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Merhaba Heva lno
«Salut les ami.e.s  !  »

Des nouve l les du Kurdis tan  !  
22  28 octobre 2015–



Chaque semaine Merhaba  Hevalno tente de résumer les infos 
sur le Kurdistan publiées sur internet, pour donner un aperçu de 
l'évolution de la situation là-bas.

Pour nous contacter ou nous  
envoyer des retours  :

actukurdistan@riseup.net

Vous pouvez lire les précédents numéros sur : 
http://www.kedistan.net/category/brochures/merhaba-hevalno/

★ Erdogan, quant à lui,  continue à faire l'amalgame en ce qui concerne 
l'attentat d'Ankara : « Dans cette affaire, il y a Daech, il y a le PKK, il y a  
les 'Moukhabarat' [services de renseignement syriens], il y a le PYD. Ils ont  
tous ensemble planifié cette opération », a-t-il affirmé41.

Le  1er  novembre :  journée 
mondiale pour Kobanê

1er novembre : Marche mondiale pour 
Kobanê :  « Kobanê  a  résisté  pour 
l'humanité.
A  l'humanité  de  reconstruire 
Kobanê! ». 
À Paris,  un autre slogan a été choisi 
pour  la  journée :  « Reconstruisons 
Kobanê.  Déconstruisons  le 
patriarcat ».
Les rendez-vous en France sont listés 
sur  le  site  du  Conseil  Démocratique 
Kurde en France :
https://www.facebook.com/Conseil-D
%C3%A9mocratique-Kurde-en-France-
CDKF-1398668417058368/?fref=nf

Visite du président de la république islamique d'Iran à Paris

★ « Dans la série “l’argent n’a pas d’odeur mais ça guide quand même ma 
géo-politique”, voici un nouvel invité, le Hassan Rohani d’Iran [président de 
la république islamique d'Iran], expert en cordes tressées et pendaisons. Il 
sera en France, reçu à l’Elysée le 16 novembre prochain. 42»

41http://www.institutkurde.org/info/depeches/turquie-l-attentat-d-ankara-acte-terroriste-  
collectif-erdogan-6869.html
42http://www.kedistan.net/2015/10/25/rohani-un-bourreau-a-paris/  



Asya Abdullah, co-représentante du PYD, a déclaré que « le peuple Kurde  
se gouverne soi-même sur la base de son propre projet pour la première fois  
dans l'histoire. La lutte et la guerre au Rojava sont menées aujourd'hui pour  
cela.  Nous  pouvons  parler  avec  n'importe  qui  [faisant  référence  aux  
pourparlers avec la Russie] mais nous ne sommes pas obligés de travailler  
avec ceux qui ne reconnaissent pas nos principes et nos pensées. »
Enver Müslim, président de l'assemblée exécutive du canton de Kobanê, a 
parlé  de  la  résistance  déterminée  des  Kurdes  face  aux  bandes  de  l'EI  à 
Kobanê :  « Les  Kurdes  ont  écrit  l'histoire  à  Kobanê,  qui  est  devenu  le  
château de la résistance pour les Kurdes ». Il a annoncé que les travaux de 
reconstruction de la ville perdurent ; les efforts mis dans l'infrastructure et 
l'organisation  avancent,  tout  comme  le  système  scolaire  qui  fournit  de 
l'éducation en langue Kurde jusqu'au collège39.

Les  Nations  Unies  interpellées  quant  aux  responsables  de  
l 'attentat d'Ankara 

★ L'attentat  d'Ankara du 10 octobre (voir  à  ce propos les  deux derniers 
numéros du Merhaba Hevalno) sera peut être rajouté à l'ordre du jour du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Senem Doğanoğlu, un avocat de la Fondation des Droits de l'Homme de 
Turquie (TIHV), a souligné le rôle de l'État turc et du gouvernement dans ce 
massacre  au  cœur de  la  capitale  turque.  D'après  lui,  il  ne s'agit  pas  de 
« failles de sécurité » mais d'une « implication de l'État de A à Z ».
Décrivant  les  paroles  du  Premier  Ministre  « Nous  avons  une  liste  de  
kamikazes » comme une reconnaissance de culpabilité, Doğanoğlu a dit : 
« Il a préféré ne rien faire malgré une liste d'agresseurs disponible, ce qui  
constitue un acte délibéré et un crime contre l'humanité au regard de la loi  
pénale internationale ».
En  rappelant  la  sale  guerre  entamée  par  l'État  turc  ces  derniers  mois, 
l'avocat a annoncé que la fondation va s'adresser au Conseil de Sécurité des 
Nations Unies pour dénoncer l'attentat d'Ankara afin que les responsables 
de  cette  vague  de  massacres  soient  jugés  devant  la  Cour  Pénale 
Internationale40.

39http://anfenglish.com/kurdistan/abdullah-no-one-can-underestimate-the-power-of-  
kurds-anymore
40http://anfenglish.com/news/ankara-massacre-to-be-brought-up-to-the-un-agenda  

L'État turc poursuit sa guerre contre les Kurdes,  à  
l ' intérieur et à l 'extérieur de son territoire  

Toujours les mêmes tactiques de guerre en Turquie

★  Les  Forces  de  Défense  du  Peuple  (HPG)  ont  annoncé  que  les 
opérations  terrestres  et  aériennes  de  l 'armée  turque  contre  les  
guerillas  HPG et  YJA  Star  ne  cessent  pas , malgré que les guérillas 
sont toujours en situation de cessez-le-feu (sauf en cas d'auto-défense)1.

