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Depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Merhaba Hevalno 
tente chaque semaine de résumer les infos sur internet à propos 
du  Kurdistan,  pour  donner  un  aperçu  de  l'évolution  de  la 
situation là-bas. 

Nos  sources  sont  principalement  des  médias  Kurdes  qui 
publient en anglais et des sites en français qui s'intéressent à la 
question. 

Le  numéro  1  de  Merhaba  Hevalno  donne  un  aperçu  du 
contexte au Kurdistan et permet une meilleure compréhension 
des numéros suivants.

Vous pouvez l ire les précédents  
numéros sur:

http://www.kedistan.net/category/brochures/
merhaba-hevalno/

Pour nous contacter ou nous 
envoyer des retours :  

actukurdistan@riseup.net 



Vénézuela  et  l'Afghanistan,  pour  soutenir  la  reconstruction  de 
Kobanê. À Paris, il y a eu 800 personnes à la manifestation. 

Propos recueillis par l'agence de presse kurde ANF50 :

 

★ Des  manifestations  en  solidarité  avec  Silvan  ont eu lieu 
un peu partout cette semaine, notamment à Lorient, Nantes, Rennes.

50 http://anfenglish.com/features/ypg-commander-isis-has-been-defeated-by-
the-apoist-spirit

Sur l'ANF, le commandant YPG Hawar Suruç de 
Til Temir raconte : 

« La  résistance  de  Kobanê  est  devenue  une  
représentation des peuples opprimés. Ceux qui ont  
rejoint la bataille de Kobanê et qui se battent sur  
le  terrain  sont  ceux  qui  croient  en  la  liberté  et  
l'humanité.  […]  Les  Kurdes  sont  devenus  le  
symbole  du  drapeau de  la  résistance.  Kobanê  a  
joué  un  grand  rôle  historique  en  infligeant  un  
coup majeur aux bandes de Daesh. Kobanê est une  
légende, une histoire. »

Paris, 1er novembre 2015

★ Climat en Turquie à la suite des élections ★

1.La constitution actuelle,  «  une chemise trop 
étroite » pour la soif de pouvoir d'Erdoğan

Après la victoire de l'AKP dans les urnes le 1er novembre, le KCK 
remet en cause cette victoire, accusant l'AKP de s'être emparé du 
pouvoir, et revenant sur le processus qui a conduit à ces élections où 
l'AKP  avait  imposé  de  nouvelles  élections  en  novembre,  tout  en 
ignorant le résultat de celles de juin. Il appelle à continuer la lutte.1

Il faut rappeler la fraude et les multiples pressions des soldats dans 
les  bureaux  de  vote  au  Kurdistan,  ainsi  que  l'arrestation 
d'observateurs internationaux. La carte2 interactive des combats au 
Kurdistan mis à jour régulièrement donne un aperçu des blocages 
commis par le gouvernement AKP le jour des élections. 

De son côté,  Erdoğan a remis sur la table son projet  de nouvelle 
constitution,  dans  lequel  il  veut  mettre  en  place  le  transfert  de 
l'essentiel du pouvoir exécutif du Premier ministre au chef de l'État. 
Il est soutenu dans ce projet par le premier ministre sortant, qui a 

1 http://anfenglish.com/news/kck-akp-has-seized-the-power-and-will-escalate-
the-war 
2 http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/kurdistan_50684#8/37.326/40.166



déclaré le soir des élections :  « Il est évident que le système actuel  
n’est pas satisfaisant […] la  chemise  est  trop  étroite  pour  ce  
pays ».  Ce  projet  de  constitution  était  le  cheval  de  bataille 
d'Erdoğan  lors  des  élections  du  7  juin  et  avait  été  fortement 
désavoué par les électeurs. Il avait à ce moment-là perdu la majorité 
absolue qu'il détenait depuis 2002. La majorité absolue est cependant 
insuffisante pour faire passer cette réforme (il faut au moins les deux 
tiers des députés soit 367 voix) et même pour lancer un référendum 
constitutionnel (330 voix).  Mais le porte-parole d'Erdoğan a laissé 
entendre que la question pourrait être tranchée par les électeurs. 

Cependant,  l'opposition  est  contre  ce  projet.  « Le  système 
présidentiel  ne  doit  pas  exister  en  Turquie »,  a  tranché  mardi  le 
secrétaire  général  du  Parti  Républicain  du  Peuple  (CHP,  parti 
kémaliste3,  social-démocrate)  Gürsel  Tekin.  « Nous  défendons  un  
système  parlementaire  basé  sur  une  séparation  des  pouvoirs »,  a 
renchéri mercredi sur Twitter Ayhan Bilgen, porte-parole du Parti 
de la démocratie des peuples (HDP, coalition de gauche pro-kurde). 

De son côté, pour le nouveau mandat, le HDP met la priorité sur une 
constitution  démocratique  et  civile,  sur  la  base  du  'Projet  de 
Constitution' présenté par le BDP (Parti Démocratique des Régions, 
pro-kurde)  en  2011.  Cette  constitution  défend  un  système 
parlementaire qui attribue du pouvoir aux administrations locales et 
met en avant des propositions telles que des assemblées locales, les 
parlements régionaux et une présidence régionale.  

2.La Turquie au bord de la guerre civile  ?

★ Analyse faite par Kedistan4 : 

« Les nouvelles de ce qui n’est pas encore un "front" mais pourrait 

3 « Kémaliste » d'après Mustafa Kemal, dit « Atatürk », le « père des Turcs », 
qui créa en 1923 la République de Turquie –le premier État-nation en 
Anatolie– selon des principes de nationalisme, de laïcité (selon laquelle la 
religion est contrôlée par l'État) et de centralisation des pouvoirs. 

