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Selon l’État, être de Nusaybin  
est une trahison à la Patrie !
Devlete göre Nusaybinli olmak vatana ihanet !

Les détenues politiques,  
en résistance pour Öcalan
Siyasi tutsaklar Öcalan için zindan direnişinde
Un bébé de cinq mois en prison comme 
 « membre d’une organisation illégale »
5 aylık bebek « örgüt üyesi » diye içerde

Croire et se persuader 
par Roy Çem Partizan
İnanmak ve inandırılmak • Traduction : Ayçanur

A quoi croyons-nous et à quoi nous fait-on croire ? Qui s’est déjà posé cette question ? Ou, combien d’entre nous vivent 
dans un système, dans une société favorisant la possibilité même de se la poser ?

Beaucoup combattent pour ce à quoi elles croient, et elles connaissent plus ou moins l’objet sur lequel porte leur croyance. 
Parfois, il se peut même qu’elles s’interrogent sur l’état de leur propre croyance, et parfois veulent-elles également vous 
persuader. Pour faire cela, elles vous dessinent le trajet historique de ce à quoi elles croient, vous accompagnant ainsi dans 
les profondeurs de la réflexion. A partir de ce moment-là, croire ou ne pas croire dépend de votre caractère ou du degré 
de réceptivité de la culture et de la société dans lesquelles vous êtes baigné-e-s. Indépendamment du résultat, vous saurez 
désormais que les expériences vécues font partie d’une histoire plus vaste.

Dès lors, nous pouvons nous poser la question : n’y a-t-il pas des choses qu’on nous a persuadé de croire, que nous avons 
été poussé-e-s à adopter aveuglement sans même avoir la possibilité de rendre consciente cette opération de la persuasion, 
depuis notre naissance ? En tant que femmes, nous avons été transformées en pécheresses. Commettre des péchés puis se 
persuader de son caractère de pécheur est une chose, mais retrouver son corps, son coeur encloses par des feuilles d’un lierre 
mortifère, en est une autre. Depuis le tout premier bruit que vous faites, le tout premier cri, si vous êtes une fille, vous êtes 
une pécheresse, le péché incarné. C’est aussi ce qu’on avait dit à votre mère quand elle était née. De même pour la mamie, 
elle était née,  et avait grandi avec ces idées.

Cette croyance nous a été inculquée, à nous les femmes, tellement profondément, qu’à partir d’un certain moment, ce n’est 
plus Dieu, le Maître, ou le Père qui fait de nous des pécheresses, mais nous-mêmes. Et nous nous sommes ainsi persuadées 
avec une telle ardeur, que nous nous devons de transmettre le même effet de persuasion à nos filles. Puisque désobéir au 
contenu de cette croyance est un péché, il est nécessaire de faire ce que Dieu, le Maître ou le Père commande de faire, sinon 
les Enfers attendent les pécheresses. Le châtiment sera celui du Feu.

Se persuader est une telle opération, qu’il devient impossible de se poser des questions, parce qu’il n’y aura jamais de 
réponses. De toutes façons, poser la question de savoir qui est Dieu, qui sont les maîtres, les pères, est aussi un péché, c’est 
commettre le péché.

Nous, les femmes, sommes nées dans un tel état du monde où règne l’autorité de persuasion. Nous aussi sommes prises dans 
ce jeu, on nous a persuadé, nous avons voulu y croire. Cependant, camarade Güneş nous a montré les méfaits de l’hypocrisie 
qui caractérise le fait de croire à dieu, au maître, au père sans les questionner, et donc sans véritablement comprendre ce sur 
quoi porte notre croyance. Nous connaissons désormais l’urgence de l’extraction de ce poison que sont ces choses dont on 
nous a persuadées et que nous allons peut-être transmettre à notre tour aux autres sans en avoir la conscience. Nous avons 
vu comment ces idées pernicieuses nous traînent vers l’obscurité, nous aveuglent dans les ténèbres.

C’est la raison pour laquelle nous, les femmes, devons être les premières à questionner le scheik, le hodja, l’imam, le père 
; à s’interroger sur le fait de se persuader, qui concerne aussi nos mères, nos grand-mères ; et à transmettre aux autres la 
nécessité de ces questionnements. Sinon, nous serions de véritables pécheresses. Porter l’esclavage au futur, n’est-ce pas le 
péché véritable ?

