
Quelles sont 
vos impressions 

sur Istanbul ?
Eric Rouleau : Ma première rencontre avec Ankara, non 

Istanbul, était en 1960, le 25 mai, invité par le gouvernement turc 
à la suite d’un éditorial dans Le Monde dans lequel j ’évoquais un 
malaise dans l’armée et un danger de coup d’Etat. L’ambassadeur 
de l’époque m’avait téléphoné pour me dire que j ’avais tort, que 
l’armée était tout à fait loyale au gouvernement. Je  suis arrivé et 
deux jours plus tard, le 27 mai, il y a eu le coup d’Etat. Et donc 
ma première impression d’Ankara c’étaient des tanks en train de 
remonter le boulevard Ataturk pour se rendre à Chankaya, au 
palais présidentiel, pour arrêter le président. Tous les résidents de 
l’hôtel ont été réveillés à l’aube par le bruit des chars. Le 
personnel, les serviteurs, par ignorance ou par discrétion, nous 
ont dit : “Allez vous recoucher, ce n’est que la fête nationale”... 
Bref, j ’ai passé mon temps à Ankara à visiter les militaires qui 
avaient pris le pouvoir. Je  ne suis passé que très brièvement à 
Istanbul.

K B : Il y avait des tanks aussi à Istanbul?
E R : Non, c’était une ville tout à fait pacifique. J ’ai été tout à 

fait séduit par Istanbul : c’était mon premier contact avec le 
Bosphore qui a un charme absolument extraordinaire. Ce sont 
des souvenirs tout à fait superficiels, le Bosphore, la partie 
moderne de la ville.

K B : Est-ce que cela vous a fait penser au Caire? 
v E R : Istanbul a un caractère unique au monde, c’est une 

banalité de le dire car toutes les villes sont uniques dans leur 
sens, il y a peut-être des points de ressemblance, mais Istanbul en 
particulier est une ville à part. J ’ai connu Istanbul beaucoup 
mieux dans les années que j ’y ai vécu en Turquie en tant
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qu’ambassadeur de France. En fait, il y a deux ambassades, elles 
sont dédoublées, les mêmes services à Ankara se retrouvent à peu 
près à Istanbul : il y a un service commercial à Ankara et un 
service commercial encore plus développé Istanbul, un service 
culturel à Ankara et un service encore plus développé à Istanbul. 
Par la force des choses, je  devais faire la navette entre Ankara et 
Istanbul une fois par semaine (...). Le travail à Istanbul est autre 
chose. Ankara, c’est vraiment la capitale administrative, le 
Washington de Turquie : il y a le parlement, les fonctionnaires. 
C’est très intéressant pour une ambassade d’avoir des rapports 
politiques. Mais Istanbul c’était la ville dans toute sa splendeur, les 
médias, tous les grands journaux, les journalistes, les 
commentateurs, c’est la ville culturelle par excellence, une sorte de 
phare culturel dans l’ensemble de la région. Et bien entendu c’est 
la capitale économique. Donc pour une ambassade c’est l’endroit 
où il faut se trouver le plus souvent possible car c’est là que se 
tissent les liens entre deux pays, dans les médias, les affaires.

K B : En été, les hommes politiques n’étaient pas à Istanbul?
E R : Oui, souvent on pouvait rencontrer des hommes 

politiques à Istanbul, mais j ’essayais quand même de consacrer 
tout mon temps à la culture, aux affaires, le service commercial 
me demandait mon concours, et c’est là où j ’ai noué beaucoup 
d’amitiés. Sur le plan personnel c’était unique aussi parce que 
justement étant un homme de médias et un homme de culture, je  
retrouvais mes interlocuteurs normaux qui n’étaient ni 
diplomates ni hommes politiques. C’est là où je  crois on peut 
aimer encore davantage la Turquie (...) Toute la richesse de 
l’homme turc se retrouve à Istanbul. Il y a une chose qui nous 
attire nous les Occidentaux, c’est le fait qu’Istanbul est en partie 
une ville européenne, occidentale, en tout cas qui a .un charme 
supplémentaire parce que c’est un mélange d’Orient et d’Occident
* les gens parlent les langues étrangères, l’anglais, le français ou 
l’allemand et ont souvent vécu dans nos pays. Beaucoup de Turcs 
portent comme un miroir, l’image de l’Européen ou de 
rAméricain mais améliorée par la tradition et la culture orientale. 
Donc je  crois que c’est une des raisons pour lesquelles les 
Occidentaux aiment beaucoup l’istanbuliote, c’est ce côté 
égocentriste parce qu’ils se revoient, se retrouvent. Bien sûr, ce 
n’est pas le vrai Istanbul. Le vrai Istanbul, on ne le voit jamais, ce 
sont les grandes banlieues, les excroissances de la misère où les
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gens des campagnes à la recherche de travail viennent s’entasser 
les uns sur les autres dans des maisons exigues où manquent 
l’hygiène, les choses les plus élémentaires comme l’école, les 
centres hospitaliers ; un Istanbul qui ne parle ni en français ni en 
anglais, qui parle turc ou kurde parce qu’il y a des millions de 
Kurdes qui sont venus s’installer dans la banlieue.

