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LAÏCITÉ EN TURQUIE ? 
 

J'ai l'impression que les autorités turques aiment présenter la 
Turquie comme un pays laïque et démocratique. 

Mais qu'est ce que cela signifie ? 
 
En l'an 2000, la Turquie avait une population de 65,3 

millions d'individus et il n'y avait pas de religion officielle. 
Mais selon les informations statistiques disponibles, 99% de la 
population était musulmane et 0,2% chrétienne. A côté de cela, 
il y avait quelques autres minorités religieuses minuscules. 
Selon ces statistiques il y aurait alors jusqu'à 0,7% ou moins de 
"laïques" (athées ou agnostiques) dans le pays. 

Selon la "World Christian Encyclopedia", 2001, éditée par 
David B. Barrett e.a., il y avait à peu près 2,1% d'athées ou 
autres non religieux en Turquie en 1995. Sur une échelle de 1 
(maximum de liberté religieuse et de croyance) à 7 (minimum 
de liberté religieuse et de croyance) les niveaux des droits 
politiques et des libertés religieuses étaient estimés en 1999-
2000 respectivement de 4 et 5, c'est-à-dire assez mauvais. 
Concernant les groupes ethniques, la population était divisée 
en 80% de Turcs et 20% de Kurdes. 

 
Il semble que ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup 

de progrès quant aux réformes politiques exigées pour garantir 
la démocratie, la suprématie de la loi et des droits humains. 

La répugnance de la Turquie d'entreprendre de telles 
réformes reflète un combat dans le pays entre ceux qui plaident 
pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne comme 
étant la voie vers la modernité et la prospérité, et les intérêts de 
ceux qui se terrent dans la lutte pour le statu quo sous prétexte 
de protéger les principes fondamentaux de l'unité nationale et 
de "laïcité" de la Turquie. 

Mustapha Kemal Ataturk, qui a lancé un programme de 
réforme au cours duquel la Turquie abandonnait en théorie la 
plus grande partie de son héritage ottoman et islamique, 
proclama en 1923 la république en Turquie. Son héritage de 
"laïcité" nationale a profondément influencé la politique turque 
depuis, et plus particulièrement dans la période après la 
deuxième guerre mondiale. 

La doctrine du "kémalisme" a été utilisée par les 
militaires pour justifier trois coups d'état depuis 1960. La 
Turquie est retournée à la loi civile en 1983. 

Les citoyens Turcs peuvent changer leur gouvernement 
démocratiquement dans une mesure limitée, mais les militaires 
exercent une influence considérable en matière politique, 
particulièrement dans les domaines de la défense et de la 
sécurité. 

 
En 1995, le parti islamiste "Refah" (Prospérité) profitant de 

la corruption, de l'inflation galopante et du chômage gagna la 
majorité aux élections générales. Le premier ministre 
Nekmettin Erbakan du Refah se trouva presque immédiatement 
en désaccord avec les militaires qui se considéraient comme les 
gardiens de la "laïcité" turque. Refah fut déclaré hors la loi en 
janvier 1998 pour "conspiration à l'encontre de l'ordre laïque". 

 
La liberté d'expression est limitée. Les militaires, les 

Kurdes et l'islam politique sont des sujets hautement sensibles 
et des journalistes encourent fréquemment des peines 
criminelles. Les autorités peuvent restreindre la liberté 
d'association et de réunion sur base du maintien de l'ordre 
public, et une autorisation préalable est exigée pour les 
rassemblements. 

En gros, 99% des Turcs sont des musulmans sunnites. 
La liberté religieuse est réduite aux limites des sites 

désignés pour les cultes, par des contraintes sur les bâtiments 
pour les cultes des minorités religieuses et ... 

En mars 2000, deux chrétiens turcs furent détenus pour 
"insulte à l'islam" parce qu'ils distribuaient des copies de la 
Bible. 

Le pape visita la Turquie fin novembre 2006, sa première 
visite à un pays islamique. Il fut reçu de manière courtoise par 
les autorités, mais cette visite provoqua aussi de vives 
protestations. Tracy Wilkinson, qui écrit pour le "Los Angeles 
Times", écrit dans le journal norvégien "Aftenposten" que "la 
Turquie est pays islamique mais laïque. Concrètement cela 
signifie que toutes les activités religieuses, y compris celles 
dans les mosquées et par des leaders islamiques, sont 
contrôlées par le gouvernement." 

 
Cet article de Tracy Wilkinson ne comporte aucune 

information à propos de la situation des athées et des non 
croyants en Turquie, mais leur situation est à peine meilleure 
que celle des chrétiens, qui subissent la pression d'une énorme 
majorité de musulmans et d'un gouvernement qui ne prend pas 
les droits humains au sérieux. La "laïcité" en Turquie induit 
une très forte sorte d'oppression et de harcèlement des gens qui 
réclament une réelle liberté d'opinion, comme on peut en 
trouver dans les meilleurs pays de l'ouest. 

La "laïcité" telle qu'elle est pratiquée en Turquie est 
simplement une déni des droits humains. 
-------------------------------------------------------  Finngeir Hiorth 
 

EN VOYAGE EN ISRAËL, MONSEIGNEUR JEAN 
VINGT-TROIS N'A PAS PEUR DES MOTS 

 
D'après AFP du 12 février 2007 

Est-ce Jean Paul II qui leur a donné le goût des voyages à 
l'étrangers ? L'archevêque de Paris, Monseigneur Jean Vingt-
trois s'est rendu récemment en Israël à la tête d'une délégarion 
de 600 hommes d'église, a précisé une dépêche de l'AFP (en 
langage militaire c'est l'effectif d'un bataillon). 

À peine débarqué en Terre Sainte, Mgr Jean Vingt-trois qui 
n'a pas peur des mots s'est lâché au cours d'une conférence de 
presse. Il a déclaré ni plus ni moins que la France était "vouée 
à une pandémie antisémite". 

D'après le dictionnaire Larousse, une pandémie est 
"l'extension d'une maladie contagieuse à tout un continent, 
voire à tout le globe terrestre".  

Pour ajouter aussitôt que sa communauté serait au côtés des 
juifs français "en cas de situation grave". 

 
Nous sommes heureux de savoir que la leçon de la 

deuxième guerre mondiale a servi, même si cette "situation 
grave" est loin d'être en vue à l'horizon. 

Sur sa lancée il en a rajouté une louche en disant "qu'on 
peut être français et catholique et ne pas avoir peur de 
rencontrer des juifs et même y éprouver du plaisir". 

Cette fois personne ne lui en demandait tant. 
Il faut croire que la "sortie" de Mgr Jean Vingt-trois a dû 

faire des vagues dans certains milieux pour que sitôt rentré en 
France il se sente obligé de publier une mise au point. 

Au sujet de sa "pandémie antisémite" il a envoyé la balle en 
touche en disant que c'était "le sentiment de la communauté 
juive de France", mais qu'il ne fallait pas transformer la France 
en champ de bataille. 
----------------------------------  Communiqué par Louis Ballester 