Alors, pour une fois, regardons tout-e-s ensemble en tant que peuple, ce que la religion nous a fait croire.  
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Le communalisme 
dans les geôles
Zindanlarda Komünalizm • Traduction 
Kedistan

L’une des bases de la lutte kurde est 
d’étendre le communalisme à tous 
les domaines de l’existence. Les 
prisons sont sans doute le principal 
lieu de mise en pratique de ce 
principe puisque le partage devient 
essentiel pour les prisonnier.e.s 
politiques. Nous avons eu l’occasion 
d’échanger sur la question avec Leyla 
Şahin, emprisonnée pour des raisons 
politiques dans un établissement 
pénitencier de type E à Mardin depuis 
2011. « La vie communale en prison est 
un héritage qui s’est développé dans 
le sillage de Sakine Cansız, Mazlum 
Doğan, Ferhat Kurtay, Zeki Çiçek et 
des milliers d’autres personnes qui 
ont donné de leur personne dans cette 
lutte. » disait-elle. « Nous faisons 
notre possible pour mettre en pratique 
les enseignements du leader. Des 
montagnes, aux cellules de prisons, 
de la rue aux foyers, la diffusion de 
la vie communale est fondamental 
pour notre parti. Le minimum que 
nous pouvons faire, c’est de le 
mettre en pratique dans nos vies 
quotidiennes. » Leyla insistait sur 
le fait que la vie communale faisait 
nécessairement partie du code de 
conduite révolutionnaire : « Depuis 
la période païenne du Néolitique, 

 9 ans 4 mois de prison pour la jeune sportive
 Genç sporcuya 9 yıl 4 ay hapis

Elle poursuit son combat pour la paix en prison
Barış mücadelesini zindanlarda sürdürüyor • Traduction Mehtap

Incile Fidan est une Mère de la Paix de 55 ans emprisonnée depuis 7 mois pour « appartenance à une organisation terroriste 
» après avoir manifesté, réclamé haut et fort la paix et s’être opposée de son corps aux attaques contre les villes et le peuple 
kurde. Alors que les attaques contre le Kurdistan se sont transformées en massacres, Incile n’a jamais cessé de demander 
la paix ces dernières années en résistant aux forces étatiques. Bien que son combat l’ait menée en prison, elle affirme sa 
détermination à poursuivre la lutte et ajoute que « les mères veulent et ne peuvent vouloir que la paix ».

Incile raconte que l’Etat a essayé de réduire au silence leurs appels à la paix en les attaquant alors qu’elles se trouvaient 
dans les lieux ravagés par la barbarie, les douleurs sans fin, et d’ajouter : « nous avons été victimes de la violence alors que 
nous exigions la paix. Ils ont cassé mon bras lors d’une attaque pendant un appel à la paix. Mais je n’ai jamais renoncé à 
l’exiger ».

Elle est en prison pour avoir demandé la paix

Incile poursuit en ajoutant que les forces étatiques les ont toujours bloquées car celles-ci ne souhaitent pas la paix : « il n’y a pas 
de limite à demander la paix. Il faut continuer à la réclamer, peu importe où nous sommes. Je suis aujourd’hui en prison pour 
l’avoir fait mais je continue de le clamer, nous les mères, voulons que les morts cessent et que la paix soit ».
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le peuple kurde n’a jamais cessé de 
vivre de manière communale. Nous 
mettons en pratique et développons 
cet héritage, nourri de nos expériences 
de lutte, dans tous les domaines de la 
vie. » disait-elle. « Nous couperons 
cette pomme en 45 tranches si 
nécessaire », insistait Leyla « car 
l’essentiel est de donner du sens à la 
vie collective ». « Pour nous, celle ou 
celui qui ne vit pas selon ces principes 
ne sera jamais un.e camarade » 
poursuivait-elle « Certain.e.s de nos 
codétenu.e.s, dont les familles ont 
des difficultés financières, ne peuvent 
pas payer régulièrement leur facture. 
En prison, on n’aborde jamais cette 
question. Il n’y a pas de différence 
entre ton argent et mon argent. Tout 
est mis en commun. Soit on mange 
tou.te.s ensemble, soit personne ne 
mange pas. »

