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 1. A	  la	  une	  :	  le	  centenaire	  de	  la	  bataille	  de	  Gallipoli	  

 
 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille de 
Gallipoli, en 1915, une vingtaine de dirigeants du monde entier se sont 
rendus vendredi 24 avril, sur les rives de Dardanelles en Turquie. 
« Parmi eux, le prince Charles, héritier de la Couronne britannique, et 
les Premiers ministres d'Australie et de Nouvelle-Zélande, deux pays 
dont le sacrifice des combattants, les "Anzacs", sur le sol turc a forgé 
l'identité nationale.» (Le Point, AFP, 23/04/2015) 
 
 
Les dirigeants turcs ont par ailleurs solennellement rendu hommage à l'"héroïsme" des alliés vaincus par 
les troupes ottomanes lors d’un "sommet pour la paix" organisé le 23 avril à Istanbul. « "Tous les soldats 
ayant participé à cette bataille méritent d'être honorés avec respect pour leur bravoure" » a déclaré le 
président de la République turque Recep Tayyip Erdoğan. « "Nous avons fait la guerre il y a cent ans, 
mais nous voici ici réunis pour bâtir ensemble la paix en rejetant la rhétorique de la haine" » a proclamé 
pour sa part le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. (Le Point, AFP, 23/04/2015) 
 
« La bataille des Dardanelles a commencé en février 1915 par la tentative d'une flottille franco-britannique 
de forcer le détroit pour s'emparer d'Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. Repoussés, les Alliés ont 
débarqué le 25 avril à Gallipoli mais ont été contraints à une humiliante retraite après neuf fois d'une 
guerre de tranchées qui a fait plus de 400 000 morts ou blessés dans les deux camps. Malgré la défaite, 
l'héroïsme des jeunes soldats australiens et néo-zélandais, dont c'était le baptême du feu, contribuera à 
former l'identité nationale des deux pays. »  (Le Point, 24/04/2015) « La date du débarquement des 
troupes alliées dans la péninsule de Gallipolli, le 25 avril 1915, est célébrée chaque année à l’occasion de 
l’ANZAC day (le jour de l’Australia and New Zealand Army Corps).» (Le Monde, Franck Nouchi, 
14/04/2015) 
 
« "J’espère que Canakkale (Dardanelles) servira d'exemple au monde entier et à toutes les communautés 
pour transformer notre peine commune en un outil de promotion de la fraternité, de l'amour et de la paix, 
un remède contre le terrorisme, le racisme, l'islamophobie et la haine" [a estimé le président de la 
république turque Recep Tayyip Erdoğan].  » (Le Point, 24/04/2015)  
 
« "Nous devons honorer l'héroïsme des combattants de Gallipoli dans les deux camps", a renchéri sur le 
même ton le prince Charles. » (Le Point, 24/04/2015) 
 
« "Leur persévérance, leur dévouement, leur courage et leur compassion nous ont définis en tant que 
nation", a déclaré le chef du gouvernement australien Tony Abbott. »  (Le Point, 24/04/2015) 
 
Comme chaque année, plusieurs milliers d'Australiens et de Néo-Zélandais se sont réunis à Çanakkale 
(Dardanelles). « Des bâtiments de guerre des deux pays se sont rendus sur zone, de même que le navire 
de croisière Queen Elizabeth, qui a quitté Sydney le mois dernier avec à son bord un mur constitué de 
11.500 coquelicots symbolisant les "Anzac" morts au combat. » (Le Parisien, AFP, 20/04/2015) 
 
Samedi 25 avril, « le plus célèbre, le fameux "service de l'aube" organisé par l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, [s’est déroulé] au petit matin, à l'heure précise du débarquement des premières troupes alliées 
sur les plages turques.»  (Le Point, 24/04/2015)  
 
Le film « la Promesse d’une vie » de Russell Crowe qui reprend une histoire durant cette période est à 
l’affiche à l’occasion du centenaire de cette bataille essentielle dans l’histoire de la Turquie et de 
l’Australie. (Le Monde, Franck Nouchi, 14/04/2015) 
 

Photo: Niall Carson - Pool /Getty Images 
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 2. Dossier	   du	   mois	  :	   la	   Turquie	   rend	   hommage	   aux	   victimes	  

arméniennes	  de	  1915	  
 
Le gouvernement turc a été représenté pour la première fois lors d’une messe d’hommage célébré, à 
l’occasion des commémorations arméniennes, au patriarcat arménien d’Istanbul le 24 avril. Le ministre turc 
des Affaires européennes et négociateur en chef pour les négociations d'adhésion à l'UE Volkan Bozkır qui 
a participé à cette commémoration, s’est exprimé à l'issue de l'office : «"Nous respectons les souffrances 
vécues par nos frères arméniens. Nous sommes conscients de leurs épreuves". (...)  Le président turc 
Recep Tayyip Erdogan a pour sa part réitéré ses "condoléances" aux victimes. "J'affirme que nos coeurs 
sont ouverts aux descendants des Arméniens ottomans de par le monde" » a-t-il écrit dans son message. 
(Le Point, AFP, 25/04/2015)  
 
