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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.

été rendu à la communauté arménienne. [...]
La Résistance du Kamp Armen a commencé pour défendre un
ancien orphelinat arménien fondé dans les années 60 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. Soutenus par de nombreuses
associations et partis antiracistes, de gauche, kurde et alévi; le
Nor Zartonk, groupe de de jeunes arméniens ont occupé le
lieu jusqu’à sa restitution à la communauté arménienne
d’Istanbul. 13

Pour nous contacter ou nous
envoyer des retours :
actukurdistan@riseup.net

Vous pouvez lire les précédents numéros sur:
http://www.kedistan.net/category/brochures/merhab
a-hevalno/
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1- Analyses Elections:
★ Résultats de juin, avec 86,43% de participationAKP 18,343,747 40, 66%

258 sièges

CHP 11,338,681 25, 13%

132 sièges

MHP 7,423,555 16, 45%

80 sièges

HDP 5,847,134 12, 96% 80 sièges
Et les approximations des médias d’aujourd’huiAKP autour de 23,5 millions de voix, 49,48 % et 317 sièges
Manifestation à Londres

CHP autour de 12 millions de voix 25,31 % et 134 sièges

En France :

MHP autour de 5,7 millions de voix 11,9% et 40 sièges

-Kurdistanews, l'actualité du Kurdistan

HDP autour de 5,1 million de voix 10,75 % et 59 sièges

« Le voeu demandé hier par Didier Le Reste, conseillé de Paris

Pour avoir une idée, en france -

(PCF/Front de Gauche) dans le 10eme Arrondissement, Dante

L’AKP est arrivée en tête avec 56,4% . Un score meilleur qu’en

Bassino et Dominique Tourte, a été accepté.

Turquie.

Une place ou une rue du 10ème arrondissement de Paris sera

Le HDP conserve sa seconde place avec 27,4% des voix, juin

donc nommée "Leyla, Sakine et Rojbîn" » en hommage aux

24,81%. Il reste en tête à Marseille (52,34%), mais pas à Paris

trois militant-e-s assassinées à Paris... Pfff !

(37,52%).
Le CHP n’obtient que 9% des voix (8,2% en juin)

Ailleurs en turquie:
Au bout de 175 jours de lutte, l’Acte de Propriété du Kamp
Armen, symbole de l’usurpation des droits des arméniens, a

Le MHP 5,02% (contre 7,28% en juin).

nombreux contacts ont eu lieu ces dernières semaines, entre
Moscou et des représentants du PYD, ce qui n'a pas manqué,
là encore, de provoquer la colère de la Turquie."12

6- La reconstruction de Kobane:
Des processus sont en cours en europe pour apporter de l'aide
à long terme pour le reconstruction de la ville de Kobane,
mais cette semaine déjà on pouvait lire une bonne nouvelle !

Analyse :
★ Pour changer la Constitution par voie parlementaire, il
faudrait à Erdogan 367 députés. Avec 330 - soit 13 députés à
retourner - il peut provoquer un référendum qui lui permettra
d’obtenir une constitution autocratique.
★ L'AKP a réussi à draguer les électeurs d'extreme droite on
dirait.
Et le CHP qui a appelé au « vote utile », se voulant la seule

★ Kurdistanews, l'actualité du Kurdistan
October 25 - « 5 engins de chantier ont été envoyés à Kobanê
par les Kurdes de Turquie.
Les Kurdes sont parvenus à faire entrer à Kobanê 5 engins de
chantier par le post-frontière avec la Turquie afin de
reconstruire la ville »
★ 1er novembre - c'était la journée mondiale pour Kobane. De
nombreuses manifestations ont eu lieu.

opposition raisonnable, a pu prendre quelques voix au HDP.
Mais à quoi ça sert d'analyuser des élections truquées ?
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http://www.rfi.fr/moyen-orient/20151027-kurdes-turquie-

bombardement-pyd-syrie-premiere-fois-erdogan

contre les positions de l'organisation Etat islamique, mais
contre celles des combattants kurdes de Syrie. Ankara affirme

