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1. A la une : la Turquie condamne l’attentat terroriste en France 

 
Le gouvernement turc a condamné l’attentat du 7 janvier 
visant l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo déplorant 
en même temps la montée de l’islamophobie. « "Nous 
condamnons avec la plus grande fermeté́ le terrorisme. 
Nous sommes contre toute forme de terrorisme, peu 
importe d'où il vient et ses mobiles", a déclaré́ le ministre 
des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu devant les 
journalistes à Ankara. Mevlüt Cavusoglu a en outre rejeté́ 
tout lien entre l'islam, qu'il a qualifié de "religion de paix", et 
la violence. "Ce n'est pas une approche correcte d'associer 
l'islam au terrorisme (...) il y a aussi des attaques 
terroristes commises par des fidèles d'autres religions", a-t-
il souligné. Comme le président turc Recep Tayyip Erdogan, le ministre des Affaires étrangères a déploré́ 
la montée en Europe du "racisme", de la "xénophobie et de l'"islamophobie", exhortant à une lutte unifiée 
contre ces fléaux. » (LeFigaro.fr, AFP, 07/01/2015) 
 
Le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a été parmi les dirigeants politiques invités par le Président de la 
République française François Hollande pour participer à la marche républicaine du 11 janvier organisé en 
hommage aux victimes des attentats et pour défendre la liberté d’expression. 
 
Selon l’éditorialiste turc Murat Yetkin, la présence du Premier ministre turc à cette marche « était 
importante non pas tant parce que la Turquie, membre de l'Otan et du Conseil de l'Europe, a été le premier 

pays musulman à annoncer sa participation, mais pour 
l'image donnée dans le pays même. " Si Davutoglu (ou 
le président Erdogan) n'avait pas participé, cela aurait 
donné l'impression aux Turcs, particulièrement aux 
partisans du parti au pouvoir, AKP, que le gouvernement 
pouvait "comprendre" les causes profondes de cet acte 
terroriste même s'il n'était pas solidaire", écrit Murat 
Yetkin. En d'autres termes, le message du 
gouvernement turc était d'affirmer qu'il était opposé à 
cette attaque terroriste, même si elle avait été commise 
par des musulmans. » résume Jacques Hubert-Rodier. 
(Les Echos, Jacques Hubert-Rodier, 13/01/2015) 
 

Cependant, Davutoğlu étant cité, par la presse française, parmi les chefs d’Etat et de gouvernement « peu 
connus pour leur respect de la liberté d’expression et de la presse » a été critiqué d’avoir participé à ce 
rassemblement.  (Le Monde, 12/01/2015) Les journalistes rappellent que la Turquie se positionne au 154

e
 

rang sur 180 pays dans le classement mondial 2014 de la liberté de la presse réalisé par l’ONG Reporters 
sans frontières. « En 2014, c’est l’un des pays où le plus grand nombre de journalistes ont subi des 
agressions, selon RSF. »  (Le Monde, 12/01/2015) 
 
En revanche, la Turquie est le seul pays musulman où un organe de presse a publié les caricatures de 
l’édition du 14 janvier de Charlie Hebdo, dans lequel le prophète Mahomet figure en « une ».  
 
La publication de l’édition du 14 janvier de Charlie Hebdo en Turquie 
 
Parmi des dizaines de journaux du monde entier, le quotidien laïc turc Cumhuriyet («La République ») était 
le seul, avec l’italien Il Fatto Quotidiano, à être autorisé par l’hebdomadaire satirique à imprimer dans ses 
pages les caricatures de cette édition-là et les diffuser le même jour. (Libération, Alexandra Schwartzbrod, 
13/01/2015). Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Biard a estimé que la " version turque était "la 
plus importante" à ses yeux. » (Le Monde.fr, AFP,12/01/2015)  « Aujourd'hui la Turquie vit un moment 

AFP Photo / Dominique Faget 

AFP Photo / Patrick Kovaric 
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 difficile. La laïcité y est attaquée. Et dans l'événement qu'on est en train de vivre, c'est la laïcité qui a aussi 
été attaquée. » a-t-il dit. (Le Monde, Lucie Soullier, Frédéric Potet, Alexis Delcambre, 14/01/2015)   
 
