
1 
 

DEUX ELEVES DU LYCEE PIERRE LOTI D’ISTANBUL 
AUX COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE ÇANAKKALE 

 

CEREMONIE FRANÇAISE AU CIMETIERE DE SEDD-ÜL BAHIR 
24 avril 2015 

 
 
Le vendredi 24 avril 2015, à l’invitation de Monsieur Laurent BILI, Ambassadeur de France en 

Turquie, deux élèves de Pierre Loti, Karahan AYDIN et Asya SAYIN, en Première S, et leur professeur 
d’histoire géographie section européenne, Eddy LIORET, ont assisté à la cérémonie qui s’est déroulée 
au cimetière français de Sedd-ül Bahir, à l’occasion des commémorations du centenaire de la bataille 
de Çanakkale. 
 

 
 

 
Ci-dessus et ci-contre : Asya et Karahan dans le cimetière français de Sedd-ül Bahir.1 

 
Le cimetière français et la baie de Morto à l’arrière-plan 

 
                                                             
1 Photographies Eddy Lioret 
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Karahan et Asya ont ouvert cette cérémonie par la lecture en turc et en français de 
témoignages de soldats turc, français et allemand qui ont combattu sur les fronts de Gallipoli et du 
Nord-Est de la France, devant un parterre de très hautes personnalités, parmi lesquelles Monsieur 
JEAN-YVES LE DRIAN, Ministre français de la Défense, le PRINCE CHARLES, Prince de Galles, son fils 
HENRY DE GALLES, le Premier Ministre australien TONY ABBOT, les Présidents du Mali, IBRAHIM 
BOUBACAR KEÏTA, du Niger, MAHAMADOU ISSOUFOU, et le Ministre turc des Affaires Européennes, 
VOLKAN BOZKIR. 
 

 
Asya et Karahan prêtent leurs voix aux soldats morts de la Première guerre mondiale 

Bien que très impressionnés par l’écoute attentive de ce prestigieux auditoire, nos élèves ont 
donné la parole avec beaucoup d’émotion aux soldats tombés sous le feu de la Première guerre 
mondiale. 
 

 
Le Prince Charles lit en même temps que nos élèves les textes dans la brochure de la cérémonie 
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Après le discours de Monsieur le Ministre français de La Défense, les représentants des pays 
présents ont déposé des gerbes en mémoire des soldats qui ont combattu et sont morts au champ 
de bataille. 
 
 

 
Jean-Yves Le Drian, Ministre français de la Défense, le Prince de Galles et le Premier Ministre australien Tony Abbot 

 

 
Dépôts de gerbes par les représentants des pays et institutions présents (ici l’ONU, le Niger, l’Inde et l’Allemagne) 

 
Une minute de silence, ponctuée par les coups de canon tirés de la frégate Cassard présente 

au large dans la baie de Morto, a été suivie des hymnes nationaux turc et français. 
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À la fin de la cérémonie, toutes les personnes présentes ont été invitées à déposer un oeillet 
sur une des tombes du cimetière français. 
 

 
Le Prince Henry de Galles, oeillet à la main, à la fin de la cérémonie 

Outre le moment fort de la cérémonie, ce séjour à Çanakkale, sur les lieux mêmes des 
combats de 1915, a été très riche pour nos deux élèves et leur enseignant.  

Il a été l’occasion de rencontrer des membres de l’Ambassade de France à Ankara, 
organisateurs de la cérémonie, et des militaires français basés à Izmir qui ont offert à « la délégation 
du Lycée Pierre Loti » un accueil très chaleureux et convivial.  
 

 
Asya lors des répétitions dans l'après-midi… 

C’est avec beaucoup de sérieux et de solennité 
qu’Asya et Karahan se sont entrainés à la lecture de leurs 
textes dans l’après- midi.  

... et Karahan 
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Leur prestation a été saluée par bon nombre de personnes présentes à la cérémonie, et 
notamment Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la défense, qui les a félicités personnellement 
à la fin de l’événement. 
 

 
 

Asya, Karahan et leur enseignant, Eddy LIORET, tiennent à remercier très sincèrement 
Monsieur Laurent BILI, Ambassadeur de France en Turquie, de les avoir invités à cet événement. 
 

 
 

 
 

 
Asya et Karahan, la veille de la cérémonie, lors d'une visite d’un cimetière néo-zélandais à proximité de la pension où ils 

ont séjouné 
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TEXTES LUS LORS DE LA CEREMONIE DU CENTENAIRE DE CANAKKALE – 24 avril 2015 
 
Texte 1: (KARAHAN) 
Lettre d’un soldat présent à Çanakkale en 1915 à un très vieil ami resté à Istanbul. 
 
