisées à émettre une opinion sur les « problèmes de la
minorité ». Ces personnes se partagent les postes à responsabilité au sein des structures
associatives mais aussi les mandats électoraux, ne serait-ce que localement, et se distinguent
par la catégorie socio-professionnelle à laquelle elles appartiennent en majorité, à savoir celle
des professions libérales : journalistes, médecins, architectes, avocats sont les occupations
dominantes de ces personnalités, en dehors des muftis ; il s’agit d’un club fermé.
I.1.a – Le Conseil consultatif de la minorité

Ce Conseil consultatif a vu le jour au début des années 1980, à la suite des événements
d’Evlalon. Regroupant les députés et présidents en exercice des associations, ainsi que leurs
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prédécesseurs, les élus locaux (maires et membres des conseils municipaux et assemblées
départementales), il était présidé conjointement par les muftis de Komotini et Xanthi les
premières années de sa création1. Le Conseil consultatif, qui se nommait alors Conseil
supérieur de la minorité (Azınlık Yüksek Kurulu) se voulait être la plus haute autorité au sein
de la minorité, se fixant pour objectif de militer pour la reconnaissance de l’identité turque de
celle-ci ; son fonctionnement est loin d’être transparent et il n’a jamais eu la moindre
existence juridique2. Il a gagné en unité et en autorité après la manifestation du 29 janvier
1988, qui l’a imposé comme un acteur central de la mobilisation identitaire3. C’était en 1988
un organe ouvertement hostile à Sadık Ahmet, cela a changé après les événements de 1990. Il
est généralement présidé par l’un des députés en exercice, mais en 2004 $lhan Ahmet, élu
député du Rhodope au sein de la Nouvelle Démocratie, a décliné cette responsabilité et le
poste a échu au mufti dissident de Komotini, !brahim $erif.
Le rôle du Conseil consultatif est par ailleurs de définir la position des notables turcs
concernant les « problèmes de la minorité », expression consacrée qui fait référence aux
litiges suivants : l’interdiction dont sont l’objet les associations portant l’adjectif « turque »
dans leur intitulé, la question de la gestion des vakıf (ou biens de mainmorte) liée à celle de
l’élection des muftis, la question de l’enseignement en turc et de la formation des instituteurs.
Le Conseil consultatif entretient le culte autour de la personnalité de Sadık Ahmet,
conjointement avec les pôles associatifs d’Allemagne et de Turquie. Ses membres sont ceux
qui sont invités par les associations batı trakyalı de Turquie à l’occasion de manifestations
folkloriques4, au même titre que les personnalités politiques turques, ce qui est considéré
comme un honneur et signe de prestige social.
On a là une première caractéristique de la notabilité en Thrace occidentale, sur laquelle il
sera question dans le deuxième chapitre : il faut avoir été reconnu par ses pairs, soit en étant
élu député, soit président d’une association, ou mufti. Le principe de l’élection, ici, est avant
tout un principe de sélection et de cooptation : les membres choisis sont ensuite membres à
vie de la structure. Il existe en outre une hiérarchie interne : le fait d’être membre à vie ne
concerne que les députés et présidents d’association, ainsi que les muftis qui détiennent eux
aussi leur charge à vie ; en revanche, cela n’est pas valable pour les élus locaux (qui
représentent en grande partie les villages depuis la réforme de l’administration locale). Les
membres du conseil consultatif ont pour la plupart des mandats électifs au niveau local, et des
réseaux d’affiliation partisane traversent cette structure. Ce sont des notables, c’est-à-dire
ceux qui cumulent capital économique, social et politique. Les mécanismes de la notabilité
1

Baskın Oran, 1991 : 180-181
Vemund Aarbakke, 2000 : 347 ; Samim Akgönül, 1999 : 99
3
Baskın Oran, op.cit. : 181
4
Comme le festival de Gündo"du, qui a lieu chaque été près de Bursa.
2
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sont tels que les charges publiques comme les mandats électifs ont longtemps eu un caractère
d’hérédité.
On peut citer trois exemples l’illustrant. Le père du mufti dissident de Xanthi, Mehmet Emin
Aga, décédé en 1990, était le mufti nommé par les autorités grecques, à une époque où cela n’était
pas un sujet polémique. Le grand-père et le père de l’ancien député PASOK du Rhodope Galip
Galip ont été eux-mêmes députés, en plus de compter parmi les dirigeants du cemaat de
Komotini, tout comme l’oncle paternel de celui-ci. Enfin, aujourd’hui il est question que le fils de
Sadık Ahmet entre en politique à l’occasion des élections législatives de 2008. De nationalité
grecque, ce jeune homme de 26 ans vit à Istanbul, et d’après l’ancien président de la Fédération
des Turcs de Thrace occidentale en Europe1, il est « naturel » qu’il songe à se présenter à la
députation. En effet, il a un titre universitaire, un bon emploi (il dirige une entreprise de
confection textile), jouit du prestige de son père, et a donc toutes les chances d’être élu, même s’il
ne vit plus en Grèce depuis plusieurs années.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’hérédité, le parrainage joue un rôle important dans la distribution
des rôles au sein de l’arène publique batı trakyalı : jusqu’à la victoire d’!lhan Ahmet en 2004,
le(s) député(s) turc(s) élu(s) étaient ceux qui avaient été parrainés par le Conseil consultatif et
par le consul général de Turquie. On peut d’ailleurs considérer que le consul général de
Turquie fait partie de l’arène publique turque, en ce qu’il contribue à la définition des enjeux
en vigueur, en tant que représentant de l’État turc, et aussi en tant que notable local.
I.1.b – Journalistes et militants associatifs

Les journalistes et propriétaires de journaux (ces derniers en sont également,
systématiquement, les rédacteurs en chef) ont joué un rôle prépondérant dans la vie politique
locale, depuis les années 1920 : la presse locale a longtemps été principalement la tribune des
notables locaux. Gündem (« ordre du jour »), créé en 1995, illustre la professionnalisation du
journalisme en Thrace occidentale : ses journalistes sont les premiers à avoir suivi une
formation universitaire spécialisée ; ils ont aussi, au moins pour deux d’entre eux, débuté leur
vie professionnelle et militante, au sein des associations de Turcs de Thrace occidentale, en
Turquie et en Grande-Bretagne. Ils parlent le grec et l’anglais couramment, ils incarnent à ce
titre la nouvelle élite sur laquelle les autorités turques souhaitent s’appuyer pour assurer la
promotion d’une identité turque dans la région.
La propriétaire et rédactrice en chef du journal, Hülya Emin, a fait ses études à Istanbul, à
la Faculté de presse et édition (Basın-Yayın Yüksek Okulu) de l’Université de Marmara. Elle a
commencé sa carrière en 1991 au service international du journal Milliyet, avant de revenir en
Thrace, où elle a dans un premier temps été correspondante de différentes chaînes de
1

Entretien à Bursa, août 2004.
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télévision turque, notamment ATV et Kanal D. L’un des deux autres journalistes employés
depuis 2000, Faruk, a quant à lui débuté dans la profession au sein du journal Türkiye, situé
dans la mouvance de la droite radicale, après avoir obtenu lui aussi diplôme de l’Université de
Marmara, avant de poursuivre un troisième cycle universitaire en Grande-Bretagne1.
Gündem est un organe de presse privilégié ; financé par le consulat, les journalistes en seraient
même salariés, à l’instar des instituteurs et du personnel religieux. C’est l’un des seuls journaux
turcophones à salarier plusieurs personnes ; il est commercialisé grâce à des circuits de
distribution parallèles, des commerces turcs servant de dépôt, ou par abonnement. En Thrace,
seuls les journaux venant de Turquie (Milliyet et Hürriyet) sont distribués en kiosque. On peut
donc s’interroger sur la viabilité économique du journal (auquel cas une subvention consulaire
semble s’imposer), et surtout sur sa représentativité : il comptait en 2003 à peine une centaine
d’abonnés (particuliers ou associations) à l’étranger, dont une quinzaine en Allemagne, cinq ou six
abonnés en Angleterre, et une soixantaine en Turquie2. Or, étant donné la structure des
hiérarchies sociales au sein de la minorité, ce sont ces prises de positions et ceux qui les
défendent qui sont tenus pour opinion publique locale, dont sont tributaires les observateurs
étrangers.
Les journalistes de Gündem3 sont parmi les mieux intégrés dans l’écheveau des relations
et des structures associatives ou postes à responsabilité qui constituent l’arène publique
turque. Au cours d’une conversation, après une réunion à l’Union des jeunes Turcs de
Komotini qui avait pour objectif de réfléchir à l’établissement de réseaux d’entraide entre les
étudiants batı trakyalı en Turquie, une jeune femme demande à Faruk pourquoi il a choisi de
travailler à Gündem. Il s’agit d’une Batı Trakyalı d’Allemagne qui revient en Thrace pour
l’été, et qui ne parle pas le grec. Pour elle, étant donné sa formation universitaire et son
aisance à s’exprimer en grec, Faruk aurait pu tenter sa chance dans la presse nationale. Celuici répond que sa maîtrise de la langue grecque n’est pas suffisante pour lui permettre d’écrire
dans un journal « grec », et qu’il préfère rester en Thrace et s’investir dans la défense des
droits de la minorité ; « et puis, ajoute-t-il, je connais tout le monde ici, les députés, les

1

Entretiens réalisés à Komotini, août 2002.
Hülya Emin précise qu’elle a continué pendant plusieurs mois d’envoyer le journal à ceux qui ne payaient plus
leur abonnement, mais a finalement renoncé. Je n’ai en revanche pas pu obtenir un chiffre ne serait-ce
qu’approximatif des abonnements en Thrace. Entretiens réalisé à Komotini, août 2002 et septembre 2003.
Depuis 2006, Gündem est disponible sur internet, ce qui simplifie le problème de sa diffusion.
3
Deux autres journalistes réalisent Gündem avec la rédactrice en chef; le journal fait également appel à trois ou
quatre autres contributeurs permanents : l’un pour la rubrique religieuse, un autre pour les questions juridiques
liées à la « minorité » et aux questions de protection des minorités, un troisième pour la rubrique sportive (qui fut
un temps le président de l’Association des Turcs de Thrace occidentale d’Ankara), et Rıza Kırlıdökme,
propriétaire et proviseur du « lycée de la minorité » de Xanthi, ancien président de l’Union turque de Xanthi, et
intellectuel local en tant que conservateur de nombreuses archives de presse.
2
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présidents d’associations, les personnalités. C’est plus facile pour moi de travailler dans ces
conditions »1.
Des mariages peuvent éventuellement consolider le prestige social de ces journalistes,
voire leur insertion dans la « bonne société » locale. En 2004, la rédactrice en chef de
Gündem épousait le responsable de l’information de la chaîne de télévision turque CNNTürk ; quelques semaines plus tard, Faruk, s’unissait à la fille d’un proche du mufti dissident
de Xanthi, et de ce fait personnalité influente au sein de l’arène publique turque. De fait, la
trajectoire de Faruk, ainsi que celle de son confrère au sein du journal Gündem illustrent le
processus de cooptation et de circulation des élites au sein des structures de l’arène turque en
Thrace : tous deux sont devenus respectivement présidents de l’Association des diplômés et
de l’Union turque de Xanthi, en 2006 et 2007. Quant à Hülya, elle a fondé et préside
l’Association des femmes turques du Rhodope, qui n’a pas d’existence juridique en raison de
son nom. De fait, ces journalistes relatent chaque semaine des activités auxquelles ils sont
partie prenante, en fonction d’un agenda et sous un angle qu’ils contribuent à définir en tant
que membres du Conseil consultatif de la minorité.
En ce qui concerne les associations, les plus importantes sont les trois associations
historiques – Unions turques de Komotini et Xanthi, Association des instituteurs turcs de
Thrace occidentale – ainsi que l’Association des membres de la minorité de Thrace
occidentale diplômés des universités (Batı Trakya Azınlı"ı Yüksek Tahsilliler Derne"i), la
seule à avoir une existence légale car sa dénomination ne comporte pas l’adjectif « turc ».
Bien que seuls leurs dirigeants aient une position au sein du Conseil consultatif, ces
associations sont des lieux de sociabilité indispensables à la diffusion et à la réappropriation
des enjeux propres à l’arène

batı trakyalı. À l’époque de ces enquêtes de terrain, les

associations turques fonctionnaient normalement, quoique sans enseigne, et étaient même
volontiers investies, en période électorale, par les candidats « grecs ». Cela a été
particulièrement vrai lors de la campagne pour les élections législatives de mars 20042.
L’été, particulièrement les jours de marché, le salon et la terrasse de l’Union turque de
Komotini sont combles l’après-midi. Les nouvelles y sont discutées, c’est aussi le point de
retrouvailles des « locaux » et des « exilés », qui arrivent d’Allemagne, d’Angleterre ou de
Turquie. Pour ceux-là, il est important de fréquenter l’Union, surtout lorsqu’ils ont des
responsabilités associatives. Il s’agit de se tenir informé, mais aussi d’être vu, pour continuer
à marquer leur rôle politique, particulièrement lorsqu’ils sont en campagne informelle. La
1

Séjour à Komotini, août 2002
« Yeni Demokrasililer !skeçe Türk Birli"i’ni ziyaret etti » [Les membres de la ND on visité l’Union turque de
Xanthi], Gündem, 23.01.04.
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population originaire du département du Rhodope en Allemagne est très importante ; ces
« exilés » rentrent l’été dans leurs villages respectifs, et les jours de marché se retrouvent à
l’Union des jeunes Turcs de Komotini. C’est donc un moment privilégié pour toucher ce
public, établir des alliances, etc. en vue de l’élection du bureau et du président de la
Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale.
Quant à l’Association des diplômés, sa création en 1982 correspondait à un moment
particulier de l’histoire locale, les tentatives de réinsertion en Thrace des jeunes diplômés
d’universités turques ; elle est ouverte à toute personne pouvant se prévaloir d’un diplôme
universitaire. Fondée dans l’intention de mobiliser les « musulmans » autour de leurs
« lettrés »1 contre la mainmise du Consulat turc sur la vie politique locale, elle a dans un
premier temps rencontré l’opposition de celui-ci. Par la suite la situation a évolué, notamment
avec l’interdiction formelle des autres associations, et elle joue désormais un rôle clé dans la
représentation des Turcs de Thrace occidentale aussi bien dans les congrès du « monde turc »
que dans les différents forums européens de promotion des droits des minorités.
De ce fait, les postes de direction au sein de l’Association des diplômés sont devenus des
objets de convoitise, voire de tractations en période électorale. L’ampleur prise par cette
association est manifeste : pour la première fois en 2004, elle a tenu son assemblée générale
dans un hôtel de luxe de Komotini2. Les clivages partisans et les rivalités notabiliaires
traversent bien sûr cette association, ce qui rend les prises de position compliquées en période
électorale.
Lors des élections législatives de 2004, Nilüfer, qui était alors secrétaire générale de
l’Association des diplômés, n’avait pas participé à la campagne électorale pour ne pas mélanger le
fait d’être membre de la direction d’une des associations turques et la politique, c’est-à-dire le fait
de soutenir publiquement un candidat. Elle s’apprêtait à voter pour le candidat du PASOK Galip
Galip et ne s’en cachait pas, mais elle n’avait pas participé aux convois électoraux qui sillonnaient
les villages. Elle avait été échaudée par l’atmosphère délétère pendant la campagne pour les
élections locales de 2002, dans laquelle elle s’était alors activement engagée. D’autre part, tous les
candidats turcs aux élections législatives étaient membres à des degrés divers de l’Association des
diplômés, ce qui d’une part compliquait les relations au sein de l’Association, et d’autre part
conduisait à une confusion des rôles. Ainsi, le principal candidat turc de la Nouvelle Démocratie,
!lhan Ahmet, soucieux de valoriser son rôle passé dans l’équipe dirigeante de l’Association des
diplômés, avait utilisé pour illustrer son programme de campagne une photo d’archive le
1

Le terme yüksek tahsilli est connoté dans le sens d’érudit, de lettré, alors qu’en turc on utilise
l’expression üniversite mezunu (diplômé d’université). Ce choix est révélateur de l’organisation sociale, des
clivages et hiérarchies qui structurent la société turque en Thrace occidentale, dont le système de valeurs oppose
constamment les « lettrés » aux « illettrés » ou « ignares » (cahil).
2
« BTAYTD’nde yeni dönem » [Nouvelle période pour l’Association des diplômés], Gündem, 30.01.04.
L’association comptait, en 2004, 565 membres dont 204 ont participé à cette assemblée.
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représentant en tant que membre du bureau de l’association à côté de Nilüfer, qui s’était ainsi
trouvée à son insu associée à la campagne électorale de ce candidat.
Tous les membres du Conseil consultatif, à l’exception des dignitaires religieux, sont
membres de l’Association des diplômés ; il est de toute façon aujourd’hui inenvisageable
qu’un notable ou une personne briguant un poste à responsabilité, associatif ou électif, n’ait
pas un diplôme universitaire à faire valoir. La prépondérance des notables au sein des
structures associatives se manifeste sous la forme de postes à caractère honorifique, ce qui
rend souvent indissociable la compétition politique des activités associatives. À titre
d’exemple, la femme du député Galip Galip était – jusqu’en 2004 du moins – présidente de la
section féminine de l’Association des diplômés1, mais ne prenait pas réellement part aux
activités de l’association.
Nilüfer a de nouveau fait les frais de cette confusion des rôles à la veille du scrutin. La
femme du candidat Galip l’avait chargée de distribuer des bulletins de vote pour son mari2, et lui
avait intimé l’ordre d’être présente au bureau de campagne de son mari (installé dans le cabinet de
dentiste de Mme Galip), le soir des élections pour aider à centraliser le décompte des voix.
Nilüfer s’est exécutée, malgré sa volonté de rester en dehors de la campagne : la hiérarchie sociale
en vigueur au sein de la minorité, et au sein de l’arène publique turque lui interdisait de désobliger
la femme du député3.
Dans un autre registre, le Comité de prêche (Vaaz ve "r!at Heyeti)4 fait partie des
associations qui constituent l’arène publique turque. Il a été fondé en 1970 à l’initiative du
mufti de Komotini, afin de protester contre la mainmise du pouvoir militaire sur les cemaat.
Dépendant de l’office du mufti (müftülük), il était constitué d’une trentaine d’imams diplômés
de théologie qui sillonnaient les villages pour prêcher dans les mosquées. Après 1990, avec le
décès du mufti et la nomination par le gouvernement d’un mufti dont la légitimité n’est pas
reconnue, le Comité a rompu ses liens avec l’office du mufti et s’est lié au Conseil consultatif
de la minorité5.
Enfin signalons le parti politique fondé par Sadık Ahmet pour essayer d’asseoir son
leadership et se démarquer des autres notables, qui n’est plus qu’une formation symbolique.

1

Elle est également trésorière de l’Association des femmes turques des Balkans, fondée et présidée par la
propriétaire de Gündem en 2002, mais qui n’a pas d’existence légale en raison de son nom.
2
C’est une particularité de la loi électorale grecque : les candidats peuvent faire imprimer des bulletins de vote et
les distribuer avant les élections, même si tous les bulletins se trouvent dans les bureaux de vote. Cela permet
aux candidats turcs de faire imprimer leur photo sur l’enveloppe contenant un bulletin où leur nom sur la liste est
déjà coché, à l’intention des électeurs musulmans ne lisant pas le grec.
3
Entretien réalisé à Komotini, mars 2004.
4
Littéralement, vaaz signifie « prêche » et ir!at désigne le fait de mener quelqu’un vers le droit chemin. Par
commodité, je reprends ici la traduction proposée par Samim Akgönül, 1999 : 199.
5
Baskın Oran, 1991 : 181-182
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Aujourd’hui, le Conseil consultatif de la minorité accueille parmi ses membres Ahmet
Hacıosman, le président du DEB, également président du Comité de prêche dans les années
1980. En raison du barrage électoral instauré en 1990, ce parti a seulement participé au scrutin
de 1993, en n’ayant aucune chance de voir ses candidats élus. Ahmet Hacıosman a été élu en
2002 membre de l’assemblée départementale du Rhodope au sein de la liste d’Aris
Yannakidis soutenue par le PASOK. Il est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de
voix dans la « préfecture élargie » Rhodope-Evros1.
I.1.c – Les acteurs positionnés à la fois dans l’arène et dans le champ politique local

Certains des protagonistes de cette arène sont également positionnés au sein du champ
politique local, de façon épisodique : ce sont ceux qui briguent un mandat électif. Pour
nombre d’entre eux, l’appartenance à un parti politique grec, nécessaire dans le cadre des
élections législatives, n’est qu’un moyen de briguer un mandat électif : en Grèce, les
candidats ne sont pas tenus d’être membres d’un parti pour en briguer l’investiture2 ; en
revanche, il leur faut en 2004 verser 1000 euros au parti sollicité, pour le PASOK et la
Nouvelle Démocratie du moins3.
On peut citer l’exemple de Nazmi Ahmet, candidat sur la liste soutenue par le KKE aux
élections locales de 2002, dans le Rhodope, et candidat de ce même parti aux élections
législatives de 2004. Lors d’une interview pour le journal Gündem où le journaliste lui faisait
remarquer qu’aucun député de ce parti n’a jamais été élu dans le département, Nazmi Ahmet a
les mots suivants : « Je ne suis pas membre du KKE, d’ailleurs je ne suis pas communiste. Le
PASOK et la ND ont fait leur temps, je ne leur fais pas confiance, le KKE est celui qui nous
est le plus proche »4.
Cette souplesse, alliée au phénomène de changement de parti, phénomène fréquent en
Grèce comme en Turquie, permet une course à l’investiture mettant en concurrence de plus en
plus d’individus : depuis la fin des années 1990, la plupart des partis politiques prennent des
candidats turcs sur leur liste, afin de donner des signes à cet électorat parfois déterminant5, ce

1

Avec 13 701 voix, Ahmet Hacıosman a obtenu plus du double de voix de son colistier « grec » arrivé en 3ème
position avec 6004 voix. « Yannakidis Yunanistan, Hacıosman Rodop-Evros genelinde birinci » [Hacıosman est
le premier sur l’ensemble du département élargi Rhodope-Evros, Yannakidis de toute la Grèce], Gündem,
15.10.02.
2
Je remercie Gerassimos Moschonas pour cette précision.
3
« Hacımemi#, YDP’den milletvekili aday adayı » [Hacımemi# candidat à l’investiture au sein de la ND],
Gündem, 16.01.04. En Grèce, c’est une somme confortable par rapport au revenu moyen. A titre d’exemple, en
2003 le salaire minimum était de 473 euros en Grèce et de 1126 euros en France (Source : Gérard Filoche,
« L’Europe
et
le
SMIC
unique
européen »,
4
juin
2004,
http://www.democratiesocialisme.org/article.php3?id_article=415).
4
« Seçim maratonu ba!ladı » [Le marathon électoral a commencé], Gündem, 13.02.04.
5
Ainsi, en 2004, les sondages ont rapidement établi que l’écart de voix entre le PASOK et la Nouvelle
Démocratie serait très faible ; l’électorat musulman de Thrace est alors apparu comme pouvant faire basculer le
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qui dans le passé concernait seulement les deux grandes formations politiques, PASOK et
Nouvelle Démocratie. Par ailleurs, la cooptation au sein des partis politiques, qui aboutira à
une investiture, s’effectue selon des modalités qui font apparaître la primauté des réseaux
sociaux/familiaux, et de la pratique somme toute classique du parrainage politique, sur le
clivage « grecs »/ « musulmans »1. De ce fait, le soutien des membres du Conseil consultatif
de la minorité et du consul général de Turquie n’est pas la condition sine qua none pour
présenter une candidature. Quelle que soit la position des candidats dans le jeu politique turc,
leur investiture se négocie directement avec les partis politiques.
Birol Akifo"lu, élu député de la Nouvelle Démocratie dans la circonscription de Xanthi en
1996, s’est présenté à l’investiture du parti en 2004, mais c’est Türke# Hacımemi#, déjà élu en
2002 à la présidence de l’assemblée de la « préfecture élargie » Xanthi-Kavala-Drama, qui a été
choisi par la Nouvelle Démocratie. Dépité, Birol Akifo"lu a fait savoir dans les colonnes de
Gündem qu’il avait voté lors du plébiscite organisé pour confirmer Yorgos Papandreou dans son
rôle de nouveau dirigeant du PASOK2 ; il est entré en contact, à cette occasion, avec les
dirigeants locaux du PASOK, mais sans résultat.
En conséquence, les tractations préélectorales ont peu à voir avec les affiliations
partisanes des uns et des autres, à l’exception de quelques personnalités, qui se situent à la
lisière ou en dehors de l’arène publique turque. Quoique minoritaires, nombre de musulmans
ont en effet des attaches autres que circonstancielles avec des partis politiques grecs, le
militantisme et l’ascension au sein des partis ayant toujours constitué un facteur d’intégration
sociale, sinon politique, pour les musulmans comme pour les autres citoyens grecs. Candidats
ou non à un mandat électif, ceux qui sont membres de longue date d’un parti bénéficient
d’avantages d’autant que, comme cela a été montré dans la première partie, la rareté de
certaines autorisations administratives ou postes dans les écoles de la minorité conduisent les
partis à s’en saisir pour récompenser ceux qui leur sont fidèles.
Lors de notre premier entretien, Faruk évoque son frère aîné, diplômé de l’EPATH,
l’Académie spéciale de Thessalonique, qui n’a jamais pu enseigner en raison des réticences
soulevées par cette école et de la mauvaise image dont souffrent les diplômés parmi les
musulmans. D’après le système prévue par le traité de Lausanne, en effet, les instituteurs des
sort en faveur de l’un ou de l’autre. « Seçimde en kritik rolü Batı Trakya oynayacak » [Le rôle de la Thrace
occidentale sera déterminant dans les élections], Vatan, 07.03.04 ; Gündüz Aktan, « Böyle giderse, Batı Trakya »
[Si la Thrace occidentale continue comme ça….], Radikal, 01.03.04.
1
Sur ce point voir Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître. Sur la pratique et le rôle du parrainage en
tant que ressource dans les carrières politiques locales, voir Jean-Patrice Lacam, 1988 ; Julien Fretel, 2004.
2
Après que le Premier ministre Kostas Simitis a adoubé Yorgos Papandreou pour lui succéder à la tête du
PASOK, suite à un vote interne, un autre vote a été organisé le 8 février à l’échelle nationale, prenant la forme
d’un plébiscite puisque la décision était déjà prise, ouvert à tous ceux qui souhaitaient y participer. Daniel
Vernet, « En Grèce, Georges Papandréou est appelé à succéder au Premier ministre Costas Simitis », Le Monde,
08.01.04.
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écoles primaires sont choisis et rétribués par les habitants. On a vu que, dans la pratique, ils
sont salariés de l’État turc, ce qui n’a certainement pas simplifié l’embauche d’instituteurs
formés au sein d’un système concurrent. En revanche, le frère de Faruk a pu trouver un
emploi à la préfecture de Xanthi grâce au PASOK, dont il est membre depuis une quinzaine
d’années1.
Quant à Nilüfer, sa non appartenance au PASOK lui a au contraire, en quelque sorte,
coûté sa place au lycée Celal Bayar : en 2003, le lycée avait eu l’autorisation de recruter un
enseignant ; elle a été contactée par le comité de gestion de l’école (encümen) mais, apprenant
qu’un poste se libérait, l’un des deux députés turcs, serait intervenu en faveur de son
secrétaire, lui-même membre du PASOK, qui a devancé Nilüfer pour signer le contrat2.
Hormis la hiérarchie évidente entre les membres des associations, dont seuls les
dirigeants sont membres du Conseil consultatif, les allégeances interpersonnelles et les
identifications à différents partis politiques créent d’inévitables tensions entre les acteurs du
mouvement identitaire. Ces tensions inhérentes au positionnement des acteurs au sein de
l’arène turque sont régulées par les codes qui régissent les relations sociales les unissant,
notamment les rapports d’obligeance vis-à-vis des notables. L’arène publique batı trakyalı,
telle qu’elle se décline en Thrace, est l’objet de luttes de position qui en font un espace
symbolique en constante redéfinition. L’apparent unanimisme lié au discours relativement
figé de la « turcité » masque des divergences, des affiliations partisanes concurrentes, comme
en témoigne la victoire d’$lhan Ahmet aux élections législatives de 2004, alors qu’il n’était
soutenu ni par le Conseil consultatif ni par le consulat de Turquie, mais individuellement par
certains acteurs associatifs et officiellement par le parti au pouvoir en Turquie.
En somme, le soutien des acteurs du champ politique turc et du consul général de Turquie
n’est pas la condition sine qua none pour présenter une candidature et exister sur la scène
politique locale. Néanmoins ce soutien est un marqueur qui permet de situer les candidats : à
l’intérieur, à l’extérieur ou à la lisière de l’arène turque, ce qui n’est pas sans importance au
vu de la façon dont celle-ci impose ses enjeux et son registre lexical, ne serait-ce que lors des
élections locales. D’ailleurs l’élection d’$lhan Ahmet n’a pas entraîné de recomposition de
l’arène publique turque ; s’il dit avoir refusé la proposition que lui aurait faite le Consul
général de Turquie, après son élection, de présider le Conseil consultatif3, il a en revanche
accepté le ralliement de dernière minute sur son nom :
1

Entretien à Komotini, août 2002.
Entretien à Komotini, septembre 2003
3
Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître. Les instances dirigeantes du Conseil consultatif ont été
renouvelées trois semaines après les élections, le 31 mars 2004. Le mufti dissident !brahim $erif en a été élu
président, !smail Rodoplu (ancien député du Rhodope) et Musa Vidinli (membre de l’assemblée départementale
de Xanthi) ont été désignés vice-présidents, et Adnan Selim (président de l’Union des jeunes Turcs de Komotini)
2
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Le scrutin approchant, le consulat général de Turquie et le Conseil consultatif ont changé de
stratégie vis-à-vis d’!lhan Ahmet : il a été contacté par le consul général de Turquie, qui lui a
demandé de poser sur une photo aux côtés de Galip Galip. La photo a été publiée en couverture
de Gündem l’avant-veille du scrutin : on voit les deux candidats en train de se serrer les mains1. Il
s’agissait pour le consulat général de Turquie et le Conseil consultatif, à la veille de la victoire de
la Nouvelle démocratie2, d’assurer un parrainage de dernière minute de son candidat. !lhan
Ahmet dit avoir accepté de « jouer le jeu », dans la mesure où il s’agissait de préparer l’après
élection et de prendre en compte la nécessité de composer avec ces acteurs incontournables en
Thrace3.

I.2 – Les outsiders de l’arène publique batı trakyalı
Considérant que le discours de la turcité est la clé d’entrée au sein de l’arène publique
turque, certains acteurs en sont à la lisière et y ont un droit d’entrée en reprenant
ponctuellement ce discours, ne serait-ce qu’en période électorale. Il s’agit notamment de
Mehmet Ahmet ou Mustafa Mustafa qui, eux, ont un parcours militant de longue date au sein
d’un parti politique grec, le PASOK pour le premier, le KKE puis le Synaspismos pour le
second. Mécanicien de profession, Mehmet Ahmet est membre du PASOK depuis sa création
en 1974 ; depuis 1977 il a toujours été investi candidat de ce parti. Il a été élu député du
Rhodope en 1981, et en 2000 il a obtenu un siège au Parlement suite à une procédure engagée
contre sa colistière, Hrissa Manolia, qui n’avait pas démissionné de ses autres fonctions
publiques. Mustafa Mustafa est médecin, il a été candidat à toutes les élections législatives
depuis 1981 au sein du Synaspismos, mais n’a été élu qu’une seule fois, en 1996 ; il est
aujourd’hui secrétaire régional de son parti.
Ils se conforment pourtant au moins partiellement au discours dominant –
particulièrement en période électorale – pour ne pas être exclus de l’arène publique turque. Ils
sont tous les deux membres du Conseil consultatif de la minorité en tant qu’anciens députés,
qu’Ahmet Mehmet a présidé entre 2003 et 2004 ; Mustafa Mustafa est en outre membre de
l’Association des diplômés, dont il a été secrétaire général dans les années 1980. Ce dernier
est probablement le seul à avoir l’image d’un candidat à la fois « grec » et « turc » dans la
secrétaire général. « Danı#ma Kurulu yeni yönetimini belirledi » [Le Conseil consultatif a désigné sa direction],
Gündem, 02.04.04.
1
« Batı Trakya Türk azınlı"ınıb büyük sınavı » [La grande leçon donnée par la minorité turque de Thrace
occidentale], Gündem, 05.03.04.
2
Cette victoire du parti conservateur était à ce point prévue, anticipée et attendue par le gouvernement turc que
le premier ministre Erdo"an aurait appelé Konstantin Karamanlis pour le féliciter de sa victoire plusieurs heures
avant la publication officielle des résultats.
3
Entretien réalisé par Nepheli Yatropoulos à Komotini, mars 2004 ; voir Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos,
à paraître
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mesure où il est secrétaire régional du Synaspismos ; sa candidature ne fait pas l’objet de
tractations entre les autorités grecques et turques en raison du faible poids électoral du
Synaspismos.
Il existe enfin des candidats musulmans qui sont acteurs du champ politique local mais
extérieurs à l’arène publique turque : ils briguent un mandat électoral sans recourir au fairevaloir de l’identité turque. Le terme d’outsider doit donc ici être compris dans son sens
immédiat ; néanmoins on ne saurait l’utiliser sans avoir à l’esprit la définition de Howard
S. Becker relative à la déviance1. L’auteur précise sa définition en ajoutant que « les
phénomènes de déviance lient étroitement la personne qui émet le jugement de déviance, le
processus qui aboutit à ce jugement et la situation dans laquelle il est produit »2. Le
phénomène observé ici est plus celui de la transgression d’un principe rhétorique, mais la
systématicité de celui-ci et son rôle dans la sélection de l’élite de la minorité l’élèvent au rang
de norme.
En 2004, les bulletins de vote collectés à la sortie des urnes indiquaient que le nombre de
candidats « musulmans » était bien plus important que les dix candidats turcs présentés dans
la presse turcophone locale, dont la liste a été reprise dans la presse de Turquie. Il y avait en
réalité une dizaine de candidats « musulmans » dans chaque département, et non pas pour
toute la Thrace. La plupart de ces candidats inconnus figurent sur la liste de partis tellement
marginaux3 que leur engagement ne peut résulter que d’une adhésion aux valeurs de ces
partis. A contrario, le simple fait que la candidature de ces personnes soit passée sous silence
par les acteurs turcs localement dominants (qui pourtant n’ont de cesse de promouvoir la
participation des musulmans à la vie politique locale) nous renseigne sur le mode de
structuration et le degré de fermeture de l’arène publique turque : ces candidats représentent
un risque supplémentaire de dispersion des voix musulmanes. Pourtant, ces outsiders
apparaissent dans la publication des résultats électoraux comme si, une fois la campagne
électorale passée, les acteurs turcs prenaient acte de ces candidats dont les scores sont
comptabilisés avec ceux des candidats turcs4 pour amoindrir la débâcle.

1

Howard S. Becker, 1985 : 25 ; la définition de la déviance figure dans la partie précédente.
Ibid. : 28
3
Il s’agit notamment des différentes déclinaisons des partis marxistes-léninistes, qui ont réalisé en 2004 des
scores quasiment nuls. Pour plus de précisions, se reporter à Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître.
4
« Rodop ili 2004 seçim sonuçları » [Résultats électoraux 2004 pour le département du Rhodope], Gündem,
19.03.04.
2
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II.

Les élections locales de 2002

La spécificité du champ politique local est l’importance prise par les enjeux définis au
sein de l’arène publique turque au cours des élections locales, alors qu’il n’y a pas de
contrepartie électorale significative pour les candidats turcs, que l’enjeu du scrutin soit local
ou national, et qu’il n’y a eu aucune mobilisation collective à caractère politique depuis celles
de janvier 19901.
Quoique constituant un potentiel électoral non négligeable, les musulmans disposent en
fait de peu d’élus, particulièrement dans le département de Xanthi. En 2002, par exemple, il
n’y avait aucun musulman parmi les conseillers municipaux du chef-lieu de département. En
2006, pour la première fois des candidats turcs ont présenté une liste « indépendante » dans la
course à la mairie de Xanthi, mais le maire de la ville, Mihalis Stilyanidis, apparenté à la
Nouvelle Démocratie, a été réélu dès le premier tour ; quoi qu’il en soit deux candidats turcs
ont pu être élus au conseil municipal2.
D’ailleurs le système institutionnel issu de la réforme de l’administration locale laisse peu
de chances aux représentants de la minorité d’être élus aux plus hauts postes3 ; la coopération
est donc nécessaire. Certes, les acteurs turcs parviennent à imposer leurs thèmes de campagne
en obligeant les candidats grec locaux à se positionner sur la « turcité » de la minorité. Certes,
depuis les premières élections consécutives à la réforme Kapodistrias, en 1998, quatre
regroupements de communes ont pour maire un musulman. Mais la plus importante et la seule
d’entre elles à ne compter que des musulmans, Myki (Mustafçova), représente à peine 10 000
voix. De facto les prérogatives de leurs dirigeants sont limitées à la gestion communale.
Lorsqu’on s’élève dans la hiérarchie des compétences, on voit que les musulmans sont
clairement sous représentés.
On constatera dans un premier temps que l’arène publique turque parvient à imposer ses
enjeux et registres sémantiques dans le champ politique local ce qui produit une redéfinition,
à l’échelle des départements de Xanthi et du Rhodope, du clivage entre les deux principaux
partis de gouvernement, le PASOK et la Nouvelle Démocratie. Je montrerai ensuite que les
1

Les seules manifestations recensées en Thrace pendant la période de cette enquête, dans le journal Gündem,
concernent la mobilisation contre l’intervention américaine en Irak (Komotini, mars 2003) et, pour ce qui est des
musulmans, deux manifestations d’agriculteurs ont eu lieu à Komotini pour protester contre la politique
européenne vis-à-vis des producteurs de tabac.
2
Le qualificatif « indépendant » ici fait allusion au mouvement impulsé par Sadık Ahmet, mais la loi électorale
n’autorise par ailleurs que des listes indépendantes des partis politiques pour les élections locales, même s’il est
vrai que cette interdiction est en grande partie contourné par le soutien affiché des partis aux différentes listes.
« Stilyanidis yine ba!kan » [Stilyanidis de nouveau élu], Gündem, 20.10.06
3
Même si pour la première fois lors des élections locales de 2006, le PASOK a soutenu la candidature d’une
musulmane, l’avocate Gülbeyaz Karahasan, pour occuper le poste de préfet de la sous région Xanthi-KavalaDrama. Celle-ci n’a pas été élue mais a été proposée parmi cinq autres personnes par le quotidien Ta Nea pour
être élue personnalité politique de l’année, ce qui n’était jamais arrivé. « $skeçe’den Papandreu geçti »
[Papandreou est passé à Xanthi], Gündem, 06.10.06 ; « Gülbeyaz Karahasan », Gündem, 29.12.06
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rapports concurrentiels, voire conflictuels, entre le champ sécuritaire et le champ politique
local permettent d’expliquer cela.

II.1 – L’imposition d’enjeux et de registres sémantiques et la redéfinition locale
du clivage PASOK/Nouvelle Démocratie
Parallèlement aux activités d’expertise menées par les acteurs associatifs en matière de
droits des minorités, une fois constituée en problème public, la question minoritaire telle que
formulée au sein l’arène publique turque est devenue dominante lors des élections locales :
celle-ci parvient en effet à imposer ses enjeux aux acteurs du champ politique. La nouveauté
de ce phénomène mérite d’être soulignée : les candidats « grecs » maîtrisent et reprennent le
discours légitime au sein de l’arène turque1. En effet, étant donné le poids relatif de la
population musulmane, lors des élections locales les vainqueurs sont ceux qui ont réussi à
pénétrer cette arène en se réappropriant le discours de la « turcité », qui en est la clé d’entrée.
Les acteurs de l’arène publique turque parviennent localement à imposer l’impératif du
vote communautaire dans les discours politiques, dont le respect est présenté comme un
progrès, comme la mise en conformité avec les normes européenne de respect des droits des
minorités. De plus, comme le relève le correspondant d’un journal de Turquie : « On observe
lors des élections en Grèce, que dans les villes de Komotini et Xanthi où les Turcs sont
nombreux, les partis et candidats qui font une place aux candidats turcs voient leurs chances
augmenter »2. Une précision s’impose : pour les élections municipales et départementales –
qui ont lieu en même temps – la loi grecque « interdit l’utilisation de symboles partisans,
religieux ou nationaux pour les emblèmes des listes ». Néanmoins, « les partis politiques
annoncent solennellement quels candidats disposent de leur soutien »3.
II.1.a – La reconnaissance de la turcité de la minorité par les candidats affiliés au PASOK

L’exemple de la campagne menée lors des élections locales d’octobre 2002 permet de
cerner la recomposition à l’échelle locale du clivage entre le PASOK et la Nouvelle
Démocratie4 autour de la reconnaissance de la « minorité musulmane » comme étant turque.
À ce clivage entre les deux principales forces politiques en Grèce s’en superpose un autre,
1

C’est ce que relève Hülya Emin dans un éditorial : « Oui, en période de campagne, notre turcité est reconnue »,
« De"i#en ne ? » [Qu’est-ce qui change ?], Gündem, 01.10.02 ; « Dans cette campagne il est accordé une
importance particulière à la minorité, qui joue un rôle clé », Gündem, 10.09.02.
2
« Yunan seçimlerine otobüsle oy ta#ındı » [Pour les élections grecques, les votes ont été acheminés en bus],
Yeni $afak, 16.10.02
3
Nicolas-Komnenos Hlepas, 2003 : 77
4
Pour une présentation plus générale en français, dans un cadre historique, du bipartisme en Grèce, on se
réfèrera à Thanassis Diamantopoulos, 2003.
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interne au PASOK, entre les leaders nationaux dans leur ensemble (à l’exception notable de
Yorgos Papandreou) au discours prudent, et les candidats locaux qui reconnaissent
publiquement la minorité comme turque.
Le PASOK a largement révisé son discours depuis l’époque d’Andreas Papandreou. Son fils
Yorgos y a été pour beaucoup : alors vice-ministre des Affaires étrangères, il est en 1999 le
premier dirigeant grec à reconnaître la présence de Turcs en Thrace occidentale, déclenchant une
polémique dans laquelle les membres de son propre parti prirent position contre lui. Il avait
déclaré lors d’une interview au journal de gauche Klik, que cela ne lui posait pas de problèmes
que certains au sein de la minorité musulmane s’affirment turcs, comme d’autres se disent
pomaques. Il avait également annoncé la ratification prochaine de la Convention cadre pour la
protection des minorités du Conseil de l’Europe, signée en 1997 par la Grèce ; il fut désavoué sur
ce point également. C’était la première reconnaissance officielle des revendications identitaires au
sein de la minorité « musulmane », lesquelles néanmoins insistent sur la reconnaissance officielle
de l’ensemble de la minorité comme turque1. En 2004, c’est en Thrace occidentale que Yorgos
Papandreou a donné le coup d’envoi de sa campagne électorale – en 2002 déjà, il avait posé la
première pierre du nouvel édifice annexe au lycée Celal Bayar de Komotini en pleine campagne
pour les élections locales. À cette occasion il a tenu des propos jugés « historiques », en
reconnaissant publiquement la discrimination dont ont été victime les « musulmans », jusqu’aux
années 19902. Le PASOK se distingue de la ND par une attitude de mea culpa concernant la
période de l’après crise de Chypre, et par une attitude plutôt ouverte vis-à-vis des revendications
concernant l’élection des comités de gestion des fondations pieuses et celle des muftis.
Comment ces divergences inter et intra partisanes se sont-elles traduites pendant la
campagne électorale de 2002 ? L’emploi du terme turc pour désigner les membres de la
minorité reste largement tabou au sein des instances nationales du PASOK, ce en quoi il est
sur la même ligne que la Nouvelle Démocratie. En revanche, au niveau local, les candidats
« grecs » du PASOK reprennent à leur compte, à des degrés divers, la rhétorique et les
revendications turques.
Comme l’a souligné le journal Gündem dans un encart : « Le candidat à la préfecture de
Xanthi soutenu par le PASOK, Panayotis Salturos a réagi positivement aux revendications des
candidats turcs, notamment au sujet de l’élection des comités de gestion des vakıf, et de

1

Jeanne Hersant, 2000

2

« Türk azınlı"ı yıllar boyu ma"dur ettik » [Pendant des années nous avons injustement traité la minorité
turque], Radikal, 19.01.04 ; « Papandreu’dan tarihi itiraf » [L’aveu historique de Papandreou], Radikal,
19.01.04 ; « Papandreu’dan özür gibi itiraf : geçmi#te Batı Trakya çok çekti » [L’aveu de Papandreou sonne
comme un mea culpa : dans le passé la Thrace occidentale a enduré beaucoup de choses], Zaman, 19.01.04.
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l’ouverture d’écoles maternelles bilingues »1. Lors d’un meeting électoral à Ehinos ($ahin), il
déclara également: « Il y a une minorité turque en Thrace occidentale. Je le dis sans aucune
gêne »2. Evoquant ces propos, Rıza Kırlıdökme lui rend l’hommage suivant : « En 50 ans […]
je n’ai jamais entendu aucun candidat de la majorité, dire de façon aussi nette "la minorité
TURQUE DE THRACE OCCIDENTALE"3. […] En entendant ces mots, soyez sûrs que j’ai
compris que $ahin désormais est bien une partie de l’Europe, et que M. Salturos a parlé
comme un vrai homme politique européen »4.
Le maire de Komotini, Thasos Vavatziklis (soutenu par le PASOK), lors d’une conférence
de presse bilingue, se référait quant à lui à la promesse faite par Vaso Papandreou, lorsqu’elle
était ministre de l’intérieur, relative à l’élection des comités de gestion des vakıf, et assurait
que Yorgos Papandreou était lui aussi décidé à organiser ces élections5. Quant à Aris
Yannakidis, en première position sur la liste soutenue par le PASOK et le Synaspismos pour
l’assemblée départementale, il tint les propos suivants au cours de sa tournée des villages :
« Hasan se sent turc. Moi je suis grec. Un autre est allemand. Qu’y a-t-il de mal à cela ?
Karamanlis est venu et a parlé des minorités musulmanes. Moi je ne connais qu’une seule
minorité vivant dans cette région »6.
Certains des élus locaux du PASOK vont jusqu’à reprendre à leur compte la figure
mythifiée de Sadık Ahmet. Lors d’un dîner organisé pour officialiser la participation de
Ahmet Hacıosman à la liste d’Aris Yannakidis (adoubée par le préfet sortant Stergios
Stavropoulos), rassemblant les membres fondateurs et membres du comité central du DEB,
Stavropoulos eut les mots suivants pour qualifier la coopération entre les deux formations
politiques : « Si feu Sadık Ahmet était vivant, il aurait voulu qu’il en soit ainsi ». Puis il revint
sur l’épisode de la visite à Xanthi du ministre de l’Intérieur Skandalidis et de sa bévue.
Stavropoulos assura les membres du DEB qu’il s’était plaint de l’incident au « secrétaire
général du parti et ministre des Affaires étrangères [Yorgos Papandreou]», ajoutant : « On ne
peut pas diviser les gens. Chacun doit être ce qu’il se sent être »7. L’allusion est claire, et la
reprise de la rhétorique des acteurs politiques turcs également : les dirigeants et candidats
« grecs » aux élections sont régulièrement accusés de vouloir diviser la minorité turque en
promouvant une identité pomaque chez une partie de la population.