Cumhuriyet a traduit et publié une grande partie du journal Charlie Hebdo. La publication de « la une » 
illustrant la caricature du prophète Mohammed était sujette à controverse. Selon Ayse Yildirim Baslangic, 
rédactrice en chef de Cumhuriyet, « "la grande majorité des jeunes journalistes désiraient voir 
 Cumhuriyet publier l’intégralité de Charlie alors que la "vieille garde" était plus réticente, par crainte de 
provoquer les fanatiques religieux  et de se mettre à dos le pouvoir ».  (Libération, Ragıp Duran, 
14/01/2015) 
 
« Après de longs débats, la rédaction avait en effet décidé de ne pas publier la une, celle avec le Mahomet 
sur fond vert avec sa pancarte "je suis Charlie". (…)"Nous sommes toujours du côté de la liberté 
d’expression et du côté de Charlie mais nous avons dû faire une sélection pour respecter les us et 
coutumes du pays et ne pas s’exposer au blasphème", justifie le directeur de publication de "Cumhuriyet", 
Utku Cakirözer. (…) Mais deux chroniqueurs du journal en désaccord avec cette décision, Hikmet 
Cetinkaya et Ceyda Karan, l’ont malgré tout fait figurer, en petit, dans leur chronique. » (Libération, Ragıp 
Duran, 14/01/2015) 
 
« La police était venue à l’imprimerie dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 janvier afin de s’assurer que 
la caricature n’était pas à la «une» avant d’en autoriser la distribution. » (Le Monde, Marie Jégo, 
15/01/2015)   
 
Le quotidien a été accusé de « provocation » par des dirigeants politiques islamo-conservateurs. « Le 
premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, a dénoncé la publication par Charlie Hebdo de caricatures du 
Prophète, "une grave provocation", selon lui. "La liberté de la presse ne signifie pas la liberté d’insulter", a 
déclaré M. Davutoglu à la presse. (Le Monde, Marie Jégo, 15/01/2015)  « "Ceux qui méprisent les valeurs 
sacrées des musulmans en publiant des dessins représentant soit-disant notre prophète sont clairement 
coupables de provocation", a appuyé sur Twitter l’un des vice-Premiers ministres du gouvernement, Yalcin 
Akdogan. » (Libération, Ragıp Duran, 14/01/2015) « Le maire d’Ankara, Melih Gokcek, a fustigé le journal 
pour avoir dépeint “ les musulmans comme les agresseurs à l’échelle globale “. » (Le Monde.fr, Marie 
Jégo, 15/01/2015) 
 
Par ailleurs, « des insultes et des menaces ont été proférées contre les journalistes de ce quotidien 
d'opposition alors que ses locaux à Istanbul et Ankara sont sous surveillance policière. » (Le Parisien, 
R.B., 14/01/2015) 
 
« Cumhuriyet a fait savoir en fin de journée mercredi que la compagnie aérienne nationale, Turkish 
Airlines, avait décidé d’interrompre ses abonnements, estimant que le journal n’était plus digne de sa 
clientèle. Dans ce contexte, l’autocensure aussi s’est invitée. Le quotidien Milliyet a retiré de son site, 
mercredi 14 janvier, un éditorial considéré comme trop polémique sur l’islam. » (Le Monde.fr, Marie Jégo, 
15/01/2015) 
 
« L’affaire Charlie Hebdo est un nouveau moment de rupture en Turquie. Un de plus après les 
évènements du parc Gezi, mais qui révèle une évolution bien plus profonde. Au lieu d’alimenter un débat 
tout à fait légitime sur les limites de la liberté́ d’expression, Tayyip Erdogan, le gouvernement et leurs 
médias ont porté le débat sur un terrain théologique et proclamé, comme des théologiens, ce que l’islam 
ne peut tolérer. » commente le politologue Ahmet İnsel dans sa tribune. (Libération,  22/01/2015) 
 
