
           

 Chypre, entre séparation et retrouvailles ? 

  

           «Ma patrie est divisée en deux. Laquelle des deux dois-je aimer ? ». Ces mots de la 

Chypriote turc, Neçe Yasin, mis en musique par Mario Tokas en disent long du choix tragique 

qui s’offre à tout habitant de l’île.  

 

           Cette tragédie, dont le paroxysme a été atteint en 1974 avec la séparation des deux 

communautés de l’île, est étonnante de complexité tant les acteurs qu’elle met en scène 

dépassent le cadre insulaire. Cet imbroglio chypriote – le Kypriako -, a d’ailleurs fait dire à 

l’ancien médiateur américain, Richard Holbrooke, qu’il constituait « le conflit le plus 

compliqué au monde ».  

 

           Il est toujours délicat de déterminer à quand remontent les origines d’un conflit.  

Chypre ne fait pas exception à cela, même si, sans risquer de se tromper, il peut être affirmé 

que les relations intercommunautaires se sont dégradées surtout dans les années cinquante, 

tandis que l’île était sous  tutelle britannique. En effet, les dissensions intercommunautaires se 

sont  révélées au grand jour à partir du moment où les Chypriotes grecs, qui constituaient 

environ 80% de la population insulaire, engagèrent leur lutte contre l’occupant britannique. 

Car cette lutte d’indépendance, lancée en 1955 par l’EOKA, était marquée du sceau de 

l’équivoque dans la mesure où elle se doublait d’un projet de rattachement de l’île à la Grèce : 

l’Enosis.  

 

           Les Chypriotes turcs, que la perspective d’une dilution dans le monde hellénique ne 

réjouissait évidemment pas, furent alors facilement utilisés par les Anglais comme antidotes à 

l’irrédentisme de la communauté grecque de l’île. D’autre part, soutenus par la Turquie qui ne 

voulait pas que l’île devienne un territoire grec, au risque de se voir encerclée par un chapelet 

d’îles rattachées à l’Hellade, les Chypriotes turcs – ou au moins certains de leurs leaders - 

eurent tôt fait d’opposer l’idée de partition de l’île entre Athènes et Ankara (Taksim) à l’idée 

grecque d’Enosis. 

 

           Malgré l’application de la règle du divide and rule par les Britanniques, et utilisée par 

eux en d’autres endroits du monde (Palestine, Inde…) pour perpétuer leurs prérogatives, 

l’indépendance de l’île ne pouvait pas être repoussée éternellement. Mais, même si les 

Britanniques acceptèrent de quitter l’île en 1959 tout en y gardant des bases militaires, la 

méfiance intercommunautaire était déjà très forte. Monseigneur Makarios affirma d’ailleurs 

en 1963, avec un certain dépit, que « les accords ont créé un Etat mais non une nation ».  



 

           Cette méfiance intercommunautaire était d’autant plus intense que la Constitution de la 

nouvelle République de Chypre n’était pas un modèle d’équité. C’était au moins 

l’appréciation qui prévalait chez les Chypriotes grecs. Ceux-ci considéraient, en effet, que le 

cadre juridique de la nouvelle République faisait la part trop belle à la minorité turque de l’île, 

leurs prérogatives n’étant pas jugées proportionnelles à leur poids démographique. 

 

           Dans « ce mariage non consenti », la remise en question de la Constitution en 

décembre 1963 par le président Makarios attisa davantage la discorde intercommunautaire 

qui, à la faveur d’un banal contrôle d’identité d’un automobiliste chypriote turc par des 

policiers chypriotes grecs, dégénéra jusqu’à l’été 1964.  

 

           Outre les victimes qu’ils firent, ces affrontements parfois très violents provoquèrent 

une sécession sur l’île. En effet, les Chypriotes turcs quittèrent les institutions politiques de la 

République de Chypre et se retirèrent dans des enclaves où ils vécurent pratiquement sans 

liens avec la communauté grecque jusqu’en 1974. Le séparatisme prôné par le leadership 

chypriote turc dans les années cinquante s’était ainsi concrétisé politiquement et 

physiquement.  