1

Gündem, 10.09.02
Cité par Rıza Kırlıdökme « Yerel seçimler » [Les élections locales], Gündem, 08.10.02.
3
C’est l’auteur qui met cela en exergue.
4
« Yerel seçimler » [Les élections locales], Gündem, 08.10.02.
5
« Gümülcine belediye ba#kanı ayadı Vavaciklis seçim bildirgesinin yayıladı » [Le candidat à la mairie de
Komotini Vavatziklis a rendu publiques ses intentions électorales], Gündem, 17.09.02.
6
« Seçime do"ru… » [Vers les élections…], Gündem, 08.10.02.
7
« DEB’den yemek » [Le dîner organisé par le DEB], Gündem, 01.10.02.
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II.1.b – Le clivage se situe entre ces candidats et les instances nationales du PASOK d’une part, et
la Nouvelle Démocratie de l’autre

Ces prises de position contrastent avec celles des figures nationales du parti. Le secrétaire
général du PASOK, Kostas Laliotis, tint les propos suivants à Xanthi, lors d’une visite
commune avec le président du Synaspismos, Nikos Kostandopoulos, pour soutenir les listes
communes : « Xanthi est un lieu où chrétiens et musulmans vivent égaux devant la loi »1. Le
ministre de l’Intérieur Skandalidis, lors d’un meeting à Xanthi, déclencha une vive polémique
en distinguant « Pomaques » et « musulmans » au sein de la minorité, sans employer le mot
« turc ». Trois élus locaux turcs, outrés, avaient quitté le lieu du meeting de façon ostensible.
Quelques jours plus tard, pour la première fois – sans doute pour ne pas réitérer la bourde
de Skandalidis – l’expression de « minorités musulmanes » au pluriel a été utilisée par Kostas
Karamanlis, premier ministre depuis mars 2004, à l’époque président de la Nouvelle
Démocratie venu soutenir les candidats locaux de son parti. La Nouvelle Démocratie,
d’ailleurs, a choisi de ne pas s’engager dans ce débat. Le président de la commission
électorale du parti, M. Tzanetakis venu à Komotini soutenir le candidat à la mairie, Kimon
Kaldirimtzis, refusa de prendre position au sujet de l’élection du comité de gestion des vakıf,
arguant du fait que « [Le sujet] n’entre pas en compte dans les mécanismes de décision du
parti », et que la question serait à négocier avec le maire élu, une fois les élections passées2.
C’est la position qu’a tenue également le secrétaire général de la Nouvelle Démocratie,
Vangelis Meimarakis, en visite dans la région, lors d’une conférence de presse à Komotini.
Alors qu’un journaliste turc s’étonnait de ce qu’il n’ait pas une seule fois évoqué « les
problèmes de la minorité », Meimarakis eut la réponse suivante : « Je ne suis pas venu ici
pour trouver une solution aux problèmes de la minorité. Je suis venu ici avant les élections
locales pour rencontrer les candidats que nous soutenons et discuter avec eux des problèmes
qui se posent »3.
Enfin, lors de sa visite à Komotini, l’ancien Premier ministre et président d’honneur de la
Nouvelle Démocratie, Konstantinos Mitsotakis4, s’est à son tour vu poser la question, à quoi il
a répondu : « Nous savons que ce problème existe depuis longtemps. Ces problèmes
trouveront leur solution. Quoi qu’il en soit je ne suis pas la personne qui pourra répondre à
votre question ». Au cours de la même conférence de presse, il s’est également abstenu de

1

« Laliotis ve Konstandopoulos Batı Trakya’daydı » [Laliotis et Konstandopoulos étaient en Thrace
occidentale], Gündem, 03.09.02.
2
« Kaldirimcis, seçim kampanyasına start verdi » [Kaldirimtzis a donné le coup d’envoi de sa campagne
électorale], Gündem, 10.09.02.
3
« Azınlı"ın sorunlarını konu!maya gelmedim » [Je ne suis pas venu pour parler des problèmes de la minorité],
Gündem, 01.10.02.
4
Il est aussi le père de Dora Bacoyannis, élue maire d’Athènes en 2002 et ministre des Affaires étrangères de
Konstantinos Karamanlis depuis février 2006.
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répondre à une question concernant la création pour « raisons nationales » d’un échelon
administratif intermédiaire, la préfecture de sous-région, à l’époque où son gouvernement
était en poste1.
La divergence de vues entre le PASOK et la ND au sujet de « la minorité » ressort
également à travers les réponses à la question « Selon vous y a-t-il eu dans le passé à
l’encontre de la minorité des politiques ou pratiques injustes ? » posée systématiquement aux
candidats par le journal Gündem au cours de la campagne. Tandis que le discours du PASOK
– et du Synaspismos, mais celui-ci n’a jamais été aux affaires si ce n’est pendant l’éphémère
coalition avec la Nouvelle Démocratie, de novembre 1989 à avril 1990 – a des accents de
repentance, les représentants de la ND éludent quasi systématiquement la question.
Le candidat soutenu par le PASOK et le Synaspismos à la mairie de Xanthi, Kostas
Gunaris, fait la réponse suivante : « Au sujet de la minorité, le passé de chacun est clair. […]
Nous n’avons jamais choisi la flagornerie avec la minorité, mais avons toujours été à ses côtés
face aux problème rencontrés. Et particulièrement dans le passé, ces problèmes n’étaient pas
négligeables dans la région »2. Son rival de la ND Mihalis Stylianidis coupe court à la même
question : « Ne nous retournons pas vers le passé. Regardons vers l’avenir »3. Quand le
candidat de la ND à la préfecture du Rhodope se montre plus disert : « Bien sûr il y a eu de
mauvaises politiques et de sérieuses erreurs commises », son adversaire du PASOK, lui, parle
carrément de « l’époque de la honte » (utanç günleri)4.
Ces prises de position en faveur de la reconnaissance de la minorité comme turque sont
significatives au regard de la situation qui prévalait à peine dix ans auparavant, lors des
élections législatives de 1993 : la Nouvelle Démocratie et le PASOK n’avaient pas autorisé
leurs candidats turcs à employer cet adjectif sur leurs affiches de campagnes, contrairement à
ce qui se faisait lors des élections précédentes. Mehmet Ahmet, candidat du PASOK dans le
Rhodope, avait préféré démissionné5.
Pour autant, le sujet reste tabou pour la Nouvelle Démocratie, comme le montre la crise
qui a émaillé la campagne pour les élections locales de 2006 : deux des neuf candidats turcs
figurant sur la « liste du renouveau » du préfet sortant Yorgos Pavlidis – soutenue par la
Nouvelle Démocratie – ont publié de leur propre initiative une brochure de campagne en turc,
reprenant l’emblème de la liste et la photo du préfet sortant, mais ne présentant que les
candidats turcs de la liste, à l’aide du slogan « Tous ensemble de l’avant, Turcs de Xanthi ! ».
Outré, le préfet a publié un communiqué indiquant qu’il n’avait rien à voir avec cette
1

« Miçotakis Batı Trakya’yı ziyaret etti » [Mitsotakis a visité la Thrace occidentale], Gündem, 08.10.02
Kostas Gunaris interrogé par Gündem, 10.09.02.
3
Ibid.
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« Seçime do"ru… » [Vers les élections], Gündem, 24.09.02.
5
Samim Akgönül, 1999 : 122
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brochure et qu’il n’acceptait pas un tel langage : « Nous avons exprimé bien des fois, et de
façon officielle, notre point de vue sur la minorité musulmane » ; l’affaire est remontée
jusqu’à Athènes mais semble ne pas avoir eu de suite1.
II.1.c – La capacité de négociation des élus turcs

Par ailleurs, quelles que soient leurs divergences, tous les candidats, PASOK comme ND,
investissent les lieux de sociabilité turque pendant la campagne, les places et cafés des
villages2 mais aussi les associations officiellement interdites ; ils font aussi traduire leurs
tracts et programmes en turc. Concernant ce dernier point, tracts et journaux de campagne en
turc existaient déjà dans les années 19803 ; les candidats turcs avaient leurs propres affiches
de campagne sur lesquelles ils se présentaient comme candidat turc, mais dans les années
1990, dans un contexte de crispation des autorités, cela leur était interdit. Notons aussi que,
alors que les candidats et élus locaux, PASOK ou ND, axent leur discours ou panachent leurs
listes en fonction de la contrainte que représente l’électorat musulman, seules les figures
politiques nationales évoquent dans leurs discours les populations minoritaires de la région, à
côté des musulmans. Kostas Karamanlis s’est ainsi adressé aux « minorités musulmanes »,
mais aussi aux Grecs Pontiques, estimant qu’ils ont « été négligés par le gouvernement »4.
Cela étant dit, les acteurs politiques turcs disposent localement d’un pouvoir de
négociation non négligeable. À titre d’exemple, le préfet de département choisit ses quatre
adjoints (qui se succèdent durant les quatre années que dure la législature) en fonction de
leurs scores électoraux, mais aussi lors de négociations préélectorales. À Komotini, deux
adjoints turcs ont été choisis en 2002. En janvier 2003, le journal Gündem accusait le nouveau
préfet de Xanthi, qui prenait alors ses fonctions, de n’avoir pas tenu parole en n’ayant nommé
aucun adjoint turc, contrairement à ses engagements de campagne5. Deux semaines plus tard,
alors que se réunissait l’assemblée de la « sous-région » Xanthi-Drama-Kavala, Türke!
Hacımemi!, qui avait été élu membre de l’assemblée départementale de Xanthi, fut proposé et
élu président de l’assemblée de la « sous région »6.
1

« $skeçe bro!ür krizi » [Crise autour d’une brochure à Xanthi], Gündem, 29.09.06
« Yunan adaylar cami kapısında oy istedi » [Les candidats grecs prospectent à la porte des mosquées], Zaman,
07.03.04.
3
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Au final, la mobilisation semble profiter aux candidats grecs, car elle n’aboutit pas à la
constitution d’une force politique autonome après les élections ; l’exemple le plus flagrant en
est les élections de 2004. Avant d’aborder cet exemple, on va voir en quoi la concurrence
entre le champ sécuritaire et le champ politique local permettent d’expliquer le caractère
atypique de celui-ci au vu du champ politique national, c’est-à-dire les prises de position en
faveur de la turcité de certains élus « grecs » locaux.

II.2 – L’articulation problématique des champs politique et sécuritaire
Le rôle des institutions étatiques de sécurité nous permet de nuancer l’ouverture politique
en Thrace occidentale, et la capacité de négociation des Turcs, pourtant bien réelles depuis les
années 1990. Ce sont en effet deux logiques qui s’affrontent : une logique politique et
électorale d’ouverture, et une logique sécuritaire appuyée sur la raison d’État, selon laquelle
les « musulmans » constituent une menace potentielle, particulièrement en raison de la tutelle
du consulat général de Turquie sur une partie de cette population.
II.2.a – Les manifestations folkloriques comme lieu d’affrontement des fonctionnaires et militaires,
et des élus locaux

Hormis l’encadrement par le « bureau 105 » de la désignation des candidats aux élections
législatives1, l’ouverture aux Turcs du champ politique local en Thrace est contrebalancée par
les interdictions sporadiques qui frappent les manifestations culturelles turques, contre l’avis
des responsables politiques « grecs » locaux. Un incident survenu en mai 2003 illustre les
tensions entre l’ouverture du champ politique local d’une part, la permanence des institutions
de sécurité et de la logique sécuritaire, de l’autre. À l’occasion d’un festival de printemps
organisé dans le village de Thermes (Ilıca), le bus qui transportait le groupe de musique et
danses folkloriques de l’Union turque de Xanthi est arraisonné à l’entrée du village par des
barrages de police et ses occupants interdits de festivités. Le commandement en chef du
quatrième corps d’armée, le directeur de la préfecture de police de Xanthi et le secrétaire
général de la région Macédoine orientale-Thrace occidentale ont avancé l’argument suivant :
l’autobus transportait dans la soute à bagages des pancartes en turc (Hıdrellez bayramınız
kutlu olsun)2.

1

Voir sur ce point la 2ème partie.
Il s’agit d’une formule rituelle pour se souhaiter une joyeuse fête. « $skeçe’de Türkçe yasa"ı » [Le turc est
interdit à Xanthi], Cumhuriyet, 08.05.03 ; « AB’de Jivkov rüzgarı » [Comme un air de Jivkov dans l’Union
européenne], Gündem, 09.05.03. Jivkov est le nom du dirigeant bulgare qui en 1989 a appelé, lors d’une
2
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Apprenant l’incident, le préfet élu du département de Xanthi, M. Pavlidis, téléphone
immédiatement au président de l’Union turque de Xanthi, qui se trouvait dans le bus, pour lui
assurer qu’il n’est pour rien dans ces événements, qu’il n’en a pas été informé et qu’il ne peut
rien faire en raison de sa position dans la hiérarchie des pouvoirs locaux1. Le député Galip
Galip interpelle le gouvernement à ce sujet, de son côté le Comité de surveillance HelsinkiGrèce condamne l’événement au titre de la violation de la liberté de circulation et
d’expression. Les faits, ainsi que la protestation du Comité de Surveillance Helsinki, sont
relatés dans le journal de gauche Avgi2. L’année suivante, le festival a eu lieu sans incident.
Cet épisode illustre la permanence du rôle prééminent des institutions de sécurité dans la
hiérarchie des pouvoirs locaux, comme l’exprime le dépit de l’élu apportant son soutien au
président de l’Union turque. L’ouverture politique est donc contrebalancée par la possibilité
que se réservent les autorités militaires grecques d’intervenir à tout moment pour rappeler aux
musulmans leur altérité. L’ironie est, si l’on peut dire, qu’il s’agit d’une célébration héritée
des pratiques du début du christianisme, honorée par les Batı Trakyalı bektachi en tant que
« fête du printemps »3, aujourd’hui réinvestie par les acteurs du mouvement identitaire turc ;
ce qui n’est pas sans évoquer le réinvestissement symbolique de la fête de Newroz (Nevruz en
turc) par les Kurdes de Turquie, puis pas l’État turc.
Quoi qu’il en soit, on est là face à une politique d’intimidation jouant sur l’arbitraire :
interdire tantôt ce qui a été auparavant autorisé, ou vice-versa. Ainsi, l’année précédente
comme l’année suivante, en période électorale, tous les candidats turcs ont tenu meeting en
turc. On sait par ailleurs le rôle du folklore dans la construction des identités régionales et
ethniques, à l’instar de ce qu’il est à la construction nationale4 ; il semble que les
manifestations folkloriques soient justement le terrain d’expression symbolique de cet
arbitraire, mais aussi des tensions entre ouverture du champ politique et logique sécuritaire.
Ainsi, le journal Gündem déplore régulièrement que les autorités grecques n’accordent
pas de visa aux équipes de folklore venues de Turquie pour participer aux festivals de lutte

allocution télévisée, « ceux qui ne se sentent pas bulgares » à quitter le pays, donnant ainsi le coup d’envoi de
l’expulsion massive des Turcs.
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Ibid.
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« Ilıca konusunda yazılı soru » [Questions écrites au sujet de Thermes], Gündem, 16.05.03 ; « Ilıca yasa"ına
yankılar sürüyor ! » [L’interdiction de Thermes provoque des échos], Gündem, 23.05.03. La Grèce exerçait alors
la présidence tournante de l’Union européenne.
3
« En général, leurs fêtes ont lieu à date fixe, ne suivent pas le calendrier sunnite, mais plutôt l’ancien calendrier
chrétien. Le cycle commence avec la fête de Hiderellez le 6 mai, St Georges dans l’ancien calendrier, le début du
printemps célébré par des manifestations de joie, en plein air. Elle se fête dans les villages de Roussa, Ano et
Kato Mikrakio, Moursala, Sidero, Korymvos, Chamilo, Ano et Kato Kambi, Kechros, Potamos et Petrota du
Rhodope, également au village de Thermes et dans les faubourgs de Xanthi », E.C. Zenginis, 1991 ; traduction
condensée par Joëlle Dalègre, 1995
4
Arzu Öztürkmen, 1998
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organisés l’été en Thrace1. Autre exemple : alors que les élèves des « écoles de la minorité »
sont associés comme les autres enfants aux fêtes nationales grecques, les équipes de folklore
turques se voient refuser le droit de participer aux commémorations nationales grecques.
C’est ce qui s’est passé en mai 2004, à l’occasion des festivités commémorant la libération de
la Thrace en 1944 ; le groupe folklorique de la mairie d’Edirne a été invité par la mairie de
Komotini à se produire sur la grand place, en revanche la demande de l’Association des
diplômés de présenter son groupe folklorique dans le cadre des célébrations officielles est
restée sans suite2.
Du côté des acteurs politiques « grec », cette tension s’exprime à travers la réaffirmation
en ces circonstances de l’identité turque de « la minorité ». On l’a vu à propos de la réforme
Kapodistrias, nombre d’élus locaux s’estiment lésés dans leurs prérogatives par le maintien
des institutions de sécurité. En 2003, lors du festival d’Alantepe, le préfet du Rhodope Aris
Yannakidis, tient les propos suivants pour condamner le refus des autorités grecques de
délivrer un visa aux équipes folkloriques turques : « Ce ne sont pas les popes qui dirigent le
Rhodope. Ce sont les figures politiques, c’est-à-dire le préfet et les maires. Nous voulons
vivre dans la tranquillité. Je veux que vous soyez fiers de votre race et que vous gardiez la tête
haute »3.
Ces propos montrent la volonté de l’élu de se démarquer des positions des représentants
locaux de l’État grec, notamment la hiérarchie religieuse, particulièrement influente et
conservatrice en Thrace occidentale. Pourtant, cette liberté de ton ne saurait dissimuler la
réalité des rapports de force entre hauts fonctionnaires des institutions tutélaires de « la
minorité » et élus locaux, ces derniers n’ayant jamais le dernier mot. À titre d’exemple, après
son élection en 2002 avec le soutien des acteurs du mouvement identitaire, Aris Yannakidis
avait promis aux instituteurs turcs au chômage, formés en Turquie, qu’ils seraient embauchés
dans les écoles de la minorité. Quelque temps après il a dû se rétracter, après avoir consulté le
coordinateur du ministère de l’Education et des Cultes pour les écoles de la minorité :
l’initiative contrevenait au principe de réciprocité dans l’emploi des instituteurs. Si la Grèce
embauchait des instituteurs formes en Turquie, la Turquie devrait en faire de même dans les
écoles grecques d’Istanbul, or le nombre d’élèves en constante diminution ne justifie pas une

1

« Seçek’te !enlik var! » [Festival à Chalia (Seçek)], Gündem, 01.08.03; « Alantepe’ye de vize yok » [Pas de
visa non plus a Alantepe], Gündem, 29.08.03 ; « Dostlu"a vize yok ! » [Pas de visa pour l’amitié !], Gündem,
06.08.04 ; « Dostlu"a vize çıktı ! » [L’amitié a obtenu un visa !], Gündem, 03.09.03.
2
« "Trakya’nın Kurtulu!u" kutlamaları ba!lıyor » [Les cérémonies de commémoration de la libération de la
Thrace commencent], Gündem, 07.05.04.
3
« Alantepe’ye de vize yok », op.cit. Je reprends ici la traduction de ces propos telle que publiée dans Gündem.
N’ayant pas eu accès au discours original, je ne sais pas si Aris Yannakidis a réellement utilisé le terme de
« race » (ırk), particulièrement connoté en turc, à la différence de soy qui lui désigne la filiation, le lignage.
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telle mesure1. C’est probablement la raison pour laquelle l’élu s’en prend aux popes plutôt
qu’aux institutions de sécurité.
C’est en cela qu’on ne peut réellement parler d’articulation des champs politique et
sécuritaire, comme cela peut être la cas en Turquie où l’imbrication de ces champs est
caractéristique du régime :
L’originalité du régime sécuritaire tient à la relation entre le politique institutionnel
(présidence, Parlement, partis politiques) et le champ sécuritaire, c’est-à-dire le réseau
d’institutions liées à la sécurité : armée en premier lieu, mais aussi police, services
secrets, diplomatie, justice2.
Les acteurs appartenant à chacun de ces champs sont en concurrence dans la gestion de la
question minoritaire. Les uns ont une approche sécuritaires de cette question, les autres
souhaitent intégrer l’électorat musulman à la vie politique locale, qui s’est relativement
autonomisé de l’idéologie officielle. Or les institutions tutélaires ont un poids non négligeable
dans le champ politique local, comme le montre notamment le rôle du bureau 105 dans la
désignation des candidats turcs aux élections législatives.
II.2.b – La disjonction entre carrières politiques locales et nationales en Grèce : un élément
d’explication

Pour comprendre cette rivalité, il est utile d’avoir à l’esprit un des aspects de la
morphologie du jeu politique grec : le recoupement des carrières politiques locales et
nationales est un phénomène récent. « Le recrutement et les carrières des politiciens locaux
empruntaient d’autres voies que ceux des politiciens nationaux. Aujourd’hui, depuis la
montée des communes pendant les années 1980 et les grandes réformes des années 19903, le
mandat communal est devenu, pour les jeunes politiciens ambitieux, la première étape d’une
carrière politique au niveau national »4.
Ce changement implique au niveau local la disparition de « la figure du maire paysan »
face aux « nouveaux maires qui sont, en règle générale, des jeunes gens diplômés qui se
réengagent dans leurs villages »5. Au niveau national, « le nombre de députés qui ont été
maires, préfets ou conseillers présente une augmentation visible »6. On le retrouve en Thrace,
où l’on a vu lors des élections législatives de 2004 que les principaux candidats turcs avaient
été candidats à l’un des mandats en jeu aux élections locales de 2002, rejoignant en cela le

1

Entretien avec l’un de ces enseignants au chômage, Komotini, septembre 2003.
Gilles Dorronsoro, 2005 : 22
3
Il s’agit de la réforme Kapodistrias et de la réforme de l’administration locale détaillées dans la première partie.
4
Nicolas-Komnenos Hlepas, 2003 : 66
5
Ibid. : 76
6
Ibid. : 78
2
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profil des candidats « grecs »1. Le cumul des mandats, en revanche, est interdit aux maires et
préfets de département par l’article 56 de la Constitution. Quant aux membres des conseils
municipaux et départementaux qui occupent aussi un siège de député, ils sont très peu
nombreux ; il subsiste donc une nette séparation entre le personnel politique local et national
(ministres et députés)2. Les investissements sont donc différents, et le localisme plus fort dans
les alliances politiques, au détriment parfois de l’allégeance à la doctrine de l’appareil de parti
à l’échelle nationale. Cela permet d’appréhender la recomposition locale du clivage entre le
PASOK et la Nouvelle Démocratie, et la rupture entre les élus locaux du PASOK et la ligne
de leur parti à l’échelle nationale sur la question de « la minorité ».

1
2

Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître
Nicolas-Komnenos Hlepas, op.cit. : 77
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Chapitre 10 : La forte mobilisation électorale et l’échec du « vote
communautaire » aux élections législatives de 2004

Lors des élections législatives de mars 2004, malgré un afflux considérable d’électeurs
batı trakyalı (environ 8 000) résidant en Turquie1, un seul député a été élu dans le Rhodope,
qui n’était pas le candidat soutenu par le consulat de Turquie, et aucun à Xanthi. La Thrace
occidentale envoie dix députés au Parlement, dont trois dans chacune des préfectures (nomos)
du Rhodope et Xanthi prises en compte dans cette étude2. Ce phénomène se retrouve dans la
plupart des élections législatives depuis le retour à la démocratie en 19743, à l’exception de
celles de 1996, marquées par le caractère récent de la disparition de Sadık Ahmet, qui ont vu
l’élection de trois députés turcs (deux dans le Rhodope et un à Xanthi). Or, le potentiel de
l’électorat musulman en Thrace lui permettrait en théorie d’avoir jusqu’à trois représentants :
cette logique « arithmétique » constitue du moins la posture des acteurs du mouvement
identitaire turc, selon laquelle un turc doit voter pour un turc. Ces acteurs ont déduit de ces
résultats une défection – présentée en termes de « trahison » - de l’électorat musulman qui
aurait massivement voté pour les candidats « grecs ». La consigne de « vote communautaire »
a pourtant été largement suivie en 2004, comme le montrent les données chiffrées recueillies4.
Les chiffes présentés dans ce chapitre ne sauraient à eux seuls rendre compte des
déterminants du vote localement. Rappelons que pour étudier les déterminants du vote, il faut
envisager le rapport entre le positionnement des agents dans un espace structuré par les
clivages politiques et sa traduction en termes de participation électorale5. Il aurait fallu pour
cela mener une enquête qualitative sur un échantillon restreint durant plusieurs mois, à
l’image de celle menée par Paul Lazarfeld, ayant abouti au fameux « paradigme de
Columbia »6. Cela n’était matériellement pas possible dans le cadre de cette étude, aussi on
centrera le propos sur la démonstration suivante : l’interprétation des résultats électoraux de
2004 en termes de « fuite » des voix « musulmanes » - et plus particulièrement « pomaques »
- vers les candidats « grecs » est une hypothèse orientée et non valide empiriquement.

1

Or, à l’échelle des deux départements étudiés, quelques centaines de voix peuvent faire la différence.
En proportion de son poids démographique, défini d’après le recensement de 2000, la Thrace occidentale avait
droit à dix députés en 2004, dont six pour les deux départements (nomoi) du Rhodope et Xanthi, et quatre pour
celui de l’Evros, le plus peuplé. Rıza Kırlıdökme, « Kaynayan Seçim Kazanında » [Dans le chaudron en
ébullition des élections], Gündem, 13.02.04
3
Dans l’après-guerre et jusqu’aux années 1960, il y eut en revanche jusqu’à quatre députés musulmans en
Thrace occidentale, trois le plus souvent (deux dans le Rhodope et un à Xanthi).
4
Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître. Voir les tableaux et l’exposé de la méthodologie en annexe.
5
Jacques Lagroye avec Bastien François & Frédéric Sawicki, 2002, chapitre 4, section 3
6
Notamment le célèbre Paul Lazarfeld & alii, The People’sChoice, 1944, et Voting, 1954. Voir sur ce point
Jacques Lagroye et alii, Ibid. : 396-398.
2

440

I. La rhétorique électorale
Les enjeux sont différents d’une élection à l’autre. Pour les élections locales, la
coopération entre « Grecs » et « Turcs » est nécessaire, d’autant que les dispositions liées à la
réforme Kapodistrias ne permettent pas à ceux-ci d’être élus aux échelons les plus élevés,
c’est-à-dire aux fonctions de maire (dans les villes du moins) et préfet de département. Pour
les élections législatives en revanche, il faut avant tout faire élire des députés turcs au
Parlement, quelle que soit leur couleur politique (même si, on l’a vu avec les outsiders,
l’hétérogénéité partisane n’est pas encouragée au sein de l’arène turque, seuls les candidats
des quatre principaux partis étant pris en compte).
Pour les élections d’envergure nationale, si le mode de désignation communautaire des
candidats se fait en accord avec les partis politiques grecs à l’échelle nationale, les candidats
« grecs » ne se sentent pas tenus de reprendre des thèmes de campagne liés à la « turcité » ; ce
sont les candidats turcs qui doivent adopter un double discours, l’un à destination de leur
électorat musulman, l’autre à destination du parti politique qu’ils représentent.
La Turquie est très présente, lors des élections locales mais surtout législatives. Pour les
candidats turcs, elle constitue le référent symbolique sous les auspices duquel il faut se situer ;
fût-ce dans des aspects apparemment triviaux de la campagne. Si aucun candidat turc n’est
allé faire campagne en Turquie, les candidats « grecs » ont commencé à franchir la frontière
pour aller rencontrer leurs concitoyens batı trakyalı lors des élections locales de 2002. Enfin,
en 2002 et surtout en 2004, pour la première fois le vote des Batı Trakyalı de Turquie a été
pris en considération au point de mettre en œuvre des moyens considérables pour organiser
leur déplacement1 ; ces efforts ont mobilisé candidats les partis politiques grecs aussi bien que
les associations de Batı Trakyalı de Turquie et d’Allemagne.

I.1 – Deux thèmes prédominants : la défiance vis-à-vis des « Grecs » et la
recherche d’un leader charismatique
Dans le cadre des campagnes pour les élections législatives, le discours dominant fustige
le système électoral et le barrage des 3% des voix au niveau national, qui empêche à un parti
turc comme le DEB de concourir aux élections législatives, et plus généralement tout candidat
sans étiquette, laissant les candidats turcs « à la merci des partis grecs ». On retrouve ce type
de discours chez la plupart des candidats turcs, qui vise à masquer les rapports de force en

1

La loi grecque ne prévoit pas le vote par procuration ni le vote depuis les représentations diplomatiques à
l’étranger. Ainsi, bien que le vote soit obligatoire en Grèce (les peines de prison ne sont pas appliquées dans les
faits), les résidants à l’étranger en sont dispensés
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leur défaveur : en réalité, ce sont les partis qui choisissent leurs candidats. C’est le tribut à
payer pour toute stratégie d’ascension sociale par une carrière politique : dénigrer le système
grec dans lequel cette stratégie s’inscrit, sans lequel pourtant elle ne pourrait se concrétiser.
La principale figure politique locale, jusqu’en 2004, le député du PASOK Galip Galip
(1996 à 2004), qui a obtenu l’investiture grâce au nom qu’il porte, ne respecte la discipline de
parti qu’à l’approche des élections. En 2002, alors que Yorgos Papandreou avait commandé
un rapport qui fit scandale sur la discrimination opérée par les établissements bancaires de
Thrace occidentale à l’encontre des « musulmans », Galip affirmait qu’il n’avait jamais
entendu parler d’une telle discrimination, et que « le ministre invente des problèmes pour
créer des effets d’annonce »1. C’est avec le même ministre qu’il apparaissait, souriant, sur le
papier glacé de ses brochures de campagne.
Toute la rhétorique en vigueur au sein de l’arène turque vise en effet à dissimuler les
contraintes liées à la domination exercée par les partis politiques sur les candidats turcs en se
référant constamment à la figure ennemie du « Grec » : c’est aussi une façon rhétorique de
minimiser le camouflet que constitue l’éventuelle défection d’un parti vis-à-vis d’un candidat,
et les conflits ou tractations sous-jacentes. Lorsque Birol Akifo"lu, élu député de la Nouvelle
Démocratie dans la circonscription de Xanthi en 1996, a appris qu’il ne serait pas investi par
le parti en 2004, il a tenu les propos suivant au journal Gündem, volontairement sibyllins :
« Je ne m’attendais pas à une chose pareille. Türke# [Hacımemi#] a annoncé sa candidature
sur la proposition d’un tout petit groupe. Ce qui me donne le plus à réfléchir est le soutien à
Türke# de certains Grecs qui ont posé leur candidature sur la même liste »2. Cela laisse sous
entendre que son rival victorieux dans la course à l’investiture se serait entendu avec des
« Grecs », donc qu’il se serait compromis.
La relation inégalitaire entre les partis politiques et les candidats turcs est liée entre autres
au faible engagement de ces derniers. Le déficit de compétences proprement politiques de la
part des candidats turcs est mis en avant dans un éditorial du journal Gündem : « Tout le
monde sait que la minorité est très peu organisée politiquement, à travers des organisations.
Les individus qui composent cette société n’ont pas été membres, ne sont pas entrés dans les
partis politiques qui sont actifs dans le pays. […] Or une société qui adopte un comportement
de "parasite" ne pourra naturellement pas s’intégrer aux institutions »3. Cette prise de position

1

Quelques-uns de nos interlocuteurs parmi les notables ont affirmé n’avoir jamais eu de difficulté pour obtenir
un emprunt bancaire. Il semble en revanche que les plus pauvres, qui sont en général les producteurs de tabac,
aient longtemps eu d’énormes difficultés pour investir dans du matériel agricole.
2
« Hacımemi#, YDP’den milletvekili aday adayı » [Hacımemi#, candidat à la candidature pour la Nouvelle
Démocratie], Gündem, 16.01.04.
3
« Azınlık adaylarına aktif destek » [Soutien actif aux candidats de la minorité], Gündem, 20.02.04.
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constitue une injonction contradictoire avec celle de décrier les partis ou ne pas voter pour les
candidats « grecs », et résume en soi l’ambivalence de la campagne des candidats turcs.
Il est également de règle que les candidats se référent à leurs aînés (a#abeylerimiz), c’està-dire au mouvement des « députés indépendants » dans les années 1980. La référence au
mouvement des candidats sans étiquette permet d’exprimer la méfiance de rigueur vis-à-vis
des partis politiques grecs, soupçonnés de tout faire pour empêcher la « minorité » d’élire « le
nombre de représentants auquel elle a droit ». Le thème du leader charismatique1 n’est pas
absent de cette référence ; cela peut être illustré par les propos de Nazif $akir, colistier d’!lhan
Ahmet au sein de la Nouvelle Démocratie dans le Rhodope en 2004 : « Je crois que toute
société a besoin d’un leader. […] Mon intention n’est que de combler un vide en attendant ; je
crois que d’ici un certain temps [la minorité] trouvera son leader naturel »2. Il en est de même
d’!hsan Kahya qui se présente à Xanthi sous la bannière KKE, après avoir été en 1996 et en
2000 le candidat du PASOK3 : « Moi je veux couper la minorité des partis. C’est ce qu’ont
fait nos aînés en créant le mouvement des indépendants »4. !hsan Kahya laisse ainsi entendre
qu’en choisissant un parti faible, il aura les moyens d’imposer ses vues sur les « problèmes de
la minorité » en cas de victoire ; en fait il avait peu de chances d’obtenir l’investiture du
PASOK.

I.2 – Les candidats turcs minimisent leur affiliation partisane et mènent
campagne séparément
L’existence d’une arène turque autonome au sein du champ politique en Thrace est
attestée par le fait que les candidats turcs mènent leur campagne en parallèle de celle du parti
qu’ils représentent, autour d’enjeux propres à l’arène turque (les « problèmes de la
minorité »). Symboliquement, les deux principaux candidats « musulmans » du PASOK et de
la ND avaient un siège de campagne distinct de celui de leur parti5 : Galip Galip avait installé
le sien dans son bureau de député, avec une annexe dans le cabinet de dentiste de sa femme,
situé dans une rue adjacente. Quant à $lhan Ahmet, il était fier d’avoir loué comme siège de

1

Sur cet point on se reportera à la conceptualisation par Max Weber du type charismatique de la domination
légitime. Voir également la réflexion de Michel Dobry, 2003, concernant l’application de cet idéal-type au
phénomène nazi. On peut effectuer une analogie avec la thèse de Brigitte Gaïtti, 1998, sur la notion de prophète,
dans la mesure où toute l’histoire politique de la « minorité » est relue rétrospectivement à l’aune de la figure
héroïque de Sadık Ahmet.
2
« Milletvekili adayları ne diyor ? » [Que disent les candidats à la députation ?], Gündem, 20.02.04.
3
Il a également été élu à deux reprises membre de l’assemblée départementale de Xanthi sur la liste soutenue par
le PASOK.
4
« Seçim maratonu ba#ladı » [Le marathon électoral commence], op.cit.
5
Par ailleurs, jusqu’en 1996 dans les villes de Komotini et Xanthi, les bureaux de votes « chrétiens » et
« musulmans » étaient distincts.
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campagne le bureau qui avait déjà servi à cet effet à Sadık Ahmet. Il en est de même des
conférences de presse convoquées par les candidats turcs, elles ne le sont qu’à l’intention des
journalistes de la presse turcophone.
Mais le plus frappant est le jeu discursif auquel sont tenus les candidats du PASOK et de
la Nouvelle Démocratie pour se conformer au discours en vigueur parmi les acteurs du
mouvement identitaire turc, et la liberté totale dont ils bénéficient pour cela. Les candidats
minimisent leur affiliation partisane, dénigrant même à l’occasion le parti pour lequel ils sont
candidats ; c’est certainement $lhan Ahmet qui est allé le plus loin dans cette voie :
Lors de l’un de ses derniers meetings, il tient les propos suivants : « Pendant la période 198595, la minorité a compris que PASOK et ND c’est la même chose, et a donné 30 000 voix à la
liste des candidats indépendants menée par feu Sadık Ahmet ». De façon classique, il reprend le
thème selon lequel, depuis les années 1990 et l’instauration d’un barrage électoral, la « minorité
est obligée de jouer le jeu des partis ». Surtout, il fait preuve d’une certaine agressivité en utilisant
le terme çorbacı1, à connotation péjorative, pour se référer aux « Grecs » qui ont décidé de « diviser
la minorité ». Il est le seul candidat turc à mentionner la crise de Chypre au cours de cette
campagne, celle-ci ayant pourtant surdéterminé la vie politique locale dans les années 1980. Il
utilise pour cela le terme officiel en Turquie, barı! harekatı ou « opération de paix », alors qu’en
Grèce comme dans l’Union européenne on parle « d’occupation du nord de Chypre » par l’armée
turque. Dans le reste de son discours, néanmoins, sans faire la promotion de la Nouvelle
Démocratie, il insiste sur les failles des différents gouvernements PASOK depuis la première
accession au pouvoir de ce parti en 19812.
Le discours de Galip Galip lors de son dernier meeting de campagne, le 5 mars 2004, dans
un village des environs de Komotini, est au contraire un exemple rhétorique intéressant,
condensant les thèmes obligatoires pour les candidats turcs en y associant le PASOK, mais en
ne manquant pas de se distancier des « Grecs », éventuellement en employant des termes à
connotation péjorative :
Le discours de Galip reprend les thèmes habituels : poursuivre l’action impulsée par Atatürk
pour les terres de la Thrace occidentale3, poursuivre le combat de Sadık Ahmet (dont la veuve se
trouvait dans l’assistance). À l’annonce du nom du défunt, évoqué à deux reprises, un tonnerre
d’applaudissements se déclenche. Galip rappelle qu’une seule fois dans l’histoire de la minorité,

1

Littéralement « vendeur de soupe », qui s’appliquait sous l’Empire ottoman aux notables grecs qui avaient des
responsabilités dans l’administration. Cette précision est fournie par Altan Gökalp dans sa traduction du roman
de Ya#ar Kemal, Regarde l’Euphrate charrier le sang.
2
« !lhan Ahmet : Bireysel tanımlama hakkı yetmez » [!lhan Ahmet : la reconnaissance individuelle (de l’identité
turque) ne suffit pas], Gündem, 05.03.04.
3
Il s’agit d’une allusion au Pacte National (Misak-ı Millî), voir sur ce point l’introduction.
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en 1993, aucun représentant n’a été élu : en signe de protestation contre le barrage de 3 % établi
après les élections de 1990, « les Turcs avaient quand même décidé de présenter Sadık Ahmet
comme candidat indépendant ». Galip Galip ajoute que le représentant des Turcs ne peut en
aucun cas être un chrétien, ce qui déclenche là encore un tonnerre d’applaudissements. Galip
évoque son propre parcours à la lumière de ce « combat » : il dit avoir attendu vingt ans avant
d’avoir pu exercer sa profession d’architecte en Grèce faute de voir son diplôme reconnu par la
DIKATSA, ajoutant qu’il est quand même resté en Thrace car il était de son « devoir » d’être près
de ses compatriotes pour « lutter avec eux ». Il attribue à l’action qu’il a menée au Parlement,
pour s’en féliciter, la réfection et l’agrandissement du lycée Celal Bayar : désormais les enfants
auront ainsi l’opportunité d’apprendre parfaitement le turc et le grec, mais il utilise un peu
péjorativement le terme rumca (qui ne désigne pas une langue en particulier mais la « langue des
roumis ») au lieu de yunanca (terme désignant la langue grecque).
La « cause » des Turcs de Thrace est resituée historiquement, non sans accroc, dans la cadre
de la rivalité entre la Nouvelle Démocratie et le PASOK, au pouvoir de 1981 à 1989 et de 1996 à
2004 : Galip Galip mentionne l’accord culturel de 1968 signé entre la Grèce et la Turquie pendant
la dictature des Colonels, pour mieux souligner que l’arrivée de la ND au pouvoir en 1977 a
stoppé le processus de pacification gréco-turque, malgré le retour à la démocratie. En revanche la
crise de Chypre est passée sous silence, comme la décennie 1980 où le PASOK était au pouvoir,
qui a vu l’application massive de l’article 19 du Code de la nationalité à l’encontre des Turcs et qui
s’est achevée sur les événements évoqués plus haut. Galip marque les lignes de fracture au sein de
la population de la Thrace, vécues et présentées comme indépassables : il évoque les années 1990,
quand les « Grecs » (et plus particulièrement la Nouvelle Démocratie) ne donnaient du travail
qu’aux « Russes » (les Grecs pontiques réfugiés d’ex-URSS). Il rend ensuite hommage aux
candidats « grecs » de son parti qui, dans les villages, « se sont comportés en gentlemen » en invitant
les « Turcs à voter pour leurs propres candidats ». Avant de conclure, il fustige les électeurs
indécis, et affirme que « la minorité ouvrirait une des pages les plus sombres de son histoire si elle
n’obtenait pas de représentant ».

I.3 – L’injonction au « vote communautaire »
En période d’élection, le discours de la turcité revêt la forme d’une injonction du Conseil
consultatif pour que les électeurs turcs votent pour « leurs propres candidats ». Les consignes
de vote ne sont pas partisanes, elles visent plutôt à promouvoir le vote communautaire et à
entretenir le clivage eux/nous, entretenant le registre lexical de l’unité et de la probité.
Rıza Kırlıdökme, éditorialiste à Gündem, affectionne particulièrement l’expression de
« famille minoritaire » (azınlık ailesi), à qui il prête des vertus de « pureté » (temiz Türk
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halkı). Un autre thème privilégié : la compétition électorale ne doit pas désunir la « Minorité »
(Azınlık), souvent commodément désignée uniquement comme telle en jouant sur
l’opposition, toute aussi vague avec la « majorité » (ço"unluk), opposition pratique
puisqu’elle évite le recours à des qualificatifs ethniques et est pour cela fréquemment utilisée
par les acteurs politiques « grecs ». Le vote est « sacré » (kutsal), il faut l’utiliser à bon
escient. Le registre lexical utilisé par les candidats et commentateurs turcs n’est pas sans
évoquer par ailleurs la « théorie du complot » :
La théorie du complot part du postulat, jamais remis en question, de la manipulation.
L’histoire […] se résume à une machination dont « l’origine » est antérieure et
extérieure aux enjeux politiques, sociaux et économiques, tels qu’ils se donnent à voir.
Dans cette vision, un acteur dispose d’un plan méta-historique, autrement dit
transcendant l’histoire sans en être affecté, assisté de tâcherons qu’il utilise pour
parvenir à ses fins, et capable de manipuler, contrôler et coordonner les gestes d’actants
pas nécessairement acquis à sa cause1.
Nazif $akir, candidat de la Nouvelle Démocratie dans le Rhodope en 2004, eut par
exemple les mots suivants : « En Thrace il est arrivé seulement une fois qu’aucun député turc
ne soit élu [en 1993] mais c’est parce que la société (toplum) ne l’a pas voulu ; parce que les
partis n’ont pas voulu de l’homme que nous voulions [Sadık Ahmet]. À chaque veille
d’élection, "ils" essayent de nous manipuler. "Ils" essayent de nous tirer entre droite et
gauche. Leur objectif est que nous ne puissions pas avoir de député. Plus le temps passe plus
"ils" essayent d’orienter les votes turcs vers les candidats rum »2. Burhan Baran, candidat du
PASOK à Xanthi, adopta également ce registre lors d’un dîner qu’il organisait pour les
membres de la presse turcophone : « En tant qu’homme politique je ressens le besoin de
comprendre pourquoi nous ne pouvons élire de député [dans le département de Xanthi]. Le
problème est que nous sommes confrontés à la filouterie [zorbalık] des députés grecs et
responsables politiques grecs locaux »3.
Par opposition aux « manœuvres » ou « combines » grecques (tezgah kurmak), formule
utilisée plusieurs fois dans les éditoriaux des journalistes de Gündem, c’est « l’union et la
concorde » (birlik ve beraberlik) des candidats et électeurs turcs que ceux-ci mettent en avant
ou appellent de leurs vœux, selon la formule consacrée du nationalisme turc4. Soucieuse de ne
pas prêter le flanc à la critique, Hülya Emin ajoute dans son éditorial la précision suivante :
1

Pour le sociologue $erif Mardin, la « philosophie politique » de la Turquie incarne la théorie du complot.
Hamit Bozarslan, 2005 : 33
2
« Milletvekili adayları ne diyor ? » [Que disent les candidats à la députation ?], op.cit. C’est moi qui ajoute les
guillemets.
3
« Milletvekili adayları basın mensuplarıyla biraraya geldi » [Réunion entre les candidats à la députation et les
membres de la presse], Gündem, 27.02.04.
4
Voir par exemple Hülya Emin, « Türk vekillerle yola devam » [La suite du chemin avec les représentants
turcs], Gündem, 27.02.04 ; Cemil Kabza, « Kararsızlık devam ediyor » [L’indécision continue], Gündem,
27.02.04.
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« Que mes concitoyens grecs ne considèrent pas ces lignes comme l’expression d’un
séparatisme [ayrımcılık]»1. On ne peut manquer de relever le « clin d’œil » lexical aux termes
du débat politique concernant la gestion de la question kurde en Turquie. Enfin, se référant
aux principes européens concernant les droits des minorités nationales, Rıza Kırlıdökme
appelle au rétablissement des collèges électoraux séparés des années 1920 et 1930, qui
concernaient alors les juifs et les musulmans et permettaient à la « minorité » d’avoir jusqu’à
quatre députés2.
Le registre lexical et sémantique privilégié par les candidats turcs tout comme leurs
promesses et propositions sont autant d’invocations de la Turquie. Burhan Baran, candidat du
PASOK à Xanthi, par exemple, déclare lors d’une conférence de presse que « la Turquie doit
aider les diplômés à trouver leur juste place » au sein du champ politique en Thrace
occidentale3. Et, quoique les personnes concernées s’en défendent, l’usage de ce registre
constitue tout autant une clé d’entrée au sein de l’arène locale ; il s’agit de réactiver en
permanence, et pas seulement en période électorale, la différence présentée comme
indépassable entre « Grecs » et « Turcs », quitte à jouer constamment de plusieurs registres,
selon que l’interlocuteur est « Grec », « Européen » ou « Turc ».
Selon Galip Galip, la minorité est une composante de la « mosaïque turque »4, terme en
vogue dans les milieux intellectuels nationalistes turcs, qui fait partie du lexique officiel. Il a aussi
repris publiquement, en 2002, une rumeur qui circulait en Turquie, relayée par des émissions de
télévision à sensation : la Grèce enverrait des missionnaires en Turquie pour y chercher « les
enfants pauvres de la mer Noire » et les scolariser en Grèce afin « d’en faire des Grecs » et de
« leur faire oublier leurs racines turques »5. En 2000, lors du congrès international des Turcs de
Thrace occidentale à Londres, Galip Galip a fait référence à Chypre dans son discours, saluant la
présence du représentant de la République turque du Nord de Chypre, désignée par l’expression
yavru vatan6, là encore typique du lexique officiel du nationalisme en Turquie. Pourtant lors d’une
de nos premières conversations, en 2002, il s’emporta contre les « Grecs » qui incluent les batı

1

Hülya Emin, « Türk vekillerle yola devam » [La suite du chemin avec les représentants turcs], op.cit.
« Kaynayan seçim kazanında - 3 » [Dans la marmite en ébullition des élections – 3], Gündem, 27.02.04.
3
« Milletvekili adayları basın mensuplarıyla biraraya geldi » [Réunion entre les candidats et les membres de la
presse], Gündem, op.cit.
4
Entretien avec Galip Galip, Komotini, août 2002
5
Entretien avec Galip Galip, Komotini, et avec le responsable du Bureau des affaires culturelles, Xanthi, août
2002. Ce dernier avait lu dans la presse locale les propos rapportés du député, mais ne voulait pas croire que
Galip Galip, « un homme respectable et honnête, d’une vieille famille depuis longtemps », ait pu tenir de tels
propos.
6
Par analogie avec anavatan (« mère patrie »), ce terme fait de la RTCN la « petite patrie », créant un lien de
filiation symbolique avec la Turquie : yavru en turc désigne les petits des animaux ; il est utilisé dans le langage
familier avec une connotation affectueuse.
2
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trakyalı dans la question chypriote alors que Chypre est bien loin de la Thrace et qu’ils n’en ont
« rien à faire »1.
Ma collaboratrice dans le cadre de l’enquête sur les élections législatives a rencontré $lhan
Ahmet à plusieurs reprises durant la campagne et au cours des mois l’ayant précédée. Celui-ci
était particulièrement critique et virulent en se remémorant l’attitude de Sadık Ahmet vis-à-vis des
partis politiques turcs, à l’égard de la mainmise du consulat turc sur la vie politique locale, etc. Il
se présentait en somme comme le « candidat de la rupture » - pour reprendre une terminologie à
la mode – face à cette chercheuse franco-grecque non turcophone, qui était également une
électrice en Grèce. Le contraste était au final assez saisissant entre les propos qu’il lui avaient
tenus en grec et ceux qu’il tenait dans la presse turcophone et dans ses meetings à l’intention de
l’électorat batı trakyalı.
Cette liberté de ton mais aussi d’interprétation des valeurs des partis représentés est
permise par l’usage de la langue turque. C’est un discours à usage interne, sans risque de
censure ou de polémique. Alors que l’usage de cette langue dans l’espace public était proscrit
dans les années 1990, une telle liberté de ton contraste avec l’image véhiculée dans les
discours politiques d’une minorité opprimée et spoliée. On a plutôt l’impression d’une
arrogance liée à une position si ce n’est dominante, du moins prépondérante des acteurs
politiques turcs au sein du champ politique local. Les autorités grecques ont dû autoriser
l’usage public de la langue turque pour se conformer aux normes européennes ; celle-ci est
devenu aujourd’hui un facteur essentiel de l’autonomisation de l’arène publique turque au
sein du champ politique local.