Quatre sites Internet (Birgun.net, Internethaber.com, Thelira.com, T24.com), ayant reproduit la caricature 
de Mohamed, « ont également dû censurer leurs pages sur décision d'un tribunal de Diyarbakir » (Le 
Monde.fr,15/01/2015) « "La liberté d’expression n’autorise personne à dire tout ce qu’il veut", a statué le 
tribunal. » (Le Monde.fr, 15/01/2015). 
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 La justice turque a aussi ordonné au site Facebook de bloquer un certain nombre de pages relayant des 
contenus considérés comme offensant le prophète Mahomet. La cour menace d'interdire totalement 
l'accès à Facebook depuis la Turquie si la compagnie ne s'exécute pas. (Le Figaro, 26/01/2015) 
 
Soutien de la presse turque à Charlie Hebdo 
 
« En Turquie comme dans de très nombreux pays, l'attentat contre Charlie Hebdo a suscité une vague de 
solidarité. Notamment parmi les confrères des dessinateurs assassinés. » (Courrier International, 
10/01/2015) 
 
« En guise de soutien à Charlie Hebdo, les trois principaux journaux satiriques turcs ont publié (…) la 
même couverture noire barrée du slogan "Je suis Charlie".» (Lexpress.fr, AFP, 14/01/2015) 
 
« Lundi [12 janvier], l’hebdomadaire satirique d’Istanbul, Leman, vieux de 24 ans, a également publié un 
numéro spécial intitulé en français "Nous sommes tous Charlie". Sur la une,une photo de Wolinski, prise 
en 2002 en train de dessiner devant la mosquée d’Eyüp Sultan, à Istanbul, alors que l’équipe de Charlie 
Hebdo se trouvait en Turquie. » (Libération, Ragıp Duran, 13/01/2015) 
 
« L’hebdomadaire Penguen (Le pingouin, 60 000 exemplaires) a dessiné un pingouin la larme à l’œil à la 
« une » de son site et [a préparé] un numéro spécial sur Charlie Hebdo (…). Ses comptes Twitter et 
Facebook ainsi que ceux de Leman et de Guiguir (10 000 exemplaires) ont affiché une page noire en 
signe de deuil. » (Le Monde, Marie Jégo, 09/01/2015) 
 
 

2. Turquie 
 
La menace terroriste en Turquie 
 
Selon un rapport des services de renseignements turcs, publié le 17 janvier dans le quotidien Hürriyet,  
trois mille personnes en Turquie entretiendraient des liens avec l'État islamique.  
 
Le rapport « prône une surveillance accrue de ces milliers personnes, afin notamment d'établir le rôle 
précis de chacune d'elles. Il indique, par ailleurs, qu'une alerte "rouge" a été envoyée aux services de 
sécurité, mettant en garde contre de possibles attaques contre les ambassades de pays occidentaux par 
des djihadistes de l'EI. (…) 
 
Les ressortissants occidentaux et les infrastructures de l'OTAN sont également des cibles possibles, 
ajoutent les services de renseignement turcs. Le rapport met aussi en garde contre de possibles attaques 
à la bombe perpétrées par des "cellules dormantes" "n'importe où et n'importe quand" en Turquie. » (Le 
Figaro, AFP, 17/01/2015) 
 
« La nouvelle est prise très au sérieux par les services turcs. Immédiatement, les niveaux de sécurité ont 
été poussés à leur maximum dans les bâtiments diplomatiques. (…) 
 
Jeudi [15 janvier], le ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, rappelait déjà que 700 Turcs (1 
000, selon plusieurs observateurs) avaient choisi de rejoindre les rangs de l'EI en Syrie. Une trentaine 
d'entre eux auraient perdu la vie dans des combats. Le chef de la diplomatie a rappelé qu'Ankara avait 
interdit d'entrée sur son sol environ 7 250 étrangers suspectés de vouloir se rendre (via la Turquie) en 
Syrie et que 1 160 personnes avaient été expulsées pour des liens entretenus avec des organisations 
djihadistes. Un déballage de chiffres coutumier de la part du gouvernement Davutoglu, censé anticiper les 
éventuelles critiques des alliés occidentaux de la Turquie.» (Le Point, Quentin Raverdy, 19/01/2015) 
 
