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LES CHYPRIOTES TURCS : ENTRE NICOSIE ET ANKARA. 

 

     Pierre Blanc. 

 

      

  

     Depuis 1974, les Chypriotes turcs sont représentés par Rauf Denktash dans tous les cycles de 

négociations intercommunautaires. Aussi, les écrits s’arrêtent-ils le plus souvent à la description des 

stratégies et des revendications du leader chypriote turc dans les négociations. Pour autant, cette 

omniprésence du leader de la communauté chypriote turque ne doit pas occulter la force des débats 

que suscite la question de la réunification au sein de la communauté musulmane de l’île, mais aussi -et 

c’est lié- la question des relations avec la Turquie. Il y a bien dans le Nord un véritable débat 

géopolitique, dans le sens exprimé par Yves Lacoste, c’est-à-dire un débat où une opposition exprime 

ses désaccords avec les « valeurs de la représentation dominante ».
1
 Ainsi, les positions inflexibles du 

représentant chypriote turc dans les négociations lui valent d’avoir une opposition déterminée sur la 

« question nationale ». Les mécontentements suscités par l’intransigeance de Rauf Denktash sont 

notamment portés par des partis que j’ai qualifiés de fédéralistes : notamment, le Mouvement pour 

l’unité patriotique (YBH) d’Ozker Özgur et d’Alpay Durduran, le parti républicain turc (CTP) de 

Mehmet Ali Talat, et, dans une moindre mesure, le parti de la libération du peuple (TKP) de Mustapha 

Akinci, qui a récemment recentré son discours. En fait, cette opposition, qui a récemment orchestré 

des manifestations importantes en juillet et août 2000, lutte autant contre l’immixtion de la Turquie 

dans la société chypriote turque que pour une solution fédérale à Chypre. Mais ces positions, qui 

consistent à soutenir l’idée d’une approche consensuelle des négociations, sont loin de faire 

l’unanimité au sein de la communauté musulmane de l’île. Pour une population qui, majoritairement, 

craint de se lancer dans une  aventure commune avec les Chypriotes grecs, l’idée d’une accélération 

du processus de réunification et d’une plus grande distanciation par rapport à la mère-patrie, ne 

soulève pas l’enthousiasme. Cette majorité semble se retrouver derrière les positions de Rauf Denktash 

et des partis anti-fédéralistes, qui pensent que, à défaut de parvenir à l’indépendance totale de la 

RTCN (république autoproclamée turque de Chypre Nord), il vaut mieux prolonger le statu quo, plutôt 

que de devenir les otages d’une fédération dont l’avenir serait incertain. 

 

     A Chypre-Nord, le débat géopolitique est essentiellement alimenté par certaines évolutions 

économiques, démographiques, culturelles et militaires qui affectent le Nord de l’île. Ce débat sur la 

réunification comporte, en effet, plusieurs facettes, chacune ayant pour effet de révéler des façons de 

voir antinomiques, mais aussi de conforter les acteurs du débat dans leurs positions.  

 

DES DÉBATS TRANCHÉS 
              

           Comment vivre mieux ? 

 

     Tout d’abord, il y a un débat économique qu’on peut formuler ainsi : pour une économie atone 

comme l’est l’économie de la RTCN, la question est de savoir où celle-ci doit  trouver les sources de 

son développement : dans un rapprochement - pour ne pas dire une intégration totale- à la Turquie ou, 

au contraire, dans un rapprochement avec le Sud et, au-delà, avec l’Europe et le reste du monde ?  

Rauf Denktash et les sécessionnistes de l’UBP (parti de l’unité nationale) et du parti démocratique 

soutiennent la première option - un rapprochement avec la Turquie – tout en opérant une promotion 

des ressources propres. Le discours de cette mouvance tient en trois points:  

 D’une part,  pour les séparatistes la RTCN doit valoriser ses ressources propres : le tourisme, 

l’agriculture et les universités doivent être des fers de lance de cette économie. 
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La valorisation du patrimoine historique et l’équipement des côtes en infrastructures hôtelières 

doivent susciter un essor du tourisme. Les touristes israéliens et turcs mais aussi ceux des 

Républiques d’Asie centrale sont ainsi appelés à devenir les destinataires des campagnes de 

promotion touristique; sans oublier les touristes d’Europe qui doivent être également encouragés à 

venir grâce à une bonne coordination entre les compagnies aériennes turques et les lignes 

chypriotes turques.  

L’agriculture peut être également stimulée malgré l’embargo imposé par les Chypriotes grecs et 

relayé par les Européens depuis 1994. De nouveaux débouchés sont recherchés, notamment en 

Turquie et en Asie centrale. D’autre part, les approvisionnements en eau par la Turquie, 

aujourd’hui avec des ballons et demain, peut-être, avec un pipeline, peuvent permettre la 

valorisation de la région agrumicole de Morphou et de la plaine céréalière de la plaine de la 

Mésorée.  

Quant aux universités, Chypre-Nord, qui en dispose de six pour 200 000 habitants dont la  

principale est l’Université de Famagouste, peut compter sur elles en tant que levier de 

développement. Ce réseau d’universités à Chypre-Nord est attrayant car il offre une grande 

diversité d’enseignements de bonne qualité, donnant accès à des diplômes reconnus en Turquie et 

dans le Moyen-Orient, mais aussi, pour certains, en Angleterre, aux USA et en Australie. 

Conscientes des qualités du tissu universitaire, les autorités chypriotes turques font des services 

universitaires une source de richesses à privilégier, car outre les emplois créés par les facultés, tout 

un réseau de logements pour étudiants peut être élaboré et rentabilisé. L’accueil des étudiants 

étrangers concerne avant tout les Turcs qui représentent actuellement 10 000 étudiants sur à peu 

près 16 000
2
, et c’est vers cette population d’étudiants turcs que les responsables de la RTCN 

portent le plus d’espoirs. 

 

 D’autre part, il s’agit de se rapprocher de la Turquie. On a d’ailleurs assisté, entre 1996 et 1999,  

alors que cohabitaient des deux grandes formations séparatistes - l’UBP et le parti démocratique - 

à une accélération de l’intégration entre Chypre-Nord et la Turquie : abaissement des tarifs 

douaniers pour faciliter un accès au marché turc, mise en place d’un système d’approvisionnement 

en eau de l’île par la Turquie, lancement de l’intégration des systèmes de sécurité sociale,  

assouplissement des règles d’attribution de la citoyenneté turque aux Chypriotes turcs, intégration 

de la RTCN à la politique de développement régional turc.  

  

 Enfin, contrairement à ce que pense l’opposition au leader chypriote turc, les sources du 

développement économique ne se trouvent pas dans l’ouverture sur le Sud de l’île. Vouloir sortir 

de ce marasme relatif, par une accélération du processus de réunification, risquerait de conduire la 

communauté musulmane de l’île à opérer des concessions importantes aux Chypriotes grecs. De 

plus, la réunification du Nord et du Sud risquerait de réduire les Chypriotes turcs à jouer les 

citoyens de seconde zone sur une île où  l’arme de la puissance, que constituent les capitaux, serait 

détenue par les Chypriotes grecs. Eu égard à ces craintes exprimées, le système confédéral, qui est 

la concession maximale acceptable pour les séparatistes, est pour eux tout à fait justifié du point de 

vue économique. En étant économiquement souverain, l’Etat confédéré chypriote turc pourrait, en 

effet, prévenir une venue massive des capitaux grecs mais aussi taxer les produits plus compétitifs 

du Sud. Mais si ce modèle confédéral n’est pas accepté par les Chypriotes grecs, il vaut mieux 

maintenir le statu quo. Une option qui nécessite à la fois de mieux développer les ressources que 

recèle le Nord, et d’ancrer la zone septentrionale de l’île dans l’espace économique turc.  

 

     Ce discours économique ne fait pas l’unanimité dans le Nord où une opposition politique et 

syndicale dénonce à la fois l’intégration de la RTCN avec la Turquie, et le refus des autorités de la 

RTCN d’aller vers la réunification de l’île. 

     Pour les partis d’opposition (le parti de la libération du peuple –TKP-,  le parti républicain turc-

CTP- et le mouvement pour l’unité patriotique – YBH-) mais aussi pour certains syndicats qui leurs 

sont proches, l’intégration économique du Nord de l’île dans l’espace turc est à éviter parce qu’elle 

annonce en fait une intégration politique qui se rapproche de l’annexion. Au lendemain de l’annonce 
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du protocole d’intégration,  signé à Nicosie-Nord le 20 juillet 1997, l’intensité des réactions de 

l’opposition a révélé l’acuité de la résistance, d’une partie de la population chypriote turque, à 

l’intensification du processus de rapprochement mené conjointement par la Turquie et par les autorités 

de la RTCN. Ali Riza Kircay, le président d’un des syndicats de fonctionnaires, le KTAMS, déplorait 

le caractère non-démocratique de la décision, puisqu’elle n’a pas été prise par voie parlementaire, mais 

surtout  critiquait « une annexion qui ne dit pas son nom ».
3
 Mais ce sont les leaders de l’opposition 

politique qui ont tancé avec le plus de vigueur ce protocole. Leurs réactions, à ce moment-là, ont été 

en cohérence avec les positions prises par les trois partis, à chaque fois qu’un accord de 

rapprochement pouvait signifier en filigrane l’intégration de l’île dans l’ensemble turc. Ce refus chez 

l’opposition de voir s’accroître l’influence turque dans l’économie est particulièrement souligné dans 

le débat sur les privatisations qui agite aujourd’hui la RTCN. Au-delà des perspectives de 

licenciements qui peuvent accompagner un tel processus de privatisation, l’opposition critique avec 

force la « turquisation » de l’économie vers laquelle il pourrait conduire. En effet, les opposants 

craignent que les porteurs de capitaux soient uniquement des Turcs plutôt que des Chypriotes. Ainsi, 

le leader du premier parti d’opposition, Mehmet Ali Talat, condamnait en août 1997 « le don fait à la 

Turquie du capital chypriote turc ».
4
 Quant à Mustafa Akinci, un autre leader historique de 

l’opposition, il écrivait en mars 1997 :  « sous le nom de privatisation, ils [les dirigeants]  suivent une 

politique de turquisation ».
5
  

      Avec la crise financière qui a secoué la Turquie au cours du premier trimestre 2001 et qui a 

conduit à une forte dévaluation de la livre turque, l’opposition a trouvé de nouveaux arguments dans 

sa condamnation de l’intégration de Chypre-Nord à la Turquie. 