4 www.kedistan.net/2015/11/09/kurdistan-la-guerre-ordinaire/

sont sécurisés. Merci à tous ! »45

★ L'agence  d'aide  humanitaire  Heyva  Sor  a  collecté  une  grande 
quantité  de  matériel  médical  en  Europe  et  dans  le  monde,  et  l'a 
envoyé au nouvel hôpital qui ouvre à Shengal, afin de faire face aux 
besoins urgents des populations qui continuent de vivre là-bas.46 

★ Le KCK appelle  à  une résistance maximum pour libérer  
Öcalan

Le  KCK  appelle  la  population  turque,  kurde  et  les  forces 
démocratiques  en Turquie à s'opposer  à la  politique de  l'AKP,  et 
appelle à lutter pour la fin de l'isolement à İmralı du leader Öcalan, 
ainsi que sa libération. Öcalan n'a pas eu le droit de voir sa famille et 
ses avocats depuis 7 mois maintenant.47

De son côté, l'Association des Droits de l'Homme (IDH) d'Hakkari 
demande aussi la fin de l'isolement à İmralı.48

Le service international de la Paix (IPB) d'Italie a remis le Prix de la 
Paix de cette  année à Abdullah Öcalan,  reconnaissant  son travail 
sans  relâche.  Cette  organisation,  antenne  italienne  du  Service 
International  pour  la Paix,  travaille  à  promouvoir  et  soutenir  les 
programmes du service international et une culture de la paix.49 

★ Bilan de la journée de solidarité avec Kobanê

Plus de 400 actions différentes  ont eu lieu dans plus de 25 pays, 
parmi  lesquels  l'Inde,  le  Brésil,  le  Danemark,  l'Australie,  le 

45 http://www.kedistan.net/2015/11/07/dons-solidaires-avec-les-blesses-
dankara/
46 http://anfenglish.com/kurdistan/heyva-sor-sends-medical-aid-to-shengal
47 http://anfenglish.com/kurdistan/kck-calls-for-all-out-resistance-for-ocalan-s-
freedom
48 http://anfenglish.com/human-rights/ihd-hakkari-branch-urges-an-end-to-
imrali-isolation
49 http://www.kurdishquestion.com/index.php/insight-research/abdullah-
ocalan/international-peace-bureau-italy-awards-annual-prize-to-abdullah-
oecalan.html



insupportable,  la  confusion  et  l’incertitude.  Ne  rien  savoir  de 
l’avancement  de  son dossier.  Être  ballotté  d’un camp à  un autre 
comme un bagage encombrant.  Sentir les regards hostiles dans la 
rue.  Partager  une  douche  et  des  toilettes  avec  cinquante  autres 
personnes. Faire des heures de queue pour des nouilles trop cuites et 
une tranche de pain mou. »

« La vie en Europe ne méritait pas de se sentir  "pire qu’en prison,  
parce qu’au moins en prison on sait  ce qui va nous arriver".  Il  a 
demandé à rentrer.  "Je ne voulais pas gâcher peut-être trois ans de  
ma vie à attendre comme ça dans un camp, sans rien savoir." »

« Moins de  trois  semaines  plus  tard,  Famine et  49 autres  Kurdes 
atterrissaient à Erbil dans le cadre du retour volontaire. "Au moins,  
je suis content d’être revenu en vie." »

11.Solidarité

★ Campagne de  solidarité  avec  les  blessé.e.s  de  l 'attentat  
à Ankara du 10 octobre dernier

Sur Kedistan, on peut lire « Plus de 400 personnes ont été également 
blessées, dont certaines gravement, perdant bras ou jambe. Comme 
vous le savez, les soins médicaux coûtent très cher en Turquie et la 
plupart des blessés n’ont pas les moyens de financer une prothèse ou 
tout simplement les soins quotidiens dont ils auraient besoin. Une 
campagne de solidarité existe pour les aider.

Il s’agit d’une cagnotte Leetchi d’une durée d’une semaine et dont la 
totalité  de  la  somme  récoltée  sera  transférée  sur  un  compte  en 
Turquie, créé spécialement pour cette initiative. Et n’hésitez pas à 
partager dans vos réseaux pour toucher un maximum de personnes 
dans ce court délai ! [jusqu’au 15 novembre]

Vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte 
> https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-nazif-et-ses-amis 
Chacun participe du montant qu’il  souhaite et  tous les paiements 

bien le devenir, dans les zones du Kurdistan turc, n’annoncent pas la 
paix, c’est le moins qu’on puisse dire.

Comme pour les  "punir" d’avoir mal voté le 1er novembre, l’armée 
turque a de nouveau établi des sièges et couvre-feux dans certaines 
zones.

Si le mufle des blindés avait été camouflé durant l’élection, laissant 
place  à  de  la  soldatesque  à  pied,  parfois  masquée,  surveillant  les 
bureaux de vote, voire dissuadant les électeurs et électrices, ils sont à 
nouveau de sortie et à l’œuvre de plus belle. 

[…]  Une série de circonscriptions électorales au Kurdistan turc ont 
massivement voté pour le front démocratique HDP, jusqu’à plus de 
80% par endroits.

Quand on sait que certains journalistes de la presse internationale 
présents ont recueillis auprès de la jeunesse kurde de la région de 
très nombreux témoignages disant qu’ils ne croyaient plus dans les 
"élections", ni dans la possibilité de se faire admettre et reconnaître 
par  "l’État turc", on peut penser que cette volonté de  "repartir à la 
montagne",  pourrait  se  traduire  rapidement  dans  la  réalité 
d’affrontements analogues à la période antérieure.

Si  cela  s’est  manifesté  par  une  auto-défense  plus  radicale  ces 
derniers  jours  lors  de  tentatives  de  l’armée  d’entrer  dans  des 
quartiers, une situation insurrectionnelle pourrait répondre très vite 
à une offensive généralisée des forces de répression, si celle-ci était 
décidée au plus haut niveau.

Nous n’en sommes pas encore à ce stade, puisque le gouvernement 
AKP dans cet  après-élections met les  "formes" institutionnelles et 
propose  des  "réformes" dont  le  but  est  de  contrôler  totalement 
l’appareil d’État.

La  campagne  qui  continue  sur  "l’unité  nationale  contre  le 
terrorisme" vise pourtant à légitimer une telle offensive par avance, 
avec, on ne le sait que trop, un soutien international. » 



★ Ce que disent les responsables politiques :

« Nous  continuerons  notre  combat  jusqu’à  ce  que  l’organisation  
terroriste enterre ses armes, que ses membres se rendent et quittent  
le sol turc » a martelé Erdoğan. 

