
Quand ?  Depuis 1955 avec des violences
intracommunautaires en 1963 et l'invasion du
Nord  de l'île par la Turquie, en 1974.
Les victimes ? Les Chypriotes turcs et grecs
Combien de victimes ? + de 4000 victimes et + de
1000 disparus.
Exilés: 200.000 des 500.000 Chypriotes grecs
sont chassés du Nord de l'île, 70.000 chypriotes
turcs du Sud de l'île rejoignent la partie Nord
Par qui ? Conflit intracommunautaire.
Aujourd'hui? La partie Nord de l'île est contrôlée
par l'armée turque et une zone tampon
démilitarisée (Ligne verte ou Ligne Attila) de 180
km et  contrôlée par l'ONU a été mise en place
pour éviter les affrontements.

Le conflit chypriote

INFORMATIONS DE BASE
Superficie : 9250 km²
Situation géographique: Ile située dans la
partie orientale de la mer Méditerranée,
entourée par l'Egypte au Sud, Israël et la
bande de Gaza au Sud-Est, le Liban à l'Est, la
Syrie au Nord-Est, la Turquie au Nord et la
Grèce au Nord-Ouest.
Capitale: Nicosie
Population:  1.238.802 habitants (2022)
Langues officielles : Grec et Turc
Religions: Le Christianisme (Orthodoxie
principalement) et l'Islam.
Ressources économiques: principalement le
secteur tertiaire avec le tourisme,
agriculture, gisements gaziers.
Politique: République présidentielle
Président actuel: Nikos Anastasiadis élu le 28
février 2013.
L'île est divisée officiellement en 2
souverainetés :
-La République de Chypre, membre de
l'union européenne depuis 2004
-Le Royaume-Uni qui possède deux enclaves
de bases militaires, Akrotiri et Dhekelia
conservées après l'indépendance de l'île.

Cependant la partie Nord de l'île fonctionne
comme une République, la République de
Chypre du Nord exclusivement reconnue  par
la Turquie.

LE CONFLIT - FAITS IMPORTANTS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Copyright:  Bénédicte Monnoye

Google maps



A la fin de la première guerre mondiale:

21 octobre1931: 

1950: 

1954: 

1955:

 1958: 

16 août 1960: 

Après la chute de l'Empire ottoman, l'île de Chypre devient une colonie britannique au lieu d'être
seulement administrée par la Grande Bretagne au nom de l'Empire ottoman. Cette annexion sera
officialisée par le Traité de Lausanne en 1923.
Sur l'île, se côtoient alors les troupes coloniales anglaises et la population composée à 80% de
Chypriotes grecs, les reste des habitants étant des chypriotes turcs.

Le 21 octobre 1931, éclate la première révolte des Chypriotes grecs contre l'occupation britannique.
Elle est connue sous le nom d'Oktovriana
Les Chypriotes grecs revendiquent l'Enosis, c-à-d le rattachement de l'île de Chypre à la Grèce.
Le soulèvement sera durement réprimé par les Britanniques.

96% des Chypriotes grecs se prononcent en faveur du rattachement à la Grèce, lors d'un référendum
organisé par l'archevêque Makarios III.

Les Britanniques élaborent une nouvelle Constitution acceptée par la population chypriote turque
mais rejetée par l'EOKA (Organisation nationale des combattants chypriotes), pro-grecque.
 

Les Chypriotes grecs se radicalisent. La révolte se transforme en conflit armé entre l'EOKA et les
colons britanniques. Les soldats britanniques recrutent des Chypriotes turcs pour renforcer leurs
rangs.
                      Un conflit anticolonial au départ se transforme en conflit intercommunautaire.

Les affrontements intercommunautaires se multiplient, d'abord à Nicosie puis dans toute l'île.

A la suite des accords de Zurich et de Londres, l'indépendance de la "République de Chypre" est
proclamée.
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1963: 

1964: 

1974: 

Selon ces accords:
-l'île de Chypre devient totalement indépendante
-le rattachement de l'île à la Grèce est refusé
-le Royaume-Uni garde le contrôle souverain des enclaves militaires d'Akrotiri et de Dhekelia
-le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie sont les garants de l'équilibre constitutionnel. Ces nations
ont le droit d'intervenir militairement si c'est nécessaire.
-la Constitution de la nouvelle République se base sur le communautarisme : la République sera
dirigée par un président grec, l'archevêque Makarios III, et par un vice-président turc, Fazil Küçük.

A la suite à des propositions de modifications constitutionnelles du président Makarios ( à savoir la
réduction du nombre de Chypriotes turcs au pouvoir législatif), qui seront perçues par la
communauté turque comme visant à abolir les règles essentielles du partage communautaire du
pouvoir et à restreindre les droits de la minorité turque, les tensions reprennent et des violences
intercommunautaires se déclenchent. 

Sur la seule nuit du 20 au 21 décembre 1963 appelé "Noël sanglant", à la suite à l'éclatement de la
violence intercommunautaire, 364 Chypriotes turcs et 174 Chypriotes grecs ont perdu la vie.
Environ 25 000 Chypriotes turcs de 104 villages, représentant un quart de la population chypriote
turque, ont fui leurs villages et ont été déplacés vers des enclaves. Des milliers de maisons chypriotes
turques abandonnées ont été saccagées ou complètement détruites. Environ 1 200 Chypriotes
arméniens et 500 Chypriotes grecs seront également déplacés par la suite. 

Chypre étant le terrain d'affrontements incessants entre les milices chypriotes grecque et turque,
l'ONU intervient en envoyant un important contingent de Casques bleus sur l'île en mars 1964.
L'Onu crée une zone tampon démilitarisée de 180 km, la ligne verte ou ligne Attila, qui coupe l'île et
la capitale Nicosie d'Est en Ouest ceci, dans le but d'éviter les affrontements entre les deux
territoires.

