
La place 
des médias 
chypriotes :

une perspective historique

par Zenon Stavrinides

L es Chypriotes, écrivait il y a quelques années l'humoriste 
Georges Mikes, savent qu'ils ne pourront jamais devenir une 
puissance mondiale, mais ils ont réussi à s'imposer comme 

une nuisance mondiale, ce qui est tout aussi bien. » Ce trait d'humour 
plaira à peu de Chypriotes, mais il est vrai que cette île de 9 251 km2, 
un peu plus petite que le Liban et légèrement plus grande que la Corse, 
fait régulièrement les grands titres de la presse internationale à cause 
des troubles qui la secouent, ou à cause des espoirs d'accord de paix 
annoncés et qui n'aboutissent jamais.

Chypre a donné son nom à un problème : le problème chypriote. Ce 
problème, sa nature, son développement, son analyse, ses implications 
et ses ramifications, les solutions pour le résoudre et la manière de les 
appliquer; tout cet ensemble d'idées constitue la base de la pensée 
politique à Chypre, et particulièrement celle de la classe politique et 
des activistes du pays. Cet état de fait se reflète dans le choix des sujets 
et l'intérêt que lui prêtent les journalistes chypriotes dans la presse et 
les programmes de radio et de télévision. Il les affecte même dans leur 
identité professionnelle, dans l'idée qu'ils se font de leurs responsabili
tés, dans les défis auxquels ils doivent faire face, et jusque dans leur 
style d'écriture.

Qu'est-ce qui dans le problème chypriote est si lié à l'idée même de 
Chypre ? Comment la nature de ce problème affecte-t-elle la manière 
dont les nouvelles sont transmises par les médias de l'île ? Ces deux 
questions sont liées : on ne peut expliquer les contraintes des journa
listes, sans au préalable prendre en compte les origines mêmes du pro
blème chypriote.

Celui-ci, même s'il a connu une évolution au cours de ces dernières 
années, occupe la majeure partie de l'activité politique et journalistique

93



Etudes de cas : Chypre

dans l'île. C'est pourquoi il est d'abord nécessaire de parler de son déve
loppement historique.

En fait, il serait difficile de donner une définition du problème chy
priote qui soit acceptable par tous les Chypriotes, à tous les stades de 
l'histoire moderne de Chypre. La meilleure définition serait formelle et 
vide de sens : le problème chypriote implique la question de savoir quel 
pourrait être le statut international de Chypre, et si ce devait être un 
Etat indépendant, quelle serait sa constitution interne et sa structure 
démographique ?

Je dois introduire ici un point important : la population de Chypre 
s'élève à 770 000 habitants, elle est divisée principalement en deux 
communautés ethniques. Les Grecs forment presque 80 % de la popu
lation, et les Turcs 18 %. Au xvie siècle, Chypre fut conquise par les 
Ottomans, et devint une partie de l'empire. Une minorité de musul
mans turcs venant d'Asie mineure s'installa parmi l'importante com
munauté grecque qui avait déjà 3 000 ans d'histoire derrière elle, et qui 
avait épousé la foi orthodoxe d'Orient. L'empire britannique prit pos
session de l'île en 1878. Les Chypriotes-grecs tinrent ceci pour un 
arrangement temporaire, ce qui souleva la question du statut définitif 
pour l'île. Dès le départ, la majorité grecque et la minorité turque s'op
posèrent sur ce point.

Jusqu'à la fin du xixe siècle, le niveau d'alphabétisation était bas à 
Chypre. En l'espace d'une génération, des écoles furent construites par 
les autorités coloniales dans les villes et les villages de taille impor
tante. A partir des années cinquante, la quasi totalité de la population 
pouvait Ure le journal, suivre les affaires courantes et les débats poli
tiques. En effet, l'alphabétisation a permis aux Chypriotes-grecs d'avoir 
accès aux journaux et aux livres édités sur place ou en Grèce. De la 
même façon, elle permit aux Chypriotes-turcs de lire journaux et livres 
turcs.

