
12
27

Contacts presse : Sophie Bruneau de la Salle et Fanny El Hajel Kaïd 
02 31 06 06 47 - presse@memorial-caen.fr

« Je vais vous parler d’un peuple, mon peuple. D’une 
culture, d’une religion très minoritaire : les Alévis.

Ils sont entre dix et quinze millions en Turquie. Vivant 
dans un pays à forte majorité sunnite, ils peinent à faire 
valoir leur culte et leur mode de vie. 

L’Alévisme est basé sur la science, la nature, mettant 
l’Être humain au centre, il prône la laïcité et l’égalité des 
sexes.

Ce peuple minoritaire est persécuté depuis de nom-
breuses années. En effet, ne respectant aucun principe 
de l’islam, de nombreux massacres ont eu lieu comme à 
Maras, Dersim ou Sivas, dernier lieu où trente-trois Alévis 
ont été brûlés vifs. Brûlés vifs, vous vous imaginez ? Nous 
sommes en Turquie, pays défini comme étant laïque et 
démocratique, répondant normalement aux principes 
des droits de l’homme. La torture est une violation des 
droits de l’homme et est rejetée par le droit international 
et par la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
qui proclame dans l’Article 5 que « Nul ne sera soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants ». Il y a quelque chose qui ne va pas là, non ? 
Comment peut-on ôter la vie d’autrui, car celui-ci n’est pas 
de la même religion que vous ?

Tayyip Erdogan, président de la Turquie depuis 2014, est 
le créateur du AKP, parti politique au pouvoir. AKP “Ada-
let ve Kalkınma Partisi” signifie “Parti de la Justice et du 
Développement” qui est un parti islamoconservateur. 
Depuis sa prise de pouvoir, les choses ont empiré du côté 
des Alévis et ne cessent de l’être d’ailleurs. […]

Dans ce pays, dit « démocratique » et « laïque », des 
heures de prière se déroulent dans chaque adminis-
tration, suite à cela, les Alévis doivent simuler de prier 
auprès de leurs collègues sunnites par peur de se faire 
renvoyer. […] Nous pouvons également parler du jeûne 
du mois de ramadan où « tout bon musulman » doit y 
participer. Les Alévis ne font pas le ramadan et, durant ce 
mois, afin de ne pas se faire harceler par le voisinage, ils 
laissent allumées les lumières de chez eux le soir afin de 
faire croire qu’ils se lèvent la nuit. […]

Il y a de nombreuses choses à dire à propos des persé-
cutions envers les Alévis. Le fait que cette croyance soit 
peu connue, le fait que les Alévis soient peu nombreux, 
font d’eux des ignorés de la société.  Cette discrimination 
arrive peu à peu en France et dans d’autres pays où de 
nombreux Alévis sont présents, comme en Allemagne, 
en Autriche, au Royaume-Uni. […]

Pour lutter contre cette discrimination, il faut faire  
entendre ce peuple. Le monde entier devrait en entendre 
parler. Nous, citoyens de la République française, pou-
vons les aider, car nous savons les valeurs des droits de 
l’homme. […]J’ai bien peur que ma croyance finisse par 
disparaître, car les Alévis s’assimilent de plus en plus à 
l’islam. Cela me rend triste, je ne veux pas. C’est pour cela 
que je suis aujourd’hui devant vous à vous parler de ce 
peuple, de mon peuple. »
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« UNE CROYANCE DISSIMULÉE. 
LES ALÉVIS DE TURQUIE »