★ À une semaine des élections,  l 'opération  policière  d'arrestations  
massives  contre  la  population  Kurde  s'accentue . Samedi dernier, 
42 personnes ont été arrêtées à  Muş, Van, Şırnak et Siirt. 6 d'entre elles ont 
été emprisonnées à l'attente de leur procès2.Lundi ce sont les membres du 
parti HDP de la province d'Aydın (dans la partie occidentale de la Turquie) 
qui ont été visé.e.s3.

★ Les  attaques  arbitraires  de  la  police  contre des  civi ls  dans  la  
région  Kurde  ne  cessent  toujours  pas .  Un jeune de  16 ans  a été 
atteint à la tête par les tirs des snipers à Silopi (Şırnak) ; sa situation est 
critique. Comme dans toutes les autres attaques sur des quartiers kurdes, 
encore une fois la police a empêché l'ambulance d'arriver sur place, et les 
blindés ont ouvert le feu sur les personnes qui tentaient d'emmener le jeune 
à l'hôpital4. Un autre jeune de 22 ans a été gravement blessé au cou5.

★ Deux  lieutenants  de  l 'armée  turque  ont  été  arrêtés  pour avoir 
refusé de rentrer dans la zone des guérillas afin d'éviter des pertes dans 
leurs rangs. Ils sont accusés d'avoir défié les ordres6.

★  La  guerre  de  l 'État  turc  contre  les  cimetières  des  
combattant.e .s  kurdes  continue  également.  Cette  fois-ci  les  soldats 

1http://anfenglish.com/kurdistan/hpg-reports-ongoing-operations-by-the-turkish-army  
2http://anfenglish.com/kurdistan/42-detained-6-remanded-in-custody-in-the-kurdish-  
region
3http://anfenglish.com/news/operation-against-hdp-in-aydin  
4http://anfenglish.com/kurdistan/youth-shot-by-snipers-in-silopi-remains-in-critical-  
condition
5http://anfenglish.com/kurdistan/youth-heavily-wounded-by-police-in-silopi  
6http://anfenglish.com/kurdistan/two-turkish-lieutenants-arrested-for-refusing-to-clash  



ont détruit à coups de pelleteuses le cimetière situé dans le triangle entre 
Siirt,  Mardin  et  Batman,  après  avoir  arrêté  les  boucliers  humains  qui 
tentaient de le protéger. Des unités des HPG se sont alors confrontées aux 
soldats7.

★  Dilek  Doğan,  une  jeune  alévie  qui 
avait  été  blessée  gravement  à  la  poitrine 
par  balle  tirée  à  bout  portant  lors  d'une 
perquisition à Istanbul la semaine passée, 
est décédée. L’hôpital où elle était prise en 
charge a été  mis  sous cordon de sécurité 
afin  de  faire  face  aux  éventuelles 
protestations.  Le quartier  de Dilek est  en 
ébullition suite à l'annonce de sa mort8.

★  L'Association  pour  les  Droits  de 
l'Homme  (IHD)  qui  décompte  227  civils 
tués  ces  trois  derniers  mois,  incite  le 
gouvernement à mettre fin aux opérations 
comme  réponse  au  « cessez-le-feu » 
déclaré  par  le  KCK  (l'Union  des 
Communautés du Kurdistan) le 10 octobre. 
Inquiète de la tension dans laquelle vont avoir les élections, l'association a 
annoncé que tous ses membres seront présent.e.s comme observateurs.ices9.

La Turquie attaque la frontière du Rojava (autonomie kurde en  
Syrie)
★ L’armée turque a « frappé à deux reprises » récemment les positions des 
combattants  kurdes  de  Syrie,  a  déclaré  le  Premier  ministre  turc  Ahmet 
Davutoglu lors d’un entretien accordé lundi soir à la chaîne de télévision 
turque A Haber10.
Le bureau de presse des YPG confirme que leurs positions sont attaquées 
régulièrement depuis le 24 octobre à proximité des villes de Girê Spî (en 
kurde, ou Tal Abyad en arabe) et de Kobanê11.

7http://anfenglish.com/kurdistan/turkish-soldiers-demolish-mawa-cemetery-of-pkk-  
guerrillas
8http://www.kedistan.net/2015/10/26/dilek-dogan-la-police-a-encore-tue/  
9http://www.kedistan.net/2015/10/26/dilek-dogan-la-police-a-encore-tue/  
10http://www.institutkurde.org/info/depeches/-6888.html  
11http://anfenglish.com/kurdistan/ypg-reports-continuing-attacks-by-turkish-military  

Cette  opération  était  menée  conjointement  entre  les  forces  spéciales 
américaines et les peshmergas (forces kurdes irakiennes, alliés fidèles des 
États-Unis). Elle « marque une rupture avec le mode d'action habituel de la  
coalition  anti-jihadistes  conduite  par  les  États-Unis,  qui  repose  
essentiellement sur les frappes aériennes. Appliquant le principe du "pas de  
troupes au sol" décidé par le président Obama, les soldats américains en  
principe ne sortent pas des bases où ils sont assignés. 37»

Au niveau international 

Les représentants du mouvement Kurde de visite en Russie
★ Deux délégations du Rojava (Kurdistan syrien) et de Bakûr (Kurdistan 
turc) sont en visite à Moscou. Elles sont composées de représentants du 
DTK (Congrès pour une Société Démocratique – Turquie), du PYD (Parti de 
l'Union  Démocratique,  proche  du  PKK  –  Syrie),  du  HDP  (Parti 
Démocratique  des  Peuples  -  Turquie),  du  canton  de  Kobanê  (Rojava  – 
Syrie) et de la mairie d'Amed (Diyarbakir – Turquie).