« Le 6 janvier, à Istanbul, une jeune femme a perpétré un attentat suicide, tuant un policier. Cette 
kamikaze a été identifiée dans plusieurs titres de la presse turque comme Diana Ramazanova, originaire 

http://www.hurriyetdailynews.com/3000-in-turkey-linked-to-isil-group-police-intel-report-says.aspx?pageID=238&nID=77063&NewsCatID=341
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/07/97001-20150107FILWWW00053-turquieattentatl-extreme-gauche-revendique.php
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 de la province russe musulmane du Daguestan, mais les autorités turques se sont jusque-là refusées à 
confirmer son nom. Elle était la veuve présumée d'un extrémiste norvégien avec lequel elle avait combattu 
en Syrie dans les rangs jihadistes. » (Le Figaro, AFP, 17/01/2015)  
 
« Les Européens ont décidé lundi 19 janvier d'enrôler la Turquie et les pays arabes dans leur lutte contre 
le terrorisme, alors que l'Europe est en état d'alerte après les attentats de Paris et le monde musulman en 
ébullition contre les caricatures de Mahomet. » (Challenges, AFP, 19/01/2015) 

 
« Nouvelles arrestations dans la police, quatre ex-ministres échappent à la justice » 
 
Quatre anciens ministres turcs impliqués dans l’affaire de corruption qui ébranle le pays depuis plus d’un 
an « ont échappé à la justice après qu'une commission parlementaire ait voté contre la transmission de 
leur dossier à la Cour suprême [le 5 janvier]. (…) 
 
Les quatre ex-ministres sont soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin d'un homme d'affaires d'origine 
iranienne, Reza Zarrab, pour faciliter un trafic illicite d'or avec l'Iran sous embargo lorsqu'ils étaient 
ministres. Les trois premiers ont démissionné et le quatrième a été remercié à la faveur d'un remaniement 
ministériel d'urgence le 25 décembre 2013 pour répondre à ce scandale qui touchait l'ensemble du 
gouvernement turc, y compris M. Erdogan – alors premier ministre devenu président en août – et sa 
famille.  
 
Le camp Erdogan, qui a toujours nié les accusations et dénoncé un complot monté par ses anciens alliés 
de la confrérie du prédicateur musulman Fethullah Gülen, a depuis lancé une vaste chasse aux sorcières 
contre son nouvel ennemi, qui fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt, et ses alliés supposés. (…) Le 
dernier coup de filet s'est déroulé lundi 5 janvier, avec l'arrestation de 34 policiers dans huit villes du pays, 
d'après l'agence officielle Anatolie. Accusés d'avoir enregistré illégalement les conversations 
téléphoniques d'hommes d'affaires, politiciens et membres du gouvernement, ils sont également suspectés 
de contrefaçon de documents officiels et de violation de la vie privée. » (Le Monde.fr, AFP, 05/01/2015) 
 

Poursuites pour insultes contre le président turc 
 
« Mehmet Emin Altunses, un lycéen de 16 ans inculpé et incarcéré mercredi à Konya, pour "insulte au 
président" Recep Tayyip Erdogan, a été libéré, vendredi 26 décembre. (…) Son arrestation, la première 
concernant, pour ces motifs, un mineur, a soulevé de vives critiques de l'opposition qui a dénoncé la 
"dérive fascisante" du régime islamo-conservateur ainsi qu'une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. 
(…) Membre d'un mouvement de gauche, l'adolescent est accusé par la justice d'avoir publiquement 
accusé [le Président de la République] d'être "le chef du vol, des pots-de-vin et de la corruption". » (Le 
Monde.fr, AFP, Reuters, 26/12/2014) 
 
Une ancienne reine de beauté turque, Merve Büyüksaraç est également poursuivie « pour avoir 
prétendument insulté le président Recep Tayyip Erdogan dans une poésie qu'elle a partagée sur son 
compte Instagram. » Cette dernière était en effet « une adaptation des paroles de l'hymne national turc et 
proférait des insultes dirigées contre Erdogan. L'ex-miss a précisé au tribunal d'Istanbul qu'elle n'avait pas 
eu l'intention d'insulter le président. (…) Son téléphone a été saisi pour les besoins de l'enquête et la 
modèle est soumise à un contrôle judiciaire le temps que les juges rendent leur décision. » (Le Parisien, 
R.T., 16/01/2015) 