D'après le Monde, « pour Ömer Önem, coprésident de la branche du 
HDP à Diyarbakir, tout dépendra du gouvernement AKP qui sera 
prochainement formé à Ankara :  "Deux voies se présentent devant  
nous. Si Recep Tayyip Erdogan poursuit sa politique de terreur et  
d’intimidation, continue à attaquer des civils innocents, à bombarder  
les  bases  du PKK au Kurdistan irakien  et  à  faire  pression sur  le  
Rojava [le Kurdistan syrien autonome], les Kurdes de Turquie vont  
se soulever et ce sera la guerre civile. Si le nouveau gouvernement  
est responsable, il reviendra à la table des négociations avec le PKK,  
auquel cas, nous ferons tout notre possible pour que cette nouvelle  
tentative réussisse." 5

Sur Kedistan 6,  on peut lire  :  

5 http://www.rojbas.org/2015/11/03/en-turquie-les-maigres-espoirs-des-
kurdes-de-diyarbakir/ 
6 http://www.kedistan.net/2015/11/10/on-ne-vaut-meme-pas-un-arbre/

« Toutes les ambiguïtés du camp "démocratique" turc sont 
contenues dans ce questionnement d’un militant kurde :

"Nous  n’avons  pas  la  valeur  d’un  arbre.  […]  À  
Istanbul, on s’est soulevé pour des arbres et là..."
Même si  on  sait  que  lors  des  événements  de  Gezi,  les 
« arbres cachaient la forêt » et qu’ils furent le début d’un 
renouveau et d’un renforcement de l’opposition radicale 
contre Erdoğan, ces paroles, contenues dans cet appel au 
secours, résonnent fortement avec le résultat électoral du 
1er novembre. »

Pour rappel,  en 2013, à Istanbul,  il  y avait  eu une forte 
mobilisation pour sauver le parc de Gezi qui devait être 
rasé. 

« Selon  le  Ministère  irakien  des  migrations,  quelque  25 000 
personnes, en majorité des jeunes hommes, ont quitté la région du 
Kurdistan depuis 2014 pour tenter de rejoindre l’Europe.  Après les 
années  dorées  à  l’or  noir  et  la  croissance  à  deux  chiffres,  le 
Kurdistan s’est soudain réveillé l’an dernier avec l'État Islamique à 
ses portes et une gueule de bois économique carabinée. L’effort de 
guerre  contre  Daech,  la  fuite  des  investisseurs  face  à  la  menace 
djihadiste, les disputes avec Bagdad et la présence de deux millions 
de déplacés et réfugiés ont fait plonger l’économie. »

« "Je  ne  trouvais  plus  de  travail.  […]  Ajoutez  la  guerre,  la  
corruption, le népotisme… J’en avais assez." C’est ainsi  qu’il  s’est 
retrouvé,  une  nuit  de  juillet,  à  ramper  sous  les  barbelés  de  la 
frontière  entre  la  Turquie  et  la  Bulgarie  avec  une  soixantaine 
d’autres clandestins, en majorité syriens. Pour 8000  dollars –toutes 
ses  économies–  un  passeur  le  prenait  en  charge  jusqu’en 
Allemagne. »

« Une fois arrivé dans le pays, rapidement arrêté par la police, il est 
placé  en  camp  de  détention.  Commencent  alors  l’attente 



sorte que ça ne soit pas oublié. Nous ne nous prêterons plus jamais  
au jeu de quelqu'un d'autre." Qero a aussi appelé les Yézidis à ne 
laisser personne marchander avec eux et à continuer à poursuivre 
leur juste cause en toute fraternité. 
Ils  nous  ont  laissé  et  se  sont  enfuis.  "Nous  n'accepterons  ni  
n'oublierons  jamais  cela.  Ils  devraient  enlever  leurs  mains  de  
Shengal,  qui  est  notre  tombeau  et  qui  appartient  seulement  à  la  
communauté Yézidie. Nous allons poursuivre notre lutte et nous ne  
quitterons pas plus nos terres après la libération."  Les membres de la 
Maison des Yézidis disent aussi qu'ils n'oublieront jamais l'aide du 
PKK  et  leur  bataille  au  Shengal  qui  leur  a  coûté  de  nombreux 
martyrs. »43

10.Des Kurdes irakiens partis en Europe  
décident de rentrer

 
Nous  reproduisons  ici  quelques  extraits  d'un  article  repris  sur 
Rojbaş44.

« Alors  que  l’afflux  de  réfugiés  ne  tarit  pas  en  Europe,  certains 
migrants –fatigués par l’incertitude de leur sort– décident de rentrer 
au pays. »

« Fahmin fait partie d’un groupe d'une cinquante de migrants kurdes 
tout récemment rentrés à Erbil depuis l’Allemagne. Tous des retours 
volontaires. Certains ont passé des semaines, des mois, sur la route. 
Dépensé des milliers de dollars, risqué leur vie pour atteindre la terre 
promise. Mais une fois sur place, seule la déception était au rendez-
vous. […] Fahmin n’échangerait pas une vie de migrant en Europe 
contre un seul jour chez lui. »

43 anfenglish.com/kurdistan/house-of-ezidis-kdp-left-the-people-into-the-arms-
of-isis-and-fled
44 http://www.rojbas.org/2015/11/09/ces-kurdes-qui-rentrent-volontairement-
dexil/

★ Fin du cessez-le-feu unilatéral  du PKK
Le  co-président  du  conseil  exécutif  du  KCK7 a  annoncé  que  la 
position unilatérale d'inaction de leur côté s'était terminée en raison 
de la politique de guerre et des attaques en cours par l'AKP, étant 
donné que l'AKP n'allait clairement pas arrêter ses attaques. 
Il a déclaré : « Alors que des attaques pour anéantir les guérillas ont  
lieu, des attaques contre des civils ont aussi augmenté juste après les  
élections. De plus, plusieurs zones sur le territoire du Kurdistan ont  
été déclarées zones militaires interdites. Toutes ces attaques ont pris  
place pendant  la  position d'inaction des  guérillas. […] Il  est  clair  
qu'un environnement sans conflit ne peut être assuré que si l'État  
turc manifeste une volonté de résoudre la question Kurde et initie  
des négociations dans ce sens. Dans le cas contraire, une volonté  
unilatérale de notre côté ne peut permettre un environnement sans  
conflit ni contribuer à la résolution de la question Kurde. » Il appelle 
les Kurdes et les forces démocratiques turques à s'unir pour former 
un bloc démocratique et s'opposer au fascisme de l'AKP.8 