II. Les ressorts de la mobilisation
La Turquie se manifeste dans la campagne en tant que réseau d’institutions et d’acteurs
étatiques, mais aussi en tant que référent politique et symbolique.

II.1 – La Turquie dans la campagne des candidats turcs lors des élections
législatives
En premier lieu cela se fait par les soutiens apportés aux candidats en compétition dans le
cas des élections locales, ou à l’un des deux partis en lice. Il arrive que les candidats turcs
sollicitent un soutien en Turquie : en septembre 2002, peu avant le premier tour des élections
locales, le candidat à la mairie de Myki (Mustafçova) s’est rendu à Istanbul pour tenter
1

Séjour à Komotini, août 2002
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d’obtenir le soutien du président de l’Association de solidarité des Turcs de Thrace
occidentale. Il a évoqué ce déplacement de façon évasive1, et celui-ci n’a pas donné lieu à un
compte-rendu dans la presse locale. Dans le cadre des élections législatives, étant donné la
coopération gréco-turque mise en place dans la région, le consul général de Turquie marque
sa préférence pour un candidat mais ne peut se permettre, comme par le passé, de mener une
campagne électorale parallèle ; d’autant qu’en 2004 les acteurs étatiques turcs étaient divisés
sur le parti à soutenir.
Le ministère des Affaires étrangères turc avait développé durant les années précédant les
élections des liens étroits avec l’équipe du ministre Yorgos Papandreou, élu nouveau dirigeant
du PASOK quelques semaines avant les élections. De ce fait Galip Galip avait le soutien du
consulat général de Turquie à Komotini, du ministère turc des Affaires étrangères, et du
Conseil consultatif de la minorité. !lhan Ahmet avait quant à lui le soutien du gouvernement
AKP d’Ankara, en raison de l’accord passé entre le chef de la Nouvelle Démocratie,
Konstantinos Karamanlis, et le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdo"an. C’est ainsi
qu’!lhan Ahmet a obtenu le soutien qui lui manquait localement de la part des autorités
turques2.
Cette ligne de fracture au sein des acteurs étatiques turcs se retrouve parmi les cadres de
l’Association d’Entraide des Turcs de Thrace occidentale (BTTDD) à Istanbul. Malgré les
relations étroites entretenues par son président avec certains fonctionnaires et diplomates du
ministère des Affaires, plusieurs dirigeants de l’association sont élus ou ont été candidats de
l’AKP. C’est le cas du député Mustafa Dündar, ancien président de l’association des Turcs de
Thrace occidentale de Bursa ; ou encore celui de l’ancien président de la BTTDD, Taner
Mustafao"lu, candidat AKP à la mairie d’arrondissement de Bakırköy lors des élections
municipales du 27 mars 2004. Galip Galip était néanmoins ouvertement – quoique non
officiellement – soutenu par la BTTDD3.
Ce sont également des pratiques de campagne qui sont « importées » de Turquie. De
façon anecdotique, hormis les références lexicales à la « mère-patrie », !lhan Ahmet a pris de
Turquie un mode d’action original : reprenant l’initiative de Cem Uzan (leader du Genç Parti,
le Parti Jeune) lors des élections législatives turques de novembre 20024, il a fait envoyer des
1

Entretien à Xanthi, août 2002
Kemal, qui a été mis à l’écart des associations d’Allemagne lors du congrès fondateur de la Fédération, estime
avoir suffisamment de prestige à Komotini pour pouvoir se lancer en politique, mais il pense que c’est
impossible tant qu’il n’aura pas été réhabilité officiellement par le Consul général de Turquie.
3
Officiellement, la seule consigne de l’association était de voter pour un candidat turc ; dans les faits le site
Internet de la BTTDD proposait un lien vers le site de campagne de Galip Galip, et seulement pour ce candidat.
De plus les brochures officielles de campagne de celui-ci, synthétisant son action au Parlement depuis 1996,
étaient distribuées en Turquie par le biais de l’association.
4
Pour plus de précisions on se reportera à Élise Massicard, 2003.
2
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dizaines de messages à toutes les personnes dont il possédait le numéro de téléphone portable,
qui disaient « la Turquie soutient !lhan Ahmet ». Pour mieux accréditer cette affirmation,
subterfuge naïf, le candidat avait demandé à l’un de ses cousins résidant en Turquie d’envoyer
les messages, de sorte que le numéro qui s’affichait était un numéro de téléphone turc.
Enfin, la Turquie a pris une part active dans la campagne et le déroulement des élections
par l’intermédiaire des milliers de batı trakyalı qui ont franchi la frontière pour se rendre aux
urnes.

II.2 – Le recours à l’électorat batı trakyalı de Turquie et d’Allemagne
Une autre caractéristique du champ politique local est le recours conjoint, des acteurs
politiques « grecs » et « turcs » à l’électorat batı trakyalı de Turquie. Les candidats « grecs »
aux élections locales ont commencé à prendre en compte l’électorat de Turquie et intègrent
pour certains un séjour en Turquie dans leurs tournées électorales.
Le maire de Komotini, Tasos Vavatziklis, candidat à sa propre succession sur une liste
soutenue par le PASOK, s’est lui aussi rendu en Turquie quelques jours avant le premier tour
des élections. La raison officielle en était le projet de jumelage entre Komotini et Yalova,
dans le cadre d’un programme européen de « lutte commune contre les catastrophes
naturelles ». Puis, avec la délégation qui l’accompagnait, il a rencontré les Batı Trakyalı de
Yalova, avant d’aller rendre visite au maire de l’arrondissement de Yıldırım, à Bursa, distante
d’une soixantaine de kilomètres1. À l’occasion de cette visite de M. Vavatziklis, un protocole
de jumelage entre Komotini et Yıldırım a été signé2.
Quelques jours après le scrutin, la presse de Turquie relatait l’information suivante :
plusieurs candidats grecs, notamment Aris Yannakidis (en tête de la liste soutenue par le
PASOK dans le Rhodope), avaient affrété des bus, dix au total, pour faire venir les électeurs
d’Istanbul3. Pour la première fois, en effet, le voyage des électeurs batı trakyalı de Turquie
était encouragé par les acteurs politiques grecs. Le journal Gündem n’a pas relayé cette
information, probablement en raison du discours dominant au sein de l’arène turque,
stigmatisant la coopération avec les candidats « grecs », ou en raison de la concurrence entre

1

« Karde#lik ilerliyor » [La fraternité progresse], Gündem, 08.10.02. Athènes et !zmir ont également posé leur
candidature pour ce programme.
2
La population originaire de Thrace occidentale est concentrée dans cet arrondissement, et où se trouve
l’association qui les représente.
3

« Yunan seçimlerine otobüsle oy ta#ındı » [Pour les élections grecques, les votes ont été acheminés en bus],
Yeni $afak, 16.10.02.
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partis politiques grecs et associations batı trakyalı pour ce qui est de tirer le bénéfice de la
mobilisation turque.
La pratique alors inaugurée a pris lors des élections législatives de 2004 de tout autres
proportions afin de faire venir gratuitement le plus d’électeurs possible. L’électorat batı
trakyalı de Turquie, estimé à 10 000 votes, était en mesure de faire pencher sensiblement la
balance pour l’un ou l’autre parti à l’échelle régionale ; or l’écart entre le PASOK et la
Nouvelle Démocratie s’annonçait très faible1. Par contraste avec les élections de 1990 et 1993
où les bus venus de Turquie avaient été bloqués à la frontière, et étaient finalement arrivés
après la fermeture des bureaux de vote, les acteurs politiques « grecs » et « turcs » ont rivalisé
d’attentions vis-à-vis de l’électorat gurbetçi (exilé).
Le travail de mobilisation des Batı Trakyalı de l’étranger a commencé dès janvier 2004, à
l’occasion du bal de la Saint-Sylvestre organisé à Dortmund par la Fédération européenne des
Turcs de Thrace occidentale, auquel s’étaient rendu les deux députés Galip Galip et Ahmet
Mehmet2. Les batı trakyalı d’Allemagne ne participent jamais, d’habitude, aux élections : la
plupart de mes interlocuteurs effectuent un voyage l’été, en voiture, et jamais en avion. Bien
qu’il m’ait été impossible d’obtenir des informations précises à ce sujet en raison d’une
pratique de la « langue de bois » parmi les acteurs associatifs interrogés, il semble que la
Fédération européenne des Turcs de Thrace occidentale ait organisé le transport des électeurs
batı trakyalı depuis l’Allemagne conjointement avec les représentations locales du PASOK et
de la ND3, qui organisent le transport des électeurs grecs à moindre coût pour chaque élection,
sans avoir auparavant cherché réellement à atteindre l’électorat batı trakyalı d’Allemagne ;
environ 600 d’entre eux se seraient déplacés.
La Fédération allemande n’a pas eu les moyens de mettre en œuvre seule cette
mobilisation, contrairement aux structures associatives de Turquie, qui ont mis un point
d’honneur à n’accepter aucune coopération avec les partis politiques grecs pour organiser le
transport des électeurs. En Turquie, la mobilisation a consisté à convaincre les Batı Trakyalı
ayant conservé la nationalité grecque d’aller voter, mais aussi à prévoir l’organisation
logistique du transport des électeurs. En février 2004, le président et plusieurs des dirigeants
1

« Seçimde en kritik rolü Batı Trakya oynayacak » [Le rôle de la Thrace occidentale sera déterminant dans les
élections], Vatan, 07.03.04 ; Gündüz Aktan, « Böyle giderse, Batı Trakya » [Si la Thrace occidentale continue
comme ça….], Radikal, 01.03.04.
2
« Gurbetçilerin muhte#em bulu#ması » [La maginifique rencontre des exilés], Gündem, 02.01.04.
3
En tout 450 avions ont été affrétés par ces deux partis pour rapatrier les électeurs résidant dans les pays voisins
de la Grèce (hormis la Turquie, d’où le voyage s’est fait en bus). « Seçimde en kritik rolü Batı Trakya
oynayacak », Vatan, op.cit. Il est important de préciser que les informations varient d’une source à l’autre : le
même article attribue également au PASOK et à la ND l’affrètement de bus pour amener les électeurs « turcs »
en Thrace occidentale. Parallèlement à la mobilisation des Turcs de Thrace occidentale, 10 000 électeurs grecs
résidant à Chypre ont été amenés aux urnes par avion. «Atina’ya hanedan be"enecekler » [Ils vont choisir une
dynastie pour Athènes], Radikal, 07.03.04.
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de la BTTDD ont organisé des réunions dans chaque association de quartier d’Istanbul, pour
expliquer la nécessité que les détenteurs d’un passeport grec aille voter, en arguant de
l’inquiétude de « la mère patrie » quant à la possibilité qu’il n’y ait pas de représentant turc au
Parlement grec1. Les dirigeants de la BTTDD ont alors fait valoir le potentiel électoral batı
trakyalı, en l’estimant à 8 000 dans l’ensemble de la Turquie. Dans les semaines qui ont suivi,
chaque association a été chargée d’inscrire les électeurs souhaitant faire le voyage ; au final ce
sont 8 000 personnes environ qui ont franchi la frontière2, ce qui laisse supposer que le
nombre de Batı Trakyalı résidant en Turquie avec la nationalité grecque est bien supérieur,
puisque tous n’ont évidemment pas fait le voyage ; les acteurs associatifs eux-mêmes ne
pensaient pas que ce public était si nombreux3.
Étant donné les efforts de mobilisation mis en œuvre en Turquie, étant donné la longueur
du voyage (de six à huit heures en bus depuis Istanbul, plus depuis Bursa et Ankara), il est
raisonnable de considérer comme hypothèse le fait que les électeurs qui franchissent la
frontière le font pour apporter leur voix aux candidats turcs quel que soit le scrutin4, les
déterminants du vote autochtone répondent à des enjeux spécifiques, qui varient en fonction
du caractère local ou national du scrutin.

III. L’analyse des résultats : les limites du vote communautaire
Durant la campagne et à peine les résultats connus, tous les acteurs politiques et
commentateurs turcs ont unanimement accusé la défection des électeurs turcs qui auraient
voté massivement pour des candidats « grecs ». Implicitement, ils expliquent d’autre part la
sous représentation électorale des musulmans dans le département de Xanthi, où aucun député
musulman n’a été élu depuis 1996, par la forte concentration de locuteurs pomaques dans le

1

Entretien réalisé à Küçükçekmece (Istanbul), février 2004
« Batı Trakya’ya "oy" yolculu"u » [Le voyage des ‘votes’ vers la Thrace occidentale], Türkiye, 05.03.04 ;
« Batı Trakya’ya otobüsle 8000 oy gitti » [8 000 votes ont pris le bus pour la Thrace occidentale], Zaman,
06.03.04. Le président du vakıf des Batı Trakyalı de Zeytinburnu affirmait que « les ordinateurs » (de la douane)
ont compté 11 700 passages (il peut s’agir des allers et retours), entretien à Zeytinburnu (Istanbul), en turc, mars
2004 ; le président de l’association de Bursa quant à lui avançait le chiffre de 6 000, entretien à Bursa, en turc,
mars 2004. J’ai choisi le nombre de 8 000 car c’est le plus cité dans la presse, et médian entre les affirmations de
mes deux interlocuteurs.
3
Il est très difficile de quantifier le nombre de musulmans de Thrace occidentale vivant en Turquie, et plus
particulièrement ceux qui ont conservé la nationalité grecque. Nombre d’entre eux vivent en Turquie avec un
visa touristique, conformément aux accords de libre circulation entre l’Union européenne et la Turquie, qui
autorise les ressortissants européens à séjourner trois mois consécutifs en Turquie sans autre justificatif qu’une
carte d’identité ou un passeport.
4
C’est l’hypothèse qui a été retenue dans l’analyse des résultats électoraux au sein de deux échantillons
représentatifs de l’électorat « musulman » à Xanthi et dans le Rhodope ; Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos,
à paraître. Par ailleurs, des entretiens que j’ai menés à Istanbul dans la période préélectorale ressortait une
constante : le devoir dont se sentaient investis mes interlocuteurs, non pas tant d’aller voter que de voter pour un
Turc s’ils faisaient le déplacement.
2
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premier département. Les études sur la Thrace reprennent le même postulat : les
« Pomaques » seraient moins turcs car bulgarophones, donc plus portés à voter pour les
candidats « chrétiens ». Or, en 1964, déjà, puis en 1974 et en 1981, il n’y avait pas eu de
député musulman dans le département de Xanthi. Surtout, aucune étude de sociologie
électorale n’a jamais été menée concernant le vote musulman en Thrace occidentale1. Une
telle assertion ne résiste donc pas à l’examen sociologique.

III.1 – Le succès relatif de la mobilisation en faveur du vote communautaire
pour les élections de 2004
L’analyse détaillée des résultats montre d’une part que l’élection d’un seul député turc en
2004 n’est pas seulement liée au report des votes « musulmans » vers les candidats « grecs »,
et d’autre part que cette déperdition de voix est plus importante dans le département du
Rhodope que dans celui de Xanthi. Dans les deux départements, l’appel au vote
communautaire a bien fonctionné, si l’on en juge par les chiffres obtenus en comparaison des
élections précédentes. Mais en proportion, c’est dans le département de Xanthi que la
mobilisation en faveur du vote turc a été le plus suivie, alors que la tendance inverse
s’observe dans le Rhodope, malgré l’augmentation en valeur absolue des votes pour les
candidats turcs, largement inférieure à l’augmentation du nombre de suffrages « musulmans »
exprimés.
LE VOTE « MUSULMAN » DANS LES DÉPARTEMENTS DE XANTHI ET DU
RHODOPE (ÉLECTIONS DE 1996, 2000 ET 2004)
XANTHI
Échelon départemental
Estimation des votes « musulmans » exprimés
Votes totalisés par les candidats turcs
Proportion des votes pour les candidats turcs
Échantillon représentatif
Votes « musulmans » exprimés
Votes totalisés par les candidats turcs
Proportion de votes pour les candidats turcs
RHODOPE
Échelon départemental
Estimation des votes « musulmans » exprimés
Votes totalisés par les candidats turcs
Proportion des votes pour les candidats turcs
Échantillon représentatif
Votes « musulmans » exprimés
Votes totalisés par les candidats turcs
Proportion de votes pour les candidats turcs
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1996

2000

2004

25300
14741
58,26%

26500
13097
49,42%

28500
17147
60,16%

12496
7499
60,01%
1996

12638
6024
47,67%
2000

13753
5239
38,09%
2004

35000
27833
79,52%

35000
28905
82,59%

42800
32553
76,06%

14005
10290
73,47%

14509
11902
82,03%

16033
13670
85,26%

Hormis l’enquête menée par Nikos Marantzidis & Georges Marvomatis, 2000, auprès de la population tzigane
d’un quartier périphérique de Komotini.
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Tout d’abord, le nombre de votes exprimés (et valides) a augmenté en 2004 de près de 10
000 dans chacun des deux départements du Rhodope et de Xanthi par rapport aux élections
législatives de 1996 et 20001. La proportion de votes « musulmans » pour les candidats turcs
dans le département de Xanthi (60,16%) a été supérieure à celle de 1996 (58,26%), année ou
trois députés turcs avaient été élus. Dans le Rhodope, en revanche, c’est l’inverse (79,52% en
1996, 76,06% en 2004) ; cette proportion est même nettement inférieure à ce qu’elle était en
2000 (82,59%). Les candidats turcs ont pourtant totalisé 32 533 voix sur les 42 800 votes
« musulmans » exprimés dans le Rhodope2, soit bien plus en valeur absolue que lors des
scrutins précédents, probablement grâce au nombre d’électeurs venus de l’étranger. Le succès
de la mobilisation organisée par les acteurs politiques et les notables au sein de la minorité est
donc à relativiser.
Il faut aussi tenir compte des conditions particulières d’exercice du vote, dans un
environnement où le contrôle social est particulièrement prégnant. Or l’un des postulats de
base de la sociologie électorale est que le vote est une contrainte sociale autant sinon plus
qu’un acte de participation politique3. Dans le cas de certains villages où tous les habitants se
connaissent, le vote peut devenir identifiable. À Dimi (Sendelli), village musulman situé à la
sortie de Komotini, on savait dès le soir du vote qu’il y avait quatre voix pour la colistière et
rivale de Galip Galip sur la liste du PASOK, Chrissa Manolia. Les électeurs « fautifs » étaient
un homme en recherche d’emploi et sa famille : celui-ci aurait eu une promesse d’embauche
de la candidate, liée aux réseaux d’entrepreneurs locaux, ou du moins en espérait une4.
Cet exemple, certes anecdotique, nous renseigne sur le mode patronné du marché
politique local (les candidats « grecs » savent évaluer précisément le nombre de leurs
électeurs musulmans), mais aussi sur ce qu’on pourrait appeler le vote familial : il est fréquent
parmi les témoignages que j’ai pu recueillir que tout un foyer vote à l’identique d’après le
choix du chef de famille.
Quelques semaines avant les élections de 2004, Aslı pensait faire le déplacement depuis
Istanbul pour aller voter, mais n’avait pas une idée très claire du paysage politique grec. À 23 ans,
elle avait voté pour la première fois à l’occasion des élections locales d’octobre 2002 : son oncle
1

Il y avait en 2004 114 993 électeurs inscrits dans le Rhodope, et 108 632 à Xanthi. Pour connaître l’évolution
de ces chiffres, et de la participation, depuis 1996, on se reportera aux tableaux en annexe.
2
Ces chiffres, comme ceux concernant les électeurs venus de l’étranger, ne sont pas publiés. Ils nous ont été
communiqués de façon officieuse par !lhan Ahmet, élu député du Rhodope dans les rangs de la Nouvelle
Démocratie. Nous les tenons pour fiables (en admettant qu’ils puissent avoir été arrondis) dans la mesure où il
est évident que les candidats et élus turcs tiennent des statistiques concernant l’électorat turc, même si celles-ci
restent à usage interne. De la même façon, les candidats « grecs » savent précisément évaluer leur électorat
« musulman ». Voir Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître. Nous n’avons pas pu obtenir de données
équivalentes pour le département de Xanthi, pour lequel nous devons nous contenter d’estimations (voir la
méthodologie en annexe).
3
Daniel Gaxie, 1985
4
Séjour à Dimi, mars 2004.
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paternel était candidat sur la liste d’Aris Yannakidis, apparentée PASOK. D’après ce que lui
avaient expliqué ses parents, elle savait seulement que « le PASOK est mieux que la Nouvelle
Démocratie » (son père est également un ami de longue date de Galip Galip). « De toute façon ça
n’a pas d’importance puisque je voterai comme mes parents » poursuivit-elle, « eux savent ce qu’il
faut voter »1. Un autre jour, cette fois après les élections, alors que je me trouve chez Canan à
Zeytinburnu, elle me demande : « Au fait qui a été élu déjà à Xanthi ? J’ai oublié ». Je lui réponds
un peu surprise qu’il n’y a pas eu de député élu à Xanthi. Les noms de Galip Galip (député
sortant du PASOK) et !lhan Ahmet (son successeur élu au sein de la ND) lui sont par ailleurs
inconnus. Canan ne s’intéresse pas aux clivages politiques grecs, l’affiliation partisane n’a pour
elle aucune importance dans le choix du candidat. Lorsque je lui demande pour qui elle a voté,
elle répond comme si cela allait de soi : « Pour Türke# Hacımemi# [candidat de la Nouvelle
Démocratie] bien sûr, il est de $ahin ! Il vient du village de mon mari ». Elle ajoute : « Jamais je
n’aurais voté pour un Grec, il est important que les Turcs aient leurs propres représentants au
Parlement »2.
Dans le cas de Nilüfer, son activité au sein de l’Association des diplômés et son
engagement au sein de l’arène turque lui confère le statut de personne compétente au sein du
foyer, ou de « leader d’opinion », et c’est manifestement elle qui définit le choix électoral
pour ses parents.

L’explication de la faible représentation des musulmans au Parlement est liée à des
facteurs différents dans les deux départements, du moins tels que les résultats apparaissent au
sein des deux échantillons constitués. Afin d’essayer de comprendre pourquoi les résultats
n’ont pas été à la hauteur de la mobilisation électorale, il convient de prendre en compte une
autre variable que le pourcentage de votes totalisés par les candidats turcs, à savoir les
modalités particulières de scrutin et la possibilité de voter pour un parti sans désigner de
candidat.

Le scrutin de liste en Grèce
Les élections législatives en Grèce se font, depuis 1993, selon un scrutin de liste à un seul tour, le
plus complexe de l’Union européenne. Les électeurs votent pour la liste d’un parti et peuvent en outre
exprimer (ou non) leur préférence pour un candidat en apposant une croix devant son nom,
indépendamment du rang de ce candidat sur la liste3. De ce fait, les candidats d’une même liste (quatre
pour les grands partis) dans chaque circonscription sont en concurrence entre eux de façon beaucoup
1

Entretien à Beyo"lu (Istanbul), janvier 2004.
Entretien à Zeytinburnu (Istanbul), juin 2004.
3
Voir Nicolas-Komnenos Hlepas, 2003 ; Jeanne Hersant &Nepheli Yatropoulos, à paraître.
2
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plus nette que pour les élections locales, qui se déroulent selon un scrutin de liste classique à deux
tours1. Ce système assure au parti qui remporte les élections la majorité absolue des sièges au
Parlement, quelle que soit l’avance avec laquelle il a obtenu la majorité dans les urnes ; il permet
également, par la dose de scrutin proportionnel qu’il comporte, aux petits partis de siéger au
Parlement, dès lors qu’ils franchissent le barrage de 3% des voix à l’échelle nationale.

Les électeurs du premier échantillon, dans la circonscription de Xanthi, sont en majorité
ceux de la municipalité de Myki (Mustafçova), seule municipalité2 non mixte de Thrace
occidentale ; ils ont été nombreux à voter pour la liste d’un des deux principaux partis sans
indiquer le nom d’un candidat sur leur bulletin de vote (sans apposer de croix)3. Cela explique
l’écart entre la proportion de votes musulmans pour des candidats turcs entre l’échelle
départementale et l’échantillon ; les votes exprimés dans cet échantillon constituant près de la
moitié des votes musulmans exprimés dans tout le département, cela explique de façon bien
plus convaincante que le report des voix vers les candidats « grecs » l’absence de député turc
à l’issue de ces élections.
Or, cette variable inhérente au mode de scrutin, n’est jamais prise en compte dans
l’analyse des résultats par les commentateurs locaux ou ceux de Turquie ; en effet, le fait de la
prendre en compte brouille les grilles d’analyse en termes de « Grecs » contre « Turcs » : les
électeurs de l’échantillon considéré ont fait simplement le choix d’un parti, cela ne correspond
pas au discours en vigueur selon lequel « les Turcs doivent voter pour les Turcs ». En d’autres
circonstances, l’omission de ce paramètre a permis de gonfler artificiellement le score des
candidats turcs, notamment celui de Sadık Ahmet.
Ainsi, les résultats des élections législatives de juin 1989 dans la revue Batı Trakya’nın
Sesi créditent Sadık Ahmet de 22 472 voix, et sa liste « Confiance » (Güven) de 25 131 voix,
le différentiel des voix est présenté comme étant réparti entre ses deux colistiers. Or, dans le
décompte des voix officiel reproduit par Vemund Aarbakke fait apparaître le même total,
mais se décomposant différemment : chacun des colistiers a moins de voix que dans Batı
Trakya’nın Sesi, en revanche le nombre de bulletins non nominatifs apparaît, il est de 7 040 ;
cela signifie que Sadık Ahmet n’a obtenu en réalité que 15 894 voix4, et diminue d’autant sa
légitimité de leader incontesté.
1

Les élections locales de 2002 étaient les deuxièmes depuis la « municipalisation » des préfectures.
Au sens de regroupement de communes.
3
Voir les tableaux en annexe. Je ne dispose pas d’éléments permettant d’expliquer ce phénomène de vote non
nominatif, observable uniquement dans cette circonscription et pour ces élections ; cela n’a pas de rapport en
tout cas avec la position des candidats turcs sur la liste, qui alternent avec les candidats « grecs », et peuvent être
tête de liste.
4
Vemund Aarbakke, 2000 : 410, d’après les résultats officiels (Apotelésmata ton vouleftikón eklogón tis 18is
Iouníou 1989, Athènes, 1992, Ipourío Esoterikón) ; l’auteur précise qu’il a trouvé dans les journaux turcophones
locaux des résultats « relativement conformes » (relatively accurate).
2
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Pour en revenir aux élections de mars 2004, les électeurs musulmans de l’échantillon du
Rhodope, en revanche, ont voté plus massivement pour des candidats turcs que les
musulmans du département dans leur ensemble. L’élection d’un seul député turc, malgré la
forte participation des électeurs, semble ici trouver ses raisons principalement dans la
dispersion des voix entre tous les candidats turcs : il y a une double dispersion des votes
musulmans, à la fois entre partis politiques et entre candidats turcs d’un même parti.

III.2 – Cette mobilisation électorale ne parvient pas à enrayer le processus
d’intégration au système politique grec
Cette dichotomie bien réelle entre les deux départements en termes de représentation
électorale ne saurait occulter le fait que dans le Rhodope aussi la représentation des
musulmans est proportionnellement de plus en plus faible, toutes élections confondues, au
regard du nombre d’électeurs. À Komotini, on notait par exemple en 2002 une baisse de
moitié de la représentation à l’échelle municipale par rapport à 1998 : trois représentants
turcs pour la liste élue, un dans l’opposition. Au niveau départemental, pas de changement :
huit élus turcs, sept pour la liste élue, et un dans l’opposition1. Le nombre de voix obtenues
par Ahmet Hacıosman (13 701) en 2002 est à peu près le nombre de voix obtenues par !lhan
Ahmet lors des élections législatives de 2004, et cela est considéré comme un bon score, qui
semble difficile à dépasser. C’est peu au regard des scores électoraux réalisés par Sadık
Ahmet dans les années 1990.
Les années 1990 ont certes cristallisé et influencé les représentations aujourd’hui en
vigueur au sein de la population musulmane, mais n’ont pas marqué le début d’un
changement de long terme dans les comportements électoraux, comme le montre l’absence de
député turc à Xanthi à plusieurs reprises depuis 1974, à l’exception des élections de 1996, et
la diminution tendancielle du nombre de députés turcs dans le Rhodope sur la même période2.
Les différentes rivalités, pressions et marchandages de voix sont suffisamment complexes pour que, alors
même que les candidats « grecs » reprennent à leur compte l’appel au vote communautaire en invitant les Turcs à
voter pour « leurs propres candidats » 3, ces injonctions ne se retrouvent pas dans les résultats du vote,
particulièrement lors des élections locales. Entre autres raisons, la prépondérance de l’économie liée au tabac et
les rapports de force qui en découlent. De nombreux musulmans vivent encore de la culture du tabac, dans les
départements de Rhodope et Xanthi, mais les coopératives agricoles sont dirigées par des Grecs4.
1

Ozan Ahmeto"lu « Sorumlu kim ? » [Qui est responsable ?], Gündem, 22.10.02 ; le nombre des élus turcs dans
ce département est sensiblement le même en 2006.
2
Voir ci-dessus le tableau « La représentation politique de la minorité depuis les années 1950 ».
3
À titre d’exemple : Kostas Gounaris interrogé par Gündem, 08.10.02. Il ajoute « Nous ne voulons pas jouer
avec les votes de la minorité ».
4
À titre d’exemple, le député de Xanthi, Alekos Kontos, est également le vice-président du conseil
d’administration de la SEKE (Synetairistiko Ergostaio Epeksergasias Kapnou, Usine Coopérative de Traitement
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Par ailleurs, c’est au contraire une intégration croissante au système politique grec qui
semble prédominer, d’autant que celui-ci s’est largement ouvert depuis les années 1990,
permettant à de nombreux musulmans de participer au jeu politique en se déclarant candidats
aux élections législatives. C’est d’ailleurs un étranger paradoxe : désormais la présence d’un
ou plusieurs musulmans sur les listes des partis grecs est considéré comme un atout, or c’est
justement cette pléthore de candidatures qui obère la représentation de la minorité au
Parlement. Du coup, si les revendications liées à la « turcité » restent centrales dans la
rhétorique politique locale, c’est justement cette centralité qui leur fait perdre une partie de
leur charge mobilisatrice, du moins dans le cadre électoral.
C’est particulièrement vrai dans le cas des élections locales. En tant que secrétaire générale
de l’Association des diplômés, Nilüfer fait partie des personnes dont on attend qu’elles
soutiennent tel ou tel candidat ; or elle a voté pour un candidat « grec » lors des élections locales.
Quoique résidant dans le village musulman de Dimi (Sendelli) rattaché à la municipalité de Sosti
(Susurköy), ses parents et elle-même votent dans le village d’origine de son père, village mixte
rattachée à la municipalité de Hinia (Cambaz) administrée par une équipe « grecque » apparentée
communiste. Nilüfer dit n’avoir jamais songé à se faire inscrire à l’état civil dans son village de
résidence, car elle préfère s’adresser à des « Grecs » lorsqu’elle a des démarches administratives à
faire, d’autant qu’elle a toujours été bien reçue dans sa mairie de rattachement et qu’elle entretient
de bons rapports avec les fonctionnaires qui y travaillent, malgré ses difficultés à s’exprimer en
grec. D’une manière générale elle trouve les « Grecs » meilleurs gestionnaires municipaux que les
Turcs. Elle a par ailleurs soutenu la liste du candidat « grec » du KKE à la mairie de Komotini, un
homme « fort sympathique » qui est venu rencontrer sa famille et qui est très attentif aux
questions relatives à « la minorité ». En ce qui concerne les élections législatives en revanche,
Nilüfer trouve l’enjeu bien trop important pour la minorité ; elle réprouve le fait que certains
Turcs fassent défection à la cause de la minorité en votant pour des candidats « grecs »1.

Dans le cadre des élections législatives, tout se passe comme s’il y avait pour les
électeurs turcs un dédoublement de l’enjeu politique en fonction de l’injonction au vote
communautaire, et selon les lignes de fracture entre partis nationaux. Nilüfer aurait ainsi

du Tabac). Autre exemple, en 2002, le père et la femme d’un candidat de la liste commune PASOKSynaspismos dans la course à la mairie de Xanthi auraient été renvoyés de la SEKE, car celui-ci aurait empiété
sur le fief électoral du responsable des entrepôts de tabac, conseiller municipal sur une liste concurrente. « Seçim
sonrası rakibinin yakınlarını i#ten çıkardı » [Après les élections il a renvoyé les proches de son concurrent],
Gündem, 22.10.02.
1
Cette hiérarchie très nette opérée par les électeurs ayant un comportement de vote socialement répréhensible
(ici, le fait de voter pour un « Grec » aux élections locales) entre les enjeux des élections locales et ceux des
élections nationales a été observée à propos du vote blanc pas Adélaïde Zulfikarpasic, 2001, dont les
interlocuteurs avouent ne pas vouloir voter blanc lors des élections présidentielles pour lesquelles les enjeux sont
trop importants.
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souhaité voter pour le Synaspismos, parti dont les idées lui paraissent plus proches de sa
sensibilité politique : elle se définit comme étant « de gauche », or le PASOK est plutôt un
parti de centre gauche. Pour autant, elle n’a pas considéré une minute de voter pour quelqu’un
d’autre que le premier des deux candidats turcs sur la liste du PASOK : hormis les liens
personnels tissés avec lui dans le cadre de son activité associative, Nilüfer estime que le
candidat du Synaspismos a trop peu de chances d’être élu et qu’il faut à tout prix promouvoir
la présence turque au Parlement grec. Pour autant, quels que soient les enjeux liés à la
représentation des Turcs, il est hors de question pour elle de voter pour le candidat de la
Nouvelle Démocratie1.

III.3 – Déficit de capital militant et d’expérience de la gestion des affaires
publiques par rapport aux candidats « grecs »
Les élus turcs à la députation ont pour point commun avec leurs rivaux « grecs » d’être
des notables locaux (par héritage ou par carrière), et de maîtriser aussi bien les codes
politiques (et sociaux à travers la langue) « grecs » que « turcs ». Il y a de ce point de vue une
incontestable homogénéisation des profils sociologiques des candidats à la députation en
Thrace occidentale. Pour la première fois en 1996 les trois députés turcs au Parlement grec
étaient titulaires d’un diplôme universitaire2. Le diplôme universitaire associé à une
profession socialement prestigieuse remplace désormais l’hérédité – ne serait-ce que
partiellement – et les fonctions à responsabilité au sein des structures communautaires dans la
qualification du notable.
Galip Galip (architecte), !lhan Ahmet (avocat) et Burhan Baran (chirurgien) sont les trois
candidats turcs qui ont totalisé le plus de voix aux élections législatives de 2004, les deux
premiers dans le Rhodope, le troisième à Xanthi, sur la liste du PASOK. Le cas de Burhan
Baran est plutôt exceptionnel puisqu’il a passé près de vingt ans à l’étranger. Hormis son
brillant parcours universitaire, le fait qu’il ait acquis lors de sa scolarité une bonne maîtrise de
la langue grecque n’est certainement pas étranger à sa reconversion politique réussie. Mais si
l’on opère une comparaison entre leur profil et celui des colistiers « grecs » d’!lhan Ahmet et
Galip Galip élus dans le Rhodope (voir l’encadré ci-dessous), il apparaît que leur déficit de
capital militant au sein d’un parti politique et d’expérience dans la gestion des affaires
publiques apparaît clairement. C’est d’ailleurs ce qu’admet implicitement !lhan Ahmet
lorsqu’il relate au journal Gündem sa découverte du métier de parlementaire : il estime que sa
1
2

Séjour à Komotini, mars 2004
« Seçime do"ru – I » [En allant vers les élections législatives – 1], Gündem, 16.01.04.
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profession d’avocat lui a permis de se familiariser avec des codes et des mécanismes
bureaucratiques dont il ignorait tout1.
$lhan Ahmet avait néanmoins brigué un premier mandat local, en 2002, sur la liste
soutenue par la Nouvelle Démocratie, au sein de laquelle il avait fait le score le plus faible.
Galip Galip était quant à lui un novice en politique la première fois qu’il a été investi candidat
du PASOK, en 1996 : son seul capital politique était son nom. C’est ce que confirme Rıza
Kırlıdökme, membre du bureau exécutif de l’Union turque de Xanthi et propriétaire du lycée
de la minorité Muzaffer Saliho"lu, se justifiant de soutenir Galip Galip plutôt qu’un aure
candidat : « L’année dernière j’avais promis à Galip que je participerais à la dernière semaine
de sa campagne avant les élections. […] Je le ferai en raison de l’affection et du respect que
j’ai pour son oncle maternel Nuri Efendi et pour son père Sebahattin »2.
L’idée de carrière politique est généralement associée à celle de carrière notabiliaire, au
sens traditionnel du notable comme étant socialement supérieur, par hérédité mais aussi par
des qualités humaines spécifiques que lui procure sa condition de notable. Cette conception
des hiérarchies sociales est perceptible par exemple dans le compte-rendu que fait la revue
Batı Trakya des élections législatives de 1981 : la victoire de Hafız Mehmet Ya#ar, ancien
président de la cemaat (cemaatreis) y est annoncée, ainsi que celle d’un « homme du
peuple », un « artisan » dont le nom n’est même pas mentionné3 : il s’agissait en réalité de
Mehmet Ahmet, député du PASOK.
De plus en plus, semble-t-il, les candidats turcs aux élections nationales doivent avoir une
expérience reconnue au sein de l’un des deux systèmes, « grec » ou « turc ». Cela n’empêche
pas que ces compétences se superposent aux hiérarchies sociales traditionnelles. Ainsi, lors
des élections municipales de 2002, les représentants de deux grandes familles locales, étaient
en compétition pour la mairie du regroupement de communes de Myki (Mustafçova) ; ces
familles sont issues des deux plus importants villages de la municipalité, et de toute
l’ancienne zone militaire fermée qu’elles se partagent en termes d’influence. Le maire sortant
était le fils de Mehmet Emin Aga, le mufti dissident de Xanthi originaire d’Ehinos (#ahin),
l’autre est issu d’une des plus anciennes familles du village de Kendavros (Ketenlik), les
Dükkancı, ainsi nommés car ils auraient été installés dans ce village en tant qu’épiciers, avec
un boulanger et un imam, à la fin de l’Empire ottoman4. Après un échec en 1998, à peine
1

« Bir milletvekilinin güncesi » [L’emploi du temps d’un député], Gündem, op.cit.
« #undan bundan bir sohbet… » [A propos de choses et d’autres…], Gündem, 20.02.04.
3
« Batı Trakya Türk Azınlı"ı Parlamentoya iki milletvekili gönderdi. !skeçe’deki parçalama sonucu bu
kentimizden temsilcinin seçilmesini önledi » [La minorité turque de Thrace occidentale a envoyé deux députés
au Parlement. Le résultat de la dispersion des votes à Xanthi est l’absence de représentant dans cette ville], Batı
Trakya, op.cit.
4
Cette explication m’a été fournie par l’oncle paternel de l’actuel maire de Mustafçova. Entretien à Kendavros,
en turc, décembre 2002.
2
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rentré d’Allemagne où il avait fait ses études et travaillé comme correspondant du journal turc
Zaman, Mücahit Dükkancı a été élu en 2002, faisant valoir ses diplômes universitaires et son
expérience européenne contre le maire sortant qui n’a pas poursuivi d’études au-delà du cycle
secondaire.

Biographie des principaux candidats « turcs » et grecs »
Galip Galip (PASOK) : Le député sortant du Rhodope est issu d’une des plus grandes familles
locales1. Né en 1947 à Komotini, il a fait toute sa scolarité, primaire et secondaire, dans les
établissements de la minorité. Il a suivi une formation d’architecte à l’Université technique d’Istanbul,
dont il a obtenu le diplôme en 1972. En raison des problèmes de reconnaissance des diplômes que
causent les autorités grecques aux membres de la minorité, ce n’est qu’en 1992 qu’il a commencé à
exercer sa profession, jusqu’en 1996 où il a été élu député (et de nouveau depuis 2004). Entre-temps,
il a travaillé à Komotini en tant que topographe, décorateur, et aussi dans les secteurs du tourisme et
des assurances. Galip Galip n’avait pas pour ambition d’être député, mais étant donné ses antécédents
familiaux, « tout le monde » a souhaité qu’il se présente aux élections après la disparition de Sadık
Ahmet 2.
!lhan Ahmet (ND) : Né en 1968, il a suivi les enseignements du lycée Celal Bayar durant la première
partie du cycle secondaire (l’équivalent du collège ou ortaokul), puis a terminé sa scolarité secondaire
dans un lycée grec de Komotini. Il a obtenu le diplôme de la faculté de droit de l’Université d’Istanbul
en 1993, et a commencé à exercer comme avocat en 1999. $lhan Ahmet a été élu membre de
l’assemblée départementale du Rhodope sur la liste soutenue par la Nouvelle Démocratie en octobre
2002, mais seulement avec 3 242 voix, le score le plus faible des huit conseillers élus dans
l’opposition (la liste soutenue par le PASOK est arrivée en tête). Il est également depuis 2003
président du conseil de l’école primaire de la minorité du quartier dans lequel il a grandi et effectué sa
scolarité (#dadiye Türk #lkokulu Encümen Heyeti Ba!kanı).
Burhan Baran (PASOK) est né en 1959 dans un village du département de Xanthi, il a effectué sa
scolarité secondaire au lycée Muzaffer Saliho"lu avant d’être admis à la faculté de médecine de
l’Université d’Istanbul (où il a fait une spécialisation en oncologie). Il a enseigné quelques années
dans cette université, puis a fait un troisième cycle universitaire en Allemagne ; il est rentré en Grèce
en 1998 et a fait une deuxième spécialisation en psychiatrie. Il a été élu en 2002 à l’assemblée
départementale de Xanthi avec 3 800 voix, sur la liste soutenue par le PASOK.
Euripidis Stilianidis (ND), député du Rhodope depuis 2000, réélu en 2004 et nommé peu après viceministre des Affaires étrangères, est titulaire d’un doctorat de droit constitutionnel obtenu à
l’Université de Hambourg. Au cours de ses études de droit à l’Université Démocrite de Thrace, il a été
de 1984 à 1989 le porte-parole de l’Union des étudiants au sein de la Nouvelle Démocratie. Il était

1
2

Leur biographies figurent en annexe
Entretien avec la femme de Galip Galip, Komotini, août 2002.
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parallèlement à cela membre du comité exécutif de l’Union nationale des étudiants. De 1991 à 1994, il
a travaillé au Consulat général de Grèce de Hambourg. De 1994 à 1995 il a été le porte-parole du
bureau exécutif de l’organisation de jeunesse de la Nouvelle Démocratie, avant de devenir le
conseiller du président de la Nouvelle Démocratie sur les questions de la jeunesse et de la diplomatie
culturelle. Elu au sein des instances de direction de la Nouvelle Démocratie en 1997, il a été
parallèlement, jusqu’en 2000, enseignant chercheur au sein du département de droit public à
l’Université d’Athènes. Il a été responsable de la section du parti pour les Affaires étrangères,
particulièrement pour la région des Balkans, et s’occupait à ce titre des « questions nationales et
juridiques relevant de la Défense nationale » 1.
Hrissa Manolia (PASOK) est diplômée du Département de littérature grecque de l’Université
Aristote à Thessalonique ; elle a aussi étudié la littérature allemande. Elle a débuté sa carrière
d’enseignante dans un lycée de Komotini en 1973. Elle a été secrétaire générale de l’Union
Départementale des Enseignants du Secondaire du Rhodope de 1983 à 1986. Elle a été parallèlement
présidente de la Commission pour l’égalité entre les sexes de la préfecture du Rhodope (1984-1989),
puis présidente de la Commission pour les femmes de la municipalité de Komotini (1993-1998), et à
partir de 1999 présidente de la Commission régionale de Macédoine orientale-Thrace occidentale pour
l’égalité entre les sexes. De 1991 à 2000 elle a eu un mandat de conseillère municipale, mais c’est en
1996 qu’elle a pris sa carte du PASOK. De 1996 à 1997, elle a été nommée secrétaire générale du
Ministère de la Macédoine et de la Thrace et en 2000 elle a été la première femme à être élue députée
en Thrace2. Elle a perdu son siège quelques mois après suite à un recours intenté contre elle par son
colistier Ahmet Mehmet pour cumul de mandats, car elle n’avait pas démissionné de son poste de
conseillère municipale.