      Pour les secteurs de la société chypriote turque qui critiquent les orientations de Rauf Denktash, le 

différentiel économique entre le Nord et le Sud est une raison majeure pour accélérer la recherche 

d’une solution au problème chypriote. La réunification, selon un modèle fédéral qui suppose pourtant 

des concessions territoriales et politiques, doit effectivement permettre au Nord de profiter du 

dynamisme économique du Sud, et surtout de dépasser les difficultés liées à la non-reconnaissance qui 

pèse considérablement sur l’économie de Chypre-Nord.
6
  

     Cette opposition ne nie certes pas l’implication de l’embargo sur les performances économiques du 

Nord, mais son maintien est perçu comme une réponse à l’intransigeance du président chypriote turc.  

              

           Quelle population au Nord ? 

     La deuxième controverse concerne les évolutions démographiques que Chypre-Nord a connues 

depuis 1974. La zone septentrionale est caractérisée par un double phénomène d’émigration et 

d’immigration.  

     Avec beaucoup d’îles, Chypre partage une tradition du départ. Mais depuis la partition de l’île en 

1974, l’émigration des Chypriotes turcs semble être accélérée. D’après H.Brey et G.Heinritz, entre 

1974 et 1989, le nombre des émigrants chypriotes turcs était de 28 184 (1761/an) alors qu’il était de 

7804 (600/an) entre 1962 et 1974 c’est-à-dire au temps des enclaves. 
7
 

     Un faisceau d’indices tend à prouver l’actualité d’un tel mouvement migratoire : en discutant avec 

des Chypriotes turcs, il est très fréquent d’entendre certains évoquer leur futur départ ou celui de 

membres de leur famille. Cette tentation du départ vers l’Angleterre ou l’Australie semble 

particulièrement évidente chez les jeunes étudiants chypriotes qui ne croient pas dans l’avenir 

économique de l’île.  

  

     Si les autorités chypriotes turques ont longtemps relativisé, au moins officiellement, l’importance 

de l’émigration, elles ne semblent plus cacher une irritation qu’elles expriment désormais 

publiquement. Ainsi, Rauf Denktash a confirmé, en des termes peu amènes, la réalité d’un tel 

phénomène au cours de la quatrième « conférence des Chypriotes turcs vivant à l’étranger ». Lors de 
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cette conférence qui s’est déroulée le 11 mars 1997 à Istanbul, il a ainsi qualifié « d’insolentes » les 

personnes qui demandent de façon éhontée le droit d’asile à l’Angleterre, destination privilégiée des 

Chypriotes.
8
 Ces propos ont suscité des réactions très vives de la part de l’opposition. Mustafa Akinci, 

qui est le plus modéré parmi les leaders fédéralistes, écrivait ainsi dans Ortam : « personne n’a le droit 

de critiquer aussi brutalement des gens qui émigrent parce que tout simplement ils aspirent à vivre 

mieux […] Si beaucoup de personnes demandent l’asile à la Grande-Bretagne, Rauf Denktash doit en 

tirer les conséquences et faire son autocritique »
9
.  

     Si cette colère de Rauf Denktash est un indice supplémentaire qui tend à prouver la poursuite de 

l’émigration en particulier vers l’Angleterre, la décision prise le 15 janvier 1998  par  Londres d’exiger 

désormais des visas d’entrée pour les Chypriotes turcs l’atteste également.  

 

     Parallèlement à ce mouvement quasi permanent d’émigration, une politique de peuplement menée 

depuis 1974, conjointement par les gouvernements d’Ankara et de Nicosie-Nord, est à l’origine 

d’importants flux migratoires en provenance de Turquie.  

     Les vides laissés au Nord par le départ de la communauté grecque ont été très partiellement 

comblés par l’arrivée des Chypriotes turcs en provenance du Sud. Mais cette arrivée des 45 000 

Chypriotes turcs en provenance du Sud ne pouvait suffire à combler les vides laissés par le départ des 

196 000 Chypriotes grecs, et cela d’autant plus qu’une grande partie des réfugiés turco-chypriotes ont 

vite choisi d’émigrer. La nécessité de couvrir le territoire et d’utiliser les biens laissés par leurs 

propriétaires chypriotes grecs a donc justifié une politique de colonisation, particulièrement intense 

dans les années soixante-dix.  

     A partir de janvier 1975, beaucoup de Turcs, pour la plupart des paysans et des bergers, sont donc 

arrivés à Chypre, dans le but notamment de valoriser les espaces agricoles laissés en jachère avec le 

départ des Chypriotes grecs. Pour des paysans turcs qui vivaient le plus souvent sur des exploitations 

très exiguës, quand ils n’étaient pas sans terres, l’accès à du capital foncier représentait une 

perspective très appréciable. Les colons turcs provenaient de régions spécifiques de la Turquie. En 

effet, les régions d’Antalya, de Mersin et d’Adana dans le sud de la Turquie,  celle de Konya dans le 

centre, et les régions de Trabzon et de Sürmene au bord de la mer noire, ont fourni le plus gros des 

contingents de colons turcs.  

  

     Après un ralentissement de l’immigration au début des années quatre-vingts, il apparaît qu’elle 

connaît un nouveau dynamisme depuis le début des années quatre-vingt-dix.  

     Cette immigration récente concerne surtout des travailleurs peu qualifiés qui sont embauchés 

essentiellement dans les casinos, l’hôtellerie et l’industrie du bâtiment. Un certain nombre de ces 

nouveaux venus travaillent également dans l’agriculture, surtout comme ouvriers agricoles. Rares sont 

ceux à qui sont allouées des terres, comme ce fut le cas entre 1974 et 1979, même si dans la région de 

Morfou où l’espace agricole est loin d’être couvert, les autorités de la RTCN procèdent encore à des 

distributions foncières.  

 

     Après plus de deux décennies de colonisation, le dénombrement des colons présents actuellement à 

Chypre est un exercice qui, eu égard à l’enjeu politique qu’il représente, mobilise les opposants à Rauf 

Denktash. Dans ce que les chercheurs allemands, G.Heinritz et R. Brey, ont appelé le «brouillard des 

statistiques » à Chypre-Nord, il est donc difficile de s’y retrouver et de faire une estimation précise, 

d’autant que peu de sources indépendantes existent. Pour ces chercheurs, qui ont fait tout un travail 

d’analyse des statistiques démographiques déjà réalisées pour Chypre-Nord, il apparaissait très 

vraisemblable qu’en 1990, 70 000 colons turcs vivaient dans la zone septentrionale.
10

Cette estimation, 

qui rejoignait celle réalisée par Jeannette Choisi
11

, permet de penser qu’aujourd’hui le nombre des 

colons se situe sans doute au-delà de 80 000, eu égard à la reprise, apparemment sensible, de 

l’immigration depuis plusieurs années, et du fait de l’accroissement naturel de cette population turque. 

Sur une population qui comptait 200 587 personnes lors du recensement de 1996, il est donc très 
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plausible que les Anatoliens représentent désormais entre le tiers et la moitié de la population qui vit 

dans le Nord de l’île.  

 

     Etant donné ce double mouvement, on assiste à une déchypriotisation de la partie septentrionale de 

l’île  qui est objet de débat.  

     Pour une partie des Chypriotes turcs qui craignent de devenir minoritaires ou pensent déjà l’être, 

ces évolutions démographiques sont en apparence très mal ressenties. L’écrivain chypriote turc 

Mustafa Adioglu exprimait ainsi violemment le mal être qui habite certains de ses compatriotes : « De 

nos jours, nous marchons dans les rues et souvent nous ne voyons aucun Chypriote. Ils nous ont 

obligés à habiter avec des milliers de gens avec lesquels nous n’avons rien en commun. A tel point, 

malheureusement, que nous avons commencé à les haïr. »
12

 Cette angoisse « d’être dissous comme un 

sucre dans l’eau
13

 », est donc d’autant plus accentuée que la cohabitation avec les colons turcs 

(turkiyeliler) a posé et continue de poser un certain nombre de problèmes.   

     La qualité de la cohabitation a été hypothéquée dès la fin des années soixante-dix, avec la 

distribution des terres organisée par les autorités chypriotes turques. Certains Chypriotes turcs se 

plaignent encore aujourd’hui des avantages fonciers consentis aux colons arrivés de Turquie. En se 

basant notamment sur la taille des familles, le système d’allocation des lots fonciers ou des troupeaux 

a manifestement privilégié les colons turcs, dont le nombre d’enfants était (et est encore) plus 

important que celui des couples autochtones. 

