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REGIME POLITIQUE ET DROITS DE L'HOMME, EN TURQUIE 

L'imbrication de la nature du regime politique et de la situation des 
droits de l'homme, dans un pays donne, n'est plus it demontrer.** Nous 
nous proposons d'exposer, dans cet artiele, cette relation intime, dans le 
cadre du regime instaure en Turquie, par le coup d'Etat du 12 septembre 
1980. 

il est d'autre part avere que tout regime politique est le fruit combine 
d'une histoire et d'une conjoncture. Quoique scandee' par des ruptures, 
l'histoire constitue, par definition, un fiot ininterrompu. Par contre, 
l'expose d'une quelconque evolution impose le choix d'un point de 
depart. Dans le cas de la Turquie, l'adoption de la premiere Constitution 
en 1876, peut etre consideree, pour les fins de cet artiele, comme le coup 
d'envoi de la trajectoire ayant abouti it la situation constitutionnelle 
actuelle. 

Nous allons done partir de 1876, dans notre trace des grandes lignes 
de la double evolution du regime politique et des droİts de l'homme, en 
Turquie. Les grandes etapes de cette evolution peuvent etre enumerees 
comme suit: A. Le Passe: 1) La premiere monarchie constitutionnelle: 
1876-1878; 2) La deuxieme monarchie constitutionnelle: 1908-1919; 
3) La guerre d'independance nationale: 1919-1922; 4) La republique 
unipartite; 1923-1945; 5) La republique multipartite: 1946-1960; 6) La 
republique pluraliste: 1961-1980. B. Le Present: La republique 
autoritaire: 1983-.... 

* 	Professeur de droit constitutionnel a la Faculte des Sciences politiques de 
rUniversite d'Ankara. 

** Ces considerations d'ordre general, sur le droit constitutionnel et les institutions 
politiques de la Turquie, etant le fruit d'un enseignement et d'une observation 
directe, s'etalant sur ces vingt-cinq dernieres annees, il serait presomptueux de 
leur fournir des references ou une bibliographie, partout accessible. 
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De toute evidence, il est hors de question de donner, dans les limites 
du present artiele, une histoire meme incomplete, d'une periode histori
que extremement riche en evenements, et couvrant plus d'un sieele. Le 
but principal que nous nous proposons etant de cerner le present, nous ne 
releverons dans l'evolution historique, que les lignes les plus marquantes, 
celles donc, justement, qui permettent d' eelairer la situation actuelle. A 
ces lueurs historiques, nous essaierons finalement d'ajouter I'eelairage de 
la conjoncture, pour tenter d' elueider la nature du regime politique, et la 
situation des droits de I'homme, dans la Turquie d'aujourd'hui. 

tE PASSE 

La premiere monarehle eonstitutionelle: 1876-1878 

La grande rupture de l'Empire ottoman avec son passe traditionna
liste se situe dans la premiere moitie du xıxe sieele. Elle procede d'une 
prise de conscience, de la part du sultan et de son entourage, de la supe.:. 
riorite du modele etatique occidenta!. Confrontees a une serie de deba
eles militaires, initiee par le desastre du deuxieme siege de Vienne, en 
1683, les elites dirigeantes, apres un sieele de vaines tentatives en vue de 
restaurer le passe glorieux, se rendent finalement a l'evidence: l'ancien 
regime est bien mort, et le seul moyen de faire face aux defis de l'Occiden, 
est d'adopter son modele etatique. 

Cette premiere prise de conscience, est cependant circonscrite: ob
nubilee par les reussİtes militaires de I'Occident, elle ne perçoit pas I'in
frastructure sociale et economique quİ sous-tend ces reussites. Elle se 
concentre donc, sur la resultante milİtaire, essayant dans un premier 
temps, d'importer l'organisation et la technique militaires occidentales. 
Cependant, l'imbrication du militaire et du politique dans l'organisation 
etatique ottomane, entraıne du meme coup une refonte de l'admİnistra
tİon. D'autre part, la nouvelle conception de l'organisation militaire et 
adminİstrative, rend necessaİre la creatİon d'un enseignement suscepti
ble de former un personnel capable de prendre en charge l'aggiornamen
to de I'Etat. Ainsİ prennent naissance les premieres composantes du mou
vement d'occidentalisation: creation d'une nouvelle organİsatİon mili
taire, sur le modele occidental; adoption du schema gouvernemental occİ
dental, avec un premier mİnİstre entoure de ses mİnistres, et seconde par 
une bureaucratie professionnelle; instauration d'une serie· d'or
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ga'nismes consultatifs charges d'elaborer les nouvelles regles du jeu, et 
done coup d'envoi d'une evolution qui menera a la formation d'un organe 
legislatif; transposition de codes juridiques occidentaux, pour l'elabora
tion du nouveau droit public, et finalement, fondation d'un systeme de 
grandes ecoles, afin de repondre aux besoins du nouveau modele admi
nistratif et militaire. 

Ce branle-bas politique a, inevitablement, des repercussions dans le 
domaine des droits de l'homme. Bien que totalement insouciantes de ces 
droits, au debut du mouvement de modernisation, les elites dirigeantes 
realisent tres vite qu'un nouvel Etat est indissociable d'une nouvelle 
conception des sujets de cet Etat. La nouvelle organisation politique re
quiert une base renpvee. Comment assurer une collaboration meme mi
nimale des sujets, sans leur accorder les garanties les plus fondamenta
les? Ainsi apparaissent, dans la foulee de la grande reorganisation du 
domaine public, les premiers droits de l'homme: droit a la vie, a l'integri
te corporelle, et protection de la propriete. A ces droits fondamentaux 
s'ajoute l'egalite devant la loi, demandee instamment par les grandes 
puissances, s'erigeant en protectrices des sujets chretiens de l'empire. 

Ce qui est particulierement interessant, c'est que le nouveau cadre 
politique, juridique et culturel, cree au debut par un souci strietement mi
litaire, engendre finalement une elite politique et intellectuelle, pour la
quelle l'occidentalisation n'est plus un expedient, un moyen, mais une fin 
en soi, un ideaL. Cette elite neuve, cherit la liberte, l'egalite, la fraternite, 
tout en restant sincerement fidele a l'islam, en tant que reference morale, 
et au sultanat, en tant que ciment assurant l'union des diverses nationali
tes de l'empire. il est dair qu'a un tel agencement de priorites, ne peut 
repondre politiquement, qu'une monarchie temperee. Le grand debut de 
l'histoire constitutionnelle turque, est done justement l'oeuvre de cette 
elite neuve, qui est elle-meme le fruit de la premiere vague de la moder
nisation, lancee vers la fin du premier tiers du xıxe siede. 