Lors d’une cérémonie à l’église arménienne Surp Kevork à Kocamustafapasa (Istanbul), le 21 avril, Volkan 
Bozkir avait « déclaré que la relation de 1000 ans entre les Turcs et les Arméniens ne devait pas être 
emprisonnée par le terme génocide. (...) Il a mis en évidence son opposition à l’instrumentalisation 
politique de cet événement historique. “Nous invitons les tierces parties à se retirer de la scène pour cet 
événement“ a-t-il dit. “Je souhaite exprimer au nom de mon gouvernement et de mon Etat, notre 
sympathie et notre affection à l’égard de tous nos frères arméniens vivant en Turquie. Nous sommes très 
heureux d’être unis et d’avancer ensemble vers l’avenir“ a-t-il conclu. » (Nouvelles Arménie, 24/05/2015)  
 
La Turquie a aussi réitéré ses condoléances aux descendants des victimes par le communiqué de presse 
du bureau du premier ministre Ahmet Davutoglu, publié le 20 avril. 
 
Le communiqué précise que « la Turquie "partage les souffrances des enfants et des petits-enfants" des 
Arméniens» et que « la Turquie et l'Arménie voisines doivent "panser les blessures de ce siècle et rétablir 
leur rapports humains" (...) Le communiqué invite par ailleurs la communauté internationale à "rechercher 
les causes et les responsables" de ces évènements survenus pendant la Première guerre mondiale, 
l'exhortant à renoncer à une "rhétorique de la haine" vis-à-vis du peuple turc. » (L'Express.fr,  AFP, 
21/04/2015)  «Les autorités turques reconnaissent des “massacres mutuels”, niant le fait que les 
Arméniens de l’Empire ottoman aient pu être délibérément et systématiquement éliminés. “Tout réduire à 
un simple mot, attribuer toute la responsabilité à la nation turque, tout ceci assorti d’un discours de haine, 
c’est problématique, moralement et légalement”, explique M. Davutoglu dans son communiqué.» (Le 
Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) 
 
La Turquie a marqué des progrès considérables ces dernières années vers la reconnaissance des 
souffrances arméniennes. « Depuis 2012, le gouvernement autorise les manifestations du souvenir 
chaque 24 avril sur la place Taksim, au cœur d’Istanbul. Une loi a été votée pour la restitution des 
propriétés des non-musulmans, des églises ont été restaurées, des biens confisqués ont été rendus. La 
sémantique a changé. Il n’est plus question désormais de parler du “soi-disant génocide”. Le discours 
officiel privilégie l’expression “les événements de 1915”, employé par M. Erdogan dans son message inédit 
d’avril 2014. » (Le Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) 
 
« En 2014, M. Erdogan, alors Premier ministre, avait présenté pour la première fois des condoléances aux 
Arméniens, sans pour autant cesser de contester tout génocide. » (AFP,15/04/2015) 
 
« La Turquie reconnaît en effet la mort d'un grand nombre de chrétiens arméniens sous le régime Ottoman 
pendant la Première Guerre mondiale, mais conteste le chiffre d'un million et demi de morts calculé par 
beaucoup d'historiens, parlant de quelques centaines de milliers de victimes,nie qu'il se soit agi d'un 
génocide et met en parallèle les victimes arméniennes et les musulmans Ottomans mort pendant la même 
période. »  (Lefigaro.fr, Adrien Jaulmes, 15/04/2015) 
 
« Selon Kadri Gürsel, écrivain et éditorialiste au journal Milliyet, “ la Turquie de l’AKP se retrouve dans une 
zone floue, une dualité. L’existence du problème arménien a beau avoir été reconnue, il y a une 



	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   COURRIER	  
 
 
 
 
 
 

-‐	  4	  -‐	  
 

A N A L Y S E 	   	  
D E 	   L A 	  
P R E S S E 	  

	  
A v r i l 	   2 0 1 5 	  

 
 
 
 impossibilité à le voir en face”. (...) “Si des avancées ont lieu, ça sera forcément après”, assure Sinan 

Ülgen, du cercle de réflexion EDAM à Istanbul. » (Le Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) 
 