 

           Nonobstant, les desseins stratégiques d’Ankara n’étaient pas totalement réalisés 

puisque l’île restait dirigée par les Chypriotes grecs, avec le risque qu’elle soit intégrée un 

jour à la Grèce. Mais, en juillet 1974, l’occasion était donnée à la Turquie d’intervenir sur 

l’île pour y contrôler au moins une partie, si possible la zone septentrionale proche des côtes 

turques, afin de prévenir un encerclement hellénique. Le coup d’Etat fomenté par la junte 

d’Athènes contre Makarios, que les militaires grecs, la CIA et le Pentagone trouvaient trop 

subversif, fournissait ainsi un prétexte à Ankara pour intervenir sur l’île. En vertu du traité de 

garantie signé au moment de l’indépendance, qui permettait aux puissances garantes 

d’intervenir si le statu quo était remis en question, Ankara pouvait envoyer son armée avec un 

mobile avoué, celui d’y protéger la communauté musulmane de l’île, et une motivation plus 

secrète, celle de contrôler un territoire qui faisait face à ses principaux ports militaires et de 

commerce.  

  

           Cette intervention de l’armée turque durant les mois de juillet et août 1974 entraîna 

alors des transferts massifs de population, environ 200000 Chypriotes grecs furent chassés de 

la partie septentrionale de l’île tandis que 40000 Chypriotes turcs furent invités par Ankara à 

se rendre dans le Nord.  

 



           La Turquie avait ainsi réalisé ce que d’aucuns appelleraient aujourd’hui « une 

purification ethnique » sur le territoire insulaire, dont elle occupe toujours 40% de la 

superficie, en violation des résolutions onusiennes.  

           Depuis cette année 1974, les Chypriotes grecs vivant au Sud et les Chypriotes turcs 

vivant au Nord sont séparés par un no man’s land presque étanche, qui fait de Nicosie la 

dernière ville divisée en Europe. Pire encore, cette ville est traversée par une zone nécrosée 

que nous présente pour la première fois cet ouvrage tragiquement superbe de photos 

commentées par le spécialiste Jacques Lacarrière.  

 

           Après la disparition du check point Charlie à Berlin, il reste celui du Ledra Palace à 

Nicosie. Aussi, les contacts sont-ils rares entre les deux communautés. Chacune a évolué de 

son côté du no man’s land dont les représentations de part et d’autre ont pu différer 

radicalement. Véritable ligne de menace pour les Chypriotes grecs car la peur n’a pas disparu 

de voir la Turquie reprendre un jour l’offensive, cette « frontière » est aussi une source de 

frustration car elle les sépare de leurs biens laissés au Nord. 

  

           Pour les Chypriotes turcs, ce no man’s land « fossilisé » par la marche du temps a pu 

apparaître comme une ligne de protection contre « la propension dominatrice » des 

Chypriotes grecs. Mais avec les années qui passent, cette représentation semble évoluer. Car, 

s’ils se sentent en sécurité, les Chypriotes turcs ont de plus en plus de mal à supporter 

l’immixtion de la Turquie dans leurs affaires, sans parler de la paupérisation qui les pousse à 

quitter leur île.  

 

           Alors que l’Europe s’est engagée à accueillir cette île extrême, beaucoup de Chypriotes 

turcs ne veulent pas manquer une occasion de vivre décemment sur une île qu’ils aiment. Ils 

entendent accepter la réunification pour profiter des fruits de l’adhésion.     

 

           Gageons alors que le choix cornélien évoqué par Neçe Yasin ne s’imposera plus sur 

une île redevenue bienheureuse (Makarya). Ce livre rare sera alors devenu la mémoire d’une 

séparation tragique mais heureusement provisoire.   
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