Voila esquissee brievement, l'evolution historique sur laquelle vient 
se greffer la conjoncture de 1876. Celle-ci est surtout marquee par 1'ave
nement d'un nouveau sultan, Abdülhamit II., maıtre de l'intrigue, et dote 
d'un flair hors pair de l'opportunite politique. il doit d'ailleurs son trône, 
ala promesse faite it la poignee des reformateurs, en vue de la promulga
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tion d'une Constitution. Dans un premier temps, il tient promesse: la pre
miere Constitution de I'empire est proclamee le 23 deeembre 1876. 
Mais, faee au manque d'assise populaire de refomateurs, le sultan ne 
tarde pas it eoneentrer dans ses mains la totalite du pouvoir, et it inverser 
ainsi radicalement, le mouvement eonstitutionnaliste. 

Le grand merite de eette premiere Constitution, est d'avoir existe. 
Sinon, largement manipulee par le sultan, durant sa preparation, elle ap
parait surtout eomme la feuille de vigne de l'absolutisme. Le sultan, juri
diquement et politiquement irresponsable, est pratiquement dote de tous 
les pouvoirs. il nomme les ministres et les revoque, it sa guise. il est le seul 
detenteur du pouvoir exeeutif. Certes, il y a un parlemento Mais ce pauvre 
parlement, est extremement faible. D'abord il est divise: une ehambre 
haute, dont tous les membres sont nommes it vie par le sultan, est dotee 
des memes pouvoirs que la ehambre basse, Celle-ei proeede d'eleetions it 
deux degres, et est d'une nature tres peu demoeratique. De surcroit, ees 
ehambres ont des presidents imposes par le sultan, I'initiative legislative 
de leurs membres depend d'une autorisation prealable du sultan, le texte 
qu'elles peuvent diseuter apres ladite autorisation ne peut etre prepare 
que par le Conseil d'Etat, et finalement, le sultan a un droit de veto abso
lu, sur le texte vote. D'autre part, les ehambres ne peuvent se reunir que 
sur invİtation du sultan, et eeluİ-eİ peut les ajourner it volonte. il peut ega
lement dissoudre la ehambre basse, it la seule eondition de tenir de nou
velles eleetions, dans un d~lai de sİx moİs. Bref, le legislatif est bien loin 
de pouvoir etablir un" eontrepoİds, face au sultan. Finalement, ce dernier 
est dote du pouvoİr de bannİr du territoire de l'empire, toute personne 
eonsideree eomme seditieuse, par les forees de I'ordre. 

il n'est pas etonnant que les droits de l'homme prevus par ce regime 
quasi absolutiste, soient reduİts au minimum. A part le droit it la vie, it 
I'integrite eorporelle, le droit it la propriete, et I'egalite devant la loi, dejit 
eites, la Constitution prevoit egalement, la liberte religieuse, la liberte de 
l'enseignement, la liberte du travail, l'inviolabilite du domieile, le droit 
d'aeees it la fonetion publique, le droİt de presenter des petitions, ete. 
Mais tous ees droits ne sont assortis d'aueune garantie. lls dependent 
tous, finalement, du bon vouloİr du sultan et des exeeutants de sa volonte. 

Tel etait done le regime instaure par la premiere monarehie eonsti
tutionnelle. L'etonnant fut que dans ce carean, un mouvement demoerati
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que ait quand meme tente de s'affirmer. Effectivement, la chambre basse 
elue en vertu de la Constitution, et reunie pour la premiere fo is le 20 mars 
1877, fit preuve d'un grand courage civique, et manifesta sa volonte de 
contrôler 1'action du gouvernement, au nom du peuple. Cette attitude 
jugee evidemment intempestive, lui valut d'etre dissoute au bout de trois 
moİs. Mais, la nouvelle chambre se reunissant en decembre 1877, n'hesİ
ta pas a s'engager fermement, dans la meme voie que la premiere. De
vant tant de volonte democratİque, le sultan excede finira par suspendre 
definitivement le parlement, a la mi-fevrier 1878, mettant ainsİ fin a la 
premiere tentatiye de monarchie constitutionnelle, et ceci pour une pe
riode de trente ans. 

La dictature d'Abdülhamit II, entre 1878 et 1908, est totalement, un 
regime d'oppression et de delation. La censure et I'arbitraire sevissent. 
L'esprit de renovation, la volonte de regenerer l'Etat en l'occidentalisant, 
sont enterres. L'administration et 1'armee, pourrissent. 

Finalement, la reaction vient, mais elle est trop tardiye pour pouvoir 
sauver 1'Etat. Cette reaction est due a une poignee d'officiers et d'intellec
tuels formes dans les grandes ecoles de la periode reformiste. Ala diffe
rence de la generation precedente, ce groupe de reformateurs, jouit 
maintenant d'une certaine assise sociale. Tout au moins les grandes vil
les, telles İstanbul et Salonique, sont desormais pretes a epauler le mou
vement democratique. 

La deuxieme monarchie constitutionnelle: 1908-1919 

La revolution eclate le 23 juillet 1908, alors que les menaces contre 
les frontieres occidentales de 1'empire, deviennent de plus en plus alar
mantes, et Abdülhamit est oblige de remettre en vigueur la Constitution. 
Les elections ont lieu en decembre de la meme annee, et les revolution
naires groupes autour du mouvement Union et Progres, remportent un 
grand succes. A partir de ce moment-la, l'absolutisme monarchique est 
definitivement enterre, en Turquie. Abdülhamit II qui tente de ressaisir 
le pouvoir, est depose en avril 1909, et la Constitution est radicalement 
remaniee, dans un sens democratique. 

En fait, cet amendement a une telle portee, qu'il equivaut il l'etablis
sement d'une nouvelle Constitution. La deuxieme monarchie constitu
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tionnelle, marque le debut du systeme parlementaire. Conformementci 
ce systeme, le monarque irresponsable est dessaisi de ses prerogatives, et 
le pouvoir executif est confie ci un gouvernement, politiquement respon
sable devant le parlemento Quant ci ce dernier, il est mainteannt verita
blement investi du pouvoir ıegislatif. 

