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Entretien avec Umit Turgut 

Anja Bartel, février 2018.  

A : Alors Umit, pour commencer, je voudrai te demander de me raconter ton histoire de vie.  1 

U : Alors en fait, nous, on est huit frères et trois frères à moi, ils sont venus en France il y a 15 2 

ans. Et du coup, il en restait cinq. Et un de mes frères a rejoint le PKK. Et il s’est battu en 3 

2008. A la fin de 2009, il est décédé et du coup, ça a posé des problèmes par rapport à l’Etat, 4 

parce qu’on a le même nom que lui. Et ils commençaient un peu à surveiller la maison 5 

etcetera. Ensuite, on n’était pas tranquille chez nous. On voulait partir ailleurs.  6 

Comme il y avait deux frères à moi qui sont en France, on s’est dit qu’on vient en France. 7 

Puis, pour la visa, ce n’est pas possible. Du coup, on a trouvé un peu d’argent, on a payé une 8 

organisation qui s’occupe des papiers, des faux papiers et tout ça. Ils nous ont fait un papier, 9 

comme quoi on va en vacances en Italie. Et du coup, on leur avait dit qu’on allait en Italie. De 10 

toute façon, dans l’avion en fait, le passeport, tout ça, dès que tu sors, ils prennent le 11 

passeport, parce que c’est des faux passeports, et là tu fais réfugié politique en Italie.  12 

Donc on a fait réfugié politique. On est resté une semaine dans l’aéroport à [ville en Italie]. Et 13 

une semaine après, notre demande d’asile a été accepté. Après, ils nous ont ramené, toute la 14 

famille, moi, mon petit frère, ma sœur et ma mère dans un gros bâtiment comme ça et puis, il 15 

y a pleins de gens qui ont fait réfugié politique, il y avait au moins 2000 gens. Et ils sont 16 

entourés avec des militaires. Il y a des heures à sortir et il y a des heures à rentrer. Et du coup, 17 

quand on voulait aller en France, on s’est dit qu’il faut qu’on trouve une solution. Et on a 18 

contact avec mes frères ici, leurs maris, ils sont venus la nuit et on est sorti. On n’est pas 19 

sortie discrètement, mais on est sorti du camp, on va dire, du camp dans les heures où on a le 20 

droit et on n’est pas revenus. On a pris la voiture avec eux. Ils nous ont ramenés ici en France.  21 

On est resté six mois, sans papiers, discrètement, parce qu’on attendait un petit peu pour les 22 

papiers, parce qu’ils demandent tellement de choses. En plus, on avait fait une première 23 

demande en Italie. Ça pose problème pour la France. La France veut savoir, pourquoi on a 24 

changé. Parce que pour eux, si on change de pays, ça veut dire que pour eux, on n’est pas 25 

vraiment des réfugiés politiques, on choisit le pays. Et du coup, on est venu ici. On m’a 26 

attrapé, il y avait une partie de violence, la police italienne, ils m’ont aussi tapé hein, parce 27 

que dès que tu arrives, ils essaient de te renvoyer chez toi. Il faut résister. Si tu ne résistes pas, 28 

le même jour, tu retournes dans ton pays. Ils n’acceptent pas directement. Ensuite on est allé à 29 

la préfecture de [ville en France]. On a fait la demande là-bas. Ils ont dit qu’il faut attendre. 30 
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Parce qu’eux, ils doivent contacter l’Etat de l’Italie. Et la France, si l’Italie veut de nous, on 31 

va retourner en Italie. Ça a pris pour nous six mois. Encore, on a attendu un an comme ça.  32 

Ensuite, ma mère, elle ne voulait pas rester dans le village. Parce qu’on était dans un petit 33 

village de [ville en France]. Comme on vient de [grande ville turque]. Ensuite, on m’a 34 

attrapé quelques fois en France, parce que c’était le moment des lettres entre la France et 35 

l’Italie, du coup, on n’avait pas exactement les papiers comme quoi on avait le droit de rester 36 

en France. Je suis venu aussi à [ville en France]. Dès que j’essaie de sortir de la gare de [ville 37 

en France], les flics m’ont attrapé. Je suis resté trois jours chez les flics, en 2012. Et on m’a 38 

laissé. Un moins ou deux plus tard, encore une fois, ils m’ont attrapé. Ils sont venus demander 39 

les papiers. J’ai montré. Ils sont (?) pas ces papiers-là. Ensuite encore une fois.  40 

Comme on avait un avocat là-bas, mes frères ils avaient choisi un avocat, ils ont emmené, 41 

comme quoi notre situation est en train d’évaluer. On attend les papiers de la France. On n’est 42 

pas sans papiers, le temps qu’on vit en France. On me l’a fait une deuxième fois. Ensuite, ils 43 

nous ont appelés pour le tribunal, pour l’OFPRA à Paris. On est allé à l’OFPRA. C’était en 44 

2012. En 2012 ou 2011. Pour les dates, c’est un peu…A Paris, mon frère, il était petit encore, 45 

il n’avait pas 18 ans, ils n’ont pas dit qu’il vienne. Moi, ma sœur et ma mère, on est allé á 46 

Paris. On est arrivé le matin. Ensuite, ça a pris pas mal de temps. Pour moi, ça a duré deux 47 

heures, pour ma mère trois heures et pour ma sœur, deux heures aussi.  48 