K B : Vous connaissez cela par les visites, par les lectures ou 
par les conversations?

E R : Les deux, c’est-à-dire qu’en tant que diplomate j ’étais 
un peu retenu, je  ne pouvais pas aller vraiment souvent dans ces 
quartiers , mais en tant que journaliste, ou ancien journaliste, je 
me suis permis de faire quelques visites très brèves, donc j ’ai une 
idée générale, je  ne peux pas dire que je  suis un témoin direct, 
mais j ’ai beaucoup lu là dessus, j ’ai vu des Turcs qui 
connaissaient bien (...) C’est un mélange explosif, et je  dirai que 
dans toutes les villes islamiques, dans les grandes capitales, il y a 
le même phénomène, ce n’est pas un phénomène turc : il y a une 
urbanisation rapide de ces grandes villes pour des raisons que 
nous pouvons d’ailleurs analyser. Le développement de 
l’économie dans ces pays et sa mondialisation ont eu pour effet de 
jeter beaucoup de gens dans le chômage, et l’industrialisation du 
pays, qu’il s’agisse de la Turquie ou de l’Egypte, fait que des 
paysans quittent leur terre parce qu’ils ne gagnent pas assez ou ne 
gagnent pas du tout et vont vers les villes. En plus en Turquie il y 
a la guerre contre le PKK qui fait que beaucoup de villageois turcs 
fuient leurs villages pour venir s’installer à Istanbul.

K B : Parmi les intellectuels vous ne trouvez pas qu’il y a une 
sorte de “schizophrénie” : être Turc et occidental à la fois - même 
la ville avec sa partie asiatique et européenne - le bilinguisme, 
l’histoire, la manière de vivre et de s’interroger. Il n’y a pas là une 
sorte de contradiction qu’ils vivent eux-mêmes?

E R : Oh non! Istanbul, par définition, est une ville de 
contrastes. Vous avez plusieurs civilisations successives qui se 
font face à face, qui s’affrontent ou qui se heurtent. Istanbul est 
tout à la fois européenne et anatolienne, elle est aussi byzantine, 
elle est romaine, elle est surtout ottomane, et vous avez les 
vestiges de toutes ces civilisations qui se présentent à vous, vous 
n’avez pas besoin de les chercher, ça fait partie de son charme.
(...) La diversité des cultures est quelque chose qui frappe à 
Istanbul. La question que vous posez est beaucoup plus précise
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dans ce sens que vous me demandez s’il n’y a pas une sorte de 
contradiction fondamentale entre des Turcs dont vous dites que 
les uns sont occidentalisés et les autres seraient “anatolisés” et 
anatoliens. Je  vais même un peu plus loin : si je  voulais utiliser 
une image, je  dirais qu’il y a deux Turquie, ce que nous voyons 
nous les Occidentaux, et l’autre, la Turquie qui est la plus grande, 
la plus vaste, la plus nombreuse que nous voyons peu ou pas du 
tout. Je  m’explique : il y a deux Turquie, une kémaliste et une qui 
est à la fois traditionnelle, musulmane, ottomane, anatolienne, 
turcophone exclusivement, c’est un autre monde. Il y a deux 
mondes qui cohabitent. C’est dû à l’histoire. En fait, quand je  dis 
Turquie kémaliste, je  fais allusion à des élites, je  ne fais pas 
allusion à tout un peuple, je  fais allusion à certaines catégories 
sociales qui ont été formées à l’école kémaliste, formées à penser 
qu’elles sont européennes et que la Turquie fait partie de 
l’Europe. Et c’est lié à beaucoup de choses, c’est lié à tout un 
mouvement réformiste de Kemal Ataturk en faveur de la 
modernisation de la Turquie, ce qui l’a amené à être ce qu’on dit 
laïc, c’est-à-dire antireligieux, les religieux musulmans étant à 
l’époque les piliers de l’Emprie ottoman, donc des adversaires 
politiques exactement comme l’Eglise en France est l’ennemie du 
Tiers-Etat et l’alliée de la monarchie française. Donc la lutte 
contre la monarchie en France a pris la forme d’une lutte contre 
la religion catholique et en fin de compte, l’Eglise. En Turquie 
c’est exactement la même situation : Ataturk a pris position 
contre les gens de religion, mais pendant les premières années 
comme en France, c’était devenu une lutte contre la religion, ce 
n’était plus contre le clergé ou contre le cléricalisme, et Ataturk 
avait pris des mesures très strictes pour limiter la manifestation 
religieuse en Turquie. Il y a eu une coupure à la fin de la 
deuxième guerre mondiale : le kémalisme dans sa forme première 
s’effondre, le multipartisme est instauré, la laïcité de l’Etat prend 
des formes beaucoup plus tolérantes parce que les partis 
politiques laïcs comme le Parti de la Justice ou le parti de 
monsieur Demirel devaient gagner les voix des électeurs, et 
savaient très bien que le peuple était musulman, et donc anatolien 
et turcophone. Donc les regards ne se tournaient pas seulement 
vers l’Europe, mais aussi vers l’Asie et le Moyen-Orient. Une 
Turquie qui n’était pas nécessairement, pas du tout même ce 
qu’on appelle aujourd’hui intégriste, mais musulmane et donc
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cette deuxième Turquie a émergé au grand jour quand la 
démocratie a été instaurée en Turquie. C’est une Turquie que 
l’autre Turquie kémaliste a du mal à reconnaître, à accepter. Peut- 
être que, sûrement, la crise politique que la Turquie a connue 
récemment est un peu le reflet de cet affrontement entre deux 
Turquie qui cohabitent et qui souvent ne s’entendent pas.

