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Introduction

Les tendances autoritaires du gouvernement actuel en Turquie ont atteint de nouveaux

sommets après deux tournants importants; à savoir la fin des négociations de paix avec le

mouvement kurde en juillet 2015 et la tentative de coup d'État, le 15 juillet 2016. Durant cette
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période, tous les droits et libertés, y compris le droit à la vie, ont été violés de manière répétée

par l'Etat turc.

Les pressions politiques qui se sont poursuivies au cours des 18 derniers mois et les

affrontements armés dans les centres urbains ont empêché les municipalités régionales de

fournir leurs services aux citoyens. Durant cette même période, on a également assisté à des

efforts croissants du gouvernement pour empêcher la mise en œuvre des projets et travaux

spécifiques des municipalités régionales visant à l'amélioration des conditions des femmes

dans la société. Des dizaines de Maires et de membres du conseil municipal, dont la Co-maire

de la municipalité métropolitaine de Diyarbakir et Co-présidente du GABB Gültan

KIŞANAK, ont été arrêtés par l'Etat turc, tandis que d'autres femmes politiques ont été

illégalement destituées de leurs mandats municipaux. En outre, l'Etat a entravé les travaux

municipaux concernant les femmes et empêché les municipalités de mener des recherches

ethnographiques sur les femmes. L'Etat a par ailleurs lancé des poursuites contre les centres

régionaux de femmes du fait de leur travail.

Le dernier exemple de cette immense pression politique est illustré par la désignation

d'administrateurs à la tête de 35 municipalités tenues par le Parti démocratique de Régions

(DBP) sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale turque. Le gouvernement turc

s'est appuyé sur l'état d'urgence et sur des décrets gouvernementaux pour destituer les maires

élus démocratiquement et les membres des Conseils municipaux. Le présent rapport vise à

tracer l'évolution de la situation après l'affectation d'administrateurs à ces municipalités. Il se

concentre particulièrement sur les pressions et les attaques contre le système de Co-gestion

des municipalités et le travail municipal concernant les femmes.

Représentation des femmes au niveau municipal en Turquie

Les municipalités et les conseils municipaux sont les organes les plus importants de la

démocratie et de la gouvernance locale. Ces organismes sont les meilleurs exemples du

principe de la démocratie universelle car ils sont choisis par les personnes qui votent aux

élections locales avec leur libre-arbitre.  
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La participation des femmes, en tant que candidates et électrices aux élections locales, est

également une condition sine qua non du principe de la démocratie universelle. La

participation égale des femmes à tous les organes de gouvernance locale est une condition

préalable à la consolidation de la démocratie au niveau local. Cependant, en ce qui concerne

la représentation des femmes dans les organes de gouvernance locale, l'histoire politique

mondiale ne se porte pas bien.

Il en va de même pour la relation entre les femmes et la politique locale en Turquie. Les

premières élections locales en Turquie ont eu lieu en 1930. Lors de ces élections, les femmes

ont été autorisées à se présenter au bureau. Lors de ces élections, la première femme maire a

été élue dans la ville Kilickaya de Yusufeli, Artvin. Certaines femmes ont été élues aux

conseils municipaux à Istanbul et à Izmir, deux grandes villes de Turquie. Entre 1930 et 1963,

seules deux femmes ont été élues maires en Turquie. Bien qu'il y ait une légère augmentation

de la participation des femmes aux élections locales, entre 1930 et 2009, seulement 85

femmes ont été élues maires en Turquie (voir le tableau 1 pour plus de détails).  

Une nouvelle phase a débuté en 1999 en ce qui concerne la représentation des femmes aux

élections locales turques. Avec les élections locales de 1999, les prédécesseurs1 du DBP ont

commencé à participer aux élections locales. La participation de ces partis politiques a

considérablement augmenté la participation des femmes aux élections locales en Turquie. Ces

partis ont introduit des quotas de genre dans leurs listes candidates pour les élections locales.