Nous sommes contre la propriété

Leyla expliquait comment la vie 
communale en prison permettait de 
sortir de l’individualisme et de créer 
de la sociabilité : « Celles et ceux qui 
ont pris part à la lutte kurde et resteront 
éternel.le.s ont sacrifié leur vie pour 
cela. Nous en sommes les héritier.e.s, 
et en refusant l’individualisme, 
nous faisons de la vie communale 
un principe fondamental de vie 
collective. Ici, les achats de nourriture 
ne se font pas individuellement. 
Tout se fait collectivement. Avec 

la pression politique croissante de 
ces derniers temps et les nouvelles 
condamnations, nous avons de 
nouvelles codétenues et nous avons 
un problème de place, mais toutes 
les détenues ont cédé leur lit aux 
nouvelles arrivantes et elles-mêmes 
dorment à même le sol. C’est une 
mise en pratique du code de conduite 
révolutionnaire. »
Cet enseignement vient de notre 
leader

Leyla insistait sur le fait que le peuple 
kurde tirait cet enseignement de vie 
communale de la pensée d’Abdullah 
Öcalan : « Il n’y a pas de lieu ou 
d’espace spécifique à la résistance. 
» Nous pouvons mettre en pratique 
nos principes dans tous les contextes. 
On s’en rend bien compte en prison. 
Comme nous l’a dit notre leader 
« Sans vie communale, sans sacrifices 
et sans partage, aucune lutte ne peut 
aboutir ».

L’humain est un être social. Le 
collectif n’existe pas seul. Cette 
responsabilité incombe à chaque 
membre de la société. Chacun doit 
puiser en lui-même la force d’y 
parvenir. Aucune révolution n’est 
possible si l’on ne fait pas de la vie 
communale un fondement de notre 
combat. Elle commence par l’épreuve 
de la prison puisqu’il faut y vaincre 
l’individualisme et y construire une 
vie communale. »



Les prisons sont devenues des 
“camps de concentration kurde”
Zindanlar Kürt toplama kampı • Traduction Mehtap

Avec la proclamation de l’état d’urgence, les autorités 
étatiques ont accru la pression ainsi que la violence et les 
prisons se sont transformées en « camps de concentration 
kurde ». L’AKP a réalisé un coup d’Etat contre les villes et 
le peuple kurde en invoquant la lutte contre l’organisation 
FETÖ, et remplit désormais les prisons de femmes, de 
personnes âgées, de jeunes ou d’enfants. 

Alors que celles-ci ont largement dépassé leur capacité 
d’accueil, les préfectures de police sont saturées du fait 
du nombre élevé d’arrestations et le nombre de personnes 
victimes de la violence étatique et arrêtées avec des chefs 
d’accusation infondés et des témoignages montés de toute 
pièce ne cesse d’augmenter de jour en jour.

La maison d’arrêt de type E de Mardin fait ainsi partie de 
ces prisons ayant largement dépassé leur capacité d’accueil 
avec 45 personnes par cellule au lieu des 30 réglementaires. 
Binevs Karadağ y est incarcérée en tant que prisonnière 
politique. Elle pense aux camps de concentration 
juifs lorsqu’elle évoque la pression et la violence que 
subit le peuple kurde. Selon Binevs, la mentalité du 
gouvernement AKP qui consiste à couper l’individu de la 
vie et du monde par l’édification de murs est comparable 
à l’idéologie nazie. Elle poursuit en expliquant qu’un Etat 
souhaitant anéantir une force, un peuple, un mouvement 
applique nécessairement une politique d’enfermement et 
de répression : « L’exemple le plus édifiant est celui des 
camps nazis. Les Juifs regroupés dans des camps ont connu 
un massacre collectif et une politique d’internement forcé. 
La seule différence entre les camps nazis et les prisons 
aujourd’hui est qu’ils étaient entourés de fils barbelés alors 
que nous sommes ici entourés de murs ». Binevs pense 
ainsi que la mentalité et les objectifs des camps nazis d’hier 
et des prisons d’aujourd’hui sont identiques : « Le pouvoir 
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C’est le moment de soutenir 
notre leader, de la révolte  
et de l’autocritique
Önderimizle, serhildanla özeleştiri verme zamanı

Abus au commissariat sur un 
enfant de 12 ans
Emniyette 12 yasındaki çocuğa cinsel istismarUn bébé de 5 mois mis en prison

 5 aylık bebek tutsak edildi • Traduction Sadi

Avec la mise en place de l’état d’urgence et des opérations visant le peuple kurde, de nombreux jeunes, femmes, personnes 
âgées et enfants ont été jetés en prison.

