
FETÖ/ORGANISATION TERRORISTE DE FETULLAH GÜLEN 

Notre pays deviens le cible des organisations terroristes ayant des diverses idéologies, 

sis au carrefour des continents, religions et cultures. L’Organisation Terroriste de Fettullah 

Gülen (FETÖ) est sans doute une des organisations les plus dissimilées qui menace la 

Turquie. A l’encontre des autres organisations terroristes constituant une menace pour notre 

pays, cette organisation qui a adopté d’agir dans un secret au lieu de publier ses actes, a 

continué ses activités comme une structure illégal sous l’aspect d’une organisation légal tout 

en dissimulant son cible réel depuis 1960 où elle a commencé son organisation jusqu’à une 

période très récent. 

FETÖ; est une restructuration illégale qui vise fonder un nouvel ordre politique, 

économique et social désintéressé de l’Islam tout en exploitant la religion pendant des années. 

FETÖ, qui a mené plusieurs activités constituant une infraction comme la pression, le 

chantage, les menaces, l’attentat, la conjuration, l'espionnage, le blanchiment d'argent et 

l'utilisation du pouvoir judiciaire à son profit, a réalisé une attaque publique et directe contre 

les droits de souveraineté de notre nation, notre démocratie et les valeurs de la République de 

Turquie tout en passant ses bornes par la tentative de coup perfide de 15 Juillet. 

La présente étude, préparée par le Département des Stratégies de Sécurité Nationale, 

vise transmettre substantiellement les informations obtenues grâce à une recherche 

compréhensive et très discipliné relative à l’Organisation Terroriste FETÖ, parvenir aux 

phénomènes relatives à l’organisation à partir de ces informations et informer les lecteurs. 

Dans ce cadre, on a essayé de transmettre les informations obtenues sur l’organisation depuis 

la fondation de l’organisation terroriste de Fetullah Gülen jusqu’à nos jours et de parvenir aux 

vérités relatives sur l’organisation en partant par ces informations. D’ailleurs il faut 

comprendre FETÖ mieux au sens de sécurité internationale à travers les organisations 

terroristes aux quelles Turquie fait fasse  et qu’elle conduite un combat intense. . Bien qu'il 

existe de nombreuses recherches et études liées au FETÖ, à la lumière des données obtenues à 

ce jour, il est vu qu'une étude approfondie est nécessaire qui décrit tous les aspects de 

l'organisation. 

Dans le livre, on a essayé d’expliquer avec l’aide des données obtenues, l'histoire de 

l'organisation, sa structure idéologique et ses objectifs, son modèle organisationnel et son 

style d'action. L'histoire de l'organisation est expliquée dans la première partie de ce livre, qui 

se compose de six chapitres et d'un épilogue. Dans le deuxième chapitre, la vision du monde 



de l'organisation est tentée d'être expliquée à partir des constats à l’usage de définition 

idéologique. Dans le troisième chapitre, le modèle d'organisation et le mode d'action du FETÖ 

sont inclus. Dans le quatrième chapitre, les activités de préparation du FETÖ pour la tentative 

de coup d'État perfide du 15 juillet et la tentative de coup d'État judiciaire sont discutées. 

Dans le cinquième chapitre du livre, la tentative de coup d'État perfide initiée par 

l'organisation et dans le dernier chapitre, des détails sur les développements vécus à la suite de 

coup d'État et la lutte de l'État contre le FETÖ sont donnés. 

Dans le but de parvenir à un plus grand public, le livre est préparé en 7 langues, à 

savoir: Turc, anglais, allemand, arabe, français, espagnol et russe. On a donné lieu aux études 

de littérature sur la capacité de terreur et de crime de FETÖ tout en considérant également 

l’échelle mondiale de la lutte contre le terrorisme par cette étude traduite dans des langues 

différentes  et il est partagé afin de servir comme un appui pour la lutte contre le terrorisme 

mondial.  

 


