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Ia politique tutque
dans les Bolkons et te Coucase

'!d8*.|.6.un.dsfuE[fuFd.fu|'m

Depuls l'.{Ar46t de la R€publiqle {1923), la polldqua €trarsAre
tlque r€po* sr d€u plll6: occiddt lisme et dti_r€\nd@nl5me
{polirrqle de srdtu quo). Ap!6 que 16 €v6r4€nt5 de 1989 4!6t
bdld€lsa h politi.Oe nondrale €t ceUe d€ 16 Turqule, certalr,s
nUtd (6thngds €t 'nt€rieurs) ont sugg€d que @ ddx plll4
avai@i chdg, €t @rtairo di $gger€ qu'lls delat chmsa. J€
rdiendEi sur @ poht de ma oncluion. J ain@ls @htoanr
lout simplment nota que @tte polttlque 6t dwm€ b@udp plus
aclive @frpar€e a Ia pidode d€ la glde ftolde d, pou l nudi4,
j €voqu€ai d abord 16 BaltrnE, puis le Caucae.
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LE ROTf, 6CO$3,'TltgAUE DE LA TI'ROUI€

Podant la slm€ lroide. le pohl .@h-dl de .ette poltique €iart la
Glic€ L6 pa\rs communislF r6lai@t plut6t malginau.

Dans l€s anno6 90. l€ poids d€ la CrCce dac la politiqle tlrqle
a diminua car ce pa!,€ i6t cr€6 du lil d rclordre av€c l'onersi€
qu il gdp le conc€rnanl s6 damolas avec |Albani€ €t surlout la

L lL.q-p c r'o-." da deboucn6 poLiqrd pr donomqu6 q.'
I ont aidae i reLativem@i liba.€r sa polit'que 4t€d4re qui €ra plus
ou moins indqae sur celle de la Grdce.

L. disparilion du resime connuniste bulsar€ a, d auire pan,
baucoup roconfortA h Tuquie €n ce qui conc€me e ninorita dans
ce pays et au$i en ce quiconcan€ la perception de la m€nace, sans
conptd s6 nouv€ll6 po$ibilit6 6.onomiqu6 €t 6mmftiJ6
dans c€ pals et s6 voisins.

Par @nire. le pro.asus de d€n€nbr@ent d€ la Yolgoslade el
su'lolt I agoni€ bosniaqu€ onl b@u@up pr@@upe b Turquie C€la
surlout parce que celte dmiare a jusa (el jlse toujouls)qu€ l hsta-
bililo d6 Balkam Atait conbaile a s6 intaleh.

Pour dp€.ha .e pr@asus, la Tuiquie a d abord plaid€ le piln
cipe d€ Iiniesrito tdjtodale de la Yougrslavie, et ap!6 la d6cohpo-
sition, dd auh6 pnncip6 du droit intemtional: Iindapendance i
I id6gnta l€riloriale et I uit€ d6 nouvau p:ys, y conpns celle de
la nouvelle Yous6lavi€. Par a€mple, ele a iefur6 d appuya l€
Sandjak, la \,{rivodine €t le K@vo.

Qlell6 ont €ta i6 inilialivG turqud dms I afiaire bGniaque?
Ln Turquie a nis b@ucoup d ane4ie d&s certe afiane. C€la 4t

loft pe connu en Occident, mais elk a aa b pdncipal initiateur du
Groupe d€ contact au sein de la Crniorenc€ islamiqu€. Ele a parti-
cip6 a la Forpionu (1400 soldar, et au conlr6le du 'No /l, zone,
(18 appdeii5 F 16) malgra l'oppo5iron cat€sorlque de toE 14 pays
balkaniqu€s el mome eurcpaens Je s!i5 convaincu que la s?!e ai

lA POLMOUE DA

son pour laqu€lle eue a 4\
pouvoir cr4r un pr4ad4
pls ad€nt pardsan de la I
Iots s! ninishe d6 Afiail

