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Messieurs les Ambassadeurs, 

Eminents membres de la communauté turque en Suisse, 

Chers invités, 

Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le 37ème anniversaire de l’assassinat 

de notre collègue, Mehmet Savaş Yerguz, par un terroriste arménien de l’ASALA.  

Mehmet Yerguz, dont son épouse, Esther, le décrit comme étant la personne la plus tolérante et 

respectueuse qu’elle n’ait jamais connue, a été frappé par un fanatisme absurde à l’âge de 39 

ans.  

Au moment des faits, Mehmet Yerguz, qui était membre de notre Consulat depuis deux ans et 

demi, était aimé et apprécié par tous ses collègues et ses supérieurs pour sa gentillesse et son 

travail acharné.  

L’assassin, un terroriste arménien, a lâchement pris pour cible cet innocent pour la simple 

raison qu’il était turc et fonctionnaire de notre consulat. Il s’agissait d’un acte terroriste fondé 

sur un motif purement raciste.  

Mehmet Yerguz a quitté ce monde en laissant derrière lui une épouse et deux fils de 7 et 10 

ans. Les mots sont insuffisants pour décrire cette tragédie.  

Cependant, nous avons reçu avant-hier un courrier électronique d’un habitant de Fethiye, ville 

natale de Mr. Yerguz, au sud de la Turquie. Il s’agit d’une voisine de la famille Yerguz, qui a 

voulu nous faire part de ses sentiments quand elle a pris connaissance de cette cérémonie. 

 



 

 

Si vous me le permettez, je voudrais vous lire une partie de ce message. 

« Halide Yerguz, la maman de Mehmet, avait appris le décès de son cher fils le soir du 9 juin 

par un message diffusé en sous-titre sur la seule chaine de télévision, noir et blanc de l’époque. 

Je me souviens qu’elle était sortie au balcon pour crier sa souffrance, en larmes. Madame 

Yerguz qui vivait seule est décédée très peu de temps après cet incident. Tous les rêves, les 

espoirs ainsi que l’amour d’Esther sont restés inachevés.  

 

 

Ses deux fils étaient trop jeunes. Pendant longtemps, nous n’avons pas pu prononcer le mot 

papa à leurs côtés. C’est très difficile d’exprimer ces sentiments avec des mots …». 

Même une petite partie de ce message suffit à nous émouvoir profondément.  

Je voudrais remercier au nom de notre Consulat, la Fédération des Associations Turques de 

Suisse Romande et plus particulièrement son Président, Mr. Celal Bayar, d’avoir organisé cette 

cérémonie qui nous a permis d’accomplir notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers 

Mehmet Yerguz. Je voudrais également remercier les autorités genevoises d’avoir accordé les 

autorisations ainsi que pour avoir pris les mesures de sécurités nécessaires pour la tenue de 

cette cérémonie. 

Rien ne pourrait justifier un acte terroriste visant un civil inoffensif. A cette occasion, nous 

condamnons fermement et sans distinctions toutes les formes de terrorisme, ainsi que leurs 

auteurs. 

Je voudrais également évoquer le mécontentement de la communauté turque à Genève 

concernant le monument arménien qui a été récemment dressé dans un parc public à Genève, 

ville qui a été plusieurs fois victime du terrorisme arménien et où notre collègue Yerguz a été 

lâchement assassiné.  

Je voudrais rappeler que la provocation à la haine entre les nations ne profite à personne. La 

tache d’établir la véracité des faits historiques devrait exclusivement appartenir aux historiens 

et il conviendrait aux politiciens locaux de ne pas déformer ces faits à des fins politiques, 

susceptibles d’approfondir la discorde entre les peuples turcs et arméniens.  

Chers invités, je voudrais vous remercier tous pour votre participation à cette cérémonie qui 

nous touche en plein cœur. Je m’incline avec respect devant la mémoire de Mr. Yerguz.  

Que son âme repose en paix. 

 

M. Sait UYANIK 

Genève, le 9 juin 2018 