     Avec la nouvelle vague d’arrivées, les relations semblent se tendre encore plus entre les 

autochtones et les colons turcs : à la différence des premiers arrivants, à qui les autorités chypriotes 

turques allouaient le plus souvent des exploitations agricoles, les nouveaux colons sont surtout 

employés comme salariés dans divers secteurs de l’économie. Les Turcs qui entrent sur le territoire, 

dont beaucoup sont des déshérités de la société turque, sont le plus souvent très peu qualifiés. En 

arrivant sur l’île, qu’ils assimilent à un véritable eldorado, ils sont prêts à consentir beaucoup de 

sacrifices pour pouvoir s’insérer. Ainsi, leurs moindres exigences salariales les rendent  plus attractifs 

que les Chypriotes turcs, en particulier pour les emplois non-qualifiés. Les salaires sont donc tirés vers 

le bas et la concurrence, sur un marché du travail déjà atone, s’en trouve accrue. Cette concurrence 

déloyale est très mal perçue par certains syndicats, notamment le Türk-Sen, et par les partis de gauche 

opposés à Denktash, qui se liguent souvent pour tancer cette politique d’immigration dont le résultat 

est d’accroître l’émigration des Chypriotes turcs.  

     Si l’immigration turque est critiquée parce qu’elle conduit à concurrencer la main-d’œuvre locale, 

elle l’est également pour l’insécurité qu’elle semble susciter sur le territoire. Il apparaît que la 

criminalité a effectivement augmenté de façon notoire à Chypre- Nord, au moins depuis le début de la 

décennie. A tort ou à raison, les opposants à Denktash imputent cette recrudescence de la violence à 

l’arrivée des immigrants parmi lesquels figureraient  des criminels plus ou moins connus en Turquie. 

Déjà,  le 16 juin 1993, Kutlu Adali faisait allusion à ces criminels en des termes peu voilés : « ils 

sentent qu’ils peuvent commettre ici des crimes en toute impunité. […] Ces criminels ne sont pas des 

Chypriotes turcs mais ils essayent de nous tromper en disant qu’ils sont des nôtres.[…] Par leur 

politique erronée, nos dirigeants ont fait de notre peuple la proie des loups affamés »
14

.  

 

     Les sentiments créés par le double phénomène d’émigration et d’immigration contribuent à 

renforcer les convictions fédéralistes des partis de gauche opposés à Denktash : la mise en place d’une 

fédération - dont les termes sont très flous, mais qui signifie avant tout la réunification de l’île et la fin 

de l’impéritie politique de Rauf Denktash - est ainsi perçue par les opposants comme un moyen de 

contenir l’émigration et de favoriser le retour des Chypriotes turcs grâce au développement 

économique qu’elle favorisera. Par ailleurs, l’Etat fédéral sera, selon eux, moins enclin à favoriser une 

immigration turque aussi intense. 

 

     Bien entendu, pour Rauf Denktash et les formations anti-fédéralistes, cette appréciation négative 

des flux migratoires qu’en fait l’opposition, n’est absolument pas recevable. Pour le leader chypriote 
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turc ainsi que pour ces partis pro-turcs, la venue des colons ne constitue en aucun cas un problème : au 

contraire, cette politique a été salutaire en permettant de prévenir la désertification  du territoire de 

Chypre-Nord. D’autre part, la venue des Turcs apparaît d’autant moins problématique pour Rauf 

Denktash, qu’elle procède sans doute de sa volonté d’établir une population suffisamment importante 

qui justifiera un jour la reconnaissance d’une réalité politique dans le Nord; c’est-à-dire un Etat 

équivalent à celui qui préside de facto aux seules destinées du Sud. La question de la colonisation est 

donc plus qu’un moyen de valoriser des ressources économiques du Nord. Elle est sans doute une 

arme privilégiée dans le combat pour la souveraineté et la partition. Rarement assumée comme telle 

dans le passé, ou tout au moins le plus souvent éludée, l’arme de la colonisation fait l’objet d’allusions 

de plus en plus explicites de la part des autorités chypriotes turques: ainsi, le ministre de l’économie et 

des finances de la RTCN, Salih Cosar, adressait en octobre 1997 une supplique en direction des 

autorités d’Ankara pour qu’elles envoient le plus rapidement possible «  au moins 200 000 Turcs à 

Chypre-Nord ». Ce ministre reprochait à Ankara de n’avoir pas une politique dynamique de 

peuplement à Chypre qui aurait dû définitivement régler la question chypriote, en rendant les choses 

irréversibles.  

     Si la colonisation n’était pas utilisée à des fins politiques, comment expliquer alors les très grandes 

facilités d’attribution de la citoyenneté aux nouveaux venus de Turquie?   

     D’autre part, l’attribution très facile de la nationalité, avec le droit de vote qu’elle implique, a pour 

effet d’assurer l’ancrage de Rauf Denktash.
15

 Les immigrants turcs sont en effet de fervents  

supporters du discours séparatiste car il éloigne la perspective d’une réunification qui pourrait remettre 

en question leurs prérogatives sur l’île. En effet, le retour des Chypriotes grecs pourrait, entre autres, 

les priver des biens dont ils jouissent. Cette perspective est d’autant plus présente dans leurs esprits, 

que les colons paraissent nombreux dans les régions de Morfou et de Famagouste dont certaines 

parties ont été identifiées dans le set of ideas de 1992 comme cessibles aux Chypriotes grecs. Cette 

crainte des colons turcs éclaire la phrase écrite par Kutlu Adali dans un de ses éditoriaux :  « une 

population qui dira non à la fédération est en train d’être cultivée dans le Nord de Chypre »
16

. Il est 

bien évident que ce radicalisme des colons renforce la détermination de Rauf Denktash à ne pas 

interrompre une immigration qui le sert finalement dans le jeu  politique interne; mais aussi dans le 

combat diplomatique, en rendant de plus en plus difficile la réunification telle qu’elle est souhaitée par 

les Chypriotes grecs, c’est-à-dire avec la possibilité pour tout Chypriote de retrouver ses biens.  

 

Que penser de l’Armée turque ? 

 

     Un troisième débat secoue l’échiquier politique au Nord : il concerne l’appréciation de la présence 

militaire turque et souligne aussi le même clivage entre turcophiles et Chypriotistes.  

                                                           
15 Dans les sept communes, où j’ai pu vérifier que les colons représentaient l’écrasante majorité de la population, Taslica, 

Kaplica, Mersinlik, Derince, Ulukisla, Güvercinlik et la ville de Dipkarpas, le président chypriote turc a fait des scores bien 

au-delà de ses résultats « nationaux » au premier tour des élections présidentielles de 1990. Il obtenait dans ces communes 

respectivement 93%, 86%, 91%, 89%, 94%, 90% et 89% des suffrages exprimés alors que son score à l’échelon « national » 

était de 67%. En février 1995, ses scores étaient réduits du fait de la présence de Dervis Eroglu, un candidat dont la 

rhétorique séparatiste et pro-turque pouvait également séduire l’électorat turc. Ainsi, alors qu’il obtenait au premier tour 

40,4% des suffrages, Denktash obtenait dans ces communes respectivement 70%, 60%, 69%, 52%, 47%, 43%, 44% contre 

respectivement 21% , 23%, 20%, 37%, 44%, 41% et 39% pour Eroglu (le reste des voix représente les suffrages obtenus par 

l’opposition, soit entre 5 et 15% que l’on doit comparer aux 35% des candidats fédéralistes). Ces chiffres attestent le rôle 

éminent joué par les colons dans le jeu politique chypriote turc. Ils servent d’ancrage électoral pour les candidats anti- 

fédéralistes, en particulier pour Rauf Denktash. Le soutien des colons aux partis pro-turcs était tout à fait visible dans la 

décision prise au début de la décennie par les membres de l’ancien parti colon, le parti de la renaissance (Yeni dogus partisi, 

YDP) de dissoudre leur formation, certains de ses dirigeants ayant rejoint le parti démocratique alors que d’autres 

rejoignaient le parti de l’unité nationale.  

Si l’on tient compte du fait que les colons représentent entre le tiers et la moitié de la population, on mesure l’importance 

qu’ils représentent, notamment pour le leader chypriote turc. Ce poids de l’électorat turc, qui aurait beaucoup à perdre d’un 

règlement de la question insulaire, a aussi pour conséquence de réduire toute chance de voir le président chypriote turc 

infléchir son discours dans une direction plus consensuelle. Dans le cas où Rauf Denktash assouplirait sa position, son rival 

direct, Dervis Eroglu, ne manquerait pas, en effet, de durcir son discours séparatiste dans l’espoir de s’arroger les suffrages 

des colons. 

 
16 Yenidüzen, le 16 septembre 1995. Il avait déjà écrit cela en 1989. 



Dans un contexte, où est constamment rafraîchie la mémoire des drames, suscités par les 

affrontements de 1958 et par l’enclavement entre 1964 et 1974, il ne peut y avoir qu’un consensus des 

Chypriotes turcs sur la question de la sécurité. Mais si effectivement la communauté musulmane se 

retrouve sur cette nécessaire protection, il apparaît que certaines divergences se font jour quant aux 

moyens de la réaliser. En fait, des différences aussi bien sur les sentiments à l’égard de l’armée turque 

que dans l’interprétation de l’histoire sont sous-jacentes à ces divergences. 

 

     Pour beaucoup de Chypriotes turcs, l’armée turque inspire des sentiments de respect, voire 

d’admiration. Les soldats turcs sont souvent perçus comme ceux qui ont sauvé les Chypriotes turcs de 

l’extermination et qui aujourd’hui assurent la paix à la communauté musulmane de l’île.  