K B : Vous étiez présent pendant des élections municipales, 
comment expliquez-vous l’émergence des partis islamiques? Sont- 
ils très différents de ceux qu’on retrouve dans les pays arabes ou 
dans le monde musulman tout court?

E R : Le parti islamique est différent de l’islamisme ailleurs. 
Oui, la Turquie est tout à fait originale. Comme vous le savez, le 
phénomène islamiste - je  fais référence à l’islam politique - est en 
train de se développer dans l’ensemble du monde musulman et 
surtout au Moyen-Orient. Les raisons sont d’origines culturelles, 
identitaires, économiques et sociales. Le phénomène islamiste en 
Turquie est d’abord, à mes yeux, un des reflets de cet 
affrontement entre deux Turquie, c’est-à-dire la Turquie 
musulmane, anatolienne qui a d’autres aspirations et d’autres 
visions du pays que la Turquie kémaliste, la Turquie 
européanisée ou occidentalisée, mais c’est aussi le fruit de 
problèmes économiques et sociaux qui sont réels parce qu’il se 
fait que beaucoup de gens qui appartiennent à la deuxième 
Turquie, anatolienne, d’origine sociale modeste, ils 
n’appartiennent pas à l’élite, une élite aisée qui est dans les 
affaires, une élite istanbuliote tournée vers l’Europe. Donc vous 
avez là un clivage qui est aussi économique et social et j ’en veux 
pour preuve la musiad, l’organisation des patrons musulmans, le 
patronat sous le parapluie islamique ; il y a une autre organisation 
qui est très connue, elle, la tusiad, qui est le patronat kémaliste, le 
patronat du grand patronat d’abord, les autres ce sont des petites 
et moyennes entreprises, un patronat résolument tourné vers 
l’Europe, ils font leurs affaires avec l’Europe. Mais la M.U.S.I.A.D 
qui a des centaines d’adhérents, est composée des petits et 
moyens industriels et commerçants, beaucoup venant d’Anatolie, 
ne parlant que le turc, n’ayant pas fait d’études dans les 
universités occidentales et qui ont une mentalité qui diffère de 
celle de la T.U.S.l.A. Ce sont des Turcs, je  suis sûr qu’ils partagent 
les mêmes sentiments nationaux sur beaucoup de choses, mais il y 
a une orientation qui fait qu’ils se rattachent à l’islam. Pourquoi?
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Parce que pour eux l’islam est une sorte cle référence identitaire 
dont ils ont besoin. C’est aussi une façon d’envisager les rapports 
économiques et commerciaux de la Turquie avec des pays autres 
que l’Europe, les pays du Moyen-Orient ou les pays d’Asie. Voyez- 
vous, les gens tout à fait modestes, pour eux, l’islam c’est l’espoir 
d’un changement vers le mieux, vers une société plus juste. En 
d’autres termes, l’islamisme est un parti populiste, attrape-tout. Ils 
ont des slogans de gauche pour les gens pauvres, ils ont des 
slogans nationalistes pour les nationalistes, ils ont des slogans très 
conservateurs pour les conservateurs. C’est un parti qui est 
menaçant pour beaucoup de partis en Turquie et qui explique 
pourquoi il y a eu ce front qui s’est constitué en Turquie contre le 
parti de Refah.