3.Couvre-feu à Silvan depuis 9 jours

★ Silvan a été la cible de plusieurs sièges et attaques par la police et 
l'armée depuis le redémarrage de la guerre cet été.9 C'est aussi dans 
les rues de Silvan qu'un combattant tué avait été traîné par un blindé 
de police.10

Alors que le nouveau couvre-feu sur Silvan dure depuis 9 jours, une 
opération militaire a été lancée sur les quartiers de Tekel, Konak et 
Mescit.  L'électricité,  l'eau  et  les  moyens  de  communication  sont 
coupés  depuis  le  début  du  siège.  Les soldats  ont  empêché  des 

7 Le KCK, Union des Communautés du Kurdistan, chapeaute le mouvement 
kurde, et prend la parole au nom des guérillas du PKK. Le KCK avait annoncé 
un cessez-le-feu unilatéralement trois semaines avant les élections afin de 
veiller à un climat propice aux élections (voir à ce propos Merhaba Hevalno 
#3).

8 http://anfenglish.com/news/kck-unilateral-inaction-has-ended-due-to-akp-s-
ongoing-attacks
9 Voir à ce propos les Merhaba Hevalno #2 et #4.
10 Voir à ce sujet Merhaba Hevalno #2.



personnes  qui  apportaient  du  pain  aux  habitants  de  rentrer.  Au 
moins  7  civils  ont  été  tué.e.s  et  plus  d'une  douzaine  de  
maisons brûlées. 11 

Dans la rue Gazi dans le quartier de Cami (district Silvan d'Amed), 
un tir de mortier et des missiles lancés par les unités spéciales ont 
fait des dégâts sur beaucoup de maisons et de lieux de travail. Un 
homme de 65 ans a aussi été sérieusement blessé par cette attaque. 
Aux cris de sa femme, incapable de gérer seule cette situation, des 
voisins  sont  venus  et  l'ont  emmené  à  l'hôpital.  Après  le  tir  de 
mortier, un missile envoyé par les unités spéciales est resté coincé 
dans un mur sans avoir explosé. La police est venue sur les lieux, a 
vérifié ce que devenait le missile, et est vite repartie.12 

11 http://anfenglish.com/kurdistan/military-operation-started-in-silvan
12 http://anfenglish.com/news/turkish-state-forces-continue-their-attacks-on-
silvan-people

L'armée est rentrée Silvan au 9ème jour du siège

a déclaré l'ancien parlementaire.  « Selon certaines informations 27  
hommes d'affaires turcs et irakiens sont directement impliqués dans  
ces activités ».40

Après avoir rappelé qu'un rapport à ce sujet avait été présenté au 
Conseil de sécurité de l'Onu, M. Ediboglu a fait savoir qu'au départ, 
le trafic de pétrole rapportait à Daech 800 millions de dollars par an, 
mais que maintenant, cette somme se situe entre 1 et 2 milliards de 
dollars.

9.Maison des Yézidis  : « Nous n'oublierons 
jamais la trahison du PDK »

★ Un cadre du UPK (Union Patriotique du Kurdistan41) de Shengal, 
Cemil Xıdır, dément les propos que lui attribuent les médias du PDK 
(Parti  Démocratique  du  Kurdistan),  selon  lesquels  les  « guérillas 
HPG font obstacle à la libération de Shengal. Ils doivent partir de 
Shengal. » Il déclare qu'on ne devrait pas croire la presse du PDK, 
parce qu'elle  diffuse des  informations fabriquées  de toutes pièces, 
avec le but de diffamer les guérillas HPG qui résistent avec courage 
à Shengal.42

★ « La Maison des Yézidis, active dans la zone du Mont Shengal, a 
réagit aux politiques mises en place récemment par le PDK. Pîr Qero 
a insisté sur le fait qu'ils n'oublieraient jamais la trahison du PDK, 
ajoutant :"Ça ne  veut  rien  dire  que  le  PDK oublie  aujourd'hui  le  
passé et défende 'Je vais libérer le Shengal' après avoir abandonné  
17.000  personnes  –mères,  filles  et  enfants–  dans  les  bras  de  
l'ennemi.  En tant  que  leaders  des  Yézidis  et  Maison des  Yézidis,  
nous n'acceptons pas cette attitude, et nous voulons clarifier le fait  
que nous n'oublierons jamais la trahison du PDK, et nous ferons en  

40 http://fr.sputniknews.com/international/20151102/1019265334/daech-
turquie-trafic-petrole-revenus.html
41 Parti opposant du PDK au sein du Gouvernement Régional Kurde en Irak
42 http://anfenglish.com/kurdistan/puk-shengal-executive-kdp-press-shouldn-t-
be-trusted



confirmé leur participation à la réunion de Vienne consacrée à la 
Syrie.38 La lutte contre le terrorisme et le sort politique de la Syrie 
seront à l'ordre du jour.  Aucun doute sur le fait qu'aucune partie 
d'opposition au régime n'est invitée à des discussions. Par contre, la 
Russie  va  pousser  pour  que  Bachar-al-Assad  soit  invité  à  de 
prochaines négociations.

★ L'EI trafique des objets d'art antique pour se financer

« Quand les terroristes de l’État islamique prennent le contrôle de 
monuments historiques en Syrie, remontant parfois à l'Antiquité, ils 
prennent aussi soin de les piller de fond en comble pour en revendre 
les objets de valeur aux enchères en Occident. »39

De  nombreux  artefacts  provenant  des  villes  antiques  syriennes 
contrôlées  par  l'EI  (pièces  de  monnaie  anciennes,  manuscrits  et 
bijoux)  sont  envoyés  par  les  réseaux  de  contrebande  en  Grande-
Bretagne et d'autres pays occidentaux pour enrichir les musées et les 
collections privées.

