C H A R T E
D E
G A L A T A S A R A Y

Charte
Notre charte inscrit notre cheminement personnel et
collectif dans un espace bien plus vaste que celui de
nos vies respectives. Ligne de vie et d’action, elle
trouve son origine dans un seul et même lieu :
Galatasaray. Elle nous permet de porter au plus haut le
patrimoine moral, intellectuel et humaniste qui nous
fut transmis par nos Aînés et nos Maîtres. Et ce patrimoine-là est intemporel et vital. Ses valeurs fondatrices ne souffrent ni de l’éloignement géographique,
ni des distinguos matériels encore moins des affres du
temps qui s’écoule.

Certainement pas coercitive, encore moins futile, elle
préserve notre libre arbitre, nos individualités différentes, nos volontés propres mais sait toujours nous
rassembler sur l’essentiel. Sa force repose sur une
évidence : Galatasaray nous a rendus libres et nous a
ouverts sur le monde et l’être humain. C’est un bien
précieux auquel nous ne devons jamais renoncer.

3

Ancrage vital, cette charte nous donne, à chaque instant, l’occasion de nous arrêter pour regarder le parcours réalisé et éclairer le chemin restant à faire. Elle
nous pose les bonnes questions et nous guide vers les
meilleures réponses. A nous, alors, d’en assumer les
conséquences.

Honorer notre Charte c'est honorer Galatasaray. C’est
aussi ne jamais renoncer à ce qui fit de nous ce que
nous sommes devenus grâce à Galatasaray : des
honnêtes hommes.

Notre charte repose sur dix piliers qui, chacun, se
répondent et se renforcent mutuellement :
Ethique
Solidarité
Ouverture d’esprit
Laïcité
Abnégation
Homme de mission
Sens de l’humour
Respect des aînés
Protection des cadets
Soutien aux institutions.
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PROMOUVOIR L’HONNÊTETÉ
INTELLECTUELLE - DEMEURER RIGOUREUX
DANS NOS VIES PROFESSIONNELLES - RESTER DROIT DANS

NOS CHEMINEMENTS PERSONNELS - HONORER

L’ESPRIT DE GALATASARAY

L’éthique
« Je vous confie ces jeunes non pour soupeser plus tard la
somme de leur connaissance, mais pour me réjouir avec
vous de la qualité de leur ascension »
A N T O I N E

D E

S A I N T - E X U P É R Y

Rigueur du travail, honnêteté intellectuelle, moralité professionnelle et humanisme personnel fondent
notre éthique. Se souvenir toujours que l’économie
est au service de l’homme et non l’inverse. Que l’argent n’est qu’un moyen, non une fin. Et que dans
ce monde trop souvent guidé par l’ivresse matérialiste
et la cupidité du profit, moralité et vertu sont les
seuls investissements à long terme. Notre éthique
bannit les exclusions de toutes natures et se fonde
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sur le seul mérite de l’intelligence, du travail et de
l’humanité. Se recommander de Galatasaray, en
conserver les enseignements et en préserver l’esprit,
c’est transmettre ces valeurs à celles et ceux qui nous
entourent, dans nos vies professionnelle et personnelle. Le mérite est notre seul signe de reconnaissance. Il transcende les générations, les situations
professionnelles, les cheminements personnels.
L’éthique constitue le point d’ancrage autour duquel
chacun d’entre nous peut retrouver ses condisciples.
C’est une attention de chaque instant, un but
permanent, une exigence qu’on s’impose et qui n’est
pas tant une contrainte qu’une satisfaction. Cela ne
fait de nous ni une élite ni une caste : cela fait de
nous des honnêtes hommes. Et cette distinction-là
est le plus précieux de nos biens. ✸
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FAVORISER UNE SOLIDARITÉ
DE CHAQUE INSTANT - NE JUGER
NI NE JAUGER INUTILEMENT - SAVOIR SE MONTRER

PRÉSENT AVEC DISCRÉTION ET SE RENDRE

EFFICACE AVEC MODESTIE

La solidarité
« L’intérêt des particuliers se trouve dans l’intérêt commun.
Vouloir s’en séparer, c’est vouloir se perdre.
La justice pour autrui est une charité pour nous »
M O N T E S Q U I E U
P L A T O N