I< B : Les leaders des partis, aux élections municipales, ne 
sont-ils pas de la même classe socio-économique qu’Erbakan, par 
exemple, Tayyip Erdogan le maire d’Istanbul, un ex-footballer, un 
homme d’affaires ? Je  me pose des questions sur les leaders, les 
intellectuels, leur culture. Mais je  voudrais savoir quelle est votre 
ville préférée dans le monde arabo-musulman? Vous connaissez 
Téhéran, je  me souviens de vos articles dans Le Monde au 
moment de la Révolution. Vous avez une connaissance des villes 
assez vaste : Tunis, Bagdad, Alep, quels sont leurs contrastes avec 
Istanbul?

E R : J ’ai beaucoup de passion pour les villes musulmanes, 
toutes celles que vous avez citées je  les connais et je  les aime 
énormément. Mais je  n’ai pas de favorite parce qu’à la réflexion je  
me dis au fond elles sont toutes musulmanes et elles sont 
tellement différentes les unes des autres, elles ont des 
caractéristiques qui leur sont propres malgré les apparences et 
donc elles ne sont pas comparables, on les aime ou on ne les aime 
pas. Par exemple, Bagdad est une ville que je  n’aime pas parce 
qu’elle n’a pas beaucoup de caractère, c’est une ville au nom 
prestigieux, mais moderne, pas nécessairement de bon goût. Il y a 
des villes que j ’aime énormément, je  cite Le Caire pour 
commencer, parce que c’est peut-être la ville la plus proche 
d Istanbul au point de vue des dimensions, du nombre 
d habitants, des banlieues de la misère. Les gens sont désespérés,
1 islamisme se développe comme à Istanbul. Mais Le Caire c’est 
différent, vous n’avez pas toutes les caractéristiques que j ’ai 
mentionnées sur Istanbul : il n’y a rien de byzantin, elle est
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ottomane, mais elle est surtout africaine. En d’autres termes, 
l’islam n’est qu’une dimension d’une ville, ce qui donne le vrai 
visage d’une ville c’est aussi et surtout le caractère national : la 
géographie, l’histoire, la culture spécifiques. Vous ne pouvez pas 
confondre Le Caire et Istanbul, Le Caire et Damas, vous ne 
pouvez même pas confondre Damas et Alep qui sont dans le 
même pays alors que c’est la même culture, la même terre, mais 
des histoires différentes, Alep ayant toujours été très proche de 
Bagdad et de l’Iraq, Damas beaucoup plus tournée vers le Proche- 
Orient. Jérusalem, j ’allais oublier, est une ville musulmane pour 
moi, une partie de la ville en tout cas, qui a un aspect émouvant, 
à la fois musulman et ottoman.

I< B : C’est une ville ottomane dans un sens, et chrétienne.
E R : Et juive en partie.
K B : Mais la partie strictement arabe est chrétienne et 

musulmane.
E R : Ce qui me frappe dans toutes ces villes chaque fois que 

j ’y vais, surtout après une absence prolongée, c’est le nombre de 
femmes voilées. Au Caire, je  n’avais pas été pendant quelques 
années, j ’y suis né. J ’ai vu le Caire dans sa progression sur 
quarante ou cinquante ans, je  vous assure que j ’ai été très étonné 
de voir que dans certains quartiers populaires à peu près toutes 
les femmes sont voilées. J ’ai posé la question à certaines femmes 
que je  connais et qui sont voilées. J ’ai découvert qu’elles ne sont 
pas intégristes, elles ne sont pas du tout pour les Frères 
Musulmans, elles sont revenues aux sources. C’est quand même 
étrange que même les Egyptiens, qui ont un caractère identitaire 
tout à fait établi, car l’Egypte est l’un des rares pays de la région 
dont on dit qu’il constitue une nation (on ne dit pas que les 
Irakiens constituent une nation, mais l’Egype est une nation, 
comme les Yéménites, même les Syriens ont paraît-il une identité 
ambiguë et contradictoire) aient besoin de retour aux sources, de 
revenir à l’identité culturelle, dont l’islam est l’une des 
dimensions, non la seule. Il y a un deuxième aspect : c’est une 
période de transition, les gens ne savent pas où ils vont, nous 
quittons un monde que nous avons connu et nous ne savons pas 
vers quel monde nous nous acheminons, la globalisation de 
l’économie est en train de bouleverser toutes nos notions, la 
technologie nouvelle est en train de bouleverser la vie 
quotidienne. Les gens ont peur. Moi j ’ai constaté que les gens
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reviennent à la religion, après tout, ils n’ont pas tout à fait tort, 
c’est un refuge sûr, il y a des valeurs certaines, il n’y a pas de 
transition, il n’y a pas d’inconnu, on connaît les bases. Je  crois 
que c’est un refuge à un moment où les idéologies elles-mêmes 
ont perdu beaucoup de leur valeur parce qu’il y a eu d’abord, il 
faut le dire, l’effondrement du nationalisme qu’il soit arabe avec 
Nasser, qu’il soit persan avec Mosadeq, ça a donné un coup très 
dur aux nationalistes, aux gens qui ont cru à la nation et à 
l’indépendance nationale. Ensuite il y a eu l’effondrement de 
l’Union Soviétique, et ça aussi ça a donné un coup terrible à des 
millions de gens qui espéraient que l’Union Soviétique allait 
donner un modèle de société plus juste, et par contre-coup les 
socialistes ont pris un coup parce que les gens ont eu tendance à 
confondre socialisme et communisme. Donc dans un monde où il 
y a un vide idéologique, bouleversant et rapide, les gens ont 
besoin de s’accrocher et pas de se rattacher, de s’accrocher à des 
valeurs sûres, la valeur la plus sûre est une valeur religieuse, 
traditionnelle et culturelle.