L4 rdisons d€ i engds
Conkatr€not d c€ qul

ne r6sident pd dam le des
tig6 de l Empir€ oltonan
t r!ndr6, elle id aaae
ti6 dont un€ auhit coNtil
nion plblique 6t tr6 ser
d auli6 chats d lou€tt€r (L
de l Euphlate, l aenohi€ (
que d€ gaspilla son €n€'gi
due. Mais pou d aurr6 t
p€Ge que l atat d 6prit qu
nans en Bcni€ , c6r6 de
a lodion d€maii d accept
P@.n€ i parce q! elle d6i
6ent pan€ que c 6t sa sa
qu elle 6t consci€nle du
pAane " que si ell€ 6l nn!
Que ce soit le "S€rp€nr e
orthodoxe", p€u importe, i

Et au$i il ne Iaut pas or
semat par la lorce d6 lbl
cusa pai l4 minoht6. O
insnler davantage i la qu6l

Ls .onsaquences de o
Pmi c6 cotr6quac6

liv6. Connagons par 16



u PoLmauE DANS rrs &cu(A s Er r.E cAUcAsE

son pour laqu€le elle a envoyo d€s csqu6 bl@s en Sonal]e €lail d€
pouvon da€r M pr6.6d6t pou I opAration de Bosnie Elle a €tC le
du a.d€nl pa'lisan de h ladaralion Bosnie-Cioati€ et a €nvoyc hoh
tois son minish€ d6 Atair6 al!ang46 sur le th€atie du contlit.

Les ruisans de I ensosenent tur. dins I oJJdtrc bosnidque
Contrairemat d ce qu on poumil pder au predi€r abotd, ell6

ne r6sidenr p6 dans le d6ir d aider la M!s!l@ns qli sont 16 " v6-
lig6 de I Empire ottomn'. En aont 1991, a b Conlq@.e de paix
; Llndra, ele 5 6t €ld@ contre la division de la Bosnie e trois pd
b6 donr Lnp au'atr rotuorup un Lkr mu-rlmcr B,en ,u ,on op.
nion pubbqu€ 6t 116 sdsibie sur ce point, @is la Tuquie a bi€n
d auti6 .hah a foueher (La Rusie qui raielt, le problame d€ l'au
de l Euph6te, l6conomie qui panclte, et sunolt l? probDme kurde)
que d€ sasplll4 son €n€rsie pour une caus€ aussi diffrcil€. sinlu pe'
du€. Mais pour d auh6 raisons: d abord el sudolt parc€ qu ell€
p@s€ que l €lat d ep qui rehse aujoud hui d accept€r la MusuL
nds @ Bcnb a c6ta d6 Catholiqu6 et d6 Onhodox6 relusaa
a Io.tioir d@ain d adepter 16 Turcs das la Connu@ula arG
pamne i parce qu'ell€ daike Ia srabiha dans 16 Balkans no! seule
m€nl parc€ que c 6l sa seule porle sur l'Europe, mais surtout parce
qu €lle 6t consciente du lait qu €lle ne s4a constarae "4ro'
p@Me qup.' eLe6 influpnl?ddn.urc ragion ball,an qup pn pdu.
Que ce soit l€ "Serpenl vert, dont paie la Grdce ou bia.lAxe
oniodo&'. p€u lmpone, toul€ polarisation datu la Balkans s alor€

Et ausi, il ne faut pas oublid que la Turquie 6t contre toul chan
sdent par ia iorc€ d6 fionti&6 et surtout onlre tout chans4€nt
@6€ par 16 minodt6. Cela, pour une 61sm lrop Evidat€ pour
insisle. davdlage, la quglion kulde.

Les cons'qrcn.es de cette politigue pou la Tueuie
P"T'.6 @n<eq.a' 6 c4nain6 \o-r n€gdr L6 d aru6 pc

tiv6 Comm@qons par 16 n6gativ6.
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L-E ROLE GEO6'IA'€OAU! DE TA TURAUE

La Turquie est enfte an.onkadiction non pas seulenent alec la
"ouve lp  YougGdr  ' "  md i .  ,u . i  cvq  l "  _o  la  Anserenp F 'M, "
Ru$ie. surtolt apr6 que 16 Etals-Unis eurent |4a l @ba'sd sui 16
ames pour la Bosni€ (iin novdbie 1994).