Un des événements les plus marquant de ces arrestations abracadabrantesques est l’arrestation avec sa mère du petit Rojvan 
Ciya Baran, un nourrisson de 5 mois. Mis en garde-à-vue après de fausses déclarations avant d’être incarcérée, Leyla 
Eleftoz Baran passe de très dures moments à la prison de type E de Mardin. Leyla et son bébé sont emprisonnés dans une 
cellule avec 44 autres codétenues. Leyla indique qu’il n’est pas imaginable pour un nourrisson de 5 mois de rester dans le 
système carcéral, tant du point de vue de la santé physique que psychologique. Leyla insiste sur ces conditions inadéquates 
pour un nourrisson, et exprime qu’elle ne peut pas non plus le laisser à l’extérieur car elle l’allaite.

Leyla relatant la période de sa garde-à-vue raconte de quel manière le petit Rojvan a été affecté. 

« J’ai été entrainé de Hanna vers Diyarbakır et de la à Kızıltepe, pour pouvoir allaiter le petit, il a aussi été entrainé sur la 
route avec moi. Ce qui l’a beaucoup agité et perturbé »

Leyla dit qu’une fois mis en prison, elle n’avait pas d’autre choix que de prendre le petit avec elle. Elle ajoute pour décrire 
sa situation « Les conditions de détention ici sont très dures pour mon petit. Il vient juste d’atteindre l’âge de se nourrir 
d’aliments solides. Actuellement, dans ces conditions d’incarcération je ne peux pas le nourrir correctement. Ici il n’y a 
aucun moyen mis a disposition pour le nourrir. »

Être la Nation de l’État :  
les notions de citoyenneté  
et de nationalité 
par Merge Polat
Devletin ulusu olarak Yurttaşlık vatandaşlık kavramı

Pas à pas, de Muhtar  
au régime de dictat 
par Öznur Değer
Muhtarlıktan adım adım dikta rejimine

et l’Etat sont si abjects, affreux et haineux qu’ils ne se 
contentent pas de jeter les gens en prison mais utilisent tous 
les moyens barbares à leur disposition et montrent leur vrai 
visage à travers l’exil, la torture, la pression. »

Binevs attire l’attention sur les opérations de ces derniers 
temps et les conditions de détention : « Si dans l’histoire 
on a utilisé le terme de camps de concentration nazis, il 
faut aujourd’hui parler des camps de concentration kurde. 
Mais quoi qu’il advienne, le combat du peuple kurde va 
triompher et la mentalité nazie ainsi que le régime AKP et 
ses corollaires vont perdre. Nous allons continuer à résister 
partout ».
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Si tu ne quittes pas ta maison,  
tu es traître à la patrie
Evini terketmiyorsan vatan hainisin

Ils défoncent une maison  
avec des blindés,  
pour la perquisitionner  
et chercher un journal 
intime datant de 6 ans
6 yıl önce yazılan günlük için panzerle  
duvarı kırıp eve daldılar

Uçurumun direnişi
La résistance de la falaise par Öznur Değer

Ils ont eu peur d’une arme en 
carton
Karton silahtan korktular  Traduction Mehtap

Les pressions exercées en prison dans le cadre 
de l’Etat d’urgence ont pris une dimension 
extravagante. Alors que la torture psychologique ne 
cesse d’augmenter en prison, tout est prétexte à une 
condamnation. Un nouvel exemple nous parvient 
encore une fois de la maison d’incarcération 
de type E de Mardin. Les gendarmes et les 
gardiens ont réalisé une fouille dans la cellule des 
prisonnières politiques et confisqué tous les livres 
édités par la maison d’édition Aram ainsi qu’une 
arme fabriquée en carton dans le cadre d’un 
projet de pièce de théâtre et retenue comme pièce 
à conviction. Les prisonnières politiques sont 
passées devant le juge aujourd’hui et ont refusé 
de répondre en turc face à des questions bien 
étranges: « Comptez-vous donner des cours de 
tir avec cette arme en carton ? ». Les prisonnières 
ont refusé de répondre aux questions et ont écopé 
d’une peine de deux mois d’interdiction de 
correspondance avec l’extérieur par lettre.

L’apprentissage du kurde 
commence
Perwer deya zimanê kurdî dest pê dike • Traduction 
Sibel Er

Il faut que tout le monde préserve sa langue car la 
langue montre l’existence de l’être humain. Chaque 
personne vit avec sa culture et sa langue. Pour 
conserver notre langue, nous avons commencé 
l’enseignement de la langue kurde, vous aussi, ne 
tardez pas à le faire. 