K B : Comment expliquer qu’il n’y ait pas tout cela en 
Turquie? J ’ai l’impression que Ankara est une ville européenne en 
pleine Anatolie, comment est-elle en comparaison avec Istanbul?

E R : Avant de vous parler d’Ankara en tant que telle, je  pense 
que l’islam a fait moins de progrès en Turquie que dans un pays 
comme l’Egypte par exemple. Il y a plusieurs raisons, d’abord, la 
Turquie est depuis la Deuxième Guerre Mondiale engagée sur une 
voie démocratique, multipartiste, et ça les gens ne le savent pas 
assez. À mon avis, il faut constamment souligner le fait qu’on ne 
combat pas l’islamisme, l’islam politique par la répression, l’islam 
politique turc a toujours été libre. Il n’a pas eu beaucoup d’adeptes 
d’abord parce que c’est public, il n’y a pas de mystère et le mystère 
dégage souvent un certain prestige, on ne sait pas qui vous êtes, 
mais on dit que vous êtes un saint homme. On ne sait pas ce que 
vous voulez, mais on dit que vous allez établir la justice sociale, on 
vous persécute parce qu’on a peur de vous parce que vous voulez 
frapper les riches. Tous ces mythes, tous ces clichés abondent dans 
des pays où l’islam politique ne peut pas s’exprimer. Moi je  me 
souviens à l’époque où j ’étais en Turquie que les sondages étaient 
faits avant le passage d’Erbakan à la télévision et après. Avant il 
était plus populaire qu’après, parce que à la télévision il est apparu 
comme un homme qui ne répondait pas aux questions des
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journalistes de manière satisfaisante. Les choses ont changé 
depuis. Je  veux dire par là qu’il y a eu toute une période où l’islam 
politique en Turquie n’a jamais eu plus que 10% des voix, les 
élections étaient libres. Je  vous donne deux chiffres : en 1987, 7% 
de Turcs ont voté pour le Refah, en 1995, 21%. J ’ai déjà expliqué 
les raisons du développement de l’islamisme, je  veux dire par là 
que la Turquie est moins engagée dans l’islamisme que d’autres 
pays parce que je  présume que si demain les partis politiques turcs 
arrivaient à faire des réformes importantes, Refah perdra ses voix 
rapidement, ce n’est pas du tout une affaire religieuse, c’est une 
affaire politique et sociale.

Pour Ankara, c’est vrai que c’est une ville plus moderne, plus 
ouverte sur la modernité et sur le progrès qu’Istanbul, Istanbul est 
beaucoup plus traditionnelle, les banlieues d’Istanbul sont 
beaucoup plus peuplées de gens de l’autre Turquie et c’est dans 
ces milieux là misérables où l’islam, avec les femmes voilées, 
arrive à recruter le maximum de gens alors qu’Ankara est une 
ville beaucoup plus policée, plus prospère, une ville de grandes 
rues, de boulevards, de beaux magasins.

