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La Turquie jugée à. l'étranger 

Souvenirs d'un 
journaliste français 

Le co1nte .Serg-e de FJ ~ur1 publie dans l ·Eu
rop~ ,ifidtt·a/e de Pari~ de torts intérel-lsants 
~ouveuirs d'un 'séjour e-n .Anatolie en 191H,dont 
noua détucbonS ici les passages suivnnts: 

Ce qui frappe en lui (Atatürk), par 
tlossuo tout, ce sont ses yeux qu'~claire 
une flumme singuliôre. On lit une toile 
volùnl~ de vaincre ; une telle maitrise 
tl~ l'a venir ! A peine est-il a sois dans 
l'immense parloir aux murailles pres
que nues, qu11 trois de ses collal.Jora
teu1 s le rejoignent. 

Après trois jours d'entretien nouo 
avions dit tout ce que nous avions à 
nous communiquer. Au moment de se 
séparer de nous, Mustafa Kemal nous 
parla une fois encore de l'11rm<le qu'il 
avai\ formée de toutes pi~ces : il exal
ta la foi qu'il avait eu olle son esprit 
national. Ce g~néral qui arnit déjà 
! 'assurance du chef heureux, mai" 
ignorait encore ce que serait son des
tin, effa~ait de noire mémoire le sou
venir des bandes désordonn4es ren
contrées sur la roule pêle-mêle avec 
les troupeaux et les charrettes ; la foi 
profonde de cet homme, ses qualit(•s 
d'organisateur emportaient la confia11-
c11. Celu i qui a1•ait créé le nationalis
me turc mettrait de l'ordre et de la 
cohéiion là où il n'avait trouvé que 
le néant. Comment se défendre enfin 
d'un sentiment de respect l'is·à-vis 
da cet homme dont le visage criait la 
oympath1c lorsqu'il parlait de la 
France ? Il ne disait pas simplement 
qu'elle était grande, mais quo ~'§tait 
le seul pays qui comprît la llberJé. 

Dopuis ces heuroR-là où j'abordais 
Mustafa Kemal avec l'1mpression tou
jours émouvante d'avoir rencontré un 
homme qui changerait bien deo des
tin~1's, que de cho1oes se sont paAsocs, 
mais res choses appartiennent désor
maii à !'Histoire. Elles ont n11s en 
Jum11lre puis•amment tuuteg leA possi
bilités qui nous appnrurnnl le premior 
•Oil' où nous nous !'nlrcte111011s avec 
lui, dans cette école glacée quP des 
l.Jùches immenses émergeant de grands 
poA!es suffoquaient au heu de ré
chauftor. 

lluitefa .K~mal est un homme cl 'une 
l"i~ intense dont le commandement 
bUr les •'vénements est imnwnse. Il 
ne couuaît pas la faiblesses de lwau
coup de dir1geauts do notre époque 
el s'abstient tle regarder constamment 
en arrière, de mesurer pul.Jliquement 
Ja rnleur tle se• elforts et tle contem
pler le terrain parcouru, .Mustafa Ko
mal ne gaspille pas d<' tomps il de• 
ietonrs sur un giorioux passé. Pas 
une foi• cet homme qui a édifié tant 
de choseR, q u' est un de.i l.Jà ti"Seurs 
c..le ponlii de notre tP1npR, llP s'est ac· 
t•ortl<' le tlroit d'évoquer sa modeste 
<>ufance clans la maison tle alonique. 
:la satio!aclton d'avoit· accompli le 
rêve qu'il formait loroqu'il dormait à 
l'uir libri• sous le parfum des jasmins 
d'Arabie lut wffit. Il seuhaitait voir 
un iour une Turquie indépendante, il 
a pleinement réussi dans ses desseins. 
La Turquie lo1·s de sa montéo au pou· 
voir était un pays dont les habitants 
!'.'laient célèbres pour leur indolence el 
pour leur laisse-aller.Il l'a transformée 
Pn un pays où chacun travaille et oil, 
heureusement, la politique no joue 
pour ainsi dire aucun rôle. li n'y a 
<•U rien en lui d'un dictateur. S'il so 
fait conquérant, c'est par nécessité.Son 
aml.Jition tlSl de te111r le pouvoir non 
point de la force.mais de la reconnais 
sanco do ses conciloyeos et de la con
fiauce du pays. :ion rùre était non 
point de conquérir des terres, mais 
tle transformer un peuple élu. 

Il aurait pu être fwr des rét1ultats 
obtenus, el de se reposer sur des lau
ritrs de bello qualité, qu'il a récoltPs 
tlepuis le jour d'octol.Jre 19~3 où la Ré
publiquo fut proclamée. Atatürk ne 
p&use pas ainsi. ce qui est accompli 
n'ost rien. ce qui lui importe c'est ce 
qui resl.; encore à achever. Son acti
vitô ne tt'nrrêtL•ra qu'ave<' aon dernil\r 
souffle. c·~ t à 'a use de son mer«lil· 
!eux dynamisme qu'une Turquie nou
velle a pu surgir de t~rre. U'est du 
reste parce qu'il• ont compris, que 
son énergie ne s~ lassorait jamai•, 
que les Turcs l'ont suil'i sur une ro:ite, 
4ui t!t~it compll\tement inconnue. Les 
plus enragés d'entre le8 traditionna
li'1e" sout aujourd'hui les premiers à 
prôner Atatürk et à applaudir en toute 
•meél'itô au nouvel ordre de C'hoses.lls 
s~nto111 11ue leurs pays en renonçant à 
C<'rtaines trnùitious,u'a pas brisé pour 
cela son essor, ils regrettent peut-être 
qu~ les poèteM•'iutéres"enl à la Turquie 
moms qu'aut1·efoiR, mais ils éprou 
\'Nil un orgueil dont ils ne se croyaient 
pas rapal.Jles en pensant qu'elle ost de
venue un p~ys appelé à jouer un rôle, 
pout-ê.tre mem_e très important, dans 
cet umvors qui so meurlnt à plaisir. 

Italie et Irlande 
Home, 2 A.A. - On institua uno lé

p:atiou italienne à Dublin, auprès de 
l'll::tat Libre d'Irlande. 
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