 
« La Turquie autorise une nouvelle église à Istanbul, une première depuis 1923 » 
 
Le gouvernement turc « a autorisé la construction à Istanbul d'une église pour la petite minorité syriaque, 
une première depuis la création de la République turque en 1923. (…) Cette décision a été communiquée 
par le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu aux chefs des minorités religieuses de Turquie qu'il a reçus 
vendredi [2 janvier] à Istanbul. (…) 
 

http://abonnes.lemonde.fr/international/article/2013/12/25/eclabousse-par-un-scandale-le-ministre-de-l-economie-turc-demissionne_4339742_3210.html
http://abonnes.lemonde.fr/international/article/2013/12/25/eclabousse-par-un-scandale-le-ministre-de-l-economie-turc-demissionne_4339742_3210.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2014/12/25/turquie-un-adolescent-de-16-ans-passible-de-4-ans-de-prison-pour-insulte-a-erdogan_4546085_3214.html
http://actualites.leparisien.fr/juges.html
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 L’église sera bâtie dans le quartier de Yesilköy, au bord de la mer de Marmara, sur un terrain accordé par 
la municipalité détenu par le parti gouvernemental de la justice et du développement (AKP, issu de la 
mouvance islamiste), a précisé le responsable. 
 
Sa construction, lancée dans les prochains mois, sera financée par une fondation défendant les droits des 
Syriaques (orthodoxes et catholiques) qui vivent pour la plupart dans le sud-est de la Turquie et dont le 
nombre est estimé à près de 20.000 personnes. 
 
Yesilköy, située sur la rive européenne d'Istanbul et surtout connu des Européens sous son ancien nom de 
San Stéfano, abrite déjà trois églises : arménienne grégorienne, grecque orthodoxe et catholique. » (Le 
Huffington Post, AFP, 03/01/2015) 
 
 

3. International 
 

L’affaire Perinçek devant la CEDH 

 
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) rendra sa décision d'ici plusieurs mois sur l’affaire 
relative à la contestation du caractère génocidaire du massacre, qui oppose Doğu Perinçek, « un homme 
politique turc aux autorités helvétiques, dans un contexte de vifs débats dans le monde autour des limites 
de la liberté d'expression. (…)  
 
Il se plaint d'avoir subi une atteinte à sa liberté d'expression: en 2007, il a été condamné en Suisse à une 
amende pour avoir qualifié, lors de conférences publiques, de "mensonge international" la thèse d'un 
génocide arménien. Dans un arrêt de première instance, en décembre 2013, la CEDH lui avait donné 
raison. Elle avait rappelé qu'elle pouvait admettre des limites à la liberté d'expression, à condition que 
celles-ci soient solidement justifiées, ce qui n'était pas le cas selon elle dans cette affaire. La Suisse a 

demandé, et obtenu, que l'affaire soit à nouveau examinée, cette fois devant l'instance supre ̂me de la 
CEDH, la Grande chambre. (…) Dans le camp opposé, les avocats de M. Perinçek, mais également ceux 
du gouvernement turc, ont soutenu que le  génocide arménien ne faisait pas l'objet d'un "consensus 
général", contrairement à la Shoah. L'argument avait d'ailleurs été repris à son compte par la CEDH, dans 
sa première décision de 2013. La Cour ne s'était pas pour autant prononcée sur l'ampleur des massacres 
subis par les Arméniens en 1915 ni sur l'opportunité de qualifier ces faits de "génocide". » (Libération, 
AFP, 28/01/2015) 

 
Turquie – France 
  
« Hollande appelle la Turquie à poursuivre «l’effort de vérité» » 
 

Lors du di ̂ner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France le 28 janvier, le 
Président de la république française François Hollande a appelé la Turquie à poursuivre son «effort de 
vérité» à propos du génocide arménien, estimant qu’«il est temps de briser les tabous». « "L’effort de 
vérité doit se poursuivre et je suis convaincu que cette année du centenaire verra de nouveaux gestes, de 
nouvelles étapes sur le chemin de la reconnaissance", a-t-il déclaré. Rappelant que les autorités turques 
avaient voulu un an plus tôt "s’associer à la commémoration et aux souffrances vécues par le peuple 
arménien", le chef de l’Etat a cependant estimé qu’il ne s’agissait que "d’un premier mouvement" qui "ne 

peut s’arre ̂ter là". "Il est temps de briser les tabous et que les deux nations, Arménie et Turquie, inventent 
un nouveau départ", a-t-il dit. (…) François Hollande a confirmé qu’il se rendrait de nouveau à Erevan le 24 
avril 2015 pour la commémoration du centenaire du génocide arménien.» (Libération, AFP, 28/01/2015) 
 