« L’envoyé spécial  du  président  russe  Vladimir  Poutine  pour  le  Moyen-
Orient, Mikhaïl Bogdanov, a reçu mercredi à Moscou des représentants des  
Kurdes syriens, malgré la mise en garde d’Ankara contre toute aide de la  
Russie aux combattants kurdes syriens. Le vice-ministre russe des Affaires  
étrangères s’est  entretenu avec Assia Abdallah, coprésidente du Parti  de  
l’Union  démocratique  kurde  (PYD),  et  Anwar  Muslim,  chef  de  
l’administration  de  Kobané,  a  annoncé  la  diplomatie  russe  dans  un  
communiqué. 38»

Les délégations ont participé à une réunion publique au Centre Culturel 
Kurde à Moscou où les représentant.e.s ont adressé des discours. 
Selma  Irmak,  co-représentante  du  DTK,  soulignait  le  fait  qu'« aucun 
pouvoir ne peut à présent ignorer ou nier les Kurdes. […] Les Kurdes sont à  
ce jour le principal pouvoir sur la table des négociations. » Irmak a estimé 
que la liberté permanente pour le peuple Kurde est proche et a appelé le 
peuple Kurde à rejoindre la lutte où qu'ils et elles vivent. 

temoignages-d-ex-prisonniers-de-l-ei-6885.html
37http://www.institutkurde.org/info/depeches/irak-un-soldat-americain-tue-dans-une-  
operation-pour-liberer-70-otages-de-l-6872.html
38http://www.rojbas.org/2015/10/22/moscou-recoit-des-representants-des-kurdes-syriens/  



★ « Pris de panique suite aux attaques par les forces HPG et YPG à Shengal 
ces  dernières  semaines,  les  gangs  [de  l 'EI  et  d'autres  groupes  
similaires]  mettent  encore plus  la  pression sur  les  habitants , ils 
en recrutent par la force et pillent leurs biens,  en essayant de garder le 
contrôle  sur  ces  zones.  Face  à  cette  répression  accrue,  les  habitants 
prennent refuge dans les zones contrôlées par les YPG avant de rejoindre 
leurs familles dans la zone de Til Koçcer. 35»

★ Le gouvernement de la région autonome du Kurdistan irakien a diffusé 
dimanche une vidéo censée montrer des images de l’opération militaire  
américano-kurde  ayant  permis  la  libération  d’environ  70  
captifs  que détenait l'EI dans une prison près de Hawija, dans le nord de 
l’Irak.  Un  soldat  d’élite  américain  avait  trouvé  la  mort  lors  de  ce  raid. 
« Malgré le premier décès d’un soldat américain au combat en Irak depuis  
le retrait fin 2011 des troupes américaines, le secrétaire à la Défense Ashton  
Carter a laissé entendre que des militaires américains pourraient participer  
à d’autres  opérations terrestres  contre l’EI en Irak.  […] Selon les forces  
kurdes, 48 Kurdes et 27 Américains ont participé à ce raid qui a permis la  
libération de « 69 otages » et coûté la vie à plus de 20 jihadistes de l’EI.  
D’après l’administration américaine, ces prisonniers devaient être exécutés  
le même jour et leurs tombes avaient déjà été creusées.36 »

35http://anfenglish.com/kurdistan/civilians-fleeing-isis-atrocity-take-shelter-near-ypg  
36http://www.institutkurde.org/info/depeches/le-kurdistan-irakien-diffuse-des-  

Ces provocations à la frontière sont la suite des menaces qu'avaient fait le 
président Erdoğan quant aux négociations entre les Kurdes du Rojava et la 
Russie12.

Le site kedistan.net analyse le pourquoi de ces attaques : 

« C’est  aussi  une  manière  de  rassurer  les  ultra  nationalistes  pour  les  
prochaines élections, en réaffirmant que la Turquie n’acceptera jamais à ses  
frontières ce qu’elle combat à l’intérieur, c’est à dire une prise en main par  
des  populations,  certes  à majorité  kurde,  mais  pas  que,  de leurs  destins  
régionaux. Amalgamer le Rojava, le terrorisme, la soit disant volonté de  
division de la  nation à l’Est,  dans une profession de foi  électorale,  et  y  
ajouter  quelques  bombes,  pour  faire  bonne  mesure,  peut  encore  piller  
quelques voix aux ultra nationalistes. […] C’est enfin la suite logique de la  
visite  aux  principaux  dirigeants  européens,  et  la  concrétisation  du  deal  
passé avec la chancelière allemande, au sein même du Palais d’Ankara, le  
cul dans les trônes dorés. En effet,  depuis le temps qu’Erdogan parle de  
zone  tampon,  pile  poil  dans  cette  région,  et  qu’il  envisagerait  bien  d’y  
établir un deux étoiles pour réfugiés syriens, avec les finances promises (3  
milliards), il était temps de montrer qu’il en était capable. […]