En conséquence, en 1999, des élections locales ont permis d'élire trois femmes parmi les

maires dans les rangs du HADEP. Ce nombre est passé à neuf maires dans les rangs du DTP

en 2004 puis à quinze femmes aux élections locales de 2009. Parallèlement au nombre

croissant de femmes maires, la représentation des femmes dans les conseils municipaux a,

également, considérablement augmenté entre 1999 et 2009.

Tableau 1: Nombre de maires femmes élues en Turquie entre 1968 et 2009 (réparties
selon l'affiliation politique)

Parti politique

1 Dans les années 1990, différents partis politiques issus de la même tradition ont été fondés en Turquie. Dans
l'ordre chronologique, ces partis sont les suivants: HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP. Ces partis
politiques qui étaient pour la plupart soutenus par la minorité kurde turque, étaient soit fermés par l'État, soit
devaient changer de nom en raison de pressions politiques. Après les élections municipales de 2014, le BDP a
changé son nom en DBP.
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1968 1238 4 3 1

1973 1620 5 1 1 3

1977 1710 5 1 3 1

19842 1692 - - - -

1989 1976 2 - - - 2

1994 2695 9 - - 2 2 3 2

1999 3200 14 3 - - - - 5 3 2 1

2004 3225 17 4 - - 1 1 - - - - 9 2

20093 2903 26 6 - - - - - - - - 15 3 2

Les élections locales de 2014 ont marqué un tournant en termes de représentation des femmes

dans la politique locale en Turquie. Avec la décision du BDP de se présenter aux élections

locales avec le système de co-maire, le parti a désigné à la fois un candidat homme et une

candidate femme pour le même mandat de maire. Parce que le système de Co-maire n'était

pas légal au niveau local, un des candidats (soit masculin, soit féminin) a été élu

officiellement. La campagne électorale a cependant été menée par les deux. Pendant la

période de campagne, les candidats ont aussi annoncé le système de Co-maire à leurs

électeurs potentiels.

La décision du BDP de mettre en œuvre un système de co-maires a entraîné la nomination du

plus grand nombre de maires dans l'histoire de la Turquie. Le BDP a remporté des élections

dans 106 municipalités. Dans 96 de ces 106 municipalités (voir Annexe 1), les conseils

municipaux ont ratifié le système de Co-maires. En conséquence, 96 Co-maires femmes sont

entrées en fonction après les élections locales de 2014. Alors qu'il n'y avait que 13 femmes

maires élues officiellement au sein des trois autres partis politiques réunis, le nombre officiel

de Maires femmes dans les municipalités appartenant au BDP était de 24. Dans les 72

2 Après le coup d'Etat militaire de septembre 1980, les putschistes ont suspendu les élections en Turquie
jusqu'en 1983. Bien que la junte militaire ait nommé deux maires femmes pendant cette période, leur nombre
n'est pas reflété dans ce tableau puisqu'elles n'ont pas été élues par le vote populaire.

3 KADER KadınAdaylarıDesteklemeDerneği [Association de soutien aux femmes candidates]. Récupéré à
www.ka-der.org.tr.tr-TR.Page.News.30.yerel-secim-kampanyalari.html?bid=410
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municipalités restantes, les Co-maires femmes sont entrées en fonction après décision des

conseils municipaux ratifiant le système des Co-maires.

Figure 1: Evolution du nombre de Municipalités gérées par le BDP (en bleu) et du

nombre de Maires femmes élues sur les listes du BDP (en rouge)

Au cours des élections municipales de 2014, la liste des candidats du BDP a permis aux
candidates d'avoir les mêmes chances d'être élues que des candidats masculins. Grâce à ce
choix délibéré, le nombre de membres féminins dans les conseils municipaux est passé de 190
à 363, alors que le nombre de membres féminins dans les conseils généraux est passé à 20
(voir la figure 2 pour plus de détails).