Parallelement ci cette transformation radicale du regime, la situation 
des droits de 1'homme enregistre un bond qualitatif. Les dispositions ab
horees, telles celles donnant au sultan le droit d'exiler ci volonte ses su
jets, sont abolies. La censure de la presse est interdite. Et ce qui est tout ci 
fait significatif, le droit d'association fait maintenat partie des droits ga
rantis par la Constitution. 

De fait, du point de vue des droits de 1'homme, cette periode est des 
plus interessantes. D'abord, sur les ruines de l'empire, le mouvement de 
constitution de diverses nations, s'accelere de maniere vertigineuse. Les 
Turcs, accroches en dernier au peloton des nationalismes, n'en sont pas 
les moins fervents. Ce grand chambardement, ou les masses s'empoi
gnent, ou d'indicibles souffrances sont vecues, assure finalement ci la 
grande majorite des sujets de l'empire, une nouvelle identite, qui leur 
permettra ci terme, d'ajouter les droits du citoyen, ci ceux de l'homme. 
D'autre part, en depit d'un durcissement continu du regime, aboutissant 
pratiquement ci la dictature, ci partir dejanvier 1913, il est indeniable que 
cette periode marque, egalement, le vrai debut du mouvement de demo
cratisation en Turquie. Car, c'est essentiellement dans cette periode que 
la scene politique se differencie, que les partis politiques, les syndicats, 
les associations etc. font leur apparition, que, en un mot, tous les mouve
ments politiques modernes se creent. 

Mais, la deuxieme monarchie constitutionnelle, ne fait pas long feu. 
L'Empire ottoman est trop malade, pour pouvoir etre sauve. Une serie 
ininterrompue de guerres, et finalement la Grande guerre, mettent fin ci 
ses jours. Le 30 octobre 1918, le pays signe 1'armistice, qui marque le 
debut de 1'action des puissances occidentales, en vue de bouter definitive
ment les Turcs hors d'Europe, et de les confiner dans une portion de 
l'Asie mineure, dans le cadre d'un Etat assujetti, politiquement et econo
miquement, aux interets des vainqueurs. 
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La guerre d'independance nationale: 1919-1922 

Ce plan est dejoue, par la conjonction de deux volontes: une volonte 
populaire de survie; et la volonte des rescapes de la bureaucratie impe
riale, surtout militaire, accompagnes d'une poignee d'intellectuels, deci
des a ne pas se laisser enterrer avec l'empire. 

La grande change de ce double sursaut, est de trouver a sa tete, un 
homme d'une volonte de fer, dote de plus, d'une vision nette de l'avenir 
politique. En effet, Mustafa Kemal Atatürk, voit tout de suite, et de la ma
niere la plus daire, que la sortie du chaos, requiert, avant meme la victoi
re militaire, l'etablissement de I'Etat-nation. C'est pour cela, que des le 
debut de son action en Anatolie, apartir du 19 mai 1919, tous ses efforts 
tendront vers la reunion d'une assemblee populaire, representant la sou
verainete nationale. C'est done le 23 avril 1920, bien avant la creation de 
l'armee reguliere, que la guerre d'independance acquiert le veritable ins
trument de la victoire. Effectivement, c'est le principe de la souverainete 
nationale, incarne par une assemblee populaire, dotee de tous les pou
voirs, qui permet aun pays en ruine, et aun peuple exsangue, de recou
vrer le territoire national, et de se creer un nouvel Etat independant. 

Les droits de l'homme, au sens dassique, sont hors de question, pen
tant cette periode. L'assemblee exerce une dictature sans partage, allant 
meme jusqu'aformer dans son sein, des tribunaux d'exception, habilites 
aprononcer toutes les peines, y compris la peine capitale, sans possibilite 
de recours. Et pourtant, ce regime de salut publique, revet un caractere 
democratique indeniable. Car, le peuple en entier participe au grand ef
fort dont depend la survie de tous. 

La republique unipartite: 1923-1945 

La fin victorieuse de la guerre, entraıne la suppression de la monar
chie, la prodamation de la republique, et l'abolition du caliphat. Ce nou
yel Etat, se dote en avril 1924, d'une nouvelle Constitution. En fait, c'est 
dans le feu de la guerre d'independance, que le nouveau regime se trouve 
forge. La transformation la plus radicale consiste dans le rejet du principe 
d'un pouvoir de droit divin, au profit de la souverainete nationale. 
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Cependant, a côte de cette grande rupture, il y a aussi, continuite. 
L~Etat-nation ainsi cree, poursuit sans relache, le mouvement d'occiden
talisation amorce un sİede auparavant. Mais maintenant, il va beaucoup 
plus vite, et il procede d'une maniere beauccup plus radicale. Le pas le 
plus important est accompli, par l'adoption du principe de la'icite. Paral
lelement, l'alphabet arabe est abandonne au profit de l'alphabet latin, la 
conception islamique du droit est definitivement enterree, avec l'adop
tion du code civil suisse, les droits politiques sont accordees aux femmes, 
le calendrier europeen est adopte, ete. 

Qu'en est-il des droits de I'homme, pend~nt cette periode? Evidem
ment, cette modernisation forcee ne va pas sans oppositions. Et le regime 
ne peut pas les tolerer, sous peine de risquer sa survie. il est done bien dif
fieile de parler de liberte, en ce qui concerne ces annees-ıa. Et pourtant, 
ce n'est pas non plus, I'oppression du temps d'Abdülhamit. C'est unjaco
binisme, qui ne peut envisager la liberte, qu'au bout d'un affranchisse
ment impose. On peut penser ce qu'on veut de cet argument des Kemalis
tes, mais il n'y pas de doute que la periode plus ou moins democratique, 
qui a suivi, aurait ete tout a fait impossible, sans la la'icite imposee 
auparavant. 

il est interessant de noter que le nouvement kemaliste s'est entiere
ment base sur le principe de la souverainete nationale, pour realiser son 
programme moderniste. Dans la conception heritee de la guerre d'inde
pendance, souverainete nationale et autorite sans partage de la Grande 
Assemblee nationale, etaient synonymes. Tous les pouvoirs emanant de 
l'assemblee, en tant qu'unique representante de la souverainete, il suffi
sait d'y avoir la majorite, pour s'arroger pratiquement un pouvoir sans 
partage. 

