
Après un siècle d’attente, une nouvelle
église en Turquie
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Le gouvernement turc a autorisé la construction à Istanbul d'une église de rite
syriaque orthodoxe, une première depuis la fondation de la République en 1923. Pour
cette petite communauté et tous les chrétiens du pays, c’est une bonne nouvelle qui
n’est pourtant pas dénuée d’ambiguïtés.

ans le quartier du Village vert (Yeşilköy), la Rue de l’Olive verte attend le chantier historique qui
viendra troubler son silence. Ici, dans l’ouest d’Istanbul, entre l’aéroport et la mer de Marmara, la
communauté syriaque doit bientôt bâtir une église. Cela ne lui était pas arrivé depuis un siècle, pas
plus qu’aux autres chrétiens, infime minorité parmi 77 millions de Turcs majoritairement musulmans.

D
« 

», explique Kenan Gürdal, vice-président de la Fondation syriaque orthodoxe de
l’église Meryemana de Beyoglu, qui gère la seule église syriaque encore en activité dans la ville. « 

 »

La dernière église construite dans le pays est l’église syriaque Saint-Pierre-et-Saint-Paul de
Mardin en 1914 

Cette
église ne suffit pas. Pour nos messes, nous sommes obligés de partager les églises d’autres
communautés.
Estimée à 25.000 membres, la minorité syriaque de Turquie est principalement stambouliote en ce
début de XXIème siècle, et «  », assure Kenan Gürdal,
justifiant l’emplacement de la nouvelle église. En 2012, la mairie leur a concédé le terrain de la Rue de
l’Olive verte, soit 1.200 mètres carrés. Charge à la Fondation de réunir les financements (entre 1,5 et 2
millions de dollars) et d’obtenir le feu vert du Conseil des monuments, ce qu’elle attend depuis deux
ans.

80% des syriaques d’Istanbul vivent à Yeşilköy

« Une bonne nouvelle »
Début janvier, au cours d’une rencontre avec les chefs religieux des minorités non-musulmanes, « 

», sourit Kenan Gürdal. Ce
cinquantenaire aux yeux bleus ne tarit pas d’éloges sur le Parti de la justice et du développement
(AKP), au pouvoir depuis 2002 : « 

 »

le
Premier ministre nous a dit d’espérer une bonne nouvelle bientôt 

Avant, non seulement nous ne pouvions pas construire d’églises,
mais nous n’avions même pas l’autorisation de restaurer celles qui tombent en ruine (…) Aucun
gouvernement ne s’était autant intéressé à nous.
En neuf décennies de République, les non-musulmans de Turquie ont accumulé les souvenirs amers :
impôts vexatoires, pogroms, expulsions, confiscations, exils massifs… Sous le pouvoir AKP, les bonnes
nouvelles restent rares mais elles sont appréciées : ce projet de nouvelle église, l’ouverture d’une école
maternelle syriaque à Istanbul en septembre dernier, la restitution de centaines de biens aux
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fondations pieuses, la restauration d’églises historiques comme celle d’Akhtamar à Van (arménienne)
ou de Sümela à Trabzon (grecque orthodoxe)… Dans ce pays candidat à l’Union européenne, les droits
des minorités religieuses se portent un peu mieux qu’autrefois.
Pourtant, «

 », plutôt mauvaise ces derniers temps, estime Samim Akgönül,
maître de conférences à l’Université de Strasbourg. Pour ce spécialiste des droits des minorités, qui se
défend de « 

».

on aurait tort d’interpréter la construction d’une église comme une volonté d’améliorer
l’image de la Turquie auprès de l’UE

faire la fine bouche – car il s’agit évidemment d’avancées importantes – il faut toutefois
bien décrypter l’approche communautariste et religieuse du pouvoir turc actuel 
Selon lui, la restauration d’anciennes églises et la construction d’un nouvel édifice sont d’abord un
moyen pour l’AKP de « 

».

légitimer la confessionnalisation du régime et la construction de mosquées,
en soulignant le fait qu’ils font cela également pour d’autres religions. En réalité, c’est un jeu de
dupes… mais un jeu de dupes qui convient à tout le monde 
Samim Akgönül s’inquiète de ce qu’il nomme «  ». Les
non-musulmans «  », comme des groupes religieux et non
comme des individus à part entière, citoyens de la République. « 

»

la confessionnalisation des minorités
ne sont vus que comme des non-musulmans

C’est une approche très ottomane :
les minorités se trouvent enfermées dans un statut confessionnel. Ceci peut avoir des effets
bénéfiques à court terme et au niveau religieux, mais cela peut être très néfaste pour la société
turque à long terme et sur d’autres niveaux, pour les droits civiques et politiques par exemple. 
Le syriaque Kenan Gürdal, aussi optimiste soit-il, opine du chef : « 

 »

Citoyens égaux ? Cela voudrait
dire que moi, chrétien, je peux devenir préfet, chef de police, officier dans l’armée… Mais ce n’est
toujours pas le cas.
Sur le même sujet
En Turquie, le parlement adopte une loi renforçant l’emprise du régime sur la justice
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