★ Multiples histoires de fraudes et d'intimidations:

avoir procédé à ces frappes pour empêcher les milices kurdes

À Amed, le candidat d’AKP et son garde ont menacé la

syriennes de progresser à l'ouest de l'Euphrate.Cela fait des

délegation

mois que la Turquie s'inquiète de la progression vers l'ouest

À Şırnak, les paramilitaire et les membres du HUDA PAR ont

des milices kurdes de Syrie. Et de fait, depuis la prise de Tal-

forcé

Abyad en juin dernier, la branche armée du Parti de l'union

Sinon : Une délégation des parlementaires européens a été

démocratique (PYD) ne cache plus son intention de relier les

tabassée et expulsée d'un bureau de vote par le candidat

différentes territoires sous son son contrôle. Pour Ankara, il

d’AKP

s'agit là d'une ligne rouge à ne pas franchir, parce que le PYD,

Des enveloppes de vote non-cachetées ont été découvertes, et

principal mouvement kurde de Syrie, est considéré comme

des bureaux de vote déplacés ou fermés pour des raisons de

une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)

sécurité etc.

d’observateurs
les

gens

Safak

au

Senturk

anglais.
vote

et

ses

ouvert.

proches.

turc, et parce que la Turquie veut éviter à tout prix d'assister à
la formation d'un Etat kurde autonome dans le nord de la

★ Mais le Kurdistanews fait un bilan des points positifs par

Syrie.

rapport au 1ere novembre- ici les points positifs de ces

En passant des paroles aux actes, et en bombardant les

élections pour les Kurdes et le HDP

positions tenues par les Kurdes de Syrie, la Turquie adresse
un message de fermeté au PYD bien sûr, mais aussi à ses alliés

- le HDP dépasse le barrage de 10% et aura donc 59

américains. Washington considère en effet les miliciens

députés

au

kurdes de Syrie comme un allié indispensable, sur le terrain,

précédemment

Parlement,

contre

36

indépendants

contre l'organisation Etat islamique. Un allié d'autant plus

- le HDP bénéficiera désormais d'un budget national

précieux que la Russie s'est mise à son tour à le courtiser ; de

- le HDP est désormais le 3ème parti au niveau national en

terme de représentants au Parlement (le MHP n'a que 41

principale milice kurde, et des groupes rebelles arabes qui

députés)

combattaient ensemble depuis longtemps ont décidé de

- les principales provinces du Kurdistan restent aux mains du

formaliser leur alliance au sein de cette coalition, qui inclut

HDP (en violet) avec des scores très hauts : 65% en moyenne

des Kurdes, des Arabes et des chrétiens syriaques.

- le parti au pouvoir de l'AKP a assez de députés pour
composer un gouvernement, mais toujours pas assez pour

D'après Sherfan Darwich, cette première opération va

modifier la Constitution et ainsi attribuer plus de pouvoir au

recevoir un appui aérien de la part de la coalition menée par

Président

les Etats-Unis, qui vise l'EI depuis septembre 2014.[...]

- le MHP a complètement disparu de la carte de la Turquie.
Son seul fief, Osmaniye, est passé aux mains de l'AKP »

Cette première opération des FDS intervient alors que les
Etats-Unis ont annoncé vendredi le déploiement au sol en
Syrie d'une cinquantaine de forces spéciales, une décision sans
précédent et un revirement du président Barack Obama
" L'alliance a libéré une vingtaine de villages dans la région de
Hasake et se dirige vers le lac de Xatuniyê" annonce kurdistan
news.11
★ La Turquie bombarde le Rojava!
"C'est une première depuis le début de la guerre en Syrie : la
Turquie a reconnu avoir effectué des bombardements non pas

★ Pour le KCK c'est un coup d'etat camouflé. KCK (Kurdistan

11

Communities Union) Executive Council Co-Presidency has

du-Kurdistan-868546576519038/

https://www.facebook.com/Kurdistanews-lactualit%C3%A9-

confronter au régime d'Assad aussi, si nécessaire. »10

released a statement about the results of November 1
elections. sur ANF: "What is reflected as AKP's election

5- Rojava :

success is in fact a seizure of the power. In this regard,

Les Forces Démocratiques Syriennes, on en avait déjà parlé

speaking of a success of AKP and a defeat of HDP should be

dans un précédet numéro de Merhaba Hevalno:

seen as a cover-up of this seizure."