     Le culte qui leur est voué est notamment entretenu par la multiplication des monuments soulignant 

le caractère bienveillant et presque paternel des soldats turcs. Le leader chypriote turc, Rauf Denktash, 

qui exalte régulièrement le sens du sacrifice des « frères soldats », contribue sans doute à l’entretien de 

cette forme de dévotion. Cet attachement à l’armée turque est également exprimé par les deux grands 

partis pro-turcs (le parti de l’unité nationale et le parti démocratique) qui, notamment par le biais de 

leurs organes, respectivement Birlik et Yeni democrat, font mémoire de l’engagement salvateur des 

troupes turques à Chypre-Nord. Ces formations qui dominent la vie politique au Nord font du maintien 

des troupes turques sur le territoire insulaire une priorité. Seules les troupes d’Ankara paraissent être 

dignes de confiance pour assurer la protection de la communauté musulmane de l’île. Même la 

perspective d’une démilitarisation de l’île, avec présence de troupes multinationales, ne semble pas 

satisfaire ces formations qui insistent sur l’inefficacité de l’Onu durant le conflit bosniaque. Celles-ci 

pensent en effet que la volonté d’extermination qui habite les Chypriotes grecs, ne sera en rien limitée 

par une force d’interposition, dont le mandat ne permettra pas un engagement militaire réel en cas de 

conflit ; et de déclarer, souvent, que la grande idée (megali idea), c’est-à-dire la volonté de 

reconstituer le territoire de l’empire byzantin, est ancrée trop viscéralement chez les Grecs, pour que 

ceux-ci se départissent un jour de l’idée d’une reconquête qui commence, en particulier, à Chypre.  

     Même s’il est sans doute en phase avec ce que pensent beaucoup de Chypriotes, ce discours 

apologétique sur la présence militaire turque ne recueille pas pour autant un assentiment général de la 

population. C’est d’abord l’appréciation du rôle joué par l’armée turque qui fait l’objet de réserves. 

Ahmet Altan du journal turc Yeni Yüzil (le nouveau siècle) soulignait récemment les sentiments 

réservés, sinon les réactions de rejet, dont l’armée turque peut faire l’objet dans une partie de la 

population chypriote turque : « J’ai servi comme soldat pendant un an à Chypre. J’ai souvent  pu 

sentir le peu d’enthousiasme à notre égard. Si vous entrez dans un magasin avec un uniforme 

militaire, vous serez reçu très froidement […] La majeure partie des Chypriotes turcs veulent le retrait 

de nos soldats. » 
17

 

     La présence militaire turque est sujette à des critiques plus ou moins acérées, en privé surtout. Ce 

qui est reproché à cette armée, c’est surtout son immixtion dans la société chypriote turque, 

particulièrement dans le domaine politique. Pour les leaders de l’opposition de gauche à Denktash, elle 

est notamment accusée de participer, voire d’organiser les campagnes de naturalisation des colons 

turcs avant les élections, pour favoriser la victoire des partis favorables à la Turquie. De même, 

l’opposition soupçonne l’armée turque de contrôler beaucoup de décisions prises par les 

gouvernements chypriotes turcs. Ceci par le biais du comité de coordination, un organe qui à l’instar 

du conseil de sécurité en Turquie définit en partie la politique de la RTCN, et au sein duquel le 

commandant des forces turques à Chypre est membre de droit, à côté du président, du premier ministre 

et du président du parlement chypriote turc. Le fait que la police chypriote turque soit sous les ordres 

de l’armée turque est pour les opposants à Denktash une preuve supplémentaire de l’intervention des 

militaires turcs dans la société chypriote turque. En juillet 2000, l’un des leaders « fédéralistes », 

Mustafa Akinci, a d’ailleurs demandé que la police chypriote turque ne soit plus sous les ordres 

d’Ankara. Ceci lui a valu d’être très sévèrement critiqué par le général turc, Ali Nihat Özeyranli, qui 

commande les forces turques déployées dans la partie nord de l’île. 

     L’analyse historique développée par les secteurs les plus pro-turcs, qui légitime le maintien d’une 

présence forte, ne recueille pas non plus l’adhésion des plus opposés au maintien de l’armée d’Ankara. 

Le conflit insulaire a été bien trop entretenu par les puissances étrangères (Grèce, Turquie, Etats-Unis) 

                                                           
17 Yeni Yüzil, du 20 août 1996. Le lectorat de ce journal turc est plutôt intellectuel et se situe à gauche .  



pour en imputer toute la responsabilité aux Chypriotes grecs. Même si la responsabilité de la 

communauté grecque dans les heurts intercommunautaires ne fait pas de doute, certains des opposants 

à Denktash n’hésitent pas à souligner celle qui incombe aussi au leadership chypriote turc de l’époque 

dont Rauf Denktash était la figure de proue.  

 

     Ces différences, qui s’expriment à la fois dans l’analyse de l’histoire et dans la perception de 

l’armée turque, conduisent à d’autres conclusions. L’établissement d’une fédération démilitarisée sur 

l’île, accompagnée de l’arrivée d’une force internationale d’interposition, permettra d’assurer la 

protection des Chypriotes turcs, tout en soustrayant la communauté musulmane au contrôle de l’armée 

turque.  

 

           Qui sommes-nous ? 
 

     En fait, ces trois débats sont eux-mêmes sous-tendus par un débat identitaire très fort,  même si 

celui-ci n’est pas toujours clairement tenu en tant que tel. Ce débat consiste à savoir si les Chypriotes 

turcs ont une identité sui generis ou si, au contraire, ils sont turcs avant tout. Bien évidemment, la 

réponse ne semble pas donner lieu au même positionnement sur la question chypriote.  

 

     Pour Rauf Denktash, notamment, il n’y a pas d’équivoque lorsqu’il affirme : « Je suis un enfant 

d’Anatolie. Je suis un Turc avec toute mon âme, et mes racines sont en Asie centrale. Je suis un Turc 

par ma culture, par le langage et par l’histoire, par mon être le plus profond. […] Tous les mots 

comme Etat commun, culture chypriote, Grecs chypriotes, Turcs chypriotes sont des mots vides de 

sens. Les Grecs chypriotes sont juste des Grecs, nous nous sommes des Turcs.  Ils ont leur Grèce, 

nous, nous avons notre Turquie. Pourquoi devrions nous vivre sous l’autorité du même Etat ? »
18

  

Récemment, à travers des propos qui lui ont valu de très violentes récriminations de la part de certains 

de ses opposants, Rauf Denktash a montré le peu d’égard qu’il portait à l’identité chypriote. En disant 

en effet que la seule espèce animale qui puisse être qualifiée de Chypriote est l’âne qui vit sur l’île 

depuis des siècles, il a nourri en 1998 une forte polémique prouvant, s’il était besoin, que ce débat est 

d’importance, même s’il revêt ici un caractère peu subtil. La négation d’une chypriocité apparaît 

comme étant une manière de se distancier d’un élément identitaire qui pourrait les relier aux 

chypriotes grecs. Ainsi Rauf Denktash affirmait en 1993 : « Si nous affirmons que nous sommes 

Chypriotes, nous serons bouillis dans la marmite chypriote grecque.» 
19

 

 

     Pour les fédéralistes chypriotistes, il y a au contraire chez les Chypriotes turcs une véritable identité 

sui generis très distincte de celle des Turcs, si tant est qu’il y en ait une seule sur le continent. En fait, 

il est intéressant de voir combien l’identification des chypriotistes s’opère par opposition aux colons 

ou aux militaires de Turquie, dont le caractère fruste est souvent mis en avant. On a ainsi là un cas 

typique validant la théorie de la distinction qui appartient à la psychologie sociale. Le principe édicté 

par cette théorie met en exergue le fait que dans toute situation, les personnes se définissent par leurs 

différences  avec l’Autre. Parmi d’autres, les propos de la poète chypriote turque, Neçe Yaçin, 

montrent que cette théorie est opératoire pour le cas chypriote : « Les Chypriotes turcs, obligés de 

vivre aujourd’hui avec l’armée et les colons de Turquie, prennent conscience qu’ils ont des 

différences d’identité avec la Nation turque. »
20

 Ainsi lorsque l’on interroge ceux des Chypriotes turcs 

qui défendent une spécificité insulaire, il est frappant de constater que le Chypriote est avant tout 

défini comme une personne étant beaucoup plus éduquée et beaucoup plus sécularisée que le Turc.  

     La représentation de la fracture culturelle entre colons et Chypriotes turcs évoquée par les 

chypriotistes du Nord ne peut toutefois pas se réduire à ces deux aspects: les interlocuteurs rencontrés, 

qui se définissent comme Chypriotes, perçoivent leur caractère comme étant plus européen que celui 

des Turcs
21

, et estiment avoir une plus faible propension à l’agressivité. La situation de la femme dans 

                                                           
18 Propos rapportés lors du symposium international organisé à Nicosie en avril 1997 : The cyprus problem : its solution and 

the day after. L’intervention de N.Kizilyürek avait pour titre. « A federal Cyprus : Problems and Prospects. » 
19 Cité par C.H Dodd, in The political Social and Economic Development of Northern Cyprus, 1993, p.149. 
20 Neçe Yasin, Turkish Cypriot identity in Literature (Fatal publications), 1990, p .82. 
21 D’après Michaël Jansen, les Chypriotes turcs seraient des « Turcs hellénisés et anglicisés ». In modern Greek Studies 

Yearbook, university of Minnesota, Vol 2, 1986. The loss  of a cultural heritage. 



la société chypriote est également évoquée comme un indicateur supplémentaire de la différenciation. 