CONCLUSION
I. Une société patronnée

On peut, à partir de ces éléments, essayer de caractériser le marché politique local et les
rapports sociaux au sein desquels il s’inscrit. En référence aux répertoires d’action de Charles
Tilly, on peut évoquer une société patronnée3 : hormis les revendications liées à la culture du
tabac, qui s’adresse aux institutions européennes à travers le gouvernement grec, la
1

Source : http://www.parliament.gr/english/synthesh/mp.asp?MPID=426
Source : http://www.parliament.gr/english/synthesh/mp.asp?MPID=672
3
Charles Tilly, 1984 : 99, évoque non pas une société patronnée, mais un répertoire d’action localisé et patronné,
à propos de l’action protestataire jusqu’au 19ème siècle en France et en Grande-Bretagne. Les caractéristiques, en
rapport avec la situation étudiée ici en sont notamment : l’apparition fréquente de participants qui se manifestent
comme membres de corps et communautés constitués plutôt que comme représentants d’intérêts spécialisés ; la
tendance à s’adresser à des patrons puissants pour obtenir le redressement des torts, et surtout pour devenir des
interlocuteurs des autorités extérieures ; l’utilisation de fêtes et d’assemblées publiques autorisées pour la
présentation des doléances et exigences.
2
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mobilisation identitaire turque n’adresse jamais ses revendications aux autorités grecques. On
a vu le rôle des forums européens de protection des minorités, mais localement les doléances
passent avant tout par le consul général de Turquie en tant que protecteur des Turcs. Par
rapport au modèle de Charles Tilly, on peut dire que le répertoire d’action à l’œuvre est
patronné, mais il n’est pas exclusivement local : les doléances s’adressent soi au « patron »
local, soit aux instances européennes et internationales « pour devenir des interlocuteurs des
autorités extérieures », en l’occurrence l’État grec et ses représentants. Par ailleurs, ce type de
patronage est patent dans les relations privées, c’est-à-dire qui n’engagent pas l’arène
publique turque et le consul général de Turquie. Ainsi, le député fait office d’intermédiaire
entre nombre de musulmans – particulièrement les personnes âgées ou culturellement
défavorisées, qui ne parlent pas le grec – et l’administration grecque, qu’il s’agisse de
formalités administratives ou de trouver un emploi1.
La configuration politique observée au sein de la « minorité musulmane » n’est pas sans
rappeler celle des marchés politiques censitaires2. Reprenons la description que fait Daniel
Gaxie des marchés politiques qui se sont mis en place en France, sous la monarchie
parlementaire :
Ce sont des marchés – restreints (250 000 électeurs inscrits, trois collèges sur quatre ont
moins de six cents inscrits, 84 % des députés sont élus avec moins de 400 voix) ; segmentés (les enjeux sont locaux, voire personnels) ; - à tendance monopoliste
(beaucoup de candidats sont élus dès le premier tour ou avec une marge importante) ; notabiliaires. […] Les transactions y sont personnalisées, non spécifiques et, souvent,
égalitaires. En effet, les candidats ont une connaissance directe des électeurs et engagent
avec eux des relations de face à face. Ils parviennent à connaître (avec une marge
d’erreur) l’orientation de leurs votes3.

Quoique n’étant pas censitaire, le marché politique en Thrace occidentale est
symboliquement cloisonné entre « Grecs » et « Turcs » : on sait que très peu de « Grecs »
votent pour des candidats turcs, même si l’inverse n’est pas vrai. De ce fait les candidats turcs
s’adressent à un segment restreint de l’électorat de la Thrace : leur électorat potentiel est
l’électorat musulman en général, et plus particulièrement celui qui est susceptible de
s’identifier à la cause turque.
Hormis la tendance monopoliste qui ne correspond pas à la situation observée en Thrace,
on peut dire que le marché électoral musulman est restreint (moins de 50 000 électeurs dans
chaque département en 2004)4, segmenté puisque les enjeux en sont exclusivement liés à la
1

Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître
Daniel Gaxie, 1989 ; André-Jean Tudesq, 1989
3
Daniel Gaxie, op.cit. : 13 ; c’est l’auteur qui souligne
4
Pour plus de précisions sur les données électorales, se reporter aux annexes.
2
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défense des droits de la minorité turque en Thrace, et des stratégies notabiliaires. Il existe
néanmoins une différence de taille par rapport à la fonction sociale du député décrite cidessus ; celui-ci n’est pas dans un rapport de clientèle vis-à-vis d’électeurs fortunés et haut
placés, il ne doit pas leur rendre de service en contrepartie de son élection, comme cela a pu
être le cas dans la France du 19ème siècle1.
On ne peut pas dire, dans le cas de la Thrace, que les relations soient égalitaires entre le
candidat et ses électeurs, en revanche on est là aussi dans une situation où les candidats
« parviennent à connaître l’orientation de leurs votes » ; c’est le cas par exemple de Hrissa
Manolia, colistière de Galip Galip au sein du PASOK et élu en 2004, qui affirme pouvoir
estimer précisément le nombre de musulmans qui ont voté pour elle2. Autres caractéristiques
partagées : Dans les deux cas, ce type de marché politique caractérise des sociétés à
prépondérance rurale3, les relations entre les candidats et leurs électeurs sont plus personnelles
qu’idéologiques et les candidats représentent davantage des intérêts que des idées ; les
candidatures sont décidées par les notables4.
Pourtant, il ne s’agit pas d’un marché de type censitaire, mais d’un marché segmenté, les
enjeux étant définis localement, mais aussi en fonction du segment de l’électorat auquel
s’adressent les candidats. Les candidats turcs ne s’adressent qu’au segment musulman de
l’électorat, tandis que les candidats « grecs », eux, doivent pouvoir s’adresser aux différents
segments qui le constituent.
En définitive, en dépit de marqueurs identitaires performatifs puisque décelables jusque
dans les conduites quotidiennes, il n’y a pas de comportement collectif de type
communautaire, ne serait-ce qu’au plan électoral. Il y a en revanche des mécanismes
d’affiliation partisane et de recomposition de ces allégeances en Thrace, en référence aux
partis et courants politique de Grèce et de Turquie.
II. Affiliations partisanes croisées

Ces observations nous amènent à considérer les affiliations partisanes parmi les différents
interlocuteurs rencontrés, particulièrement ceux de l’arène publique turque. Il existe un
système partisan alternatif parmi mes interlocuteurs turcs, qui suit une gradation
droite/gauche, polarisé sur les deux grands partis, comme dans le reste de la Grèce, tout en se
focalisant autant sur les partis que sur les personnalités et sur leur positionnement par rapport

1

André-Jean Tudesq, 1989 : 109
Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, op.cit.
3
André-Jean Tudesq, op.cit. : 107
4
Daniel Gaxie, op.cit. : 13-14
2
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à la question de « la minorité ». Parallèlement à leurs affinités avec l’équipe consulaire en
place, les journalistes de Gündem ont ainsi soutenu le PASOK, pour les élections locales de
2002 et législatives de 2004, quoique de façon beaucoup plus claire, dans leurs éditoriaux,
pour les premières.
On a évoqué les relations et affinités interpersonnelles, qui fédèrent certains acteurs turcs
autour de candidats « grecs », comme le montre l’exemple ci-dessus du choix électorale de
Nilüfer aux élections de 2002, ou le rassemblement des membres du Conseil consultatif
derrière Aris Yannakidis, élu préfet du Rhodope en 2002, qui semble avoir fait l’unanimité
parmi les acteurs du mouvement identitaire, en raison de l’attention qu’il porte à leurs
revendications.
Il ne faut pas non plus négliger l’identification aux partis politiques grecs pour nombre de
musulmans. J’ai constaté chez quelques-uns de mes interlocuteurs militants de la cause turque
un profond attachement à un parti, en l’occurrence le PASOK (ou pour certains la gauche
grecque, incarnée par le PASOK, le Synaspismos et le KKE) ; ces personnes affirment que,
quel que soit le candidat turc qui la représente, pour rien au monde ils ne donneront leur voix
à la Nouvelle Démocratie ou à un autre parti. Ali, qui est le fils de l’ancien président du
Comité de prêche et proche collaborateur du mufti élu de Xanthi, affirmait ainsi : « J’admire
beaucoup Dora Bacoyanni [première femme maire (ND) d’Athènes, élue en octobre 2002 et
fille de l’ancien premier ministre Mitsotakis], mais jamais je ne voterai pour un autre parti que
le PASOK ». Il ajoute en plaisantant, pour marquer son propos : « Même si le candidat de la
ND était mon père, je ne voterais pas pour lui »1. C’est également le point de vue de Nilüfer
qui estime que la gauche grecque (PASOK, Synaspismos ou KKE) est historiquement plus
proche de « la minorité ».
Sur le socle commun de la revendication identitaire liée à la turcité, partagée par tous les
acteurs de l’arène turque, se superposent des réseaux concurrents, et des affiliations partisanes
selon un clivage droite-gauche relativement classique. Les clivages politiques propres au
paysage

politique

grec

semblent

s’être

peu

à

peu

imposés

aussi

parmi

la

population « musulmane ». Ai méta-discours de l’identité, homogène et unanimiste, se
greffent le discours du parti représenté dans le cadre des élections nationales, et les inimitiés
ou affinités interpersonnelles liées à des rivalités de pouvoir somme toute classiques. La
conjonction de ces facteurs ajoutée à une référence constante, parmi les acteurs locaux, à
l’histoire politique de la Turquie contemporaine, entraîne des positionnements qui peuvent
paraître contradictoires de la part de certains de mes interlocuteurs. Ainsi le député sortant
1

Entretien réalisé à Xanthi, septembre 2004. Dora Bacoyanni a été nommée ministre des Affaires étrangères du
gouvernement de Kostas Karamanlis le 14 février 2006. C’est donc elle qui est en charge de la gestion de la
« minorité musulmane ».
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Galip Galip, candidat du parti de centre gauche (PASOK), expliquant ne pas se sentir proche
MHP, mais trouver néanmoins intéressantes certaines des idées de ce parti1. Pour autant, on
aurait tort de conclure à une simple reprise des thèmes politiques à l’honneur en Turquie,
comme le montre l’anecdote relatée ci-dessous :
Nilüfer et la rédactrice en chef de Gündem ont participé en 2002 à un symposium organisé en
République de Macédoine, avec deux autres jeunes femmes de l’Association des diplômés. Le
colloque était organisé par l’Association de solidarité et d’amitié des femmes du monde turc
d’Ankara (Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanı!ma Derne#i), proche du MHP2. Elles se
rappellent, hilares, combien étaient ridicules ces femmes qui, pendant le bal à la fin du colloque,
se déhanchaient en musique à la manière orientale tout en faisant le signe de ralliement des Loup
Gris. S’affirmant de gauche mais militantes de la cause turque en Thrace occidentale, en aucune
façon ce n’était pour elles contradictoire de participer à ce type de manifestation politiquement
marquée : au départ elles avaient simplement soupçonné que l’association organisatrice était liée
au MHP, et quand bien même cela n’est pas un problème « du moment que les femmes du MHP
ne font pas ressortir leurs opinions politiques dans les débats »3. Je leur fais remarquer qu’il y a
pourtant régulièrement des représentants du MHP lors des cérémonies de commémoration de
Sadık Ahmet, organisées par le Conseil consultatif de la minorité, en concertation avec la veuve
du défunt. « Non ils ne sont pas venus cette année, il y avait Çiçek4 », répond la rédactrice en chef
de Gündem, après avoir réfléchi un instant. Nilüfer lui rappelle qu’il y avait une représentante de la
branche féminine des Foyers Turcs (Türk Ocakları). « Ah oui c’est vrai. Encore une femme
ülkücü5 ! » ironise Hülya. Cela ne les contrarie pas, et ne retient pas leur attention. Hülya enchaîne
sur une autre anecdote, toujours en plaisantant : lors d’une de ces cérémonies, deux ans
auparavant, elle avait dû accueillir une délégation de cinq personnes venues de Turquie, dont un
ministre ; or, elle ne savait pas lequel était le ministre, et essayait de le deviner à l’allure des
personnages. Il me semble me rappeler que cette même année un représentant du Parti du
Bonheur (Saadet Partisi)6 avait assisté à la cérémonie ; Hülya répond qu’elle en doute vu qu’il a été
interdit en Turquie : elle confond en fait avec la formation islamiste précédente, dont elle a oublié
le nom.

1

(Milliyetçi Hareket Partisi- Parti du Mouvement Nationaliste) très actif vis-à-vis des « Turcs de l’extérieur »
(Dı! Türkler), particulièrement ceux des Balkans. Entretien réalisé à Komotini, août 2002.
2
« Ohri’de Balkan Türk Kadınları Kurultayı » [Rencontre des femmes turques des Balkans à Ohri], Gündem,
03.09.02.
3
Entretien réalisé à Komotini, septembre 2003.
4
À l’époque ministre de la Justice du gouvernement de Recep Tayyip Erdo"an.
5
Littéralement « idéaliste », désigne les membres et sympathisants du MHP et des Loups Gris.
6
Le Parti du Bonheur qui a succédé au Parti de la Vertu (Fazilet Partisi), est issu d’une scission en 2001 au sein
de la mouvance islamiste entre ses deux leaders, Necmettin Erbakan et Recep Tayyip Erdo"an qui, lui, a fondé le
Parti de la Justice et du Développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP).
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Le ton de la cérémonie en mémoire de Sadık Ahmet est donc donné par les formations
politiques et les représentants de Turquie ; dès lors la question se pose des allégeances
partisanes vis-à-vis de ces formations. Chaque année à cette occasion se retrouvent en effet à
Komotini, du moins jusqu’en 2003, les représentants des différents courants de la droite
nationaliste et religieuse de Turquie. J’interrogeai Nilüfer à ce sujet, puisqu’elle avait exprimé
sa défiance de ces courants politiques – tout comme la femme de Galip Galip en d’autres
occasions, notamment pour critiquer la présence de membres du MHP à ces cérémonies1. Elle
me dit désapprouver la présence de ces personnalités, mais elle suppose qu’ils étaient des
invités de la veuve de Sadık Ahmet : elle estime donc qu’elle doit respecter ce choix et ne
souhaite pas s’en mêler. Elle ajoute qu’elle ne pensait pas que Sadık Ahmet ait fréquenté ces
courants politiques de son vivant2.
On constate par ailleurs, au vu des extraits d’entretien ci-dessus, que l’implication dans le
mouvement identitaire batı trakyalı, quoique fondé sur une étroite collaboration avec la
représentation consulaire turque en Thrace et formulée (ne serait-ce que dans Gündem) dans
les termes du registre lexical propre au nationalisme turc, ne présuppose pas que les acteurs de
l’arène publique turque locale aient une conscience claire des enjeux et clivages politiques
turcs, auxquels ils seraient censés s’identifier. Certes il n’en va pas de même pour tous, mais
lorsque Faruk, qui a travaillé pour le journal Türkiye, déclare que : « l’important n’est pas
l’étiquette politique de ces représentants, mais le fait qu’ils représentent la Turquie »3, cela
n’est pas seulement une manifestation de ce qu’on appelle la « langue de bois ». Bien que
plupart de mes interlocuteurs parmi les acteurs du mouvement identitaire se soient déclarés
plutôt hostiles au gouvernement AKP, arrivé au pouvoir en 2002, Recep Tayyip Erdo"an et
son épouse ont été accueillis dans l’enthousiasme lors de leur visite officielle en Thrace, en
mai 2004 car ils étaient les plus hauts représentants de la Turquie à venir dans la région
depuis des décennies. C’était en effet la première visite d’une des deux têtes de l’Exécutif
depuis celle du Président Celal Bayar en 1952.
Le mouvement identitaire se situant dans la « transcendance » de la nation turque, pour
reprendre les termes d’Étienne Copeaux, on est là plus dans le registre du symbolique que du
politique, et toute manifestation d’intérêt de la Turquie « officielle » (qu’il s’agisse de
diplomates, de représentants de partis politiques ou d’un chef de gouvernement) est accueillie
comme une marque de reconnaissance, qui à côté de sa dimension officielle crée un
événement local rehaussant le prestige des notables, interlocuteurs « naturels » pour parler au

1

Lors de conversations où nous nous trouvions au milieu d’autres personnes, en août 2002 et septembre 2003, à
Komotini.
2
Entretien à Komotini, mars 2004
3
Entretien à Komotini, août 2002
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nom de « la minorité », et auquel le « peuple » est convié à participer, que ce soit par
l’organisation de visites dans les villages ou par des spectacles folkloriques.
On aurait tort, en somme, de se représenter les acteurs politiques et personnalités
impliquées dans l’arène turque comme étant déterminés par la vie politique turque ; les enjeux
qui occupent les acteurs du mouvement identitaire se situent dans un cadre politique grec, et
avant tout local, ce local fût-il marqué par la proximité et la présence historique de la Turquie
dans la région. L’attitude détachée, ne serait-ce qu’en apparence, de Nilüfer et Hülya
(dérision, manque de curiosité par rapport aux enjeux politiques posés par la commémoration
de la disparition de Sadık Ahmet) peut être lue comme étant le reflet d’un comportement
d’exit, dans un contexte du coup envahi et surdéterminé par la « turcité », dès lors définie
exclusivement par les référents propres à la Turquie. La veille des élections législatives,
Hülya, pourtant au cœur de l’entreprise de mobilisation pour le « vote turc », déclarait d’un
air lassé : « À force d’entendre répéter qu’il faut aller voter et qu’il faut "bien voter", ça
donnerait presque envie de ne pas y aller ».
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CONCLUSION
Les développements présentés ici se sont efforcés de mettre en avant la constitution d’un
groupe social « turc » en Thrace occidentale, ayant vocation à investir l’espace politique et
social. Les différentes logiques ayant présidé à la constitution de ce groupe ont été mises en
avant : logique interétatique et institutionnelle ; processus de stratification sociale ;
constitution des revendications de ce groupe en problème politique dans plusieurs scènes de
ce que j’ai appelé une arène publique transnationale, dédiée à la cause des Batı Trakyalı.
Malgré le délitement des structures communautaires confessionnelles (les cemaat), le
principe d’organisation sociale de la minorité est resté le même, marqué par ces institutions –
fussent-elles désuètes –, et se doublant d’une forte politisation de l’identité, aboutissant à la
constitution d’un groupe social. Il faut envisager cela à travers un double processus : le
processus interne (relative stabilité de l’organisation sociale hiérarchisée autour des élites de
la minorité et des représentants de l’État turc, transmission du statut de notable ou cooptation)
et le processus externe d’ouverture croissante de la société grecque aux musulmans dans le
contexte européen. Le contrôle social et familial permet le maintien relatif des frontières du
groupe (processus interne), alors que politiquement la mobilisation de type communautaire
échoue (processus externe).
On notera par ailleurs la similitude observable, dans les deux pays, quant au mode de
gestion des populations « minoritaires » et « majoritaires ». Si les concessions accordées à la
Turquie quant à la gestion des « musulmans » de Thrace l’ont été en vertu de considérations
au départ stratégiques, la co-gestion n’en relève pas moins d’un même schéma intellectuel –
partagé en Grèce comme en Turquie – considérant la nation comme essentialiste : alors
qu’une disjonction existe de facto entre nationalité (au sens subjectivé d’appartenance à la
nation et non à l’État) et citoyenneté dans la gestion de la population, il n’est pas possible
pour un ressortissant de ces pays d’être à la fois « grec » et « turc ».
En d’autres termes, la prégnance de l’affrontement des intérêts étatiques grecs et turcs en
Thrace occidentale n’est possible qu’en raison de la symétrie des arguments. Des
représentants de l’État aux acteurs politiques locaux, chacun a intérêt à maintenir l’opposition
« intercommunautaire », qui fédère la vie politique nationale en Grèce, structure le débat
politique local, et permet à l’État turc de se projeter dans l’espace européen, en promouvant
les activités de lobbying des acteurs du mouvement identitaire.
De même, le maintien du statu quo permet de maintenir les désaccords dans des
dimensions acceptables et d’éviter les crises diplomatiques ; c’est ce qu’on observe
469

concernant les principaux aspects du contentieux opposant les acteurs politiques turcs à l’État
grec, comme la question des muftis élus ou des associations turques. Les vertus des situations
indéterminées pour assouplir des contentieux interétatiques tout en étant un « élément
structurant des politiques intérieures »1 des pays concernés ont été relevées dans d’autre
situations, par exemple à Chypre après l’intervention militaire turque de 19742, ou dans le cas
du conflit autour du Sahara occidental, par Khadija Mohsen-Finan, qui « démontre le
confortable suspens qu’une situation sans guerre et sans solution a produit pour les deux
adversaires [Algérie et Maroc] depuis longtemps »3.
Du point de vue de la sociologie des migrations, cette recherche originale sur les flux
migratoires des Turcs de Thrace occidentale présente l’intérêt de proposer une nouvelle
perspective dans un champ d’études aujourd’hui largement déterminé, en Europe du moins,
par le paradigme des rapports Nord-Sud, par la prise en compte de la pérennisation des
migrations de travail des Trente Glorieuses en Europe occidentale, de la part de populations
culturellement étrangères, issues d’anciennes colonies dans le cas de la France, de la GrandeBretagne, et dans une moindre mesure de l’Espagne. Les flux migratoires dans l’espace postottoman revêtent une autre dimension, et le cas étudié ici constitue un contrepoint fécond à la
perspective dominante4 puisqu’il s’agit de flux en provenance d’un pays européen (au sens
des conventions géographiques contemporaines, et au sens de ressortissants de l’Union
européenne depuis les années 1980) ayant pour destination la Turquie.
Or, bien que ces flux ne puissent être quantifiés précisément, l’accession de la Grèce à
l’UE ne semble pas les avoir freinés de façon significative, du moins pas jusqu’à la fin des
années 1990 lorsque la Turquie a connu des crises économiques d’une ampleur
considérable5 ; comme expliqué dans la seconde partie, ce sont surtout les modalités
d’émigration qui ont changé pour les Turcs de Thrace devenus ressortissants de l’UE, le
recours à l’asile politique n’étant plus nécessaire pour pouvoir séjourner en Turquie. On
assiste même dans certains cas à une forme de migration saisonnière, lorsque des cultivateurs
de tabac vont travailler en Turquie en dehors des périodes d’entretien que requiert cette
culture, afin d’augmenter leurs revenus.
Quant à la sociologie des migrations en Turquie, elle continue de s’intéresser en priorité à
l’insertion sociale des Turcs en Europe occidentale et plus particulièrement en Allemagne. Il
1

Khadija Mohsen-Finan, 1997 : 10
Niyazi Kızılyürek, 2002 : 341; pour l’auteur, dans un contexte de polarisation et d’obstruction (tıkanıklık)
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est vrai que ce champ d’étude accorde une place de plus en plus importante aux flux
migratoires balkaniques, mais selon le paradigme du « monde turc », qui amène à considérer
comme « naturels » ces flux en provenance de Bulgarie, d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine
ou de Thrace occidentale, qui s’apparentent alors au phénomène de retour des muhacir à la fin
de l’Empire ottoman1. Entre la thématique du « retour » et celle de « l’oppression » des États
dans lesquels vivent les « frères turcs », pour la plupart issus du bloc soviétique, il ne reste
que peu de place pour l’étude empirique des conditions, des circonstances et des modalités de
l’émigration des Turcs des Balkans. La politique d’asile de la Turquie est un également un
thème d’étude prépondérant depuis les années 19902, mais encore peu étoffé par des études de
cas empiriques. Dans l’ensemble, qu’il s’agisse des migrations conventionnelles ou de la
politique d’asile, les thématiques choisies sont fortement liées à la gestion des flux en
provenance « du Sud », dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union européenne,
officiellement mise en œuvre depuis 20033. Or, de la même façon que les indicateurs et
politiques démographiques d’un État révèlent un projet politique4, l’étude de la politique
migratoire de la Turquie, à l’appui du présent cas d’étude, montre qu’il ne s’agit pas
simplement de gestion des flux, mais du choix de populations admises à immigrer, ce choix
étant lui aussi fondé sur un projet politique (quand bien même la mise en œuvre de ce projet
souffre des incohérences ou mesures dérogatoires).
Cela étant dit, j’aimerais dans cette conclusion insister sur trois aspects de cette recherche,
qui mériteraient d’être approfondis par des travaux ultérieurs. Il s’agit de ce que j’ai appelé la
co-gouvernementalité, de la place de la Thrace occidentale et plus généralement des « Turcs
de l’extérieur » dans le nationalisme turc, et de l’étude du champ politique local à l’aune de la
turcité.
Co-gouvernementalité et ressource européenne

Cette thèse a mis l’accent sur les logiques étatiques concurrentes en Thrace occidentale.
La constitution d’une minorité turque en Thrace – en tant que réalité sociologique et entité
politique – est historiquement tributaire d’un double processus de particularisation de la
région et de sa population musulmane par les autorités grecques d’une part, et d’autre part de
la diffusion d’un sentiment national turc au sein de cette population. On peut à première vue
parler de co-gestion de la « minorité musulmane » en Thrace, et de partage de souveraineté :
les prérogatives dévolues à l’État turc concernent la gestion notamment administrative et
1

Les muhacir sont les musulmans qui venaient se réfugier en Anatolie et dans les Balkans, territoires le plus
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scolaire de la population musulmane ; tandis que l’État grec renforce sa souveraineté, au sens
premier de contrôle territorial, par une tutelle administrative d’Athènes sur la région. Mais ce
partage ne peut être rendu de façon si schématique, et pas à l’identique sur toute la période
considérée, d’où l’idée de co-gouvernementalité : c’est un partage concernant la redistribution
économique par le biais de l’État dans la région en fonction de la population considérée
(chrétienne ou musulmane), c’est une concurrence pour l’appropriation ne serait-ce que
symbolique du territoire de la Thrace (rôle de la toponymie turque) et aussi un affrontement
des savoirs produits par les deux Etats sur la population musulmane (projections
démographiques opérées par le consulat turc ; travaux « scientifiques » grecs sur la parenté
génétique entre Grecs et Pomaques).
L’application de la gouvernementalité à un tel cas de figure, soulève la question du
comparatisme : peut-on faire de la co-gouvernementalité une notion viable en sciences
sociales, permettant d’appréhender des configurations en temps de paix où, lorsque un statu
quo perdure au sujet d’un contentieux territorial, les stratégies d’influence portent sur la
population qui habite ce territoire ? C’est par exemple le cas du conflit au Sahara occidental,
« dernière lutte de décolonisation sur le continent africain »1 ; or on a vu que la colonisation
n’est pas totalement étrangère à la co-gouvernementalité. Mais on est là dans une
configuration où c’est le territoire du Sahara occidental qui est en jeu, et les politiques
d’investissement dans la région menées par l’Espagne coloniale en 1958, puis par le Maroc à
partir de 1975, ou encore les politiques concurrentes d’assimilation menées par les deux États
visant à gagner la population sahraouie à leur cause2, ne relèvent pas de la même logique que
la dévolution de compétences accordées à l’État turc concernant la gestion de la minorité
musulmane en Thrace occidentale.
L’originalité de la co-gouvernementalité en Thrace occidentale tient au fait que certaines
prérogatives dans la gestion d’une population sont dévolues à un État tiers ; en effet, ce genre
de transfert a été observé dans certaines situations, comme dans le cas de la gestion des camps
de réfugiés à Gaza et en Cisjordanie par l’Autorité palestinienne, mais au profit d’organisation
non gouvernementales (ONG) ou d’entités supranationales, ce qui incite Saskia Sassen à
parler de « souveraineté flexible » ou « souveraineté graduelle » :
[…] L’État, même s’il maintient un contrôle sur son territoire, peut être désireux, dans
certains cas, de laisser des entités de droit international poser les termes de l’institution
et de la régulation de certains domaines ou encore que des groupes plus faibles ou
indésirables soient laissés à la charge de ces entités supranationales. Il en résulte un
système de citoyenneté variable […]3.
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Cela implique que, jusqu’aux années 1990, à l’instar des Palestiniens, qu’il s’agisse de
ceux de Jérusalem, de Lybie ou du Liban, les Batı Trakyalı de Grèce et de Turquie de la fin
du XXe siècle étaient tributaires d’un « souverain » ayant « la capacité de transformer
soudainement l’ensemble d’une population en apatrides réfugiés »1.
Exit, voice, loyalty : application au cadre étatique

Du point de vue de la co-gestion gréco-turque des flux migratoires en provenance de
Thrace occidentale, le travail d’Albert O. Hirschman, offre un point de comparaison avec
l’Allemagne divisée, et permet de nuancer la lecture qu’il fait de la situation comme étant
« un épisode migratoire unique dans les annales de l’Histoire »2 : « La Grundgesetz (loi
fondamentale de la RFA), qui stipulait que les Allemands de l’Est qui se fixaient à l’Ouest
devenaient automatiquement citoyens de la République fédérale, rendait l’émigration plus
facile et attrayante […] »3.
Appliquant son modèle exit, voice, loyalty non plus à une organisation mais à la
contestation politique au sein d’un État, l’auteur en déduit que dans la RDA d’avant 1988, il y
a eu un antagonisme entre défection (émigration) et prise de parole (manifestations contre le
régime) : « Année après année, l’expérience concrète de milliers d’exilés entretint l’espoir de
se réfugier à l’Ouest. L’émigration de forts contingents dans l’immédiat après-guerre et
l’espoir persistant de pouvoir s’en aller […] dans les années suivantes permet de comprendre
pourquoi le volume de la prise de parole resta relativement faible »4. À cette « hémorragie »,
qui motiva la construction du Mur de Berlin en 1961, s’ajoutait « une fuite massive par
procuration, quoique temporaire, via la télévision ouest-allemande »5.
L’existence, dans le cas de la RDA comme dans celui de la Thrace, d’un État se
prétendant protecteur et « parent » de la population concernée n’est pas négligeable. Une
logique similaire de défection semble pouvoir être identifiée en Thrace occidentale, qui
expliquerait la relative faiblesse des mouvements de protestation, et leur absence depuis les
années 1990 ; à ceci près que la politique migratoire de la Turquie, bien que définissant des
« étrangers d’ascendance turque » n’était pas si ouverte que celle de la RFA. La défection par
l’émigration est pourtant bien réelle dans la Thrace des années 1970 à 1990, et elle est telle
que les Turcs de Thrace occidentale déchus de la citoyenneté grecque en vertu de l’article 19
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Albert O. Hirschman, 1995b : 29
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Ibid.
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du Code de la nationalité ne sont que très peu à avoir fait valoir leurs droits devant les
tribunaux grecs, alors que ceux qui l’ont fait ont obtenu gain de cause1.
Pour autant, l’antagonisme entre défection et prise de parole ne peut être établi aussi
nettement que dans le cas étudié par Albert Hirschman ; il s’agit plutôt d’un déplacement de
la prise de parole sur la scène européenne, qui se traduit par un contournement de l’État grec.
D’autant que dans les deux cas, à un moment donné, l’émigration est à la fois une forme de
défection et une des principales revendications liées à la prise de parole. Dans le cas de la
RDA – et de ce point de vue l’interprétation que fait Albert Hirschman de la situation est
discutable – le droit à l’émigration en RFA devient peu à peu l’une des principales
revendications, qui divise le mouvement de protestation entre Ausreiser (ceux qui veulent
partir et que Hirschman nomme à tort « partisans de la défection ») et Bleiber (ceux qui
veulent lutter depuis la RDA et donc « partisans de la prise de parole »)2. En Thrace
occidentale, c’est la revendication du droit à rentrer au pays et à y exercer sa profession dans
de bonnes conditions qui a motivé le mouvement de protestation des jeunes diplômés.
Néanmoins il est clair que la possibilité de partir en Turquie, ne serait-ce que dans le
pensable, et d’y bénéficier des mêmes droits économiques et sociaux que les citoyens turcs, a
probablement joué un rôle non négligeable, à côté du constat de la plus grande efficacité
d’actions menées sur la scène européenne, dans la disparition de l’action protestataire turque
en Thrace occidentale.
Les « Turcs de l’extérieur » dans le nationalisme turc

Quant à la place des « Turcs de l’extérieur » dans le nationalisme turc, même si elle
relève de logiques plus anciennes ancrées dans l’idéologie étatique, les historiens de la
Turquie contemporaine s’accordent à en situer la prise d’importance avec le coup d’État
militaire du 12 septembre 1980, qui a consacré la synthèse turco-islamique comme doctrine
officielle. Ce credo a pris une dimension nouvelle au début des années 1990, avec
l’effondrement de l’URSS. L’État turc a alors tenté, sans grand succès, d’accroître sa présence
auprès des « frères turcs » d’Asie centrale, au motif que « Aussi Turcs les Turcs de Turquie
soient-ils, ceux qui se trouvent en dehors des frontières de la République de Turquie le sont
tout autant »3. Pour autant, peu d’études ont, à ma connaissance, mis l’accent sur la façon dont
ces « Turcs de l’extérieur », avec lesquels la Turquie entretient de nombreux liens politiques,
1
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culturels, économiques, se réapproprient les principes du nationalisme turc, en mettant en
avant certaines thématiques1. Étant donné les nombreux liens mentionnés, on peut supposer
que ces revendications ne sont pas sans effet, en retour, sur la formulation du nationalisme en
Turquie même par les organes de l’État. Sans négliger les autres facteurs socio-politiques en
jeu, c’est ce que montre Niyazi Kızılyürek à travers la trajectoire de Rauf Denkta!, fustigeant
dans les années 1960 l’immobilisme de la Turquie à Chypre, et devenu en Turquie dans les
années 1990 l’une des figures emblématiques du « monde turc ».
C’est aussi ce qu’essaye de montrer la seconde partie de cette thèse, à travers la
mobilisation des acteurs associatifs batı trakyalı en Turquie pour inscrire la question de la
Thrace occidentale au cœur de la nation turque. Au-delà d’un processus réussi de mise sur
agenda politique d’un thème d’action publique, cette mobilisation a peu à peu accrédité l’idée
que la Thrace occidentale et Chypre sont des enjeux vitaux pour la nation turque, incarnant
l’existence de la turcité hors de l’Anatolie, l’une incarnant les « territoires perdus » de
l’Empire ottoman au profit de l’ennemi « rum », l’autre un territoire turc contesté par ce
même ennemi et ses « alliés » occidentaux. Ces deux territoires sont par ailleurs les seuls,
parmi ceux qui comptent des « Turcs de l’extérieur », où les institutions de l’État turc soient si
bien implantées.
De ce point de vue, la question batı trakyalı n’est pas le corollaire de celle de la minorité
grecque d’Istanbul, même si elle est souvent présentée et analysée comme telle, en vertu de la
réciprocité implicite contenue dans le traité de Lausanne. Considérer les choses de cette façon
revient à araser la dimension proprement historique et politique de chacune de ces
configurations minoritaires, caractérisées non pas par la lettre d’un traité mais par le fait
d’être inscrites dans des États et des interactions sociales distincts. Dès lors, la gestion de la
question batı trakyalı par les autorités turques doit bel et bien être envisagée dans la
perspective des conflits chypriote et kurde, comme une sorte de front arrière. Selon
l’expression consacrée en turc, la Thrace occidentale peut être considérée comme un « front »
(cephe) de la lutte pour la turcité, en vertu de la rhétorique officielle de la nation turque
« assiégée » par ses ennemis intérieurs (les Kurdes, les Arméniens) et extérieurs (les Grecs,
ou plus généralement les Rum).
La question chypriote, la question kurde et celle de la reconnaissance du génocide
arménien font partie des marqueurs non négociables de l’identité et de la souveraineté
turques2. On peut envisager que la Thrace occidentale constitue un autre de ces marqueurs,
quoique de façon moins polémique, dans la mesure où le traité de Lausanne est une base
1
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juridique légitime et internationalement reconnue pour l’assise des intérêts turcs dans la
région. Alors que la position de la Turquie à Chypre est vivement critiquée et constitue même
le principal point d’achoppement dans ses négociations d’adhésion avec l’UE, les
prérogatives dont elle bénéficie en Thrace, pour être méconnues, ne sont jamais mises en
question car elles sont légitimées par les disposition du traité de Lausanne et par les accords
bilatéraux passés avec la Grèce. D’ailleurs, l’intérêt pour la Thrace croît en Turquie au début
des années 1980, consécutivement à l’implantation turque à Chypre et à la prise d’ampleur de
la guérilla du PKK.
On peut supposer que, en dehors de toute considération stratégique, la guérilla du PKK
déclenchée à partir de 1984 a été lue par l’armée et le personnel politique turcs comme
mettant en péril l’intégrité nationale. Ce conflit a dès lors constitué une matrice redéfinissant
la lutte pour sauvegarder la turcité, que l’on aurait tort de considérer uniquement comme la
défense de l’intégrité territoriale de la Turquie. La première « transcende » la seconde en ce
qu’elle se veut la défense des territoires symboliques de la turcité : des territoires pas
forcément revendiqués par la Turquie (c’est le cas de la Thrace occidentale) mais dans
lesquels il est considéré comme essentiel de maintenir vivante la présence turque. En ce sens
la turcité n’est pas une appartenance ethnique, c’est bel et bien un projet politique qui fonde
l’allégeance à la nation turque sur des « racines » communes, une sorte de patrimoine culturel
et linguistique, parfois pensé en termes génétiques, et non pas sur la citoyenneté. Il est à cet
égard significatif que les Turcs de Thrace occidentale qui conservent la nationalité grecque,
en tant « qu’étrangers d’ascendance turque », selon les termes de la loi, aient en Turquie les
mêmes droits économiques et sociaux que les nationaux.
Un changement de priorité apparaît dans les années 1990 : la Thrace occidentale est
associée non plus à Chypre mais à Mossoul et Kirkouk. À l’instar de la Thrace occidentale
qui ne faisait pas à proprement parler partie du Pacte National, aux débuts de la République,
seul le territoire de Mossoul, incorporé à l’Irak britannique en 1926, est revendiqué1.
Aujourd’hui, il est associé à la ville de Kirkouk dans les revendications nationalistes turques.
Ainsi, faisant le bilan de l’état du « monde turc » au XXe siècle, Feyyaz Sa#lam, intellectuel
attitré de la cause batı trakyalı, établit le constat suivant : « Des terres turques comme la
Thrace occidentale, Mossoul et Kirkouk nous ont échappé des mains d’un point de vue
politique et économique »2. Il se veut alarmiste en ajoutant que 75 % du monde turc se
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trouvant en captivité (esaret), la République de Turquie doit, afin d’assurer sa survie et son
indépendance, entretenir des liens forts avec celui-ci1.
Vue de l’extérieur, cette stratégie ressemble à l’ouverture d’un nouveau front de la
turcité, en référence au Pacte National, favorisé par le déplacement du conflit kurde vers la
frontière irakienne et par la dislocation de l’État irakien, affaibli par la seconde guerre du
Golfe (1991) puis par la guerre déclenchée par l’invasion américaine de 2003. En avril 2006,
le gouvernement turc et le responsable des forces armées américaines reconnaissaient
conjointement la présence de patrouilles militaires turques dans le Kurdistan irakien ; un an
plus tard, à la faveur de la crise politique secouant la Turquie, et dans le contexte de la reprise
des attentats suicide de la part des combattants du PKK, l’état-major turc envisageait
clairement la possibilité d’un intervention militaire dans le nord de l’Irak.
Ainsi, alors que les mécanismes de co-gouvernementalité tels qu’établis en Thrace
occidentale caractérisent une configuration de temps de paix, c’est pourtant bien une logique
de conquête militaire, ne serait-ce qu’indirectement, qui oriente la politique de la Turquie
dans la région. Il n’est pas anodin que le contexte dont la description m’a paru la plus proche
de ce que j’ai pu observer en Thrace, du point de vue de la gestion turque de la « minorité
musulmane », soit celle de la stratégie de prise de pouvoir de l’Organisation de Libération de
la Palestine dans les Territoires, où vivent les Palestiniens « de l’intérieur », enclavés en terre
israélienne :
L’OLP trouve dans les Territoires une indispensable base de pouvoir. Pour l’état-major
du mouvement, les Territoires restent pensés comme une périphérie à contrôler, en
veillant à ce qu’aucune élite alternative ne puisse s’y développer. Du reste, cette élite est
toujours facile à disqualifier comme inféodée à la Jordanie ou manipulée par Israël.
Mais l’intérieur apporte au mouvement national une précieuse caution idéologique
parce qu’ils se trouve directement soumis aux rigueurs de l’occupation ; mais aussi
parce qu’il constitue le seul espace où continue de fonctionner une authentique société
palestinienne. En l’absence de capacité à contrôler directement le territoire, l’OLP
trouve dans la cooptation des forces socio-politiques locales le moyen privilégié de se
doter d’une base sociale et de s’assurer une légitimité2.
L’évolution de cet imaginaire national autour de territoires symboliques – qui intégrerait
l’imaginaire militaire – pourrait donner lieu à une sociologie de l’implantation turque dans les
régions de Mossoul et Kirkouk, à l’instar de celle que je me suis efforcée de mener dans le cas
de la Thrace occidentale.
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Ouverture sur l’étude du champ politique en Thrace occidentale : enquêter auprès des
élus « grecs » de la Thrace

Un autre aspect original de la recherche présentée ici est l’étude du fonctionnement du
champ politique local à l’aune de la turcité. Pour des raisons qui tiennent tant au déroulement
des carrières politiques en Grèce (absence de passerelle jusqu’aux années 1990 entre carrières
locales et nationales), au fonctionnement du champ politique national (système clientéliste au
sein du PASOK par exemple) d’une part, qu’à une mobilisation européenne réussie ayant mis
au premier plan l’importance du respect dû aux « minorités ethniques », le mouvement
identitaire turc en Thrace est parvenu à imposer ses références à une partie des acteurs
politiques du champ politique local. Cela induit une recomposition du clivage PASOK/ND à
l’échelle locale, et une prise de distance de la part des élus locaux du PASOK avec les
instances dirigeantes de leur parti.
Ce que montre le fonctionnement du champ politique local, c’est en somme une
recherche d’autonomie de la part des élus locaux, qui se voient de surcroît « voler » une partie
de leurs prérogatives par les acteurs des institutions de sécurité ; c’est aussi une façon de
remodeler le marché politique local en fonction de l’électorat musulman, qui représente une
part non négligeable de l’électorat local, surtout si l’on mise sur les expatriés en Turquie de
retour en Thrace au moment des élections. D’ailleurs les candidats « grecs » commencent
depuis les élections locales de 2002 à mener campagne en Turquie.
Le champ politique local fonctionne sur un mode binaire, les enjeux en sont définis en
fonction de deux électorats identifiés et constitués comme tel dans le discours politique :
l’électorat

« musulman/turc »

et

l’électorat

« grec ».

L’existence

d’un

discours

communautaire détermine, au moins du côté « turc », les conditions d’entrée dans le champ
politique en tant que candidat légitime. Or, les élections font apparaître une sous
représentation des musulmans, confirmant une tendance de long terme, perturbée dans les
années 1990 par l’engouement électoral suscité par Sadık Ahmet. La légitimité acquise
localement par le discours de la turcité en désamorce en quelque sorte les effets mobilisateurs
sur l’électorat, d’autant que les candidats « turcs » sont moins bien intégrés aux appareils de
parti et souffrent d’un déficit de compétences proprement politiques par rapport à leurs
homologues « grecs ».
Cette étude du champ politique local ouvre des perspectives extrêmement riches pour la
sociologie politique et constitue un projet prometteur pour les recherches postdoctorales que
je souhaite mener. Sous forme d’une sociologie du personnel politique local, ce projet se
proposerait d’aller voir « de l’autre côté du miroir », auprès des députés et élus locaux
« grecs » de la Thrace, afin de vérifier l’hypothèse de la dualité du champ politique local : il
s’agirait notamment de voir sur quels thèmes ceux-ci font campagne lorsqu’ils s’adressent à
478

l’électorat des villages mixtes ou entièrement « grecs » ; quelle est l’attitude et la stratégie au
sein des appareils des partis vis-à-vis des candidats « turcs ». Une telle recherche sera en
somme nourrie des acquis de cette thèse, tout en dépassant le biais constitué ici par le choix
méthodologique effectué, qui était de considérer la Thrace occidentale du point de vue du
mouvement identitaire et du nationalisme turc.
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L’émigration batı trakyalı dans les recensements grecs1

S’il n’est pas possible de quantifier l’émigration batı trakyalı vers l’Allemagne2, il est
possible de trouver des indices, dans les recensements grecs, concernant cette émigration vers
la Turquie. Partant du principe que, des années 1950 à 1980, en raison de la politique
migratoire turque3, les migrants en provenance de Grèce vers la Turquie sont essentiellement
des Turcs de Thrace occidentale, j’ai passé en revue les différents recensements grecs pour
essayer de voir dans quelle mesure ces migrations pouvaient être quantifiées, bien
qu’officiellement elles n’existent, pour ainsi dire, pas.
Un premier document regroupe les données pour la période 1931-1940, période encore
marquée par l’échange de populations. Ensuite, les données sont disponibles de 1955 à 1977
seulement : « Le service national de statistiques ayant cessé de recueillir des données sur
l’émigration en 1977, les sources d’information dont on dispose actuellement sont celles des
pays d’accueil »4. Là est le problème puisque, en Turquie, cette émigration n’est pas non plus
recensée, ou du moins pas rendue publique.