Le 24 avril, « plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le calme au centre d'Istanbul pour 
une commémoration inédite en Turquie. » (Libération, Margaux Velikonia, Benjamin Delombre, 
25/04/2015) « La question arménienne est depuis une dizaine d’années au cœur du débat public et sans 
tabou. Fini l’époque où l’emploi du mot “génocide” déclenchait des poursuites. On l’entend désormais sur 
les plateaux de télévision, il est en une des journaux. (…) Un sondage pour le think tank européen Edam 
relevait récemment que seuls 9% des Turcs interrogés désirent reconnaître le génocide. Mais parmi les 
moins de 24 ans, ils sont 30% à le souhaiter. » (Libération, Marc Semo, Ragıp Duran, 23/04/2015) 
 
 
L’emploi du terme « génocide » reste controversé 
 
 
« Selon les chiffres de l'Institut national arménien (en anglais), seuls 21 pays, en comptant le Vatican, ont 
voté une loi ou adopté une résolution reconnaissant le caractère génocidaire des massacres de 1915. 
Parmi ces pays, seuls la France, l'Argentine et l'Uruguay ont adopté une loi. Beaucoup se contentent d'une 
simple résolution parlementaire, comme les Etats-Unis (la Chambre des représentants en 1984) ou 
l'Allemagne (2005).» (Francetvinfo, Thomas Baietto, 24/04/2015) 
 
« D'autres pays reconnaissent le massacre tout en refusant d'employer le mot génocide: c'est le cas du 
Royaume-Uni (...) et d'Israël. Pour ce dernier, cette reconnaissance fait l'objet de nombreuses hésitations, 
mais reste un tabou au nom de la raison d'Etat et de la nécessité de préserver la Turquie comme un allié 
capital dans la région. » (Le Figaro, Eugénie Bastié, 13/04/2015) « Quand d'autres, comme la Bulgarie, 
préfèrent parler "d'extermination massive". » (Francetvinfo, Thomas Baietto, 24/04/2015) 
 
L’emploi du mot “génocide” « continue de susciter des réactions épidermiques au sein de l’élite politique 
turque.» (Le Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) Notamment, les déclarations récentes des présidents russe 
Vladimir Poutine, français François Hollande, allemand Joachim Gauck ainsi que du pape François ont 
suscité de vives tensions. 
 
Lors de l’hommage solennel qui s’est tenu à Erevan le 24 avril, « le président Hollande, chef du premier 
grand Etat européen à avoir reconnu, en 2001, le génocide arménien, a appelé la Turquie à reconnaître le 
caractère génocidaire des massacres. "Il y a en Turquie des mots, et des mots importants, qui ont déjà été 
prononcés mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir le partage 
d'un destin", a affirmé le président français.  Pour M. Poutine, "rien ne peut justifier des massacres de 
masse" qu'il qualifie de "génocide". "Aujourd'hui, nous nous recueillons aux côtés du peuple arménien", a-
t-il déclaré.» (Le Point, AFP, 25/04/2015) 
 
« Le président allemand Joachim Gauck a reconnu jeudi [23 avril] le génocide, soulignant la 
"coresponsabilité" de l'Allemagne avec son allié ottoman à l'époque. Cependant, le ministre allemand des 
Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier refuse toujours d'utiliser ce terme pour ces événements, dans 
un entretien qu'il a eu avec l'hebdomadaire Der Spiegel. » (Le Point, AFP, 25/04/2015) Quant en Autriche, 
qui est aussi autrefois allié à l'Empire ottoman, le Parlement a observé le 22 avril « une minute de silence 
en mémoire du génocide des Arméniens, une première dans ce pays (…) où ce terme n'avait jamais été 
utilisé officiellement. »  (Le Monde.fr, AFP, 23/04/2015)  
 
Le Président de la République turque Recep Tayyip Erdoğan « a accusé les présidents français, allemand 
et russe, qui ont utilisé le terme de génocide pour qualifier ces massacres, "de soutenir les revendications 
basées sur les mensonges arméniens". "Nous aurions souhaité que ni (le président russe Vladimir) 
Poutine ni M. Hollande ne viennent en Arménie", a-t-il lancé. (…) "Les derniers pays à parler de génocide 
sont l'Allemagne, la Russie et la France", a relevé M. Erdogan, les appelant à "nettoyer les taches de leur 
propre histoire". La veille, le ministère turc des Affaires étrangères s'en était pris à M. Poutine et au 
président allemand Joachim Gauck pour leur utilisation du terme de génocide pour décrire les évènements 
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 de 1915. » (Les Echos, AFP, 25/04/2015) 

 
« Le président des Etats-Unis Barack Obama a quant à lui évoqué [le 23 avril] un "terrible carnage", évitant 
de parler de "génocide". » La Turquie accuse toutefois le Président américain « de défendre un "point de 
vue unilatéral" sur la question. »  (Le Point, AFP, 25/04/2015) 
 