La femme turque leur paraît beaucoup plus inféodée au mari, et moins ouverte sur la vie extérieure.  

     Quand il s’agit d’évoquer les éléments de leur identité qui les rapprochent des Chypriotes grecs, les 

chypriotistes du Nord avancent le fait que les communautés grecque et turque de l’île partagent aussi 

bien des traditions culinaires et artistiques que des traits de caractère: la tolérance, la tempérance, la 

propension à l’insoumission, la tendance à « sacraliser » les enfants, le mélange de cosmopolitisme et 

d’attachement au village, le sens de l’hospitalité et du pardon sont autant de traits communs qui sont 

évoqués. Au-delà de ces traits de caractère communs, ils ont l’impression de partager avec les 

Chypriotes grecs un même amour pour leur île qui a été et qui peut être un facteur de cohabitation. 

Soulignant tragiquement cet attachement pour Chypre, la chanson écrite par Neçe Yasin sur une 

musique du Grec Mario Tokas, est devenue une référence du courant chypriotiste : «Ma patrie est 

divisée en deux. Laquelle des deux patries dois-je aimer ? » 

 

 

     La question de la réunification de l’île et du lien à la mère-patrie fait donc naître un débat 

géopolitique au sein de la communauté musulmane. Cet exposé des contradictions suffit à souligner 

l’existence de deux grandes positions géopolitiques : une partie de la population qui se représente  

encore le Chypriote grec comme un oppresseur ne semble pas attirée par une aventure, même 

contrôlée, avec le Sud. Une autre partie de la population, qui n’est sans doute pas sans appréhension 

par rapport à l’autre communauté, voit dans la réunification – même si elle exige des concessions – un 

moyen de dépasser les différents maux qui frappent actuellement la société chypriote turque.  

 

           Faut-il aller vers l’Europe ?  

 

     Ces débats sur la réunification et sur les relations avec la mère-patrie – entendez la Turquie- se sont 

récemment enrichis d’une nouvelle source de controverse qui souligne le même clivage entre les 

sécessionnistes et les fédéralistes. Il s’agit de la question de l’adhésion de Chypre à l’Union 

européenne qui a été initiée par la République de Chypre en 1990. Les partis politiques au Nord sont 

extrêmement partagés sur l’adhésion de Chypre à l’UE. On retrouve en fait le même clivage que sur la 

question de la réunification. 

     Rauf Denktash et les partis séparatistes - le parti démocratique, le parti de l'unité nationale et le 

parti pour la souveraineté et l’unité - ne rejettent pas officiellement la perspective en soi de l’adhésion 

à l’Union européenne dont ils indiquent souvent partager les valeurs. Le politologue Ergün Olgun, très 

proche de cette mouvance et particulièrement de Rauf Denktash, est très explicite à ce sujet : « avec 

l’établissement d’une république turque en Turquie en 1923 et les réformes de Kemal Atatürk, les 

principes de démocratie et de sécularisation ont pénétré la culture turque chypriote. Il ne fait aucun 

doute qu’en termes de valeurs et d’orientations socio-politiques les Turcs chypriotes appartiennent à 

la grande Europe .
22

»  Si le sentiment de partager une identité européenne est partagé par la mouvance 

séparatiste - au moins globalement -, ses membres s’opposent farouchement au processus d’intégration 

tel qu’il est mené par les Chypriotes grecs. En particulier, ils considèrent la demande d’adhésion à 

l’Union européenne comme un acte illégal puisque conformément à sa constitution, la République de 

Chypre ne peut faire partie d’aucune autre alliance ou union sans le consentement des deux 

communautés. L’article visé est l’article 50 (a) de la constitution de la République de Chypre qui est 

ainsi libellé : « Le Président et le Vice-Président de la République auront séparément ou 

conjointement, droit au veto final sur toute loi ou décision émanant de la chambre des représentants 

ou d’une partie de celle-ci, si cette loi ou décision concerne : (a) les Affaires étrangères, sauf s’il 

s’agit de la participation de la République aux organisations internationales et pactes d’alliance 

auxquels le Royaume de Grèce et la République de Turquie sont parties l’un comme l’autre. » 

     L’argumentaire de Rauf Denktash qui est repris par les partis pro-turcs se base aussi sur l’article 

I(2) du traité de garantie de 1960 qui affirme que « Chypre ne peut pas participer, partiellement ou 

entièrement, à une union politique et économique avec un Etat quel qu’il soit
23

. » En utilisant cet 
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argument, le leader chypriote turc assimile l’Union européenne à un Etat, ce que les Chypriotes grecs 

ne cessent de déplorer.  

     Rauf Denktash explicite souvent ces arguments juridiques en affirmant que dans l’hypothèse d’une 

adhésion de l’île sans la Turquie, la Grèce coloniserait Chypre, car le statut d’adhérent à l’UE permet 

les migrations d’un pays membre à un autre, alors que l’Union douanière entre la Turquie et l’UE ne 

permettrait pas les mouvements de populations entre la Turquie et l’île.
24

 D’autre part, si Chypre 

entrait dans la Communauté sans la Turquie, Ankara ne pourrait pas intervenir en cas de violation des 

droits des Chypriotes turcs par la communauté grecque.  

     Outre le fait que leur confiance dans l’Europe pour assurer la sécurité de leurs compatriotes est très 

limitée, les leaders séparatistes chypriotes turcs soulignent qu’en cas d’adhésion de l’île sans une 

intégration simultanée de la Turquie, la Grèce et la République de Chypre seraient tentées de renouer 

avec l’Enosis. L’établissement du dogme de défense hellénique entre Nicosie et Athènes est d’ailleurs 

souvent évoqué à Chypre-Nord, en particulier par Rauf Denktash, comme étant le retour en force de 

l’idée d’Enosis, si tant est qu’il ait l’impression que le projet de fusion ait un jour disparu.  

     Quel que soit le bien fondé de tous ces arguments, il apparaît clair que le leader chypriote turc et la 

mouvance séparatiste ne paraissent pas vraiment emballés par la perspective d’une adhésion à 

l’Europe, au moins tant que la Turquie n’est pas elle aussi intégrée à l’UE. Dans ces conditions, leurs 

efforts pour accélérer la réunification en vue d’une adhésion qu’ils ne désirent pas vraiment sont 

improbables. Le refus exprimé par Rauf Denktash, de participer à une délégation mixte pour les 

négociations d’adhésion, souligne cette improbabilité des efforts consentis par le leadership chypriote 

turc en vue de faciliter le processus d’intégration européenne de l’île.
25

 

                    

     Les partis fédéralistes sont en désaccord assez net avec cette position. En effet, ces formations font 

l’apologie de l’adhésion de l’île à l’UE, le processus d’intégration européenne étant perçu comme une 

occasion unique de sortir leur territoire de l’isolement politique et du marasme économique qui pousse 

leurs concitoyens à émigrer. D’autre part, pour les dirigeants de ces partis fédéralistes, l’adhésion 

d’une île réunifiée à l’UE est un moyen de se défaire de la tutelle de la Turquie. Ce dernier aspect est 

particulièrement souligné par les deux partis qui expriment le plus de réticences à l’égard d’Ankara, le 

parti républicain turc de Mehmet Ali Talat et le mouvement pour l’unité patriotique d’Alpay 

Durduran. 

     Enfin, ces partis, à la différence des partis séparatistes, semblent exprimer une plus grande 

confiance dans l’Union européenne pour assurer la sécurité des deux communautés de l’île, une fois 

que celle-ci sera réunifiée.  

     Dans cette « logique européenne », Mehmet Ali Talat, Alpay Durduran et Mustafa Akinci plaident 

pour une adhésion de l’île à l’UE, et ce sans attendre que la Turquie  soit invitée à participer aux 

élargissements communautaires. Ainsi, ils souscrivent à l’idée qu’une délégation de Chypriotes turcs 

participe sans plus tarder aux négociations d’adhésion à l’Union européenne qui doivent être menées 

en parallèle avec les pourparlers intercommunautaires sur la réunification, l’idée étant que les 

avancées sur un aspect peuvent faciliter les progrès sur l’autre. Le fait de mener des négociations en 

parallèle permettrait d’éviter un scénario que les leaders de ces formations fédéralistes craignent 

fortement : celui d’une adhésion de Chypre sans réunification qui pourrait conduire la Turquie à 

intégrer la zone septentrionale de l’île, alors que le Sud serait intégré dans l’Europe.  

     Sur ce sujet de l’adhésion à l’UE, beaucoup de syndicats chypriotes turcs semblent être très 

favorables à un processus qui pourrait apporter des solutions sur un plan économique et social. En fait 

ces positions ne sont pas étonnantes car le syndicalisme chypriote turc est plutôt lié aux partis 

fédéralistes, c’est-à-dire aux partis de centre gauche et de gauche. En mars 1997, les principaux 

syndicats chypriotes turcs (KTEOS, enseignement, KTAMS fonction publique, Dev-Is et Türk-Sen, 

généralistes) ont signé un appel commun avec les syndicats chypriotes grecs en faveur de l’adhésion 

européenne. Cet appel clôturait une rencontre intersyndicale organisée à Nicosie du 17 au 19 mars 

1997 sur le thème « les effets sur les travailleurs de la future accession de Chypre à l’UE ». Aux côtés 

des syndicats chypriotes grecs, dont les deux plus grands, le SEK (droite) et le PEO (gauche), les 
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syndicats chypriotes turcs présents souscrivaient  à l’idée que « l’accession de Chypre à l’Union 

européenne bénéficiera aux travailleurs et au peuple de l’île dans son ensemble 
26

». Sachant que ces 

syndicats pouvaient jouer un rôle très positif dans les processus d’adhésion et de réunification, il n’est 

pas étonnant que la Commission européenne ait invité le « comité permanent du forum syndical » né 

de la rencontre de Nicosie à se rendre en janvier 1998 à Bruxelles pour travailler sur les questions liées 

à l’intégration à l’UE. Ce comité, qui s’est réuni de nouveau sous les auspices de l’Union européenne 

les 29 et 30 mai 1999, s’est prononcé de nouveau à cette occasion pour aller de l’avant en matière 

d’intégration de Chypre à l’UE, tout en recherchant des solutions au problème chypriote. Ces 

déclarations tendent à prouver la permanence des positions des syndicats chypriotes turcs en faveur de 

l’adhésion. 