Mgr Makarios, chypriote grec mais partisan de l'indépendance de l'île est renversé par un coup
d'État fomenté par le régime des Colonels au pouvoir en Grèce. Le 15 juillet, ceux-ci placent à la
présidence, Nicolas Sampson, favorable à l'Enosis. 
Leur objectif: instaurer une dictature à Chypre similaire à celle en Grèce et rattacher l'île par la
force.
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1983: 

La Turquie, redoutant l'annexion de l'île à la Grèce, envahit le Nord de l'île comme lui en donne le
droit les accords de Zurich et de Londres. 

Il y aura plusieurs milliers de morts lors de cette invasion qui obligera les Chypriotes grecs vivant au
Nord de l'île à quitter leurs maisons pour aller vivre au Sud. De même les Chypriotes turcs vivant au
Sud devront partir vivre au Nord à la suite de pourparlers.

// Simultanément, le 24 juillet , le régime des colonels, en Grèce, est renversé. Nicolas Sampson
démissionne de la présidence et Makarios revient au pouvoir MAIS ne contrôlant plus que la partie
Sud de l'île.

Le 1er novembre , l'ONU demande le renforcement du contrôle de la "ligne verte" ou "ligne Attila".

La partie Nord, occupée par la Turquie, restera un Etat fédéré jusqu'en 1983.

Le 15 novembre 1983, la République turque de Chypre est proclamée même si, seule la Turquie,
reconnaît officiellement la partie Nord comme un état souverain.

  

Jacques Leclerc 2020



La solution finale au conflit paraît encore lointaine, elle n'aura probablement lieu que sous la forme
d'une confédération bi-zonale bi-communautaire, c'est-à-dire un retour aux propositions du plan
Annan, qui avaient été refusées par les Chypriotes grecs lors du référendum de 2004.
De nouvelles négociations se sont mises en place en 2017, à la suite notamment de l'élection d'un
dirigeant de la partie Nord de l'île, partisan de la réconciliation et de la réunification, cependant
toujours sans succès.

Poursuivant toujours le but de parvenir à « un règlement durable, global et juste fondé sur une
fédération bicommunautaire et bizonale et sur l’égalité politique au problème de Chypre », le
Conseil de sécurité a décidé en juillet 2022, de prolonger le mandat de la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) jusqu’au 31 janvier 2023.
Quelques points de passage ont été ouverts sur la ligne verte, permettant le passage des
populations.
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MEFIANCE OU RÉSISTANCE, UN CHOIX
SUR LE FIL ?

Quelle est votre identité? Vous sentez-vous chypriote?

Est-ce qu'on peut faire confiance aux Grecs de Chypre?

Est-ce qu'on peut faire confiance aux Turcs de Chypre?

Unite Cyprus now: 

Creating Friendhips for Peace- People United in Countries Divided: 

Association for historical dialogue and research: 

Bi-communal Network of Cypriot Youth: 

A travers ce témoignage, c'est la question de l'identité qui transparaît, cette identité qui fait
qu'on a le droit d'habiter ici ou là-bas, cette identité qui fait qu'on est interdit d'entrer ici, de se
promener là-bas. 
Et sous le coup de cette identité, certains se sont octroyés le droit de tuer même leurs amis, en
suivant un mouvement fanatique aveuglément.
(Pour tenter de réfléchir au pourquoi de cette capacité de l'être humain à tuer son voisin, je vous
enjoins à vous plonger dans le dossier pédagogique concernant le génocide des Tutsis au Rwanda
où l'analyse de Jacques Roisin sur le sujet y a été détaillée.) 

Aujourd'hui, à Chypre, des tensions persistent, des personnes restent méfiantes et plantées sur
des positions intégrées à la suite des conflits passés. D'autres, par contre, se considèrent juste
chypriotes ou encore simplement des êtres humains et envisagent le dialogue entre les deux
régions de l'île sous différentes formes.
Ci-dessous vous trouverez d'abord 3 vidéos du journal Cyprus mail, qui a donné la parole aux
citoyens concernant différentes questions:

https://www.youtube.com/watch?v=JDQcnQpxOj8

https://www.youtube.com/watch?v=JgMAm2j2cG4

https://www.youtube.com/watch?v=HtFewXPIDFY

Ensuite des associations interculturelles, mêlant protagonistes chypriotes grecs et turcs, prônent
le dialogue et la paix. En voici quelques-unes:

https://www.unitecyprusnow.org/?
fbclid=IwAR0NPFMaXMsgLw2uiDOZqseOBwJb0VEqCwXThCGfGS-8x-dYFrxpFMBhF-M

https://friendships4peace.org/?
fbclid=IwAR2D7mZqwxbYjP8MYBAU8I8kReDHkmygDn7qtCmPrVNdMKms045fwsEkdgg

https://www.ahdr.info/peace-education

https://www.bicomcy.net/about

LE CHOIX DE SUIVRE UNE IDEOLOGIE JUSQU'À TUER 

https://friendships4peace.org/
https://www.bicomcy.net/
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Et nous? 
Est-ce que l'identité est importante pour moi?
Est-ce que je me sens plus en sécurité avec des personnes ayant la même identité culturelle
que moi ou la même nationalité?
Ai-je des aprioris envers les autres cultures ou religions?
Serais-je capable de renier mes amis pour une question d'identité?
Pour quelles raisons pourrais-je tuer ces amis?
Ai-je déjà suivi aveuglément les dires d'une personne?
Pourquoi? Me suis-je senti plus fort(e) à ce moment-là ou investi d'une mission?

LE CHOIX DE SUIVRE UNE IDEOLOGIE JUSQU'À TUER 
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