Tableau analytique du mouvement migratoire et touristique de la Grèce avec
l’étranger pendant les années 1931-1940
De 1931 à 1940, 39 841 ressortissants grecs ont quitté la Grèce pour la Turquie. Parmi
eux, 15 129 émigrants, 3 807 touristes (revenus en Grèce par la suite), et 20 905 « touristes
négatifs » (qui ne sont pas rentrés, considérés a posteriori comme migrants)5. Cela revient à
36 034 départs définitifs vers la Turquie, dont 21 979 hommes et 14 055 femmes. Un autre
tableau,dans le même document, fait apparaître des données sensiblement différentes : de
1931 à 1940, 33 209 personnes ont quitté la Grèce pour la Turquie, dont 9 800 « ressortissants
étrangers d’origine hellénique »6 ; cela ne fait donc plus que 23 409 ressortissants grecs ayant
quitté le pays pour la Turquie. Ces chiffres sont manifestement à mettre en rapport avec
l’échange de population car, toutes destinations confondues, seules 1162 personnes ont quitté
1

Les données suivantes proviennent des archives du centre national de la statistique grecque à Athènes.
Voir l’annexe correspondante.
3
Voir la première partie.
4
« Tendances des migrations internationales », Rapport de l’OCDE, 2000 ; voir aussi George Sidiropoulos &
alii, 2000 : 177
5
Tableau I : « Mouvement migratoire et touristique général par pays de provenance et de destination »
6
Tableau V : « Émigration et rapatriement de ressortissants hellènes et de ressortissants étrangers d’origine
hellénique par pays de destination et de provenance »
2
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la Thrace, seule région à être partiellement exemptée de cet échange, et qui est aussi la région
dont l’émigration est la plus faible1. Enfin, la prudence s’impose dans la mesure où, sur 151
680 migrants enregistrés durant la période 1931-1940, près d’un tiers (47 997) n’a pas déclaré
son lieu de résidence en Grèce2.

Annuaire annuel de la statistique grecque, 1955-1977
À partir de 1955, les données distinguent entre « émigration permanente » et « émigration
temporaire » :
Sont considérés comme « émigrants permanents » les citoyens grecs, résidant en Grèce
de façon permanente, qui partent à l’étranger pour s’y installer ou pour une période
supérieure à un an. Sont considérés comme « émigrants temporaires » les citoyens grecs
résidant en Grèce de façon permanente qui partent à l’étranger pour y rester moins d’un
an, et pour travailler en étant rémunéré par le pays de destination. Ou encore ceux qui
partent en tant que membres d’un équipage de navire3.
J’ai réalisé trois tableaux (ci-dessous) sur la base des données recueillies, en retenant
quelques dates pour baliser la période, avec comme repère 1960 (début de l’envoi de main
d’œuvre en Allemagne) et 1973 (fin des accords d’envoi de main d’œuvre). Bien que ces
repères concernent l’émigration vers l’Allemagne, ils permettent justement d’élaborer des
hypothèses au vu des résultats observés ; celles-ci sont à prendre comme telles et
demanderaient à être infirmées ou confirmées. En outre, ces données sont essentiellement
indicatives en raison du taux important de « non réponses », c’est-à-dire de cas où le pays de
destination n’est pas indiqué par les migrants.
Il ne s’agit pas d’essayer de tirer de ces données, somme toute partielles, le chiffre exact
des Batı Trakyalı partis en Turquie, ni même d’en proposer une fourchette ; le fait de
comparer ces tableaux permet en revanche d’illustrer les hypothèses formulées dans ce
travail. Le premier tableau met en avant les temporalités différentes de l’émigration dans les
trois départements de la Thrace occidentale. L’émigration du département de l’Evros,
comportant très peu de musulmans et donc peu susceptibles de proposer des candidats au
départ vers la Turquie, augmente puis décroît selon une temporalité manifestement liée à
l’envoi de main d’œuvre en Allemagne. Ce département est d’ailleurs l’un de ceux qui a
fourni le plus gros contingent de travailleurs4.

1

Tableau VII : « Émigrants ressortissants hellènes suivant le lieu du domicile en Grèce »
Ibid.
3
Statistical Yearbook of Greece/Statistiki Epetiris tis Ellados, 1955, tableau II : 17
4
Se reporter à l’annexe sur l’émigration batı trakyalı en Allemagne.
2
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Il n’en va pas de même pour les départements du Rhodope et de Xanthi, dont
l’émigration est élevée dès les années 1950 ; d’ailleurs, pour l’année 1955, avant que
n’intervienne l’émigration dans le cadre des accords de main d’œuvre, le nombre total de
départs de la Thrace (tableau 1) s’approche du nombre total de départs de la Grèce vers la
Turquie (tableau 3). Or, si le tableau 1 ne nous permet pas de savoir où vont les migrants, l’on
sait en revanche que les ressortissants grecs immigrés en Turquie sont essentiellement des
Turcs de Thrace occidentale, au moins jusqu’aux années 1990. Pour l’année 1960 en tout cas,
la seule qui permette d’établir une comparaison entre les tableaux 2 et 3, l’émigration totale
de la Grèce vers la Turquie est pour l’essentiel constituée de l’émigration permanente de la
Thrace vers la Turquie. L’émigration en provenance des départements du Rhodope et de
Xanthi est stable jusqu’à 1973 ; elle marque le pas probablement en raison de la fin des
accords de main d’œuvre, comme pour l’Evros.
Ces données font surtout apparaître l’inversion du rapport entre émigration permanente et
émigration temporaire ; en cela les trois tableaux montrent la même tendance : l’émigration
temporaire concurrence puis remplace l’émigration permanente en provenance de Thrace et à
destination de la Turquie. Cela appelle deux commentaires : d’une part, l’émigration des Batı
Trakyalı vers la Turquie se caractérise dans les années 1970, comme l’ont montré les enquêtes
réalisées, par le recours aux visas touristiques pour s’installer de l’autre côté de la frontière,
ou simplement pour y séjourner régulièrement afin de procéder à des investissements
immobiliers, de rendre visite aux proches, etc. Contrairement à la période 1931-1940, les
données consultées ne font pas état d’une catégorie « touristes négatifs » ; rien n’indique que
les migrants temporaires soient ensuite rentrés en Grèce. Ces chiffres corroborent a priori les
entretiens menés en Turquie dans le cadre de cette thèse, lesquels permettent d’expliquer le
recours massif à l’émigration temporaire, alors que depuis la fin de « l’émigration libre », les
autorités turques ne délivrent plus de permis de séjour aux migrants batı trakyalı, à
l’exception de ceux qui sont scolarisés, et à moins que ceux-ci ne renoncent à la nationalité
grecque.
La seconde remarque concerne l’émigration vers l’Allemagne qui peut, semble-t-il, dans
une certaine mesure, être considérée aussi du point de vue de l’émigration temporaire, ce qui
serait un facteur supplémentaire pour expliquer la croissance concomitante des deux types de
flux. En effet, étant donné les modalités des accords d’envoi de main d’œuvre, ce type de
migration peut relever à la fois du temporaire et du permanent. Les travailleurs étaient libre de
rentrer dans leur pays à tout moment, mais s’ils restaient en Allemagne ils devaient rester un
an dans la même entreprise avant de pouvoir en changer.
Enfin, les tableaux 2 et 3 nous indiquent avec précision la baisse constante de
l’émigration permanente au cours des années 1970 jusqu’à des chiffres assez symboliques, et
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donc le tarissement de l’émigration officielle. Ces données rejoignent en les statistiques
turques (lesquelles ne considèrent pas l’immigration temporaire, mais l’immigration « libre »
et « installée »)1. Quant à l’émigration temporaire vers la Turquie (tableau 3), le fait qu’elle
retrouve en 1977 le niveau de 1955 après avoir massivement augmenté au cours de la
décennie, indique par contraste l’ampleur de l’émigration clandestine. Tant que le recours au
visa touristique était possible, l’émigration s’est poursuivie par le biais de l’émigration dite
temporaire ; d’après mes interlocuteurs en Turquie, les autorités du pays ont cessé de délivrer
ces visas à la fin des années 1970. L’interprétation qui peut être faite de ces tableaux recoupe
en somme les informations recueillies dans le cadre des enquêtes de terrain menées en
Turquie.

Tableau 1 : Émigration permanente et temporaire en provenance de Thrace, par
département
R =Rhodope ; X = Xanthi ; E = Evros

1955

1960

Département

R

X

E

Émigration

1720

1452

2

2

1970

R

X

E

R

120

1243

1668

1404

1432

4

12

10

37

380

1973

X

E

R

1567 3156 1266

1977

X
935

E

R

X

E

981

195

186

663

815

877

342

600

permanente
Émigration

98

823 884

203

temporaire
Total

3309

4374

7456

5084

2863

Tableau 2 : Émigration permanente et temporaire en provenance de Thrace vers la
Turquie ou les « pays méditerranéens (Afrique, Asie) »
1955
Émigration

1960

1961

1970

1973

1977

2225

1020

38

14

33

6

1

Données

Données

Données

manquantes

manquantes

manquantes

Données

Données

Données

manquantes

manquantes

manquantes

permanente
Émigration
temporaire
Total

Données

2231

1021

manquantes

1

Se reporter à l’annexe correspondante.
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Sur l’ensemble du corpus constitué pour la période 1955-1977, seuls les recensements de 1960 et
1961 croisent ces trois paramètres : la région d’origine, le pays de destination, et la nature de
l’émigration. D’ailleurs, après le recensement de 1961, la Turquie comme pays de destination disparaît
des catégories proposées (sauf lorsqu’il s’agit de considérer l’émigration globale de la Grèce vers la
Turquie, voir le tableau 3). Les catégories proposées sont les suivantes : États-Unis, Canada, Australie,
autres pays transocéaniques, Allemagne, autres pays européens, autres pays méditerranéens (Asie et
Afrique) ; c’est dans cette dernière catégorie qu’est incluse la Turquie. Ce flou explique que, dans le
tableau ci-dessus, le nombre de personnes indiquées comme étant parties en Turquie, soit presque le
double que le nombre total de personnes parties en Turquie depuis la Grèce (tableau 3). C’est pourquoi
sont ajoutées en italique les données concernant l’année 1961, afin de donner une idée plus précise du
basculement qui opère ensuite entre émigration permanente et émigration temporaire.

Tableau 3 : Émigration permanente et temporaire en provenance de Grèce vers la
Turquie

Émigration

1955

1960

1970

1973

1977

3379

2541

54

16

17

171

179

1043

1646

155

3550

2720

1097

1662

172

permanente
Émigration
temporaire
Total

527

Sources et données chiffrées concernant les flux migratoires
réguliers et clandestins de la Thrace occidentale vers la Turquie
L’étude de Cevat Geray1, quoique ancienne, fait figure de référence, en Turquie,
concernant l’étude des migrations dans le cadre de l’iskân politikası. Par rapport à celle de
Filiz Do!anay2, elle a l’avantage de présenter des données chiffrées concernant aussi bien
l’immigration régulière (göçmen) que celle des demandeurs d’asile (sı!ınan). Le postulat de
base, ici, est que l’émigration en provenance de Grèce n’est que de façon résiduelle composée
de chrétiens orthodoxes. En effet, les populations chrétiennes ne faisaient pas partie des
groupes dont l’entrée et l’installation en Turquie étaient souhaitées3. Même si l’iskân
politikası a principalement été appliquée en tant que telle dans les années 1940, les
événements des années 1950 et 1960 à l’encontre des Grecs en Turquie4 rendent peu probable
la perspective d’une émigration conséquente des Grecs vers ce pays. Là encore, ce postulat
n’est valable que pour la période antérieure aux années 1990 puisque les accords de libre
circulation entre l’Union européenne et la Turquie ont en partie rendu caduques les différentes
politiques migratoires.
D’après Cevat Geray, alors que de 1923 à 1933 la Turquie a accueilli 384 000 migrants
en provenance de Grèce, principalement dans le cadre de l’échange de populations, ce chiffre
est passé à 23 788 pour la période 1934-1960, migrants réguliers et réfugiés politiques
compris. Ce chiffre est largement inférieur à celui des migrants originaires de Bulgarie (272
971), Roumanie (87 476) et Yougoslavie (160 922) sur la même période, ces pays ayant été
les principaux pourvoyeurs de migrants5 en raison de leur forte population turque. L’auteur
précise qu’il n’a pas pu se procurer de données concernant la Grèce pour la période 19341945. Il fournit en revanche quelques indications plus détaillées sur la période suivante : entre
1945 et 1950, il y aurait eu 7753 réfugiés en provenance de Grèce, et de 1950 à 1960 la
Turquie aurait accueilli chaque année en moyenne 1600 personnes en provenance de Grèce
dans le cadre de la politique dite d’émigration libre (serbest göç). Les 7753 réfugiés
représenteraient 51,9 % de l’ensemble des réfugiés accueillis par la Turquie durant cette
période6. Le problème est que, d’après cette répartition, on atteint le chiffre d’environ 24 000
migrants au total pour la période 1945-60, comme s’il n’y avait pas eu de migrants entre 1934
et 1945, ce qui met en doute le chiffre de départ, 23 788 migrants, annoncé par l’auteur :
1

Cevat Geray, 1962
Filiz Do!anay, 1996a. Je remercie Nurcan Özgür-Baklacıo!lu de m’avoir indiqué et communiqué ce
document.
3
Erol Ülker 2003 ; Söner Ça!aptay 2006
4
Meropi Anastassiadou & Paul Dumont 2003
5
Cevat Geray, op.cit. : 10-11
6
Ibid. : 13
2
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Migrants clandestins
et

réguliers

1934-45

1945-50

1950-60

Total

?

7753

17600

25353

(1600/an)

(23788)

en

provenance de Grèce

Filiz Do!anay quant à elle fournit des indications chiffrées pour la période suivante, mais
concernant cette fois seulement l’émigration légale. Elle distingue deux phases dans la
politique migratoire de la Turquie après le traité de Lausanne. Jusqu’en 1949, dans le sillage
de l’échange de population, les migrants en provenance de Grèce et des autres pays des
Balkans auraient été installés en Anatolie, sur les terres, dans les logements et commerces
laissés vides par les chrétiens partis au moment de l’échange1. De 1952 à 1969, 24 625
personnes seraient venues de Grèce dans le cadre de la politique dite d’émigration libre, dont
on verra les modalités dans la seconde section de ce chapitre. Les 7753 personnes réfugiées
citées par Cevat Geray apparaissent dans le tableau de Filiz Do!anay (ci-après) comme
faisant partie des migrants installées librement durant la période 1923-19492, par opposition
aux 384 000 personnes de l’échange de population installées « obligatoirement » (iskânlı).
Filiz Do!anay situe entre 1952 et 1969 la période dite d’émigration libre ; pourtant
d’après le tableau qu’elle présente, cette politique en tant que telle semble avoir été menée
plutôt entre 1952 et 1961 avec le plus gros des départs à partir de 1954 : durant cette période,
la Turquie a accueilli 16 651 migrants. Durant la période suivante, entre 1969 et 1996,
l’immigration en provenance de Grèce serait inexistante, d’après ce tableau, à l’exception de
quatre personnes « librement installées » en 1981. En somme, après l’échange de population,
la Turquie aurait accueilli 24 625 immigrants réguliers tout au long de la période considérée.
Ces deux sources ont en commun de souligner l’importance de l’immigration clandestine
en provenance de la Grèce, distinctement dans le cas de Cevat Geray qui indique l’importance
du taux de réfugiés en provenance de ce pays, en creux dans le cas de Filiz Do!anay dont le
tableau indique l’absence d’immigration légale entre depuis la fin des années 1960.

1

Filiz Do!anay, 1996a : 5. L’auteur se réfère sur ce point à l’étude d’O!uz Arı (1960) Bulgaristan’lı
göçmenlerin intibakı. 1950-51 Bursa’ya "stanbul’da iskan edilenlerin intibakı ile ilgili sosyolojik ara#tırma,
Ankara, Rekor Matbaası, p. 4.
2
Par la suite, l’administration turque ne rend pas publiques les données concernant les réfugiés politiques. À
titre d’exemple, un document de la préfecture de police d’Istanbul, obtenu de façon confidentielle, indique que
64 demandeurs d’asile en provenance de Grèce se sont « installés librement » en 2002, et non pas dans un lieu de
résidence désigné par l’administration turque. « "ltica-geçici sı!ınma talebinde bulunan yabancıların ülkemizdeki
durumları » [Situation des étrangers ayant déposé une demande de refuge provisoire ou une demande d’asile
dans notre pays], T.C. "çi#leri Bakanlı!ı, Emniyet Genel Müdürlü!ü, "ltica Büro Amirli!i, 01.09.02.
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TABLEAU : LES ÉMIGRANTS « INSTALLÉS » ET « LIBRES » EN
PROVENANCE DE GRÈCE (YUNAN!STAN) DANS LE CADRE DES FLUX
MIGRATOIRES RÉGULIERS, 1923-1995
Légende :
Colonne de gauche : nombre de familles (aile) et nombre de personnes (nüfus) ayant émigré de
Roumanie/Grèce en ayant une résidence imposée en Turquie (iskanlı).
Colonne de droite : nombre de familles (aile) et nombre de personnes (nüfus) ayant émigré de
Roumanie/Grèce et installées en Turquie par leurs propres moyens (serbest).
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Source : « 1923-1995 yılları arasında dı# ülkerlerden gelen iskanlı ve serbest göçmenlerin yıl
1
ülke ve nüfuslarını gösterir liste », Filiz Do!anay, 1996a

1

Le document original comporte également des tableaux présentant l’émigration, sur la même période, en
provenance de Bulgarie, de Yougoslavie et du Turkestan chinois, principaux pays d’émigration des « Turcs de
l’extérieur » ; pour des raisons techniques, il n’était pas possible de reproduire ce document en dissociant les
données relatives à la Grèce de celles relatives à la Roumanie.
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L’émigration des Turcs de Thrace occidentale en Allemagne
L’envoi de main d’œuvre grecque en Allemagne a été officialisé par la signature d’un
accord entre les deux pays en 1960 ; la Grèce était le premier pays à s’engager dans ces
accords, et les départs furent massifs :
De 42 000 ressortissants grecs recensés en 1961, un an après la ratification des accords
bilatéraux germano-helléniques et l’installation à Athènes d’une Deutsche Kommission,
leur nombre avait quasiment décuplé au moment de l’abrogation unilatérale : 408 000 à
la fin de septembre 1973, puis 298 000 en 19801.
On sait que, contrairement à l’émigration grecque vers les Etats-Unis, massive dans les
années 1950-60, en provenance de la Grèce méridionale et égéenne, les départs vers
l’Allemagne ont concerné principalement les Grecs du Nord, notamment ceux originaires de
Thrace occidentale et de Macédoine2. L’afflux des réfugiés d’Asie mineure dans ces contrées
à la suite de l’échange de population, ainsi que leur position excentrée par rapport à Athènes
avaient entraîné surpopulation et paupérisation, doublées d’un fort stigmate liée au
peuplement musulman de la Thrace et à la proximité des frontières turque et bulgare3.
A l’échelle de Stuttgart, dont l’agglomération a fait l’objet d’une enquête de vaste
ampleur, ces deux régions avaient fourni 77 % des migrants présents en 19764. La
Macédoine, particulièrement, a fourni plus de la moitié de ce contingent5, mais c’est le
département de l’Evros (Thrace occidentale) qui a fourni le plus grand nombre de migrants, 2
800 individus, à l’échelle de Stuttgart6.
Il n’existe pas, en revanche, de données particulières aux musulmans de Thrace
occidentale. Les statistiques allemandes aussi bien que grecques ne tiennent pas compte du
critère religieux et ne permettent pas d’établir les chiffres de l’émigration de la composante

1

Emile Kolodny, 1982 : 10
Cornelia Schmalzl-Jacobsen & Georg Hansen 1995 : 179
3
Jeanne Hersant, 2001b : 3
4
Borris et alii 1977 : 36
5
Ibid. : 32. Il faut préciser que l’entité Macédoine est découpée en quatre sous-ensembles : Macédoine orientale,
Thessalonique, Macédoine centrale et Macédoine occidentale. Les entités ayant fourni le plus de migrants sont la
Thrace occidentale et la Macédoine orientale (qui constituent aujourd’hui une région administrative, ce qui
n’était pas le cas à l’époque de l’enquête mentionnée) (Ibid. : 38). Les auteurs relèvent par ailleurs « la quasi
absence d’aires de recrutement transnationales ». Pour ce qui est de la Thrace, « la Thrace grecque, gros
fournisseur de main d’œuvre hellénique, se juxtapose à la Thrace turque où, entre Istanbul et la frontière, le
recrutement est insignifiant » (Ibid. : 36).
6
Ibid. : 46
2
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musulmane de la population grecque en Allemagne1. D’autant que, curieusement, les
institutions allemandes semblent ne rien savoir de cette population, qui est tout simplement
considérée comme grecque. Ainsi, le Bundesausländerbeauftragte (Délégué fédéral pour les
étrangers) et ses antennes dans les différents Länder ont affirmé ne pas connaître cette
population ni ses associations ; il en a été de même avec les Ausländerbeiräte (conseils
municipaux d’étrangers), notamment ceux de Bonn et Witten, alors même que les conseils de
ces deux villes comptent ou ont compté des membres de ce groupe dans leurs rangs. À Witten
se trouve en outre le siège de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe.
Les auteurs du rapport sur Stuttgart, ainsi qu’Émile Kolodny2, ont utilisé les services
statistiques municipaux pour y recenser l’ensemble des étrangers dans un cas, les migrants
originaires de l’île grecque de Samothrace, dans l’autre. Mais les fichiers utilisés font
apparaître le lieu de naissance des migrants (éventuellement différent du pays dont ils ont la
nationalité, c’est le cas des Turcs nés en Grèce avant l’échange de population), pas leur
religion, ce qui ne nous donne pas d’indication concernant les « musulmans » de Thrace
occidentale.
J’ai seulement pu obtenir l’information suivante au fil de mes entretiens : ce n’est qu’en
1969 que les « musulmans » de Thrace ont eu l’opportunité de partir travailler en Allemagne.
J’ai rencontré, ou bien on m’a signalé, le cas de quelques personnes venues avant cette date,
mais dans une bien moindre proportion, et pas toujours dans le cadre des accords d’envoi de
main d’œuvre. La plupart de mes interlocuteurs ont attendu en moyenne deux ou trois ans
avant que leur demande soit satisfaite ; mais ceux qui ont postulé à partir de 1969 ont vu leur
demande prise en compte dans les semaines qui ont suivi l’acte de candidature, souvent en
moins d’un mois. D’après mes interlocuteurs, il y avait un bureau de recrutement à Athènes,
et ce sont les autorités grecques qui faisaient le tri parmi les candidats au départ : quand des
musulmans postulaient, on leur disait que leurs papiers n’étaient pas arrivés, ou que leur
dossier s’était perdu.
Cette mesure restrictive à l’encontre des « musulmans » m’a été confirmée par une
fonctionnaire du ministère grec des Affaires étrangères, mais je n’ai pu trouver aucune source
expliquant cette restriction, si ce n’est les entraves à la liberté de mouvement imposées aux
« musulmans » mentionnées dans la première partie. Le seul document qui en fasse mention
explicitement, à l’époque, est l’article de Gerassimos Notaras relatif à l’émigration en
provenance du département de l’Evros :

1

J’ai contacté sans succès plusieurs consulats de Grèce en Allemagne (Leipzig, Hambourg, Munich, Cologne)
afin de connaître le nombre de ressortissants grecs de confession musulmane inscrits dans leurs registres.
2
Émile Kolodny, 1982
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During the 6-year period 1959-1965, about 17 500 persons have left the province. This
figure represents approximately 11 % of the total population. […] All emigrants belong
to the 15-44 age group ; this means that about 1⁄4 of the total active population has left
the province. It should be noted here that emigration in the province of Evros would be
even greater were not the state attempting to check it through administrative measures.
In fact, the local authorities do not allow Moslem minority to emigrate, nor are those
who settled in the province with state assistance in land and money allowed to
emigrate1.
Cette restriction est implicitement confirmée par la liste des départements ayant fourni le
plus gros contingents de travailleurs à l’Allemagne, dont sont absents ceux de Xanthi et du
Rhodope, en majorité peuplés de musulmans : Evros (Thrace occidentale), Serrès (Macédoine
centrale), Kavala (Macédoine orientale), Drama (Macédoine orientale), Kilkis (Macédoine
occidentale)2. L’étude sur les étrangers à Stuttgart constate d’ailleurs la faible participation
des « musulmans » de Thrace occidentale aux envois de main d’œuvre : « La distribution
régionale des migrants vers Stuttgart souligne la faible participation de la minorité
musulmane aux flux. On relève au total quatre cas de Turcs, nés dans les villes de Komotini
et Xanthi, ainsi que deux natifs de Rhodes ». Mais les auteurs l’expliquent simplement par la
proximité entre la Thrace et Istanbul, destination vers laquelle se dirigeraient en priorité les
migrants3.
Il est donc malaisé de déterminer le nombre de Batı Trakyalı vivant en Allemagne,
d’autant que nombre d’entre eux sont venus à partir de 1988, lorsque la Grèce est devenue
membre à part entière de la Communauté européenne. Les entretiens menés semblent
indiquer que cette seconde vague migratoire a été plus importante que celle qui était liée aux
accords d’envoi de main d’œuvre, mais je ne saurais l’affirmer. D’après la Fédération des
Turcs de Thrace occidentale en Europe, entre 20 et 30 000 Batı Trakyalı vivraient en
Allemagne, mais ce chiffre n’est pas vérifiable du moins pas en l’état actuel des recherches
présentées ici.
On apprend à la lecture de Borris et alii « l’existence de filières de prélèvements
régionales »4. Par exemple, dans le cas de Stuttgart, capitale du Bade-Wurtemberg, ces
filières concernent le département (nomos) de l’Evros, « avec en particulier la contribution
énorme de l’île de Samothrace et du village de Petrota, aux confins bulgaro-turcs »5. Cela
explique, aussi, pourquoi la plupart de mes interlocuteurs issus de la première vague
migratoire, principalement installés en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat,
1

Gerassimos Notaras, 1967 : 66 ; voir également Stavriani Koutsou, 1994
Borris et alii 1977 : 45
3
Ibid. : 47
4
Ibid. : 37
5
Ibid.
2
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et dans la Hesse, sont originaires de villages situés aux alentours de Komotini, tandis que les
migrants batı trakyalı rencontrés à Berlin – en majorité issus de la vague migratoire de la fin
des années 1980, consécutive à la pleine adhésion de la Grèce à l’espace européen – sont
originaires de Xanthi et des villages de l’ancienne zone militaire fermée. Comme le souligne
Lois Labrianidis, et comme l’indiquent mes enquêtes, les habitants de ces villages ne
semblent avoir que marginalement postulé au départ vers l’Allemagne dans le cadre des
accords de main d’œuvre.
L’émigration batı trakyalı vers l’Allemagne est donc intervenue dans un premier temps
entre 1969 et 1973 (date d’arrêt officiel de l’immigration), au moment où la plupart des
travailleurs grecs rentraient au pays, et a coïncidé avec les flux en provenance de Turquie,
laquelle « à l’opposé de la Grèce n’a pris que récemment place parmi les fournisseurs de main
d’œuvre migratoire »1. Entre 1974 et 1988, le nombre de migrants des pays traditionnels de
recrutement, tels que l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Italie, et la Yougoslavie, a chuté de
plus de 46 %, tandis que la population turque a presque doublé2. Dès lors que la Grèce est
devenue membre à part entière de la CEE en 19853, et surtout avec l’entrée en vigueur de
l’Acte unique européen en 1987, les flux migratoires batı trakyalı vers l’Allemagne se sont
considérablement amplifiés. A titre d’exemple, les Batı Trakyalı étaient une soixantaine à
Berlin (Ouest) en 1970, ils sont environ 1500 aujourd’hui4.
Un autre type de migration s’est développé grâce au principe européen de libre
circulation des personnes, concernant principalement les villages pomaques du département
de Xanthi. Des filières migratoires spécialisées ont vu le jour, selon les villages, certaines vers
les chantiers navals d’Allemagne et d’Europe du Nord, d’autre vers les serres des Pays-Bas5.
Pour ce qui est de l’Allemagne, ces filières ont été développées par des entrepreneurs euxmêmes originaires de ces villages, établis en Allemagne et employant des intermédiaires
chargés du recrutement en Thrace. Il s’agit pour eux de bénéficier des opportunités
économiques offertes par l’espace européen, en pratiquant le dumping social. Les travailleurs
partent pour des périodes de trois à six mois et reviennent l’été au moment de la récolte du
tabac, activité qui échoit désormais aux femmes le reste de l’année. La migration saisonnière
1

Ibid. : 48
Jeanne Hersant, 2001 : 21. Voir également Faruk $en (1992) « Les difficultés d’intégration des immigrés turcs
en RFA », CEMOTI, n°13.
3
Jusqu’en 1985, date à laquelle prit fin la période transitoire prévue par l’acte d’adhésion de la Grèce à la CEE,
l’appartenance à l’Europe n’avait pas réellement affecté le système politique et institutionnel grec ; Jeanne
Hersant, 2000.
4
Entretien avec le président de l’Association des Turcs de Thrace occidentale à Berlin, mars 2001.
5
Cette filière, qui concernerait le village de Hebil, est mentionnée dans « Meriç’in öte yakası : Batı Trakya
Türkleri » [L’autre rive de l’Evros : les Turcs de Thrace occidentale], Atlas Dergisi, (129), décembre 2003, pp.
176-208. Dans le cadre de cette enquête, j’ai rencontré principalement des personnes originaires du village de
Kendavros (Ketenlik) ou Ehinos (!ahin), qui travaillent dans les chantiers navals en Allemagne, et parfois en
France. Voir également « Les 35 000 Pomaks de Grèce sortent de leur réserve », Le Monde, 25.01. 2002
2
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atteint des proportions telles qu’elle a clairement des effets sur l’organisation économique et
sociale des villages concernés1. C’est pourquoi elle constitue à mon avis un objet d’étude en
soi et n’est pas traitée dans cette thèse. En effet, de par leurs conditions et rythmes de travail,
les migrants saisonniers ne sont pas impliqués dans la vie associative batı trakyalı en
Allemagne.

Biographie de Hüseyin, entrepreneur en Allemagne et « importateur » de main
d’œuvre saisonnière

Hüseyin est né au début des années 1950 à Ehinos (!ahin), où il a effectué sa scolarité
primaire avant de poursuivre au lycée Celal Bayar de Komotini. À l’âge de dix-sept ans, il est
parti travailler sur les chantiers navals à Athènes et se targue d’être le premier à l’avoir fait et
à avoir si bien réussi : « à Athènes cela n’a pas d’importance que l’on s’appelle Ahmet ou
Mehmet ». Une fois établi, il a fait venir son frère – qui est son associé depuis trente ans – et
ses parents à Athènes. Sa mère est retournée s’installer à Ehinos (!ahin) après le décès de son
mari, dans les années 1980.
Hüseyin a « gravi les échelons » au sein de la compagnie grecque qui l’employait. Il a
passé cinq ans au Proche-Orient, en tant que salarié de cette compagnie, notamment en Irak
mais également aux Emirats Arabes Unis. Au début des années 1980 il a fondé sa propre
entreprise sous droit grec en Allemagne, toujours dans la construction navale : il est soustraitant de compagnies allemandes. Il a une succursale en Grèce, et a formé plusieurs !ahinli
qui eux aussi ont monté le même type d’entreprise en Allemagne, il y en a aujourd’hui, selon
lui, une trentaine dans tout le nord de l’Allemagne. Il travaille principalement à Kiel et
Hamburg, et est actuellement établi à Lübeck.
Hüseyin affirme que toutes ces entreprises font travailler en moyenne 1500 personnes en
Allemagne et 500 en Grèce, pour des durées variables. Ce sont principalement des !ahinli et
des gens de la région de Xanthi, plus quelques-uns de Komotini mais très peu : il préfère faire
travailler les gens de chez lui. Il a un intermédiaire en Thrace, chargé de recruter les
travailleurs lorsque l’activité le demande. Cela se passe très simplement selon lui, car la
plupart des hommes sont prêts à partir. Les travailleurs sont totalement pris en charge : billet
d’avion, hébergement, nourriture, transports urbains, « ils n’ont que leurs cigarettes à payer ».
Ils travaillent dix heures pas jour chaque jour de la semaine, sans congés, et gagnent 2 500
euros par mois, nets d’impôts. Cette main d’œuvre est bien moins chère que la main d’œuvre

1

Voir la description de la vie hivernale à Kendavros (Ketenlik).
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allemande, mais pour les travailleurs saisonniers ce revenu est énorme par rapport à ce qu’ils
peuvent espérer gagner en Thrace. Nombre d’entre eux reviennent l’été travailler dans leurs
champs de tabac ; s’ils restent plus de six mois, ils doivent rembourser leur billet d’avion.
Cette activité est très rentable pour Hüseyin, même si l’Etat grec commence à lui poser des
problèmes : une entreprise grecque doit avoir au moins 50 % de son activité en Grèce, ce qui
n’est pas le cas de la sienne.
Hüseyin énumère fièrement les biens qu’il a accumulés : un appartement à Athènes, une
maison à Istanbul sur les bords du Bosphore, qu’il n’habite jamais, une autre en Allemagne, et
sa nouvelle voiture surtout, dont il annonce fièrement le prix, 150 000 euros. Il se décrit en
quelque sorte comme le « sauveur » de la « minorité », dénigrant « ceux qui parlent mais ne
font rien », alors que lui est « passé à l’acte ». Je lui demandai s’il avait des contacts avec le
réseau associatif d’Allemagne ; il hausse les épaules, et répond qu’il a les moyens d’agir par
lui-même, qu’il préfère faire jouer ses réseaux, parler en son nom propre. D’ailleurs, il n’a pas
eu besoin du réseau associatif pour intenter une action en justice et faire en sorte que sa
femme, qui vivait apatride à Istanbul, retrouve la nationalité grecque, dont elle avait été
déchue au titre de l’article 19 du Code de la nationalité, au début des années 1990. Il y avait
en effet vice de procédure puisque celle-ci n’avait jamais reçu de notification officielle de la
part des autorités : ce sont les municipalités concernées qui étaient informées de ces
déchéances, les intéressés ne l’apprenaient qu’en se présentant au poste frontière. Hüseyin a
même pu obtenir un passeport pour sa femme avant que le tribunal rende son verdict car il a
« de très bons amis au consulat grec d’Istanbul ».
Il se vante de très bien connaître la classe politique grecque, et d’y avoir de très bons
amis aussi bien au sein du PASOK que de la Nouvelle Démocratie ; il est membre de ce
dernier parti depuis plusieurs années. Il affirme avoir été sollicité pour être investi candidat à
la députation à Xanthi, mais a refusé : « Je suis un businessman », répète-t-il à plusieurs
reprises, « la politique c’est autre chose et si on fait tout en même temps on risque de tout
perdre. Mais je n’ai que 50 ans, et je n’exclus pas l’idée de me lancer en politique d’ici
quelques années »1.

1

Entretien à Xanthi, août 2002.
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Les négociations relatives à la Thrace occidentale au début du XXe
siècle
À l’exception d’une période de quatre mois entre le traité de San Stefano (3 mars 1878) et
celui de Berlin (13 juillet 1878), à l’issue de la guerre entre l’Empire ottoman et la Russie, la
Thrace occidentale était sous souveraineté ottomane depuis 13641. L’Empire ottoman dut y en
1913 renoncer mais ne se priva pas, dans un premier temps, d’y faire intervenir des milices
(çete) afin de protéger les populations musulmanes contre les Bulgares2. Finalement le traité
turco-bulgare fut signé, et la rébellion dut accepter le fait accompli à la demande des autorités
ottomanes, qui lui demandèrent de cesser la lutte. Les puissances européennes, en effet, ne
souhaitaient pas la création d’un nouvel État dans la région et firent pression en ce sens ; c’est
ainsi que le Gouvernement autonome de Thrace occidentale, proclamé en août 1913, fut
désavoué en octobre par Istanbul et dut se dissoudre3.
La région passa sous le contrôle de la Bulgarie de 1913 à 1919. À l’issue de la Première
guerre mondiale, alors que les vainqueurs entreprenaient de dépecer l’Empire ottoman, un
nouveau tracé des frontières fut entrepris. Les Alliés décidèrent à l’automne 1919 de retirer
les côtes de la Thrace à la Bulgarie, mais ne purent se mettre d’accord sur le sort à réserver à
la région. Dans l’attente d’une solution, la Thrace ex-bulgare fut placée sous les ordres d’un
gouvernement interallié représenté sur place par des troupes aux trois quarts françaises
dirigées par le général Charpy, qui s’installa à partir du 10 octobre 1919 à Gümülcina (selon
la terminologie de l’époque). Seul l’extrême ouest du district de Xanthi fut confié dès cette
date aux forces grecques. En mai 1920 les Alliés décidèrent de remettre toute la Thrace à la
Grèce et les forces françaises terminèrent leur évacuation le 28 mai4. Cette décision fur prise à
l’issue de nombreuses péripéties politiques entre les représentants des « grandes puissances »
et les délégations locales envoyées à la conférence de San Remo, en avril 19205, Grèce et
Bulgarie tentant de se rallier la population musulmane pour obtenir la Thrace occidentale. Il y
eut à plusieurs reprises des démarches conjointes entre des représentants des autorités
grecques et des députés musulmans pour faire valoir la cause du rattachement de la Thrace
occidentale à la Grèce, et non à la Bulgarie.

1

Hikmet Öksüz, 2003 : 249 ; de façon caractéristique, l’auteur parle de « souveraineté turque », et non pas
ottomane, sur la région depuis 549 ans. Ce procédé est souvent utilisé pour sous-entendre que la Thrace
occidentale n’a été séparée de la Turquie que par un « accident de l’histoire » ; voir Samim Akgönül, 1999.
2
Joëlle Dalègre 1990 : 153
3
Ibid. : 155
4
Ibid. : 48-49
5
La conférence de San Remo, visant à discuter de la répartition des territoires ottomans, prélude à la conclusion
du traité de Sèvres, le 10 août 1920, qui consacre le démembrement de l’Empire ; il sera révisé par le traité de
Lausanne de juillet 1923.
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Peu à peu s’affirma néanmoins la revendication musulmane d’une région autonome sous
contrôle interallié, ce qui conduisit Eleftherios Venizelos à mener des tractations et à
promettre une large autonomie locale aux musulmans en cas de victoire1. Leurs représentants
auraient néanmoins exprimé à plusieurs reprises aux généraux Charpy et Franchet d’Espérey
leur revendication d’une province autonome, éventuellement sous protectorat français, entre
la Grèce et la Thrace orientale ; plusieurs pétitions leur furent remises à cette fin. Les
militaires français auraient été favorables à cette requête, mais Joëlle Dalègre ne l’évoque que
par un « on-dit »2.
Les musulmans, qui formaient la majorité de la population et avaient pu s’affirmer sur le
plan international (notamment en 1913), établirent par ailleurs très tôt des contacts avec les
nationalistes turcs3, d’abord avec les membres du Comité Union et Progrès, puis avec les
kémalistes4.
Le 2 novembre 1918, un député, Faik, le maire, un avocat et quelques négociants
d’Andrinople (Edirne) fondent à Constantinople (Istanbul) l’Association pour la défense
des droits de la Thrace (Trakya Pasaeli Mudafaa Hukuk Cemiyeti)5. […] Son but est de
garantir l’intégrité de la Thrace ottomane avec Andrinople pour centre, au nom du
principe des nationalités. C’est également le but du Comité de la Thrace occidentale
(Batı Trakya komitesi), fondé le 10 novembre 1918 à Andrinople par Arif, (qui avait
déjà participé au gouvernement provisoire de 1913), Tahsin et Hüseyin Sabri ; les deux
organisations travaillent ensemble et ont un groupe commun à Constantinople6.
Ces comités ne restèrent pas inactifs et développèrent des contacts avec Mustafa Kemal ;
d’ailleurs le texte du Pacte National turc du 28 janvier 1920 (Misak-ı Millî) invoque pour la
Thrace occidentale le principe des nationalités, en son article 37. À partir du 27 mai 1920,
avec la prise de contrôle de la région par les Grecs, le comité de Thrace occidentale, qui
s’était installé à Gümülcina en octobre 1919 avec l’occupation interalliée, proclama à Hemetli
(devenu Organi, en grec, dans le nord de l’actuel département du Rhodope) un gouvernement
composé de neuf membres (dont deux Bulgares). Dirigée par Tevfik Bey, cette autorité
clandestine mena pendant un peu plus de deux ans une guérilla contre la présence grecque8.
C’est ensuite la défaite grecque à Izmir, en 1922, qui détermina le nouveau visage de la
Thrace occidentale. En position de renégocier les conditions extrêmement dures de reddition
1

Ibid. : 168-169
Ibid. : 181
3
Ibid. : 167
4
Tevfik Bıyıklıo!lu, 1956 : 123-195, fournit également des informations détaillées sur cette période.
5
Joëlle Dalègre précise que cette association fut officiellement enregistrée à Andrinople (Edirne) ; j’ai conservé
ici l’orthographe qu’elle a utilisé pour transcrire le nom de l’association. Il semble enfin que le choix de
Constantinople pour nommer la capitale de l’Empire ottoman soit un choix de l’auteur, car la ville était déjà
reconnue internationalement comme Istanbul.
6
Joëlle Dalègre, op.cit. : 170-171
7
Ibid. Au sujet du Pacte National, voir aussi Mete Tuncay, 1976
8
On trouve des photos de l’époque, notamment de ces bandes armées, dans Tevfik Bıyıklıo!lu, 1956.
2
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de l’après Première Guerre mondiale, le nouveau régime turc en formation parvint à imposer
certaines de ses exigences. La Grèce put conserver la Thrace sans sa partie orientale (région
d’Edirne), mais il fut décider d’échanger les populations « grecque orthodoxe » et
« musulmane » des deux pays.
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Biographies des notables et « héros » de la Thrace occidentale

Hafız Galip1 (1880-1948)

Il est né en 1880 dans le village de Dutlu, sous-préfecture (kaza) d’Ortaköy, vilayet
d’Edirne. Il est le fils d’Osman Nuri Efendi, l’un des enseignants de la medrese d’EdirneLâleli. A l’âge de neuf ans il a été envoyé à Komotini pour suivre l’enseignement coranique,
il a été le disciple du fameux Hafız (celui qui sait le Coran par cœur) Mehmet Efendi. Il a
poursuivi sa formation et obtenu son diplôme (icazet, certificat) avec l’un des enseignants de
la medrese de la Nouvelle Mosquée (Komotini), Hacı Ahmet Hilmi Efendi2. Entre-temps, il a
aussi suivi l’enseignement d’autres oulémas, et a parallèlement obtenu le diplôme de l’école
secondaire (idadiye). En 1901, il a enseigné les préceptes religieux à la population musulmane
durant les fêtes du ramadan dans les kaza de Fere et Dimetoka. Cette même année, il a
accompli le pèlerinage et est devenu hacı. En 1905, il est entré à l’école de formation des
juges des tribunaux musulmans, la Mekteb-i Nüvvab d’Istanbul. Il fut arrêté en raison de ses
activités politiques après avoir été traduit en justice ; il fut amnistié au bout de six mois
d’emprisonnement avec la Révolution de 1908. Il fut l’un des fondateurs de la République de
Thrace occidentale en 1913, dont le gouvernement fut formé sous la présidence de Hafız Salih
Efendi, enseignant de la medrese de Kayalı ; cette administration a vécu 58 jours. Après la
Première Guerre mondiale, il a protesté contre les Bulgares en incitant la population
musulmane à ne pas voter lors des dernières élections législatives avant la passation de
pouvoir des Bulgares à l’administration interalliée du général Charpy, en 1919. Pour cette
raison il a été exilé avec Hafiz Salih Efendi, mais ils ont rapidement été libérés : après
l’armistice bulgare de la Grande guerre, les Alliés sont entrés à Sofia avec à leur tête le
général Franchet d’Esperey. Il fut élu député de Komotini en 1920, lorsque la Thrace
occidentale revint à la Grèce, puis fut emprisonné à Patras de 1923 à 1926, en raison de ses
activités politiques liées à la Turquie. A sa libération il fut de nouveau élu député, ce jusqu’en
1

La biographie de Hafız Galip a été réalisée à l’aide du journal Batı Trakya, dont la bibliothèque de Beyazıt
(Istanbul) possède presque toute la collection. Peu avant sa disparition en 1988, le journal de Selahattin Yıldız a
publié la biographie d’une trentaine de ‘héros’ de la Thrace occidentale au tournant du 19ème siècle. Les éléments
concernant Hafız Galip ont été complétés par Yannis Bonos dans le cadre d’un travail non publié, qu’il soit de
nouveau remercié. La biographie de Sabahattin Galip a été élaborée à partir d’un entretien avec Galip Galip, en
août 2002, je l’ai recoupée avec des éléments de la thèse d’Aarbakke. Quant à Salahaddin Galip, sa biographie
est pour l’essentiel celle qui figure en quatrième de couverture de son ouvrage (Galip 1998), précisée par un
entretien que nous avons eus en février 2004, par des lectures et des informations recueillies lors d’entretiens. La
biographie de Galip Galip sera abordée plus loin, en rapport avec l’étude des stratifications sociales et des
systèmes locaux de notabilité.
2
Le qualificatif Hacı désigne celui qui a effectué le pèlerinage à La Mecque.
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1936. En 1941 démarre de nouveau l’occupation bulgare ; il fut exilé pour six mois à
Gabrovo, puis à Belgrade. Après le départ de l’armée bulgare et le rétablissement de
l’administration grecque, en 1944, il obtint la fonction honorifique de la présidence de la
cemaat de Komotini. Vivant de sa retraite de député, il est mort d’un cancer le 18 octobre
1948.

Hamdi Hüseyin Fehmi (1897-1965)
Hamdi Hüseyin Fehmi, également dénommé « Hamdi bey », dont le père, riche
propriétaire terrien, avait participé au gouvernement autonome formé dans la région pomaque,
après l’annexion de la Roumélie orientale par la Bulgarie en 1885. Il était lui-même négociant
de tabac, fit ses études à Istanbul, et fut partisan des réformes kémalistes ; il fut élu député en
19321. En 1967 son fils $evket Hamdi fut placé par la junte à la tête du vakıf de Xanthi2, il y
était toujours en 2004, âgé de plus de 80 ans.