Figure 2: Evolution du nombre de femmes membres des conseils municipaux entre 2009

et 2014

Le travail municipal en direction des femmes après les élections de 2014

Selon le Rapport 2012 sur la discrimination fondée sur le sexe publié par le Forum

économique mondial, la Turquie est placée au 124e rang sur 135 pays concernant les

inégalités de sexe. À cet égard, il est difficile de déterminer l'importance du travail des

municipalités dans un pays où l'inégalité entre les sexes est la norme.

Après les élections municipales de 2014, des conseils féminins ont été créés avec la

participation de femmes élues, membres du conseil municipal et de femmes salariées des

municipalités du DBP. L'objectif principal de ces conseils était d'accroître la participation des

femmes aux mécanismes de prise de décision au niveau local. De plus, des groupes de

coordination de femmes ont été créés pour superviser les activités quotidiennes des

municipalités du DBP. Les conseils et les groupes de coordination ont été des instruments

importants qui ont permis à nos municipalités d'introduire la perspective des femmes dans le

travail municipal. Les municipalités du DBP ont également créé des « commissions de qualité

masculine-féminine » avec une participation égale des hommes et des femmes.
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Dans trois municipalités métropolitaines du DBP (Diyarbakır, Mardin et Van), des

départements « politique des femmes » ont été créés tandis que des bureaux « politique des

femmes » ont été créés dans des municipalités plus petites du DBP. Dans le cadre de ces

ministères et bureaux, des unités supplémentaires ont été créées traitant spécifiquement des

questions telles que les femmes et l'économie, les femmes et l'éducation et la violence à

l'égard des femmes.

Les municipalités du DBP ont créé et soutenu des unités spécialisées (maisons de femmes,

coopératives de femmes et centres de recherche sur les femmes) qui visaient à fournir des

conseils psychologiques et une protection physique aux femmes victimes de violence

physique, sexuelle ou psychologique. À l'heure actuelle, 43 centres de femmes et 4 foyers de

femmes ont été créés par les municipalités du DTP.

La municipalité métropolitaine de Diyarbakir avait également créé une ligne téléphonique

spéciale et des stations visant à aider et à sauver les femmes qui souffrent de violence sexuelle

ou physique et dont la vie est menacées. Il convient de noter que ce sont les premières

politiques locales de ce genre en Turquie.

Les municipalités du DBP ont préparé des séminaires et des programmes éducatifs sur les

rôles sociaux des femmes. Ces séminaires et programmes d'éducation ont eu lieu dans des

centaines de quartiers et de villages. Les municipalités du DBP ont également organisé des

séminaires spécifiques sur la santé des femmes. À la fin de ces séminaires, des examens

médicaux gratuits ont été organisés pour les femmes de la région.
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Photo: le travail de nos municipalités avec les femmes des quartiers

Pour stimuler la participation des femmes à la vie économique, nos municipalités ont

développé plusieurs projets au niveau local, y compris, mais sans s'y limiter, les bazars locaux

où les femmes peuvent vendre leurs produits, les serres et l'agriculture biologique pour les

femmes.

Pour donner plus de temps libre aux femmes, nos municipalités ont ouvert et soutenu des

jardins d'enfants et des théâtres. Dans ces établissements, les enfants ont pu participer à

plusieurs activités qui se tenaient pour la plupart dans leur propre langue maternelle.

Pour élargir les libertés des femmes dans la sphère publique, nos municipalités ont ouvert et

appuyé des parcs réservés aux femmes, des maisons de repos pour femmes, des gymnases

pour femmes, des blanchisseries publiques et des installations publiques pour faire du pain.