Au-delà des chemins qui divergent, des vies qui, parfois, échappent à nos désirs, à notre courage ou à
notre foi, la solidarité est le ciment de Galatasaray.
Personne ne doit rester au bord du chemin. Nul ne
peut juger mais chacun doit aider. L’égoïsme est la
négation même de ce que Galatasaray et nos maîtres
nous ont enseigné. L’altruisme n’est pas un effort
mais un réflexe. Aucune barrière professionnelle ne
résiste à cet élan ; aucune frontière ne nous éloigne
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de nos condisciples ; aucune réussite personnelle ne
nous détourne d’eux. Encore moins un échec. La
solidarité s’inscrit à tout instant dans nos relations
avec nos condisciples. Notre solidarité est naturelle,
active et réactive. Elle est matérielle, professionnelle,
affective et morale. Elle ne se négocie ni ne se marchande. Elle est un don sans contrepartie. Elle impose
que nous demeurions vigilants et attentifs à l’égard de
chacun de nos condisciples, toutes générations
confondues. Elle suppose qu’un lien permanent et
concret, propre à notre Association, permette de se
retrouver où que l’on soit et dans quelque condition
que l’on soit. Elle impose des moyens. Elle est généreuse mais discrète. Elle est permanente mais vigilante. Qui en abuse s’en exclut. Qui la refuse se punit
inutilement. ✸
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TOUJOURS DEMEURER CURIEUX
D’AUTRUI ET DU MONDE - S’OUVRIR
DAVANTAGE À L’HUMAIN - CONVAINCRE

PLUTÔT QUE DIVISER - RESPECTER

LES DIFFÉRENCES SANS RENONCER
À NOS PROPRES ÉVIDENCES

L’ouverture d’esprit
« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui
regardent le monde tel qu’il est et qui se demandent
pourquoi ; et ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être
et qui se disent : pourquoi pas ?! »
G E O R G E

B E R N A R D

S H A W

La seule véritable jeunesse est celle de l’esprit. C’est
une jeunesse du cœur plus que du corps. Elle nous
offre cet élan intuitif vers autrui et cette ouverture de
l’intelligence, dignes de l’esprit de Galatasaray. Et
cette ouverture sur la vie est aussi une ouverture sur
les vies : celles de nos camarades comme celles de
nos proches ; celles de nos aînés comme celles de nos
cadets ; celle de nos familles comme celles d’inconnus
qu’on accueille par l’écoute et l’échange. Cette
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ouverture d’esprit contourne les obstacles entre les
hommes : ceux des savoirs, des cultures, des opinions
ou des confessions. Elle est aussi un lien indéfectible
entre l’Orient et l’Occident. Elle anime notre curiosité bienveillante ; elle nourrit notre soif de savoir ;
elle éveille notre sens critique ; elle maintient, tout au
long de notre vie, ce qui est à la fois notre force et
notre originalité : le libre arbitre, la solidarité et la
tolérance. Elle demeure une exigence pour chacun
d’entre nous. Et cette capacité-là, qui nous fut inculquée à Galatasaray nous a permis de devenir ce que
nous sommes : des honnêtes hommes. Avec nos forces et nos faiblesses, certes. Avec nos courages et nos
doutes, bien sûr. Mais surtout : avec cet humanisme
éclairé et cette conscience que rien n’est acquis s’il
l’est par égoïsme ou mépris d’autrui. Cette ouverture d’esprit, promue par chaque professeur et dans
chaque enseignement, nous rend meilleurs. Meilleurs,
mais sans arrogance. Meilleurs, mais sans volonté d’écraser autrui. Meilleurs, mais toujours conscients de n’être
que des êtres humains. Comme tout un chacun. De
Galatasaray ou d’ailleurs. ✸

10

RESPECTER NOS DIFFÉRENCES
ET NOS CONFESSIONS - COMBATTRE
L’OBSCURANTISME – PRÉSERVER LA FLAMME

ORIGINELLE DE GALATASARAY

La laïcité
« J’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés »
J E A N - J A C Q U E S

R O U S S E A U

Telle que vécue à Galatasaray, son berceau inexpugnable, la laïcité est le pilier du respect. Le respect des
différences. Celles qui nous rapprochent plutôt
qu’elles ne nous divisent. Celles qui nous attirent
plutôt qu’elles ne nous effraient. La laïcité, c’est ne
pas s’interdire de penser différemment d’autrui ; c’est
aussi ne pas interdire à autrui de penser différemment
de nous. La laïcité sait s’exonérer des obscurantismes
de toutes natures : politiques, scientifiques, religieux,
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matérialistes... Elle sait tolérer les pensées différentes,
faire coexister les confessions distinctes, respecter
humanismes et morales de toutes origines, se nourrir
des différents cheminements de pensée, des multiples
sources de la morale et de la foi, religieuse ou humaniste, agnostique ou déclarée.