Mehmet Hilmi (1901-1930)3
Mehmet Hilmi était un partisan des Foyers Turcs (Türk Ocakları), il fonda en 1924 à
Xanthi le journal Yeni Ziya (Nouvelle Clarté)4, tout premier journal au sein de la minorité. Il y
écrivit des articles passionnés qui lui valurent d’être arrêté et exilé pour six mois sur l’île de
Limnos. De retour d’exil en 1926, il créa un nouveau journal, Yeni Yol (Nouvelle Voie),
également interdit peu après par les autorités grecques. La même année il fit une troisième
tentative et fonda Yeni Adım (Nouveau Pas)5 avec Osman Nuri Fettaho!lu, ce qui lui valut une
nouvelle déportation de six mois cette fois sur l’île de Kitira. En 1927, parallèlement à son
activité journalistique à Yeni Adım, Mehmet Hilmi fit partie des membres fondateurs du Foyer

1

Vemund Aarbakke, 2000 : 75
Comme je l’ai déjà relevé, le mot cemaat n’est jamais employé, vakıf lui est substitué. Vemund Aarbakke, les
utilise l’un pour l’autre, à l’instar de la plupart de mes interlocuteurs. Dans les faits, ce sont plusieurs
personnalités qui furent nommées par les Colonels pour constituer un comité de gestion, de taille réduite
néanmoins par rapport à ce que prévoyaient les lois d’application adoptées en Grèce après le traité de Lausanne
(S. Galip, 1998 : 70).
3
D’après Alexandre Popovic,1986
4
Plus précisément, il racheta et transféra à Xanthi ce journal qui avait commencé de paraître à Thessalonique
avant l’échange de population (Popovic 1986 : 159). C’était l’organe de presse de l’Association des ouvriers de
Xanthi ("skeçe "#çi Derne!i), « Osman Nuri vefat etti », Batı Trakya’nın Sesi, op.cit..
5
Ce nom a été repris au début des années 1980, pour le bulletin de leur association, par les Batı Trakyalı de
Düsseldorf, partis en Allemagne dans le cadre des accords d’envoi de main d’œuvre. Ce thème sera développé
dans la deuxième partie de cette thèse.
2
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de la jeunesse turque de Xanthi ("skeçe Türk Gençler Yurdu)1, toujours avec Osman Nuri
Efendi2. L’année suivante, il aurait fait partie des membres fondateurs de l’association turque
de Komotini. Il fut exilé une troisième fois à Larissa où il tomba malade, il mourut à 29 ans
des suites d’une appendicite (Aarbakke, 2000: 77-78). Sa mémoire est célébrée en Thrace
chaque année, au même titre que celle de Sadık Ahmet, si ce n’est qu’il s’agit d’un héros plus
local, qui ne donne pas lieu à la visite de personnalités venues de Turquie.

Osman Nuri Fettaho!lu (1902-1990)3
Osman Nuri Fettaho"lu est né dans un village aujourd’hui situé en Bulgarie. Devenu
orphelin très jeune, il vint s’installer à Komotini sous la tutelle de son oncle maternel, Hafız
Ali Galip. Il alla à l’école primaire à Komotini puis en 1913, lors de la création de la
République de Thrace occidentale, il fut envoyé sur les conseils de Süleyman Askerî – cadre
du mouvement Jeune Turc – à l’école privée pour orphelins à Edirne, sous l’égide de
« l’Organisation spéciale » (Te#kilat-ı Mahsusa)4, où il côtoya Mehmet Hilmi. Revenu à
Komotini en 1920, il fut envoyé au Lycée français de Thessalonique. En 1924, il fonda le
journal Yeni Ziya (Nouvelle Lumière) avec Mehmet Hilmi ; ce journal fut interdit, il fondèrent
ensuite Yeni Yol (Nouvelle voie) puis Yeni Adım (Noveau Pas). Il fut en 1927 l’un des
fondateurs de l’Union turque de Xanthi (qui s’appela d’abord « Foyer des jeunes Turcs de
Xanthi ») ; en 1930 il créa avec Mehmet Hilmi une école privée, qui fut la première à
enseigner l’alphabet latin, Çocuk Yurdu (Le Foyer des enfants). Au bout de deux années
d’activité, Osman Nuri Fettaho"lu se vit interdire d’enseignement en Thrace occidentale et
l’école fut fermée. Toujours en 1930, il fonda un « club » des Foyers Turcs (Türk Oca!ı) ; la
même année il publia le journal "nkılap (Révolution), pendant une année. Enfin, de 1932 à
1966, il publia le journal Trakya (La Thrace). À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fut
nommé président de la cemaat de Xanthi. Il fut député de 1946 à 1964 ; à ce titre il fit partie,
1

Yurt, littéralement foyer domestique (contrairement à ocak qui évoque l’âtre de la cheminée), peut se
comprendre aussi dans le sens de ‘patrie’ ou ‘foyer national’. Ce terme est également spécifique à la rhétorique
nationaliste des Türk Ocakları, dont la revue avait pour titre Türk Yurdu. On pourra lire à ce sujet Gümü#o!lu
(2002 : 269-274).
2
Le site internet de l’Union turque de Xanthi mentionne seulement Mehmet Hilmi en tant que co-fondateur
deYeni Adım, pas de l’association. Les premiers statuts de l’Union turque de Xanthi auraient été signés le 1er
avril 1927 par Osman Nuri Efendi et par Hoca Mestan Efendi, enseignant dans un medrese.
http://www.iskeceturkbirligi.com/01/tarihce.php
3
D’après Rıza Kırlıdökme « Batı Trakya Türklerinde Tarihi Simalar : Üstad Nuri Efendi » [Les figures
historiques des Turcs de Thrace occidentale : Üstad Nuri Efendi (appellation honorifique, N.D.T.)], Gündem,
07.05.04 ; « Osman Nuri vefat etti », Batı Trakya’nın Sesi 18-19-20, 1990 et Aarbakke (2000 : 110).
4
Cette école était dédiée à la formation de futurs cadres Jeunes Turcs qui allaient être envoyés en poste dans les
Balkans (Aarbakke 2000 : 110). Voir également pour cette période les travaux de Yannis Bonos.
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en 1952, de la délégation grecque en visite officielle à Ankara, conduite par le vice-premier
ministre et ministre des Affaires étrangères Sofoklis Venizelos (fils d’Eleftherios Venizelos).
D’après Vemund Aarbakke (2000), Osman Nuri Fettaho"lu changea régulièrement de parti en
fonction des recompositions politiques à l’oeuvre, parvenant à chaque fois à être investi par le
parti dominant. Il décida en 1966, après un échec aux élections législatives, de mettre un
terme à ses activités politiques et journalistiques.

Muzaffer Saliho"lu (1913-1984)1
Muzaffer Saliho!lu (1913-1984) compte parmi les personnalités marquantes de l’aprèsguerre. Il est allé à l’école primaire à Xanthi, avant de poursuivre sa scolarité (ortaokul et lise)
au Lycée de Galatasaray d’Istanbul ; il parlait le grec, le français et le bulgare2.. Il rentre en
Grèce en 1930 sans avoir terminé sa scolarité. Issu d’une riche famille, il aurait néanmoins
travaillé comme cultivateur de tabac (tütün rençperli!i). Par la suite, il a été membre du
conseil municipal, membre du Conseil d’administration de l’hôpital de Xanthi ainsi que de
diverses « organisations d’entraide ». En 1944, il est nommé membre du conseil
d’administration de la cemaat de Xanthi. En 1945, il s’associe à un groupe d’amis pour
remettre en activité l’Union turque de Xanthi, dont il est élu au premier conseil
d’administration en 1947. Jusqu’en 1950, il a occupé différents postes au sein de l’Union
turque. La même année, à l’issue des premières élections de cemaat, il est élu vice-président ;
il préside ensuite l’institution de 1953 jusqu’à l’arrivée de la junte en 1967. En 1965, il fonde
le lycée de la minorité auquel il donne son nom, et le dirige pendant dix-neuf ans. Cette
institution est l’équivalent du lycée Celal Bayar de Komotini, qui lui a été fondé en 1952.

1

D’après Rıza Kırlıdökme « Muzaffer Bey », Gündem, 24.01.2003.
L’indication de la connaissance du bulgare peut être un euphémisme pour indiquer que la personne en question
parle pomaque, sans avoir à utiliser le terme.
2
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Sabahattin Galip (1923-1987)
Né en 1923, il est le fils de Hafız Galip, le neveu d’Osman Nuri Efendi (Nuri Fettaho!lu,
député de Xanthi de 1946 à 1964), et le père de Galip Galip, député du Rhodope de 1996 à
2004. Il a été secrétaire général du cemaat jusqu’en 1954 puis président (cemaatreis) jusqu’en
1963. Il a alors démissionné pour se présenter aux élections législatives mais n’a pas été élu.
Il a été élu député de Komotini en 1974, dans les rangs de l’Union du centre. Il a échoué aux
élections de 1977. Il ne s’est pas présenté aux élections de 1981, a fait une première tentative
infructueuse de candidature indépendante en 1985 car aucun parti n’a voulu de lui. C’est lui
qui a pris Sadık Ahmet sous sa protection et l’a lancé en politique. Il était en outre propriétaire
du journal Trakya. Il est décédé en 1987 d’une attaque cérébrale à la clinique neurologique de
Bakırköy (Istanbul).

Salahaddin Galip1
Il est le frère cadet de Sabahaddin Galip, et a été secrétaire général du cemaat jusqu’à
l’arrivée de la junte. Journaliste, il a été emprisonné à cause de ses écrits, puis s’est réfugié à
Istanbul. Il a été semble-t-il le premier à intenter un procès à la l’Etat grec après avoir été
déchu de la nationalité grecque. Il a gagné ce procès en 1978, mais a de nouveau été
sanctionné par l’article 19 du Code de la nationalité quelques années plus tard. A désormais la
nationalité turque et vit à Bakırköy. Salahaddin Galip fut enseignant dans les écoles de la
minorité (1945-55) puis traducteur au consulat turc de Mytilène (1955-57). Parallèlement à
son poste de secrétaire du cemaat de Komotini, il fut directeur du journal Trakya publié à
Xanthi, jusqu’en 1964. Il publia ensuite une revue pour enfants (Ali# çocuk) et le Courrier de
la minorité (Azınlık Postası), dont il était propriétaire, et dont les articles sont reproduits dans
(Galip 1998). Ce journal fut interdit et S. Galip condamné pour ses propos jugés injurieux à
l’égard de la Grèce ; il bénéficia d’une amnistie en 1973. Il fut déchu de la citoyenneté
grecque en 1984 lors d’un séjour à Istanbul, et malgré une procédure judiciaire qui lui permit
de faire casser ce jugement, il resta en Turquie et ne fit aucune démarche pour retrouver la
nationalité grecque. Il vivait à Bakırköy (Istanbul), lorsque je l’y ai rencontré en février 2004.

1

Date de naissance inconnue
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Hasan Hatipo!lu1 (1923 - )
Fils de l’ancien député Hatip Yusuf Saliho!lu (élu à la Libération avec Hafız Galip), il
s’est imposé dans le Rhodope, au sein des rangs « kémalistes », dans les années 1950. Il est né
en 1923 et a fait ses études secondaires dans un lycée grec (après être allé dans une école
primaire de la minorité), à une époque où la majorité des musulmans savaient à peine le grec.
Il fut le premier parmi les musulmans à accéder au rang d’officier de réserve durant son
service militaire. Puis, pendant la guerre civile, il fut chargé par les autorités grecques de la
propagande anti-communiste dans les villages musulmans. Il fut ensuite président de l’Union
turque de Komotini, et se présenta en 1952, à l’âge de 28 ans, aux élections législatives2. Il fut
élu en 1961, jusqu’à la prise de pouvoir des Colonels en 1967. Hatipo!lu a bénéficié, semblet-il, de bonnes relations avec le consulat de Turquie, tout en étant bien intégré dans les
réseaux de sociabilité grecs. Il fut néanmoins exclu du Parti du rassemblement en 1955,
vraisemblablement pour ne pas avoir condamné, contrairement aux autres leaders d’obédience
kémaliste, le pogrom du 6 septembre à l’encontre des Grecs d’Istanbul.

Mehmet Emin Aga, premier mufti dissident de Xanthi (1932-2006)
Originaire du village d’Ehinos ($ahin), il a en partie reçu son éducation d’un hoca local,
le mufti de Xanthi Sabrı Efendi, qui lui a enseigné l’arabe ; il a ensuite obtenu le diplôme de
la medrese de Komotini, puis il a enseigné dans celle de son village à partir des années 1960,
jusqu’en 1985. Son père était le mufti officiel de Xanthi jusqu’à son décès en 1990. En tant
qu’enseignant et secrétaire de l’office du mufti, Mehmet Emin Aga choisissait un élève
chaque année pour l’envoyer étudier dans l’un des pays arabes avec lesquels les autorités
grecques avaient des accords, et qui distribuaient des bourses à ce titre. Dans les années 1980,
Mehmet Emin Aga était de facto le mufti par intérim en raison de l’état de santé de son père.
Les premiers démêlés de Mehmet Emin Aga avec les autorités grecques interviennent en
1968, sous la junte militaire, lorsqu’il est condamné par une cour de justice militaire pour
avoir tenté de « promouvoir la conscience turque » parmi ses élèves. Après avoir été élu
illégalement mufti en 1991, il a été condamné à des centaines de mois de prison pour

1

D’après Vemund Aarbakke, 2000 : 116-117
Ici Aarbakke donne deux informations contradictoires : après avoir fait apparaître Hatipo!lu comme l’un des
deux vainqueurs musulmans des élections de 1952 dans le Rhodope, il affirme dans la biographie que celui-ci
n’a pas été élu cette année-là.
2
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usurpation de charge publique, et a notamment passé six mois à la prison de Larissa1.
Reconnu prisonnier de conscience par Amnesty International en 1992, il a été à plusieurs
reprises la cible d’agressions de la part de groupes ultranationalistes grecs, comme lors de la
manifestation du 29 janvier 1990. Au début des années 2000, la Cour européenne des droits
de l’homme a condamné la Grèce pour violation de la liberté de conscience et de religion,
dans deux arrêts concernant respectivement Mehmet Emin Aga et "brahim $erif, mufti
dissident du Rhodope.

1

Yorgo Kirbaki, « Mehmet Emin Aga öldü » [Mehmet Emin Aga est mort], Radikal, 10.09.06
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Chiffres relatifs aux écoles de la minorité1

1

D’après Konstantinos Tsitselikis & Georges Mavrommatis, 2003
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Visite à Myki (Mustafçova)
Mes hôtes du village de Kendavros (Ketenlik) m’ont emmenée à Myki (Mustafçova) en
décembre 2002, le lendemain de la fête de fin du ramadan. Ces fêtes sont l’occasion de visites
de courtoisie ou d’hommages aux membres plus anciens de la famille ou aux amis. Justement,
mes hôtes avaient des connaissances à Myki, l’occasion se prêtait pour que je voie ce village
d’après elles « hors du commun ». Kendavros me semblait déjà hors du commun et hors du
temps, mais à Myki, contrairement aux autres villages de la région qui ont abandonné le
costume traditionnel, femmes et filles de tous âges le portent quotidiennement. Ce jour-là il
faisait gris et froid, le village s’étendait à droite d’un canal traversé par un pont. À gauche du
canal, en face du pont, un café d’où émanaient une débauche de décibels et d’effluves
d’alcools. Les hommes, étudiants, militaires ou travailleurs saisonniers en Allemagne étaient,
comme à Kendavros, rentrés au village à l’occasion des fêtes. En ce début d’après-midi,
nombre d’entre eux étaient ivres morts. Sur le pont, une rangée de jeunes filles alignées,
toutes vêtues à l’identique comme des poupées de collection, ces poupées bariolées
confectionnées pour les touristes que l’on trouve dans les bazars d’Anatolie. Les bayram sont
en effet l’occasion de piyasa, moments où jeunes hommes et femmes se promènent par petits
groupes dans les rues du village et sont autorisés à bavarder ensemble.
Sitôt descendus de voiture, les deux hommes qui nous accompagnaient se dirigèrent vers
le bar sans plus s’occuper de nous. Alors que je m’apprêtais à traverser le pont avec mes trois
amies pour entamer les visites, des canettes de bière vides furent lancées dans notre direction
en passant à proximité du bar. Était-ce une sorte de charivari1 ? En effet, un simple coup
d’œil à nos vêtements suffisait à nous identifier comme étrangères au village : quoique
voilées et portant des jupes longues, mes amies étaient vêtues « à l’occidentale » ; quant à
moi, j’étais tête nue et en pantalon. Je n’ai jamais su si c’est ce qui nous a valu l’hostilité de
cette jeunesse avinée. Le soir, alors que nous étions attablées autour de jus de fruits dans le
café d’un village voisin où le fiancé de l’une d’entre elles nous avaient conduites à l’insu de
leurs parents2, mes amies de Kendavros me racontèrent de sombres histoires sur ce village et
sur ses femmes, à côté desquelles elles se considéraient comme émancipées, elles qui étaient
si fières des quelques espaces de liberté qu’elles avaient réussi à conquérir, notamment le
droit de faire de la moto à proximité du village. L’une d’entre elles rapporta l’anecdote
suivante : elle connaissait un jeune homme à Myki qui, peu après son mariage, avait emmené
sa femme faire les magasins à Xanthi, pour lui faire plaisir et lui acheter des vêtements
1

Sur le charivari, voir Jacques Le Goff & Jean-Claude Schmitt, 1981
En s’asseyant à la même table que nous pour assumer son rôle de chaperon, mais à l’écart pour montrer qu’il
ne participait pas à nos conversations de femmes.
2
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« normaux », comme ceux que portent Neriman et ses amies1. Cela lui avait attiré les foudres
de son beau-père, qui l’avait menacé de faire annuler le mariage si un jour il voyait sa fille
avec d’autres vêtements que le costume du village.

1

Même vêtues « à l’occidentale », mes amies doivent se couvrir les cheveux et le corps. Il existe ensuite un
subtil jeu de contournement de la règle qui se joue à la façon de choisir des vêtements « bien ajustés » au corps,
ou à la longueur de la jupe au-dessus de la cheville, mais, une fois mariées, elles ne peuvent se montrer en public
sans revêtir un manteau qui les enveloppe jusqu’aux talons.

552

La visite d’un ambassadeur turc en Thrace occidentale en 1973
Voici comment Kâmuran Gürün raconte sa visite en Thrace occidentale, en octobre 1973,
alors qu’il était ambassadeur de Turquie à Athènes1.
[…] J’avais déposé une demande pour obtenir un laissez-passer pour visiter les villages
turcs de la zone militaire en Thrace occidentale. […] Après la Seconde Guerre mondiale, le
premier ambassadeur de Turquie à obtenir une autorisation pour pénétrer dans cette zone
militaire avait été "lter Türkmen, j’étais le second. […]
Le 23 octobre, premier jour de l’excursion, il était prévu que nous visitions les villages de
"skeçe [Xanthi]. Elmalı [Melivia], Kozluca [Kotili], $ahin [Ehinos], Sinikova [Satrès],
Mustafçova [Mikis], Yassıören [Oreon]2 étaient au programme. Bien nous ayons un laissezpasser signé personnellement par le Président Papadopoulos3, on voyait que tout n’était pas
mis en œuvre pour éviter les difficultés. […] J’étais accompagné dans cette excursion par le
consul général à Komotini, Orhan Kulin, par le secrétaire général de l’Ambassade, Bâki "lkin,
par l’interprète du consulat, Recep Bey, et par les personnalités de marque (mihmandar) du
département du Rhodope4.
Dans le premier village où nous nous sommes arrêtés, l’ensemble des villageois est venu
nous accueillir sur la route. Nous sommes passés par les écoles, les mosquées, les cafés, je
leur ai rappelé à chaque fois qu’ils doivent travailler pour obtenir une bonne place au sein de
la collectivité grecque (cemiyet), qu’ils doivent se comporter en bons citoyens dans le cadre
des lois de leur pays. Au retour notre chemin passait de nouveau par ce village, des femmes
qui pleuraient nous ont coupé la route, après que nous sommes partis les gendarmes avaient
commencé à recenser les noms des personnes avec qui j’avais parlé. [Je me plaignis] au
commandant de gendarmerie, qui m’assura que ses hommes avaient probablement agi de
manière officieuse et que ces personnes ne seraient pas ennuyées. Il ne s’est plus rien passé de
semblable durant la suite de notre excursion.
Dans le second village où nous sommes allés, il n’y avait personne dans les rues. Nous
avons appris par la suite que le commandant de gendarmerie avait interdit aux villageois de
sortir de chez eux. Nous avons rassemblé les villageois en faisant du porte à porte, et avons
visité avec eux leurs écoles, mosquées et cimetières. La troisième étape était la bourgade
1

« Batı Trakya gezisi » [Promenade en Thrace occidentale] in Kâmuran Gürün (1994) Bükre#-Paris-Atina.
Büyükelçilik Anıları [Bucarest-Paris-Athènes. Souvenirs d’ambassade], "stanbul, Milliyet Yayınları, p. 232-239.
Merci à Charlotte Maury de m’avoir ramené ce document d’Istanbul.
2
Dans ce récit, seuls les toponymes turcs sont indiqués.
3
La Grèce était alors sous la dictature des Colonels.
4
L’auteur évoque littéralement le « département de Komotini » (Gümülcine vilâyeti).
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(kasaba) d’Ehinos ($ahin), qui est la plus grande et la plus peuplée des communes de la zone
interdite. Le commandement de la gendarmerie étant établi sur place, aucun incident n’a eu
lieu. Nous avons visité l’école et la medrese, et avons longuement discuté avec les
instituteurs, les hoca et les imams, écoutant et notant leurs problèmes et leurs besoins.
Après Ehinos, le village de Satrès (Sinikova) où nous sommes passés était celui où les
dispositions avaient été prises de la façon la plus efficace pour éviter que les villageois entrent
en contact avec nous : le village avait été vidé. […] Dans le dernier village, Oreon
(Yassıören), nous avons croisé le hoca portant turban d’un cours d’apprentissage du Coran.
Cette rencontre fut selon moi l’événement le plus intéressant de cette excursion. Le hoca
enturbanné nous dit que l’arabe est la langue des musulmans et qu’en considération de cela
enseigner l’alphabet latin était un péché. Je lui ai demandé s’il savait l’arabe. Il répondit qu’il
ne savait pas l’arabe mais qu’il connaissait les lettres arabes et qu’il pouvait réciter le Coran
par cœur. […] Il dit qu’il était contre les révolutions (inkilâplar) d’Atatürk, et que dans la
mesure où il y a des opposants à Atatürk en Turquie on ne pouvait pas considérer sa position
comme anormale.
Là dessus je lui dis : « Tu n’es pas seulement un ignare (cahil), tu es en plus détestable
(menfur), tu es un infidèle (kâfir) et un traître (hain). Si tu as une cause à défendre, vas-y,
mais ne remplis pas la tête des enfants qu’on te confie pour les instruire avec des sornettes,
quel droit as-tu de les rendre aussi ignares que toi, à quoi serviront-ils dans la collectivité
grecque ? ». Puis je tins les propos suivants aux des villageois qui s’étaient rassemblés autour
de nous : « Même si vous ne pouvez pas vous débarrasser de cet homme, n’envoyez pas vos
enfants à son cours, saluez-le quand vous le croisez dans la rue et laissez le mener son combat
où il veut puisqu’il considère qu’il a un combat à mener ». […]
Le 24 octobre, nous avions prévu de visiter les villages de Komotini (Gümülcine)1. La
première chose que je fis le matin fut d’aller voir le préfet. Je lui dis que le fait d’empêcher le
peuple d’avoir des contacts avec nous risquait d’avoir des conséquences négatives d’autant
que nous n’étions pas venus pour inciter les villageois à la révolte mais, bien au contraire,
pour leur suggérer d’être de bons citoyens et de se conformer aux lois. C’était là le but de
notre excursion. Le préfet appela devant moi le commandant de gendarmerie. […] Je lui
parlai également du mollah enturbanné d’Oreon (Yassıören) : « Quel bien attendez-vous, en
tant que collectivité (cemiyet), de ces hommes et de ceux qu’ils forment ? […] Ce n’est pas à
votre honneur de laisser vos citoyens à ce degré d’ignorance ». Le préfet se contenta de
répondre que les autorités grecques ne veulent pas interférer dans la liberté d’enseignement
[des musulmans en vertu du traité de Lausanne].

1

Là encore, il faut comprendre « les villages du Rhodope », du moins ceux des environs de Komotini.
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Les visites dans les villages de Gümülcine [Komotini] que nous avons fait les 24 et 25
octobre se sont déroulées tranquillement et sans incident. Nous avons vu dans l’ordre Baraklı
[Stilarion], Kalenderköy [Kallintirion], Üntiren [Kato Drosini], Hacıören [Virsini], Musacık
[Mirtiski], Çalabı [Smigada], Hemetli [Organi], Dündarlı [Drosia], Domruköy [Dokos],
Büyük Sirkeli [Filira], Karacao!lan [Aratos], Ballakov1, $apçı [Sapès], Kurcalı [Likion],
Kozlukebir [Arriana], Mehrikoz [Kehros]. L’excursion était vraiment très intéressante. Nous
sommes allés jusqu’aux lieux d’habitation situés le plus en altitude sur la chaîne des Balkans.
Hacıören [Virsini], par exemple, était situé sur le flanc d’un sommet. La frontière bulgare
traversait ce sommet. Il n’y avait pas un seul Grec dans les villages de montagne. Ils ne
comprenaient que des Turcs et des Pomaques. Plus on progressait des villages des cols (yaka)
vers les villages de montagne, plus la réaction et le fanatisme augmentaient2. […]
[Ici Gürün revient sur son excursion dans le département de Xanthi, sans transition]. La
medrese d’Ehinos ($ahin) fut pour nous presque une découverte. Cet établissement avait été
considéré comme le centre de la réaction et des ennemis de la révolution [kémaliste] […].
Nous avons eu la possibilité de discuter avec le directeur de la medrese3, avec les hoca qui y
enseignent, ainsi qu’avec les enseignants et imams qui en sont diplômés. Le directeur et les
hoca prirent soin d’expliquer qu’ils avaient besoin d’aide pour améliorer le niveau de
l’instruction dispensée [dans la medrese] grâce à l’utilisation de l’alphabet latin, et que nous
pourrions probablement la leur apporter. De plus, ils s’arrêtèrent sur la question d’envoyer
leurs hoca suivre des stages en Turquie, et sur le bénéfice qu’ils pourraient en retirer. En
discutant avec les professeurs de religion portant turban, qui enseignaient également à l’école
normale4 d’Ehinos ($ahin), ceux-ci expliquèrent avec une très grande sincérité qu’ils n’étaient
pas en position d’enseigner, qu’ils n’étaient pas à même d’instruire convenablement les
enfants, et qu’il fallait envoyer des enseignants normaux dans leur école.
Au cours de l’excursion cela a été une surprise pour nous, mais néanmoins une
expérience très agréable, de voir tant les enseignants diplômés de la medrese que ceux qui ont
été formés à l’Académie pédagogique de Thessalonique exprimer leurs opinions avec
sincérité, et de voir qu’ils sont attachés à la conscience nationale [turque]. […] Tout cela a
renforcé mon idée qu’il nous faut prendre place aussi bien parmi les cadres enseignants de
l’Académie pédagogique de Thessalonique que parmi ceux des medrese. […]
1

Les toponymes du récit de Gürün présentent parfois des erreurs d’orthographe. Le village de Ballakov ne
figure pas dans la liste des toponymes publiée dans Batı Trakya’nın Sesi ; il y a en revanche un village nommé
Ballahor, dont le nom grec est Vragia.
2
À l’instar de l’image du « mollah enturbanné », il s’agit d’une allusion à l’islam traditionaliste, selon des
termes récurrents dans le discours officiel Turquie.
3
Bien que l’auteur ne le précise pas, il s’agissait de Mehmet Emin Aga.
4
L’auteur utilise cet adjectif, issu du français (normal okul), par opposition à la medrese, qui selon lui est une
anomalie. C’est moi qui ajoute les guillemets.

555

Notre minorité s’était tout d’abord divisée entre conservateurs et progressistes, puis les
progressistes entre eux se sont divisés en plusieurs cliques. À l’occasion de cette visite [en
Thrace occidentale], j’avais dans l’idée d’éradiquer cette division. Les cliques parmi les
progressistes avaient vu le jour sur la question de savoir qui serait candidat lors des élections.
En raison des élections législatives qu’avaient annoncées le Président Papadopoulos, il était à
prévoir que ces cliques allaient de nouveau entrer en conflit entre elles.
Je réunis tous les meneurs de ces cliques au consulat général […] et les priai instamment
de déterminer librement entre eux quelle serait la candidature de la minorité, et de tous
soutenir cette candidature. Ils se séparèrent en promettant que leurs brouilles allaient prendre
fin sitôt après cette rencontre et qu’ils se prépareraient ensemble aux élections. Toujours dans
le cadre de cette réunion je leur donnai des informations au sujet de mon excursion des jours
précédents, je leur expliquai longuement qu’il fallait abolir ce clivage entre conservateurs et
progressistes. Ils déclarèrent qu’ils étaient prêts pour cela aussi.
La personne à la tête du groupe connu pour être conservateur, compte tenu de sa
personnalité n’est en fait pas un conservateur. Pour obtenir les voix des fanatiques lors des
élections il se constituait une telle identité (hüviyete bürünmü#tü). Je le rencontrai également
et nous parlâmes longuement. Nous avons ainsi fait le premier pas vers la disparition de la
distinction entre conservateurs et progressistes.
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Récits de Batı Trakyalı ayant franchi clandestinement la frontière
avec la Turquie (1948-1988)
Hüseyin
Hüseyin dit avoir quitté la Thrace en 1948, à l’âge de vingt ans, en raison de la situation
politique en Thrace et des « humiliations subies par les Turcs ». « J’étais nationaliste » clamet-il sans autre précision ; il est réticent à raconter son expérience de la migration clandestine et
donne peu de détails. Il a laissé ses papiers d’identité (il ne précise pas à qui, probablement au
passeur) et est parti clandestinement en Turquie avec des amis, en barque, depuis
Alexandroupolis par Samothrace jusqu’à l’île de Bozcaada (Tenedos)1. Apercevant la côte, il
sauta à l’eau avec une corde pour évaluer la distance du rivage, mais il était très loin de la
rive. La barque avait disparu lorsqu’il a refait surface. Il a passé la nuit dans l’eau, puis a
passé un mois à l’hôpital militaire de Bozcaada avant d’être renvoyé en Grèce. Il a fait une
nouvelle tentative fructueuse quelques années plus tard, au début des années 1950, suivant le
même itinéraire ; il a cette fois été accepté car il était pris en charge par des amis que son père
avait prévenus. Les autorités turques l’ont d’abord envoyé à Çanakkale, avant de le laisser
libre de se rendre à Istanbul chez ces amis qui l’accueillaient ; il a obtenu rapidement la
nationalité turque et est parti s’installer en Belgique avec sa famille en 19602.
Gökan
Gökan, né lui aussi à Komotini, est parti en 1948, à l’âge de six ans. Son père a accepté
de lui raconter une fois les circonstances de leur départ et n’a plus jamais voulu en reparler. Il
avait été soldat de l’armée grecque en Albanie durant la Seconde Guerre mondiale, où il avait
sympathisé avec un Grec. En 1948, pendant la guerre civile, il a décidé de fuir, confiant la
garde de ses biens (un salon de coiffure, une maison et un petit champ) à l’une de ses sœurs.
L’ami qu’il s’était fait pendant la guerre l’a aidé à trouver des intermédiaires : ils ont versé un
pot-de-vin à des militaires pour qu’ils les conduisent dans un camion de l’armée jusqu’à
Alexandroupolis (Dedea"aç). Ils étaient quinze : la famille de Gökan, sa tante paternelle avec
son mari et ses enfants, et la famille du beau-père de celle-ci. Gökan se souvient que la plage
d’Alexandroupolis était noire de monde, certains attendaient pour partir depuis un mois. Ils
ont trouvé un bateau de pêche, c’était la première fois qu’ils prenaient le bateau ; ils ont
voyagé, dans la cale, sur une mer démontée. Arrivés sur l’île de Gökçeada (Imbros), ils sont
restés cinq mois dans des baraquements, tous dans la même chambre. Puis ils se sont installés
1

Rappelons que la région d’Enez, accessible en bateau depuis Alexandroupolis en moins d’une demi-heure, était
inaccessible par la mer en tant que zone militaire fermée.
2
Entretien à Bakırköy (Istanbul), décembre 2003
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pendant cinq mois dans le village de Silivri, lieu de résidence imposé par les autorités turques,
où les habitants les ont logés dans une maison abandonnée. Ils ont obtenu l’asile politique ; ils
n’avaient pas de famille ni de connaissances en Turquie aussi les autorités turques ont d’abord
proposé de les installer à Diyarbakır. Ils ont refusé et ont préféré se contenter de la somme
que leur offrait le gouvernement. Le père de Gökan avait choisi de s’installer à Yalova, à
proximité d’Istanbul et de Bursa ; ils ont obtenu la nationalité turque en 19601.
Hakan
Hakan a fait plusieurs séjour à Istanbul avec un visa touristique d’un mois avant de venir
en tant que réfugié ; il a acheté une maison et un commerce à Topkapı en prévision de son
départ. Fin 1974, sa femme et ses deux fils sont venus clandestinement en Turquie : ils ont
payé un passeur grec 10 000 drachmes par personne, celui-ci les a conduits jusqu’à la
frontière, en évitant les garde frontière grecs. Les fugitifs ont également remis leur carte
d’identité au passeur. Hakan est resté encore deux ans à Xanthi pour « régler [s]es affaires »,
il a vendu son commerce et est venu à son tour en Turquie avec un visa de tourisme. Sa
femme et ses enfants avaient obtenu un permis de séjour en tant qu’apatrides (ıskat). À ce
titre, Hakan en a obtenu un également ; pour cela les fonctionnaires de la préfecture de police
lui ont demandé de se rendre au consulat général de Grèce et de se procurer un document
certifiant qu’il avait renoncé à la nationalité grecque. Sa famille et lui-même ont obtenu la
nationalité turque en 19802.
!smail
#smail est originaire du village de Melivia (Elmalı), dans l’ancienne zone militaire
fermée ; il est fils de berger. Contre l’avis de sa famille, il a profité d’une permission lors de
son service militaire pour venir clandestinement en Turquie. Il affirme n’avoir rien payé au
passeur (taksici, littéralement « chauffeur de taxi ») : « de toute façon, il était payé par l’État
grec », est-il convaincu. Il lui a laissé sa carte d’identité (nüfus ka!ıdı), et le chauffeur l’a
déposé avec trois autres hommes de son village au bord du fleuve Evros (Meriç), où ils ont
embarqué dans un caïque turc. Pour #smail, les choses sont simples : d’un côté le passeur avait
un accord avec les autorités grecques, de l’autre l’État turc aidait les fugitifs à passer le
fleuve. Une fois sur l’autre rive, ils ont continué à pied jusqu’à Edirne où ils se sont présentés
au poste de police.
#smail dit être venu sans rien (il avait en fait une certaine somme d’argent en poche,
comme il le précisera plus tard dans la conversation), et selon lui ce n’est possible d’en aucun
1
2

Entretien avec l’ancien doyen de l’Université Kocaeli (Hereke), mai 2003
Entretien réalisé à Zeytinburnu (Istanbul), janvier 2004
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autre pays : « celui qui ne peut s’enrichir en Turquie ne le fera nulle part ailleurs », déclame-til. Cette phrase est extraite d’une composition qu’il avait écrite lorsqu’il était au lycée imamhatip à Bursa, il se vante d’avoir été un élève brillant, et on lui avait demandé de faire un
discours lors d’une cérémonie scolaire. Il est rentré en Grèce à la fin de sa scolarité, a travaillé
sur les chantiers navals d’Athènes, puis est revenu clandestinement en Turquie en 1986,
profitant d’une permission pendant son service militaire. Il est fier de posséder un immeuble
de quatre étages, ainsi que l’appartement qui abrite son agence. À son arrivée à Bursa, il a
commencé par travailler comme vendeur, mais dit avoir en premier lieu cherché à rencontrer
Cavit Ça"lar. Il ne précise pas le contenu de leur entretien, mais il laisse entendre qu’ils ont
entamé une collaboration et, quoi qu’il en soit, #smail obtenait la nationalité turque 27 jours
plus tard, quand il a fallu plusieurs années d’attente à tous mes autres interlocuteurs venus
clandestinement avant d’être naturalisés1.

Perihan & Ceren
Perihan et Ceren ont décidé de venir en Turquie en utilisant l’article 19 du Code de la
nationalité, en 1988, deux ans après leur mariage, « pour vivre l’aventure ». Perihan tenait un
commerce de vêtements pour enfants, à propos de Ceren elle reste évasive, « il travaillait à
l’extérieur » dit-elle simplement. Ils s’ennuyaient et trouvaient leur vie trop étriquée à
Komotini, ils pensaient pouvoir gagner mieux leur vie à Istanbul.
Perihan est venu la première, grâce à un visa touristique, Ceren s’est enfui de Grèce après son
service militaire2. Les parents de Perihan avaient des économies, et puisqu’ils ne pouvaient
pas disposer de leur argent en Grèce, ils ont acheté un appartement et une boutique à
Küçük Çekmece, où sont déjà installés de nombreux Batı Trakyalı originaires de Komotini.
Perihan pense qu’il devait y avoir une sorte d’accord entre les autorités grecques et turques,
car Ceren est passé en Turquie sans problème. Normalement, les gens qui passent la frontière
clandestinement se font tirer dessus mais d’après Perihan, son mari n’a pas été inquiété car
« il a laissé sa carte d’identité aux autorités grecques avant de partir », et de cette façon il a
perdu la nationalité grecque. Perihan ne sait rien à propos d’une quelconque somme d’argent
que son mari aurait dû verser, si tel avait été le cas il le lui aurait dit. En arrivant à Edirne, il
est resté quelques jours au poste de police, puis il a obtenu le statut de réfugié, il est resté

1

Entretien réalisé à Bursa, mars 2004. Le récit d’#smail me semble avoir été romancé en certains endroits, je
n’en connais pas le degré de vraisemblance, notamment sur le fait que les autorités turques auraient aidé les
fugitifs à passer le fleuve.
2
La Turquie ne délivre pas de permis de séjour à ceux qui n’ont pas effectué leur service militaire.
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apatride durant un an et demi avant d’obtenir la nationalité turque ; Perihan a choisi de
conserver la nationalité grecque1.
Zafer
Zafer travaille depuis 30 ans dans un restaurant du centre-ville de Xanthi. Il est né en
1944 mais à l’époque, en raison de l’occupation bulgare, il n’a pas pu être déclaré à l’état
civil. Lorsque ce fut fait, il a été enregistré comme étant né en 1942 ; il devrait donc être à la
retraite, mais comme il gagne peu d’argent (environ 650-700 euros par mois), il préfère
continuer à travailler pour payer les études de son fils à Istanbul. A la fin de son service
militaire en 1964, il a déposé un dossier pour partir travailler en Allemagne. Au bout de
quatre ans d’attente, ne recevant pas de réponse, et n’ayant ni argent ni de travail, il décida de
partir en Turquie. A l’époque selon lui « il n’y avait rien en Thrace », la situation économique
était catastrophique. La Turquie ne laissait pas entrer les Batı Trakyalı, mais un de ses oncles
lui dit que s’il partait en laissant sa carte d’identité, il pourrait rester en Turquie. Zafer n’en
savait pas plus, « j’ai fait comme tout le monde » explique-t-il, « il y avait des dizaines de
personnes qui partaient de cette façon » : il a tout laissé, a donné de l’argent aux passeurs et a
passé la frontière clandestinement.
Après une semaine passée à Istanbul, il commença à regretter son geste ; il apprit au bout
de quelques jours que juste après son départ il avait été convoqué pour partir travailler en
Allemagne. Il a travaillé à Istanbul comme usta, comme artisan, mais il en eut rapidement
assez car il gagnait très peu d’argent. Il a alors présenté sa candidature à plusieurs entreprises,
mais à l’époque il était quasiment impossible de se faire embaucher en étant étranger, et sans
papiers de surcroît. Il avait demandé la nationalité turque pour pouvoir ensuite partir en
Allemagne dans le cadre des accords de main d’œuvre, mai finalement il est reparti
clandestinement en Grèce. Trois jours plus tard, il a appris qu’il avait obtenu la nationalité
turque.
A l’époque, le train qui reliait Istanbul à Edirne faisait un crochet par le territoire grec, il
en avait étudié le parcours. Il est monté à la gare de Sirkeci et, une fois la frontière grecque
passée, a sauté du train en plaine nuit. Il a continué à pied, en bus et en taxi, « en essayant
d’avoir l’air normal ». Arrivé à Xanthi, son père a insisté pour qu’il se présente au
commissariat afin de régulariser sa situation ; il a passé deux mois et demi en prison. Il a
redemandé la nationalité grecque en 1970, elle lui a été de nouveau attribuée en 1982. Sa
demande a été rejetée une première fois car la police a su qu’il s’était rendu à une

1

Entretiens à Küçükçekmece (Istanbul), septembre 2002 et mai 2003.
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commémoration en l’honneur d’Atatürk au consulat turc de Thessalonique : « Si tu veux
devenir grec, pourquoi es-tu allé là-bas ? » lui a-t-on dit à la préfecture. C’est finalement
grâce au patron du restaurant où il travaille, un « Grec président des franc-maçons de Xanthi,
dont la famille possède une partie des équipements de la ville, avec de bons contacts à la
préfecture », que Zafer a pu obtenir de nouveau la nationalité grecque1.

1

Entretien à Xanthi, septembre 2003
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Télégramme de l’Association d’entraide des immigrés de Thrace
occidentale au Président de la République, 19671
Du point de vue de la nation, auquel nous nous situons, il y a eu au sujet de Chypre pas
mal de changements ces derniers jours. Les attaques menées dans les villages de
Bo"azköy et Geçitkale se sont soldées par la mort de 28 Turcs et ont eu pour résultat
logique la prise de dispositions nécessaires par la NATION TURQUE contre le
gouvernement grec.
Sur ce sujet, notre gouvernement a pour l’instant mené avec sensibilité une politique
clairvoyante et évité les combats. L’Association d’entraide des immigrés de Thrace
occidentale se joint à ce sentiment avec tout son cœur, et avec peut-être plus de volonté
que n’importe qui d’autre. Dans le but d’exprimer son attachement au gouvernement,
l’Association d’ENTRAIDE DES IMMIGRÉS DE THRACE OCCIDENTALE à
envoyé un télégramme au Président de la République M. Cevdet Sunay, au Premier
ministre M. Süleyman Demirel, et au chef d’état-major M. Cemal Tural. Voici le
contenu de ce télégramme :
M. Cevdet SUNAY, Président de la République
Ankara
Nous souhaitons que la Thrace occidentale et Chypre soient sauvées ensemble, et vous
informons que pour défendre cette cause l’existence de quatre cent mille Turcs de
Thrace occidentale est sous vos ordres.
Pour l’Association d’Entraide des Immigrés de Thrace Occidentale,
Son Président
Mustafa KUNTER

Réponse au télégramme :
M. Mustafa KUNTER
Président de l’Association d’Entraide des Immigrés de Thrace Occidentale
Istanbul
J’ai remis votre télégramme à notre Président de la République. Ils ont apprécié à leur
juste valeur les nobles sentiments et les propositions héroïques que vous avez exprimés
au sujet de Chypre. Ils m’ont chargé de vous transmettre leurs remerciements.
Je vous transmets mes salutations respectueuses,
M. Cihat ALPAN
Secrétaire général

1

« Batı Trakya Göçmenleri Yardımla$ma Derne"inin telgrafları » [Les télégrammes de l’Association d’entraide
des immigrés de Thrace occidentale], Batı Trakya, n°8, décembre 1967.
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Les associations de « Turcs de l’extérieur » dans le processus de
prise de décision en politique étrangère
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Source : « Dı# Politika Kararalma Mekanizmasında Derneklerin "leti#im Noktaları », Nurcan
Özgür-Baklacıo!lu, 2005 : 9
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Biographie de Sadık Ahmet
Il est paradoxalement assez difficile de trouver des éléments un peu précis concernant la
biographie de Sadık Ahmet. Celle que j’ai rencontrée au cours de mes recherches, dans les
publications des associations de Turcs de Thrace occidentale, est invariablement la même, et
reprise quasiment à l’identique dans certains travaux sur la question1. Seul Vemund Aarbakke
(2000) mentionne des informations sur le parcours politique du personnage, glanées à travers
la presse locale.
Sadık Ahmet est né en 1947 dans le village d’Agra (Küçük Sirkeli), à 30 km environ à
l’est de Komotini2. Il obtint en 1967 le diplôme du lycée Celal Bayar de Komotini (lycée de la
minorité où l’enseignement est bilingue). Comme cela se faisait couramment à l’époque
parmi les étudiants de la minorité, c’est en Turquie qu’il passa le concours d’entrée à
l’université, plus facile pour les étrangers. A l’issue d’une première année à la faculté de
médecine de l’Université d’Ankara, il fit transférer son inscription à l’Université de
Thessalonique sans avoir besoin d’en passer le concours d’entrée3. Ayant obtenu son diplôme,
en 1974, il effectua deux années de service militaire, et une année de service obligatoire en
tant que médecin de campagne dans le centre de la Grèce. Puis, dans le cadre d’une
spécialisation en chirurgie, il pratiqua deux ans à l’hôpital de Komotini et deux autres années
à l’hôpital de la faculté de médecine d’Alexandroupolis, jusqu’en 1984.
Sadık Ahmet n’avait à l’époque aucune activité politique, et ne manifestait même aucun
intérêt en la matière. Son ambition était de réussir en tant que chirurgien ; il est entré en
politique après un échec professionnel : il se vit refuser un poste vacant à l’hôpital de
Komotini, alors qu’il était le seul candidat. Jusqu’en 1985, d’après l’un de ses adversaires
politiques qui avait étudié la médecine avec lui à Thessalonique, Sadık Ahmet n’avait
participé à aucun mouvement de protestation, et ne voulait pas voir les discriminations subies
par les musulmans. C’est pourquoi il était persuadé d’obtenir le poste à l’hôpital, ayant investi
beaucoup d’énergie à entretenir des réseaux de soutien ; or, sa carrière s’est trouvé
compromise puisqu’en tant que chirurgien, il ne pouvait exercer qu’à l’hôpital4.
Il se replia alors sur les structures associatives de la minorité et devint le secrétaire de
l’Association des diplômés de Thrace occidentale (Batı Trakya Azınlık Tahsilliler Derne!i), à
1

Samim Akgönül, 2002 ; Hugh Poulton, 1997
Village situé dans la municipalité de Philira (Sirkeli).
3
Le concours d’entrée à l’université en Grèce est particulièrement difficile à réussir, même pour les étudiants
dont le grec est la langue maternelle. Les musulmans de Thrace ont à cet égard un handicap notoire, c’est
pourquoi ils bénéficient depuis 1995 d’un quota dans chaque université.
4
Témoignage d’"brahim Onsuno!lu après le décès de Sadık Ahmet, Trakya’nın Sesi n° 516, 09.08.1995, repris
dans Vemund Aarbakke, 2000 : 849-854
2
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Komotini. À la même époque, les dirigeants de l’association des Turcs de Thrace occidentale
de Düsseldorf eurent l’idée de lancer une campagne de signatures pour dénoncer le traitement
infligé aux membres de la minorité, particulièrement après la crise de Chypre (1974). Ils
désiraient que l’opération soit menée depuis la Thrace. Les personnalités politiques locales
approuvèrent le projet, mais leurs divisions empêchèrent la rédaction du texte de la pétition.
Au cours de l’année 1986, Sadık Ahmet prit l’initiative de collecter des signatures à la faveur
de ses tournées dans les villages, où il pratiquait les circoncisions : il en obtint un millier
environ. C’est vraisemblablement en sillonnant la campagne dans le cadre de cette activité
professionnelle que Sadık Ahmet a acquis un solide capital électoral. Le 9 août 1986, il fut
interpellé pour excès de vitesse sur l’autoroute d’Alexandroupolis (Dedea!aç) ; les policiers
découvrirent de nombreux exemplaires de la pétition dans le coffre de sa voiture et
l’arrêtèrent. Il fit ainsi un premier séjour en prison.
Sadık Ahmet s’était rendu une première fois en Allemagne cette année-là, alors qu’il
avait déjà commencé à collecter des signatures. Il a rencontré les dirigeants de l’association
de Düsseldorf et a laissé le souvenir d’un collaborateur très difficile à gérer, dont il fallait
réfréner les excès de langage lors de la rédaction du texte de la fameuse pétition. Le texte en
question ne fut pas approuvé par l’Association des diplômés, dont il était le secrétaire. Sadık
Ahmet démissionna de son poste après son arrestation, voyant que le comité de direction de
l’Association ne le soutenait pas. On voit qu’il était alors une personnalité contestée, aussi
bien en Allemagne qu’en Thrace. Sadık Ahmet continua de se rendre en Allemagne après
avoir été élu député, pour accompagner les délégations qui se rendaient au siège du Conseil de
l’Europe ou organiser des réunions.
Après avoir en vain brigué l’investiture de la Nouvelle Démocratie, Sadık Ahmet se
présenta en tant que candidat indépendant aux élections législatives de 1989. Son exemple fut
suivi dans le département voisin de Xanthi ; c’était la première fois que des listes
indépendantes étaient constituées par des candidats musulmans. Sadık Ahmet fut élu dans le
département du Rhodope, mais ces élections furent annulées en raison de l’impossibilité pour
la ND de dégager une majorité suffisante au Parlement.
Il convient de préciser que Sadık Ahmet était un notable local : en 1993, il s’est associé à
son beau-frère et à la femme de celui-ci pour fonder une société anonyme, Alsamar, qui fait
partie des rares entreprises dirigées et exploitées par des Turcs en Thrace occidentale. Il s’agit
de la plus grande fabrique de marbre en Thrace, et l’une des plus importantes de Grèce1.