Par ailleurs, suite à l’utilisation du terme “génocide” par le pape François le 12 avril, pour la première fois 
prononcé publiquement par un pontife, la Turquie avait rappelé son ambassadeur au Vatican. (Le Figaro, 
Eugénie Bastié, 13/04/2015)   
 
Erdoğan a accusé le pape François « de partialité et de ne se préoccuper que des victimes chrétiennes de 
la période.» (Lefigaro.fr, Adrien Jaulmes, 15/04/2015) « Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut 
Cavusoglu a rétorqué que les déclarations du pape sont "loin de la réalité historique". (...) Enfin le Premier 
ministre turc Ahmet Davutoglu a qualifié les propos de François sur le génocide arménien de "partiaux" et 
"inappropriés".» (L'Express.fr, AFP, 12/04/2015) Le ministre aux affaires européennes Volkan Bozkir a 
évoqué la dominance de la diaspora arménienne dans la presse et dans les affaires en Argentine, pays 
d’origine du Pape. (Le Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) 
 
Le vote d’une résolution controversée par le Parlement Européen  
 
Le Parlement européen, qui avait déjà qualifié les massacres arméniens de 1915 de génocide dès 1987, a 
voté une résolution à une très large majorité le 15 avril, dans laquelle les eurodéputés "saluent les 
déclarations" du président turc, Recep Tayyip Erdogan, et du Premier ministre, Ahmet Davutoglu, "qui ont 
présenté [en 2014] leurs condoléances et reconnu les atrocités contre les Arméniens ottomans", y voyant 
"un pas dans la bonne direction". Mais ils appellent la Turquie à aller plus loin, l'encourageant à "profiter 
des commémorations du centenaire (...) pour poursuivre ses efforts en vue d'accepter son passé -y 
compris par l'ouverture des archives-, reconnaître le génocide arménien et ainsi jeter les bases d'une 
véritable réconciliation entre les peuples turc et arménien". Le Parlement européen "appelle la Turquie et 
l'Arménie à travailler à une normalisation de leurs relations".»  (AFP, 15/04/2015) 
 
« Le député allemand Elmar Brok a rappelé que son propre peuple avait commis des génocides, et a 
évoqué “une obligation morale” de reconnaître de tels crimes. (...) “Quel que soit le mot utilisé (...), il ne 
peut y avoir de déni de cette affreuse réalité”, a estimé la vice-présidente de la Commission européenne, 
Kristalina Georgieva, qui a espéré que les cérémonies du centenaire seront “une occasion pour avancer 
vers la réconciliation, qui est au cœur du projet européen”. (...) 
 
Les eurodéputés ont appelé la Turquie à aller plus loin, “à poursuivre ses efforts en vue d'accepter son 
passé -y compris par l'ouverture des archives-, à reconnaître le génocide arménien et ainsi jeter les bases 
d'une véritable réconciliation entre les peuples turc et arménien”. » (Lefigaro.fr, Adrien Jaulmes, 
15/04/2015) 

« Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a sévèrement condamné vendredi [17 avril] la résolution du 
Parlement européen qui demande à son pays de reconnaître le "génocide" arménien de 1915, affirmant 
qu'elle symbolisait la montée du "racisme" en Europe. "S'il veut contribuer à la paix, le Parlement européen 
ne devrait pas prendre de décisions qui incitent à la haine envers une certaine religion ou un certain 
groupe ethnique", a déclaré M. Davutoglu devant la presse à Ankara.  "Cette question dépasse désormais 
la seule question turco-arménienne. C'est un nouveau signe du racisme en Europe", a-t-il ajouté. Le chef 
du gouvernement islamo-conservateur turc a aussi dénoncé la présence, au sein de l'assemblée 
européenne, de députés nationalistes ou d'extrême droite. (…) M. Davutoglu a rappelé (…) les 
"souffrances" également subies à l'époque par les "Turcs musulmans". "Nous sommes prêts à partager les 
peines mais nous ne plierons jamais", a-t-il lancé.  » (AFP, 17/04/2015) 

Le Président de la République turque « Recep Tayyip Erdoğan a également souligné que son pays 
accueillait actuellement quelque 100 000 Arméniens de la diaspora vivant en Turquie. Ils sont toujours les 
bienvenus dans notre pays", a-t-il insisté, jugeant "incompréhensibles" les critiques adressées à son pays, 
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 qui "fait preuve d'hospitalité". » (Le Point, 15/04/2015) 

 
« Au Parlement [turc], trois formations – l’AKP, au pouvoir, ainsi que le Parti républicain du peuple (CHP, 
social-démocrate) et le Parti d’action nationaliste (MHP), tous deux dans l’opposition – ont condamné la 
résolution européenne, jugée “inappropriée et inacceptable”. » (Le Monde, Marie Jégo, 23/04/2015) 
 
 

3. Union	  Européenne	  	  
 
La visite du président du Parlement européen à Ankara 
  
« Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a rencontré le 8 avril, à Ankara, les dirigeants turcs 
qui lui ont réitéré leur souhait de voir s'ouvrir de nouveaux chapitres des négociations d'adhésion de la 
Turquie à l'Union européenne (UE), engagées en 2005. 
 