PAGE 5 La pauvreté 
par Nudem Durak
Feqîrî • Traduction Fırat Baran

Il était une fois un village riche en sources et végétation. Dans 
ce village habitait un homme pauvre et seul, Xalê Mirad. Il 
possédait seulement une poule, une chèvre et une vache et il se 
débrouillait financièrement avec ses animaux.

Xalê Mirad était quelqu’un toujours de bonne humeur et qui 
gardait toujours le sourire. Il était très apprécié des autres 
villageois. Mais pour ces derniers, Xalê Mirad avait un seul 
défaut : Il ne faisait pas la prière. Ils lui disaient toujours des 
choses comme : « Fais la prière, si tu la fais pas, tu vas aller en 
enfer, et encore, il se peut que notre village provoque la colère 
divine ».

Xalê Mirad leur disait  : « Laissez-moi tranquille, je ne fais 
pas la prière ». Quelque temps plus tard, arriva une année de 
sécheresse. « Il ne pleut plus, les sources d’eaux se tarissent, le 
blé ne pousse plus, les arbre fruitiers meurent ». Les villageois 
se désespèrent, mais cherchent une solution. Un jour, les 
villageois se ressemblent et l’un d’entre eux dit : « Croyez-moi, 
je sais pourquoi il n’a pas plu cette année ! ». Tout le monde a 
hâte d’entendre ce qu’il va dire. Ils se se taisent et se retournent 
vers lui . 

Il dit : « La raison pour laquelle il ne pleut plus, c’est le fait que 
Xalê Mirad ne fasse pas la prière ». Tous les villageois disent : 
«  Zut ! C’est vrai ! » et ils se dirigent vers chez Xalê Mirad . Ils 
arrivent devant chez lui et l’appellent. Xalê Mirad , étonné de 
voir tout le village rassemblé devant sa maison, sort de chez lui 
et leur demande : « Qu’est-ce qui se passe !? » .

« Nous sommes tous venus pour te dire qu’il faut absolument 
que tu fasses la prière » disent les villageois. Ces paroles 
dérangent beaucoup Xalê Mirad , il claque sa porte furieusement 
au nez des villageois et il retourne à l’intérieur. Les villageois se 
demandent ce qu’il faut faire. Cette fois-ci, un autre villageois 
propose d’aller chercher l’imam de village, la seule personne 
selon lui qui pourrait convaincre Xalê Mirad. Ils vont chercher 
l’imam et l’amènent chez Xalê Mirad. L’imam dit à Xalê 
Mirad : « Viens faire la prière à la mosquée seulement une fois 
par jour » [Dieu en ordonne cinq] Xalê Mirad, qui a honte de 
refuser, accepte la demande de l’imam et y va le lendemain. 
Il fait les ablutions et commence à faire la prière. Avant qu’il 
ne termine sa prière, quelqu’un chuchote à son oreille « Xalê 
Mirad , une voiture a écrasé ta poule, elle est morte. » Il finit sa 
prière et rentre chez lui.

Le lendemain il revient à la mosquée, il commence à faire sa 
prière et dès qu’il finit, quelqu’un d’autre lui donne la mauvaise 
nouvelle : « Ta vache, Xalê Mirad, est morte. Et ceux qui ont 
vu la vache mourir n’ont pas pu l’égorger avant qu’elle ne soit 
complètement morte.  » [Selon la tradition, on ne peut pas 
manger la viande d’un animal si il n’est pas égorgé vivant]. Cette 
nouvelle perturbe gravement  Xalê Mirad , il décide de ne plus 
venir à la mosquée pour la prière. Il se dirige vers sa maison, 
sort sa chèvre et l’amène dans la prairie pour la faire brouter. 
Pendant que la chèvre broute de l’herbe,  Xalê Mirad s’allonge 
et met son sac sous sa tête. Il s’endort. La chèvre s’approche de 
lui doucement et se met à manger le pain qui est dans le sac. Vu 
le bruit que fait la chèvre en mâchant,  Xalê Mirad se lève et dit 
à sa chèvre : «  Crois-moi, si tu continues à me déranger comme 
ça, il me suffira de faire seulement une autre prière pour me 
débarrasser de toi !  »
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l’Espoir et l’Amour
Hêvî û evîn • Traduction Sibel Er