Une journée mondiale pour Kobane est fixée au 1er novembre, date aussi  
des élections en Turquie. Et s’il faut souhaiter quelque chose lors de cette  
journée,  c’est  bien  la  satisfaction  
d’une  demande,  celle  de  
l’établissement  d’un  corridor  de  
rupture  dans  le  blocus,  afin  de 
permettre  l’aide  d’urgence,  l’aide  
humanitaire,  la  reconstruction,  hors  
de toute présence de l’armée turque.  
Et  pour  les  états  européens  qui  se  
tirent  une  balle  dans  le  pied  en  
passant des marchés de dupes avec ce  
gouvernement  AKP  assassin,  nous  
nous  posons  toujours  la  même  
lancinante question : quelle sera leur  
réaction si demain ce sont des réfugiés turcs qui se joignent aux syriens, du  
fait même de leur politique ? »13

12http://anfenglish.com/kurdistan/turkish-military-attacks-ypg-positions-in-gire-spi  

13http://www.kedistan.net/2015/10/28/frappes-une-fois-frappes-deux-fois/  

Il  s'est  avéré  que  les  matériaux 
bruts  utilisés  dans  la  production 
de  gaz  sarin  (arme  chimique 
mortelle) dont l'usage a causé la 
mort de milliers de personnes en 
Syrie,  était  transporté  vers  les 
groupes  d'Al-Nusra  et  d'Ahrar-i 
Sham sous la supervision de l'État 
turc  et  en  connaissance  de  la 
police  et  des  services  de 
renseignement.



★ D'autres éléments expliquent les provocations de l'État turc à la frontière 
du Rojava. En ce moment,  la région de Tal Abyad est  contrôlée par les 
forces  kurdes  et  la  semaine dernière on vous annonçait  que l'autonomie 
avait été déclarée dans ce nouveau canton. Deux facteurs font monter la 
rage à la Turquie quant à cette annonce. D'un côté, il s'agit d'une enclave à 
majorité  arabe  (contrairement  aux  trois  autres  cantons  du  Rojava,  à 
majorité  kurde) ;  c'est  bien  la  première  fois  que  le  projet  d'autonomie 
démocratique prôné par le PKK est proclamé par une majorité non-Kurde, 
et risque donc de devenir une « menace » pour toute la Syrie. D'un autre 
côté, comme le confirme un ancien membre de l'EI mentionné plus haut, il 
s'agissait jusqu'à il y a pas longtemps d'un passage stratégique pour l'EI.

Dernière  ligne  droite  avant  les  élections  
législatives du 1er novembre en Turquie
★ D'après le site de l'institut kurde: « À une semaine des législatives, le  
parti  du  président  islamo-conservateur  Recep  Tayyip  Erdogan  met  les  
bouchées doubles pour reconquérir sa majorité absolue perdue il y a cinq  
mois,  dans  un  climat  de  tensions  attisées  par  l’attentat  d’Ankara  et  le  
conflit  kurde.  Engagé  dans  une  « guerre  contre  le  terrorisme »,  le  
gouvernement  sortant  arpente  désormais  les  estrades  en  garant  de  la  
sécurité et de l’unité du pays, sur le thème « moi ou le chaos ».  “Si l’AKP 
perd le pouvoir, les bandes criminelles rôderont par ici et les Toros blanches  
feront  leur  retour”,  a  menacé  cette  semaine  M.  Davutoglu  en  faisant  
référence aux voitures utilisées dans les années 1990 par les escadrons de la  
mort à l’origine de nombreux meurtres et disparitions non résolus dans le  
sud-est du pays.“Nous ne laisserons pas ce pays être gagné par l’incendie  
qui sévit dans la région, nous ne le laisserons pas devenir un pays où les  
traîtres prospèrent”,  a lancé pour sa part M. Erdogan14. » « Le  chef  de 
l’État  a  promis  lundi  que ces bombardements de représai lles  se  
poursuivraient  au-delà  des  élections,  "tant  que  l'organisation 
terroriste n'enterre pas ses armes dans le béton et se retire de la Turquie". 
"Ces  opérations  continueront  contre  toutes  les  organisations  terroristes  
après le 1er novembre", a-t-il assuré, visant le PKK aussi bien que le groupe 
jihadiste Etat islamique (EI) ou encore l'extrême gauche turque. 15»

14http://www.institutkurde.org/info/depeches/turquie-le-parti-d-erdogan-mobilise-dans-  
la-derniere-ligne-droite-avant-les-6875.html
15http://www.institutkurde.org/info/depeches/a-une-semaine-des-elections-erdogan-  

gouvernement.  Quant  aux  salaires  impayés  aux  fonctionnaires  depuis 
quelques  mois  (raisons pour lesquels  de  fortes  mobilisations  ont  eu  lieu 
récemment ; voir le dernier numéro de Merhaba Hevalno), ils devraient être 
payés immédiatement.
Pour ce qui est du système social, le projet incite à tracer un plan d'action 
urgemment, à garantir l'égalité homme-femme par une série de lois, par le 
système de la co-présidence, par le quota de 40 %, et précise que les auteurs 
de féminicides ne devraient jamais être pardonnés sous aucune condition.
Finalement,  au  vu  des  derniers  événements,  le  texte  rappelle  le  droit  à 
manifester. L'attaque armée par les forces de l'ordre sur des manifestant.e.s 
devrait  être  reconnu comme un crime de  massacre.  Le texte  appelle  les 
manifestant.e.s  à  former  des  assemblées  démocratiques  du  peuple  dans 
toutes les villes pour porter leurs revendications32.