“…Toprak kerevetimden şimdi kalktım. İçinde barındığımız kocaman oyuğun ağzına yaklaşıyor ve dışarıya 
bakıyorum. Toprak, gecenin sis ve rutubetiyle ıslak… Şuh ve şirin çimenler zümrüt dereler teşkil ederek aşağılara 
doğru akıyor. Güneş yükseliyor… 
İngilizler bugün galiba geciktiler. Sabah salâmı makamından teatisi adet olan top ve tüfek gürültüsünden henüz 
eser yok. Aşağıya iniyor ve toprak peykenin üstüne oturarak sana bu mektubu yazmaya başlıyorum. Arkadaşım 
karşımda vazifesiyle ilgili evrakı hazırlamakla meşgul… Dün gece geç vakte kadar devam eden top atışı ikimizi de 
uykusuz bıraktı. Oh… Derin ve uzun bir uykuya ihtiyaç hissediyorum. …Kumandanım beni çağırıyor. Mektubuma 
biraz sonra devam ederim. 
…Kumandanı gördüm ve geldim. Fakat maateessüf mektubuma devam edemeyeceğim. İngilizler faaliyete 
başladılar. Ateşin birden çok şiddetlendiğine bakılırsa bunların sabah keyfi olsun diye atılmadığına inanmak 
lazım. Anlaşılıyor ki siper komşularımız bugün pek ciddi niyetlerinden birinin daha tecrübesine girişecek… Ooo… 
bugünkü ateş pek başka. Etrafta kıyamet kopuyor. …Ah… öyle uykum var ki… Top ve mitralyöz yıldırımları 
kulaklarımı patlatıyor.Allahaısmarladık kardeşim.” 
 
Texte 2: (ASYA) 
Lettre écrite par Victor Deguilhem sur la Presqu’ïle de Gallipoli le 27 juin 1915. 
Après la campagne de Dardanelles, Victor DEGUILHEM, soldat du 3ème Zouaves, reviendra sur le sol de 
France. Il sera tué en août 1918 au deuxième jour de la dernière offensive de la Somme. Il avait 24 ans. 
 
Bien chère sœur, 
Une fois de plus la mort m’a épargné et grâce à Dieu, comment j’en suis revenu, je suis là encore à me le 
demander, mais mon heure n’est pas encore venue et j’ai le ferme espoir que c’est là-bas, au bon pays de 
France, que je pense mourir, à côté de ceux que j’aime plus que moi-même. Je suis là dans ma tente, le tête 
penchée et contemplant la mer, rêvant là-bas ce pays qui s’appelle la France, me demandant dans un moment 
d’anxiété si je retournerai le voir… être si loin, non, ce n’est pas possible, qu’avons-nous fait à Dieu qu’il soit si 
cruel, je me le demande encore. 
Le 21, 22 et 23 juin, il y a eu un carnage terrible, les obus sur nous, comme la grêle, on ne voyait que la 
poussière, mêlée de la fumée. On ne se voyait pas à deux pas mais ce qui me serrait le cœur, c’était le cri 
effrayant des blessés qu’on égorgeait et ce qui m’a soutenu, c’est la pensée de ma sœur chérie, la pensée de 
notre famille et c’est pour vous revoir, vous, un jour, que je veux vivre. Oh, que c’est affreux la guerre, non, je 
ne peux pas expliquer, il faut en avoir la preuve sous les yeux, si tu les voyais ces pauvres soldats lorsqu’ils 
viennent du combat, dans quel état ils sont, couvert de sang et de boue, la baïonnette rouge de sang, tout 
déchirés, se regardant comme des bêtes fauves les uns les autres, les yeux hagards et se demandant s’ils sont 
encore en vie […]Oh c’est horrible, affreux, épouvantable, quand est-ce que ce cauchemar finira ? 
 
Texte 3 : (ASYA ET KARAHAN) 
Le message de Fiquelmont : 
En 1916, des soldats du 2e Régiment allemand de réserve de Hussards cantonnés à la ferme de Fiquelmont à 
Thumeréville (Lorraine) ont laissé, dans une bouteille cachée dans le plafond de leur mansarde un message 
de paix adressé aux générations futures et découvert en 1981. (traduction du message)  
 
« Aujourd'hui, 17 juillet 1916, nous partons. Pour une destination inconnue. Peut-être le monstre du 
militarisme a-t-il besoin de nourriture fraîche? Nous devons quitter cette contrée que nous connaissons 
comme notre lointain pays natal.  
La guerre est un métier rudement dangereux, et les souffrances que les populations des territoires occupés ont 
dû supporter sont grandes, très grandes, elles sont nées d'une haine amère provoquée par les dirigeants, les 
puissants.  
Nous soldats, nous ne partageons pas ces idées. Nous avons la guerre en horreur et nous souhaitons la paix.  
[…] 
Utopie et possible Eden est une Europe Unie et l'amitié entre les peuples et l'accomplissement de l'expression 
que nous sommes tous frères.  
Salut à toi, l'inconnu qui découvre ces lignes." 