Mustafa Kemal, tout a fait conscient de cette situation, se forge un 
instrument adequat de puissance, aussitôt la guerre finie, avant meme la 
prodamation de la republique. il s'agit du Parti du Peuple, appele seule
ment plus tard, et pour cause, «republicain». C'est ce parti, le Parti repu
blicain du peuple, qui servira d'ossature au nouveau regime, non seule
ment pendant la periode du parti unique, mais bien plus longtemps, 
jusque peut-etre ala fin de la republique pluraliste, dont l'effondrement 
entraınera la dissolution de tous les partis, y compris celui d'Atatürk. 
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Au debut, un modele de parti uhique, n'est pas prevu. De fait, a deux 
reprises, en 1924 et en 1930, le regime tente de s'accomoder d'un second 
parti. Mais chaque fois, le parti d'oppositon devient tres vite, un pôle d'at
traction, ou se regroupent tous les adversaires de la modernisation. Le re
gime n'a pas d'autre choix que de le supprimer. 

Notons, cependant, que la republique unipartite, ne garde pas le 
meme caractere, tout au long de son existence. Au debut, il s'agit, comme 
on vient de l'indiquer, d'un monopartisme de necessite. Par contre, a par
tir des annees 30, il apparaıt que le regime se plaıt de plus en plus, dans 
ce systeme de parti unique. Ainsi, dans la pratique, la theorie de I'Etat
nation se transforme graduellement en Etat-parti, avec son cortege d'op
pression, de bureaucratie, d'exactions. 

La seconde guerre mondiale, alourdit encore plus ce regime de parti 
unique. Bien que la Turquie reussisse a eviter la guerre, elle ne peut evi
ter de subir l'immense fardeau d'une mobilisation, qui s'etend sur plu
sieurs annees. Dans cette situation exceptionnelle, les penuries s'ajoutent 
a l'inflation galopante, pour ecraser impitoyablement le peuple, dont la 
colere monte de plus en plus, devant le spectacle d'une fonction publique 
relativement choyee, et d'une couche de nouveaux riches. 

La republique multipartite: 1946-1960 

La deuxieme guerre mondiale, consacre la victoire des democraties, 
mais amene, egalement, la coupure du monde entre deux superpuissan
ces. De plus, I'Union sovietique, aussitôt la guerre finie, presente des de
mandes de cession de territoires et de contrôle des detroits, absolument 
incompatibles avec la souverainete et I'integrite de la Turquie. Face a 
cette situation, les cercles dirigeants decident de renoncer a la politique 
de neutralite, heritee du Kemalisme, et d'entrer en alliance avec I'autre 
superpuissance, c'est-a-dire, Ies Etats Unis d'Amerique. 

Mais pour se joindre au club des pays occidentaux evolues, un mini
mum de façade democratique est indispensable. Apartir donc de la 
deuxieme moitie de 1945, le pouvoir du parti unique decide de tenter le 
multipartisme. A deux conditions, cependant: l'anticommunisme, et la 
Iaıcite. La premiere condition, afin de parer a l'emergence de tout mouve
ment prosovietique. La deuxieme, pour preserver la nature fondamenta
le de la republique kemaliste. 
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Le Parti democrate, cree au debut de 1946, repond parfaitement aux 
crit€~res poses par le regime. Fonde par d'anciens membres eminents du 
PRP, y compris le premier ministre en exercice, au moment de la mort 
d'Atatürk, il ne peut etre soupçonne, ni de communisme, ni de fondamen
talisme religieux. 

Les dirigeants du parti unique, grises par des annees de pouvoır, 
s'imaginent que le nouveau parti, constituera une opposition sage et timi
de, qui ne pourrait ebranler leur pouvoir que dans un avenir tres lointain. 
Mais, les faits dementent tres vite, cet optimisme. Car, le Parti democrate 
profite d'une conjonetion de forees, qui lui assure d'emblee une ascension 
fulgurante. Sociologiquement, il est le representant des gros proprietai
res terriens, et de la bourgeoisie commerçante, choyee par le partie uni
que, et engraissee par les annees de guerre. Ces nouvelles classes domi
nantes ne veulent plus de tutelle, et considerent le Parti democrate, 
comme l'instrument de leur propre pouvoir politique. Mais la supreme 
habilite du nouveau parti, consiste a enrôler les masses, excedees par la 
tres longue dictature du parti unique, dans le silIage des classes montan
tes, en leur proposant un langage grossierement populiste, avec des re
lents egalitaires, et des sous-entendus antilaıques. D'autre part, et bien 
naturellement, les intellectuels en general, et la presse liberale en parti
culier, appuient de toutes leurs forees, le nouveau «parti de la liberte». 

Devant cette fulgurante levee de boucliers, le Parti republicain du 
peuple, n'a d'autre choix que d'accepter gracieusement la defaite, ou de 
se lancer dans une repression suicidaire. II opte pour la premiere solu
tion, et c'est ainsi que le 14 mai 1950, une veritable revolution pacifique 
s'opere en Turquie, par l'accession au pouvoir, dans la plus parfaite Iega
lite, d'une opposition, autorisee par un parti unique, jouissant d'un pou
voir absolu, depuis plus de vingt ans. On peut croire alors, que la Turquie 
est arrivee au bout de son rouleau democratique, et que le grand mouve
ment de modernisation, mis en branle a la fin du premier tiers du xıxe 

siecle, s'acheve enfin dans un succes complet. 

Malheureusement, il n'en est rien. Tres vite, le nouveau parti com
mence adecevoir. D'abord, se laissant griser par un liberalisme economi
que infantile, il se lance dans une politique economique debridee, refu
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sant toute planifieation, taxee de «eommuniste». Au bout de trois ans, le 
ciel s'assombrit: e'est le eycle de l'infiation, des mesures autoritaires, de 
la penurie, du marehe noir, et finalement, d'une operation penible, sur 
reeette du Fonds monetaire internationaL. Ensuite, et ee qui est eneore 
plus deeevant, le Parti demoerate enterre tres tôt, son eredo de liberalis
me politique. Ami-ehemin de son regne, il est dejit engage jusqu'au eou, 
dans une politique d'intoleranee, qui le menera, en 1960, it la dietature en 
bonne et due forme. 