★ Le  pétrole  reste  une  des  sources  principales  de  
financement de l 'EI

Dans une interview à l'agence de presse russe Sputnik, un ancien 
député  du  Parti  républicain  du  peuple  (CHP)  au  parlement  turc, 
Mehmet Ali Ediboglu, a cité le pétrole parmi les principales sources 
de financement de l'État islamique (Daech). Ce pétrole provient en 
premier lieu des gisements situés en Syrie, dans la région de Raqqa. 
D'après lui, le pétrole est acheminé via la Turquie vers le littoral de 
la Méditerranée et de là, vers différentes régions du monde.

« L'État  islamique  contrôle  ces  gisements  conjointement  avec  un  
groupe de  personnes comprenant  des  membres  de  l'entourage  de  
Barzani  [premier  ministre  du  Kurdistan  irakien]  et  plusieurs  
hommes d'affaires turcs spécialisés dans la vente d'hydrocarbures », 

38 http://fr.sputniknews.com/international/20151028/1019158564/syrie-
negociations-vienne.html
39 http://fr.sputniknews.com/presse/20151105/1019314207/terroristes-daesh-
art.html

Zuhal Tekiler, de la mairie de Silvan, a déclaré que les quartiers de 
Mescit  et  de  Tekel  étaient  intensément  bombardés :  « Des 
bombardements à l’aveugle sont effectués sur deux quartiers de la  
ville.  Des  hélicoptères  survolent  en  permanence  les  quartiers.  
Aucune information ne filtre de l’intérieur, nous ne savons pas ce  
qui  s’y  passe.  Nous  ne  pouvons  que  constater  les  effets  des  
bombardements à travers la poussière qui se soulève vers le ciel.  
Nous pouvons supposer que les habitations s’effondrent. »13

La police diffuse des messages à la population disant:  « Évacuez le  
quartier, sinon on vous tirera tous dessus ».14 Des membres de Daesh 
auraient été vus à Silvan.

 
★ Tant  le  HDP comme le  BDP appellent  tous  les  réseaux  
de  soutien  à  mettre  en  œuvre  la  solidarité  avec  la  
population  de  Silvan.  La députée HDP de Batman, Ayşe Acar 
Başaran,  demande :  « Comment  des  personnes  peuvent  être  

13 http://www.nouvelleturquie.com/fr/kurdistan/silvan-au-7e-jour-les-quartiers-
sont-bombardes/

14 http://anfenglish.com/kurdistan/reports-of-casualties-after-helicopter-attack-
in-silvan

Snipers à Silvan



soumises  à  de  telles  atrocités  parce  qu'elles  ont  déclaré  
l'autonomie ? ». Elle, ainsi que le député HDP de Batman, Mehmet 
Ali  Aslan,  appellent  les  organisations  internationales,  et 
particulièrement les Nations Unies, à se rendre à Silvan.  Ayşe Acar 
Başaran critique aussi la presse qui ferme les yeux face aux atrocités 
de Silvan, et ne communique pas la demande justifiée des personnes 
pour  l'autonomie.  Elle  souligne  le  fait  que  l'État  turc  ne  cassera 
jamais  la résistance ni ne fera reculer les gens avec des tanks et 
l'artillerie.15

Le co-président du HDP, Selahattin Demirtaş décrit la résistance de 
Silvan comme « un combat pour déterminer le statut des Kurdes », 
et il souligne que tout le monde devrait le voir de cette manière. Il 
poursuit:  « Il n'est pas question d'une  "opération de police pour le  
maintien de l'ordre public". C'est un combat urbain auquel participe  
l'armée, en plus des forces de police. »16

★ « La population de Silvan met en garde contre une  "explosion 
sociale" imminente  si  le  siège  et  les  attaques  par  les  
forces  d'État  turques  continuent.  Des habitants ont juré qu'ils 
continueraient la résistance et qu'ils ne se rendraient jamais. »17

D'après Melek Yaman, un habitant de Silvan :  « Un ministre a dit  
"on va effacer 3 quartiers de Silvan de la carte." Laissons-les faire ce  
qu'ils veulent. Nous n'avons rien à craindre, car ils nous ont déjà  
soumis à toutes sortes d'atrocité. Leur but est de virer de ces zones  
tous  les  Kurdes.  Nous  leur  répondrons  en  résistant  et  nous  ne  
quitterons  jamais  nos  terres,  même  si  ça  nous  coûte  la  vie  ou  
d'autres conséquences. Erdoğan devrait savoir que les Kurdes ne se  
rendront jamais face à lui. Il disait que Kobanê était sur le point de  
tomber,  mais  Kobanê a  résisté  et  triomphé.  Silvan  fera  la  même  
chose. »

15 http://anfenglish.com/news/attacks-by-state-forces-in-silvan-continue-on-
the-seventh-day
16 http://anfenglish.com/kurdistan/demirtas-everyone-should-embrace-the-
popular-resistance-in-silvan
17 http://anfenglish.com/features/people-of-silvan-we-are-being-killed-but-will-
never-surrender

★ Suite du travail  diplomatique du Rojava

Le co-président du PYD, Saleh Moslem a déclaré qu'ils continuaient 
leur travail diplomatique sur la scène internationale, pour présenter 
le  système  autonome  démocratique  du  Rojava  au  monde.  Des 
missions vont être ouvertes à Moscou, Berlin et Viyana. Il a insisté 
sur le fait qu'il n'y avait pas uniquement la guerre au Rojava, mais 
aussi des personnes qui reconstruisent, réparent les blessures de la 
guerre,  et  qui  bâtissent  un système pour coexister.  À propos  des 
discussions  en  cours  entre  les  puissances  internationales  sur  le 
devenir de la Syrie, Moslem a insisté sur le fait qu'une résolution 
acceptable serait une résolution en faveur de tous les peuples vivant 
en Syrie.36 

★ L'assemblée  des  femmes  du  Canton  de  Kobanê  a  
déclaré une série de lois pour les femmes fin octobre. 