A la même date, la Turquie organise la célébration du centenaire de la bataille de Gallipoli à la quelle le 
président de la république turque Recep Tayyip Erdoğan a invité son homologue arménien Serge 
Sargsian, qui s'en est offusqué. (Courrier international, 23/01/2015) 
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 En s’exprimant devant les ambassadeurs turcs réunis le 6 janvier à Ankara, Erdoğan avait promis « de 
s'opposer "activement" à toute campagne visant à faire reconnaître par la Turquie le caractère de 
génocide aux massacres d'Arméniens de 1915. (…) "Le ministère des Affaires étrangères et les institutions 
concernées vont activement combattre ces allégations" » avait-il déclaré. (AFP, 06/01/2015) 
 
« Un an plus tôt, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, avait fait un geste 
inattendu, présentant les condoléances de son pays "aux petits-enfants des Arméniens tués en 1915". 
Mais l’Arménie avait rejeté ces condoléances, réclamant reconnaissance du génocide et "repentir".» 
(Libération, AFP, 28/01/2015) 
 
« Dix Kurdes condamnés à du sursis en appel pour financement du PKK » 
 
« Dix Kurdes de nationalité turque ont été condamnés mercredi [28 janvier] en appel à Paris à des peines 
de 12 mois à 4 ans de prison avec sursis pour avoir participé au financement du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK).  
 
La cour d'appel de Paris a également condamné la Maison du peuple kurde (MPK) de Marseille, au coeur 
de la collecte des fonds, à 50.000 euros d'amende et prononcé sa dissolution.  
 
Le PKK est considéré comme un mouvement terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-
Unis.  
 
Le 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel avait prononcé des peines allant de six mois à trois ans de 
prison, dont deux ans avec sursis dans cette affaire. La cour d'appel a donc annulé les peines de prison 
ferme prononcées en première instance en leur substituant des peines avec sursis plus longues. (…) 
 
Selon l'accusation, sous couvert d'activités culturelles, de soirées, de concerts, la MPK oeuvrait en fait 
pour la "kampanya", la collecte de l'impôt révolutionnaire auprès de la diaspora kurde, et aurait fait office 
de siège financier du PKK dans le sud de la France.  
 
Pendant l'enquête, le responsable du financement avait estimé le montant annuel de la kampanya à 
300.000 euros, mais il avait assuré qu'il s'agissait d'un acte "complètement volontaire".  
 
L'enquête avait démarré après deux plaintes de victimes. La première avait déclaré à la police en 
novembre 2008 avoir fait l'objet de violences dans les locaux de la MPK et d'une tentative d'extorsion de la 
part de membres du PKK qui lui réclamaient 5.000 euros en liquide.  
 
L'homme avait exprimé sa crainte de représailles contre lui et sa famille, à la suite de son dépôt de plainte.  
Un autre membre de la diaspora kurde, entrepreneur en litige avec l'un des prévenus qui lui reprochait de 
ne pas l'avoir payé pour son travail, s'était lui aussi vu réclamer 15.000 euros au titre de la kampanya.  
 
Selon l'accusation, chaque secteur avait un objectif chiffré à atteindre pour la collecte de l'impôt 
révolutionnaire. Si les victimes ne voulaient pas payer, elles faisaient l'objet de relances téléphoniques puis 
domiciliaires.  
 