(AFP Beyrouth, 31 oct 2015) : « Une coalition arabo-kurde
syrienne a annoncé samedi avoir lancé sa première offensive

2- Suites de l'Election :

contre des territoires contrôlés par le groupe jihadiste Etat

★ Emeutes à l'annonce des résultats

islamique (EI).

Dimanche 1 novembre 2015 à 18h44 AFP — De brefs

"Nous annonçons aujourd'hui la première étape de notre

affrontements ont opposé dimanche police et jeunes

action militaire", ont annoncé dans un communiqué les Forces

manifestants kurdes dans la ville de Diyarbakir (sud-est), au

démocratiques syriennes (FDS), formées en octobre.

soir des législatives qui ont redonné la majorité absolue au
parti du président Recep Tayyip Erdogan

L'opération a commencé vendredi soir et va viser des

a Gazi, Istanbul : "A Istanbul, le peuple du quartier

territoires aux mains de l'EI en Syrie dans la province de

Gazi a manifesté tard dans la nuit pour contester les

Hassaké (nord-est) y compris les villes de Chaddadé et al-Hol

résultats frauduleux des élections. La police a attaqué

[région sud de hassake], a déclaré à l'AFP par téléphone

au canon à eau et bombes de gaz cette manifestation de

depuis la Syrie Sherfan Darwich, porte-parole du groupe

la colère du peuple. Le peuple de Gazi a monté des

rebelle Burkan al-Fourat, membre des FDS.

barricades dans toutes les rues pour résister aux attaques de la

En octobre, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), la

police. Les habitant-e-s ont lancé des slogans tout le long des

10

http://anfenglish.com/features/saleh-moslem-rojava-is-the-

model-of-future-syria

affrontements « police assassin, casse toi de notre quartier»

peut-on lire sur NouvelleTurquie.1

et blessé 15 autres mardi au cours d'une attaque relativement
rare contre une ville proche de la région autonome du
Kurdistan irakien

4- Hasake:
★ Comprendre l'offensive sur hasake : « Il y a besoin d'ouvrir
un passage entre Heseke et le mont Shengal pour libérer nos
people yezidi à Shengal des attaques de l'État Islamique » dit
le commandant YPG Rastem Zal.
Le quartier de Nur a Cizre

★ Les co-présidents du Parti démocratique des Peuples,

★ Au moment où on parle beaucoup de l'intervention russe

Selahattin Demirtaş et Figen Yüksekdağ, ont donné hier une

pour soutenir le régime d'Assad et de négociations entre PYD

conférence de presse le 2 novembre2:

et Russie... le co-président du PYD (Parti de l'Union
Démocratique) Saleh Moslem clarifie la position du PYD dans

« Lorsque nous avions 22 députés, à l’époque, nous avions

une interview à l'ANF. Il " a insisté sur le fait que le système

déjà montré notre détermination. Aujourd’hui, nous sommes

démocratique autonome construit au Rojava était protégé et

le troisième parti, et nous allons continuer avec la même

soutenu par tous là-bas parce qu'il est fondé sur la démocratie

détermination. La victoire d’aujourd’hui est celle de tous ceux

et les droits humains fondamentaux. Il a insisté sur le fait

qui ont perdu leur vie dans ce combat. Nous aurions

que les personnes au Rojava se défendraient contre ceux
qui feraient obstacle à ce système de la même manière

1

http://www.nouvelleturquie.com/fr/resistance/le-peuple-duquartier-gazi-a-proteste-contre-les-resultats-des-elections/
2
http://www.akb.bzh/spip.php?article985&lang=fr

qu'elles combattent l'État Islamique pour la démocratie
et les droits humains en ce moment. «On pourraient se

l'hôpital. » Après avoir assassiné ces deux civils, les

cependant

aimé

qu’ils

restent

en vie. L’objectif du

forces de sécurité ont bloqué l'hôpital avec des

gouvernement de l’AKP était de nous laisser en dessous du

douzaines de véhicules blindés.7

seuil des 10%, et pour cela ils ont eu recours à la fraude
électorale. Mais nous sommes parvenus à rester au dessus des
10% malgré ces tentatives répressives et brutales ».