Selon ces lois, les mariages avant l'âge requis, les mariages arrangés 
et  la  polygamie  ont  été  interdits  à  Kobanê.  Ces  lois  vont  être 
répandues à travers l'éducation et les assemblées de quartier.  Ruken 
Ehmet,  qui  est  aussi  à  l'administration  cantonale  déclare :  « À 
travers  les  assemblées  de  quartier,  nous  allons  toucher  chaque  
personne.  Les  assemblées  de  quartier  devraient  résoudre  les  
questions des femmes. » 37 

★ Négociations internationales  à  Vienne sur  le  sort  de  la  
Syrie

Le 14 novembre prochain se tiendra à Vienne une rencontre entre 
les ministres des affaires étrangères des principales puissances qui se 
sentent concernées par la situation en Syrie.  La Russie,  les  États-
Unis,  l'Iran,  l'Arabie  Saoudite,  la  Turquie,  l'Égypte,  le  Qatar,  le 
Liban,  la  Chine,  la  France,  ainsi  que  l'Union  Européenne,  ont 

36 http://anfenglish.com/features/saleh-moslem-rojava-is-the-model-of-future-
syria

37 http://thekurdishproject.org/latest-news/rojava/kobane-canton-declares-
laws-for-kurdish-women/



viser Raqqa, et à Al Hawl, tout près de la frontière avec l’Irak, pour 
couper toute retraite possible par l’ouest aux combattants de Daesh 
pris  sous  le  feu  des  peshmergas  et  des  avions  de  la  coalition  à 
Shengal. Ils sont maintenant sur le point de libérer Hawl. Cette ville, 
située à la frontière entre la Syrie et l'Irak est un point stratégique 
pour Daesh, elle leur a servi de base arrière pour lancer des attaques 
contre les populations de Hesekê et Cizirê, et se servent de la route 
pour amener des renforts. 

Le  24  octobre,  le  YPG  et  le  PKK  ont  envoyé  de  nombreux 
combattants sur le front de Shengal, la ville yézidie tombée entre les 
mains  de  Daesh  le  3  août  2014.  Les  renforts  sont  arrivés  du 
Kurdistan de l’ouest, appelé Rojava, au nord de la Syrie. L’objectif 
est  de  renforcer  l'offensive 
militaire  en  cours  depuis  le  8 
octobre 2015 afin d’expulser le 
groupe  terroriste  de  Shengal. 
Rappelons  que  Daesh  détient 
encore  plusieurs  milliers  de 
Yézidi.e.s  en  otage  depuis  le 
massacre  perpétré  dans  la 
région l'été  2014.  Depuis  le  8 
octobre 2015, les forces du PKK, du bataillon féminin YPG-Shengal 
et  les  forces  yézidies  du  YBS  attaquent  sans  discontinuer  les 
positions des terroristes autour de Shengal. Les villages de Sikanié, 
Vardia, Khial et Djidal ont été libérés ces derniers jours. Les combats 
se poursuivent en ville. 

Les 6 premiers jours des opérations des FDS (débutées le 31 octobre), 
une zone de 350 km2 a été libérée, et 196 membres de Daesh sont 
morts.  Du côté  des  FDS,  13  personnes  sont  mortes.  Presque  une 
cinquantaine de villages ont été libérés ; cependant, les habitants ne 
peuvent pas encore y retourner car Daesh y a placé des explosifs, et 
continue de mener des attaques sur certains villages. De nouveaux 
groupes ont rejoint les FDS.35  

35 http://anfenglish.com/features/qsd-spokesman-liberation-of-hawl-is-near

D'après Ferhat Binen, un autre habitant de Silvan :  « On est à un  
point d'explosion sociale et on ne peut plus le tolérer. Silvan est sous  
la  loi  martiale  depuis  plus  d'une  semaine,  maintenant,  et  pas  
seulement dans trois quartiers.  Si  Silvan  brûle,  l 'ouest  de  la  
Turquie brûlera aussi.  Il  y  aura des réactions massives si  
ce siège ne s 'arrête pas.  »18

4.Autres couvre-feu et attaques 
sur la population Kurde

★ Un autre  civil  a  été  tué  par  la  police  à  Hakkari,  pendant  une 
descente dans les quartiers de Medrese, Biçer et Bağlar. La police a 
mené  une  nouvelle  offensive  contre  des  quartiers  où  des  jeunes 
s'auto-défendent  contre  la  guerre  menée  par  le  gouvernement  de 

18 http://anfenglish.com/features/people-of-silvan-we-are-being-killed-but-will-
never-surrender

Les habitant.e.s de Silvan marchent dans la ville 
pour protester contre le couvre-feu 

(L'image de couverture montre des femmes se 
rassemblant dans la rue dans le même but)



l'AKP. La police a bloqué le quartier avec des véhicules blindés, tiré 
au hasard et rendu des maisons inhabitables.19

★ Ferhat Doğru, qui a reçu une balle de la police pendant l'attaque 
du quartier d'Hasırlı dans le district Sur d'Amed, le 6 novembre, a 
perdu la vie. Il est décédé à l'hôpital, où des gens avaient réussi à 
l'emmener malgré les tirs des forces de sécurité turques. Depuis les 
élections du 1er novembre, 9 civils ont été tué.e.s par la police et les 
forces spéciales à Hakkari, Siirt et Amed.20 

★ Dans la continuité des attaques des forces d'État turques contre les 
civils dans le Kurdistan Nord, des équipes d'opérations spéciales de 
la police ont commencé à attaquer le quartier de Fiskaya dans le 
district  central  Yenişehir  d'Amed.  Les  habitants  ont  commencé  à 
organiser la résistance. Le quartier est bloqué par les forces turques 
et leurs véhicules, et un hélicoptère survole le quartier.21 

★ « Des soldats  turcs  participant  à  une opération  dans  les  zones 
rurales du district de Dicle d'Amed ont attaqué le cimetière de 'Şeyh 
Sait  Martyrs'  des  combattant.e.s  du  PKK ;  i ls  ont  démoli  une  
grande  partie  du  cimetière  ainsi  que  la  mosquée  et  le  
lieu d'accueil . » Cette attaque est une suite aux attaques du même 
genre à Varto, Lice, Dersim et Cudi ces derniers mois, elle intervient 
dans un contexte de couvre-feu de 3 jours dans la région, pendant 
une opération militaire, qui a été menée après qu'on ait annoncé que 
cette zone était « zone de sécurité militaire ». 