Effeetivement, e'est it partir de 1954, que viennent en easeade les 
lois seelerates: a) punissant les departements ayant vote pour l'opposi
tion, soit en les transformant en sous-prefeeture, soit en les demembrant; 
b) interdisant la radio, -seul moyen de diffusion de grande audienee, it 
l'epoque-, it tous les partis (sauf, evidemment, a eelui qui se trouve au 
pouvoir); e) autorisant le gouvernement it demettre de ses fonetions, 
n'importe quel fonetionnaire (ees mesures qui frappent meme les juges 
-y eompris les membres de la Cour de eassation-, les profs d'universite, 
les doyens, ete. ne sont suseeptibles d'aueun reeours); d) instituant des 
delits de presse, de nature it defier toute logique juridique penale (ef. par 
exemple, le delit de «publieation avee des visees partieulieres»), e) sup
primant le droit de reunion et de manifestation, en dehors des periodes 
eleetorales; f) taHlant ehaque fois la loi eleetorale, sur mesure, en vue de 
rendre impossible toute eoalition des opposants; ete. 

Et e'est finalement en avril 1960, que vient la goutte qui fait debor
der le vase: la mojorite demoerate institue une eommission parlementai
re, dotee de pouvoirs extraordinaires (y eompris le droit d'ordonner l'em
prisonnement des eitoyens), et ayant pour mission d«enqueter» sur les 
«menees subversives» de l'opposition, et d'une partie de la presse. Notons 
aussi, que ees pouvoirs extraordinaİres sont eouverts du seeret, et ne peu~ 
vent faire l'objet d'aueun reeours. La presse se voit interdire la publiea
tion, non seulement des deliberations du parlement, sur ee sujet, mais 
egalement des mesures individuelles frappant tel ou tel eitoyen. C'est le 
noir eomplet. Une fois de plus, la dietature est au rendez-vous. 

La republique pluraliste: 1961-1980 

On eomprend des lors, que le eoup d'Etat du 27 maİ 1960, soit plus 
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un contre-coup democratique des militaires, qu'un vulgaire pronuncia
mento. Ses resultats confirment d'ailleurs pleinement ce jugement. Effec
tivement, 1'intervention militaire s'est tres rapidement soldee par l'ins
tauration d'un regime veritablement pluraliste, Et l'oeuvre la plus 
importante de ce coup d'Etat, a ete la Constitution de 1961, qui a ete la 
Constitution la plus democratique, que la Turquie ait jamais connue. 

Dans cette Constitution, les droits de l'homme sont, pour la premiere 
et derniere fois, consideres, comme la fondement de 1'Etat. Non seule
ment, tous les droits reconnus par le monde civilise sont expressement 
mentionnes, mais ceux-ci sont, egalement, accompagnes de garanties 
constitutionnelles tres fermes. Meme la loi n'est pas autorisee a restrein
dre, sous quelque pretexte que ce soit, le contenu essentiel d'un droit. 
Une cour constitutionnelle, armee de larges prerogatives, est creee, en 
tant que gardienne des libertes, contre d'eventuels debordements de la 
part du ıegislateur. 

il n'est evidemment pas possible, dans les limites de cet artide, 
d'exposer le systeme des droits et libertes fondamentaux, instaure par la 
Constitution de 1961. Bornons-nous adire, que ce texte, ne se contente 
pas de repondre aux standards minimum de notre' epoque: profitant de 
i'experience de plusieurs pays europeens evolues, il depasse resolument 
les Constitutions de la plupart des pays les plus democratiques. il ne faut 
pas done s'etonner, qu'il ait ete l'objet d'apres attaques, de la part des 
dasses dirigeantes, et qu'il ait parallement fait i'objet d'une touchante ve
neration, de la part des forces populaİres. 

La Constitution de 1961, n'a pu survivre que dix ans, dans sa forme 
originale. Les forces politiques dominantes ont saİsi la premiere oecasion, 
pour lui imposer une serie d'amendements etendus, qui ont largement 
terni son edat democratique. il faut malheureusement noter, que ce sont 
les forces de gauche, et en particulier le mouvement etudiant, qui ont 
fourni aux dasses dirigeantes le pretexte de cette operation. En effet, on 
constate, qu'a partir de 1968, sous 1'impulsion des evenements de mai 
68, en France, le mouvement etudiant turc devient de plus en plus gau
chiste, et refuse de s'inserer dans le cadre ıegal. il ne voit pas que sa veri
tabIe force consisteraİt a s'agripper, avant tout, a la Constitution. Grise 
par des succes superficiels, il s'imagine que «la revolution», est a portee 
de main. 
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Bien comprehensiblement, les adversaires de la Constitution, n'hesi
tent pas atirer profit de la situation anarchique ainsi creee. Le memoran
dum que le commandement supreme des forces armees adresse, le 12 
mars 1971, au gouvernement et au parlement, sonne le glas du regime 
pluraliste premiere version. Pendant deux ans, le parlement se reunit 
sous la ferule des miHtaires, et en compagnie d'un gouvernement autori
taire, specialement forme pour leur service, il realise le grand program
me de la mise au pas des forces populaires. 

A l'encontre de celle de mai 1960, irrespectueuse des hierarchies, 
l'intervention de mars 71, est realisee dans le respect de la discipline des 
forces armees, par ordre du haut commandement. Les velleites democra
tiques qui surgissent dans les rangs de l'armee, sont impitoyablemeiıt 
ecrasees. Dans ce contexte, les forces politiques dominantes, n'hesitent 
pas a faire cause commune avec les generaux, qui les ont momentane
ment et partiellement delogees, dans le but d'edulcorer la Constitution 
honnie. 

Les elections generales de 1973, marquent le retour ala democratie, 
mais ce n'est plus la democratie sereinement pluraliste et politiquement 
tolerante, de la periode d'avant 1968. D'abord, le cadre democratique 
s'est retreci. Ensuite, les mouvements politiques qui se developpent, gau
chisme, fascisme, fondamentalisme islamique, s'accordent tous pour re
fuser la legitimite democratique, quoique evidemment, avec des visees 
tout a fait differentes. Finalement, le coup de massue de la periode de 
1971-73, alaisse des sequelles ineffaçables. Les forces de l'ordre y ont 
appris la repression sauvage; les victimes ont trop souffert, pour pouvoir 
rapidement oubHer. 

En resultat, le regime instaure apres 1973, perd tres rapidement ses 
attributs democratiques, sous les coups de boutoir de l'Etat, qui devient 
de plus en plus repressif, et des militants de tous bords, qui meprisent, 
chaque jour un peu plus, la loİ. L'anarchie qui s'en suit, est singuliere
ment aggravee par la crise economique que subit la Turquie, frappee de
plein fouet par les retombees de la crise mondiale du petrole. 