Dans le silence de la nuit
J’entends un cri
Dans les cieux de la nuit
L’humanité se réveille à ton cri
A l’aube du jour
Il casse les chaînes du ciel
Les étoiles arrivent une à une à ton secours
Ton cri appelle au secours
Il attrape chaque espoir
Il nourrit la terre
Telle une pluie d’automne
Chaque fleur montre ta couleur
Les papillons prennent une part de ta beauté 
Elles s’envolent pour faire de ton parfum leur vie
Ton cri s’étend partout
Dans les montagnes, les champs et les cieux
Dans les cœurs des amoureux
La beauté, tes amoureux 
Sont ornés par tes cheveux roux colorés au henné
Qui donnent une lueur à l’obscurité
A cet instant chaque endroit est éclairé
Tu deviens l’appel au secours, le cri, la détonation
Tu deviens amour et espoir. 

Les cris orphelins 
par Diljîn Dînç
Qêrînen sêwî • Traduction Fırat Baran

Un cri profond vient des pays lointains
Les gémissements des mères brisent le cœur
Les enfants deviennent orphelins sur les bords 
muets 
Le sang sèche sur les murs de mon pays
Ô les humains qui disent que l’Humanité existe
Voyez et entendez les gémissements orphelins
Les mères au bord de l’accouchement 
Subissent la souffrance de l’humanité
A travers les langes blancs 
Coulent le sang rouge

Les rêves et les espoirs sont écrasés 
Dans les langes des bébés
Allez, laisse-les dire qu’il y a la conscience 
Non, non… Elle est démantelée…
Sous les yeux de l’Humanité
Dans le Tigre et l’Euphrate
Dans l’amour de Edûlê et Derwese Evdî
Et dans le mariage de la fille en robe blanche 

La prison est devenue sa maison 
par Nudem Durak
Zindan bû mala wî • Traduction Sibel Er

Un jour, un homme pauvre qui est sans famille ni personne, fait le tour de toutes et tous à la recherche d’un petit travail pour 
se débrouiller financièrement. Mais malheureusement personne ne lui fournit de travail. Il frappe à la porte de toutes les 
boutiques de la ville, mais il ne trouve toujours rien. Il n’avait même plus un logement pour se reposer. Il était désespéré… 
Ça faisait un moment qu’il dormait déjà dans la rue et dans des parcs, mais là, ce n’était plus l’été ou le printemps et c’était 
déjà l’automne, où il faisait froid, et en plus, l’hiver n’était pas loin… C’était donc impossible pour n’importe qui de dormir 
dehors. Il faisait tellement froid… Il réfléchit, il ne savait pas quoi faire. Il tremblait de froid. Il s’engagea sur la route et 
marcha. Il regarda au bout de la rue, et vit deux personnes collées l’une à l’autre, en train de se bagarrer. Il voulu les séparer. 
L’un sort un couteau et poignarde l’autre. Celui qui a été poignardé tombe par terre et l’autre regarde autour de lui et voit 
qu’une personne s’approche d’eux. Immédiatement il met son couteau entre les mains du pauvre homme et s’éloigne du lieu 
de l’incident. Le couteau à la main, le pauvre homme se dirige vers le blessé à terre. Dès qu’il arrive au niveau du blessé, 
les sirènes de police retentissent. Ils entourent le pauvre homme et le mettent dans le véhicule de police. Les policiers se 
disent « il était sur le point de s’échapper et nous l’avons attrapé ». Le pauvre homme pensait et savait ce qui c’était passé 
mais ne comprenait pas pourquoi ils l’arrêtaient. Chaque fois qu’il levait la tête pour parler, les policiers ne le laissaient 
pas parler, et ce, jusqu’à ce qu’ils le ramènent au commissariat. Malheureusement là-bas aussi, ils ne le laissent pas parler. 
Directement ils emmènent le pauvre homme en prison. Quand il voit « la prison » sur la porte, il se dit : « Par Dieu, je ne 
suis pas coupable, mais de cette manière, j’ai une maison ». Ils ouvrent la porte de la prison et le mettent dedans. Il regarde 
autour de lui et dit : la prison, c’est mieux que rien. 