D autanl plus que c€tte conlndiclion dhle aussi avc la conlinuil0
histoique, puGquedans 16 xrrneer xn siCcl4.16dd premieB de
la lrcita 5e sont soLvdl sdis du lroisiame pour lreiner l'Alle' kg!c.
€t qu aujoud hui le ganl d€ velouG dtiam€n€nt dou utiliso vis.a'vis
de laSerbien6t p6loin de nous rappelq c€d€ poliltqu€

Lalliance sqbclraqu€ 6l hctonque a6sj. Dans l afiair€ de la dil
iicile reconnaissanc€ de la Macadoine, il 6l intar6sant de noter que
le leftitoire de cett€ demiore s€pare la dd. Dans l€ cas ori un seul
cd.u€il d€ 6sque bld turc ariverait de La Bosnie, c€la signili€rait
de5 milliec de vol6 pour le Parti iondam€ntaliste d€ la Tuquie

L6 coroequenc€s posiltv6 ensuite | | afiaire bosniaque a aie une
occdion pour la Tulquie de se laire ae€ptd €n tanl que pouvor
rasional inportant qui defend 16 intcreh d6 oppnm€6 pour lGquals
toul le mond€ veae da lam6 mais pereonne ne fait ri@

La politique hrrqu€ a el€ h lacteu inponant pour qposer la
Gra.e d tat que seul allie ouved d€s Se'tes.

L2 caucase (la Tnnscaucast€)
Llafajblisemdt de IURSS, puis l'indapodance d6 fiats du

Caucase, avaiat b4u.oup raonloria h Turquie a h lin d€ la su€tre

A ce stade, cerlains doveloppem€nts et cel'ains raisos onl
incita certains ding@nls ture non r6ponsabl6 d€ la politiqu€ atEn_
sere a pbl6rer d6 slosms tels que a le mond€ turc de l'Adda[qu€ a
la m€! de Chine' et le " xxe sio.l€ se€ c€lui dG Tur6". E disant
" certains d4eloppemenh €t ce''rain5 .aisdns ', j€ vau pantr de la
provocaron d6 Etals-unis qui ont peur de llEn, d€ la pr4sion de
l opinion publique t!rq!e, de lillGion que la Tuqui€ t6l laite d'un
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U POLIflAUE TUN

v1d€ pdlltique dans l€ Cau(
gasn4 plus de poids au y
de repou$€r la Tu'qui€ li
! € nonhq s6 d€nrs pour
tuB-ss.

bs dthehsi'hs ae t 6ll
Sur le plan s€osraphiqu

historique du comnerc€ qu
Turquie fait baucoup de c(
2 miliards d€ dolla6. plus I
1.450 miliads de cridits o
pas oubli€r qu apris 198!
Ozal. v€6 l atadar) et sur
naula, |4 pert6 de la gum
qui€ 6t d44ue h6 dapd

C est ici qu iL iaut spacia
de coopoEtion acononiqur

Sur Ie plan psychologiqu
n$upaonnas jusqu alo6. el
ldad a b fois la sauver (

Su! le plan de la poLithr
@sienne importante (8 mi
d'une certain€ influence, no
9016, mis sur 16 homm6

Sur le plan shtagique.
sible a b Turquie €n 1920
sovietique i la Gu€lie d ind
at€ accu€iliie comme une t

ln Rssie, qui p€rcoit ur
tdps racontJe de sanu I



r Pormatll DANS r.Es BAr-xaNs Ff rr caucAsF

vide politique dms l€ Cau@se el 1A5i€ catral€. el de 16poir de
gasnd plus de polds ad y€u de l Union €urope@ne qui ne c4se
d€ r€pous€r la Turqli€. Tolt cela a d€ransC un€ Russi€ ,rui allait
vit€ montra s6 d€nls pour piouv€r qu'ell€ n'avait pas dispatu av4
IURSS

