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Scandale au Ministère turc de l’Education. Dans une CD diffusé dans les écoles
d’Istanbul à l’initiative de l’Education nationale, une carte représentant la Turquie
englobe l’Arménie, le Haut Karabagh, le port géorgien de Batoumi, Chypre, Kirkuk,
Mossoul et Erbil (au nord de l’Irak).
L’affaire, révélée par le quotidien « Milliyet » fait grand bruit. « Placer de telles
cartes dans des programmes scolaires est intolérable tant pour nous que les autres
pays (...) c’est une grave erreur et nous regrettons » affirment aujourd’hui les
responsables de ce programme qui ont diffusé ce CD.
Cependant, l’affaire est d’autant plus grave qu’avec les CD, des fascicules scolaires
reproduisant la même carte furent distribuées à toutes les écoles de la région
d’Istanbul. Selon « Milliyet » cet acte pourrait en conséquence être volontaire. Mais
le journal ajoute qu’en Turquie de nombreux livres scolaires contiennent de
nombreuses erreurs souvent importantes sur les dates historiques, sans que ces
faits puissent émouvoir l’Education nationale.
Krikor Amirzayan
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