La Turquie est candidate à l'UE depuis 1999, mais les négociations n'ont que peu avancé en raison des 
réticences de certains pays européens, comme la France et l'Allemagne. Seuls 14 des 35 chapitres de 
discussion ont été ouverts et un seul bouclé. 
 
D'autres sujets, comme le dossier chypriote et le centenaire des massacres d'Arméniens commis sous 
l'Empire ottoman à partir de 1915, que la Turquie refuse de considérer comme un génocide, ont aussi été 
évoqués lors de la rencontre entre M. Schulz et le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu. 
 
Selon une source turque, M. Schulz a également discuté avec ses interlocuteurs de la loi très controversée 
votée récemment par le Parlement turc pour renforcer les pouvoirs de la police. Ce texte est jugé 
"liberticide" par l'opposition turque, les ONG de défense des droits de l'Homme et Bruxelles. » (Le Figaro, 
AFP, 08/04/2015) 
 

4. Turquie	  
	  
« Le parti au pouvoir promet un régime présidentiel »  
 
Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a donné mercredi 15 avril  « le coup d'envoi de la campagne de 
son parti [AKP] pour les législatives du 7 juin, promettant, en cas de victoire, le passage à un régime 
présidentiel voulu par le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan. (…) "Nous estimons indispensable que la 
structure administrative soit remaniée dans le cadre d'un système présidentiel", a dit M. Davutoglu (…). 
"Les conflits de pouvoir ont provoqué des crises en Turquie (...) un système présidentiel permettra 
d'empêcher la discorde", a-t-il ajouté dans un discours (…) à Ankara. M. Davutoglu s'est fixé pour objectif 
ambitieux dans son "manifeste électoral" de rallier 55% des suffrages et a confirmé que son parti 
amenderait, en cas de victoire, l'actuelle Constitution de 1980. Plusieurs fois modifié depuis, ce texte 
accorde l'essentiel du pouvoir exécutif au Premier ministre et n'accorde au chef de l'Etat qu'un rôle 
essentiellement protocolaire. » (AFP, 15/04/2015)  
 
« Homme fort de la Turquie depuis 2003, M. Erdogan a été contraint de quitter la tête du gouvernement, 
victime d'un règlement de l'AKP qui interdit à ses membres d'effectuer plus de trois mandats successifs. 
Elu président en août dernier, il souhaite désormais faire modifier la Constitution pour conserver les rênes 
de son pays. Il a à cet égard besoin de la majorité des deux tiers des 550 députés pour réviser directement 
la loi fondamentale ou, à défaut, de la majorité des trois cinquièmes au Parlement pour proposer un 
référendum constitutionnel. Tous les sondages créditent l'AKP, qui a réalisé un grand chelem en 
remportant tous les scrutins depuis 2002, d'une large avance sur ses concurrents aux législatives, 
insuffisante toutefois pour obtenir la majorité qualifié nécessaire à une révision de la Constitution.» (AFP, 
15/04/2015)  
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A quelques « semaines d’un scrutin plein de suspense pour l’AKP, qui n’est pas assuré d’obtenir la 
majorité absolue selon certains instituts de sondages, une autre formation, le Parti démocratique populaire 
(HDP, prokurde), joue son va-tout. Espérant dépasser le seuil des 10 % de voix requises pour entrer au 
Parlement, le HDP élargit sa base en présentant plus de 200 candidates femmes (contre 90 à l’AKP). S’il 
remporte son pari, l’AKP ne pourra pas avoir une majorité suffisante pour mettre en œuvre ses projets 
d’amendements constitutionnels.» (Le Monde, Marie Jégo, 10/04/2015) 
 
La Turquie paralysée par une panne d’électricité 
 
« La Turquie a été largement paralysée mardi [31 mars] par une coupure d’électricité d’origine encore 
indéterminée mais d’une ampleur inédite depuis quinze ans qui a ralenti le transport et l’activité de 
nombreuses villes du pays, dont Istanbul et Ankara. Cette panne massive a débuté à 10h36 locales (7h36 
GMT) et a affecté tout ou partie de la plupart des 81 provinces du pays, ont indiqué des sources officielles 
citées par l’agence de presse Dogan. 
 