Ce phénomène a induit, dans les deux communautés, un sens aigu 
de leur identité nationale et de leurs revendications spécifiques. Elle a 
aussi servi à développer le sentiment d'appartenance à deux grandes 
nations glorieuses au-delà de l'île elle-même. Les Chypriotes-grecs se 
sont définis comme faisant partie de la Grèce avec laquelle ils par
tagent la même religion, le même sang et le même héritage culturel. En 
conséquence, ils prônèrent un rattachement politique à la Grèce. Selon 
eux, c'était la seule façon d'obtenir la libération et la rédemption de 
Chypre. Pour leur part, les Chypriotes-turcs s'identifièrent à la nation 
turque, et réclamèrent le rattachement de l'île à l'Empire britannique, 
ou à l'Empire ottoman qui devint la république turque en 1923. Ces 
deux tendances opposées s'incarnèrent dans les figures politiques de 
chaque communauté -  des gens qui souvent avaient fait des études 
dans les universités de Grèce ou de Turquie -  lors des débats publics et
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dans la presse. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les antago
nismes politiques devinrent plus violents. Des groupes de sympathi
sants s'organisèrent dans les capitales respectives de Grèce et de 
Turquie pour défendre les positions de leurs protégés. Entre 1955 et 
1959, le mouvement des unionistes chypriotes grecs prit une coloration 
militante en se joignant au groupe clandestin EOKA contre les forces 
armées britanniques. Durant cette période, les Chypriotes-turcs se ran
gèrent aux côtés de la police coloniale pour combattre l'EOKA et ils 
mirent sur pied un groupe clandestin pour démanteler les nationalistes 
grecs et pour défendre leur exigence nouvelle de partage de Chypre 
entre la Turquie et la Grèce. Certaines personnes commencèrent à 
craindre l'éventualité d'une guerre civile, et même la Grèce et la 
Turquie commencèrent à s'invectiver l'une l'autre, mais toutes ces 
craintes ne furent jamais exprimées par la presse. Il était trop dange
reux pour un journal d'émettre des doutes et des réserves sur la sagesse 
des décisions des dirigeants militants de l'époque.

En 1959, un compromis fut établi entre les deux «< mères patries », 
la Grèce et la Turquie, et entre les deux communautés chypriotes- 
turques et chypriotes-grecques, ce qu'accepta la Grande-Bretagne. Ces 
accords firent de Chypre une république indépendante, la dotant d'une 
constitution sous contrôle des deux communautés et allouant aux 
Britanniques deux bases militaires sur l'île. Le statut international de 
Chypre semblait fonctionner, mais les leaders politiques des deux com
munautés -  qui maintenant composaient le gouvernement et le parle
ment -  se mirent à s'opposer au sujet de l'application effective de cer
tains articles de la constitution. Par exemple, alors que la communauté 
grecque représentait 80 % de la population et la turque 18 %, les repré
sentations proportionnelles des deux groupes au sein du conseil des 
ministres, du parlement, de l'administration et de la police étaient de 
sept à trois. Par ailleurs, non seulement le président chypriote-grec, 
mais aussi le vice-président chypriote-turc avaient un droit de veto 
dans certains domaines de la politique, et certains actes de la législa
tion nécessitaient une ratification séparée par les deux groupes de 
députés. D'autres disputes se sont greffées sur cet antagonisme qui 
avait pris naissance dans les années cinquante, et ont intensifié les 
peurs et les préjugés.

Finalement, en décembre 1963, les hostilités éclatèrent entre les 
groupes armés des deux communautés. Les Chypriotes-turcs se reti
rèrent avec des armes dans des enclaves et mirent sur pied leurs 
propres structures administratives, rejetant le gouvernement et le par
lement reconnu au niveau international, et les laissant entre les mains 
des Chypriotes-grecs.

Le conflit dura de manière intermittente pendant huit mois, jusqu'à 
ce que l'aviation turque bombarde les troupes armées chypriotes-
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grecques, elles-mêmes soutenues par les forces régulières grecques qui 
s'était infiltrées dans l'île. Entre 1964 et 1974, il n'y eut pas de com
bats, sauf un incident sérieux en 1967, mais les deux communautés 
vivaient dans une paix fragile, séparées par des barbelés et par un fossé 
de méfiance et de suspicion. La majorité des Chypriotes-grecs ne récla
maient plus un rattachement avec la Grèce, trouvant plus confortable 
d'être sous la tutelle de cette dernière, même s'ils parlaient de leur 
appartenance à la Grèce et d'une possible union avec elle.

Les Chypriotes-turcs, de leur côté, refusaient l'autorité du gouver
nement chypriote -  l'administration grecque, comme ils disent -  s'ils 
ne pouvaient bénéficier de nouveaux arrangements constitutionnels 
leur permettant d'une part, d'avoir une représentation fixe dans les ins
titutions de la république, et d'autre part d'avoir une autonomie locale.