Si elles ne se résolvaient toujours pas à payer, une "commission de justice" au sein de la MPK était saisie. 
Si tout ceci restait sans effet, les victimes étaient prises en charge par les "jeunes" de la MPK pouvant 
intervenir de manière musclée. » (Le Monde.fr, AFP, 28/01/2015) 
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 Turquie – Syrie  
  
« La victoire des Kurdes à Kobané dérange la Turquie » 
 
« La défaite à Kobané des combattants de Daech (ou groupe Etat islamique), chassés de la ville par les 
Kurdes syriens et les raids aériens de la coalition, a provoqué un mouvement de liesse dans le sud-est de 
la Turquie, frontalier de l'Irak et de la Syrie et peuplé majoritairement de Kurdes. 
 
Des milliers de personnes sont ainsi descendues dans les rues à Diyarbakir et Hakkari mais aussi à 
Istanbul pour fêter la victoire. Cette victoire et la mobilisation qu'elle a suscitée n'ont pas manqué de faire 
réagir le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui redoute de voir se créer en Syrie une zone kurde 
autonome. (…)  
 
Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois défendu devant les journalistes sa thèse d'une "zone 
d'exclusion aérienne" et d'une "zone de sécurité" à la frontière syrienne, réaffirmant sa farouche hostilité 
au régime du président Bechar al-Assad ainsi qu'à l'administration de cantons mis en place par les Kurdes 
syriens. "Notre objectif est le régime. Avec le régime actuel rien ne peut continuer en Syrie", a-t-il dit, 
critiquant la position de son allié américain consistant à ne pas "viser directement le régime" de Damas. 
"On ne peut pas aboutir à une solution par cette méthode. Il se produira en Syrie exactement ce qui s'est 
produit en Irak", c'est-à-dire la création d'une zone d'autonomie, même si la Turquie entretient une étroite 
collaboration avec les Kurdes d'Irak, a ajouté le président turc. » (Le Parisien, 27/01/2015) 

 
Turquie – Russie  
 
« Le gaz russe destiné à l'Europe passera par la Turquie au lieu de l'Ukraine » 
 
Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'Energie Maros Sefcovic a annoncé mercredi 
14 janvier que « le futur gazoduc russo-turc Turkish Stream que la Russie a décidé de construire après 
l'abandon du projet South Stream vers l'Europe, sera "le seul itinéraire par lequel seront livrés les 63 
milliards de m³ de gaz russe qui transitent actuellement par l'Ukraine".  
 
M.Sefkovic, qui est arrivé en Russie pour étudier les possibilités d'approvisionnement en gaz de l'Europe 
du sud-est en l'absence du gazoduc South Stream, s'est dit étonné par cette décision. 
 
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 1er décembre dernier, lors d'une visite en Turquie, que 
Moscou renonçait à son projet South Stream en raison de la position non constructive de l'Union 
européenne du refus Sofia d'autoriser la pose du gazoduc dans la zone économique exclusive de la 
Bulgarie. 
 
Moscou a ensuite annoncé son intention de construire un deuxième gazoduc entre la Russie et la Turquie 
par le fond de la mer Noire et de mettre en place un hub gazier à la frontière turco-grecque.» (La voix de la 
Russie, 14/01/2015) 
 
Dominique Moïsi, conseiller spécial à l’IFRI,  explique les relations entre les deux pays comme le suivant : 
« Alors que s'ouvre l'année 2015, le rapprochement entre Moscou et Ankara n'est pas en effet de nature 
diplomatique, même s'il existe des frémissements dans ce sens. La Turquie constitue toujours le pilier du 
flanc sud de l'Otan. La Russie s'indigne des manoeuvres de l'Ukraine pour se rapprocher de l'Otan. De 
même, sur le plan économique, les deux pays ne sauraient être plus différents. La Turquie, avec une 
démographie en pleine expansion, continue de faire preuve d'un dynamisme qui contraste fortement avec 
le déclin accéléré de ce géant énergétique aux pieds d'argile qu'est la Russie. Les sanctions occidentales, 
la baisse des prix du pétrole et du gaz ne sont que des révélateurs et des accélérateurs des faiblesses 
structurelles de l'économie russe. » (Les Echos, 05/01/2015) 
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Turquie – Chypre 

« Nicosie remet en garde Ankara à propos du gaz » 

 
« Chypre a appelé [le 2 janvier] la Turquie à ne pas renvoyer un bateau dans sa Zone économique 
exclusive (ZEE) à des fins d'explorations gazières, affirmant qu'une telle action rendrait impossible la 
reprise des négociations de paix dans l'ile divisée depuis 40 ans.  
 
