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ASIE/TURQUIE - Implication des alaouites dans les protestations contre
le gouvernement d’Ankara
Antioche (Agence Fides) – La victime des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre qui ont continué
encore la nuit dernière à Antioche, dans la province sud-est de l’Hatay, est un jeune alaouite de 22 ans. Des
sources locales contactées par l’Agence Fides indiquent que ce matin, le centre de la ville était contrôlé par des
agents en tenue anti-émeute et qu’au moins six camions du corps militaire de la Gendarmerie stationnaient dans la
zone attenante au bureau de poste.
Le quartier alaouite a été le principal foyer des protestations contre le gouvernement qui ont explosé dans la ville.
L’impression est qu’autour de la protestation ayant débuté à Istanbul contre le bétonnage du parc du quartier
Taksim s’agrègent actuellement tous les ressentiments de différentes origines à l’encontre du gouvernement
Erdogan et de sa politique, accusée de vouloir islamiser la société turque. Dans ce cadre, semblent revenir
également à la surface les pulsions ataviques de la minorité alaouite contre le régime, minorité qui n’a jamais
oublié les brutales répressions subies dès l’époque de l’Empire ottoman. « Ce qui a eu lieu à Antioche cette nuit –
indique à Fides le Père Domenico Bertogli, OFM Cap. Curé de l’église locale de rite latin – est très grave.
Maintenant que le sang a coulé, les choses risquent de dégénérer. Les protestations se poursuivront désormais.
Afin de gérer des situations de ce type, il faut également avoir la sagesse de savoir faire quelques pas en arrière
lorsque cela est nécessaire ».
Les alaouites représentent près de la moitié des 200.000 habitants d’Antioche. Dans de nombreux villages de la
province de l’Hatay, l’ensemble de la population appartient à ce groupe religieux de dérivation chiite qui a exercé
l’hégémonie y compris au sein de la direction politique et militaire du régime syrien de la famille Assad, dont les
opposants ont trouvé dans le gouvernement turc d’Erdogan un important allié. (GV) (Agence Fides 04/06/2013)
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