Les soldats  ont aussi  démoli  un puits  qui approvisionnait  
le  quartier  en  eau,  une  fontaine  d'eau  potable  historique  
et  un  transformateur  électrique.  Le  député  HDP  d'Amed 
Çağlar  Demirel  demande  « Est-ce  que  vous  croyez  que  vous  
remportez une victoire en menant ces attaques ? Le fait que vous en  
êtes arrivés à un point où vous avez même peur des morts révèle  
l'état psychologique dans lequel vous êtes. »22 

19 http://anfenglish.com/news/another-civilian-killed-by-police-in-hakkari
20 http://anfenglish.com/news/18-year-old-youth-shot-by-police-in-sur-dies
21 http://anfenglish.com/news/police-forces-attack-fiskaya
22 http://anfenglish.com/kurdistan/turkish-soldiers-demolish-seyh-sait-
cemetery-of-guerrillas-in-dicle

long de la frontière, des deux côtés, et construiraient un « mur de la 
honte » dans le district de Cindirêsê, à travers un camp contrôlé par 
les bandes d'Al-Nusra.34  L'armée turque a d'ailleurs fourni des armes 
à une bande d'Al-Nusra. 

8.Les combats continuent en Syrie,  et  
l 'autonomie du Rojava se développe

★ Les  Forces  Démocratiques  Syriennes  (alliance récente des 
forces kurdes,  assyriennes et  arabes qui aspirent  à la démocratie) 
viennent  de  lancer  leur  première  grande  offensive  
commune sur deux fronts  : au sud d’Hesekê, dans le but clair de 

34 http://anfenglish.com/news/military-build-up-by-the-turkish-army-at-efrin-
border

D'après Frédérique Encel, à "C dans l'air" sur France 5 : 

« La  Turquie  ne  combattra  pas  Daesh.  Officiellement,  
politiquement,  la  Turquie  fait  partie  de  la  coalition.  En  
réalité,  les  Turcs  bombardent  des  cibles  kurdes.  Leur  
cauchemar absolu c’est  l’émergence  d’une nation kurde,  
une  nation  au  sens  fort  du  terme,  d’un  État  kurde  qui  
s’étendrait  sur tout ou partie des territoires sur lesquels  
vivent  les  Kurdes.  Or,  il  y  a  entre  15  et  20  millions  de  
Kurdes  dans l’est  anatolien et  l’unicité  territoriale  de la  
Turquie,  aux  yeux  en  tout  cas  d’Erdoğan,  est  menacée.  
Bref, aujourd’hui les Turcs font partie de la coalition mais  
en réalité, en Syrie, ne bombardent que des cibles Kurdes.  
Et on se souvient de ce qui s’est passé il a quelques mois à  
Kobanê.  J’ajoute  que  sur  le  plan  économique  et  
commercial,  une  grande partie  des  ressources  de  Daesh  
passe par la Turquie. C’est la seule frontière par laquelle  
ce trafic se développe aujourd’hui. » 



7.Les opérations militaires en cours

★ L'agence  de  presse  des  HPG  (Forces  de  Défense  du  Peuple ; 
guérilla  mixte  du  Bakûr) a  reporté  l ' intensification  des  
attaques  de  l 'armée  turque  dans  les  "Medya  Defense  
Zones" tenues par les guérillas, dans le Kurdistan Sud (en Irak).
 
★ D'après un rapport des HPG, une opération menée par l'armée 
turque  est  en  cours  dans  les  zones  d'Oremar  dans  le  district 
Yüskekova (Hakkari).31  Il y aurait de gros combats entre l'armée et 
la guérilla. 15 soldats seraient morts. Çeşid Şaboyi (nom de guerre : 
Azad Jiyan), guérilléro HPG originaire de Maku dans le Kurdistan 
Est (en Iran) a aussi trouvé la mort. L'armée turque a bombardé et  
tiré  avec  des  howitzer,  des  tirs  de  mortiers  et  des  bombes  à 
fragmentation.32 Des  nouvelles  opérations  ont  commencé  dans  la 
zone de Gabar (Şırnak) et dans les zones rurales du district de Dicle 
(Amed).  Les  guérillas  attaquent  l'armée  en  retour.  Ils  ont  tué  8 
soldats à Dicle et Şemdinli.33 

★ L'armée  turque  pose  des  mines  et  met  en  place  une  
présence  militaire  à  la  frontière  avec  le  canton  d'Efrîn  
(Rojava).  

L'activité  de l'armée à  la  frontière du Rojava s'intensifie,  dans la 
continuité  des  menaces  proférées  par  le  président  Recep  Tayyip 
Erdoğan contre le PYD et les YPG dans la province d'Antep le 24 
octobre. Les militaires turcs continuent d'attaquer les positions des 
YPG à  Girê  Spî,  et  dans  le  canton  de  Kobanê.  Les  habitants  du 
village de  Deşta  Şadiya,  dans le  district  de  Raco (canton d'Efrîn) 
disent que les soldats turcs ont commencé à poser des mines autour 
du village de Sorka depuis le 5 novembre. Ils poseraient des mines le 

31 http://anfenglish.com/kurdistan/hpg-reports-intensified-attacks-by-the-
turkish-army
32 http://anfenglish.com/kurdistan/hpg-at-least-15-turkish-soldiers-killed-in-
oremar
33 http://anfenglish.com/kurdistan/hpg-eight-soldiers-killed-in-dicle-and-
semdinli