★ Après le meurtre par la police de Müslüm Tayar (22 ans) et
de Sertip Polat'da (la vingtaine) le 3 novembre, Engin Gezici

★ Mercredi 4 novembre 2015 à 14h51 AFP — Le président

(24 ans) et sa tante Asmet Gezici ont aussi été tués par des

islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdogan a remis

équipes des opérations spéciales dans le district de Silvan 8.

mercredi sur la table sa réforme contestée de la Constitution
et promis une nouvelle fois de lutter jusqu'au bout contre les

★ Hakkari : Un civil a été tué pendant la descente de police

rebelles kurdes, trois jours après son triomphe électoral.

dans les quartiers de Medrese, Biçer et Bağlar à Hakkari, la
nuit dernière9.

★ Ankara, 2 nov 2015 (AFP) — Le poète et journaliste kurde
Yilmaz Odabasi a annoncé dimanche soir avoir "quitté" la

et

sud-est ;

Turquie pour s'exiler en France en signe de protestation à la

★ Mardi 3 novembre 2015 à 21h55 AFP — Des combattants du

victoire éclatante du parti islamo-conservateur du président

groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont tué quatre personnes

Recep Tayyip Erdogan aux élections législatives.

7

l'EI

attaque

aussi

en

turquie

du

http://anfenglish.com/kurdistan/police-kill-two-youths-in-

yuksekova

"Je suis actuellement en Suisse et j'ai quitté la Turquie à partir

8

d'aujourd'hui en signe de protestation politique", a écrit le

http://anfenglish.com/kurdistan/two-more-civilians-killed-by-

police-in-silvan
9

http://anfenglish.com/news/another-civilian-killed-by-police-

in-hakkari

poète engagé sur son compte Twitter.

M. Odabasi, 53 ans, emprisonné et torturé lors du coup d'Etat
militaire de 1980 en Turquie [et condamné à dix-huit mois de
prison et incarcéré en 1999 pour avoir "insulté" le fondateur
de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, dans son
recueil de poésie "Rêve et vie". ], a affirmé que le peuple turc
était "amoureux de son bourreau" pour avoir à nouveau voté
massivement (49,4%) pour le Parti de la justice et du
développement (AKP), au pouvoir depuis 2002.

★ Kurdistanews, l'actualité du Kurdistan, 4/11/2015 3
« Le ministre des Affaires Etrangères de Turquie s'est rendu
au Kurdistan sud pour s'entretenir avec le PDK et l'ENKS.
Première sortie à l'étranger du gouvernement turc après les
élections : le Kurdistan irakien. Le ministre Sinirlioğlu va
rencontrer les représentants de la région autonome du
Kurdistan ainsi que l'ENKS (parti kurde minoritaire en Syrie,
allié du PDK).
Les sujets qui seront discutés : le pétrôle et le Rojava
3

https://www.facebook.com/Kurdistanews-lactualit%C3%A9-

du-Kurdistan-868546576519038/?fref=photo

Hakkari, Yüksekova
★ Le 3 novembre, à Yüksekova (où le HDP a fait 93.7%), dans
le district d'Hakkari : « Pendant que des unités de police dans
des véhicules blindés tirent au hasard dans le quartier, des
équipes d'opérations spéciales lancent du gaz lacrymogène et
des grenades dans la zone des barricades. Doğan Doğma, 20
ans, et Çetin Dara, 18 ans, ont tous les deux été la cible de
balles de la police et sont morts de leurs blessures, une à la
poitrine et l'autre dans le cœur. Les jeunes, dont les corps ont
été couverts par des couvertures, ont été emmenés à l’Hôpital
public de Yüksekova, où ils ont tous les deux perdu la vie.
Leurs corps sont maintenant gardés dans la morgue de

while another soldier was injured during clashes with the

(Kurdistan syrien)

terrorist Kurdistan Workers' Party (PKK) in the Yüksekova

Cette visite intervient 2 jours après les élections seulement. La

district of Hakkar »6 :