Lorsque, le 12 septembre 1980, 1'Etat-major general s'installe au 
pouvoır, en balayant, cette fois pour de bon, et le gouvernement et le par
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lement, il a malheureusement derriere lui l'appui massifdu peuple, exce
de par la crise economique, affole par l'insecurite grandissante (qui fa it 
des dizaines de morts, presque quotidiennement), et degoute par les jou
tes politiciennes (qui empechent, par exemple, le pays de se doter, pen
dant des mois, d'un nouveau president de la republique, les leaders politi
ques ne parvenant pas il conclure leurs mesquines tractations). 

LE PRESENT: LA REPUBLIQUE AUTORITAlRE: 1983-.... 

Les auteurs du coup d'Etat de septembre 1980, ont parfaitement fait 
leurs classes. lls ne s'embarrassent d'aucune entrave democratique. Leur 
pouvoir est d'emblee, absolu. La puissance etatique est totalement acca
paree par une junte de cinq generaux, composee du chefde I'Etat-major, 
le general Evren, et des commandants de l'armee de terre, des forces ae
riennes, de la marine, et de la gendarmerie. La junte se dote de tous les 
pouvoirs, y compris celui d'amender la Constitution, par voie de commu
niques (sic.), si tel est son bon plaisir. Acommencer par celle des partis 
politiques, toute activite politique est strictement interdite. Une repres
sion d'une ferocite sans precedent, s'abat sur le pays. Les executions tom
bent en cascade. La torture est erigee en moyen de gouvernement. Les ci
toyens «suspects» sont emprisonnes par centaines de milliers. Au bout de 
quelques semaines, le pays n'est plus qu'une immense prison. 

Une fois le silence ainsi etabIi, lajunte se lance, sans se presser d'ail
leurs nullement, dans la construction du nouvel ordre politique et juridi
que, qui assurera la perennite de sa conception du monde. Alors que les 
partis politiques, de jil interdits d'activite sont definitivement dissous (le 
Parti republicain du peuple, symbole de la republique et du kemalisrne, y 
compris), en octobre 1981, et que les cours martiales siegent sans desem
parer, lajunte nomme une assemblee consultative, pour la seconder dans 
l'elaboration d'une nouvelle Constitution. Cette assemblee, quoique seve
rement selectionnee par lajunte, et devouee corps et ame au nouveau re
gime, est quand meme privee de tout pouvoir. Le texte constitutionnel 
qu'elle prepare est remanie il sa guise, par la junte, qui entend garder ses 
pouvoirs intacts, jusqu'au bout. 

La nouvelle Constitution, dont la critique est officiellement interdite, 
est soumise il un simulacre de referendum, au elle est adoptee il une ma
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jorite de 91 %. Les deux semaines qui preeedent la eonsultation referen
daire du 7 novembre 1982, sont eonsaerees aune propagande outraneie
re, menee par le ehef de lajunte, aeeompagne de ses aeolytes. La radio et 
la television, sont totalement mises aeontribution. Les diseours du gene
ral Evren, ne peuvent faire l'objet d'aueune eritique. Toute incitation aun 
vote negatif, est punie par une peine d'emprisonnement. 

De sureroıt, une partie de la Constitution ainsi adoptee, n'entre pas 
tout de suite en vigueur. Certes, le general Evren est tout de suite eonside
re «elu», pour une periode de sept ans, a la presidence de la republique, 
suite au vote du texte eonstitutionnel. Mais la tenue d'eleetions generales 
est reportee aun an plus tard. Et pendant ce laps, lajunte eonserve la to
talite du pouvoir ıegislatif. Elle en profite pour eneadrer la nouvelle Cons
titution, de tout un arsenal juridique, s'etendant des grands eorps de 
l'Etat aux syndicats, de la loi regissant l'etat de siege aeelle des assoeia
tions; afin de ne laisser aueun espoir de restauration demoeratique, a la 
societe eivile, une fois la legalite republieaine restauree. 

Et ce n'est pas tout. Toujours dans eette periode, lajunte s'arroge le 
droit d'autoriser, et done d'interdire, les nouveaux partis politiques, dont 
la ereation est inevitable avant la tenue d'eleetions. Mais eela non plus, ne 
lui suffit pas. De plus, elle se dote d'un droit de veto absolu, sur les eandi
datures pour les premieres eleetions al'assembıee. Elle assure ainsi, de 
maniere detournee, sa perennite, au minimum pour la duree d'une legis
lature. D'autre part, une disposition provisoire de la Constitution, inter
dit expressement aux anciens leaders politiques, de briguer un mandat 
parlementaire, pour une duree de dix ans. 

Pendant que l'Etat est ainsi reforge, et la soeiete eivile totalement 
etouffee, lajunte impose au pays un liberalisme eeonomique, des plus ou
tranciers. Pour eela, il se sert de l'homme de main du Fonds monetaire 
international, M. Turgut Özal, promu viee-premier ministre du gouver
nement de lajunte, tout de suite apres le eoup d'Etat. Absolutisme politi
que et liberalisme eeonomique, menent done en parfaite harmonie leur 
programme eonjoint, en vue de restrueturer la soeiete et l'Etat tures, a 
leur image. 

Tel est done le regime politique que legue au pays, l'intervention mi
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litaire du 12 septembre 1980. Parler des droits de l'homme, dans ce 
contexte, est evidemment une derision. Jamais, meme dans les periodes 
les plus repressives du regne d'Abdülhamit, ou de la dictature du parti 
unique, les droits de l'homme n'avaient ete il ce point bafoues, la dignite 
humaine, n'avait ete aussi degradee. 

il nous faut maintenant, pour terminer cet expose general de l'aven
ture des droits de l'homme et du regime politique, en Turquie, conside
rer, au moins dans ses grandes lignes, la nouvelle Constitution, et essayer 
finalement de definir le regime actuel, dont elle constitute le substrat 
juridique. 

De prime abord, cette Constitutjon frappe par son parti pris politi
quement e-tatiste. Dejil, dans la premiere phra~e du texte, l'Etat est sanc
tifie. On a de la peine il le croire, mais c'est vraİ. Le preambule, qui est 
expressement integre au texte de la Gonstitution, dedare que l'Etat turc 
est «sacre». Apres un tel debut, toute explication peut paraitre superfiue. 
Effectivement, 1'histoire du constitutionnalisme moderne etant entiere
ment axee sur la protection de l'individu contre l'Etat, on pourrait legiti
mement trouver inutile de discuter de la constitutionnalite d'une Consti
tution qui commence en ces termes-lil. Mais, ne serait-ce que pour 
edifier notre public, nous poursuivrons brievement l'examen de ce texte. 