Plusieurs médias de la République turque de Chypre du nord (…) ont rapporté que la Turquie serait prête 
à missionner un navire antisismique pour des explorations gazières à compter du 5 janvier.  
 
Ankara avait déjà envoyé un bateau en octobre pour sonder les fonds marins dans la ZEE de la 
République de Chypre au sud-est de l'ile, près d'un secteur où Nicosie a autorisé le consortium italo-
coréen ENI-Kogas à mener des explorations.  
 
Nicosie avait alors suspendu les négociations de paix relancées huit mois plus tôt sous l'égide de l'ONU. 
Chypre ambitionne de devenir une plateforme gazière régionale depuis la découverte en 2011 d'un 
premier bloc gazier dont les réserves atteindraient, selon les estimations, entre 100 et 170 milliards de m3 
de gaz.  
 
Mais la Turquie s'oppose à l'exploitation de gisements gaziers ou pétroliers par Nicosie avant tout accord 
de paix, réclamant que les Chypriotes-turcs bénéficient des retombées de ces richesses. »   (LeFigaro.fr, 
AFP, 2/01/2015) 
 

4. Economie 
 

« La Turquie baisse son principal taux d'intérêt » 

« En décembre, le taux d'inflation a décéléré à 8,17% contre 9,15% en novembre, au-dessus de l'objectif 
de 5% de la banque centrale. 

La banque centrale turque a abaissé son principal taux d'intérêt de 50 points de base mardi face au 
ralentissement de l'inflation et dans un contexte de pressions politiques croissantes à cinq mois des 
élections parlementaires de juin. 
 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait dit qu'il pourrait convoquer les responsables de la banque 
centrale s'ils restaient sourds aux appels répétés en faveur d'une baisse des taux pour relancer la 
croissance. 

La Banque de Turquie a abaissé son taux des prises en pension à une semaine à 7,75% contre 8,25% 
auparavant. Elle a revanche laissé inchangé son taux au jour le jour à 11,25% et le taux au jour le jour 
pour ses principales banques correspondantes à 10,75%. » (Les Echos, Reuters, 20/01/2014) 

« La livre turque à son plus bas historique face au dollar »  
 
« La livre turque est tombée jeudi [29 janvier] à son plus bas niveau historique par rapport au dollar, 
victime des craintes exprimées par les marchés d'une nouvelle baisse des taux directeurs turcs dès la 
semaine prochaine.  
 
A la mi-journée, la devise turque (LT) a franchi la barre des 2,4184 LT pour un dollar, en dessous du 
niveau plancher de 2,4140 LT atteint mi-décembre dernier pour cause d'effondrement du rouble russe et 
des tensions politiques en Turquie.  
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La livre a repris quelques couleurs dans l'après-midi mais s'échangeait encore en fin de journée autour de 
2,41 LT pour un billet vert, en recul de plus de 1,3%, et à plus de 2,73 LT pour un euro, là aussi en forte 
baisse.  
 
Le principal indice de la bourse d'Istanbul a lui clôturé la journée en recul de 1,97% à 88.557 points. (…) 
 
En 2014, les prix ont augmenté de 8,17% en Turquie.  
 
La livre turque est également affaiblie par la politique de la banque centrale américaine (Fed), qui a laissé 
entendre mercredi qu'elle pourrait relever ses taux dans le courant de 2015, soutenant ainsi la monnaie 
américaine face aux autres devises. »  (Le Parisien.fr, AFP, 29/01/2015) 
 
 

5. Liste des journalistes ayant couvert le sujet turc (Janvier 2015) 
 

Courrier International  
 
Challenges 
 
La voix de la Russie  
 
L’Express 
 
Les Echos 
Jacques Hubert Rodier 
  
Le Huffington Post  
 
Le Figaro               

  

Le Monde 
Lucie Soullier 
Frédéric Potet 
Alexis Delcambre 
Marie Jégo 
  
Le Parisien 
R.T. 
R.B. 
 
Le Point                        
Quentin Raverdy 
  
Libération 
Ragip Duran 
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