1

Après le décès de Sadık Ahmet en 1995, son beau-frère a racheté à sa propre sœur les actions du défunt.
L’entreprise est devenue vraiment prospère à partir de 1997 ; elle a reçu en 2002 des subventions grecques d’un
montant de 830 000 euros pour réaliser des investissements, elle emploie 18 personnes et exporte dans 16 pays.
Source : Gündem
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Sadık Ahmet faisait en somme partie des rares entrepreneurs locaux, et bénéficiait donc d’un
certain capital économique et social ; à l’instar de nombre d’acteurs du mouvement identitaire
turc, il avait un discours souvent extrêmement virulent à l’encontre de la Grèce et de ses
représentants, tout en étant parmi les personnalités les mieux intégrées au sein des partis
politiques et des structures économiques locaux.
Il est certainement abusif d’affirmer que Sadık Ahmet a dû son ascension politique au
soutien des autorités turques ; on a d’ailleurs vu comment il s’est constitué une assise sociale.
On peut néanmoins identifier des mécanismes, et procéder par recoupement pour tenter
d’analyser le rôle que peut avoir joué Sadık Ahmet dans la stratégie turque en Thrace
occidentale et, au-delà, en Europe. Il semble que Sadık Ahmet ait acquis ses principaux
soutiens au sein de la droite dure ; il a surtout établi des liens avec le MHP d’Alparlsan
Türke#, comme l’atteste un article paru dans l’édition allemande du journal Hürriyet, en
1993 : il avait assisté en tant qu’invité de marque à un meeting de Türke# devant les membres
de la Fédération turque, à Francfort. Mais Sadık Ahmet a aussi eu des soutiens au sein du
gouvernement ANAP ; il est devenu proche de Mesut Yılmaz, éphémère ministre des affaires
étrangères de novembre 1989 à février 1990, puis premier ministre de juillet à novembre
19911. Puis, c’est le gouvernement de Tansu Çiller qui lui a publiquement manifesté sa
sympathie. En mai 1995, le porte-parole de ce gouvernement s’est rendu officieusement en
Thrace et, d’après Hermann Kandler2, Sadık Ahmet s’est affiché partout en sa compagnie ;
d’ailleurs la presse locale turcophone a évité de publier des photos montrant les deux hommes
ensemble. A l’annonce de sa mort, Tansu Çiller a évoqué l’hypothèse d’un assassinat. Enfin,
lors de l’enquête liée à l’affaire de Susurluk, le chauffeur de Abdullah Çatlı, le chef de gang
qui fut tué dans l’accident, affirma qu’il était allé plusieurs fois chercher Sadık Ahmet à
l’aéroport d’Istanbul pour l’emmener à la résidence de son employeur, à Bakırköy.
Sadık Ahmet est décédé dans un accident de voiture le 25 juillet 1995.

1
2

Vemund Aarbakke, 2000
Hermann Kandler, 2000
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Biographie de Süleyman Sefer Cihan, fondateur de la revue Yeni
Batı Trakya
Süleyman Sefer Cihan vit à Zeytinburnu, mais le siège de son journal se trouve à
Sultanahmet, quartier historique de la presse. En 1968, pendant la dictature des Colonels, il a
été arrêté alors qu’il remplaçait l’enseigne de l’Union turque de Xanthi qui avait été enlevée
sur ordre de l’armée. Il a été détenu pendant une semaine dans un centre militaire où il a subi
des violences physiques, puis est parti en Allemagne, à l’âge de 29 ans. D’abord ouvrier à
Berlin, il est ensuite devenu journaliste à Milliyet. Il est devenu ülkücü (militant de la droite
radicale) à cette époque, développant des contacts avec le leader du MHP, Alparslan Türke#.
Il a été membre de l’association des Turcs de Thrace de Berlin, la toute première des
associations créées en Allemagne, en 1974.
Cette association n’a pas vécu en raison de l’opposition violente entre les partisans de
l’extrême droite turque, dont cet homme, et le président de l’association qui était membre du
Parti Communiste grec1. Cihan a été l’un des seuls Batı Trakyalı d’Allemagne à se voir déchu
de la nationalité grecque, cette procédure ayant été en revanche massivement utilisée à
l’encontre de ceux qui émigraient en Turquie. Il a demandé l’asile politique et est arrivé en
Turquie en 1978 en tant que réfugié. Il a fait venir clandestinement sa femme et ses enfants
qui étaient restés en Grèce, et a obtenu la nationalité turque pour lui et sa famille au bout de
quelques mois. Il a tout d’abord travaillé pour le journal Tercüman, puis a créé la revue La
nouvelle Thrace occidentale (Yeni Batı Trakya) en 1983, avec le soutien matériel du
propriétaire de Tercüman, Kemal Ilıcak. Il a poursuivi ses activités politiques en Turquie :
membre du MDP2, Cihan a été en 1983 parmi les fondateurs de la section ANAP3 de
l’arrondissement de Zeytinburnu.
Il a rencontré Turgut Özal à l’occasion de l’inauguration de cette section, qui lui a
confié quelques années plus tard (entre 1986 et 1990) la gestion de l’émigration (accueil et
installation des réfugiés) en provenance de Bulgarie, avec un budget conséquent à l’appui.
Cihan semble avoir été écarté du cercle des conseillers d’Özal après l’élection de celui-ci à la
présidence de la République. Il est aujourd’hui proche de Do!u Perinçek4 et participe
régulièrement aux manifestations du Parti des Travailleurs ("#çi Partisi) dans le centre ville

1

Le parti communiste était à l’époque interdit en Turquie. À propos des associations de Batı Trakyalı en
Allemagne, voir Hersant (2002 et à paraître).
2
Parti de la Démocratie Nationaliste (Milliyetçi Demokrasi Partisi), parti des généraux dirigé par le général
Turgut Sunalp, connu également en tant que Parti du Coq (Horoz Partisi, en raison de son emblème). Fondé en
1983, il fut dissous en 1985.
3
Anavatan Partisi, Parti de la Mère Patrie
4
À propos de Do!u Perinçek, voir Ba"ı$ Erten, 2002 ; Laurent Godmer & Benjamin Gourisse, 2007
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d’Istanbul, pour protester contre « l’abandon » de Chypre par la Turquie1. Pour ce qui est de
ses activités associatives, Cihan a été chargé des relations avec l’extérieur de la BTTDD puis
a été limogé à la fin des années 1980, vraisemblablement en raison de ses liens avec l’extrême
droite. Il a été parmi les membres fondateurs du club de football de Zeytinburnu en 1998,
avant de s’en désengager en 2003 et que le club passe sous le contrôle de la BTTDD.

Biographie de !ükrü !ankaya (1933-2005)
$ükrü $ankaya était probablement parmi les principaux mécènes du réseau associatif,
même s’il est impossible d’obtenir des informations précises à ce sujet ; il aurait par le passé
fait don de fortes sommes d’argent, et cessé ses libéralités à l’époque des démêlés judiciaires
qui l’ont impliqué lui et son neveu Cavit Ça!lar, ces dernières années. En 1973-74, il présida
le club de football Bursaspor. Jusqu’à son décès le 11 octobre 2005, il était toujours parmi les
membres honoraires du conseil d’administration de ce club.
Il fut en 1974 le fondateur de l’association de Bursa, qu’il présida jusqu’en 1989. Durant
cette période, il présida également le club de football des Turcs de Thrace dont il resta ensuite
le président d’honneur. À la fin des années 1990, il a fait partie des membres fondateurs du
vakıf de Bakırköy. Il a fait fortune dans le textile, et était jusqu’en 2005 président du conseil
d’administration de la holding Nergis, qui détient notamment le journal et la télévision locaux
Olay, ainsi que la chaîne de télévision nationale NTV. $ükrü $ankaya vient d’une riche
famille de Komotini et a bénéficié, avant l’édification de son empire industriel, d’un apport
familial conséquent : il arriva en Turquie en 1950 « par ses propres moyens »2, « avec
suffisamment d’argent pour vivre un an sans travailler »3. Puis, pendant ses cinq premières
années à Bursa sa famille paya son loyer avant de lui faire construire une maison.
Son père avait un ami grossiste en tissus dans le marché couvert de Bursa, c’est là que
$ükrü $ankaya commença ses démarches pour trouver un emploi de commis. Il fut hébergé
dans un premier temps par Mustafa Balcı, alors président du prestigieux club de football
Bursaspor. Il débuta dans les affaires comme intermédiaire entre tisserands et grossistes, avant
de fonder sa propre entreprise en 1959, en s’associant avec son ancien employeur et avec un
comptable. Il bénéficia à l’époque d’une donation de son beau-frère (le père de Cavit Ça!lar) ;

1

Voir également l’interview qu’il a donnée à la revue Millî Gazete (Journal National) « Kıbrıs Batı Trakya gibi
olur » [Chypre deviendra comme la Thrace occidentale], 31.07.05
2
Cette formulation peut être comprise comme une façon détournée de dire qu’il est entré clandestinement dans
le pays.
3
Interview donnée à Olay, 14.03.04.
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en 1961, à la mort de celui-ci, il plaça son neveu en apprentissage dans la vente de textile
auprès d’un de ses clients, à Istanbul.
En 1968, après avoir racheté une fabrique, il monta une société à capitaux mixtes,
Aksoylar. Peu auparavant, il avait également créé une société à responsabilité limitée,
Uygunipek, au nom de Cavit Ça!lar en l’associant, sur le papier, à l’un de ses amis. Cavit
Ça!lar a commencé à y travailler après son service militaire, sous la houlette de son oncle qui
dans les faits contrôlait la firme. Les deux associés avaient 12 000 employés en 2004, répartis
dans quinze entreprises, et faisaient travailler 6 000 ouvriers en sous-traitance, sur une grande
partie du territoire turc. Le chiffre d’affaires de la holding Nergis en 2003 était de plus de 600
millions de dollars1.
Malgré les scandales financiers dans lesquels lui-même et son neveu ont été impliqués,
leur puissance est telle qu’ils sont néanmoins soutenus par l’AKP, comme en atteste leur
présence au sein de la délégation d’hommes d’affaires qui accompagnait le Premier ministre
Recep Tayyip Erdo!an lors de sa visite officielle en Thrace, en mai 2004. Quelques semaines
auparavant, en pleine campagne pour les élections municipales en Turquie, le journal Olay
faisait sa « une » sur l’événement suivant : à l’occasion de l’inauguration du bureau de
campagne du candidat AKP de l’arrondissement de Yıldırım à Bursa, le ministre d’État
Kür#at Tüzmen a visité l’entreprise Ye#im (propriété du groupe Nergis), clamant la fierté du
gouvernement grâce à ce fleuron de l’industrie textile turque2.

1

Idem
« Ye#im’le gurur duyuyoruz » [Nous sommes fiers de Ye#im], Olay, 12.03.04. L’entreprise était en 2005 la
troisième de l’agglomération de Bursa, « Bursa’nın büyü!ü Oyak Renault » [Oyak Renault est premier à Bursa],
Radikal, 26.07.05
2
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Biographie de Cavit Ça"lar
Cavit Ça"lar est né en 1945 à Komotini (Gümülcine), d’où il a émigré avec sa famille. Il a
présidé le club de football des Batı Trakyalı et celui, beaucoup plus prestigieux de Bursaspor,
de 1981 à 1986. Il a financé la campagne électorale de Süleyman Demirel dans les années
1990 et a été ministre d’Etat dans les gouvernements de Çiller et Demirel. Cavit Ça"lar a fait
construire une mosquée, dans les années 1990, dans le quartier populaire de Küplü Pınar, bâti
dans les années 1950 pour héberger les ouvriers des usines Süter, fleuron de l’industrie agroalimentaire locale, peu après avoir racheté la villa dudit Süter, à la mort de celui-ci,
s’affirmant symboliquement comme le successeur de ce baron industriel local. Dans le même
registre, il a contribué à financer, en partenariat avec l’État, une école primaire qui porte son
nom, dans l’arrondissement de Nilüfer à Bursa1. On disait de lui qu’il possédait la moitié de la
ville dans les années 19902.
Cavit Ça"lar a été élu député de Bursa au sein du DYP en 1995, puis est devenu député
indépendant après le scandale de Susurluk en 19963, qui a entaché le DYP et sa présidente
Tansu Çiller, alors Premier ministre. Il a été à l’origine d’un scandale financier, qui a éclaté
en 2001 et a contribué à déclencher la crise politique de février de la même année, ayant ellemême engendré un cataclysme économique dont la Turquie a mis plusieurs années à se
relever. Accusé d’abus de bien sociaux (emniyeti suistimal) dans une affaire où étaient
également mis en cause son oncle $ükrü $ankaya, il a fui aux Etats-Unis avant d’être arrêté
par Interpol et extradé en Turquie pour y être jugé4. À l’issue d’un processus judiciaire
complexe mêlant différents procès5, Cavit Ça!lar, $ükrü $ankaya et leurs fils respectifs ont
été condamnés à trois ans et dix mois de prison, et à une amende de près de 190 millions de
nouvelles livres turques (environ 100 millions d’euros) en avril 20056. Le procès en appel a
confirmé la peine de trois ans de prison7, mais Cavit Ça!lar n’a pas eu à purger sa peine, en
raison des « remords manifestés » et du versement d’une caution ; en outre, l’interdiction de
sortie du territoire qui le frappait a été opportunément levée8.

1

Cavit Ça!lar "lkö!retim Okulu : http://www.ccaglar.com/okulumuz/index.html
Entretien avec le fils de l’ancien chauffeur personnel de M. Süter, novembre 2003.
3
Pour un récapitulatif des événements, se reporter à la 2ème partie.
4
« Ça!lar, Türk polisine teslim », Hürriyet, 28 avril 2001
5
Voir par exemple « Ça!lar, yeniden yargılanacak » [Ça!lar sera de nouveau jugé], Özgür Gündem, 19.12. 03 ;
ou encore « Cavit Ça!lar, yeniden yargılanıyor » [Cavit Ça!lar est de nouveau jugé], Radikal, 17.12. 04
6
« Ça!lar’a rekor ceza » [Peine record pour Ça!lar], Radikal, 15.04.05. Le journal Olay, quasi propriété de
$ankaya, n’a pas relaté cette information.
7
« Cavit Ça!lar’a üç yıl hapis cezası » [Une peine de trois ans de prison pour Cavit Ça!lar], Hürriyet, 15.10. 06
8
« Cavit Ça!lar’ın hapis cezası ertelendi » [La peine de prison de Cavit Ça!lar a été reportée], Radikal, 31.05.
06 ; « Cavit Ça!lar’a üç yıl hapis cezası » [Une peine de trois ans de prison pour Cavit Ça!lar], Sabah, 31.05. 06
2
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Cavit Ça!lar s’est trouvé mêlé à deux autres affaires sulfureuses. La première, en 1998 : il
fut victime d’une tentative d’assassinat de la part d’un chef mafieux Alaadin Çakıcı ; le
mobile invoqué était la vente litigieuse d’établissements bancaires, et le règlement de compte
concernait deux autres personnalités du DYP : le député Mehmet A!ar, impliqué par ailleurs
dans le scandale de Susurluk, et le mari de Tansu Çiller. La seconde affaire est celle de la
capture d’Abdullah Öcalan (leader du Parti des Travailleurs du Kurdistan, PKK) à
l’ambassade grecque de Nairobi (Kenya). L’avion privé de Cavit Ça!lar a été réquisitionné
par les services secrets turcs, moyennant plusieurs centaines de milliers de dollars. Pris dans
ses démêlés judiciaires, l’homme d’affaires s’était engagé à mettre son jet privé au service de
l’État1.

Biographie de Sezan, président de l’association de Zeytinburnu
Sezan a quitté le village de $ahin en 1976, à l’âge de 11 ans, pour poursuivre sa scolarité
secondaire en Turquie. Le quartier de Be#telsiz avait déjà été investi par les $ahinli depuis la
fin des années 1950 ; le père de Sezan y avait fait construire un bâtiment de cinq étages
quelques années auparavant. Son grand-père a été maire de $ahin pendant vingt ans ; quant à
son frère aîné, il possédait jusqu’aux années 1990 un commerce prospère à Xanthi, il était
l’un des donateurs réguliers de l’Union turque locale ("skeçe Türk Birli!i), ce qui lui a valu
des mesures d’intimidation de la police grecque, et l’a finalement décidé à partir lui aussi pour
Zeytinburnu. Sezan a étudié dans un lycée professionnel, puis a été admis à la faculté de droit
de l’Université d’Istanbul grâce au quota de places réservées aux ‘étrangers d’ascendance
turque’. En, vertu de ses compétences en droit, et du fait qu’il soit un des premiers du quartier
à être allé à l’Université, Sezan a longtemps été la personne de référence dans le quartier pour
renseigner les $ahinli sur leur statut juridique et leurs droits. À la fin de ses études, plutôt que
de devenir avocat, il a préféré monter une affaire de broderie industrielle. Dans le quartier, la
plupart des commerces et entreprises concernent le textile et sont gérés par des $ahinli ; Sezan
avait les réseaux nécessaires et des débouchés tout trouvés. En tant qu’‘étranger d’ascendance
turque’, il lui a suffi du permis de séjour auquel lui donnait droit son statut d’étudiant pour
créer son entreprise (firma, sorte de société uninominale). La femme de Sezan est originaire
du même village ; ses parents sont partis travailler en Allemagne dans les années 1970 (dans
le cadre de l’accord d’envoi de main d’œuvre avec la Grèce), où elle a vécu jusqu’à son
mariage. Ils ont tous deux la nationalité grecque, or l’état civil grec a refusé de reconnaître
1

« Ekibi Atasagun seçti » [C’est Atasagun qui a choisi l’équipe], Radikal, 24.08.04
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leurs deux enfants comme ressortissants helléniques, jusqu’à ce que Sezan obtienne gain de
cause devant les tribunaux. Après avoir été trésorier de l’association pendant six ans, Sezan
l’a présidée entre 2002 et 2003, puis de nouveau à partir de 2004 ; lui et sa famille font partie
des contributeurs réguliers de l’association.

Biographie d’Ergun, président de la Fondation pour la recherche,
l’éducation, et la construction de mosquée à Zeytinburnu :
Ergun a appris à lire et à écrire en utilisant l’alphabet arabe, dans une des écoles
primaires de la minorité en Thrace occidentale (c’est seulement en 1954 qu’un accord entre la
Grèce et la Turquie a entériné la reconnaissance du turc moderne et de l’alphabet latin). Ergun
a obtenu son certificat d’école primaire cette même année ; en 1955, dans le cadre de la
politique dite d’émigration libre (serbest göç), lui et sa famille ont obtenu la nationalité turque
avant même d’avoir quitté le territoire grec, et sont venus s’établir à Istanbul. Une fois en
Turquie, Ergun n’a pu s’inscrire à l’école car son certificat d’études avait été rempli en
caractères arabes. Plutôt que de reprendre sa scolarité depuis le début, il a abandonné l’école
et a fait divers petits boulots jusqu’en 1965 où il est parti en Allemagne, à Stuttgart, dans le
cadre des accords de main d’œuvre. Il y a créé, à la fin des années 1970, avec d’autres Batı
Trakyalı, une association familiale afin que les enfants ‘turcs’ de nationalité grecque puissent
bénéficier eux aussi des cours dispensés par les instituteurs venus de Turquie. En 1982, il a
décidé de rentrer avec sa famille afin de protéger ses enfants de la jeunesse allemande « qui
est finie », selon ses mots. Il reste évasif au sujet de l’activité qu’il a exercée à son retour
d’Allemagne, toujours est-il qu’il avait de solides économies, ce qui lui a permis de cesser
rapidement de travailler. Il préside le vakıf de Zeytinburnu depuis 1989, et a également été
impliqué dans celui de Bakırköy entre 2000 et 2002. Ergun n’a pas pu retourner en Grèce
pendant 44 ans ; c’est finalement grâce à ses fonctions au sein de la BTTDD qu’il a eu
l’occasion de rencontrer "smail Cem et Yorgos Papandreou lors d’un sommet diplomatique :
le visa qui lui avait toujours été refusé lui a été accordé, dit-il, dans les trois jours.
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Compte-rendu du congrès fondateur de la Fédération allemande
des Turcs de Thrace occidentale (1988)1
Le congrès est présidé par Cafer Alio!lu, alors président de l’association de Düsseldorf ;
c’est probablement dans cette ville que se déroule le congrès. Les personnes présentes sont les
représentants, présidents ou membres du bureau, de chacune des sept associations
constitutives. Cafer demande tout d’abord à deux personnes de se porter volontaires pour être
secrétaires de séances, et à une troisième de présider le secrétariat de séance. Des voix
s’élèvent pour protester, finalement il n’y a pas de président du secrétariat de séance.
Cafer présente l’ordre du jour : bilan des activités des associations depuis 1982, bilan de
la marche de protestation organisée le 23 janvier 1988 ; constitution d’une Fédération et
élection de son président. Les statuts de ladite Fédération et les modalités de l’élection ont été
décidés précédemment.
Cafer rappelle la première manifestation organisée en 1982, pour protester contre la
destruction de la mosquée qui se trouvait sur la place centrale de Xanthi, puis celle de 1983 en
soutien aux villageois d’Evlalon ("nhanlı). Il énumère ensuite les délégations qui se sont
rendues au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg, avant d’en venir à la manifestation du
23 janvier 1988, qui a concordé avec celle organisée à Komotini le 29 janvier, et avec une
autre prévue le même jour à Istanbul, interdite au dernier moment par la préfecture de police.
Quelques personnes prennent la parole pour exprimer leur désaccord avec la façon dont a
été organisée cette manifestation : décidée une semaine à l’avance, il n’y a pas eu de
concertation notamment pour les slogans employés ; il n’y a pas eu non plus de communiqué
envoyé à la presse. L’un des délégués est particulièrement critique à cet égard, il demande où
sont les journalistes pendant les manifestations, pourquoi ni la presse, ni la radio ni la
télévision – alors qu’il existe en Allemagne des chaînes de télévision locales – n’ont été
prévenues. « Nous utilisons constamment l’expression "opinion publique" et même "opinion
publique mondiale" pour justifier nos actions, or rien n’est fait pour alerter cette opinion
publique » ajoute-t-il. Un autre délégué affirme qu’un compte-rendu de la manifestation a été
publié dans le Frankfurte Allgemeine Zeitung et dans le Frankfurter Rundschau, mais
quelques jours plus tard, après que celle de Komotini ait eu lieu. Il ajoute que sinon les
journaux n’auraient probablement pas parlé de leur manifestation, et qu’ainsi ils ont mis les
deux en parallèle, au vu du tour pris par les événements en Thrace2. Il s’excuse enfin de
1

L’un des participants à ce congrès m’a remis une copie de la vidéo tournée à l’époque, mais je n’en connais ni
la date précise ni le lieu. Je tiens à remercier Turgut Tabak de m’avoir patiemment aidée à décrypter cette vidéo
amateur de mauvaise qualité sonore.
2
Le compte-rendu de la vidéo figure en annexe. En ce qui concerne la manifestation de Komotini et ses suites,
voir la troisième partie.
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n’avoir pas pensé à apporter les coupures de presse qu’il a chez lui et propose de les
photocopier et de les envoyer à l’association.
Après diverses interventions, Cafer annonce l’élection du président et du bureau de la
Fédération ; il appelle les candidats à se faire connaître, et propose ensuite une pause de vingt
minutes pour ceux qui voudraient mener des consultations. Une liste de seize noms est établie
au premier rang desquels Cafer appose le sien ; il propose de passer rapidement au vote. Les
délégués prennent papier et stylo et commencent à composer leur liste ; entendant quelqu’un
protester, Cafer suggère que ceux qui le souhaitent prennent publiquement la parole.
Kemal se lève alors, brandissant une feuille et une cassette audio ; il désigne nommément
Cafer et affirme détenir des preuves irréfutables contre celui-ci – on comprend qu’il s’agit de
collusion avec la Turquie. Cafer essaye de l’interrompre, en vain. Kemal évoque une
conversation téléphonique entre Cafer et Tanıl en 1984, ce dernier était alors président de
l’association de Düsseldorf. « J’ai reçu un coup de fil d’Ankara mais je ne peux pas te dire de
quoi il s’agit au téléphone » aurait dit le premier, suggérant la tenue d’une assemblée
extraordinaire. Mais Kemal n’en dit pas plus et conclut : « Je vous demande avant de passer
au vote d’écouter cette cassette et de lire cette lettre ». Les premières réactions fusent à son
encontre, dans un brouhaha général. Tanıl prend la parole « puisque son nom a été
mentionné » mais pour démentir les affirmations de Kemal (ses propos sont difficilement
audibles) : « Il y a bien eu une réunion, mais je ne me rappelle pas d’un coup de fil de ce
genre ; de toute façon cela ne tient pas, nous n’avons d’ordre à recevoir de personne, même si
c’était le cas nous sommes libres de le suivre ou pas. Il est vrai qu’on m’a conseillé à l’époque
de couper tout contact avec Kemal ».
Un délégué prend la parole pour exprimer ses doutes : « Qu’est-ce qui nous prouve que
cette cassette et cette lettre sont authentiques ? ». « La lettre est signée de Cafer ! », répond
Kemal. L’un des secrétaires de séance – ayant lui-même participé à plusieurs des délégations
auprès du Conseil de l’Europe – (du moins la voix provient de l’endroit de la salle où ils se
trouvent, mais on ne les voit pas) intervient au milieu du brouhaha, connaissant
manifestement le contenu des documents : « Par décision du tribunal cette cassette n’a aucune
valeur ! ».
Özkan Hüseyin1 prend la parole pour suggérer d’exclure Kemal sans plus tarder, mais un
autre homme, celui qui avait déploré l’absence de lien avec la presse lors des manifestations,
prend la défense de ce dernier : « À chaque réunion à laquelle j’ai participé avec Kemal,
celui-ci crée des problèmes. Néanmoins notre ami est l’objet d’une lourde accusation [celle
d’être un espion grec] et nous ne lui avons jamais laissé la possibilité de s’en expliquer. Or

1

Auteur du « manuel » Te#kilat ve "dare (Organisation et Administration), voir la seconde partie.
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n’est-il pas parmi nous depuis cinq ans ? Ne nous a-t-il pas rendu de nombreux services ?
Nous a-t-il fait quoi que ce soit de mal ? Et maintenant, comme dans les anciens régimes
fascistes, nous allons le jeter dehors sans lui laisser la possibilité de se défendre ? ».
Une autre personne intervient, sur le même thème : « Lors de notre assemblée générale en
1987, j’ai entendu dire par tous "Attention à Kemal, il est dangereux, méfions-nous de lui",
mais au final je ne sais toujours pas pourquoi ». Un autre délégué prit la parole dans le même
sens, et un quatrième voulut écouter la cassette. L’unique femme de l’assemblée prit la parole
pour clore le débat : « Qu’on le laisse se défendre, mais je ne veux pas qu’on écoute cette
cassette, ça ne nous apportera rien ! ». La majorité des délégués souhaite visiblement que le
scandale n’éclate pas – qu’ils sachent ou non de quoi il retourne – et le congrès tourne au
« procès » de Kemal : étant déjà condamné, il n’a plus qu’à se défendre. Deux délégués se
sont d’ores et déjà opposés à ce que son nom figure parmi la liste des candidats à la
présidence, en raison de l’interdiction de séjour dont il fait l’objet en Turquie : « Comment
quelqu’un qui ne peut entrer en Turquie pourrait-il convenablement nous représenter ? ».
Kemal prend la parole et se lance dans une longue diatribe, pendant près de trois quarts
d’heure, de façon parfois décousue, suscitant au bout d’un moment des manifestations
d’impatience dans l’auditoire. Il commence par rappeler son parcours, reprenant le lexique
officiel (birlik ve beraberlik, union et concorde), essayant de minimiser son engagement à
l’extrême gauche (voir sa biographie pour plus de précisions), en précisant qu’il a toujours
« écouté la droite comme la gauche », et qu’aucun des délégués ne l’a jamais entendu faire
l’apologie du communisme dans l’association. Il relate dans quelles circonstances il a été
interdit de séjour en Turquie, et comment l’organe de presse du PASOK a détourné ses
propos, en 1977, provoquant le courroux des autorités turques. Il met en avant son
engagement au sein des associations et les retombées de son action en Thrace ; il relate sa
rencontre avec Tanıl : « Nous nous sommes rencontrés en 1972, il était de droite et moi de
gauche, nous avions des visions du monde tellement différentes, mais la Thrace nous
réunissait, nous passions des nuits entières à discuter des solutions à apporter aux problèmes
des Turcs. Je l’ai revu en 1982 dans le jardin de l’Union des jeunes [Turcs de Komotini] avec
quelques autres d’entre vous. Nous avons décidé de commencer une action ». En 1983, il dit
avoir pris la tête de la manifestation de Bonn avec Tanıl et quelques autres qu’il désigne dans
la salle ; c’est lui qui a eu l’idée et proposé quelques mois plus tard « d’aller à Strasbourg »
pour « défendre nos droits sur le plan juridique », proposition immédiatement acceptée.
Kemal cite longuement les différents journaux turcophones de la Thrace (il cite aussi
Tercüman, journal de Turquie qui en 1985 fait allusions aux délégations et mentionne son
nom) qui ont parlé de lui, dont il a apporté les exemplaires. Au lieu de préciser les accusations
qu’il avait proférées à l’encontre de Cafer et de révéler le contenu de la fameuse lettre, ou
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même de la faire circuler (personne n’a demandé à la voir, « cette lettre vous la connaissez
probablement tous » commente-t-il avant de commencer), Kemal s’étend longuement sur luimême, sur les accusations « injustes » dont il a fait l’objet en Thrace de la part des notables
locaux comme l’ancien député de Komotini, Hasan Hatipo!lu, à qui il avait demandé conseils
et soutien pour se lancer en politique. Celui-ci l’aurait traité de « communiste » par voie de
presse, et lui aurait refusé tout conseil ou soutien en prétextant « ne pas le connaître ». À ce
dernier, Kemal affirme avoir répondu : « Je suis aussi kémaliste, nationaliste et musulman que
Kenan Evren », avant d’ajouter « malgré cela, je suis toujours retourné le voir [Hasan
Hatipo!lu] pour parler avec lui lorsque je rentrais en Thrace, parce que je crois à l’union et à
la concorde [mais] je suis confronté à un complot ». Citant le journal Akın (1957-1993),
propriété de Hasan Hatipo!lu, il montre qu’à partir de 1985 son nom n’est plus cité, et lit
ensuite à voix haute le compte-rendu laudateur dans le même journal d’une délégation à
laquelle ont participé deux notables locaux, Hatipo!lu lui-même et Sabahattin Galip, sur
invitation des Batı Trakyalı d’Allemagne : il n’y est pas fait mention de ces derniers, comme
si la délégation n’avait été composée que des personnes venues de Thrace. Kemal explique
ensuite comment son journal Yeni Adım, créé en 1983, qui paraissait initialement à Komotini
et à Düsseldorf puis uniquement à Komotini jusqu’aux années 20001, a été « la cible des
notables locaux ».
Il évoque ensuite, sans transition, le président de la BTTDD qui le traita de
« communiste », le nom de Süleylan Sefer Cihan, le différend entre les associations d’Istanbul
et d’Ankara, mais sur le mode allusif, ce qui ne permet pas de comprendre de quoi il est
question précisément.
La vidéo s’arrête peu après, sans que l’on connaisse finalement le contenu de la lettre, ni
l’issue de ce « procès » et celle du vote. La composition du bureau nous est connue par le
livre de mémoires de Cafer, qui a présidé la Fédération jusqu’en 1996. Kemal n’a
vraisemblablement pas convaincu son auditoire, car lors de notre rencontre en 2005, il m’a dit
avoir alors quitté la salle sous le feu des critiques sans prendre part au vote. Il affirme que
Tanıl, indécis, a hésité à le suivre, mais tout cela n’apparaît pas dans la vidéo.

1

D’après le recensement de la presse turcophone effectué en 2001, le journal paraissait encore. Feyyaz Sa!lam,
2002
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Biographie de Tanıl, ancien président des associations de
Düsseldorf et Witten1
Tanıl est originaire d’un village du département du Rhodope, il est parti en Allemagne à
19 ans, en 1969. Comme beaucoup de gens de sa génération parmi les ouvriers en exil, il
n’est pas allé au-delà de l’école primaire ; c’est pourquoi il est très fier d’avoir noué des liens
avec le propriétaire du journal "leri, à Komotini, lorsqu’il était au cœur de la mobilisation
menée depuis l’Allemagne ; ce journal publie régulièrement ses billets depuis plus de quinze
ans. Lors de notre première rencontre, en 2001, Tanıl me parla longuement des débuts du
réseau associatif d’Allemagne, expliquant qu’à son époque il n’y avait pas de compromission
avec la Turquie. Puis il m’amena dans son bureau pour m’y montrer des photos et
documents. Au mur figurait une photo encadrée où l’on voyait des manifestants arborant des
drapeaux turcs2 ; Tanıl m’expliqua qu’il s’agissait de la manifestation de 1982, en soutien aux
villageois d’Evlalon.
L’album photo de Tanıl est une mine d’or pour saisir les apparentes contradictions dans
ses propos. Il me montra fièrement deux d’entre elles ; la première le représente aux côtés du
président turc Süleyman Demirel et de personnalités de la Thrace. Tanıl commenta la
photo : « C’était un colloque sur les Turcs des Balkans, en 1994. Et c’est moi qu’ils ont invité,
pas les gens de la Fédération ! ». Je ne saurai rien de plus de cet épisode, mais Tanıl avait
alors oublié ses principes de non compromission avec la Turquie, il était seulement fier qu’à
travers cette invitation ait été reconnue son action militante. Il en avait conclu que les
dirigeants turcs, et surtout le président Demirel, savaient, eux, quel était son mérite. La
seconde photo représente Tanıl donnant l’accolade à Alparslan Türke#, fondateur du MHP,
dont il ne partage pourtant pas les idées ; il affirme se sentir proche du CHP. Il m’explique
qu’à l’occasion de ce séjour en Turquie, en 1994, il a rendu visite à « des partis politiques de
gauche » et que « cela a été mal perçu », alors il est « aussi allé rencontrer Türke# ». Mais là
n’est pas le plus significatif dans le commentaire que fait Tanıl de cette photo : il montre
fièrement cette photo et pour lui l’important semble être le fait d’apparaître au côté de
personnalités politiques turques connues, dont le prestige rejaillit sur lui3.
Enfin, si Tanıl ne figurait effectivement pas parmi les invités et les participants au
« colloque international des Turcs de Thrace » de Londres, en juin 2000, il a assisté à celui de
1995, organisé à Istanbul par la BTTDD, d’après une photo que me montra l’un de ses vieux
1

D’après une série d’entretiens en Allemagne et en Grèce, mars 2001, août 2002, février 2003.
Il en est de même des photos de la manifestation de 1996 , qui figurent dans le dossier de compte-rendu déjà
mentionné : sur plusieurs d’entre elles on voit un drapeau turc flotter au dessus du cortège, parmi les pancartes,
les portraits de Sadık Ahmet et les portraits d’une femme voilée, blessée lors des agressions du 16 août.
3
Entretiens en Allemagne, mars 2001 et en Grèce, août 2002
2
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amis du voisinage. La même année, ces deux hommes, accompagnés d’une avocate batı
trakyalı elle aussi, et d’"mail Molla Rodoplu, ancien député du Rhodope, se sont rendus à
Ankara, au siège de l’association locale des Turcs de Thrace occidentale, et au ministère des
Affaires étrangères, afin de solliciter une subvention pour la mise en œuvre d’un projet : une
coopérative agricole ou un dispensaire, ils n’avaient pas encore décidé manifestement. Tanıl
et son ami voulaient y investir une partie de leurs économies pour « aider au développement
de la Thrace » ; ils avaient besoin d’appuis locaux, et de financements. Sadık Ahmet refusa de
soutenir leur projet ; quant au gouvernement turc, il estima qu’un tel investissement
outrepassait le cadre de ses prérogatives. Un peu surprise, je demandai à mes interlocuteurs
pourquoi ils n’avaient pas essayé d’être financés par les fonds structurels, très importants dans
la région au cours des années 1990. Certes il aurait fallu pour cela se tourner vers les autorités
grecques, qui gèrent localement une partie de ces fonds ; mais mes interlocuteurs semblaient
n’y avoir tout simplement pas pensé, ou trouvé cela « trop compliqué », quand il leur
paraissait naturel de solliciter le « garant » qu’est le gouvernement turc.

Biographie de Kemal, initiateur de la stratégie européenne des Batı
Trakyalı d’Allemagne
Comme plusieurs de mes interlocuteurs batı trakyalı militants ou sympathisants
d’extrême gauche ou d’extrême droite, c’est en Turquie que Kemal s’est forgé une culture
politique. Il est né en 1950 et a terminé ses études secondaires à Edirne ; c’est là qu’il a
« commencé à lire les journaux de gauche ». En 1969, alors qu’il séjournait à Bursa, il
participa à l’occupation d’une usine par des ouvriers, et fit un discours pour demander la fin
de l’inféodation de la Turquie aux États-Unis, ainsi que pour revendiquer la nécessité d’une
réforme agraire. Il fut emprisonné pendant trois mois, libéré sur caution et rentra en Grèce
avant le jugement, échappant ainsi à une peine de cinq années de prison. En 1974, après avoir
bénéficié d’une amnistie, il s’inscrivit à l’Université d’Ankara, mais son inscription fut
annulée sans motif, probablement, d’après lui, au regard de sa condamnation antérieure ; c’est
alors qu’il partit en Allemagne en 1974, dans le cadre des accords d’envoi de main d’œuvre.
Après avoir suivi des cours du soir pendant plusieurs années, il a passé le baccalauréat
allemand en 1979 et s’est inscrit à la faculté d’économie, dont il a obtenu le diplôme au début
des années 1980. C’est au cours de ce cursus qu’il a appris l’allemand et l’anglais, et qu’il a
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pris conscience des opportunités de protestation en apprenant le fonctionnement des
institutions européennes, dont jusqu’alors il « ne connaissait rien »1.
Il est resté à l’écart des associations de Batı Trakyalı jusqu’au début des années 1980, en
raison de divergences politiques : il les trouvait trop liées à l’extrême droite turque. Ayant
sympathisé avec le président de l’association de Düsseldorf, il lui suggéra en 1982 de mener
une action de sensibilisation des instances européennes pour faire valoir les droits des Batı
Trakyalı. Après 1983, alors que les démarches des délégations menées par Kemal à
Strasbourg s’avéraient fructueuses, les autorités turques seraient entrées en contact avec lui,
lui proposant une collaboration et lui suggérant de durcir son discours contre la Grèce. Ayant
refusé, il affirme avoir fait l’objet d’une campagne de diffamation en Thrace de la part du
consulat général de Turquie et de la BTTDD. Alors qu’il était interdit de séjour en Turquie à
cause de son statut de « gauchiste » (solcu), cette sanction fut présentée aux Batı Trakyalı de
Thrace et d’Allemagne comme étant liée à ses activités en tant qu’« agent des Grecs » : en
1984 ou 1985, un journal de Thrace aurait publié sa photo en l’accusant d’être un « espion
grec », après que Kemal ait subi un interrogatoire à la préfecture d’"psala, alors qu’il se
rendait en Turquie2.
L’accusation est liée à un événement datant de 1977 : Kemal avait participé à une réunion
de la revue d’extrême gauche Halkın Sesi (La voix du peuple) à Istanbul ; il apparaît sur une
photo publiée dans le journal, le poing levé, prêt à l’action. Un journaliste de l’organe de
presse du PASOK assistait également à cette réunion ; interrogeant Kemal ce qu’il pensait de
la situation à Chypre, celui-ci répondit que tous les soldats étrangers, turcs, grecs et anglais,
devaient quitter l’île. Or, ses propos furent tronqués et la revue du PASOK lui fit dire que
« les soldats turcs doivent partir » ; cette citation tronquée lui a attiré les foudres des autorités
turques, tout autant que ses sympathies politiques.
À partir de ce jour, d’après ses dires, sa réputation aurait été ruinée alors qu’il bénéficiait
d’un important capital de sympathie en raison de son activité militante. Depuis 2000, il est
retourné vivre à Komotini où il publie à compte d’auteur un journal et des ouvrages consacrés
à la culture du tabac en Thrace. Kemal estime avoir une envergure sociale suffisante pour se
lancer en politique mais il affirme que cela lui sera interdit tant qu’il n’aura pas été réhabilité
par le consul général de Turquie. Il n’est évidemment pas possible de dire si c’est réellement
ce facteur qui lui interdit l’accès au champ politique ; je ne dispose pas des éléments

1

Entretien à Istanbul, juillet 2005
Dans la vidéo du congrès fondateur de la Fédération, Kemal mentionne le journal Günaydın, mais ce journal
n’apparaît pas dans le catalogue établi par Feyyaz Sa!lam. Lors du congrès, il n’explicite pas les raisons liées à
cette accusation ; lors de l’entretien que nous avons eu, il a simplement évoqué son refus de faire ce que les
autorités turques attendaient de lui dans le cadre de ses activités associatives en Allemagne.
2
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nécessaires pour cela et il faut tenir compte de la reconstitution biographique opérée.
L’important ici est que Kemal, tout comme les autres personnes dans sa situation, croient que
le consul général de Turquie peut changer leur destin. Il est, quoi qu’il en soit, difficile aux
Batı Trakyalı ayant passé vingt ou trente ans en Allemagne de reconvertir le capital
économique, voire même l’engagement associatif qu’ils y ont accumulé.