Notons, en passant, que le preambule en question, aime vraiment les 
superlatifs. La patrie turque y est dedaree «eternelle», la crise qui a pre
cede le coup d'Etat est qualifiee d«inegalee», Atatürk a droit il l«immorta
lite», la volonte nationale est «absolue», les sentiments religieux sont, eux 
aussi, «sacres», le texte et I'esprit de la Constitution doivent etre interpre
tes dans une «fidelite absolue», etc. On voit dairement, que I'absolutisme 
fieurit meme dans le discours. 

L'idealisation de l'Etat, conduit naturellement la Constitution, il une 
attitude protectrice de celui-ci, face il l'individu. Se trouve ainsi renver
see, I'optique fondamentale des droits de l'homme, pour laquelle, 1'Etat 
est, par definition, le premier adversaire. Contrairement donc au texte de 
61, la Constitution de 1982, essaie continuellement d'elargir le cerde 
d'interventİon de l'Etat, au detrİment du domaine de l'indivİdu, qui se 
trouve, lui, singulierement retreci. 
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Pour illustrer ce qui vient d'etre dit, voici, it titre d'exemple, quel
ques nouvautes de ce texte, par rapport it celui de 61: (art. 17, parag. 3:) 
la loi peut autoriser les forces de l'ordre, it utiliser des armes it feu, en 
execution d'ordres emanant des responsables de I'etat d'urgence (qui 
peut, par exemple, etre prodame, pour raison de crise economique); (art. 
19, parag. 6:) en regime d'exception, la loi peut ignorer la duree maxi
mum de la garde it vue; (art. 19, parag 7:) si les circonstances de l'enque
te l'exigent absolument, les proches d'une personne arretee peuvent ne 
pas etre prevenus de son arrestation (l'inhumanite d'une telle disposition 
a vraiment de quoi donner le frisson); (art. 26, parag. 3:) la loi peut inter
dire l'utilisation de certaines langues (sic!); (art. 30:) dans le cas de 
condamnations pour certains delits commis it l'encontre de l'Etat, le tri
bunai peut decider la confiscation de l'imprimerie, ayant servi comme 
«instrument du erime»; (art. 33, parag. 4:) tout activite politique est in
terdite aux associations; (art. 52, parag. 1:) toute activite politique estin
terdite aux syndicats; (art. 135, parag. 3:) toute activite politique est in
terdite aux chambres professionnelles; (art. 69, parag. 2:) il est interdit 
aux partis politiques, d'etablir une cooperation politique avec les syndi
cats, les associations, les fondations, les cooperatives et les chambres pro
fessionnelles; (art. 54, parag. 5;) dans le cas de l'interdiction d'une greve 
ou de son report par decision gouvernementale, les syndicats sont obliges 
d'accepter, sans aucun recours possible, les decisions de la Haute commi
sİon d'arbitrage. 

Ces quelques exemples devraient suffire, nous semble-t-il, it indi
quer la teneur de la conception des droits de l'homme, de la Constitution 
de 1982. Mais, si on prend en consideration la longue bataille, pour la 
modernite et la laicite, menee depuis plus d'un siede dans ce pays, il y a 
plus grave encore. En effet, le plus grand erime de cette Constitution est 
l'introduction d'un enseignement religieux «obligatoire», dans l'ensei
gnement primaire et secondaire (art. 24, parag. 4). Cela constitue le plus 
grand coup porte, jusqu' it present, it la republique kemaliste. Dans le 
contexte de l'histoire turque, cette disposition, it elle seule, suffirait it 
prouver que le putsch de 1980 a ete la revanche la plus radicale de l'ob
scurantisme, sur les forces modernistes du pays. 

Le caractere antidemocratique de la nouvelle Constitution, se reflete 
egalement, dans la nouvelle organisation de l'Etat, Celle-ci place, effecti
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vement, le president de la republique, dans une position de force, tout a 
fait etrangere au systeme parlementaire, adopte par la Turquie, depuis 
1909. Dans ce systeme, les prerogatives de l'executif, doivent appartenir 
exclusivement au gouvernement, responsable devant le parlemento Or, la 
Constitution dote le chef de l'Etat, de toute une serie de pouvoirs, tout en 
preservant le principe de son irresponsabilite politique. il va sans dire, 
qu'une telle magistrature supreme, purvue des competences les plus va
riees, alors qu'aucune instance n'est constitutionnellement habilitee a 
contrôler politiquement son action, est absolument incompatible avec 
une conception democratique de I'Etat. 

Nous allons maintenant terminer cette breve revue de l'historique 
des regimes politiques et des droits de l'homme, en Turquie, en presen
tant quelques observations, sur I'application concrete de la Constitution 
de 1982. Dans cette optique, notons d'abord, que du fait de dispositions 
constitutionnelles particulieres, le leader de la junte, le general Evren, a 
occupe lamagistrature supreme,jusqu'ennovembre 1989. Pendanttoute 
cette periode, les anciens membres de lajunte, l'ont accompagne au pou
voir, en qualite de conseillers de la presidence. De plus, une disposition 
provisoire de la Constitution, lui a donne les moyens de bloquer effective
ment tout amendement a la Constitution, tout au long de son regne. 

Notons, en second lieu, que le retour ala legalite republicaine, par la 
tenue d' elections generales, a la fin de 1983, n'a en aucune façon ete I' oc
casion d'une volonte de restauration democratique. Si on considere que le 
parti cree par I'ancien vice-premier ministre de lajunte, M. Turgut Özal, 
a eu la majorite dans ces elections, il n'y a pas de quoi s' etonner. Le seul 
changement notable, a ete la levee des interdictions politiques, pesant sur 
les leaders d'avant 1980. Le president Evren ne s'etant pas oppose acet 
amendement constitutionnel, l'ancienne classe politique a pu revenir sur 
la scene, beaucoup plus vite que prevu, grace ala volonte populaire expri
mee par referendum, au cours de I' annee 1987. Cependant, des elections 
anticipees, tenues egalement en 1987, ont permi au parti de M. Özal, de 
garder sa majorite, grace a une loi electorale inique, confectionnee sur 
mesure. (Par le biais de ladite loi, le parti de M. Özal s'est vu attribuer 
65% des sieges, alors qu'il n'avait pu obtenir que 35% des voix.) 