★  Les  forces  YPJ   Shengal  (guérilla  de  femmes  Yézidies)  ont  tenu  une 
réunion  de  deux  jours  pour 
faire  le  point  sur  la  situation. 
Elles ont décidé de changer de 
nom :  dorénavant  elles  seront 
les  YJÊ  (Unités  de 
Femmes  d'Êzidxan) .  Dans 
leur déclaration, elles estiment 
avoir atteint un certain niveau 
quantitatif et qualitatif qui leur 
permet  de  défendre  non 
seulement  les  femmes  de 
Shengal  mais  bien  toutes  les 
femmes Yézidies et le  Êzidxan (la terre Yézidie)33.

★ D'après les guérillas kurdes présentes à Shengal,  les  peshmergas  du 
KDP (les  soldats  du  gouvernement  régional  kurde  irakien)  ont  
bloqué  la  route  entre  Shengal  et  le  Rojava  qui est celle emprunté 
pour faire parvenir des vivres au peuple Yézidi dans le Mont Shengal et au 
forces armées présentes dans la région34.

32http://anfenglish.com/kurdistan/tevgera-azadi-announces-project-to-overcome-the-  
south-kurdistan-crisis
33http://anfenglish.com/women/ypj-shengal-changes-its-name-to-yje  
34http://anfenglish.com/kurdistan/ybs-and-hpg-kdp-peshmerga-block-the-shengal-rojava-  
road



Les jeunes communistes turcs du KGÖ prennent les armes
★  Les  jeunes  communistes  du KGÖ qui  étaient  la  cible  du massacre de 
Suruç appellent à rejoindre le maquis pour s’opposer aux plans macabres de 
l’AKP-Daesh.  « Nous  refusons  ce  système  et  toutes  ses  institutions » 
déclarent les jeunes communistes armés, appelant la jeunesse de Turquie et 
de  Kurdistan  à  franchir  les  frontières  et  à  lutter  tous  ensemble  pour 
renforcer les luttes contres toutes les persécutions, les oppressions dues à la 
guerre, le fascisme, le sexisme et les inégalités.

« Nous sommes la jeunesse assassinée à Pirsus (Suruç). Nous sommes les  
enfants  de  la  mère  Meryem dont  le  turban  blanc  s’est  mêlé  au  sang  à  
Ankara, nous sommes les camarades de l’enfant Veysel de douze ans. Nous  
sommes l’âme révoltée de Gezi. Nous sommes le pont entre le passé et le  
futur,  la  voix  unie  de  la  jeunesse  turque  et  kurde,  la  conscience  de  la  
jeunesse opprimée 31». 

Bashur  (Kurdistan  irakien)  :  crise  politique  et  
Shengal sous tension

★  Tevgera  Azadiya  Civaka  Kurdistan  (le  Mouvement  du  
Kurdistan  pour  une  Société  Libre)  a  annoncé  un projet  pour  la  
résolution  de  la  crise  politique  et  économique  que  traverse  le 
Kurdistan sud, accusant le gouvernement régional kurde de ne rien avoir 
prévu pour gérer la crise.
Sur le plan politique, le projet conseille au Parlement du Kurdistan Sud de 
remplacer l'actuel gouvernement par un gouvernement provisoire composé 
d'intellectuel.le.s et de personnes indépendantes connues. Puis, il prône une 
nouvelle  constitution  démocratique  et  égalitaire,  et  incite  à  garder  les 
Peshmerga  (les  soldats)  et  les  Asayish  (police)  en  dehors  des  conflits 
politiques.
Du  point  de  vue  économique,  plusieurs  mesures  sont  avancées.  Entre 
autres, les ressources naturelles ne devraient plus appartenir à des partis 
politiques. De même, le pétrole, le gaz, les droits de douanes et le budget 
annuel devraient être rendus transparents par le gouvernement, retirés de la 
possession des partis politiques et gérés par les institutions spécifiques du 

31http://www.nouvelleturquie.com/fr/guerilla/les-pieces-didentites-brules-ils-appellent-a-  
rejoindre-le-front/