Les dinen,ions de I aJJinita twque ddns le Cntcose
Sui le plan g6ogiaphique et 6conomique, la Tuquie 4t la pode

hGtorique du .onn€rce qui none a I Asie c@t6le €t la RNie L.
Turqui€ fajt baueup d€ commdce sudout avec l€ d€mie! (pLus de
2 niliads de dolds, plus 5 miliards de lravau d€ construction, et
1,450 niuidds de .ranrts ouvens par I Eyinbanl iuque) Il ne laut
pas oublid qu apr6 1980 0 ouv€ lre e@noniqu€ du Prasidenl
oar, vds l ar6,rar) €r suno aprcs 1987 (r€ retus de la comDu
naul6, 16 p*6 ae b suF€ du Golte. !a slobalisahon. etc. ), la TuF
qui€ 6t d4enu€ tras dap4dante d6 @rcha at€neuE

C'6r ici qu il faut sp€cial@enr nenrionnq le prcjer de ta Zone
de.odpCralion aconohiqo€ de la hq Noire dans lequel l€ Caucase

S r l" plon p.ychologiq .?. ld T, rq'ipovdi d..olvan 06.ourn.
insoupeonn6 jcqu'alors, et plu Iaibl6 qu ell€, qui poumienl nain
taMnt 5 la lois la sauv€r de l isol€mdt el la d.on{o'l€r pslrche

Sur le pld de la politique i €neur€, il qiste une diaspora cau'
casienne ihpodanr€ 18 miliioN, dit-on) en Turquie hAs actNe et
d une cenaine inlluoce, non pas sur le ministare da Afiair6 ahan-
946, mis sur 16 homm6 poliliqu6

Sur l€ plan strat€gique, la "baniare au.6iane' aval a€ nui
sibk a b Turquie @ 1920 par@ q! ell€ rendail tr6 ditlicile I aide
soviaiqu€ A h Cu€r€ d indAp€ndance tulque, mais celle d€ 1991 a
at. accueillie comme une bonAdiction. Il n'y au€it plus de lionti€re
commun€ av€c la R6sie

Ld Ru..ie. qu' pe(oilun dmgadan.ld '"gion d qur p n"m"
l€mps r€nconhe de s6ii€u problam6 mtiomu datu l€ Caudq dil
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LE ROLE GEOSTR$€GIAU! DE LA TOROUE

avoi! ato alaft6e par 16 d4ladtioN dG mili€q pdlourdiste et
islamistd d Turquie D autre part, 1lrd, qui a qu€lqu€ l2 nilioc
d Azads s!.son teitoile, €lait aussi loin de 5e senti d l'aise

Loppfthe tunue ou Carcose er ses cansaquen@s
Li Turqlie s Gt lapprcch6e du Caucde a!4 d€u slogac I de

r€sim6 ind€p€ndanis, laii6 et d€no@bquAi d6 aedomi6ljb6
ral6 de narchc C6 slosds €raidt 16 aspirahotu d€ la Tuquie
pour elle-mame, mais ils ont cra€ d6 problarn6 dans la Trfficau'

Indepddance et danoc6tie devai€nt cont.and la Rusie, la
d€mocratie, les d.ias lad€6 enmunistg €t le lalcGme, Ilran.
Uarononie du march€ €tan denin€e,i n€ i6t€r qu'un slogan w la
Iaibldse Aconmique d€ la Tlrquie.