Bref, un mois s’écoule et le pauvre est amené au tribunal. Le juge lui demande ; « Pourquoi tu as tué cette personne ? ». Et 
il réfléchit et se dit ; si je dis que je n’ai pas tué alors ils me sortiront d’ici. Le mieux est de dire que je l’ai tué. Alors il lève 
la tête et il dit : « C’est vrai que c’est moi qui l’ai tué. Si je ne l’avais pas tué alors il m’aurait tué. Je me suis défendu ». La 
commission discute et annonce la décision au pauvre homme : « On te donne 30 ans d’emprisonnement ». Le pauvre est très 
content et il se dit « je vais rester ici ». Puis la commission annonce : « Comme tu t’es défendu, alors on change ta peine 
d’emprisonnement en amende. Tu dois donner de l’argent à l’État en fonction de ta peine d’emprisonnement. Allez va-t’en, 
tu es libre.  »
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Les détenues dessinent la résistance
Tutsaklar direnişi resmediyor • Traduction Kedistan

Les 45 otages qui se trouvent dans le quartier politique de la 
prison de type E de Mardin, dans laquelle les activités culturelles 
et artistiques se poursuivent, rendent éternelle la résistance de 
l’autonomie en dessinant.

Les prisonnières, qui font revivre la lutte populaire, inscrite 
dans l’Histoire, ont commencé un atelier sous la supervision de 
la journaliste et artiste Zehra Dogan, et oeuvrent d’une façon 
collective. 

Dans la geôle où tous les ateliers ont été transformés, après 
l’état d’urgence déclaré suite à la tentative du coup d’état, les 
prisonnières dont le droit d’atelier est bafoué, se réunissent pour 
travailler, dans la cour, tenue ouverte de 7h à 18h45.
Par ailleurs les prisonnières, ont commencé à dessiner sur les 
murs de la cour, afin de faire disparaitre l’atmosphère crée par les 
peintures murales officielles de couleur unique. - Mardin. 

Le prix à payer pour un chant en kurde est 19 ans de prison
Kürtçe şarkı söylemenin bedeli 19 yıl hapis

Notre paradis
par Diljîn Dînç
Bizim Cennetimiz
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Les inscriptions au cours de 
bağlama sont ouvertes
Bağlama kursu kayıtları başladı • Traduction Kedistan

Dans la prison où toutes les activités vitales continuent, 
malgré les pressions, les activités culturelles se poursuivent 
avec toute leur force. Les femmes incarcérées dans la 
prison de type E de Mardin où les activités artistiques 
continuent sans interruption, ont commencé à s’inscrire 
aux cours de bağlama [instrument à cordes] qui seront 
donné par l’artiste Nudem Durak. Evin Duman, une des 
prisonnières inscrites au cours qui  seront donnés toutes les 
semaines régulièrement s’est exprimée : « Je poursuivais 
des activités culturelles lorsque j’étais dehors. J’ai pris des 
cours de folklore au Centre culturelle Mitani à Nusaybin. 
Depuis toute petite, je me suis intéressée à l’art. Je souhaite 
progresser dans ce domaine. Par conséquent je soutiens le 
fait que les activités artistiques soient proposées dans la 
prison ».

Evin, a précisé que, même prisonnière, elle continuera la 
lutte en tant qu’artiste, comme elle le faisait dehors, et a 
ajouté « en tant que citoyenne qui a des opinions politiques, 
et en tant qu’artiste, je pense que la lutte n’a pas de limites ». 



Planter des fleurs dans les prisons  
est une « activité terroriste »
Cezaevlerinde çiçek ekmek örgüt faaliyeti • Traduction 
Kedistan

Dans les prisons, où la persécution s’intensifie sous état 
d’urgence, les tortures sur les prisonnierEs continuent. 
Une nouvelle étonnante concernant les geôles dans 
lesquelles les violations de droits se multiplient, est arrivée 
de la Prison de type E de Mardin. Dans les quartiers des 
détenues politiques, cibles de fouilles quasi quotidiennes, 
les gendarmes ont arraché les fleurs plantées dans un pot, 
et enregistré le fait de planter des fleurs, comme «activité 
d’organisation (terroriste). Dans la prison de Mardin, il 
est interdit aux prisonnierEs d’avoir en possession ; terre, 
fleurs, seau, panier et bien d’autres objets. Les prisonnierEs 
possédant ces objets, sont condamnéEs injustement à une 
interdiction de courrier pendant deux mois.

