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LA RÉACTİON DE TUGVA AUX LİVRES SCOLAİRES SCANDALEUX.  

En tant que fondation jeunesse de Turquie (TUGVA), nous sévèrement condamnons des 

expressions scandaleuses et des prises de position clair sur la Turquie et le président 

Erdogan dans les livres d’histoires de terminale général dans les lycées en France. 

 

L’aversion de la France contre la Turquie arrivent dans les livres scolaires en France où vivent 

environ 1 million de Turcs. Des expressions scandaleuses et des prises de position clair sur la 

Turquie et le président Erdogan sont constaté dans les livres d’histoires de terminale général 

dans tout les lycées en France. Il est prétendu  que "Erdogan fait progressivement basculer le 

pays dans un régime autoritaire".  

Les écoles françaises sont-elles toujours des lieux où les élèves se sociabilisent et acquièrent 

de riches savoirs et expériences ou des lieux de formatage et de manipulation ? 

Non seulement ce genre de sujets orientés font douter de la qualité de l’actuel système 

éducatif français mais aussi ils prouvent le malaise que peuvent vivre des enfants d’origine 

turque devant ce genre de situations. Nul ne doute que voir son pays se faire humilier de 

cette manière dans une école publique peut être très embarrassant pour un jeune de cet 

âge. 

En tant que la jeunesse turque, nous n'accepterons jamais ces expressions scandaleuses qui 

sont constaté dans les livres d’histoires de terminale général dans tout les lycées français.  

La Turquie est un Etat de droit et toujours préserve la démocratie. 

On peut prendre un petit exemple de la démocratie en Turquie: Le taux de participation aux 

élections municipales 2019  était 84,67%. Par contre, en France, le taux de participation du 

1er tour des élections municipales 2020 était de 44,66% et au second tour était de 34,67%. 

Le taux de participation aux élections municipales est  élevé, d’une manière incomparable 

avec les autres pays démocratiques, notamment les pays occidentaux. La Turquie toujours 

donne la leçon de démocratie au monde avec un taux de participation élevé dans les 

élections.  

La peuple turc a toujours reflété sa volonté sur les urnes avec un taux de participation assez 

élevé. 

 

 

 