I< B : Mais les islamistes y ont gagné les élections!
E R : A mon avis on y a voulu un changement plus que 

l’islamisme, on a voulu changer les dirigeants, il y a eu un ras-le- 
bol. Dans toute la Turquie, aux élections locales de 1994 
auxquelles vous faites allusion, les islamistes ont gagné à peu près 
toutes les villes pas seulement Ankara ou Istanbul. Moi ce qui m’a 
beaucoup plus frappé qu’Ankara c’est Istanbul parce qu’Istanbul 
est une ville cosmopolite, une ville européenne où il y a beaucoup 
de bars, des dancings, des maisons closes, mais ce n’était pas la 
population que nous connaissons qui a élu Tayyip Erdogan, il a 
été élu par la banlieue essentiellement par les Kurdes, les Kurdes 
ont voté islamiste parce qu’ils pensent que les islamistes seront 
plus ouverts à la reconnaissance de l’identité turque que les partis 
traditionnels.

K B : J ’ai été étonné de trouver des intellectuels de gauche à 
Istanbul qui ont fait la prison, des kémalistes acharnés contre 
l’islamisme et qui me disent : vis-à-vis de l’islamisme, je  ne suis 
pas violent, je  suis jacobin. En même temps, ils disent que les 
autres qui sont tolérants, en fait ont peur et n’ont pas de 
principes, ils sont opportunistes. Comment expliquez-vous cette 
position?
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E R : Vous faites bien d’insister sur le fait que c’est à Istanbul, 
si vous traversez le pays, vous allez rencontrer les gens de la 
deuxième Turquie. Sans être islamistes, ils n’ont pas cette peur 
panique de l’islamisme. C’est une caractéristique je dirai d’une 
minorité, souvent des intellectuels, pas toujours qui ont une peur 
du musulman et de l’islamiste. Il y a plusieurs choses qui me 
frappent dans cette histoire. Est-ce que ces kémalistes se sont 
réconciliés avec les idées de la démocratie dans tous les sens du 
terme, parce que si l’on est démocrate, il faut bien se dire que tout 
le monde a le droit de s’exprimer, tout le monde a le droit de 
former un parti, même les mauvais, mêmes les malins ou les gens 
qui n’ont pas de principes, je  ne connais pas beaucoup de 
politiciens qui ont des principes de prêtres ou des gens de l’église.
11 faut se dire que ces gens là qui font de la politique et qui ont la 
pleine liberté de s’exprimer ont vocation d’être au gouvernement 
ou alors il vaudrait mieux qu’il ne fassent pas de politique et 
interdire les partis politiques à l’origine. Et si vous interdisez tel 
parti politique que vous ne croyez pas sincère ou tel autre 
politique qui a des visées dictatoriales etc., il faut le faire dès le 
départ. Il faut dire toute personne qui se réclame de l’islam doit 
être interdite, toute personne qui se réclame du marxisme, 
comme cela a été fait en Turquie, n’a pas le droit de s’exprimer et 
puis finalement on peut dire que tous ceux qui sont en dessous 
de certain niveau de taille n’ont pas le droit d’être au parlement.
Ce n’est pas cela la démocratie. Il faut que ces intellectuels se 
décident s’ils veulent des démocrates comme nous le sommes 
parce que nous avons monsieur Le Pen ici, personne ne l’aime, 
personne ne pense que ce sera un bon dirigeant et croyez-moi, les 
Français sont attachés à la liberté de monsieur Le Pen.
Personnellement, je  regrette qu’il n’ait pas assez de députés parce 
que c’est une escroquerie, on a un député lepéniste alors qu’il y a 
15% de Français qui votent Le Pen, c’est malsain et c’est 
dangereux pour la démocratie.

K B : Mais aussi c’est une façon de domestiquer l’opposition.
E R : C’est une façon de réduire l’importance de l’opposition, 

mais moi je  pense, en bon démocrate, que c’est très dangereux 
parce que c’est toujours les démocrates qui finissent par en payer 
le prix. Ces démocrates turcs qui n’aiment pas le Refah peuvent 
bien se dire que s’ils commencent à limiter la liberté du Refah, 
leur tour viendra où un jour un dictateur dira : vous n’avez pas le
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droit de parler parce que vous êtes de gauche ou de droite. Je  
crois qu’une fois pour toute il faut se dire cela.

Deuxième question que je  me pose, pourquoi cette peur- 
panique? Il y a une armée turque qui est tout à fait décidée, on l’a 
vu, à défendre la démocratie et surtout la laicité de l’Etat. Et 
même si vous avez un gouvernement totalement Refah, ce n’est 
pas un parti qui va prendre le pouvoir par la force, ce n’est pas 
imaginable. Donc même ça n’est pas fondé. Ce n’est pas une 
démocratie à risque.