 

LE POIDS DES UNS, LE TÉMOIGNAGE DES AUTRES 
 

     Les deux tendances géopolitiques, y compris les nuances qui apparaissent pour chacune d’elles, 

méritent une évaluation plus précise de leur niveau d’influence dans la communauté musulmane. 

L’analyse des évolutions politiques peut apporter quelques éléments d’estimation. 

     Dans une démocratie qui en a au moins certaines caractéristiques, il faut tout d’abord souligner la 

domination politique de Rauf Denktash sur la scène politique chypriote turque. La personnalité du 

leader chypriote turc explique pour une bonne part son maintien au pouvoir. Beaucoup de Chypriotes 

turcs l’appellent encore avec une certaine émotion le ghazzi. Le choix de ce titre que l’on donnait à 

certains guerriers ottomans chargés de garder les frontières de l’empire, souligne ce qu’il incarne pour 

une partie de la population vivant à Chypre-Nord : un héros protecteur. Les combats militaires qu’il a 

menés dans les années 50 puis la lutte politique qu’il mène depuis 1960 sont perçus souvent comme 

autant de sacrifices qu’il consent pour sa communauté.  

     Si le maintien au pouvoir de Denktash est lié à son aura personnelle, il apparaît aussi lié à d’autres 

facteurs : en dépit des affirmations constitutionnelles, Rauf Denktash semble être prêt à déroger aux 

principes de la démocratie, quand bon lui semble. Outre le culte de la personnalité auquel il s’adonne 

et le système clientéliste qu’il a mis en place, il semble en effet exceller dans l’interventionnisme 

politique plus ou moins direct. Déjà en 1983, il avait fait montre de sa propension à se soustraire aux 

exigences démocratiques. En effet, à la veille de la déclaration d’indépendance de la RTCN, il avait 

réuni les membres du parlement chypriote turc pour les prévenir que tout député se prononçant contre 

l’indépendance serait exclu de la nouvelle république de Chypre-Nord. Après les élections de 1990, il 

avait fait réviser la constitution qui interdisait d’exercer plus de deux mandats consécutifs, afin de 

lever un obstacle à sa réélection. Plus récemment, entre les deux tours des élections présidentielles du 

mois d’avril 2000 Rauf Denktash a fait pression sur son rival Dervis Eroglu au point que celui-ci a 

décidé, dans des conditions non élucidées, de ne pas se représenter, malgré les 30% de suffrages qu’il 

avait obtenus au premier tour. 

     Les grands médias publics que sont la radio et la télévision sont concentrés au sein d’une grande 

compagnie, la BRTK (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu), dirigée par des proches du président. Ainsi, 

lors des élections, les opposants se plaignent d’être très peu médiatisés. Quant à la presse d’opposition, 

elle fait l’objet de récriminations récurrentes quand elle n’est pas sujette à des poursuites judiciaires. 

En juin 1999, Sener Levent, l’éditorialiste du journal Avrupa a été sommé de verser une amende de 1,5 

millions de francs pour avoir souligné l’implication de Rauf Denktash dans les meurtres de Chypriotes 

turcs au cours des années cinquante et soixante. En juillet 2000, ce journaliste a même été emprisonné 

avec certains de ses collègues « pour avoir collaboré avec les autorités chypriotes grecques ». 

    L’appareil judiciaire, qui est contrôlé par Rauf Denktash et ses proches, peut se montrer sévère pour 

des propos jugés diffamants à l’encontre du président. Sur une île où le lectorat est à la fois dispersé et 

peu nombreux, ce risque judiciaire, qui peut être onéreux, contribue certainement à refroidir l’audace 

politique des journaux  d’opposition (Ortam, Yeni Cag, Yenidüzen) envers Rauf Denktash.  

     Sans être une violation réelle du caractère démocratique de la RTCN, la rhétorique de Denktash à 

l’égard de l’opposition n’est peut-être pas porteuse de légitimité pour celle-ci : souvent accusée d’être 

traître ou anti-turque, l’opposition ne peut être que discréditée, par les propos du président 

contempteur, dans une population qui s’identifie majoritairement à la mère patrie. 

                                                           
26 D’après la déclaration publiée dans Friends of Cyprus, printemps 1997, p.3.  



     Le maintien au pouvoir du président est surtout permis par la présence des colons turcs qui lui 

apportent l’essentiel de leurs suffrages. Ce phénomène est facilement observable dans les communes 

peuplées de colons où Rauf Denktash mais aussi les partis séparatistes (le parti de l’unité nationale et 

le parti démocratique) atteignent souvent plus de quatre-vingt-dix pour cent des suffrages. Si l’on tient 

compte du fait que les colons représentent entre le tiers et la moitié de la population, on mesure 

l’importance qu’il représentent, notamment pour le leader chypriote turc. Ce poids de l’électorat turc, 

qui aurait beaucoup à perdre d’un règlement de la question insulaire, a aussi pour conséquence de 

réduire toute chance de voir le président chypriote turc infléchir son discours dans une direction plus 

consensuelle.  

     Outre la domination de Rauf Denktash, il faut noter la constante prédominance des partis anti-

fédéralistes qui lui sont plus ou moins liés : l’UBP, qui a été créé en 1975, a toujours été majoritaire 

dans les années soixante-dix et quatre-vingts. La présence de ce parti au pouvoir depuis sa création en 

fait un véritable parti de gouvernement avec toutes les dérives que cela comporte, en particulier la 

mise en place d’un système de prébendes pour ses membres. Régulièrement des membres de l’UBP 

sont critiqués par l’opposition pour profiter très largement des biens laissés par les Chypriotes grecs. 

D’autre part, des trafics en tout genre seraient également organisés par des membres de ce parti: 

icônes, mosaïques et drogues provenant de Turquie.  

     La sensibilité de ce parti sur la question chypriote est éclairée par ses origines politiques. L’UBP a 

en effet été fondé par des anciens du TMT - un groupe séparatiste et violent des années 1958 à 1974 - 

parmi lesquels figurait Rauf Denktash. Cette filiation directe avec le TMT explique la rhétorique peu 

consensuelle de ses dirigeants. A l’instar du leader de la communauté chypriote turque, l’UBP a 

toujours officiellement défendu l’idée d’une confédération - ou au moins ce qui y ressemble, sans en 

dire le nom - à défaut d’obtenir la séparation totale du Sud et du Nord qui reste le scénario préféré. Le 

caractère très pro-turc du parti, l’a conduit à promouvoir sans cesse le resserrement des liens avec la 

mère patrie. Dans les débats démographique, économique, identitaire et sécuritaire, il opte pour des 

choix en conformité avec cette double exigence, qui consiste à la fois à promouvoir le maximum de 

séparation avec le Sud, tout en renforçant la coopération avec Ankara. 

 

     S’il n’est plus aussi dominateur dans les années quatre-vingt-dix, c’est parce que le parti 

démocratique, qui partage le même discours séparatiste, a été créé et s’est présenté dès les élections 

anticipées de décembre 1993. Neuf députés du tout puissant parti de l’unité nationale que l’on a dit 

commandités par Rauf Denktash avaient en effet décidé de faire sécession, sans doute pour 

contrecarrer la montée en puissance de Dervis Eroglu, le leader de l’UBP et rival de plus en plus 

encombrant de Rauf Denktash. Ainsi, avec la création de ce parti, le Premier ministre s’est retrouvé 

avec une formation moins puissante pour affronter Rauf Denktash aux élections présidentielles de 

1995.  

     Même si le leader chypriote turc n’y adhère pas, ce parti constitue sa nouvelle structure partisane. 

La présence de son fils Serdar à la tête de cette formation qui lui est très proche, témoigne des liens 

étroits qui existent entre le leader chypriote turc et le parti démocratique.  

     A l’instar de l’UBP, ce parti est soupçonné de participer à la dérive mafieuse de Chypre-Nord. En 

particulier, Serdar Denktash fait l’objet d’accusations insistantes de la part des opposants fédéralistes. 

Il est accusé de profiter du blanchiment d’argent qui se produirait en quantité importante dans les 

casinos de Chypre-Nord. 

     Même s’il résulte d’une scission avec l’UBP, le parti démocratique ne s’est pas pour autant départi 

d’un discours séparatiste et pro-turc qui, de toute façon, est celui de Rauf Denktash avant d’être celui 

de Dervis Eroglu.  

     Mais malgré la rivalité de pouvoir dans laquelle ces formations sont engagées, leur proximité 

idéologique sur la question nationale ne fait pas de doute. D’ailleurs, après une année de coalition 

contre nature, associant le parti démocratique et le parti républicain turc, les deux formations 

séparatistes ont constitué un gouvernement de coalition entre 1995 et décembre 1998 qui a accéléré la 

mise sous tutelle turque de la  RTCN.  