Les obje.uk de lo paliuqte cou@sienne
L.bje;l b plc inponad cocist€ en l aablissemot ds Etats

ind€pddanLs da6 la r&io., pout dd ralsons i pour ne Plu. rd.ur
nd e un€ I.ontde commu.e av4 ue Ru$ie qli a 16 mins libr4
dans la ragion i cars€ de la "C@p€ration stratlshue' av€c 16
Etats-Unis i pour, ave I aide du poj€t de la ms Note, crad u mar
ch€ et 6e intadap@dane aconomiqle dds la r&ion qui dene
rai4t une slabilita poltique qui, a ldr tou!, s€ryid€nl a maint€nf
la Russie hos de la r€gion. S il n y avait pd €u le problame du l/wa_
bakh, l ol€oduc aori auqu€l la Tuquie tient hnt s€rait piobabl4€ni
poste dd' cb deri? . o- D Ru\P n aJ6'i pd ple l; cbr n'n$rn'
n€nt: €!6n poui sawesard€.le chemin d€ l'Asie catrale

Les ftolisottons d. cetre Polirtque dons le Coucose

- fuucation i pour craq une allemtive ii la Rssie d a h d|hlr€
tusse, pr6 d€ 2 000 bouis6 d €trrd6 dont 400 miliiair4 .nt 6r€

u

r,A POIJflALE DAI

-Trssporls, 14 c€nt!€
Mos@u pou se visita 16 (

- Talaonhudctios :
bu d€ ta€phone, 16 prs
nrqus 4t€nsibl6 pdsi

2) Credlt et Enanc€ma
Pdr r A2elbar'djan, 250

Narkhitchad. 65 nillioro

Pour la Gtlrgi€, l00 mil
IE cladit. Pour l'Amoie,
hmditaire et au$i 52 001
de K€lbajd par @ dmid (

L: Tuiquje, u. d6 nal
6up ontribu€ d l €nkaa d(
eiional€ (O'sanisabon d€ l,
an€ de la fr€! Noire, Org.
h cscE).

Les etreurc de 16 politi
Sui le pbn a@nomique,

d€ predise i 16 cradik dor
Tuquie paye6 8,7 milliar
@tr6 6iatqu4 en lmnt

Sur le plan de Ia politiqr
teucoup Iapproche " svntt
a Turqui€. Maint€nanr €[e
@nvationlellg (qui Iabri

L6 fondamdtalistes a
lEjidjan qui compr€mot acj



rA POLInQI,E DAI'{S LES BAIXA}6 ET LE C}UCAs€

-Trmsports: 16 @tr6 dlatlqu€ ne doi@t ptu pds pd
Mo$d e@ s€ vbner 16 uG 16 db6. Tuiirh Alili@ d6€rt 14

-Tol€cmbi€tions, pour l'Azataidjm, bois sysl&ne digr-
taa d€ t€lephone, 16 prdrer @ 4-URSq 2 500 Usn6 iA€phr
nh!6 qtdrbld pdant par la Tulqule et t@ctiomt su le

2) Cr€dlt et Fmndan:
Per IAzataii{jm, 250 nUlim d€ dollds, 100 nil[otu pdr le

Natkhitchmn. 65 millioN d arde hlnfunalre. Iw6triid6t5 Drt

Pou. la G€o.gi€, 100 mill'oN dot 50 ont €te utilis6. LdeLrdtC
par 6adit. Pour I Amanie, pa$age lrbr€ d6 trdins et avi@ d'alde
h@nltalre et aun 52 0!O tom6 de bl6 tft Jusqu'e l @pation
de K€lbajar par @ demiq (auil 1994).

L, Turquj€, un d6 ndls pals da le G@pe de Mr.ak, a b€E
dp contdbu€ a l 4trce d6 pags turcopho@ de I. socia€ irt6
nabonal€ {Olg@l5adon de la Cdl€race lslamiqu€, Natiom unia, la
zd€ de la md No@, Otgmisatim de L .mpoEtion €conmhue,
la CSCE).

Lzs.teu6 de lo poltttque @u@3i.nn. €t *5 ddnsp^
Sr le plan a.@od que, t op de prm66 mdodt e 6€ p€rte

de prGtjse i 16 ddib domAs sont @u mpMtos a I Occidot j la
Turqul€ paye6 8,7 miljards de dett6 6 199:F1995, nEls 16
cotres diattoua en f@nlib d€ mane? Ce n'at Da s0r.