Selon la compagnie nationale turque de transport d’électricité (Teias), le courant a été rétabli en début de 
soirée dans la plupart de ces provinces, ainsi que dans plusieurs quartiers des deux plus importantes cités 
du pays, Ankara et Istanbul (…) A Istanbul cependant, le coeur économique du pays peuplé de plus de 15 
millions d’habitants, quelques quartiers de la rive européenne de la métropole étaient encore privés 
d’électricité, selon les médias.(…) La panne a sérieusement perturbé les transports en commun dans le 
pays. A Ankara et Istanbul, le trafic du métro a été brutalement interrompu et des milliers de passagers 
évacués sans incident. Dans la mégapole stambouliote, le tramway et le tunnel ferroviaire qui relie ses 
rives européenne et asiatique ont également été bloqués. (…)  
 
Aucune précision n’était encore disponible dans la soirée sur l’origine de la panne mais la compagnie Teas 
a évoqué un problème technique sur des lignes à haute tension qui relient l’Union européenne (UE) au 
territoire turc. 
 
De son côté, la Chambre des ingénieurs électriciens de Turquie a affirmé que certains fournisseurs privés 
d’électricité avaient refusé de vendre leur électricité sur le réseau turc en raison de ses prix trop faibles.» 
(AFP, 31/03/2015) 
 
La mort d’un procureur suite à la prise en otage  
 
La mort du procureur Mehmet Selim Kiraz, pris en otage le 31 mars dans un tribunal d'Istanbul par deux 
hommes armés, a bouleversé le pays. Les preneurs d'otage ont été tués par la police alors que le 
procureur gravement touché, est mort de ses blessures. Le procureur était chargé d'enquêter sur les 
circonstances de la mort de Berkin Elvan, un jeune homme blessé par la police lors des manifestations 
antigouvernementales de 2013. (L'Express, AFP, 31/03/2015) 
 
« Dès l'annonce de la prise d'otage, la presse turque a attribué l'opération au Parti/Front révolutionnaire de 
libération du peuple (DHKP-C). Le groupe marxiste clandestin est connu pour avoir mené de nombreux 
attentats en Turquie depuis les années 1990. » (L'Express, AFP, 31/03/2015) 
 
« Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel turc (RTUK) a décidé d'interdire la diffusion des informations 
relatives à cette prise d'otage après la publication des photos du procureur dans une situation gênante. » 
(L'Express, AFP, 31/03/2015) La justice turque a ouvert une enquête contre les quotidiens Hürriyet, 
Cumhuriyet, Posta et Bugün accusés de "propagande terroriste" pour avoir reproduit l'image du procureur 
Mehmet Selim Kiraz avec un pistolet braqué sur la tempe par l'un des deux assaillants. (LeFigaro.fr, AFP, 
02/04/2015) « Un tribunal d'Istanbul a ordonné le 6 avril le blocage de plus de 150 sites, dont Twitter, 
Facebook et YouTube. (…) Les autorités turques exigent la suppression d'une photographie montrant [le 
procureur retenu en otage]. (…) Facebook et Twitter (…) ont supprimé les comptes diffusant cette 
photographie. Facebook a cependant fait appel de la décision de justice, indique le New York Times. Mardi 
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 [7 avril], d'après CNN Turk, Google a retiré la photographie de ses résultats de recherche. Les autorités 

turques avaient menacé le moteur de recherche d'un blocage complet s'il ne supprimait pas la 
photographie incriminée de ses résultats. » (Le Figaro, Jules Darmanin, 07/04/2015) 
 
« Affrontements entre l'armée et le PKK dans l'est de la Turquie » 
 
« Quatre soldats turcs ont été blessés, samedi 11 avril, lors d'affrontements dans le sud-est du pays avec 
des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (…). Des hélicoptères, des avions de 
reconnaissance et une unité de commando ont été envoyés dans la région d'Agri, frontalière avec l'Iran, où 
les affrontements se poursuivaient. 
 
Selon l'armée turque, les soldats s'étaient rendus sur place, dans le district de Diaydin, après avoir appris 
qu'un «  festival » y était prévu avec pour objectif de promouvoir « l'organisation séparatiste terroriste », 
termes utilisés par la Turquie pour désigner le PKK. Des rebelles du PKK ont tiré sur des soldats, qui ont 
répliqué, selon le communiqué de l'armée publié sur son site Internet et qui fait état de quatre soldats 
blessés. » (Le Monde, AFP 11/04/2015) 
 
« Plus de 200 officiers ont été acquittés » 
 
« Un tribunal d'Istanbul a spectaculairement acquitté le 31 mars plus de 200 militaires qui étaient rejugés 
pour avoir comploté en 2003 de renverser le gouvernement islamo-conservateur turc, ont rapporté les 
médias locaux. 
 