     A côté de ces deux grandes formations opposées à un règlement fédéraliste, de petites formations 

séparatistes apparaissent régulièrement avant de se dissoudre très vite ou de fusionner avec le parti de 

l’unité nationale ou le parti démocratique. Dans cette mouvance anti-fédéraliste, il faut noter quand 

même l’existence d’un petit parti islamiste, le BP (Bizim partisi). Ce parti dirigé par Okyay Sadikoglu,  



a été créé par 49 personnalités, parmi lesquelles on trouve Haci Abdurrahman Omeroglu, un des 

fondateurs, en Turquie, du parti de la prospérité (Refah) qui est aujourd’hui dissous. Ce parti veut 

incarner politiquement la mouvance islamiste qui existe à Chypre-Nord, même si elle semble discrète. 

Un mouvement de la  « Synthèse turco-islamique » existe depuis plus longtemps, mais son activité a 

été plus sociale que politique.  

     Mis à part l’attachement à la loi islamique qui les distingue des autres partis séparatistes, les 

islamistes se retrouvent en phase, avec eux, sur la question chypriote : ils soutiennent l’idée de deux 

entités politiques séparées, le Nord étant intimement lié à la Turquie et par-delà, à tout le monde 

islamique qu’ils souhaitent un jour voir réunifié au sein d’un même califat (islamistan). 

     En ne réalisant même pas 1,5% des suffrages aux élections législatives de décembre 1998, cette 

formation nouvelle a révélé la faiblesse actuelle de la mouvance islamiste à Chypre-Nord. 

     A côté de ces formations anti-fédéralistes, Chypre-Nord compte aussi des groupes 

ultranationalistes, parmi lesquels le mouvement des loups gris est de loin le plus important. Ce 

mouvement est très implanté en Turquie, où il est très étroitement lié au parti du mouvement 

nationaliste (Milliyetçi Harekât partisi, MHP) que dirigeait jusqu’à sa mort en avril 1997, le colonel 

Alparslan Türkes. 

     Actuellement, ce mouvement radical semble se développer fortement sur l’île. Presque absent à 

Chypre il y a une dizaine d’années, il dispose désormais de bureaux dans toutes les villes du Nord de 

l’île (Girne, Gazi Magusa, Guzelyurt), mais aussi certains villages.  A Nicosie-Nord, les loups gris 

disposent d’une énorme bâtisse de plusieurs étages qui fait face à la Mosquée Süleymanié. Cette 

expansion récente est liée sans doute d’une part à l’accroissement des colons de Turquie, et d’autre 

part à la croissance du nombre des étudiants turcs dans les universités.  

     Sur la question chypriote, ce mouvement a une vue très sommaire et très brutale. Unanimement, ses 

militants soulignent que Chypre appartient à la Turquie et que son contrôle permet de surveiller tout le 

Moyen-Orient. Ainsi, ce mouvement, clairement séparatiste voire expansionniste, est connu pour son 

engagement contre tout ce qui peut faciliter les rapprochements intercommunautaires. En particulier, 

les manifestations intercommunautaires organisées par l’ONU, qu’il cherche à faire échouer par tous 

les moyens.  

     D’autre part, il apparaît que ce mouvement participe à l’organisation de l’immigration depuis la 

Turquie. Ses réseaux bien constitués sur le continent lui permettent d’encourager des migrants à 

s’établir sur l’île.  

     Il semble que les loups gris aient des liens sinon officiels, au moins informels, avec les formations 

séparatistes. Un responsable de l’UBP, Delil Akbulut, est connu pour appartenir à ce mouvement. De 

même, un responsable du parti démocratique, Kenan Akin, qui a été ministre de l’agriculture jusqu’en 

décembre 1998, a des liens affichés avec le mouvement ultranationaliste. Alors qu’il était ministre, il 

a d’ailleurs participé le 14 août 1996 au meurtre de Solomos Solomou, un Chypriote grec qui avait 

tenté de décrocher le drapeau turc sur la ligne de démarcation
27

. Son maintien au pouvoir après 

l’incident  montre que Rauf Denktash mais aussi les partis séparatistes ne sont pas si opposés que cela 

aux méthodes radicales employées par la mouvance ultranationaliste. D’ailleurs, Rauf Denktash était 

présent lorsque le 11 août 1996, les contre-manifestants loups gris ont refoulé les motards chypriotes 

grecs, donnant lieu à un pugilat sanglant dans le no man’s land.  

 

     Face à l’hégémonie de Rauf Denktash et des partis séparatistes, l’opposition fédéraliste est presque 

réduite à jouer les faire-valoir de la démocratie chypriote turque. Elle est composée de trois 

formations plus ou moins radicales dans leur contestation : 

     Le Parti républicain turc (Cumhuriyetçi Türk Partisi, CTP) est le plus ancien des partis chypriotes 

turcs puisqu’il a été fondé en 1970. Ce parti créé par Ahmet Berberoglu émane en fait de l’ancien parti 

communiste chypriote turc banni des enclaves dès 1964. L’anticommunisme farouche de Rauf 

Denktash et de Fazil Kütchük ainsi que celui des autorités turques s’accommodaient mal d’un discours 

prônant le rapprochement avec Moscou.  

                                                           
27 Depuis cet événement Kenan Akin se trouve sur les listes d’interpol, ainsi que  le commandant des forces spéciales de 

police, Erdan Emanet, l’ancien commandant des forces turques à Chypre, Hassan Kundakci et le commandeur de la 28ième  

division de l’armée turque. Voir  Yenidüzen du 11 novembre 1997 et The cyprus Mail du même jour. 



     L’orientation marxiste de ce parti - qui est de moins en moins affirmée - lui a quand même permis 

d’avoir une certaine audience à Chypre-Nord, où les ouvriers sont très nombreux. Mais l’assise de ce 

parti ne doit pas être réduite aux cols bleus. Pour assurer son implantation, ce parti s’est lié, de façon 

organique ou informelle, à certaines formations syndicales –KTEOS (enseignement), Türk-Sen 

(employés, ouvrier), KTAMS (fonction publique), Dev-is (syndicat « généraliste »).     

     Sur la question chypriote les positions affichées par le parti sont clairement fédéralistes. Par 

exemple, il a soutenu le set of ideas de Boutros-Ghali qui supposait pourtant des concessions 

territoriales
28

.  

     Le combat politique pour la réunification mené par ce parti a sans doute une origine à la fois 

historique et  philosophique : certains, parmi les plus anciens de ses membres, ont adhéré au parti 

progressiste des travailleurs (AKEL) ou à la fédération des travailleurs chypriotes (PEO) dont la 

structure bicommunautaire était une originalité. D’autre part, l’idéal  internationaliste  du parti 

républicain turc a toujours limité l’emprise du discours nationaliste sur ses militants. 

     Ce parti, très attaché à la défense de la chypriocité, est très critique à l’égard de l’ingérence 

d’Ankara dans la vie politique de l’île. En clamant le 22 décembre 1997 que « la Turquie n’est pas ma 

mère patrie », le leader actuel du parti, Mehmet Ali Talat, a montré sinon son rejet, au moins sa 

réserve à l’égard de la Turquie et de son immixtion dans les affaires de la RTCN. Dans la résistance 

contre l’intégration avec la Turquie, ce parti est donc en première ligne. C’est sans doute cet 

engagement contre l’inféodation à la Turquie et pour la réunification qui est à l’origine de l’assassinat 

en juillet 1996 de Kutlu Adali, l’éditorialiste du journal du parti (Yenidüzen). En effet, connu pour son 

attachement à l’identité chypriote, il signait depuis 1987 des éditoriaux engagés contre l’immigration 

turque et plus généralement contre l’intégration de Chypre-Nord à la Turquie. Il était également un 

acteur incontournable des rencontres intercommunautaires. Son meurtre revendiqué par une certaine 

brigade de revanche turque - que l’on dit être un avatar des loups gris - témoigne du fait que la 

dénonciation de la Turquie et le discours fédéraliste ne doivent pas aller trop loin à Chypre-Nord. 

     Un temps chef de file de l’opposition de par l’importance des suffrages qu’il recueillait, le parti 

républicain turc a connu un net recul aux dernières élections législatives. En effet, après avoir obtenu 

plus de 24,4% des voix à celles de 1993, le CTP n’en a recueilli que 13,35% lors du dernier scrutin 

organisé en décembre 1998. Une diminution qui traduit la perte d’influence du discours fédéraliste le 

plus engagé. 

  

     Le parti de la libération communautaire (Toplumcu Kurtulus Partisi, TKP), est l’autre grand parti 

fédéraliste. Créé en 1976 par Alpay Durduran, ce parti se situe plutôt au centre gauche de l’échiquier 

politique chypriote turc.  

     Sur la question chypriote, ce parti a toujours défendu l’idée d’une fédération bizonale telle qu’elle 

est proposée par l’ONU, c’est-à-dire avec une souveraineté unique. La RTCN ne peut avoir 

d’existence que dans le cas où les Chypriotes grecs refuseraient l’idée fédéraliste. Son leader actuel, 

Mustafa Akinci a mis tout son poids dans la réconciliation intercommunautaire, notamment lorsqu’il 

était maire de Nicosie-Nord (Lefkosa). En effet, avant d’être battu en 1990 par le candidat de l’UBP, 

Semih Borah,  Mustafa Akinci a collaboré pendant plus d’une décennie avec le maire de Nicosie-Sud, 

Lellos Demetriades, afin de procéder à un aménagement concerté de la ville. Cette collaboration a 

notamment permis de créer un réseau d’égouts commun. 