Toutes nos municipalités ont accepté le 8 mars comme jour férié officiel. Des dispositions

relatives à la liberté des femmes ont été ajoutées dans tous les contrats collectifs de travail

signés entre nos municipalités et les employés municipaux, développant ainsi d'importants

moyens pour lutter contre la discrimination sexuelle sur le lieu de travail.
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Photo : Atelier textile pour femmes de la municipalité de Batman

Attitude du gouvernement central vis-à-vis des activités municipales à destination des 
femmes

La guerre civile en Turquie dure depuis plus de trois décennies. Durant cette longue période,

seules les périodes de négociation et de cessez-le-feu ont laissé entrevoir un semblant de

démocratisation. Les négociations de paix qui ont débuté en 2013 et qui ont duré deux ans et

demi ont renforcé parmi les populations locales l’espoir d’une solution pacifique et

démocratique à la question kurde. Il est également juste de soutenir que les élections

organisées pendant la même période étaient libres et équitables. Lors de ces élections, les

candidats du DBP ont gagné 106 municipalités.

Au cours de la campagne électorale, les candidats au DBP ont clairement indiqué que leur

parti s'orienterait vers un système de cogestion mixte et une perspective d'égalité entre les

sexes s'il gagnait les élections. C'est grâce à cette campagne basée sur ces deux postulats que

le DBP a acquis 106 communes avec des taux de vote très élevés (voir le tableau ci-dessous

pour plus de détails)

Municipalités du DBP placées sous la tutelle d'administrateurs 
nommés par l’Etat turc
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Ville- Province Population % des voix pour le DBP

Diyarbakır 1 603 K 55.1%

Sirnak 92 K 59.6%

Batman 557 K 55.89%

Hakkari 275 K 66.83%

Diyadin – Agri 43 K 48.43%

Besiri  – Batman 30 K 50.45%

Gercüs – Batman 20 K 52.43%

Silvan – Diyarbakır 86 K 69.55%

Sur – Diyarbakır 121 K 54.41%

Hani – Diyarbakır 33 K 45.8%

Hınıs – Erzurum 29 K 39.08%

Tuzluca – Igdir 24 K 51.67%

Dargeçit – Mardin 27 K 60.16%

Derik – Mardin 62 K 64.4%

Mazidagi – Mardin 33 K 61.71%
Après les élections, le système de Co-maire a été mis en œuvre dans nos municipalités après

sa ratification par les conseils municipaux. Cependant, en juillet 2015, les conflits ont

redémarré et progressé rapidement. L'une des tactiques du gouvernement central dans cette

nouvelle période conflictuelle a été de remettre en question la légitimité du système des Co-

maires. Plusieurs enquêtes visant nos Co-maires ont été ouvertes par l'État. En outre, nos Co-

maires ont été arrêtés et/ou destitués de leur mandat sous divers prétextes. Durant La ême

période, on a également assisté à des tentatives répétées de l'État visant à entraver le travail

municipal à destination des femmes. Pour donner un exemple, les protocoles signés entre les

centres de femmes des municipalités du DBP et les bureaux de l'éducation publique ont été

annulés par l'Etat sans aucun motif légal.

Co-Maires détenues

Nom Mandat Date de détention

Gültan Kışanak Co-maire de Diyarbakır 30.10.2016

Dilek Hatipoğlu Co-maire de Hakkari 25.08.2015

Handan Bağcı Co-maire de Özalp 11.10.2015

Diba Keskin Co-maire de Erciş 15.10.2015

Cennet Ayik Co-maire de Karakoçan 01.10.2016

Zeynep Şipçik Co-maire de Dargeçit 31.03.2016

10



Seyran Arğan Co-maire de Beytüşşebap 10.06.2016

Sabahat Çetinkaya Co-maire de Derik 26.02.2016

Hazal Aras Co-maire de Diyadin 05.03.2016

Aygün Taşkın Co-maire de Ergani 07.05.2016

Figen Yaşar Co-maire de Bulanık 23.04.2016

Nevin Oyman Girasun Co-maire de İdil 24.08.2016

Tülay Karaca Co-maire de Tekman 23.09.2016

Suna Atabay Co-maire de Çaldıran 02.11.2016

Servin Karakoç Co-maire de Ovakışla 01.11.2016

Zilan Aldatmaz Co-maire de Saray 30.09.2016

Sabite Ekinci Co-maire de Varto 09.11.2016

Nurhayat Altun Co-maire de Tunceli 17.11.2016

Nevin Daşdemir Dağkıran Co-maire de Bitlis 25.11.2016

Senayet Ata Co-maire de Güroymak 25.11.2016
A la date d’aujourd’hui, 25 novembre 2016, 20 Co-maires femmes du DBP sont en détention.