★ Après celui qui avait déjà visé un de ses meetings à Diyarbakir le 5 juin,  
l 'attentat  qui  a  tué  le  10  octobre  à  Ankara  128  militants  de  
gauche  et  de  la  cause  kurde  lors  d'une "marche  pour  la  paix"  a  
bouleversé  la  campagne  du  HDP. Dans la foulée, le parti a annulé 
tous ses rassemblements de masse, remplacés par des "rencontres" en lieux 
clos, préalablement inspectés par des chiens renifleurs. »
"Il [Erdogan] conçoit la politique comme un pouvoir personnel. il se voit  
comme le chef religieux d'un califat", a déclaré dimanche M. Demirtas, co-
président du HDP. « En retour, le chef de l'État et son Premier ministre  
sortant  Ahmet Davutoglu reprochent  au HDP d'être les  "complices "  de  
"ceux de la montagne", où se trouve l'état-major du Parti des travailleurs du  
Kurdistan  (PKK). […]  Traîtres  à  la  patrie,  ennemis  de  la  nation.  Vous  
remarquez  qu'ils  [le  pouvoir]  ne  parlent  jamais  de  nous  comme  des  
adversaires politiques", dit M. Demirtas. "Ils ont poussé la Turquie au bord  
de la guerre civile, au point où des gens se haïssent"16.

★ Sur  la  participation  aux  élections  à  l 'étranger ,  on peut  lire : 
« En tout plus d'un million (1.273.137) de voix ont été utilisées dans 113 
centres de représentations et 30 portes de douanes de 54 pays. De plus, la 
participation  de  44% a  largement  dépassé  celle  du  7  juin  dernier  où  la 
participation  à  l’étranger  était  de  36%.  Sur  les  [presque  trois  millions] 
(2.895.885) d’inscrit-e-s, 44% ont utilisé leur voix.17 »

intensifie-ses-critiques-contre-le-part-6882.html
16http://www.institutkurde.org/info/depeches/turquie-le-parti-prokurde-sous-pressions-  
avant-les-legislatives-6889.html
17http://www.nouvelleturquie.com/fr/internationalisme/elections-en-turquie-44-de-  
participation-a-letranger/



★  « Douze  personnes  ont  été  blessées  dimanche  dans  des  
échauffourées  entre  Kurdes  et  Turcs  devant  l 'ambassade  de  
Turquie  au  Japon,  où  les  expatriés  turcs  étaient  appelés  à  voter  par 
anticipation  pour  les  législatives  du  1er  novembre,  selon  les  médias 
japonais. 18» Selon le ministère japonais des Affaires étrangères,  quelque 
3.600 Turcs vivent au Japon.

Opération électoraliste contre Daesh

★ À cinq jours des élections législatives, le gouvernement turc a intensifié 
sa  "guerre  contre  le  terrorisme",  à  travers  une  opération  contre  les  
djihadistes  de  l 'État  Islamique  (EI) qui a abouti à l'arrestation de 30 
membres présumés de l'EI dans la ville de Konya (centre de l'Anatolie). Lors 
de deux autres raids, les forces de l'ordre ont arrêté 21 suspects à Istanbul et 
20 à Kocaeli (nord-ouest). 

"Avant les élections, le pouvoir turc veut démontrer qu'il ne baisse pas les  
bras contre les terroristes, c'est avant tout une démonstration de force", a 
commenté à l'AFP Serkan Demirtas, le chef de bureau du journal Hürriyet 
Daily News à Ankara19. À Diyarbakir, lors d'un assaut de plusieurs maisons, 
4 membres présumés de l'EI et 2 policiers sont morts dans une fusillade 
pendant laquelle un kamikaze s'est fait exploser20. 

18http://www.institutkurde.org/info/depeches/-6877.html  
19http://www.institutkurde.org/info/depeches/-6892.html  
20http://www.rojbas.org/2015/10/26/turquie-six-morts-dans-une-fusillade-entre-la-police-  
et-des-membres-presumes-de-lei/

D'autres infos de Turquie 
Enfin  une  bonne  nouvelle  :  la  lutte  pour  le  Kamp  Armen  a  
gagné

★ « La Résistance du Kamp Armen [qui a duré 175 jours] a commencé pour 
défendre  un  ancien  orphelinat  arménien  fondé  dans  les  années  60  [à 
Istanbul] par des rescapés du Génocide. Menacé par un projet d’urbanisme, 
le Kamp Armen est devenu une lutte symbolique pour les arméniens en 
Turquie contre l’oubli, les persécutions et l’extermination de leur histoire. 
Soutenu par de nombreuses associations et partis antiracistes, de gauche, 
kurde et alévi; le Nor Zartonk, groupe de de jeunes arméniens a occupé le 
lieu jusqu’à sa restitution à la communauté arménienne d’Istanbul. »
« L’Acte de Propriété du Kamp Armen, symbole de l’usurpation des droits 
des  arméniens,  a  été  rendu  à  la  Fondation  de  l’Eglise  Protestante 
Arménienne de Gedikpaşa. 29».
« Le 6 mai 2015, une décision prévoyait la destruction de ce camp où les 
enfants arméniens d’Anatolie étaient hébergés et scolarisés. La destruction 
a été empêchée par des centaines de personnes venues contester la décision 
et  protéger  les  lieux  en  se  relayant  pour  l’occuper.  Des  démarches 
administratives et juridiques ont été entamées parallèlement à la résistance 
sur place.30 » 

29http://www.nouvelleturquie.com/fr/minorites/le-kamp-armen-a-ete-rendu/  
30http://www.kedistan.net/2015/10/28/camp-armen-restitue-au-peuple-armenien/  



Recep Tayyip Erdogan contre deux garçons de 12 et 13 ans accusés d’avoir 
déchiré une affiche à l’effigie de l’homme fort du pays, a rapporté mercredi 
le quotidien Hürriyet.
Dans son acte d’accusation, le parquet de Diyarbakir  a requis contre les 
deux enfants  des  peines  de quatorze mois  à  quatre  ans  et  huit  mois  de 
prison,  a  précisé  le  journal.  [...]Les  deux jeunes  sont  poursuivis  dans  le 
cadre  de  l’article  299  du  code  pénal  turc  qui  punit  toute  personne  qui 
« porte  atteinte  à  l’image »  du  chef  de  l’État  d’une  peine  maximale  de 
quatre ans d’emprisonnement.