En prison tout se recycle
Zindanda herşey geri dönüşüme • Traduction Viyan Tehtap

Dans les prisons, un des lieux où l’écologie et la vie 
communautaire sont les plus présents, les prisonnières 
politiques valorisent chacune des opportunités. Les femmes 
prisonnières politiques rendent les restrictions viables grâce 
à leurs créativités ; elles utilisent les pelures d’oranges pour 
en faire de la confiture qui viendras enrichir encore plus 
leurs petits-déjeuners ; en outre, au lieu de jeter les noyaux 
des olives qu’elles mangeaient, elles les utilisaient pour en 
faire des perles. Les détenus commençaient par frotter les 
noyaux au sol pour y faire un trou, puis elles agrandissaient 
ce trou avec une aiguille et ensuite, elles coloraient les 
noyaux avec du henné. Par la suite, les prisonnières 
trempent les perles dans de l’huile d’olive pour les rendre 
brillant. Les détenues qui ne connaissent pas de limites à la 
créativité, obtenaient aussi des perles avec les noyaux de 
prunes, d’abricots et de pêches. La créativité ne s’arrête pas 
là. Les prisonnières qui étaient excédées par la mauvaise 
nourriture qu’elles recevaient tous les jours, ont réussi à en 
tirer avantages. Elles utilisaient les bocaux de boulghour 
qu’elles recevaient. Elles transformaient le boulghour en 
taboulé. Du concentré de tomates, de l’huile, des oignons 
et des épices étaient ajoutées au boulghour pour obtenir du 
taboulé ; les détenues transformaient aussi la soupe aux 
pois chiches. Les prisonnières égouttaient les pois chiches 
de la soupe de mauvais goût donnée par la prison, ainsi les 
nettoyants, elles y ajoutaient des tranches de tomates, du 
yaourt, de l’huile d’olive, des tranches de concombres et y 
versaient de l’ail pour obtenir de la Salade Syrienne. 

L’humain existe avec la Nature 
par Nudem Durak
İnsan doğayla var olur • Traduction Ayçanur

La vie est pour tous les êtres vivants de cet univers, 
pour tout ce qui est en vie dans la nature. Puis, nous 
constatons que ce qui fait l’humain un être humain, ce 
qui le nourrit, c’est cette nature. Bien que l’humain soit 
une partie de la nature, c’est encore lui qui la nuit la plus. 
Il faut se rappeler ce fait. 

Puisque l’être humain considère la nature comme une 
chose, il a tendance à devenir facilement un monstre qui ne 
cherche qu’à la consommer. Mais l’humain ignore qu’en le 
faisant, en construisant sans cesse des usines sous prétexte 
de produire des nouveaux modes de vie et des objets de 
luxe, en érigeant des bâtiments, il se conduit lui-même 
ainsi que la nature, vers l’abîme. L’expression confirme : 
“Scier la branche sur laquelle on est assis”…  

Les sociétés humaines individualistes développées en 
parallèle avec la technologie et les institutions étatiques, 
détruisent un par un les éléments qui ont fondé, il y a 
millénaires, une vie harmonieuse avec la nature. Les grandes 
forêts et les êtres vivant dans ces forêts qui s’accrochaient 
à la vie malgré les conflits et les guerres qu’on provoque 
autour d’eux, sont détruites par des incendies volontaires. 

Sans doute, ce qui sont le plus affectées par cette situation, 
ce sont les villes de la Kurdistan. 

Les hideuses tentatives d’extermination du peuple kurde 
étant insatisfaisantes aux yeux des pouvoirs étatiques, ils 
ciblent aussi la nature dans laquelle le peuple vit. 

C’est comme ça qu’ont été détruites des forêts de milliers 
d’hectares en espace d’un an. 

Cependant, comme nous avons dit plus haut, les êtres 
humains ne peuvent persévérer qu’avec la nature. 

Comme l’a dit Murray Bookchin, “L’équilibre et l’harmonie 
sont atteintes, dans la nature, par la différentiation constante 
et par la complication permanente de la diversité”. Ces 
mots du précurseur de “l’Ecologie Sociale”, Bookchin, 
réconcilient ainsi l’humain avec la nature, de laquelle 
l’humain s’est progressivement éloigné.

Les détenues proposent 
Tutsaklar öneriyor

L’eau rouillée :  
danger dans les geôles
Zindanlarda paslı su tehlike saçıyor

Persil pour tout
Herşeye Maydanoz 

Cure d’ail 
Sarımsak kürü

Dessert de pain au potassium
Şaplı ekmek tatlısı
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Un grand merci à toutes celles et tout ceux qui ont 
participé à la traduction de ces textes. Il reste encore 
quelques articles et le n°2 attend son tour... Si vous 
êtes partant.e.s, contactez nous, cliquez : kedistan.net

http://kedistan.net/contact

