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Le quartier 
cTAyazma...

Au-dessous du stade olympique en construction, loin, très loin des 
arrondissements historiques d’Istanbul, à Küçükçekmece, au nord du 
périphérique nord, au-delà, vers l’ouest, de l’immense zone 
industrielle d’Ikitelli, partiellement vide d’ailleurs, est entrain de 
s’ériger un immense stade olympique, sur un relief calcaire allongé en 
dos de baleine, entre deux désormais maigres et nauséabonds 
ruisseaux. Deux ans après le lancement du chantier, un superbe stade 
de 80 000 places s’élève déjà en partie, un peu arrogant, sûrement 
insolite, tiré vers le ciel et articulé par de gigantesques poteaux.
Ce stade est appelé à être un des éléments forts du complexe des 
équipements dont Istanbul cherche à se doter, dans l’espoir de gagner 
en crédibilité, pour pouvoir organiser les Jeux Olympiques, un jour.
En 2008, en 2,012, ? Réponse en juillet 2,001, à Moscou, pour la 
première échéance.

Sur les flancs est de la «  colline au stade » — quelques 
années auparavant abandonnée à la garrigue dégradée, aux troupeaux 
lâches et aux voleurs de terre et de pierres — à l’ombre des grues grises 
ou rouges qui gribouillent le couchant, se trouve un quartier de blancs 
gecekondu1, que ses habitants ont peur, de plus en plus peur, de voir 
raser. En effet, quand on discute avec les femmes et les vieux du 
quartier, tout tourne autour de la menace que font peser le stade et ses 
dépendances à venir sur ce quartier largement illégal, et des délais 
dans lesquels la menace sera mise à exécution. Le quartier, qui réunit 
plus de 2, 000 familles environ, n’existe pas sur les cartes, pas plus qu’il 
n’a de reconnaissance administrative ; il est en suspens, à la manière 
de ses mes et chemins dénommés (G. pour « provisoire » , G.i, G.2, 
G.3,...). Niés, occultés, la majorité des habitants ne dispose pas de titre 
de propriété, le quartier est composé pour l’essentiel de migrants de

1. Maisons basses de facture rurale, souvent auto-construites sur des terrains publics 
accaparés, que les migrants sans moyens ont édifiées à partir des années 1940 et surtout 
i960 dans les périphéries et les interstices des grandes agglomérations de Turquie.
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l’extrême est de la Turquie, des confins de l’Arménie ou de l’Iran, et de 
quelques gens de la mer Noire ou gens de Thrace (comme pour 
justifier le discours de la pluralité identitaire, et noyer le poisson 
kurde). Les premiers habitants sont arrivés ici dans les années 1970, 
alors que commençait à apparaître juste à côté la vaste et aujourd’hui 
démesurée zone industrielle décentrée d’Ikitelli. Les derniers 
habitants, qui viennent de s’installer, ont été poussés par l’absence de 
perspectives dans des milieux ruraux sclérosés, encore soumis à 
l’autorité et à la férule des « agas », ou par le climat de violence et 
d’arbitraire qui subsiste « à l’est ».

Le quartier porte le beau nom grec d’Ayazma, la fontaine 
miraculeuse. Cette fontaine — désignée sur une carte de 1941 comme 
« fontaine blanchâtre », sans doute en raison de ses eaux calcaires — 
existe encore, sous la forme d’un avatar en tout cas, au pied de la pente 
striée de blanc qui supporte le stade. Tout ou grande partie de ce qu’on 
injecte à la surface du relief malmené et trituré, à coups de bulldozers, 
de barres à mine, de dynamites, de camions et de bétonneuses 
insomniaques — le timing, il faut tenir le timingimpératif—, finit dans 
la fontaine ou dans le ruisseau collecteur au nom fluctuant, un jour ou 
l’autre. Et pourtant la fontaine reste manifestement un lieu 
d’approvisionnement quotidien en eau potable pour les familles 
d’Ayazma, qui n’ont pas l’eau courante et qui ne peuvent se satisfaire 
de l’eau distribuée gratuitement deux fois par mois par les camions- 
citernes de l’Administration des Eaux et des Canalisations d’Istanbul 
(ISKI). Alors même s’il est écrit sur le laid parallélépipède de briques, 
de moellons et de ciment : « Eau non potable » , toute la journée, les 
femmes et les filles défilent pour remplir des bidons blancs ou bleus, 
emportés, une fois pleins, sur une brouette ou à bout de bras, avec des 
pauses régulières sur le chemin du retour pour souffler. Les femmes 
lavent aussi leur tapis au pied de la fontaine ; avec force eau et mousse, 
en chaussettes mouillées. L’été, elles peuvent se mettre à l ’ombre de 
l’unique vieil arbre préservé du quartier, un jujubier lent à verdir, 
mais robuste ; avant de repartir vers les maisonnettes, chargées de 
tapis trempés ou de trop lourds bidons. Cette eau tue cependant, de 
même que celle du ruisseau et des puits ou autres fontaines utilisés 
sauvagement ; elle tue surtout l ’été. Les enfants sont les premiers à 
en être victimes : morts facilement évitables et, pourtant, encore 
fréquentes. Le petit cimetière improvisé d’Ayazma grouille de 
micro-tombes d’enfants, réduites à des petits tas de terre et de 
pierres sèches, que seul un bout de bois permet d’identifier. Il est la 
preuve la plus flagrante et poignante de la forte mortalité infantile et 
peut-être enfantine.
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En ces temps de crise, les hommes sont davantage visibles la 
journée, en semaine, sur les rares rues asphaltées et sur les chemins de 
terre ou de boue du quartier. Les séismes de 1999, puis la crise 
financière de février-mars 2001, ont ébranlé l ’activité du bâtiment, 
comme celle du textile, les deux secteurs au fondement de l’économie 
des périphéries d’Istanbul. Les jeunes qui trouvaient à être embauchés 
à la journée, assez régulièrement il y a quelques mois, ne trouvent plus 
rien désormais. Les moins jeunes non plus. Alors ils traînent dans les 
rares cafés ou plus exactement « maisons de thé » , tenus par leurs 
compatriotes, en comptant sur l ’entraide dans le cadre de la famille 
plus ou moins élargie. Heureusement qu’il y a les jardins vers lesquels 
se portent tous les soins, qui assurent à la fois diversion et ressources 
pour le quotidien. Dès lors, plus que les maisons, parfois détruites déjà 
plusieurs fois et reconstruites aussitôt sur le même emplacement, ce 
sont les jardins, vergers et potagers qui sont l ’objet des plus grandes 
attentions et au sujet desquels l’inquiétude est la plus grande. Dans le 
cas d’une destruction olympique, va-t-on aussi arracher les arbres 
plantés et arrosés avec tant de méticulosité ?