Une Co-Maire est par ailleurs en garde à vue. 28 femmes Co-maires ont été destituées de leur

mandat. Deux Co-maires font l’objet d’un mandat d'arrêt. En outre, 22 autres Co-maires du

DBP ont été arrêtées et/ou détenues à des dates différentes, puis libérés.

Suite à la tentative de putsch du 15 juillet 2016, l'Etat turc a déclaré l'état d'urgence. Il a utilisé

les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre des décisions illégales dans les régions peuplées par

les Kurdes. Après le 11 septembre 2016, l'Etat turc a nommé des administrateurs à la tête de

35 municipalités appartenant au DBP. L’accès internet a été totalement supprimé dans les

villes où des administrateurs ont été nommés. Les administrateurs d'Etat ont pénétré dans les

bâtiments municipaux, sans prévenir les municipalités, vers 07h du matin, en compagnie des

forces spéciales de police. Les bâtiments municipaux ont été bloqués immédiatement avec des

véhicules blindés. Les Co-maires, les employés municipaux et les membres des conseils

municipaux ont été expulsés de l'immeuble par la force. Les forces de sécurité ont également

attaqué les civils qui se sont rassemblés devant le bâtiment municipal pour protester contre les

tutelles administratives. La toute première mesure prise par les administrateurs fut d'enlever

les enseignes multi langues sur les bâtiments municipaux.

11



Photo : Blocus de la police autour de la Municipalité de Sur après la désignation de l'administrateur

Portée de la loi sur les administrateurs

L'état d'urgence déclaré après le 15 juillet 2016 permet au gouvernement turc et au président

de publier des décrets ayant valeur de règlement ou  de loi, sans contrôle parlementaire. Le

décret législatif n° 674, publié le 15 août 2016, a introduit les modifications suivantes dans la

loi sur les municipalités.

Toutes les règles et pratiques relatives aux organismes municipaux sont régies par la loi

municipale n° 5393. Les amendements aux articles 38, 39 et 40 de ce projet de loi sont les

suivants :

 • Si un maire, un adjoint au maire ou un membre du conseil de la ville est destitué «en raison

de crimes liés à la terreur ou à la conduite et à la complicité avec une organisation terroriste»,

des administrateurs peuvent être affectés aux municipalités concernées par le Ministère des

affaires intérieures et les gouverneurs de province. Le seul critère pour les personnes

nommées est d'être éligible.

 • Cet amendement peut également s'appliquer rétroactivement aux Maires, aux Maires

suppléants ou aux Conseillers municipaux à l'encontre desquels une enquête ou une poursuite

est en cours. Il prévoit que les administrateurs remplacent dans les 15 jours les élus concernés

élus concernés.
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• Après la désignation d'un administrateur, « les tâches budgétaires et les opérations

comptables des municipalités peuvent être effectuées par les bureaux des recettes ou par la

direction financière, avec l'approbation du bureau des gouverneurs ».  

• Après l'affection de l'administrateur, le conseil municipal ne peut tenir des réunions sans

autorisation préalable de l'administrateur.

 • Après l'affectation de l'administrateur, la direction du Conseil municipal et des commissions

au sein des conseils municipaux peut être transférée aux administrateurs.

 • Dans les municipalités et les organismes affiliés, « si le bureau du gouverneur détecte un

manque de diligence qui affecte négativement la guerre contre le terrorisme et les incidents

violents », les services concernés peuvent être fournis sous l'autorité du bureau du gouverneur

via les institutions officielles qui relèvent du mandat du gouvernement central. Les dépenses

engagées pour la prestation de ces services seront projetées sur le budget de la municipalité

« sans être soumises à des restrictions monétaires et budgétaires.