Biographie d’Ömer, président de l’association de Berlin
Ömer est originaire d’un village du département de Xanthi, il est né en 1948 ou 1949
d’après les indications qu’il donne ; ses parents cultivaient le tabac. Après l’école primaire,
ses parents ont refusé de l’envoyer poursuivre sa scolarité en Turquie, ce que faisaient la
plupart des familles, car ils avaient peur de le savoir seul là-bas. Pendant deux ans il a donc
travaillé dans les champs de tabac, puis le lycée Celal Bayar a ouvert ses portes et il a pu
poursuivre sa scolarité. Il a été appelé pour faire son service militaire alors qu’il était en
dernière année au lycée, à 20 ans. Il a dû passer tous les examens en l’espace d’une semaine
et a échoué. Il dit que l’enseignant des matières où il a échoué (grec ancien notamment)
connaissait sa situation et aurait pu faire preuve d’indulgence. Quoi qu’il en soit après deux
années passées à l’armée il est retourné à l’école, mais avait 22 ans et était dans la même
classe que des gens de 18 ans ; et puisque sa famille était pauvre et qu’il fallait gagner de
l’argent, il a saisi l’opportunité de partir en Allemagne lorsque celle-ci s’est présentée. Ömer
s’est installé à Berlin en 1972 ; ils étaient soixante travailleurs, dont trente célibataires. Tous,
mariés ou non, sont venus seuls et ont fait venir leur famille par la suite. La femme d’Ömer
est venue le rejoindre en 1980 ; la plupart des Batı Trakyalı installés à Berlin sont venus après
1988, lorsque la Grèce est entrée dans l’Union européenne.
Après la crise de Chypre et au vu de ses conséquences en Thrace occidentale, Ömer
souhaitait attirer l’attention de « l’opinion européenne » sur le sort de « la minorité ». Avec
quelques personnes, ils ont fondé une association mais personne n’osait prendre la
responsabilité d’être président, de peur de représailles du consulat de Grèce, il s’est donc
dévoué. Mais il a lui-même sabordé son association au bout de six mois en raison des
approches répétées du consulat turc et surtout des Loups Gris. Surtout, en tant que militant du
Parti communiste grec, il s’est trouvé en minorité au sein de l’association ; il s’est notamment
trouvé confronté à Süleyman Sefer Cihan, aujourd’hui propriétaire de la revue Yeni Batı
Trakya et proche des milieux ultranationalistes. Certains des membres de l’association se
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seraient laissé séduire et ne comprenaient pas les réticences du président, lequel a décidé de
mettre la clé sous la porte après s’être fait traiter de « sale communiste ».
Dès lors, Ömer s’est désinvesti de la vie associative batı trakyalı, choisissant d’autres
formes d’engagement associatif, en plus de son engagement militant au sein du KKE. Le
nombre de Batı Trakyalı étant particulièrement faible à Berlin (une soixantaine dans les
années 1970), c’est seulement au moment de la seconde vague migratoire, dans les années
1990, qu’il a décidé de recréer une association. En 1975, Ömer a adhéré à l’Union
démocratique grecque (Elliniki dimokratiki koinotita/Griechische Demokratische Gemeinde),
qui a été fondée après la crise de Chypre par des « opposants » et qui rassemble aujourd’hui
« toutes les tendances de la gauche grecque ». C’est le seul de mes interlocuteurs qui soit
membre d’une association grecque ; il est également membre depuis 1991 de la Société
turque de Berlin (Berlin Türk Toplumu/Türkische Bund Berlin), dont il fut le co-fondateur.
Lors de notre première rencontre en mars 2001, il avait recréé depuis peu une association de
Turcs de Thrace occidentale, et n’avait jamais eu aucun contact avec la Fédération ; nous
nous sommes revus en mars 2003 et il avait déposé une demande pour que son association y
soit rattachée, ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui.

Biographie de Cafer Alio"lu, premier président de la Fédération des
Turcs de Thrace occidentale en Allemagne
Il est né en 1934 dans le village de Sakarya (Lefkopetra), près de Xanthi. En vertu des
accords entre la Grèce et la Turquie, il a étudié à Edirne puis à Thessalonique pendant deux
ans à avant de devenir instituteur dans l’école de la minorité de son village. Il a présidé
l’Union turque de Xanthi, de 1959 à 1961. En 1971, à 37 ans, il est parti travailler en
Allemagne : en tant qu’instituteur de village payé par les parents d’élèves (en vertu du traité
de Lausanne), il avait un niveau de vie trop faible. Il a fait partie des membres fondateurs de
l’association de Düsseldorf, à la fin des années 1970. De 1988 à 1994 il a présidé la
Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe. Depuis 1992, il vit à Bursa où il est
retraité, bénéficiant d’un titre de séjour grâce à ses « relations au ministère des Affaires
étrangères »1.

1

Entretien à Bursa, août 2004
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Biographie de Halit Habipo"lu, président de la Fédération des Turcs
de Thrace occidentale en Europe1
Halit est né en 1965 au village de Muratlı, près de Komotini. Son père est arrivé en
Allemagne en 1972 pour travailler dans les usines Thyssen, après avoir attendu trois ans que
sa candidature reçoive une réponse favorable. Alors que cela n’était pas autorisé en vertu des
accords d’envoi de main d’œuvre, il a fait venir sa femme et son fils en cachette en 1973,
ayant peur pour eux en raison des prémisses de la crise de Chypre.
Halit a donc passé sa petite enfance en Thrace, il est allé à l’école primaire de son village.
À l’issue de sa scolarité en Allemagne, il a été orienté vers un lycée professionnel où il a
étudié le dessin technique ; il a préparé et obtenu l’équivalent du baccalauréat tout en étant
fonctionnaire à la mairie de Witten, avant d’entreprendre des études d’architecte. Il a
rencontré sa femme lors d’une aile gecesi organisée par l’association de Düsseldorf ; ils sont
tous deux originaires du même village. Il a fondé l’association de Witten avec son père en
1988, puis a fait partie des membres fondateurs de celle de Hagen en 1995 ; il a été impliqué
dans les instances dirigeantes de la Fédération à partir de 1991 (il en a notamment été le
secrétaire général pendant deux ans), avant de la présider de 1996 à 1999. Il a ensuite quitté la
direction pour raisons personnelles, avant d’en briguer de nouveau la présidence en 2002,
poste qu’il occupe depuis. Halit est par ailleurs membre du SPD (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands, parti social-démocrate allemand) ; et est élu au sein du conseil municipal
d’étrangers de Witten (il a conservé la nationalité grecque).

1

D’après des entretiens en Allemagne et en Grèce, et d’après Cafer Alio!lu (1998) Batı Trakya davası’nın
Avrupa cephesi (1982-1994)
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Biographies d’acteurs du mouvement identitaire turc en Thrace1
Nilüfer2
Nilüfer était en 2004 trésorière de l’Association des diplômés, et à ce titre fortement
impliquée dans le mouvement identitaire turc. Elle vit chez ses parents dans un village
exclusivement turcophone, situé à quelques kilomètres de Komotini mais très mal desservi
par les transports en commun. Nilüfer est l’une des rares femmes de son âge à être partie à
Istanbul suivre sa scolarité secondaire à l’âge de douze ans, puis à avoir suivi des études
universitaires en Turquie. C’est pourquoi elle ne parle pas le grec ; elle en a une connaissance
théorique grâce aux six mois de cours imposés par la DIKATSA comme préalable à la
reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, mais elle a du mal à s’exprimer dans cette
langue et évite toute situation qui l’y obligerait. Le handicap est d’autant plus lourd que les
autres membres de l’association qu’elle côtoie, et les acteurs du mouvement identitaire en
général, tous citadins, sont tout à fait à l’aise pour s’exprimer en grec.
Nilüfer a effectué sa scolarité secondaire à Istanbul, puis elle a suivi des études d’anglais
à l’Université Technique du Moyen-Orient (ODTÜ) d’Ankara ; pendant ses années
d’université, elle n’avait aucun lien avec les Batı Trakyalı de la capitale, pourtant relativement
nombreux (ils étaient 106 étudiants à l’ODTÜ à la fin des années 1990) et ne s’intéressait
absolument pas à la question de la Thrace occidentale. Elle énumère avec regret les activités
qui rythmaient sa vie d’étudiante : « Je lisais Cumhuriyet3 tous les jours, je ne ratais jamais
une pièce de théâtre, je passais beaucoup de temps au centre culturel britannique, je faisais
partie de l’Association d’étude de la pensée d’Atatürk4, avec mes amies on donnait des cours
de soutien aux enfants défavorisés ». Nilüfer n’aurait jamais pensé revenir s’installer en
Thrace occidentale : « Pour moi, Komotini a cinquante ans de retard sur Istanbul ; elle ne
correspond en rien aux standards de vie que j’attends d’une ville, notamment en termes
culturels ». En 1999, une fois diplômée, Nilüfer avait obtenue une bourse de troisième cycle
pour suivre un programme dans une université londonienne. Elle était entre-temps revenue à
Komotini, au cours de l’été elle a appris que le programme en question avait été supprimé et
qu’elle avait perdu le bénéfice de sa bourse. Son grand-père était alors très malade, il est
décédé peu de temps après, ses parents ont trouvé inconvenant qu’elle veuille repartir et elle
s’est sentie obligée de rester face à cette pression familiale.
1

Des indications concernant la trajectoire de Hülya, propriétaire du journal Gündem et de Faruk, journaliste et
président depuis 2007 de l’Association des diplômés, figurant dans le texte, je ne les ai pas reprises ici.
2
Entretiens à Komotini, août 2002 et septembre 2003.
3
C’est le quotidien turc de référence, il se distingue des autres journaux par son prix plus élevé et par son format
austère. Considéré comme le journal de l’élite, il n’est pas distribué en Thrace occidentale où l’on trouve
seulement les quotidiens de format tabloïd comme Hürriyet ou Sabah.
4
Atatürkçü Dü#ünce Derne!i
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Nilüfer est donc subitement retournée à sa condition de villageoise : ses déplacements
sont subordonnés au rythme des bus dans un village mal desservi, aux règles que lui impose le
fait d’être une jeune femme célibataire sans emploi vivant chez ses parents, notamment la
participation aux travaux d’enfilage du tabac à l’automne. Elle a trouvé dans l’engagement au
sein du mouvement identitaire un moyen de se re-socialiser en Thrace après des années
d’absence, et de développer un réseau de connaissances susceptible de l’aider à obtenir un
poste d’enseignante au lycée de la minorité. Grâce à ses compétences en anglais, elle est
devenue l’une des représentantes privilégiées du mouvement dans les différents forums
européens, ce qui l’amène à voyager et à sortir ainsi épisodiquement de son milieu familial.
Taner1
Taner est né en 1971 à Xanthi où il a effectué toute sa scolarité (primaire et secondaire) ;
il dit parler couramment le grec, et précise qu’il parle le turc sans accent et qu’il faut avoir
l’oreille fine pour deviner qu’il vient de Thrace occidentale. Il a commencé des études de
médecine à l’université d’Istanbul en 1989 avant de se réorienter vers un cursus en
management d’entreprise.
Lorsqu’il était étudiant, il faisait partie de la section de jeunes de l’Association des Turcs
de Thrace occidentale d’Istanbul. Avec ses camarades, ils ont fait scission au début des
années 1990 car ils trouvaient trop « politique » le discours des dirigeants de l’association.
Selon lui, ces personnes, tout comme celles actives au sein de la Fédération des Turcs de
Thrace occidentale en Europe, mélangent deux registres, celui du nationalisme de Thrace
occidentale et celui du nationalisme turc (de Turquie).
Selon Taner, l’émigration des Turcs de Thrace occidentale est aujourd’hui
essentiellement d’ordre économique dans la mesure où les jeunes diplômés n’y trouvent pas
d’emploi correspondant à leurs qualifications. Il pense que les migrants des années 1970 et
1980 voulaient partir à tout prix, et que l’accord d’envoi de main d’œuvre (pour les premiers)
est tombé à point nommé. Mais depuis la situation a changé et il trouve absurde le discours
récurrent, qu’il a notamment entendu en Allemagne, sur la pression politique qui force les
gens à partir (même si celle-ci est encore très présente de la part des autorités locales). Il
souligne que la plupart des personnes qui tiennent ce discours ne parlent même pas le grec.
Avec ses camarades, Taner a donc créé une association d’étudiants de Turcs de Thrace
occidentale, ce qui était une première ; ils aidaient les jeunes de Thrace à préparer le concours
d’entrée à l’université. Des groupes de réflexion ont été créés (sur les femmes, les jeunes, la

1

Entretiens à Istanbul, janvier, avril et juin 2002
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situation économique, le système éducatif, etc. en Thrace) dans le souci d’instaurer une
approche « académique » des problèmes rencontrés par la minorité, en « laissant de côté toute
logique partisane ». Ces étudiants ont également organisé un festival cinq années durant, à
raison de deux éditions chaque été, dans différents villages de Thrace. Il s’agissait de
musique, chansons, danses traditionnelles, lectures de poèmes.
Après avoir obtenu son diplôme en 1996, Taner et la plupart des membres fondateurs ont
quitté l’association, « pour ne pas se l’approprier » et passer le relais. Mais il dit avoir coupé
tout contact avec ses successeurs pour les mêmes raisons que celles qui l’avaient poussé à
s’éloigner de l’Association mère. Taner est retourné en Grèce faire son service militaire puis
il y est resté en tant que journaliste à Gündem. À partir de 2000, il a cumulé cet emploi avec
celui de responsable de l’antenne du Comité de surveillance Helsinki-Grèce à Xanthi, fondée
en 1997. Il a occupé ce poste à peine un an avant de démissionner, « découragé et écoeuré »
de l’accueil qui lui a été réservé. Il était chargé de collecter des informations et témoignages,
et de suivre les procès en cours pour alimenter les rapports de l’ONG. Or, les gens lui
parlaient avec méfiance, alors que tout le monde le connaît à Xanthi, et que son « travail de
journaliste est reconnu et apprécié ». Taner fait allusion aux personnalités de la minorités
(élus locaux et députés, dirigeants d’associations, muftis) qu’il affirme être représentatifs de
« l’opinion ». Il a pu convaincre les deux députés de la minorité (Galip Galip et Taner Ahmet,
élus en avril 2000 sur les listes du PASOK) mais pas les autres. Ces personnes ne
comprennent pas, selon lui, qu’il puisse travailler pour une ONG grecque.
Taner s’est aperçu qu’il ne pouvait faire correctement son travail et a tout quitté
simultanément en septembre 2001 ; il est venu à Istanbul rejoindre sa femme, elle aussi batı
trakyalı, encore étudiante, et a trouvé un emploi dans une entreprise de luminaires, en tant que
responsable du marketing à l’export. Il dit avoir choisi de se consacrer désormais à sa vie
privée et professionnelle, et avoir coupé tout lien avec le militantisme en faveur de la Thrace.
Il affirme être néanmoins resté quelqu’un de très respecté au sein du réseau des Turcs de
Thrace, malgré les divergences de vues déjà évoquées.
Taner évoque le « pragmatisme » qui l’a poussé à rester investi au sein du mouvement
identitaire : il a été l’un des promoteurs du secrétariat commun de Komotini, afin de se faire
rencontrer les différents points de vue des personnes vivant en Thrace, en Allemagne, en
Grande-Bretagne et en Turquie. Il se dit d’ailleurs flatté qu’on lui ait proposé à plusieurs
reprise, au sein des différents pôles associatifs, d’être le secrétaire général de la nouvelle
structure. En effet, sa position au sein de l’ONG grecque en faisait un atout certain pour
accéder aux forums européens de défense des droits des minorités. Il a refusé, dans un
premier temps en raison des difficultés relationnelles rencontrées dans le cadre de son emploi
au sein de l’ONG grecque. Son refus s’est ensuite appuyé sur sa volonté d’abandonner ses
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activités militantes d’autant que, selon lui, cette nouvelle structure n’a aucune activité
concrète et « se contente de bavardages ».
Taner est quelque peu désappointé que les dirigeants de la BTTDD « ne l’appellent plus
du tout » ; il avait pourtant affirmé lors de notre première rencontre qu’il ne souhaitait plus
avoir de contacts avec eux, et qu’ils « ne savaient pas » qu’il était à Istanbul. En fait, Taner les
a sollicités pour trouver un emploi lorsqu’il est arrivé, espérant profiter de leurs vastes
réseaux d’entrepreneurs, mais personne ne l’a jamais rappelé. Son expérience illustre la
nécessité de satisfaire aux codes en vigueur dans les différents espaces de l’arène, afin de
pouvoir se reconvertir de l’une à l’autre. Cette expérience se différencie de celle d’un autre de
mes interlocuteurs qui, ayant quitté Londres et le poste qu’il occupait au sein du bureau de la
Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe, a pu profiter de ses contacts
associatifs une fois arrivé à Istanbul pour trouver un emploi. Taner a manifestement fait les
frais de prises de position « dissidentes » du point de vue de la BTTDD, où il était bien vu
surtout en raison de sa position au sein d’une ONG grecque susceptible d’élargir l’audience
des revendications identitaires batı trakyalı.
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La collecte de données chiffrées et la constitution d’échantillons
dans le cadre de l’analyse des élections législatives de 20041
Il n’existe pas d’étude quantitative systématique des comportements électoraux en Thrace
occidentale sur la longue durée. Elles sont extrêmement localisées2, ou bien elles se
contentent de recenser les scores électoraux obtenus par les principaux candidats turcs sur des
périodes plus ou moins longues3. Ces données partielles ne permettent pas de mettre les
résultats en perspective, et encore moins d’élaborer un système d’explication autour de la
participation électorale en Thrace occidentale.
La recherche présentée ici ne permettra que partiellement de combler ce manque. Il est en
effet quasiment impossible d’obtenir des données chiffrées fiables concernant la démographie
ou le comportement électoral de la population « musulmane » de Thrace occidentale.
Rappelons que depuis le recensement de 1951 aucune statistique officielle en Grèce ne prend
en compte l’appartenance confessionnelle ou la pratique dans la sphère privée d’une autre
langue que le grec ; nous n’avons donc pu éviter le recours à des estimations concernant
l’électorat « musulman ».
Nous avons choisi de traiter les données collectées en comparaison avec celles des
scrutins législatifs de 1996 et 2000. Les élections de 1996 marquent en effet le début d’une
nouvelle période, puisque aucune formation indépendante ne s’est présentée pour représenter
la minorité, contrairement aux années 1985-1993. La collecte de données chiffrées, qui soient
suffisamment précises pour pouvoir analyser la répartition des voix par candidat et par bureau
de vote, dans les deux départements (Xanthi et Rhodope), n’a pas été facile. Les chiffres
fournis par le ministère de l’Intérieur grec étaient parfois incomplets et nous avons dû recourir
à certains bureaux politiques locaux4, qui avaient conservé et archivé les résultats de leur
département de façon plus systématique, notamment pour les scrutins de 1996 et 2000. Nous
avons certes eu accès à des estimations non officielles du nombre de votes musulmans
enregistrés lors des trois dernières élections législatives, qui nous ont été fournies par des
journalistes et personnalités politiques locales. Mais là encore, il ne s’agit que d’estimations, à
l’instar des chiffres avancés lorsqu’il est question de quantifier la population musulmane de la
région (estimée, rappelons-le, à 120 000 personnes environ).
Afin de pouvoir croiser différentes sources et nous rapprocher d’une estimation plus juste
du vote musulman, nous avons, dans chacun des deux départements, procédé à l’analyse à
1

Extrait de Jeanne Hersant & Nepheli Yatropoulos, à paraître
Nikos Marantzidis & Georges Mavromatis, 2000
3
Samim Akgönül, 1999 ; Vemund Aarbakke, 2000
4
Le bureau du SYNASPISMOS à Xanthi nous a gracieusement envoyé des copies de l’ensemble de ses archives
concernant les élections sur la période récente.
2
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partir des résultats électoraux de quelques municipalités dont la population est exclusivement
« musulmane », afin d’avoir à chaque fois un échantillon de plus de 10 000 électeurs (entre 12
000 et 14 000 pour les échantillons concernant Xanthi sur les trois années et entre 14 000 et
16 000 pour les échantillons concernant le Rhodope). Les commentateurs locaux ont tendance
à confondre la population « musulmane » (donnée elle-même inconnue en raison de l’absence
de statistiques officielles depuis le recensement de 1951), et le nombre d’électeurs
« musulmans ». Considérons que, selon les scrutins et les sources sollicitées, le nombre
d’électeurs musulmans du département de Xanthi est compris dans une fourchette de 25 à 35
000, et celui des électeurs musulmans du département du Rhodope dans une fourchette de 35
à 45 000. En 2004, d’après le journal turc Vatan, les candidats grecs tablaient sur environ 70
000 votes « musulmans »1. D’après "lhan Ahmet, qui nous a fourni ce chiffre peu après son
élection, il y aurait eu 42 800 votes « musulmans » exprimés lors des élections législatives de
2004.
Considérant la mobilisation massive et inédite des électeurs venus de Turquie et
d’Allemagne, ayant abouti à une augmentation des votes « musulmans » en valeur absolue,
nous avons retenu pour les scrutins précédents, afin de pouvoir procéder à une comparaison,
l’estimation de 35 000 électeurs « musulmans » dans le Rhodope, et 25 000 à Xanthi2. Ce flou
des données est gênant pour une analyse statistique précise, que nous n’avons pas eu les
moyens de mettre en œuvre ici, mais étant donnés nos objectifs plus modestes, il nous donne
une indication de la taille de l’électorat « musulman ». Il nous permet en outre de supposer
que les partis politiques et candidats locaux connaissent leur électorat et la structure de celuici, et que des statistiques sont réalisées mais non diffusées.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de donnée nous permettant de vérifier cela, nous avons
choisi comme postulat le fait que le vote « grec » pour les candidats turcs représente une
quantité négligeable même s’il existe de façon indéniable, puisque la liste de certains partis de
gauche est portée par une personnalité turque : c’est le cas du KKE à Xanthi et du
Synaspismos dans le Rhodope. Cela nous a amenées à considérer les votes additionnés par les
candidats turcs comme des votes émanant de l’électorat « musulman ». Nous avons dès lors
pu mesurer dans quelle proportion les électeurs « musulmans » ont voté pour des candidats
turcs, dans chacun des deux départements et plus précisément dans nos échantillons. Bien sûr,
les chiffres pris en compte ne sont pas de même nature : à l’échelle du département, il ne

1

« Seçimde en kritik rolü Batı Trakya oynayacak » [Le rôle de la Thrace occidentale sera déterminant dans les
élections], Vatan, 07.03.04.
2
C’est d’ailleurs celle qui est reprise dans le journal Gündem : d’après Rıza Kırlıdökme, il y aurait 26 000
électeurs turcs dans le département de Xanthi, et 35 000 dans celui du Rhodope. « Yine boynumuz bükük ! »
[Nous avons de nouveau courbé l’échine !], Gündem, 12.03.04.
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s’agit que de l’estimation mentionnée plus haut. En revanche, le pourcentage établi à partir de
nos échantillons a été calculé à partir de données exactes.
Pour le département de Xanthi, notre échantillon était constitué des données électorales
concernant les municipalités de Mikis (Mustafçova), ainsi que des villages de Thèrmes (Ilıca),
Kotylis (Kozluca), Satrès (Sinikova). La municipalité de Mikis est la seule de toute la Thrace
qui soit entièrement composée de villages exclusivement « musulmans ». Avec les autres
villages de cet échantillon, elle forme un ensemble composé à 97 % de « musulmans »1. Pour
le département du Rhodope, nous avons isolé les villages d’Arriana (Kozlukebir), Philira
(Sirkeli), rattachés respectivement à deux municipalités mixtes éponymes, plus les villages
d’Amaxades (Arabacıköy), Kehros (Mehrikoz) et Organi (Hemetli)2. Nous avons été obligées
de faire coexister deux échelons municipaux, celui de municipalité (demos) et de commune
(koinotita) afin d’obtenir des échantillons suffisamment importants numériquement pour être
représentatifs.
Il est en revanche impossible d’isoler les votes « musulmans » dans les centres urbains de
Komotini et Xanthi, dans la mesure où, depuis 1996, les listes électorales et les bureaux de
vote ne séparent plus les « musulmans » des « chrétiens ». Il y a bien des bureaux de vote
dont on sait que les inscrits sont en majorité des « musulmans », mais nous n’avons pas pu
obtenir les chiffres de chaque bureau de vote sur l’ensemble des trois élections législatives, à
la fois pour Xanthi et Komotini. De la même façon, nous connaissons les taux d’abstention à
l’échelle départementale (voir les tableaux joints) pour l’ensemble de l’électorat, mais nous ne
pouvons la mesurer pour l’électorat « musulman ».
Concernant nos échantillons, nous avons travaillé directement sur le nombre de votants,
sans fournir un pourcentage du taux d’abstention. Nous l’avons dit, nos objectifs en termes
d’analyse quantitative sont somme toute modestes, notre attention s’est portée en priorité sur
la concordance entre le vote turc et l’électorat « musulman ». À l’échelle départementale, le
taux d’abstention est stable entre les trois scrutins à Xanthi ; dans le Rhodope il baisse de près
de quatre points entre 1996 et 2004. Néanmoins, considérant qu’il est toujours compris entre
27 et 30 %, et considérant la forte mobilisation des électeurs « musulmans » non résidants,
nous avons pris le taux d’abstention comme un seuil incompressible et comme une donnée

1

Pour être exact, il faudrait y ajouter le village de Gökçeler (nom grec inconnu). « "skeçe ili 2004 seçim
sonuçları » [Résultat des élections de 2004 dans le département de Xanthi], Gündem, 19.03.04. Par une
bizarrerie administrative dont nous ignorons la raison, à côté des six municipalités que compte le département de
Xanthi (Xanthi, Avdira, Vistonida, Mikis, Stavroupoli, Topiros), on trouve les villages de notre échantillon, qui
ne sont rattachés à aucune municipalité.
2
Les municipalités ont été créées d’après la réforme Capodistrias (voir encadré) et sont en fait des
regroupements de villages préexistants. Celui où est situé la mairie donne son nom à la municipalité. Les trois
derniers villages sont dans la même situation que ceux de l’échantillon de Xanthi.
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secondaire pour laquelle nous ne disposions ni d’hypothèse ni d’éléments d’analyse
pertinents. Précisons que cette importante mobilisation n’est pas seulement le fait des
électeurs « musulmans » puisque le nombre de vote exprimés à Xanthi et dans le Rhodope, à
l’échelle départementale, a considérablement augmenté : environ 10 000 votes
supplémentaires ont été exprimés à Xanthi en 2004 par rapport à 1996 (pour seulement 1400
électeurs de plus en 2000) ; dans le Rhodope, l’augmentation du nombre de votants est
d’environ 7 000 en 2004 par rapport à 1996 (le nombre de votants avait baissé en 2000). Le
taux d’abstention n’a baissé de façon significative que dans le Rhodope au cours de cette
même période.
Ces remarques étant faites, il convient de nuancer la portée de nos échantillons. Ils
concernent des régions rurales, parfois isolées, et ne permettent pas de prendre en compte le
vote « musulman » urbain. Or les modes et niveaux de vie sont fortement différenciés entre
les villes et leur arrière-pays, c’est notamment flagrant au regard de la faible durée de la
scolarisation des filles. Il n’y a pas beaucoup de points de rencontres entre mondes rural et
urbain, comme l’illustre le fait que les députés turcs sont rarement présentés comme étant
ceux d’un département par les acteurs politiques et associatifs batı trakyalı, mais comme étant
ceux du chef-lieu de ce département1. Notre échantillonnage reflète d’autre part des
conditions particulières d’exercice du vote, dans un environnement où le contrôle social est
particulièrement prégnant.

1

C’est ce qu’exprime par exemple le titre de cet article : « Batı Trakya Türk Azınlı!ı Parlamentoya iki
milletvekili gönderdi. "skeçe’deki parçalama sonucu bu kentimizden temsilcinin seçilmesini önledi » [La
minorité turque de Thrace occidentale a envoyé deux députés au Parlement. Le résultat de la dispersion des votes
à Xanthi est l’absence de représentant dans cette ville], Batı Trakya n°175, novembre 1981.
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TABLEAUX DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 1996 DANS LE RHODOPE
Nombre de sieges : 3
Nombre de bureaux electoraux : 211
Inscrits : 111 183
Votants : 77 012

Abstention: 30,73 %
Bulletins non valides: 2 408
Bulletins valides: 74 604

PARTI/FORMATION
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
ND (Nouvelle Démocratie)
POLITIKI ANIXI (Printemps Politique)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
Parti des Chasseurs Grecs
Union des Écologistes
Union des Centristes
Olympisme
Alliance des Retraites-Travailleurs-Agriculteurs-Jeunesse
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Aube d'Or-Association Laïque
Parti Marxiste Léniniste Communiste de Grèce
Gauche combattante
Parti National-EPEN
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)-Arc-en-ciel

Nombre de voix

TOTAL
PASOK
TSETSINES Dimitrios
GAL"P Galip
DAMIANIDIS Haralambos
MEHMET Ahmet
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes du parti

Nombre de voix

NOUVELLE DEMOCRATIE (ND)

Nombre de voix

33 760
24 581
2 280

% des votes
45,25 %
32,95 %
3,06 %

8 823
2 093
1 764
102
152
190
84
87
109
80
102
133
159

11,83 %
2,81 %
2,36 %
0,14 %
0,20 %
0,25 %
0,11 %
0,12 %
0,15 %
0,11 %
0,14 %
0,18 %
0,21 %

105

0,14 %

74 604

100 %

11 243
10 512
7 114
3 428
32 297
33 760

STILIANIDIS Eyripides
$AK"R Nazif
KONSTANDINIDIS Paschalis
AYDIN UZUN Hüseyin
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)
MUSTAFA Mustafa

14 589
4 035
352
1 330
20 306
24 581
Nombre de voix

% par candidat
34,81 %
32,55 %
22,03 %
10,61 %
100 %
% par candidat
71,85 %
19,87 %
1,73 %
6,55 %
100 %

% par candidat
7 647

91,97 %

KOUTAVAS Apostolos

230

2,77 %

LAFTSI Eleni

239

2,87 %

HARITOS Dimitrios

199

2,39 %

Votes nominatifs parmi les votes pour le parti

8 315

100 %

Total des votes pour le parti

8 823
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PARTI COMMUNISTE DE GRÈCE (KKE)
FAKIRIDIS Nikolaos
MUSTAFA Esat
FA"K Faik
THEODOSSIADIS Athannassios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti

Nombre de voix
624
492
389
263
1 768
2 093

CANDIDATS TURCS
GAL"P Galip (PASOK)
MUSTAFA Mustafa (Synaspismos)
$AK"R Nazif (ND)
MEHMET Ahmet (PASOK)
AYDIN UZUN Hüseyin (ND)
MUSTAFA Esat (KKE)
FA"K Faik (KKE)

Nombre de voix

TOTAL

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture du Rhodope
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% par candidat
35,29 %
27,83 %
22,00 %
14,88 %
100 %

10 512
7 647
4 035
3 428
1 330
492
389

% par candidat
37,77 %
27,47 %
14,50 %
12,32 %
4,78 %
1,77 %
1,40 %

27 833

100 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 2000 DANS LE DÉPARTEMENT DU RHODOPE
Nombre de sièges : 3
Nombre de bureaux électoraux : 210
Inscrits : 107 568
Votants : 76 823

Abstention : 28,6 %
Bulletins non valides : 1 842
Bulletins valides : 74 981

PARTI/FORMATION
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
ND (Nouvelle Démocratie)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de Gauche et du
Progrès)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
Union Régionale Démocratique
D. Verguis – Nouveaux Écologistes
Union des Centres
Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Léniniste)
Première Ligne
Alliance Nationale
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Front de la Gauche Radicale
Parti Communiste Marxiste Léniniste de Grèce
Formation AKEP
Parti des Libéraux
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)
Parti de l’Hellénisme

Nombre de voix

TOTAL
PASOK
MANOLIA Hrissa
GAL"P Galip
MEHMET Ahmet
DAMIANIDIS Haralambos
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti
NOUVELLE DÉMOCRATIE (ND)
STILIANIDIS Eyripides
$AK"R Nazif
HATZOPOULOS Dimosthenis
"MAM MUSTAFA "smail Erhan

37 267
27 347

% des votes
49,70 %
36,47 %

5 237
1 897
1 719
551
153
150
112
87
86
79
65
62
48
45

6,98 %
2,53 %
2,29 %
0,73 %
0,20 %
0,20 %
0,15 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %
0,06 %

40
36

0,05 %
0,05 %

74 981

100 %

Nombre de voix
13 897
9 721
6 917
5 177
35 712
37 267
Nombre de voix

Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de Gauche et du
Progrès)
MUSTAFA Mustafa
HASAN Ekrem
LAFTSI Eleni
KIOUPAKIS Alexandros
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti
KKE (Parti Communiste de Grèce)
FAKIRIDIS Nikolaos
EMIN Sebahaddin
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1 752
4 752
2 394
1663
10 561
27 347
Nombre de voix
4 336
279
238
89
4 942
5 237
Nombre de voix
713
595

% par candidat
38,91 %
27,22 %
19,37 %
10,61%
100 %
% par candidat
16,59 %
45 %
22,67 %
15,57 %
100 %

% par candidat
87,74 %
5,65 %
4,82 %
1,80 %
100 %
% par candidat
42,95 %
35,84 %

TEPERIDIS Petros
FA"K Faik
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
BOTROTSOS Yorgos
MAVROPOULOS Haralambos
SADIK "zzet
HAK" Güner

270
82

16,27 %
4,94 %

482
410
352
155
1 399

% par candidat
34,45 %
29,31 %
25,16 %
11,08 %
100 %

Nombre de voix

Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Union Régionale et Démocratique
XENODOHOU Anna
KAMARAS Dimitrios
MALKIDIS Theofanis
ÖMER HÜSEY"N Mehmet Hamdi
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des votes pour le parti

Nombre de voix

CANDIDATS TURCS
GAL"P Galip (PASOK)
MEHMET Ahmet (PASOK)
$AK"R Nazif (ND)
MUSTAFA Mustafa (Synaspismos)
"MAM MUSTAFA "smail Erhan (ND)
EM"N Sebahaddin (KKE)
SADIK "zzet (DIKKI)
HASAN Ekrem (Synaspismos)
HAK" Güner (DIKKI)
FA"K Faik (KKE)
ÖMER HÜSEY"N Mehmet Hamdi (Union Régionale et
Démocratique)

Nombre de voix

151
119
108
53
431
551

TOTAL

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture du Rhodope
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% par candidat
35,03 %
27,61 %
25,06 %
12,30 %
100 %

9 721
6 917
4 752
4 336
1 663
595
352
279
155
82

% par candidat
33,63 %
23,93 %
16,44 %
15,00 %
5,75 %
2,06 %
1,22 %
0,97 %
0,54 %
0,28 %

53

0,18 %

28 905

100 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 2004 DANS LE RHODOPE
Nombre de sieges : 3
Nombre de bureaux electoraux : 234
Inscrits : 114 993
Votants :83 950

Abstention: 27 %
Bulletins non valides: 2 050
Bulletins valides: 81 900

PARTI/FORMATION
ND (Nouvelle Démocratie)
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
LAOS (Alerte Populaire Orthodoxe)
Union des Centres
Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Léniniste)
Parti Marxiste Léniniste Communiste de Grèce
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Alliance Anticapitaliste
Front Grec
Front de la Gauche Radicale
Parti des Libéraux
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)

Nombre de voix

TOTAL
PASOK
MANOLIA Hrissanthe
GAL"P Galip
STAVROPOULOS Stergios
MEHMET Ahmet
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix du parti

Nombre de voix

NOUVELLE DÉMOCRATIE (ND)
STILIANIDIS Eyripides
AHMET "lhan
BABASIDIS Kyriakos
$AK"R Nazif
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

SYNASPISMOS (Union de la Gauche Radicale)
MUSTAFA Mustafa
FERHAT Nazif
STRATIADIS Anestis
HARITOY Dimitrios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

PARTI COMMUNISTE DE GRÈCE (KKE)

Nombre de voix

38 730
35 916

% des votes
47,29 %
43,85 %

3 297
1 677
1 122
615
96
89
75
72
55
50
47
33

4,03 %
2,05 %
1,37 %
0,75 %
0,12 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,04 %

26

0,03 %

81 900

100 %

10 931
10 063
7 773
4 791
33 558
35 916
19 166
13 792
3 556
1 010
37 524
38 730
1 979
508
281
264
3 032
3 297

FAKIRIDIS Nikolaos
AHMET Nazmi
TEPERIDIS Petros
SPORIKIS Panagiotis
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

% par candidat
51,08 %
36,76 %
9,48 %
2,69 %
100 %
% par candidat
65,27 %
16,75 %
9,27 %
8,71 %
100 %
% par candidat

756
240
220
203
1 419
1 677

595

% par candidat
32,57 %
29,99 %
23,16 %
14,28 %
100 %

53,28 %
16,91 %
15,50 %
14,31 %
100 %

ALLIANCE ANTICAPITALISTE
HACIHÜSEY"N Alim
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Leniniste)
KEKE "smet
LAMBROU Maria
TSIFOUTI Aikaterini
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

CANDIDATS TURCS
"LHAN Ahmet (ND)
GAL"P Galip (PASOK)
MEHMET Ahmet (PASOK)
MUSTAFA Mustafa (SYNASPISMOS)
$AK"R Nazif (ND)
FERHAT Nazif (SYNASPISMOS)
AHMET Nazmi (KKE)
SADIK "zet (DIKKI)
HACI HÜSEY"N Alim (Alliance Anticapitaliste)
KEKE "smet (KKE-ml)

Nombre de voix

20
20
55
13
20
15
48
89

Total

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture du Rhodope
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% par candidat
100 %
100 %
% par candidat
27,08 %
41,67 %
31,25 %
100 %

13 792
10 063
4 791
1 979
1 010
508
240
137
20
13

% par candidat
42,37 %
30,91 %
14,72 %
6,08 %
3,10 %
1,56 %
0,74 %
0,42 %
0,06 %
0,04 %

32 553

100 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 1996 DANS LE DÉPARTEMENT DE XANTHI
Nombre de sièges : 3
Nombre de bureaux électoraux : 185
Inscrits : 95 193
Votants : 68 294

Abstention: 28,6 %
Bulletins non valides : 2 268
Bulletins valides : 66 026

PARTI/FORMATION
ND (Nouvelle Démocratie)
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)
POLITIKI ANIXI (Printemps Politique)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
Parti National-EPEN
Union des Centristes
Union des Écologistes
Parti des Chasseurs Grecs
Parti Marxiste Leniniste Communiste de Grèce
Gauche combattante
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)-Arc-en-ciel
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Aube d'Or-Association Laïque
Olympisme
Démocratie libre
Parti de l'Hellénisme
TOTAL

Nombre de voix

NOUVELLE DÉMOCRATIE (ND)
AK"FO%LU Birol
KOURTIDIS Evaguelos
AGORTZAS Ioannis
PAVLAKAKIS Georgios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

PASOK
SGOURIDIS Panayiotis
LAMBADARIS Niklaos
STOLIDIS Sotirios
AHMET KAYA "hsan
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix du parti

Nombre de voix

SYNASPISMOS (Union de la Gauche Radicale)
FERHAT Nazif
DELKOS Konstandinos
Gounaris Konstandinos
FYSEKIDIS Dimitrios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

32 155
23 851

% des votes
48,70 %
36,12 %

2 503
2 317
2 103
1 741
342
193
148
127
126
126

3,79 %
3,51 %
3,19 %
2,64 %
0,52 %
0,29 %
0,22 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %

65
62
54
41
41
31
66 026

0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
100 %

9 469
9 185
7 077
5 216
30 947
32 155

10 191
5 540
3 850
2 818
22 399
23 851

1 165
392
392
142
2 091
2 503

PARTI COMMUNISTE DE GRÈCE (KKE)
GAZ" Hüseyin
FOTIADIS Dimitrios
NEOFITIDIS Dimitrios
TSOLAKIDIS Ioannis

Nombre de votes
1 179
386
129
77
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% par
candidat
30,60 %
29,68 %
22,87 %
16,85 %
100 %
% par
candidat
45,50 %
24,73 %
17,19 %
12,58 %
100 %
% par
candidat
55,71 %
18,75 %
18,75 %
6,79 %
100 %
% par
candidat
66,57 %
21,80 %
7,28 %
4,35 %

Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

1 771
2 103

CANDIDATS TURCS
AK"FO%LU Birol (ND)
KAYA "hsan Ahmet (PASOK)
GAZ" Hüseyin (KKE)
FERHAT Nazif (SYNASPISMOS)
DEL"O%LU Hasan (Parti National EPEN)
KOSO%LOU Muzzafer (Gauche Combattante)
ZER"FO%LU Mehmet (Démocratie libre)
Total

Nombre de voix
9 469
2 818
1 179
1 165
57
44
9
14 741

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture de Xanthi
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100 %

% par
candidat
64,24 %
19,12 %
8,00 %
7,90 %
0,39 %
0,30 %
0,06 %
100 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 2000 DANS LE DÉPARTEMENT DE XANTHI
Nombre de sièges : 3
Nombre de bureaux électoraux : 207
Inscrits : 97 685
Votants : 69 609

Abstention: 28,74 %
Bulletins non valides: 1 791
Bulletins valides: 67 818

PARTI/FORMATION
ND (Nouvelle Démocratie)
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du Progrès)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
Union Régionale Démocratique
Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Léniniste)
Union des Centres
D. Verguis-Nouveaux Écologistes
Formation Première Ligne
Alliance Nationale
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Parti Communiste Marxiste Léniniste de Grèce
Front de la Gauche Radicale
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)
Parti des Libéraux
Formation AKEP
Parti de l'Hellenisme

Nombre de voix

TOTAL

NOUVELLE DEMOCRATIE ND
KONDOS Alexandros
TSALIDIS Philippos
AK"FO%LU Birol
PAVLAKAKIS Georgios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

PASOK

Nombre de voix

32 232
30 185
1 434
1 225
1 204
568
175
155
122
105
95
79
77
45

% des votes
47,53 %
44,51 %
2,11 %
1,81 %
1,78 %
0,84 %
0,26 %
0,23 %
0,18 %
0,15 %
0,14 %
0,12 %
0,11 %
0,07 %

33
29
28
27

0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %

67 818

100 %

11 321
7 051
6 775
5 686
30 833
32 232

SGOURIDIS Panayiotis
STOLIDIS Sotirios
KAHYA "hsan Ahmet
LAMBADARIDIS Nicolaos
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix du parti

% par
candidat
11 560
5 867
5 487
5 347
28 261
30 185

DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
ATMATZIDIS Haralambos
HATZIHRISTOU Anestis
MOLLAS Konstandinos
KÖ$E Mustafa
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti

541
234
234
166
1 175

Total des voix pour le parti
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)

1 434
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38,3 %
19,44 %
17,71 %
19,44 %
100 %
% par
candidat

Nombre de voix

Nombre de voix

% par
candidat
36,72 %
22,87 %
21,97 %
18,44 %
100 %

46,04 %
19,91 %
19,91 %
14,13 %
100 %
% par
candidat

KAHYA Cemil
GOUNARIS Konstandinos
DELKOS Konstandinos
THEODORIDIS Stavros
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

334
281
249
89
953
1 225

PARTI COMMUNISTE DE GRÈCE (KKE)
PHOTIADIS Dimitrios
ANTAS Mehmet
VARELTZIDIS Dimitrios
KALAITZOGLU Vassilios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

CANDIDATS TURCS
KAHYA "hsan Ahmet (PASOK)
AK"FO%LU Birol (ND)
ANTAS Mehmet (KKE)
KAHYA Cemil (SYNASPISMOS)
KÖ$E Mustapha (DIKKI)
KOSO%LU Muzzafer (KKE. M-L)
MUSTAFAO%LU Erol (Union des Centres)
KALEMC" Refah (OAKKE)

Nombre de voix

414
254
196
75
939
1 204

Total

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture de Xanthi
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35,05 %
29,49 %
26,13 %
9,34 %
100 %
% par
candidat
34,39 %
21,1 %
16,28 %
6,23 %
100 %

5 487
6 775
254
334
166
72
7
2

% par
candidat
41,90 %
51,73 %
1,94 %
2,55 %
1,27 %
0,55 %
0,05 %
0,02 %

13 097

100 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 2004 DANS LE DÉPARTEMENT DE XANTHI
Nombre de sièges : 3
Nombre de bureaux électoraux : 222
Inscrits : 108 632
Votants : 78 608

Abstention : 27,64 %
Bulletins non valides : 2 140
Bulletins valides : 76 468

PARTI/FORMATION
ND (Nouvelle Démocratie)
PASOK (Mouvement Socialiste Panhellénique)
KKE (Parti Communiste de Grèce)
LAOS (Alerte Populaire Orthodoxe)
DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et du
Progrès)
Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Léniniste)
Union des Centres
Alliance Anticapitaliste
Parti Communiste Marxiste Léniniste de Grèce
ASKE (Parti Grec de la Lutte Socialiste)
Front Grec
Parti des Libéraux
Front de la Gauche Radicale
OAKKE (Organisation pour la Reconstitution du Parti
Communiste de Grèce)

Nombre de voix

TOTAL

NOUVELLE DÉMOCRATIE (ND)
KONDOS Alexandros
TSALIDIS Philippos
ZARNAFERIS Konstandinos
HACIMEM"$ Turke#
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

PASOK
SGOURIDIS Panayiotis
BARAN Burhan
PAPADOPOULOS Triandafilis
STOLIDIS Sotirios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix du parti

Nombre de voix

PARTI COMMUNISTE DE GRÈCE (KKE)
KAHYA "hsan Ahmet
PHOTIADIS Dimitrios
NEOPHYTIDIS Dimitrios
KOLLAROS Georgios
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

DIKKI (Mouvement Démocratique et Social)
ANTONIADIS Kostas
TOSOUNO%LOU Sebahaddin
HADJIHRISTOU Anestis

Nombre de voix

36 586
33 134
2 941
1 088
975

% des votes
51,08 %
43,33 %
3,85 %
1,42 %
1,28 %

955
227
122
87
85
83
58
48
42

1,25 %
0,30 %
0,16 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %

37

0,05 %

76 468

100 %

14 553
7 379
6 666
6 302
34 900
36586

9 569
8 757
8 116
4 507
30 949
33 134

1 669
518
192
152
2 531
2 941

346
255
96

601

% par
candidat
41,70 %
21,14 %
19,10 %
18,06 %
100 %
% par
candidat
30,92 %
28,29 %
26,22 %
14,56 %
100 %
% par
candidat
65,94 %
20,47 %
7,59 %
6,01 %
100 %
% par
candidat
49,64 %
36,59 %
13,77 %

Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti
SYNASPISMOS (Coalition des Forces de la Gauche et
du Progrès)
ANDABOUPHIS Nicolaos
KOSMIDIS Antonios
SELVIEROGLOU Dimitrios
FERHAT Ramadan
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

697
975
Nombre de voix
244
164
114
55
577
955

Parti Communiste de Grèce (Marxiste-Léniniste)
KOSO%LOU Muzzafer
OIKONOMIDIS Iakovos
$AK"R Mehmet
Votes nominatifs parmi les votes pour le parti
Total des voix pour le parti

Nombre de voix

CANDIDATS TURCS
BARAN Burhan (PASOK)
HACIMEM"$ Turke# (ND)
KAHYA "hsan Ahmet (KKE)
TOSOUNO%LOU Sebahaddin (DIKKI)
KOSO%LU Muzzafer (KKE-ML)
FERHAT Ramadan (SYNASPISMOS)
$AK"R Mehmet (KKE-ML)

Nombre de voix

Tableau réalisé par Nepheli Yatropoulos ; source : préfecture de Xanthi

602

% par
candidat
42,29 %
28,42 %
19,76 %
9,53 %
100 %
% par
candidat

96
34
11
141
227

TOTAL

100 %

68 %
24 %
8%
100 %

8 757
6 302
1 669
255
96
55
11

% par
candidat
51,08 %
36,76 %
9,73 %
1,49 %
0,56 %
0,32 %
0,06 %

17 145

100 %

603

604

605

606

607

608