Donc, pendant a peu pres dix ans, le coup d'Etat du 12 novembre 
1980, a pu imposer pour l'essentiel, sa conception de l'Etat, et des droits 
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de l'homme. Mais, depuis la fin de 1989, un nouvel element est apparu. 
En effet, le mandat du general Evren venant a expiration en noveınbre 
1989, le premier ministre M. ÖzaL, s'est fait elire president de la republi
que, grace a la majorite parlementaire artificielle, que lui avait conferee 
la loi electorale. 

Les partis d'opposition ont conteste la legitimite de cette eleetion. 
D'abord, parce que, les dernieres elections generales, n' avaient donne 
que 35% des voix, au parti de M. ÖzaL. De plus, depuis cette date, les son
dages d'opinion s'accordaient a souligner une baisse continue dans i'au
dience de ce parti. Les elections municipales du 26 mars 1989, ont confir
me de maniere spectaculaire cette baisse, en n'accordant au parti de M. 
Özal, que 21 % des voix. L' opposition etait done fondee a trouver illegiti
me cette election presidentielle, portant a la magistrature supreme, une 
personnalite ne jouissant de la confiance que d'un cinquieme de l'elec
torat. 

Mais il y avait plus grave. Quelle que soit sa majorite, M. Özal avait 
fait acte de candidature, en ne cachant nullement son intention de conser
ver une attitude d'homme de parti. Or, selon la Constitution, et conforme
ment a1'optique du systeme parlementaire, le president de la republique 
est absolument tenu aune stricte impartialite. C'est pourquoi, d'ailleurs, 
un passage direct, de la direction du gouvernement acelle de 1'Etat, est de 
nature a enfreindre profondement la logique qui sous-tend le systeme 
parlementaire, dans lequel, le premier ministre represente les forces par
tisanes, tandis que le chefde 1'Etat se trouve place au-dessus des partis. 

Ce qui plus est, depuis son accession a la presidence de la republi
que, M. Özal a confirme les pires inquietudes, en ce qui concerne la 
conception de ses fonctions. En effet, M. Özal n'a pas hesite as'arroger les 
principales competences de l'executif, a comme~cer par la politique 
etrangere, et la politique economique. En ce moment (decembre 1990), 
plus personne ne doute, que les renes du pouvoir sont en realite dans les 
mains de M. Özal, en depit de sa position de chef d'Etat parlementaire. 
Cet etat de fait, est manifestement contraire, meme a la Constitution de 
1982, qui prevoit l'irresponsabilite du chef de 1'Etat. 

Comble de 1'inconstitutionalite, M. Ozal affıche sans aucune retenue, 
, une attitude ouvertement partisane, non seulement dans son utilisation 
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des competences gouvernementales, mais egalement, dans les fonctions 
qui lui sont devolues, par la Constitution, en tant que chef d'Etat impar
tial. Telles sont, par exemple, ses competences, en ce qui concerne toute 
une serie de nominations aux juridictions superieures, y compris la Cour 
constitutionnelle. il n'y a pas de doute qu'une conception partisane dans 
ces domaines, risque de liquider a tres breve echeance, le peu de demo
cratie qui a pu subsister dans l'organisation etatique turque. 

Tout a fait conscient de l'inadequation de son attitude, aux exigean
ces de ses fonctions, M. Özal fait maintenant campagne pour remedier a 
cette situation. Or, a l' evidence, la solution est toute simple: il suffit que 
M. Özal abandonne au gouvernement l'exercice des pouvoirs relevant de 
l'executif, et se conforme a une stricte impartialite, dans l'exercice de ses 
pouvoirs dans les autres domaines. Mais, M. Özal ne veut pas de cela. 
Pour lui, la solution consiste, non a changer sa façon d'agir, mais a modi
fier le droit pour l'adapter a celle-cİ. Dans son optique, le remede a cette 
situation anormale, serait l'election du president de la republique au suf
frage universel, de maniere a couvrir de la legitimite democratique, un 
pouvoir partisan de fait. 

il y aurait evidemment beaucoup adire, sur cette «solution», qui, 
malheureusement, a aussi la faveur de M. Demirel, qui est en ce moment 
le leader du deuxieme parti d'opposition, mais qui pourrait fort bien obte
nir la majorite aux prochaines elections. Une remarque qu'on devrait tout 
de suite faire, est que l'election du chefde I'Etat au suffrage universel, ne
cessiterait un remaniement complet de la Constitution actuelle, OU l'orga
nisation de I'Etat se fonde sur l'impartialite de son chef. Comment, par 
exemple, laisser dans les mains d'un president elu a l' enseigne des partis, 
le soin de designer totalement ou partiellement, comme c'est les cas en ce 
moment, les membres des juridictions superieures de la nation? Done, 
modifier seulement le mode d'election du chef de I'Etat, sans toucher au 
reste de la Constitution, ainsi que le souhaite M. Özal, equivaudrait, sans 
plus ni moins, a introduire juridiquement la dictature. 

De toute evidence, le seul moyen democratique pour l'adoption du 
suffrage universel, en ce qui concerne l'election du president de la repub
lique, serait de l'accompagner d'une nouvelle Constitution, instaurant un 
systeme complet de contre-pouvoirs, a commencer par le legislatif, en 
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vue d'assurer un caractere democratique, au systeme presidentiel ainsİ 
adopte. Ce dont il s'agit ici, ce sont des verites premieres, du droit consti
tutionnel universel, et il est fort triste que nous soyons dans l'obligation de 
les rappeler, plus de deux sieeles apres la Deelaratİon des Droİts de 
l'Homme et du Citoyen, quİ disait dejil, dans son artiele 16: «Toute societe 
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuree, ni la separation des 
pouvoirs determinee, n'a point de constitution.» 

D'autre part, meme si le systeme presidentiel etait accompagne 
d'une veritable separation des pouvoirs, comme le voulait la Deelaration 
de 1789, il est encore fort douteux que cela suffise il la survie du regime 
democratique. Dans la tradition turque, ou le joug du sultan n'a pu long
temps etre remplace que par la dictature de fait des presidents de la repu
blique, un systeme presidentiel conferant une aura democratique il «1' elu 
du peuple», creerait une tentation presque irresistible vers un pouvoir au
toritaire. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'experience prouve, dans toutes 
les societes sans fortes traditions democratiques, OU la presidentialisme a 
ete tente? C'est pourquoi, il est fort il crainde, qu'en voulant vider allegre
ment le bain parlementaire, la Turquie risque d'evacuer pour de bon, le 
bebe democratique, certes rachitique, mais qu'on aimerait quand meme . . 
voır survıvre. 
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