 • Dans les municipalités et les organismes affiliés, «si le bureau du gouverneur détermine

que les ressources des municipalités sont utilisées pour soutenir directement ou indirectement

des activités terroristes et des incidents violents», les biens mobiliers des municipalités

peuvent être saisis par le gouverneur ou par le bureau du gouverneur. Dans ce cas, le

personnel en charge peut être renvoyé et il/elle ne peut être rétabli que pour travailler avec

l'ordre du bureau qui l'a renvoyé.

Le processus légal n'a été finalisé pour aucun des 35 Co-maires remplacés par des

administrateurs. Avant l'entrée en vigueur du décret n° 674, le Ministère de l'intérieur pouvait

sur la base de la loi municipale n° 5393, démettre les maires jusqu'à ce que le processus

judiciaire soit terminé, s'ils faisaient l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pour des

accusations liées à un détournement de pouvoir. Lorsque le décret n° 674 a été signé, 33 Co-

maires du DBP avaient déjà été suspendus de leurs fonctions. A la place de ces Co-maires, les

maires par intérim ont été élus à la majorité des membres du conseil municipal, un conseil

fonctionnant comme organe législatif pour les municipalités. Ainsi, la Loi municipale n° 5393

était basée sur des principes et des procédures relativement démocratiques, en comparaison

avec le Décret n°674. Bien que le gouvernement actuel puisse continuer la même pratique,

l'adoption d'un nouveau décret pour assumer le plein contrôle sur les municipalités est la

preuve que le gouvernement central vise directement le dysfonctionnement du conseil

municipal dont les membres ont été directement élus par la population. Le fait que le conseil

municipal ne peut se réunir sans obtenir le consentement préalable de l'administrateur en est

une preuve supplémentaire. En plus de nommer des bureaucrates à la place de Co-maires, les
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gouverneurs ont également nommé de nouveaux membres du conseil municipal dans diverses

provinces/ villes à la place de membres du conseil municipal, élus par la population.

Photo: Gültan Kışanak, Co-Maire de la ville métropolitaine de Diyarbakir

La politique des administrateurs notamment vis-à-vis des services municipaux destinés
aux femmes

Dès la nomination des administrateurs, les autorités étatiques ont occupé les bâtiments

municipaux qui ont été entourés de lourdes mesures de sécurité et transformés en postes de

police. Auparavant, ces municipalités étaient des institutions où les femmes pouvaient aller

chercher des solutions à leurs problèmes. Cependant, après le début de la nouvelle période,

ces institutions sont devenues complètement isolées du peuple. Les barrières policières, les

véhicules blindés et les forces spéciales de police ont encerclé les bâtiments municipaux.

Dans la phase qui a suivi la désignation des administrateurs, on a assisté à de lourdes attaques

contre le travail des municipalités du DBP concernant les femmes.

- L’administrateur affecté à la municipalité de Cizre a fermé le centre de consultation pour

femmes de Sitiya Zîn. Il a confisqué les archives du centre qui contenaient des informations

sensibles sur les femmes. Si les archives confisquées ne sont pas correctement protégées, les

informations contenues dans ces archives pourraient mettre en danger la vie de plusieurs

femmes. Il s'agit d'une violation importante des droits et libertés fondamentaux et des

principes des traités internationaux ratifiés par la Turquie.
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Photo: blocus des forces spéciales de police autour de la municipalité de Batman après l’affectation
de l’administrateur d’Etat

- L’administrateur nommé à la municipalité de Van Edremit a fait enlever l’enseigne de

l'Office des femmes. Toutes les femmes travaillant dans ce bureau ont également été

suspendues du service actif.