     Pour le TKP, la construction d’une fédération démilitarisée doit se faire progressivement: c’est-à-

dire, en passant d’une fédération lâche (loose federation) où l’Etat central sera d’abord chargé de la 

défense, de la politique étrangère et de la politique monétaire, à une fédération forte (strong 

federation), cette intégration politique se faisant au fur et à mesure que la confiance 

intercommunautaire grandira.  

     Dans sa critique de la Turquie, ce parti est actuellement beaucoup plus modéré qu’il ne l’a été 

jusqu’à l’arrivée de Mustafa Akinci à sa tête, même si celui-ci considère son ingérence dans la société 

chypriote turque bien trop grande. Cette plus grande modération du parti de la libération 

communautaire explique peut-être sa plus grande stabilité dans l’électorat alors que l’autre grande 

                                                           
28 Par exemple, le parti ne s’oppose pas au fait de céder la région de Morfou aux Chypriotes grecs. Comme le signalait 

l’éditorialiste du journal du parti, Kutlu Adali, la région fertile de Morfou pourrait être échangée contre la vallée de Diarisos 

également très  fertile. Voir Yenidüzen, 1/6/1995. 

 



formation fédéraliste, le parti républicain turc, est en déclin. Aux élections législatives de décembre 

1998, le parti de la libération communautaire a obtenu 15,3% des suffrages, contre 13,27% en 1993, 

devenant ainsi le premier parti fédéraliste de Chypre-Nord. En janvier 1999, ce parti a été choisi par 

Dervis Eroglu pour former une coalition, plus par hostilité du Premier ministre avec le parti 

démocratique qui était son allié, que par affinité politique avec le parti de Mustafa Akinci qui est très 

éloigné du séparatisme prôné par l’UBP.  

 

     Le Mouvement d’union patriotique (Yurtsever Birlik Hareketi,YBH) est un parti fédéraliste dont la 

création est très récente puisqu’il est né en février 1998. Ce parti a été fondé par Alpay Durduran et 

Özker Özgur qui sont l’un et l’autre deux grandes personnalités de la vie politique chypriote.  

     Après avoir fondé le Parti de la libération communautaire en 1976, Alpay Durduran qui a 

longtemps dirigé cette formation opposée à Denktash en a été exclu en 1989. Le radicalisme d’Alpay 

Durduran, dans sa critique de la Turquie, était mal accepté par une formation pourtant opposée à 

l’ingérence d’Ankara, mais dont les soucis électoralistes primaient peut-être. En effet, dans un 

électorat où les Turcs sont de plus en plus nombreux, la rhétorique anti-turque de Durduran était 

perçue comme politiquement suicidaire. Après son départ du TKP, Alpay Durduran a créé le Parti de 

la  Nouvelle Chypre qui n’a jamais réussi à décoller. Loin d’être découragé par les vingt-cinq années 

de division de l’île, Alpay Durduran est l’exemple même de l’artisan infatigable de la réunification. 

     L’autre fondateur du Mouvement, Özker Özgur, a été longtemps le leader du principal parti 

d’opposition à Denktash, le Parti républicain turc. Après la percée de ce parti en décembre1993, Özgur 

est devenu vice-Premier ministre de la RTCN. Mais après une année de coexistence houleuse avec le 

parti démocratique, Özgur et les siens ont décidé de démissionner. En quittant le pouvoir, le leader du 

CTP a justifié sa démission sous le double prétexte que la RTCN n’avait aucune marge de manœuvre 

par rapport à la Turquie, et que le parti démocratique encourageait l’immigration turque. Ecœuré  par 

cette expérience, Özgur s’est retiré de la vie politique avant de rejoindre Alpay Durduran pour créer le 

Mouvement d’Union patriotique. 

     Ce parti est résolument attaché à promouvoir la réunification avec le Sud dans un cadre fédéral, 

même s’il suppose des concessions territoriales et constitutionnelles. Alpay Durduran et  Özker Özgur 

traduisent notamment leur engagement pour une réunification en participant, à l’instar d’Akinci et de 

Talat, à toutes les rencontres politiques qui ont lieu avec les partis du Sud.  

     Ces deux vétérans de la politique chypriote apparaissent actuellement les plus anti-turcs de 

l’opposition fédéraliste. Leur parcours le prouve autant que leurs déclarations. Les bureaux de l’ex-

parti de Durduran (le parti pour une Chypre nouvelle) ont d’ailleurs fait l’objet d’attentats en 1996 et 

1997, prouvant que le discours de son leader indisposait certaines franges nationalistes de Chypre-

Nord.  

     Le fait que ce parti ait recueilli aux dernières élections à peine 3% des suffrages prouve que son 

discours radical anti-turc ne suscite pas l’adhésion de beaucoup de Chypriotes turcs, même parmi les 

fédéralistes.  

 

     Cette opposition fédéraliste donne à la vie politique chypriote turque le visage d’une démocratie, 

sans pour autant pouvoir remettre en question un jeu électoral qui lui est défavorable. En vingt-cinq 

ans de vie politique à Chypre-Nord, les formations fédéralistes n’ont jamais réellement présidé aux 

destinées de la communauté musulmane. Les seules opportunités de participation à des 

gouvernements procèdent des rivalités qui existent dans le camp anti-fédéraliste, et révélées au grand 

public depuis 1993. Ainsi, le parti républicain turc est entré dans un gouvernement de coalition au 

début de l’année 1994, Hakki Atun, le Premier ministre d’alors, issu du parti démocratique, préférant 

se passer de l’UBP, pourtant très proche de ses options sur la question nationale. En entrant au 

gouvernement de la RTCN en janvier 1994, Özker Özgur, le leader du parti républicain turc, songeait 

à faire progresser les thèses fédéralistes dans les secteurs du pouvoir. Mais dès le mois de juillet 

1994, le vice-Premier ministre Özgur menaçait de démissionner pour exprimer son désaccord avec 

Rauf Denktash et Hakki Atun : les critiques du vice-Premier ministre portaient à la fois sur le refus 

par les deux leaders chypriotes turcs des mesures de confiance proposées par Boutros Boutros-Ghali, 

ainsi que sur  leur volonté de poursuivre l’intégration de Chypre-Nord à la Turquie. Finalement, la 

coalition s’est disloquée en février 1995, après qu’Özgur eut vérifié qu’il était impossible de peser sur 

les décisions de la RTCN.  



     L’autre participation d’un parti fédéraliste à un gouvernement a commencé en 1999. Après une fin 

de coalition houleuse, où le parti démocratique et le parti de l’unité nationale se sont livrés à une lutte 

sournoise en vue des élections législatives de 1998, le Premier ministre, Dervis Eroglu, sorti renforcé 

de ce scrutin, a décidé de faire appel en janvier 1999 au parti de la libération communautaire. Ce parti 

dirigé par Mustafa Akinci a sans doute profité de son image plus « respectable » dans la mouvance 

fédéraliste, son discours moins acéré par rapport à Ankara étant beaucoup plus recevable dans 

l’opinion, en particulier celle qui est originaire de Turquie. Mais, la participation au gouvernement du 

parti de la libération communautaire n’est pas plus porteuse de changement sur la question insulaire, 

eu égard à sa position très minoritaire dans le gouvernement et aux portefeuilles ministériels qu’il 

détient.
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 D’ailleurs, constatant son désaccord après un peu plus d’un an de cohabitation, Mustapha 

Akinci a décidé de se retirer du gouvernement en mai 2001, laissant ainsi les sécessionnistes du parti 

démocratique et du parti de l’union nationale reconstituer un gouvernement de coalition.  

 

     L’unique possibilité pour ces partis fédéralistes de pouvoir peser sur les orientations serait de 

remporter les élections législatives ou -mieux- présidentielles. En effet, du fait du régime présidentiel 

de la RTCN, le rôle joué par le président, dans les négociations intercommunautaires et dans les 

relations avec la Turquie, est éminent. Mais le succès à un scrutin présidentiel est des plus 

hypothétiques. Les dernières élections présidentielles d’avril 2000 ont d’ailleurs confirmé le net  recul 

des candidats fédéralistes par rapport aux élections de 1995. Ce recul, déjà évident aux législatives de 

décembre 1998, est sans doute lié à l’accroissement de l’électorat turc dans la communauté 

musulmane, du fait du double phénomène d’immigration en provenance de Turquie et d’émigration 

des Chypriotes turcs. Mais la commande des missiles S-300 par la République de Chypre n’a peut-

être pas facilité non plus la percée des candidats les plus farouchement engagés pour la réunification 

de l’île. 

     Cette décrue électorale des partis fédéralistes rend encore plus improbable un changement  

politique à Chypre-Nord. Toutefois, les évènements intervenus au cours de l’été 2000 montrent 

combien l’opposition reste vivace, à défaut, peut-être, de pouvoir devenir majoritaire. Les mois de 

juillet et d’août ont donné lieu à de nombreuses manifestations, à l’appel des syndicats et de 

l’opposition, pour dénoncer le marasme économique et l’ingérence d’Ankara dans les affaires 

politiques. Mais ces contestations internes peuvent-elles infléchir Rauf Denktash et ses proches, alors 

que depuis 25 ans aucune pression internationale n’est parvenue à assouplir la rhétorique du vieux 

leader turc ? 

 

  
 

                                                           
29 Outre le portefeuille de vice-Premier ministre chargé du tourisme, seuls les ministères de la santé et de l’éducation lui ont 

échu. Aucun poste stratégique ne lui a été attribué (en particulier la défense, l’intérieur et les affaires étrangères) 