La laïcité est une liberté exigeante et attentive. Elle
n’exclut pas mais tâche de comprendre. Elle n’interdit pas mais respecte les distinguos. Elle permet à
chacun d’être libre et de respecter la liberté d’autrui.
Menacée parfois, condamnée par ignorance ou
volonté de nuire, la laïcité est une flamme fragile,
qu’il s’agit de protéger des vents nourris par la folie
ou la haine. La réduire au matérialisme, la confiner à
un strict cadre légal, l’opposer idiotement à la liberté
confessionnelle sont des non-sens qu’il s’agit de combattre. Ferme et tolérante à la fois, la laïcité permet,
à Galatasaray, de faire se respecter, s’apprécier et vivre
ensemble des êtres issus d’horizons différents - mais
pas hostiles -, des cultures éclectiques - mais pas
antinomiques -, des pensées distinctes - mais pas
exclusives -. Croire à la laïcité ? C’est le plus noble
paradoxe, c’est la foi qui rassemble plutôt qu’elle
ne divise, c’est la tolérance qui sait aussi se montrer
exigeante quand sa propre liberté est menacée. C’est
la liberté de toutes les libertés. Galatasaray en est l’un
des plus précieux sanctuaires. ✸
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SE DONNER PLUTÔT QUE
SE SACRIFIER - S’EFFACER POUR

SE GRANDIR - SIGNER NOTRE CONFIANCE EN L’AUTRE

OUVRIR NOTRE CŒUR POUR

GAGNER L’ÂME D’AUTRUI

L’abnégation
« Les sentiments vrais chérissent l’abnégation, cette vertu
de la Force »
H O N O R É D E B A L Z A C

L’abnégation est un don de soi, et non un sacrifice.
Elle n’est ni vaine ni ostentatoire. Elle est naturelle,
presque instinctive. L’abnégation signe notre confiance
absolue dans nos semblables. C’est un acte de force et
de courage, un altruisme qui grandit l’homme lorsqu’il
décide de s’effacer pour permettre à un autre de ses
condisciples de grandir à son tour. Et cette vertu,
enseignée si souvent à Galatasaray au point d’en
devenir un réflexe, repose sur l’étroitesse des liens qui
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nous unissent et rendent évidente la nécessité d’offrir
à l’autre notre aide, notre soutien, notre solidarité
morale, affective et matérielle. L’abnégation est la
preuve la plus tangible de notre croyance en
l’Homme. Il est inutile de la justifier et stupide de
la revendiquer. Elle se vit, se partage et s’exprime
sans détour ni calcul. Elle ne crée aucune obligation
pour celui qui en bénéficie. Mais elle est une
immense satisfaction pour celui qui l’applique.
L’abnégation est un réflexe de vie qui part de notre
cœur pour gagner l’âme d’autrui. Le lien, alors,
devient indéfectible. ✸
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AGIR PLUTÔT QUE SUBIR
GUIDER PLUTÔT QU’IMPOSER - ETRE LUCIDE
ET COURAGEUX - ASSUMER NOTRE FIERTÉ

SANS ARROGANCE - DEMEURER CLAIRVOYANT

SANS NAÏVETÉ

L’homme de mission
« Le talent est un titre de responsabilité »
C H A R L E S

D E

G A U L L E

Garder pour nous seuls tout ce que Galatasaray nous
a enseigné, tout ce que Galatasaray nous a transmis
serait une faute impardonnable. Etre de Galatasaray
n’est pas anodin : c’est un destin. Et ce destin, qu’on
embrasse tout au long de notre vie en sachant qu’il
prit sa source là, nous oblige à des devoirs qui
dépassent nos seules aspirations, nos seuls ambitions,
aussi légitimes soient-elles. Etre de Galatasaray, c’est
nécessairement devenir homme de mission. Et cette
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mission s’inspire de ce qui fut à l’origine de ce lieu si
particulier : un lieu de rayonnement et d’ouverture,
de savoir et d’échange, un lien entre l’Orient et
l’Occident, une lumière pour notre patrie mais également un faisceau bienveillant transmis à tous les
hommes de bonne volonté. Nous sommes résolument
Turcs et nous sommes fièrement citoyens du Monde.
Notre pays s’honore de Galatasaray. Nous nous
devons d’honorer notre pays, nous nous devons de
transmettre au monde ce qui fait de Galatasaray bien
plus qu’un espace de savoir : un monde de clairvoyance, d’intelligence et de paix. Partout où nous
sommes, quoi que nous fassions de nos vies, où que
nous portent nos destins personnels, nous devons toujours faire en sorte de porter au plus haut la flamme
de ce lieu d’exception. Nous avons pour mission que
jamais elle ne s’éteigne. Plus encore : qu’elle éclaire
davantage le monde. ✸
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CULTIVER L’AUTODÉRISION
ETRE SÉRIEUX SANS SE PRENDRE AU SÉRIEUX
EXPRIMER LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE - EVITER