Depuis  son élection à la  présidence en août  2014,  M.  Erdogan,  dont  les 
détracteurs dénoncent régulièrement  la  dérive autoritaire,  a multiplié les 
poursuites  sur  la  base  de  cette  disposition,  visant  aussi  bien  artistes  et 
journalistes que simples particuliers.

En décembre dernier, un mineur de 17 ans avait été arrêté dans sa classe et 
détenu pendant plusieurs jours sous la même accusation, puis condamné à 
11 mois de prison avec sursis.27 »

★ Condamnations lors du principal procès du parc Gezi (2013)
Le verdict est tombé pour les personnes accusées dans le principal procès du 
Parc  Gezi  qui  poursuivait  255  personnes,  dont  des  manifestants  et  des 
médecins. 244 des accusés ont été condamnés ; 7 accusés sont acquittés et 
les dossiers de 4 personnes ont été séparés du procès principal.
Quatre accusés dont deux médecins ont écopé de 10 mois de prison avec 
sursis, pour « avoir sali un lieu de prière ». 
Les 240 autres accusés ont écopé de peines d'entre 2 mois 15 jours à un an  
16  jours,  pour  divers  délits  tel  que  « résistance  à  la  force  publique », 
« destruction  de  bien  public »  « utilisation  frauduleuses  de  vêtements 
spécifiques » ou encore « dégâts causés à un lieu de prière par salissures ». 
« Dans  la  soirée  du  2  juin  2013,  les  manifestants  de  Gezi,  subissant  la 
répression démesurée de la police s’étaient réfugiés à la Mosquée de Bezm-i 
Alem.  Dans  les  groupes  qui  ont  accédé  à  l’édifice,  il  y  avait  un  grand 
nombre de blessés plus ou moins graves. Les ambulances ne pouvant pas 
passer  pour  les  secourir,  les  médecins  et  infirmières  bénévoles  étaient 
arrivés  et  la  mosquée  s’était  transformée  spontanément  en  dispensaire 
d’urgence.28 »

27http://www.rojbas.org/2015/10/28/turquie-deux-garcons-de-12-et-13-ans-poursuivis-  
pour-insulte-a-erdogan/
28http://www.kedistan.net/2015/10/25/gezi-244-capulcus-condamnes/  

★ Une  série  de  témoignages  d'anciens  combattants  des  groupes  
islamistes  viennent  confirmer  l 'approbation  de  leurs  activités  
par  le  gouvernement  turc  de  l 'AKP :  ils  ne  rencontrent  aucun 
obstacle pour faire leur propagande et recruter des jeunes en Turquie qu'ils 
envoient ensuite en Syrie pour rejoindre les rangs de l'EI, Al-Nusra, l'Armée 
Fetih ou d'autres groupes. L'un de ces témoignages d'un ancien membre de 
l'EI, qui date de juin, raconte que des agents du MIT (services secrets turcs) 
leur  ont  fourni  des  armes  et  des  munitions  à  la  frontière.  Le  soutien 
matériel fourni par l'État turc était la plupart du temps réalisé sous couvert 
d'« aide humanitaire » ; les armes dans les camions étaient cachés par de la 
nourriture. Il exprime aussi que des ambulances attendaient à la frontière 
pour  conduire  les  blessés  aux hôpitaux turcs  et  que  des  agents  du  MIT 
s'assuraient  dans  les  hôpitaux  que  personne  ne  voit  les  blessés  de  l'EI. 
D'après ce témoin, le passage entre Urfa (en Turquie) et Raqqa (bastion de 
l'EI en Syrie) se faisait par Tal Abyad21. 

Attaque des médias et poursuites judiciaires de  la  
part de l 'État turc
Nouvel  épisode  contre  les  médias  :  la  police  turque  prend  le  
contrôle de deux chaînes de télévision de l 'opposition
★ « La police turque a pris mercredi en direct le contrôle de la régie des 
télévisions Bugün TV et Kanaltürk à Istanbul, dont le groupe proche d’un 
ennemi du président  Recep Tayyip Erdogan fait  l’objet  d’une mise sous 
tutelle controversée à la veille des législatives. 
Devant les caméras, les forces de l’ordre ont pénétré dans le siège des deux 
chaînes,  propriété du groupe Koza-Ipek,  en dispersant  les  salariés qui le 
protégeaient  avec  des  gaz  lacrymogènes  et  des  canons  à  eau,  selon  les 
images  retransmises  en  direct  par  Bugün TV sur  son site  internet.  Des 
policiers  et  un des  nouveaux administrateurs  du  groupe nommés par  la 
justice ont investi la régie des deux télévisions et en ont pris le contrôle, 
malgré l’opposition d’un de ses rédacteurs en chef. 
La justice turque a décidé lundi de mettre sous tutelle la holding Koza-Ipek, 
accusée selon un procureur d’Ankara de « financer », « recruter » et « faire 
de la propagande » pour le compte de l’imam Fethullah Gülen, qui dirige 
depuis  les  États-Unis  un  influent  réseau  d’ONG,  médias  et  entreprises 
qualifié par les autorités d' « organisation terroriste ». 

