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L’auteur, issu de la deuxième génération de la Turquie 
républicaine kémaliste, a été contraint de quitter le pays à cause 
du régime militaire fasciste des années 1980 en s’installant à 
Paris. Les souvenirs, décrits dans cet ouvrage, sont en partie 
l’histoire des principes et du développement de cette période. 
Cette révolution ayant eu des répercussions dans la vie de ses 
parents et de leur génération.

Ces réminiscences douloureuses ou agréables de la vie 
quotidienne, toutes réelles, peuvent être un témoignage 
important de l’histoire politique et sociale du développement de 
la Turquie. Sans connaître ces faits passés, il n’est point possible 
d’apprendre la véritable histoire de la Turquie républicaine.

Ces souvenirs sont une histoire sur la volonté de vivre 
librement, de résister inlassablement et de se rebeller sans 
faiblir contre l’injustice, la pauvreté, l’exploitation, l’oppression, 
l’exil, la violence, le fascisme, le racisme, les attaques racistes 
et fascistes, sans abandonner, sans jamais s’incliner devant 
personne.

Ali ARAYICI est né en 1957 à Basak, village alévi turkmène du district 
d’Hekimhan dans la province de Malatya (Turquie). Défenseur des droits de 
l’homme, intellectuel et scientifique, tout en poursuivant efficacement son 
travail dans diverses institutions nationales et internationales, il ne s’est jamais 
détaché de l’arène politique. Il poursuit son combat pour la démocratie et les 
droits de l’homme contre la xénophobie, le sectarisme, le racisme, l’exclusion, 
l’injustice, l’inégalité et le fascisme.
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