- L’administrateur affecté à la municipalité de Van Ercis a paralysé le travail du Bureau de la

politique des femmes. L'Atelier de Femmes Bûka Baranê se trouvant dans cette structure a été

fermé.

- L’administrateur nommé à la municipalité de Batman a fait fermer le Bureau de la politique

des femmes. Plusieurs unités composant cette structure ont été placées sous le contrôle du

Bureau de la Charité sociale. Le syndic a également mis fin au contrat du directeur de l'Office

de la Politique des femmes avant la date prévue. En outre, le théâtre municipal, qui mettait

principalement en scène des pièces pour enfants, a été fermé par la nouvelle administration.

- L’administrateur nommé à la municipalité de Diyarbakır Silvan a fermé le centre pour

femmes Meya, une institution qui offrait gratuitement des conseils aux femmes sur différentes

questions. Les femmes employées n’ont plus été autorisées à entrer dans ce centre. Tous les

documents et dossiers du Centre ont été saisis et 25 employés du Centre ont été licenciées.

- L’administrateur nommé à la municipalité de Mardin Dargeçit a fermé le centre des femmes

Cicek. Toutes les femmes employées dans ce centre ont vu leurs postes changer en postes
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d’agents de nettoyage. Lorsque les femmes ont protesté contre ces politiques, elles ont été

mises à pied par l’administrateur.

- Après sa nomination à la municipalité de Mardin Nusaybin, l’administrateur a interrompu

toutes les activités municipales en direction des femmes. Les employées ont été mises à pied

ou réaffectées à d’autres départements.

- L’administrateur de la municipalité de Mardin Derik a fermé le centre des femmes de Peljin.

- L’administrateur de la municipalité de Mardin Mazıdağı a fermé le centre des femmes

Rewsen. 7 femmes employées par cette structure ont été mises à pied par le syndic. Le

matériel de bureau et les meubles appartenant au Centre ont également été confisqués par

l’administrateur.

Conclusion

La politique actuelle du gouvernement consistant à nommer des administrateurs en lieu et

place des Co-Maires présente des similitudes importantes avec celle des juntes militaires qui

prennent le pouvoir par des coups d’Etat. À cet égard, il est juste de dire que le gouvernement

actuel viole les principes démocratiques, comme le ferait un gouvernement militaire. Dans

cette nouvelle phase, on n'a pas seulement assisté à la suppression des Co-Maires élus et à la

nomination des administrateurs non élus. On a aussi vu le gouvernement central dépouiller les

conseils municipaux de leurs prérogatives. Ces pratiques démontrent que les politiques de

l'État à l'égard des municipalités du DBP n'ont rien à voir avec les principes juridiques. Ces

politiques devraient être évaluées comme des extensions de l'agenda politique actuel du

gouvernement.

Pendant leur courte période au pouvoir, les municipalités du DBP ont développé une nouvelle

perspective qui privilégie l'égalité des sexes et la libération des femmes de l'oppression des

hommes. Le système de Cogestion qui garantissait la participation des femmes aux

mécanismes décisionnels de haut niveau était un prolongement naturel de cette nouvelle

perspective promue par les municipalités du DBP après les élections locales. Les

administrateurs nommés par l'État ont supprimé les structures municipales créés pour

améliorer la situation économique, sociale et politique des femmes dans la région.
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Les Co-Maires femmes ont été soit arrêtées, soit forcées de quitter leur poste. Ces pratiques

sont des reflets de la mentalité patriarcale qui prévaut dans les plus hauts échelons de l'Etat

turc.

La pression politique sur les municipalités du DBP doit immédiatement cesser. Il est dans

l'intérêt de tous que l'Etat turc abandonne ces politiques qui ne font que détériorer les

conditions de vie des habitants de la région. Nous demandons également à l'Etat turc de

respecter la Charte européenne de l'autonomie locale ratifiée par la Turquie en 1988. Nous

demandons que l'État turc respecte la volonté des populations locales qui se traduit dans les

élections.

*                     *                   *

17