LES GRAVITÉS INUTILES - SAVOIR

DÉDRAMATISER ET DISCERNER
POUR TOUCHER LE CŒUR DES HOMMES

Le sens de l’humour
« L’humour est le sourire de la raison »
V L A D I M I R

J A N K É L É V I T C H

Savoir faire preuve d’autodérision, faire sérieusement
les choses sans se prendre trop au sérieux, avoir la
capacité de plaisanter de tout y compris de soi-même :
autant de signes qui nous distinguent et nous rapprochent. L’humour est une légèreté de l’intelligence.
Il sait dédramatiser la gravité inutile et faire taire les
exagérations. Il nous permet aussi de masquer nos
douleurs sans nous ériger inutilement en martyrs.
Surtout, il donne au plaisir de nous retrouver, cette

17

couleur - sang et or - et cette saveur particulières
qui conjuguent la finesse de l’esprit à la drôlerie des
situations. Nos rires partagés signent notre profond
respect mutuel et cette affection qui nous lie depuis
que Galatasaray exige de nous le meilleur et
condamne en nous la suffisance et l’arrogance.
L’humour est une humeur : celle du bonheur d’être
ensemble. ✸
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ECOUTER ET APPRENDRE
ENCORE - RESPECTER TOUJOURS,
CONTREDIRE PARFOIS - RECEVOIR LEUR SAVOIR

POUR L’OFFRIR À NOTRE TOUR

ENCOURAGER LA SAGESSE

Le respect des aînés
« Le monde avec lenteur marche vers la sagesse »
V O L T A I R E

Respecter nos aînés est un devoir sacré. Ce respect
n’est ni pitié ni charité. Il se fonde sur la capacité
des aînés de nous offrir leur savoir, leurs conseils,
leur humanité éclairée par les ans. Il nous impose
vigilance, et dialogue. Il n’interdit ni la divergence
d’opinion ni la différence d’évaluation des situations
évoquées ensemble. Mais il nous conduit à les
comprendre car ils sont aujourd’hui, ce que nous
serons demain. Les respecter, c’est nous respecter
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nous-mêmes. L’Aîné dispose d’une intelligence différente, fondée sur l’expérience des ans, d’une humanité qui nous tient à cœur et dont nous ne devons
jamais nous détourner. Issus d’un moule identique
mais de générations distinctes, nos aînés portent sur
nous un regard qui nous permet d’éviter les errances,
les erreurs, les renoncements. Leur sagesse nous est
utile. Notre bienveillance leur est indispensable. Ce
lien est affectif, matériel et personnel. Il ne souffre
aucune exception. Il permet à l’esprit de Galatasaray
de se transmettre au-delà des décennies et de s’enrichir de nos vies respectives. ✸
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LES CONSIDÉRER COMME
NOS ÉGAUX - RESPECTER LEUR
PERSONNALITÉ - SOUTENIR LEURS INITIATIVES

CONFORTER LEURS CHOIX - LEUR

OFFRIR BIENVEILLANCE, LUCIDITÉ,
COURAGE ET FIERTÉ - LEUR PERMETTRE
DE DEVENIR CE QUE NOUS SOMMES DEVENUS

La protection des cadets
« Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable.
Chacun est seul responsable de tous »
A N T O I N E

D E

S A I N T - E X U P É R Y

De même que notre bienveillance doit s’exercer sans
faille à l’égard de nos « aînés », nous avons le devoir
de transmettre à nos cadets les principes qui guident
« celles et ceux de Galatasaray », sans paternalisme
obséquieux ni injonction vaine, mais avec ferveur et
affection. Transmettre et protéger : telles sont nos
missions à leurs côtés. Des missions qu’à leur tour, ils
rempliront plus tard auprès des générations suivantes
afin que, jamais, ce lien essentiel ne soit rompu.

