20/09/2005 Notes de conférence
Décrire de façon diachronique ce qui amène a se poser des questions sur la reconnaissance.
La démocratie chypriote, il faudrait la voir de manière orientale. Chypre est occupée par
l’UK.
1931 : insurrection. Les anglais ont renforcé le ton, et tout ce qui fait référence à la Grèce est
interdit.
Le drapeau actuel vient de l’ONU :
chypriote - grecque
turco - chypriote

rameaux d’olivier

-couleur cuivre
1 mai 2004 : élargissement de l’Europe à 25. La chance de Chypre a été de faire partie d’un
élargissement avec d’autres pays.
L’Europe voulait s’élargir à l’Est, d’où Chypre.
Le plan Anna, c’est un traité de 10000 pages
Le traité est complexe car il utilise traités précédents pour faire l’effet continu.
1974 : Invasion de la part de l’armée Turque. 40 000 pers, 37%
540
550 Résolution de l’ONU
1983 : Etat auto proclamé
C’est la seule pour laquelle la Turquie à des problèmes à reconnaitre Chypre
Une reconnaissance de jure de l’ile est une non reconnaissance de facto de la partie de l’ile
occupée
Le plan Annan s’intéresse aux disparus, mais la reconnaissance revient à demander aux
bourreaux de dire où sont les victimes
1 an ½ après, pas d’évolution.
On avait des articles absurdes : l’ile peut avoir des fusées contre avion, mais pas d’avion.
Dans le plan Annan, les missiles avaient 1 portée de 7 km.
L’armée Turque a des F15 F16 qui larguent des bombes à 30km.
De facto, cette défense aérienne n’existe pas.
Section des canons des tanks : (T80) ; 125 mm
le plan Annan : 120 mm
Ca éliminait la catégorie des T80
Dans la catégorie en dessous, la Turquie à 80% de son arsenal, mais pas de T80.

Détail d’ordre linguistique : obligé d’apprendre le Turc.
1619 disparus :
enclavés : chypriotes grecques : 400
1971 : 5000 enclavés
Réfugiés : 200 000 personnes pour 500 000 pers.

Rémi/Anne Marie : 2 personnages masculins : chypre, jeune fille maronite
Les maronites (ils avaient 4 villages : 1 village rasé, St Marina, Karpasha, plus ancienne croix
de la chrétienté)
Les latins : (venus à Chypre à l’époque franque)
arméniens
L’ensemble de ses peuples subissent l’invasion turque, car ils sont tous chrétiens. Les Turques
les poussent à se battre entre eux.
Dans le dernier village, il y a que 4 vielles qui y habitent
La maison est entouré par les militaires
La position de Denktash : pourquoi se battre alors que vous allez crever.
Les propres enfants n’ont pas le droit d’habiter
A.N joue le rôle d’une des filles des vieilles.

2ième scène :
On passe dans un village habité par les Greco-chypriotes, entourés par des Turco-chypriotes,
que des vieux.
Les enclavés ont pas le droits de travailler.
S’ils ne sont pas agriculteurs, il faut qu’ils soient approvisionnés par l’ONU
Les journaux sont interdits
La télé n’est pas interdite.
Les personnages existent vraiment.
Dimitris a un cahier bleu, avec l’ensemble des noms des enclavés, et il les barre quand ils
meurent, et ils ont un fils disparu.
En 1997, les Turques ont interdit de faire des cours
Dans l’autre endroit, il se trouve une église sans toit, avec des fresques byzantines.
Juste avant 1974, l’UNESCO avait décidé de faire l’étude des fresques,

Les destructions ont été faites après les invasions. Les églises servent de décharges.
L’exemple qui va être interprété est un exemple qui existe

3ième
A partir de 1453, les seules copies se trouvaient à Chypre. On a fait des copies conformes des
bâtiments de Constantinople.
Dans ce texte, plusieurs allusions :
Souvent, dans les églises, ils ont défoncé les visages, mais les saints sont restés en place. On
voit deux statues et au milieu, on voit le christ.
En politique, on mélange tout.
La Turquie a interdit le petit prince. Une école a été censurée il y a quelques jours car les
livres remettent en cause la turquicité de la zone.

Le rôle de la France est très stratégique et diplomatique.
La tactique de la France : on ne peut pas taper dessus, alors durant l’été, c’est intolérable
qu’on ne reconnaisse pas la Chypre. Elle est partie du principe que c’est l’état membre et qu’il
doit être reconnu comme un autre.
Elle a eu un consensus de 25, car aucun état n’aimerait être à la place de la Chypre.
En 1930, un général français à dit : Chypre est un poste de frontière du canal de Suez.
La BBC est sur place, en 1974, et a filmé le débarquement 15 jours avant.

En 2004, la Turquie a signé un protocole mais a rajouté un papier qui disait que ca marchait
que pour 24 pays.
C’est la 7ième version du protocole.
Les exigences de Chypre : le rajout de la Turquie n’a pas d’exigence légale.
La signature s’étend sur 25 états.
L’Autriche jour un rôle important, elle détient le record mondial avec la Turquie de batailles.
Le siège de Vienne a été fait deux fois.
L’Autriche insiste pour un partenariat privilégié. La France est restée en disant qu’il faut
reconnaitre.
Le problème de la Turquie, c’est que Chypre existe.
Si la Grèce impose les 12 000 miles, c’est un casus belli.
Le génocide arménien est remis en cause sur les zones arméniennes.

La Turquie est composée de 72 races différentes.
1915 : Arménie
1918 : Pontique
22 : massacre de Chypre
23 : accord de Lausanne
55 : Constantinople
74 : Chypre
Quand on est dans une base, on est plus anglais, on a une nouvelle identité
Cette résolution n’a pas été acceptée le 24 avril 2004.
Elle a été choisie en raison du fait qu’elle est avant le 1er mai
Pourquoi quelqu’un propose un plan de paix avant l’intégration de pays dans l’Europe.
C’est les acquis communautaires
La Turquie a été pro européenne que lors de la guerre mondiale.
1947 : stabilisation des frontières grecques.
Tout le système turc est basé sur la notion de sol, la Turquie se définit par le sol.
La Turquie n’a respecté aucun des accords de Vienne.