En 1968, des négociations furent menées entre les deux communau
tés pour l'établissement d'une nouvelle constitution. Les leaders poli
tiques et la presse des deux communautés « informaient » régulière
ment leurs publics respectifs sur leurs efforts, leur générosité et la 
justesse de leurs point de vues et dénigraient l'intransigeance et les 
vues déraisonnables de l'adversaire. Les Chypriotes-grecs étaient 
mécontents du fait que les Chypriotes-turcs aient pu maintenir leurs 
enclaves armées et qu'ils aient refusé de parvenir à un accord. De leur 
côté, les Chypriotes-turcs cultivaient une rancune à l'égard d'un gou
vernement qu'ils estimaient être totalement grec, et contre le fait que 
celui-ci soit reconnu au niveau international comme étant le vrai gou
vernement de Chypre. La presse ne se contentait pas de traduire toutes 
ces argumentations et ces conflits, mais agissait comme un outil de 
propagande dans une situation qui était réellement celle d'une « guerre 
civile froide ».

Le 15 juillet 1974, la garde nationale grecque de Chypre, conduite 
par des officiers envoyés d'Athènes, et dirigée par le gouvernement 
militaire grec, renversa le président chypriote-grec, l'archevêque 
Makarios. La Turquie saisit cette occasion, profitant de la condamna
tion générale du coup d'Etat, pour envahir Chypre, et conquérir 37 % 
du territoire de la république. Les Chypriotes-grecs qui s'y trouvaient 
en furent repoussés et remplacés par des Chypriotes-turcs : deux zones 
mono-ethniques compactes furent ainsi créées. La Chypre turque se 
déclara indépendante, elle fut reconnue par la Turquie, qui lui offre 
toujours son soutien, avec une armée de 40 000 hommes. Les deux 
communautés ont poursuivi néanmoins des négociations sous les aus
pices du secrétaire général, des Nations unies afin d'établir un nouvel 
Etat qui aurait la forme d'une république divisée en deux zones.

Après 1974, le problème chypriote s'est focalisé sur certains 
domaines-clefs des nouveaux arrangements intervenus entre les deux 
communautés et les « mères patries » respectives. Les Chypriotes-grecs
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réclament le départ des forces turques, la restitution d'une partie des 
territoires occupés par ces dernières, le droit à la libre circulation, et 
l'accès à la propriété pour le peuple chypriote (ce qui implicitement 
donne droit aux réfugiés grecs de reprendre possession de leurs terres et 
de leurs biens). Ils veulent aussi des garanties internationales de sécu
rité pour la nouvelle république fédérale.

Les Chypriotes-turcs voulaient de leur côté une confédération assez 
souple de deux Etats et de territoires ethniques distincts. Les différents 
secrétaires généraux des Nations unies ont tenté de présenter plusieurs 
formes de compromis, le dernier en date, celui du Dr Boutros-Ghali, 
sert aujourd'hui de base aux négociations. Mais étant donné que les 
deux communautés vivent séparément depuis 1963 et dans deux terri
toires distincts depuis 1974, on peut comprendre qu'il y ait peu de 
compréhension et d'amour entre les deux.

Jusqu'ici, j'ai essayé de brosser la structure historique du problème 
chypriote, mais dans un certain sens, c'est une vision des thèmes prin
cipaux qu'ont couverts les médias grecs et turcs. Car les médias, qu'ils 
soient chypriotes-grecs ou chypriotes-turcs, ont toujours eu un parti 
pris en faveur de l'opinion de leur propre communauté. Comment cela 
se fait-il ?

Les médias se servent toujours d'une langue ou d'une autre. A 
Chypre, les moyens de communication sont en grec pour les Chypriotes- 
grecs, et en turc pour les Chypriotes-turcs. (Il existe des journaux de 
langue anglaise dans les deux communautés, qui sont destinés aux 
quelques Anglais vivant à Chypre, mais qui expriment invariablement 
les points de vue de la communauté qui les abrite.)

Cela signifie qu'un journal doit trouver son public, et que la télévi
sion ou la radio doit trouver le sien à l'intérieur d'une communauté lin
guistique. Dans la plupart des cas, les journaux appartiennent aux 
hommes politiques ou aux partis politiques de cette communauté. Ils 
deviennent finalement un moyen de véhiculer la propagande de chaque 
communauté linguistique. Les journaux sont pour ainsi dire de simples 
vecteurs d'idées, d'opinions et de slogans pour les différents partis poli
tiques qui existent dans chaque communauté. Et ils ne servent qu'à 
renforcer les idéaux, les convictions et les préjugés de cette commu
nauté. Etant donné le caractère interminable et amer du conflit chy
priote, et le fait que chaque communauté est incapable de franchir la 
ligne de démarcation pour rencontrer l'autre, quantité de préjugés 
raciaux, de stéréotypes ethniques, de croyances idéologiques et poli
tiques arrêtées, se sont accumulés dans la culture de chaque groupe et 
ont modelé jusqu'à sa langue.

