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Asli Erdogan : "Qu'attend l'Europe pour dénoncer le fascisme en
Turquie ?"

ENTRETIEN. L'écrivaine turque, invitée des Rencontres d'Averroes à Marseille, évoque l'arrestation d'Osman
Kavala et dit sa colère contre le régime.

L'auteure turque Asli Erdogan est l'invitée des Rencontre d'Averroes dimanche à Marseille. © JOHN
MACDOUGALL / AFP /
Poète, vos papiers !  , un livre collectif de 29 textes pour Asli Erdogan (empruntant son titre à la chanson de
Ferré), sortira le 30 novembre aux éditions Des femmes. La même maison qui avait sorti  Le silence même
n'est plus à toi,  recueil de chroniques de l'écrivaine pour le journal  Özgür Gündem  et lues par Catherine
Deneuve  .  Installée pour quelque temps en Allemagne, d'où elle rayonne d'un pays à l'autre, en suivant les
traductions de ses livres, Asli Erdogan participe aux  Rencontres d'Averroes à Marseille  , ce dimanche. Après
la Suède et la Grèce, l'auteure, qui a récupéré son passeport en septembre, arrive de Barcelone, et enchaîne
ensuite avec Rome, dans un soudain tourbillon de liberté.

Liberté ?  La dernière audience du 31 octobre  à Istanbul a renvoyé son jugement au mois de… mars 2018.
L'écrivaine, accusée de propagande terroriste, vit sous la menace d'une condamnation à la prison à perpétuité.
Liberté ? Encore très marquée par  plus de quatre mois passés en détention en 2016,  Asli Erdogan tente de
refaire face, mais la situation de son pays et de tous ceux qui y souffrent l'arbitraire la rattrape toujours. Dès
le début de l'entretien, avant même de parler d'elle, elle évoque la récente arrestation de son ami  Osman
Kavala,  philanthrope et homme d'affaires, qui possède notamment la plus grande maison d'édition turque,
Iletisim. Une raison supplémentaire de s'inquiéter du présent et du futur de la Turquie sous le régime de son
homonyme, le président Recep Tayyip Erdogan. Questions brûlantes à l'écrivaine, dont le dernier livre publié
en France  Le silence même n'est plus à toi  se trouve dans les meilleures ventes.
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Le Point  : L'arrestation de l'homme d'affaires et mécène Osman Kavala, placé en détention préventive
le 1er novembre dernier pour « avoir tenté de renverser l'État turc » lors du coup d'État manqué du 15
juillet 2016 contre le président Erdogan, marque-t-elle une nouvelle étape dans la répression ?

Asli Erdogan :  Oui. Parce que même les riches sont arrêtés. Osman Kavala est un homme d'affaires très
puissant, on le surnommait dans le passé le « milliardaire rouge », mais c'est aussi un homme exceptionnel,
qui a apporté constamment un grand soutien à la société civile. Je l'ai rencontré en 2002, lors de la création
du premier centre culturel à Diyarbakir (la « capitale » des Kurdes du sud-est de la Turquie, NDLR), c'était
un pas très important que de voir un centre s'établir dans une ville kurde, et c'est Kavala qui l'a financé. J'ai
travaillé avec son équipe, donné des séminaires sur la mythologie et ce lieu de culture est toujours là. Kavala
a aussi pris part à l'organisation de tout un tas de choses pour la paix entre Turcs et Kurdes, il a beaucoup fait
pour les Arméniens, mais aussi les Grecs, et il a aidé des prisonniers. Son nom est derrière presque toutes les
actions de la société civile en ce sens, c'est un homme de paix, travaillant pour la démocratie. Il vous trouve
des locaux, de l'argent. Pour vous donner un exemple, il soutenait une série de séminaires d'objecteurs de
conscience. Soit dit en passant, je suis objecteur de conscience et c'est cela qui est tellement drôle dans mon
cas puisque j'ai été arrêtée pour appartenance au PKK ! Osman est propriétaire du café le Djezzaïr, dans le
quartier de Beyoglu (à Istanbul, NDLR), un lieu qu'il nous a donné pour nos réunions, et c'est là, quand j'ai
été arrêtée, que les écrivains se rencontraient pour me soutenir. Quand j'ai reçu en mai dernier  le prix de
l'European Cultural Foundation aux Pays-Bas  et que je n'ai pas eu la permission de sortir de Turquie pour le
recevoir, c'est dans ce lieu qui appartient à Osman que avons organisé une cérémonie symbolique, avec la
vidéo de la cérémonie et j'ai fait mon discours. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Nous sommes si nombreux
à devoir quelque chose à Kavala, homme de culture, engagé, homme vertueux. D'ailleurs, lui et moi sommes-
nous peut-être punis à cause de notre vertu, parce que nous essayons de faire quelque chose de bien.

Pourquoi est-il arrêté maintenant ?