Troisième chose que je  dis : le Refah a pris quarante ans, les 
islamistes ont fait de la politique en Turquie, monsieur Erbakan a 
été deux fois vice-premier ministre, une fois dans un 
gouvernement de droite et une autre de gauche. On n’avait pas 
peur de lui, et pendant quarante ans, il n’a jamais eu plus de 10% 
de voix. Alors là ça va. Dès qu’il monte à 20% c’est non, ça ne va 
pas, c’est la peur-panique. Dans ces conditions, faut-il toujours 
être 10% pour être accepté dans une démocratie, pourquoi font- 
ils peur aujourd’hui et pas hier?

K B : Ils disent on a peur d’un Beyrouth, d’Alger, d’une guerre 
civile. La peur de l’islamisme c’est la peur qu’ils voient dans 
l’invasion d’une ville par des gens - comme à Téhéran - qui ne 
sont pas intégrés dans la ville, qui prennent le pouvoir et 
détruisent la ville. Ce n’est pas propre à la région, on a voulu 
détruire Sarajevo, Beyrouth a été détruite, Alger est en train d’être 
détruite. Les gens expriment cette peur qu’Ibn Khaldoûn qualifie 
de “bédouinisation” de la ville : la destruction de la civilisation 
urbaine après la prise de pouvoir. Ce sont des fantasmes?

E R : Je  vais me répéter brièvement : la démocratie turque 
existe, elle est défendable, il y a une constitution, il y a des lois, il 
y a une armée, il y a 80% de la population qui n’est pas islamiste. 
Tous ces facteurs me paraissent suffisants pour que la démocratie 
turque continue à évoluer dans le sens occidental du terme. Si 
jamais il y a une partie de vérité dans tout ce qu’on dit, on n’a 
qu’à faire les lois qu’il faut, il n’y a qu’à créer les institutions qu’il 
faut, d’ailleurs on les a créées pendant cette crise, l’armée les a 
créées pour protéger la République. En tout cas, nous 
connaissons le Refah, il est là depuis quarante ans sur la scène 
politique, les Turcs le connaissent, ils n’ont jamais eu recours à la 
violence, il y a peut-être des groupes islamistes qui se livrent au 
terrorisme, mais eux on ne les a jamais arrêtés. Chaque fois qu’il
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y a un assassinat on dit ce sont des islamistes, or on n’a jamais 
arrêté quelqu’un. En tout cas, on n’a jamais accusé même un 
membre du Refah. Donc, de quoi parlons-nous? Cela devient une 
confusion totale. Moi je  vous parle d’un parti politique qu’on 
reconnaît depuis quarante ans, qui a toujours respecté la 
république, les lois démocratiques, qui s’est présenté aux 
élections, qui les a perdues pendant quarante ans. Franchement, 
je  ne peux pas partager cette panique - parce que je  ne trouve pas 
d’autres mots - chez certains intellectuels, pas tous. (...) Une fois 
qu’on a dit ce que j ’ai dit, on tire les conclusions qui s’imposent, 
je ne veux pas entrer dans une polémique complètement vaine à 
mes yeux. Ca ne correspond à rien. Vous avez dit fantasmes, si ce 
sont des fantasmes, est-ce que vous avez le courage de vous 
lancer dans des discussions avec des gens qui ont des fantasmes?

K B : Quand il s’agit de gens avec lesquels on a quelque chose 
en commun, autrement c’est pénible.

E R : Il faut toujours avoir confiance dans les systèmes 
démocratiques. Quand on parle d’un peuple comme le peuple 
turc, il faut s’adresser à tout le peuple. Si on se limite à discuter 
avec une poignée d’intellectuels qui pour des raisons X ont peur, 
on peut le faire, mais quant a moi, je  ne partage pas ces craintes.

K B : Les fortunes amassées en Turquie depuis une 
cinquantaine d’années étaient le plus souvent celles d’Anatoliens 
installés à Istanbul. Bien que la politique kémaliste ait voulu 
favoriser Ankara qui représente la modernité, les gens venus 
d’Anatolie ont finalement renoncé à transformer la “géographie” 
de la Turquie (...) Atatürk n’a pas mis les pieds à Istanbul 
pendant dix ans après la prise du pouvoir, il n’a pas aimé cette 
ville. Mais finalement, lui-même y est revenu, il avait ses 
restaurants favoris, le restaurant russe à Istiklâl...