21http://anfenglish.com/special/jailed-isis-member-mit-gave-us-arms-at-tal-abyad-border  



Ancien allié du président Recep Tayyip Erdogan, M. Gülen est devenu son 
« ennemi public numéro 1 » depuis le scandale de corruption qui a visé des 
proches de l’homme fort du pays et des membres de son gouvernement fin 
2013. 22 23»

★ « Vingt  journalistes  sont  aujourd’hui  détenus  en  Turquie , ont 
rapporté mercredi des organisations de défense de la liberté de la presse, qui 
dénoncent les pressions accrues du gouvernement à l’approche du scrutin 
législatif du 1er novembre. […] Le gouvernement islamo-conservateur turc 
utilise les lois antiterroristes pour  “dissuader [les journalistes] de publier  
des  informations  sur  des  sujets  d’intérêt  public”,  ont-elles  dénoncé  lors 
d’une conférence de presse à Istanbul. […] Certains journalistes attendent 
leur procès depuis plusieurs mois en prison et d’autres ont été condamnés 
pour des liens avec les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), 
une organisation classée terroriste par la Turquie. […] Jeudi, le Comité de 
protection  des  journalistes  (CPJ)  a  lancé  une  pétition  pour  obtenir  la 
libération  de  Mohammed  Ismael  Rasool,  un  journaliste  irakien  détenu 
depuis près de deux mois sur la base d’accusation de terrorisme. Les deux 
collègues  britanniques  du  site  d’information  Vice  News  avec  lesquels  il 
travaillait ont été expulsés.24 »

22http://www.rojbas.org/2015/10/28/t  urquie-la-police-prend-en-direct-le-controle-de-  
deux-chaines-de-tele-dopposition/
23Pour avoir plus de détails sur le contexte de cette censure, lire l'article 
publié sur :
http://www.kedistan.net/2015/10/28/turquie-main-basse-sur-la-presse/

On ne peut pas faire taire les médias libres

Quelques poursuites judiciaires de la semaine 

★  Le  président  du  Barreau  de  Diyarbakir  sous  contrôle  
judiciaire
La semaine dernière on parlait de l'interpellation du président du Barreau 
de Diyarbakir pour « propagande terroriste ». Mardi dernier,  un tribunal 
d’Istanbul l'a remis en liberté.
« Avocat connu et engagé de la cause kurde, Tahir Elçi avait été interpellé à 
l’aube  par  la  police  antiterroriste  dans  son  bureau  de  Diyarbakir  puis 
conduit à Istanbul, où il a été interrogé par des procureurs qui ont requis 
son  placement  en  détention.  Les 
juges ont rejeté cette demande et 
remis  le  suspect  en  liberté  sous 
contrôle judiciaire, lui interdisant 
notamment de quitter la Turquie, 
ont  annoncé  les  chaînes 
d’informations.
Plusieurs  personnalités  politiques 
prokurdes, dont des élus du Parti 
démocratique des peuples (HDP), 
se sont rendus au palais de justice 
du district de Bakirköy à Istanbul 
pour manifester leur soutien à M. 
Elci, a précisé l’agence de presse 
Dogan.  Ses  confrères  se  sont 
également réunis devant le palais 
de justice de Diyarbakir.25 »

Le procureur demande pour Tahir 
Elçi une peine d'entre 1 ½  an et 7 
½  ans de prison26.

★ Deux adolescents poursuivis pour avoir déchiré une affiche
« La justice turque a engagé des poursuites pour « insulte » au président 

24http://www.rojbas.org/2015/10/22/turquie-vingt-journalistes-actuellement-detenus/  
25http://www.rojbas.org/2015/10/20/turquie-le-batonnier-de-diyarbakir-accuse-de-  
propagande-terroriste-relache/
26http://anfenglish.com/news/up-to-7-5-years-in-prison-asked-for-tahir-elci  

Nouvelle  étape  de  la  batai lle  
juridique d'Öcalan

Dans  le  cadre  de  la  plainte  déposée 
contre la Grèce en rapport au complot 
international  pour  l'arrestation  du 
leader kurde, les avocats d'Öcalan vont 
tenir  une  conférence  de  presse  le  4 
novembre à Athènes. Öcalan a envoyé 
une lettre à ses avocats où il  déclare : 
« je  ne  suis  pas  en  mesure  de  
développer  une  défense  correcte  sous  
les  conditions  actuelles  de  mon 
isolement aggravé ». D'ailleurs, Öcalan 
ne pourra pas participer aux prochaines 
auditions  dans  le  cadre  du  procès  à 
cause  de  l'isolement  que  lui  impose 
l'État turc, qui refuse à ses avocats de 
lui rendre visite depuis quatre ans. 