Le premier procès visant 236 personnes de l'affaire "Balyoz" s'était soldé en septembre 2012 par la 
condamnation à de lourdes peines de prison de quelques-uns des plus hauts gradés de l'armée turque. 
Mais les condamnations avaient été annulées pour défaut de preuve et un nouveau procès ouvert en 
novembre dernier. » (Le Figaro.fr, AFP, 31/03/2015) 
 
« Ouverture du procès de la catastrophe de la mine de Soma en Turquie » 
 
« La justice turque [a ouvert] lundi 13 avril le dossier de la catastrophe industrielle la plus meurtrière de 
l'histoire du pays, qui a coûté la vie à 301 mineurs il y a un an.(…) Quarante-cinq personnes sont 
poursuivies dans ce procès, dont les huit plus hauts cadres de la société exploitante de la mine pour avoir 
délibérément négligé la sécurité de leurs ouvriers au nom d'une course effrénée à la rentabilité. En 
conclusion de son enquête, le procureur a requis contre ces huit responsables, exceptionnellement 
inculpés de « meurtres », des peines d'une extrême sévérité allant jusqu'à vingt-cinq ans de prison pour 
chacune des victimes de l'accident. 
 
Selon l'agence de presse DHA, ces accusés ne seront pas présents à la barre mais témoigneront pour des 
raisons de sécurité par vidéoconférence depuis la prison d'Izmir où ils sont détenus. (…) Un an après la 
fronde antigouvernementale de juin 2013, l'accident de Soma avait réveillé la contestation contre le 
premier ministre Erdogan, aujourd'hui chef de l'Etat, accusé d'avoir négligé l'ampleur du drame et couvert 
les fautes des dirigeants de l'entreprise exploitante, présentés comme proches du pouvoir.» (Le Monde.fr, 
AFP 13/04/2015) 
 
« La Turquie expulse neuf candidats britanniques au djihad » 
 
« Le fils d'un élu britannique du Parti travailliste a été expulsé de Turquie, deux semaines après avoir été 
interpellé, tout comme huit autres Britanniques, par les forces de sécurité alors qu'ils cherchaient à passer 
illégalement en Syrie (…). Le jeune homme, qui serait selon les médias britanniques le fils, âgé de 21 ans, 
du conseiller local travailliste Shakil Ahmed, a été expulsé vers Birmingham et a quitté la Turquie via 
l'aéroport de Dalaman. Il était en détention depuis deux semaines du côté turc de la frontière syrienne. 
 
Des milliers d'étrangers de différents pays ont rejoint les rangs d'organisations djihadistes en Syrie et en 
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 Irak, et bon nombre d'entre eux sont passés pour cela par la Turquie. Les services de sécurité estiment à 

600 le nombre de Britanniques qui se sont rendus en Syrie et en Irak pour grossir les rangs des 
combattants islamistes. » (Le Figaro.fr, AFP,14/04/2015) 
 

5. Economie	  
 
« La livre turque minée par les incertitudes politiques » 
 
« Vendredi 24 avril, la monnaie nationale a atteint un nouveau plancher face au [dollar], soit 2,74 TL pour 
1 dollar, avant de baisser un peu plus encore à 2,78. Elle a également chuté par rapport [l’euro], 
s’échangeant à 2,95 TL pour 1 euro, son cours le plus bas depuis janvier.  
 
Le 22 avril, lors de sa réunion mensuelle, la banque centrale de Turquie a laissé intacts ses taux d’intérêt 
pour favoriser la rétribution des dépôts en livres turques, au détriment de ceux effectués en devises. Cette 
mesure n’a pas suffi à rassurer les marchés. (…) Les marchés s’inquiètent notamment du sort qui sera 
réservé, après cette consultation, au vice-premier ministre Ali Babacan. Principal artisan de la politique 
économique du pays depuis l’arrivée au pouvoir, en 2002, du Parti de la justice et du développement 
(AKP, islamo-conservateur), l’homme est respecté dans les milieux financiers, tout comme son alter ego et 
ami d’enfance Erdem Basci, le gouverneur de la banque centrale turque (BCT). Or, selon le règlement 
interne de l’AKP, M. Babacan, qui achève son troisième mandat de député, ne pourra pas se représenter 
pour un quatrième mandat consécutif le 7 juin, ce qui réduit ses chances de figurer dans le nouveau 
gouvernement. (…) Le gouverneur de la BCT, Erdem Basci n’est pas plus en odeur de sainteté, surtout 
auprès du président Recep Tayyip Erdogan, mécontenté par son refus d’obtempérer. Pendant des mois en 
effet, le numéro un turc a fait pression sur lui pour qu’il remonte les taux d’intérêt afin de se porter au 
secours de la croissance essoufflée (+ 2,9 % en 2014 alors que le gouvernement misait sûr + 3,3 %). De 
son côté, M. Basci, soucieux de juguler l’inflation (+ 8,17 % en moyenne annuelle pour 2014), refuse 
obstinément d’ouvrir les vannes du crédit. (…) A l’issue d’un mini-sommet convoqué, le 26 février (…) il ne 
fut plus question de réduire les taux d’intérêt.» (Le Monde, Marie Jégo, 27/04/2015) 
 