Su l€ pLr d€ la politj,qle ,t6ng&e, la RGte d€plore €t c6tr
bdu@up l'approche ' synii*e tur+iddbqle, de @Jtaitu grdp6
o Turqui€. Mainldanl elle 4Jg€ que le TrdI€ qrop€€n d6lorc6
cwntmn€.116 (qui la@d* la Torq e) $lt chds6 €n sa lavdr

t6 londamdtalista €n Tuaui€ dt ouv€n de a.oles 4 Az4-
b,jidi 

 

qui conpanat aclu€UellBt 17 atabus@@b d'Edualion



r,E ROll CEOSTNAT€AQUE DE Ll TLROLI]E

secondaire €t 6 facutes. Dans catains d entre€q, 1 e!!@$on 5t en
anslais. Un€ socielo d aducation secondaire iurque! inconnue en
Turquie, pave ii elle sell€ 1,5 nnlone de dollars .onme $lat6
masu€ls 6L s6 €nseignants dans ce pa!s.

Sur l€ plan de la polilique int€rieure, l€ pan-tourdisme €t mom€
I islamisme qre l A2dbariijd r&xporte €n Tuiqule, n€Es a b i6nc
lion Tul']le conk€ le natonaltshe k!.de, noumsent le nationalisn€

En Tuquie, 16 caI6 s@rgias et abkida ont €tA sapar6. C€la
nsque d 0tre san€u d l€me.

Ldpaience de la Tulquie daru 16 Balkans nontr€ le cote cci-
denlalisl€ de la politique otrang0re de ce pays, et son dpan€nce
dans l€ Caucde son atiachendt d la polilique de srot! qlo

Da.s ce contdt€, il6l imporlanl de tenir ompte de deu lac
teu6 i prmlDr€mat, certainG dclaiations ireponsablg qui sont
loin d inllu@.d l€ ninistire d6 Ailata P.lrmgd6 (donc, la poliliqu€
dt€rieur€)!e doiv4i pas et.€ pi56 au s€r14. Ell6 $nl d6tin64
; la consommtion intineurc. Ddidndent, I activitA accrue de la
politiqu€ turque provjent du chang€ment prolond €t rapide suFenu
dans le frili€u plliliqle de l aprAs€ude irolde et a pour but de na
pas s€ lrouver dans be position inl€n€ure compade a c€Ue de

La cnse 6t au port6 de la Tuquie.
ny ataifall€ pas? Combid donc Abit

La nouvell€ situation compo'l€ d6 dpects n?4atiG et positils
pour 16 intArCh turcs. Apr6 tout, 16 Chinois ecnvant avec l€urs
id0ogramn6 n utilisent-ils pas le sJrnbole .danger, et le slmbole
! opporllnitG , pour doquer la ! .ns€ , ?

ra dd dis6 au porr6 de la Tuiquie sont loin d bbranld catt€
d€miae prolond€m@t. La Tu4uie n enk ra d gud€ nt n€ netlra

Mais, admettonsle: qund
ra$urmt l aquilibre d€ la

t^ POIMAUE DAIIS I

la main au fa ni pour lun ni p
quA€ €leneme. El€ n 6t B
alout€r qu'ell€ 6r Ns4 iorte
Balkds et mar€ au Cau6e.

Si l on vat comptrer 16 d€
plus de dangds que d opp<
d oppo'lh as qle da danga



IA POUTTQ{IE DAM; T.ES &qLxA}S EI I.E CAUCASE

la mjn d ld d pd l'u ni pou l'auhe, d moh5 qu ele ne slt atta
qui€ elleoetre, EIe n'61 p6s Ne forle p@ @la, Mals U taut
ajod6 q! €lle 6t a$4 iort pou didadd ceiahs pays dot 16
Balkatu et n€oe au cau@.

si I o @.t @mD6!a 16 du ais6, c€lle d! fiabbalh @prast€
pls d€ deg€6 que d opponu 6, €t c€lle de la B6nle plu
d'oppdtxnjtis qle de ddg6 pou la Tuquie.