Et pourquoi m'ont-ils arrêté, moi, en août 2016 ? J'étais conseillère du journal  Özgür Gündem  depuis 5
ans et soudain, du jour au lendemain, cela devient un crime. Et pourquoi moi parmi les six conseillers du
journal ? Tout est arbitraire, il s'agit de faire peur à la société : s'ils arrêtent tel écrivain célèbre, que me feront-
ils à moi se demandent les gens ? S'ils arrêtent Kavala, une si grande famille avec tant de connexions, si
un Kavala ne peut pas se protéger, que me feront-ils à moi ? C'est pour terrifier la société. Et dans un sens,
c'est encore pire que sous la junte militaire des années 80, les choses étaient plus claires. Rationnelles. On
écrasait tout ce qui était à gauche. On savait ce qui nous attendait. Maintenant, vous n'avez pas la moindre
idée de qui va être arrêté, quand et pourquoi. Concernant Kavala, on peut penser que le président Erdogan
adresse un message à l'Ouest puisque Osman Kavala travaille beaucoup avec le Parlement européen depuis
des années. Le président montre qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Il montre ses muscles. Ce pays marche
droit vers la folie, c'est ce qui s'appelle le fascisme. Ils m'ont arrêtée moi, la linguiste Necmiye Alpayn, 70
ans, douze collaborateurs du journal  Cumhuriyet  . Des journalistes comme Ahmet Sik, Ahmet Altan et son
frère Mehmet Altan puis trente journalistes de  Zaman  , et des parlementaires, et des membres d'ONG pour
les droits de l'homme, Amnesty International, qui travaillent dans le pays d'Afrique le plus reculé sans avoir
d'ennuis, mais en Turquie, on les arrête, et maintenant Kaval. Mais que fait l'Europe, qu'est ce qu'elle attend ?
Qu'a-t-elle encore besoin de voir pour savoir de quel régime il s'agit ? Je suis très en colère…

Qu'attendez-vous de l'Europe ?

Au moins, qu'elle dise ce qui se passe, que cela soit nommé. J'attends de l'Europe l'honnêteté : face à la loi
d'un seul homme, doit-on encore faire des affaires avec la Turquie ? Ce régime est la banale caricature de ce
que l'Allemagne a vécu dans les années 30, cela ne sera pas pareil en Turquie, qui reste dans la caricature,
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mais est-ce que l'Europe ne peut pas faire face en disant que ce régime n'a rien à voir avec la démocratie ?
Décider que tant qu'il en sera ainsi, que l'état d'urgence ne sera pas levé, on ne négocie par avec la Turquie.
C'est très simple de dire : tant que le système judiciaire n'aura pas retrouvé son indépendance, on ne vendra
plus d'armes à la Turquie. J'attends de l'Europe ce genre de choses, qui n'est pas si difficile…

On voit des solidarités se mettre en place, un collectif de textes paraît autour de votre combat, des
journalistes turcs emprisonnés sont parrainés par leurs confrères français  ... Mais quel peut être le
poids de ces actions, alors que s'ouvrent les procès contre les universitaires qui ont signé, en janvier
2016,  une pétition appelant à la paix  et à la cessation des combats de l'armée turque contre les
Kurdes ?

Une action de solidarité comme le livre qui paraît sur moi aux éditions Des Femmes est une manifestation
de solidarité avec tous ceux qui sont victimes de la répression dans le monde. Dans mon cas, je n'avais que
la protection du milieu littéraire. Dans un sens, les journalistes sont plus « gâtés » que des étudiants qu'on
emprisonne pour un tweet, ou pour une manifestation, car eux n'ont aucun moyen de faire savoir ce qui leur
arrive. Mais en en même temps, c'est plus dangereux pour les journalistes qui peuvent plus facilement être
gardés à titre de symboles, comme des moutons noirs. Cette pétition pour la paix, 1 200 personnes l'ont
signée, 500 ont perdu leur travail, combien leur passeport, je connais personnellement deux professeurs dans
ce cas. Heureusement, il y a une grande communauté solidaire entre les universités, parce que les situations
sont terribles : que peut faire un vieux professeur de philosophie renvoyé de son poste, qui, en période d'état
d'urgence, n'a pas le droit d'exercer un autre travail, pas même serveur, pour assurer sa subsistance, et qui
ne peut pas non plus partir à l'étranger, car on a annulé son passeport ? Combien de professeurs ont perdu
leur travail après que des départements entiers ont été fermés à l'université, théâtre, médecine… Même un
professeur de droit constitutionnel, un expert de la Constitution est viré, juste parce qu'il a signé la pétition !
(rire …) N'ai-je pas raison de parler de fascisme ? Vous signez pour la paix, on vous arrête à l'université et on
vous met en prison. Nous sommes 17 000 en tout à avoir signé, par groupes, pour l'appel à la paix, écrivains,
cinéastes, et les procès commencent.

Vous pensiez retourner à Istanbul après votre première sortie de Turquie depuis deux ans en octobre.
Mais vous êtes restée à l'étranger, et vous enchaînez vos déplacements. Redoutez-vous le retour ?

Je suis en Allemagne pour quelques mois. En effet, chaque mois un de mes livres est traduit quelque part,
et je suis invitée. Or si je rentre, je ne sais pas si l'on ne va pas me confisquer mon passeport. J'ai besoin
de ce repos. Là, en fait, je ne suis pas vraiment en Turquie ni en Allemagne, je suis dans un  no man's land
. La terre appartient à tout le monde…

Le recueil beaucoup plus volumineux des articles écrits par Asli Erdogan vient de paraître en Turquie.
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