Turquie a attaqué à de nombreuses reprises les positions des
forces kurdes de Syrie ces derniers jours, et a affirmé avoir

« Davutoğlu chaired a security summit at the Çankaya Palace

empêché une de leurs attaques contre Daesh à Jarabulus.

where senior state and military officials discussed recent
developments in Syria as well as security measures to be

On peut lire plus de détails à propos de cette visite sur ANF :

taken against the Islamic State of Iraq and the Levant and the

Sinirlioğlu, ministre des affaires étrangères turc s'est réuni

terrorist Kurdistan Workers’ Party » ]

avec Nechirvan Barzani, premier ministre du Gouvernement
Régional Kurde. Ils ont tous les deux insisté sur leurs volonté

On peut recenser de nombreuses attaques, spécifiquement là

de consolider la coopération existante entre les deux

où le HDP a remporté de nombreux suffrages:

gouvernements, en particulier en ce qui concerne les attaques
de la Turquie contre le PKK sur le territoire du Kurdistan sud.

★ Après les élections dimanche, l'armée turque a repris ses

Barzani

a

félicité

la

victoire

électorale

de

l'AKP.

attaques contre la ville de Gever (Yuksekova) où le HDP a

Sinirlioğlu devait aussi rencontrer le premier ministre du

réalisé un score record de 94% » peut-on lire sur kurdistanews

GRK, Massoud Barzani mercredi, pour discuter du Rojava
(Kurdistan ouest, en Syrie), de la "lutte contre le PKK" et de

★ 2 et 3 novembre : l'armée turque a bombarder sur la

l'exportation de pétrole.4

province d'hakkari et sur territoire irakien
★ Et c'est anachronique mais on avait envie de rappeler des
6

http://www.todayszaman.com/latest-news_pm-davutoglu-

orders-continuation-of-anti-pkk-ops-during-winter_403387.html

4

http://anfenglish.com/news/barzani-and-turkish-fm-meet-

over-pkk-rojava-agenda

paroles de Dermirtas le 31 octobre, à propos des élections, de

Aujourd’hui,

la représentativité...

seulement 48 heures

'Lors de la réunion avec les représentants des communautés

après l’annonce des

rum, arménienne, assyrienne et juives, ils ont demandé à

résultats

électoraux,

Demirtaş comment ils peuvent lui faire confiance et

Cevheri

Güven,

Danzikyan l’a interrogé sur cette question. Demirtaş a declaré,

Directeur éditorial de

« Ma réponse à ce genre de question est la suivante: ne nous

Nokta, et Murat Çapan

faites pas confiance. Ne vous fiez pas à un porte-parole de

sont

notre parti; au contraire, prennez part a la lutte. Ne votez pas

« révolte

arrêtés

pour
contre

pour le HDP parce que vous nous faites confiance; voter pour

l’Etat turc». Le dernier numéro de Nokta, dont la couverture

nous, si vous, vous-mêmes, vous faites confiance. » 5

est illustrée d’une page de calendrier éphémère, annonçant la
date du 2 novembre comme « le début de la guerre civile

3- Après les élections, la guerre continue :

en Turquie », sera retiré des kiosques sur l’ordre

★ Des journalistes emprisonnés : « Hasan Cemal et Murat

du procureur. » kedistan

Çapan, le directeur de Nokta, visés par une instruction

★ Mercredi 4 novembre 2015 à 12h48 AFP — Le président

judiciaire après la publication en « Une » de son magazine

islamo-conservateur turc a promis mercredi de ne faire

d’un photomontage dépeignant Erdoğan en train de se

"aucune pause" dans la lutte menée contre les rebelles kurdes

prendre en « selfie » devant des cercueils de soldats turcs

du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)

morts au combat.
★ L'etat se lamente sur la mort de militaires turcs , se lamente
5

http://www.nouvelleturquie.com/fr/minorites/demirtas-faites-

confiance-a-vous-memes-pas-a-nous/

sur le fait que les kurdes continue de contre-attaquer [« the
General Staff on Wednesday said that two soldiers were killed