★ « Dans  le  district  Ceylanpınar  d'Urfa,  qui  longe  le  Rojava 
(Kurdistan  Ouest),  des  forces  des  opérations  spéciales,  
accompagnées  par  un  procureur,  ont  fait  une  descente  
sur  un bâtiment  du  DBP et  le  HDP 23 le 6 novembre. La police 
a fouillé de fond en comble les pièces utilisées par le HDP et le BDP, 
et elle s'est aussi emparée de banderoles, d'affiches et de drapeaux. 
Les portes ont été cassées,  et  les disques durs confisqués.  D'après 
Mehmet Ali Aslan, le co-président du district du HDP, la descente 
est menée sur les allégations de  "recherche d'armes" et fait partie 
d'une campagne intense de répression, détention et arrestations qui 
se  poursuit  depuis  que  l'AKP  est  au  pouvoir  de  la  municipalité. 
D'après lui, la police n'a rien trouvé, et il précise que les forces de 
police  qui  ont  assiégé  le  centre  du  district  font  maintenant  des 
descentes  sur  des  maisons  et  arrêtent  des  gens  presque  tous  les 
jours.24 

★ Enquête antiterroriste contre 26 journalistes

D'après l'agence de presse ANF, « "Le service du terrorisme et du 
crime  organisé" du  bureau  du  procureur  d'Istanbul  a  ouvert  une 
enquête  contre  26  personnes  travaillant  aux  quotidiens  Özgür 
Gündem  et  Demokratik  Ulus,  sur  la  base  de  leurs  articles.  Les 
journalistes et auteurs sont accusés de "faire de la propagande pour 
une organisation terroriste". Le gouvernement AKP qui continue sa 
répression et ses menaces contre les médias de l'opposition, fait de 
nouveaux efforts pour faire taire les journalistes de la presse libre 
par le système judiciaire sous son contrôle. »25

★ Enquête en cours sur la  torture infligée à Lokman Hacı  
Birlik

Son corps avait été traîné derrière un véhicule de police après son 

23 Le DBP (Parti Démocratique des Régions) et le HDP  (Parti Démocratique 
des Peuples) sont les deux partis pro-kurdes qui rassemblent des sensibilités de 
gauche et révolutionnaires.

24 http://anfenglish.com/news/dbp-hdp-building-in-ceylanpinar-raided-by-
police
25 http://anfenglish.com/freedom-of-the-press/probe-against-26-journalists-
and-authors-of-free-press



exécution le  mois  dernier.26 Grâce  aux pressions de  la  famille,  la 
police  de  Şırnak  a  donné le  nom de  six  policiers,  qui  étaient  en 
service le jour où Lokman Hacı Birlik a été tué. Ces noms sont ceux 
des policiers qui étaient dans le véhicule qui avait traîné le corps, les 
noms de tous les autres qui avaient participé à la torture, avaient 
posé  à  côté  du  corps,  etc,  ne  sont  pas  dévoilés.  Les  six  policiers 
seront  poursuivis  uniquement  pour  « insulte  à  l'existence  de 
quelqu'un ».27

5.Quelques chiffres sur les femmes et les  
minorités en Turquie

★ 80 %  des  minorités  en  Turquie  ne  peuvent  pas  
s 'exprimer ouvertement

D'après  une  étude  récente  menée  par  une  organisation  de  la 
minorité  fondée  par  l'Union  Européenne,  80 %  des  minorités  en 
Turquie  déclare  ne  pas  pouvoir  s'exprimer  ouvertement  sur  les 
médias sociaux, et 35 % déclare être sujets à des discours haineux sur 
les mêmes réseaux.28 

★ Les femmes, grandes perdantes des élections

L'AKP compte 34 femmes députées (contre 41 aux élections de juin), 
le CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate) 21, le HDP 23 
(contre 32 en juin) et le MHP (Parti de l'action nationaliste) 3 (4 en 
juin),  ce qui fait  un total  de 81.  Pendant les élections de juin, 98 
pouvaient  devenir  membres  du parlement,  ce  qui  correspondait  à 
17,6 %, ce taux est tombé à 14,7 %.29

26  Voir à ce propos Merhaba Hevalno #2
27 http://anfenglish.com/human-rights/only-six-policemen-to-be-heard-related-
to-the-torture-of-haci-birlik
28 http://www.hurriyetdailynews.com/80-percent-of-minorities-in-turkey-
cannot-express-themselves-openly-survey.aspx?
PageID=238&NID=90624&NewsCatID=339
29 http://www.hurriyetdailynews.com/nov-1-elections-a-sad-picture-for-
women-.aspx?PageID=238&NID=90645&NewsCatID=402

★ Violences contre les femmes, un «  crime mineur » ?

346 femmes ont été tuées en Turquie pendant les 10 premiers mois 
de 2015. Le nombre de féminicides est en forte augmentation par 
rapport à l'an dernier. Le ministre de la justice a pourtant qualifié les 
violences contre les femmes de « crime mineur » et  a proposé de 
mettre en place des négociations pour réduire les peines des auteurs 
de  ces  crimes,  en  faisant  des  travaux  d’intérêts  généraux  ou  en 
payant de l'argent. Cette proposition concerne essentiellement des 
crimes  qui  affectent  les  femmes.  Les  victimes  et  survivantes  ne 
seraient  même pas  consultées  dans  ces  négociations.  L'Iranian  & 
Kurdish Women’s Rights Organisation (IKWRO) appelle à rejeter 
cette proposition, à arrêter de jouer la provocation et à mettre en 
place des mesures pour protéger les femmes.30

6.Le G20 va se tenir en Turquie

★ Les  15  et  16  novembre  prochains,  le  G20  se  tiendra  à  
Antalya, avec à l'ordre du jour la guerre en Syrie et les questions 
liées  au terrorisme et  à  la lutte contre l'État  Islamique.  Les chefs 
d'État des 20 puissances mondiales vont serrer la main à Erdoğan et 
peut être même féliciter ses massacres au nom de la lutte contre le 
terrorisme, en oubliant que c'est lui qui soutient l'État Islamique.

★ Opération antiterroriste avant le G20 

Vendredi  dernier,  la  Turquie  a  fait  une  opération  et  arrêté  20 
présumés  djihadistes.  Jusqu'à  présent,  la  « guerre  contre  le 
terrorisme » menée par l'État turc s'est principalement concentrée 
sur des opérations contre le PKK, mais le président turc a besoin 
d'un geste symbolique avant l'arrivée de ses hôtes occidentaux.

30 http://ikwro.org.uk/2015/10/ministry-classify-violence/