E R : Il est mort à Istanbul
K B : Mais il est enterré à Ankara, et tous les monuments sont 

là. Trouvez-vous cela normal?
E R : On n’efface pas plusieurs centaines d’années d’histoire 

par une décision administrative. Quand je  pense qu’on a créé 
Brasilia, cela n’a rien changé, on y a investi des milliards, mais 
c’est une ville sans vie. Istanbul a trop d’histoire, elle est trop 
chargée d’histoire, elle est aussi géographiquement bien placée 
pour demeurer la capitale économique et la zone géographique de 
communication. Culturellement, on ne crée pas une ville de rien,
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il n’y avait rien à Ankara, culturellement. Istanbul a ses traditions; 
et heureusement que Kemal Ataturk a fini par comprendre qu’il 
ne pouvait pas se passer d’Istanbul. S’il a déserté la ville et n’a pas 
voulu y retourner, c’était pour de bonnes raisons à l’époque : 
l’empire était là, les anciennes classes dirigeantes étaient là, le 
clergé réactionnaire musulman qui était contre la République y 
avait ses racines et donc il ne se sentait pas chez lui. 11 se sentait 
rejeté, il a voulu créer un environnement où il pouvait travailler 
et il l’a fait. Mais une fois qu’il s’est senti sécurisé, il est revenu 
dans une ville qui mérite tous les éclats, toute la splendeur qu’elle 
a. C’est une ville impériale.

K B : Etes-vous impressionné, vous qui connaissez tellement 
de villes pas seulement au Proche-Orient par le dynamisme 
économique d’Istanbul?

E R : Oui, c’est très impressionnant. D’une manière générale, 
le secteur privé turc, pas seulement à Istanbul, est tout à fait 
exceptionnel et remarquable. S’il y a une chose qui fonctionne 
bien en Turquie aujourd’hui, c’est le secteur privé et Istanbul en 
fait partie. Istanbul est la capitale du secteur privé.

K B : Vous avez parlé de la globalisation e t , sur un plan 
économique, la Turquie est totalement dedans, mais dans cette 
globalisation il y a une dimension culturelle qu’on peut appeler 
l’américanisation : c’est l’anglais qui a remplacé le grec et le 
français comme langue étrangère dominante en Turquie ; c’est 
bien sûr lié aux intérêts et aux enjeux internationaux, 
économiques et stratégiques. Où est la Turquie dans tout ça? 
dans cette globalisation-américanisation? Comment réagissiez- 
vous comme représentant de la culture et des intérêts français?

E R : c’est vrai que les élites turques, jusqu’àprès la deuxième 
guerre mondiale étaient des élites francophones. 
Traditionnellement, les élites turques se tournaient vers la France 
même à l’époque de l’empire ottoman, même la modernisation de 
l’empire était souvent fondée sur ce qui se faisait en France. Donc 
il y a une vieille tradition. Il y a eu une américanisation 
progressive de la Turquie qui a commencé après la deuxième 
guerre mondiale, au moment où la Turquie est entrée à l’OTAN et 
au moment où l’armée turque s’est progressivement liée aux Etats 
Unis (la formation des officiers...) mais le phénomène turc ne me 
surprend pas, c’est un phénomène mondial, la France aussi 
s’américanise, l’Allemagne et les Pays-Bas. C’est un phénomène
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indépendant de la volonté de la France dans la mesure où il est lié 
à la puissance économique et militaire des Etats Unis, mais aussi 
au dynamisme culturel américain qui est certain et qui a, à mon 
avis, des aspects très positifs. On peut regretter que ce dynamisme 
puisse éclipser la culture nationale. Puisque vous me posez la 
question en tant que représentant de la France à l’époque, alors 
j ’ai tout fait pour favoriser la langue française non pas par un 
chauvinisme ou un nationalisme, mais parce que je  pensais que la 
culture française apportait quelque chose d’autre qui méritait 
d’être connu. Il faut dire que ces efforts, pas seulement les miens, 
mais aussi de mes prédécesseurs et successeurs à Ankara, ont 
donné leur fruit, on a finalement réussi à conclure un accord très 
important avec les Turcs pour développer le lycée Galatasaray, un 
haut lieu de la culture française, en université. Cette université est 
en train de se développer, ce sera une grande université 
francophone et qui aura, d’après tout ce que je  sais, un 
rayonnement régional et pas seulement turc : les gens d’Asie 
centrale et du Moyen-Orient pourront dans quelques années, 
même dès maintenant d’ailleurs, venir à Istanbul pour y faire des 
études supérieures en langue française. Donc au total il n’y a pas 
un recul français, il y a une stabilisation. Peut-être que la culture 
française saura trouver sa place aux côtés de la culture 
américaine. Bien sûr moi je  souhaite que la culture turque , elle, 
soit la première culture de Turquie parce que c’est ça la chose la 
plus saine. Mais à côté de leur culture, qu’ils aient une culture 
anglaise ou américaine ou française, c’est enrichissant.
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