On a enterré à Ayazma il y a quelques jours, la 17e victime de 
la « grève de la faim jusqu’au bout » , menée depuis les événements de la 
fin décembre 2000, contre le passage accéléré aux prisons d’isolement, 
par des prisonniers ou par leurs proches. La femme enterrée le s3 avril 
n’était pas une prisonnière, mais la femme d’un prisonnier en grève ; 
elle avait entamé, malgré ses deux enfants, une « grève de la faim de la 
mort » , par solidarité avec son mari incarcéré et lui-même gréviste. Et 
soudainement l’histoire nationale a croisé l’histoire locale, au bord du 
ruisseau opaque, entre zone industrielle et chantier olympique ; et 
soudainement, Ayazma est sorti de l’anonymat, le temps de quelques 
articles.

Mais Ayazma, ce sont surtout des enfants en grand nombre, 
garçons et filles parfois mêlés, qui sont la preuve perpétuelle que la vie 
ne pourra jamais vraiment y être niée, et que le quartier existe bel et 
bien, malgré le silence des autorités. Des enfants qui vont ou non à 
l’école, située à une demi-heure à pied—avec leur blouse bleue à 
collerette blanche ourlée—, le matin ou l ’après-midi, surpopulation 
scolaire oblige ; des enfants qui ont bricolé leur propre stade de 
football, sur la prairie mouillée par le ruisseau éponyme frangé de sacs 
plastiques ; des enfants qui sont les premiers à suivre et guider les 
« Etrangers » , en bandes curieuses, rieuses et taquines ; des enfants 
qui courent derrière les camions-citernes dispensateurs d’eau. De fait, 
les familles des gens de l ’est sont peuplées : jusqu’à 18 enfants dans
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une même famille, fruits d’un même père et de trois femmes mariées 
seulement religieusement. Il peut donc en mourir quelques-uns, 7 sur
19 dans une autre famille, la relève est là, débordante. Il y a bien une 
association qui de temps en temps fait à domicile des campagnes de 
sensibilisation en matière de planning familial ; mais le problème est 
qu’elle n’est pas habilitée à distribuer pilules ou préservatifs par le 
ministère de la Santé.

AAyazma, donc, il y a les enfants d’abord, et en ce 
printemps le vert de la vallée sans nom précis, que le ruisseau qui 
descend des « Logements du Croissant de lune et de l’Epis » — tours 
multicolores qui ferment l’amont au nord — semble malgré tout 
stimuler. Le vert de la prairie, piquée d’immeubles auto-construits, le 
vert des buissons et des arbustes, le vert des jardins, vergers, potagers, 
qui brille comme une réponse aux menaces latentes. La peur ambiante 
qui n’a pas contaminé les enfants, à l’ombre croissante du stade high- 
tech, n’a pas encore flétri ce vert, si vigoureux aux marges indécises 
d’Istanbul.

Cette lettre se veut un simple appel pour qu’Ayazma au nom 
enchanteur ne finisse pas sous les assauts des bulldozers et des 
planificateurs alléchés par la proximité olympique et ses supposées 
perspectives de profit. Demandons-nous plutôt comment les 
hypothétiques J.O. peuvent apporter une relative prospérité à Ayazma, 
et comment empêcher une éradication tant redoutée. On se prend à 
rêver d’un village olympique aménagé dans les gecekondu améliorés et 
assainis — ça ne coûterait pas très cher, eu égard à l’ensemble des 
autres investissements olympiques—, avec la participation des 
habitants.
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