Le problème de Chypre, vu sa nature et la mentalité de la société 
chypriote, a imposé d'énormes contraintes psychologiques et politiques 
sur la manière dont les journalistes sont appelés à faire leurs repor.-
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tages. Le public attend non seulement des informations sur les dévelop
pements du « sujet national » comme on l'appelle, mais veut aussi être 
assuré qu'il est du bon côté, et que la justice est de son côté, et 
qu'éventuellement il y aura une solution juste. Je suppose que la même 
chose se produit dans d'autres conflits : une nation apprend par les 
médias qu'il y a un problème sur le plan national, elle attend de ces 
derniers d'être confortée dans ses opinions. Si le journaliste émet des 
jugements, fait des commentaires et donne des informations qui vont à 
l'encontre de l'opinion générale, il peut s'attendre à recevoir des cri
tiques et même pire.

Dans une situation de guerre civile (y compris de « Cold Civil 
War »), les médias reflètent et participent au conflit en utilisant un 
vocabulaire tendancieux. Ils expliquent les valeurs, les croyances de 
leur communauté et propagent les idées qui justifient les opinions des 
uns et condamnent l'avis des autres. En enquêtant sur le problème chy
priote, on est confronté au fait qu'il est le seul sujet d'importance sur 
l'agenda politique, que ce problème est singulier et nécessite donc une 
solution singulière, et enfin que les médias, la radio, la télévision, les 
journaux aussi bien que l'enseignement et les autres institutions 
sociales doivent s'en faire l'écho et doivent proposer la ligne « patrio
tique » appropriée. Les termes et le vocabulaire utilisés doivent être 
politiquement corrects. L'autocensure doit être de mise quand il s'agit 
d'aborder la juste cause d'une communauté et de fustiger les injustices 
et l'arrogance de l'autre.

Cela explique dans une large mesure pourquoi il y a peu de dissen
sion dans le traitement de ce conflit par les deux communautés, bien 
qu'il existe plusieurs journaux à Chypre. La communauté chypriote- 
grecque, avec une population de 620 000 individus, possède une dizaine 
de journaux et de nombreux hebdomadaires et revues, alors que la 
communauté chypriote-turque, avec une population de seulement 
150 000 individus détient six ou sept quotidiens et trois hebdoma
daires. La concurrence pour gagner un public et de la publicité n'a pas 
encouragé des reportages d'investigation de bonne tenue, ni des com
mentaires objectifs sur les événements publics et politiques -  mise à 
part la publication régulière « d'exclusivités » de valeur douteuse. Il y a 
peu de journalistes talentueux, vu le nombre de journaux, de télévi
sions et de radios, ceux-ci ont peu de ressources et des équipes réduites. 
Et leur peu de prestige décourage les jeunes talents d'y faire carrière. La 
plupart des journalistes à Chypre ne sont pas des universitaires.

Je pense à une autre raison qui empêche les gens de valeur de faire 
du journalisme. Nombreux sont les journaux et revues à Chypre qui, 
comme toutes les entreprises commerciales, sont gérés par des familles 
dans lesquelles la fonction d'éditeur se transmet de père en fils, au 
mépris des aptitudes réelles. D'autres journaux sont les organes de cer
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tains partis, l'éditeur et l'encadrement sont des proches ou des collabo
rateurs des leaders de ces partis. Cela donne lieu à deux conséquences 
regrettables :

-  Ce système n'encourage nullement des journalistes de talent à se 
bâtir une renommée par leur travail.

-  Et les journalistes sont tenus d'écrire sur les événements poli
tiques de leur communauté d'après le point de vue des partis politiques 
et d'être méprisants et insultants envers l'autre communauté.

Ainsi, même si les lois qui régissent la presse dans la république 
chypriote sont très libérales, les journalistes pratiquent l'autorégula- 
tion en se rangeant du côté de ce qu'ils ressentent être le point de vue 
général, et de ce qu'ils supposent être les attentes de leurs lecteurs.

Dernièrement, le secrétaire général des Nations unies a proposé que 
les journalistes soient autorisés, sur présentation de leur carte de presse 
délivrée par les Nations unies, à franchir la ligne de démarcation. Les 
journalistes des deux côtés ont de temps en temps l'occasion de la fran
chir, mais bien souvent ils reviennent avec des reportages ne racontant 
que ce qu'ils ont bien voulu voir, et ne confirmant que leur point de 
vue et celui de leurs lecteurs. On peut espérer que des contacts plus fré
quent entre des Chypriotes-grecs et turcs vont éliminer les préjugés 
stupides, mais ce serait trop que d'espérer de la part des médias de 
chaque communauté une impartialité dans le traitement des sujets 
concernant l'autre communauté, aussi longtemps que durera le pro
blème chypriote.
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