21

Galatasaray, ainsi, traverse les siècles en conjuguant
tradition et modernité, ouverture d’esprit et respect
de nos valeurs, déjà anciennes mais toujours d’une
évidente actualité.

Protéger nos cadets, ce n’est certes pas amoindrir leur
responsabilité. Les aider concrètement, ce n’est certes
pas les assister. C’est, au contraire, leur permettre de
prendre leur destin en main, d’autant plus aisément
que nous aurons su leur transmettre nos valeurs et
leur apporter notre soutien. A leur tour, ils bénéficieront de ces atouts, acquis à Galatasaray, et qui nous
ont permis d’affronter la vie, ses épreuves mais aussi
ses bonheurs, avec une foi intacte en l’Homme, la
Science, le Savoir et l’Intelligence. Ainsi nos cadets
seront-ils nos semblables, jamais nos affidés. Et cette
mission-là, elle aussi, est sacrée. ✸
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SE RECOMMANDER DE

GALATASARAY,
EN PORTER LES COULEURS ET EN VÉHICULER LES VALEURS

C’EST AUSSI EN SOUTENIR

SES INSTITUTIONS.

Le soutien aux institutions
« Donne et tu recevras »

P L A T O N

Contribuer à l’essor des institutions, favoriser leur
développement, encourager leurs initiatives, optimiser leurs performances. Conforter Galatasaray dans
ses missions quotidiennes. Lui permettre de disposer
des moyens légitimes de ses ambitions. C’est, en
somme, et très naturellement, donner à Galatasaray ce
qu’on a reçu de ce berceau du savoir et de l’intelligence. C’est ne pas oublier ce qui a fait de nous ce
que nous sommes devenus. Et ce don-là, matériel ou
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financier, n’est pas anodin. Il reflète notre attachement et notre amour de Galatasaray. Il traduit concrètement notre engagement éternel au côté de cet autre
berceau de notre vie.

Galatasaray, c’est tout à la fois une éthique, des
valeurs et des savoirs. C’est évidemment des hommes et des femmes qui y apprennent ou qui y enseignent. Mais Galatasaray, ce sont aussi des institutions
qui méritent notre soutien et notre vigilance quant à
leurs attentes, notre bienveillance matérielle et financière quant à leur présent comme à leur futur.
Galatasaray est un corps vivant, une âme qui irrigue
nos âmes, un lieu d’où tout part et où tout revient. Il
est fondamental et vital que, chacun d’entre nous,
selon ses moyens, puisse participer à l’essor de
Galatasaray. Donner à notre tour ce qu’on a reçu.
Offrir ce qu’on croit juste de donner. Et ainsi perpétrer, à Galatasaray, le dynamisme de ses institutions,
assurer la modernité de ses structures, épauler le travail de ses équipes, pérenniser le devenir de son rôle
au sein de la communauté des hommes et des femmes
de Turquie. Alors oui, donnons. Alors oui, sachons
anticiper les attentes quand elles n’osent s’exprimer
tout à fait. Et sachons également répondre présent
dès que l’appel se fait entendre. Cette fidélité nous est
précieuse. Elle s’exprime aussi de cette façon-là.
Naturellement. Spontanément. Eternellement.✸
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Conclusion
Pour conclure cette réflexion, il s’agit de se rappeler
que ces vertus énoncées, ces principes intangibles
davantage précisés ont tous une force absolue, propre
à Galatasaray : ce sont, comme le lieu qui les inspire
aujourd’hui, des valeurs intemporelles.
Malgré la modernité de leur propos et bien que ces
préceptes s’appliquent aujourd’hui plus que jamais,
comme ils sauront aussi se vérifier demain auprès de
nos successeurs, ces valeurs-là sont permanentes.
Le temps n’a aucune prise sur elles. L’homme, non
plus, ne peut s’en défaire. Ce n’est certes pas un esclavage, encore moins un diktat : c’est une évidence
partagée qui dépasse les limites de l’espace et du
temps. Elles constituent la substantifique moelle de
Galatasaray.
Et Galatasaray coule dans nos veines comme le sang
qui nous donne vie.
Ces valeurs-là ne sont donc pas seulement sacrées :
elles nous sont tout simplement vitales. ✸
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