« La Turquie se lance dans le nucléaire » 
 
« L'énergéticien français GDF Suez a annoncé le 2 avril que le Parlement turc avait donné son feu vert à la 
construction de la deuxième centrale nucléaire du pays, un marché évalué à plus de 15 milliards d'euros. 
La construction de la centrale a été attribuée en mai 2013 à un consortium mené par les Japonais 
Mitsubishi et Itochu, comprenant GDF Suez - qui en sera l'exploitant - et le turc EUAS. Située à Sinop, sur 
la côte nord du pays, cette centrale d'une puissance totale de 4.400 mégawatts comprendra quatre 
réacteurs. » (Lefigaro.fr AFP 02/04/2015) 
 
D’un autre coté, « le 8 avril, le ministre turc de l'Energie Taner Yildiz et le chef de l'agence russe de 
l'énergie atomique (Rosatom) Sergueï Kirienko ont participé sur le site d'Akkuyu, dans la province de 
Mersin, à la cérémonie de pose de la première pierre du premier des quatre réacteurs. (…) Conduit par la 
Russie, le projet est estimé à 19 milliards d'euros. Entrée en service prévue en 2020. (…) 
 
Le projet d'Akkuyu essuie de vives critiques de la part des écologistes qui dénoncent les risques pour 
l'environnement et sa localisation sur une zone à forte activité sismique. (…) Au début de l'année, l'ordre 
des ingénieurs et architectes turcs avait menacé de poursuivre le ministre en justice pour avoir approuvé 
seul et de façon anticipée le projet d'Akkuyu, ceci sans avoir consulté un quelconque expert nucléaire 
avant de prendre sa décision. » (Les Echos, 14/04/2015 ) 
 
« Total pourrait céder sa distribution en Turquie » 
 
« Total souhaite céder son activité de distribution de carburants en Turquie et a mandaté dans ce but la 
Société générale selon des sources citées par Reuters. La Turquie est l'un des pays d'Europe dans 
lesquels les prix des carburants sont les plus élevés mais le poids de la fiscalité et de la réglementation 
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 rend l'activité de distribution très peu rentable, d'autant que le marché compte quelque 70 acteurs 

différents.(…) Total ne détient que 5% du marché turc de la distribution de carburants, évalué à 80 
milliards de livres (27 milliards d'euros) selon les statistiques de l'autorité de tutelle du secteur, l'EPDK, ce 
qui place le groupe français au sixième rang. » (Le Figaro, Reuters, 24/04/2015) 
 
« Aéroports de Lyon : SunExpress va proposer un vol vers Antalya » 

« SunExpress, filiale de la Lufthansa et de Turkish Airlines, lance un deuxième vol hebdomadaire entre la 
Turquie et l'aéroport Lyon-Saint Exupéry. La compagnie aérienne proposait déjà une liaison entre Lyon et 
la cité d'Izmir, sur la côte égéenne. Dès l'été 2015, un vol sera proposé entre Lyon et Antalya. » 
(LaTribune, 17/04/2015 ) 

« Quick part à la conquête du bassin méditerranéen » 

« L'enseigne de restauration rapide Quick va accélérer son développement à l'international et 
particulièrement dans le bassin méditerranéen. Alors que le premier Quick de Tunisie ouvre lundi 20 avril 
2015 à Tunis dans le centre commercial Carrefour de La Marsa, dans quelques jours sera inauguré un 
autre restaurant à Istanbul, également le premier de Turquie. (…) En Turquie, Quick appuie son 
développement avec une franchise confiée au groupe IFB. Le numéro deux de la restauration rapide en 
France et troisième en Europe, envisage d'ouvrir, d'ici à la fin de l'année 2015, trois restaurants à Tunis, 
cinq à Istanbul, un à Rabat et un à Casablanca. ». (Econostrum,  Frédéric Dubessy, 20/04/2015) 
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