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Union syndicale Solidaires soutient le droit des peuples à dispo-

ser d’eux-mêmes, et a toujours dénoncé les attaques sur les popu-

lations civiles.Tel est le sens de notre engagement aux côtés des

luttes de libération du peuple kurde.

La situation enTurquie et en Syrie est devenue une situation de

guerre totale. Le pouvoir syrien d'une part, et le pouvoir turc d'au-

tre part, s'illustrent particulièrement en la matière. lIs sont en

effet responsables de massacres de grande ampleur et de crimes

de guerre sur les populations de cette région du monde.

Les Kurdes sont particulièrement touché.es depuis des années

par des politiques de discrimination et de répression, et le pou-

voir turc s'acharne avec une violence extrême contre ces popu-

lations. C’est dans ce cadre que de nombreuses initiatives de soli-

darité ont été prises ces dernières années, et c’est le résultat de

INTRODUCTION

L’L’
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ce travail militant qui est présenté ici.

La lutte de libération des Kurdes a pris un

nouvel envol dans la période ouverte par

la révolution syrienne et sa transforma-

tion en conflit militaire. L’expérimentation

sociale et politique qui s’est réalisée dans

les zones libérées nous a semblé intéres-

sante à présenter ici.

La revue internationale de Solidaires est

un espace de réflexion, elle ne traduit pas

forcément des positions issues de débats

tranchés dans notre Union syndicale.Ainsi,

un certain nombre de textes de cette revue

expriment des positions qui sont celles des

personnes sollicitées pour contributions.

D'autres sont des expressions de cama-
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rades de Solidaires qui suivent particuliè-

rement ces questions. Les débats conti-

nuent sur de nombreuses questions,

notamment sur la situation en Syrie et les

rapports entre les différences forces en

présence. Notre solidarité n’implique

aucun soutien à certaines stratégies d’al-

liances mises en œuvre par les mouve-

ments politico-militaires kurdes ou autres.

Nous pensons également que la transfor-

mation du processus révolutionnaire

syrien en un conflit armé pose des ques-

tions multiples pour lesquelles une solu-

tion ne peut être trouvée que par l'ensem-

ble des populations présentes sur ce même

territoire. Cette revue ne prétend pas don-

ner un vision exhaustive des points de vue

des différentes forces en présence dans le

conflit syrien. Le choix éditorial des rédac-

trices et rédacteurs a été de donner la

parole à certaines composantes du mou-

vement kurde à qui, en général, est laissé

peu d'espace pour s'exprimer. Il sera ainsi

abordé la question des bases du système

politique que le mouvement tente de déve-

lopper en plusieurs endroits du Kurdistan,

dans des environnements différents. Au

sein de celui-ci, les mouvements d'éman-

cipation des femmes jouent un rôle impor-

tant. Les luttes des Kurdes contre l'État

turc seront vues à travers le prisme syndi-

cal, et dans le contexte des purges ayant

suivi la tentative de coup d'État de 2016.

Enfin, des exemples de solidarités seront

présentés, qui invitent à réfléchir sur les

pratiques de soutien aux peuples en lutte

pour leur autodétermination.

Nous ne savons pas comment la guerre

actuelle va évoluer, ni sur quelles configu-

rations politiques elle va déboucher. En

revanche nous savons que les populations

civiles continuent d’être menacées et tou-

chées durement que ce soit par le pouvoir

de Bachar Al-Assad ou celui d'Erdogan,

avec la complicité active ou lointaine d’au-

tres puissances régionales ou occidentales.

Toutes les populations de la région ont

notre entière solidarité ! �
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

AKP (Adalet ve Kalkinma
Partisi) Parti de la Justice et
du Développement. Parti

au pouvoir en Turquie depuis 2002.

BDP (Baris ve Demokrasi
Partisi) Parti de la paix et de la
démocratie, fondé en 2008 au

Bakur, remplacé en 2014 par le DBP.

BES (Büro Emekçileri Sendikası)
Syndicats des employés de bureau,

affilié à KESK.

BIL Bataillon Internationale de libération
BÖG (Birlecik Özgürlük Güçleri) Forces
Unies de Libération, alliance d’organisa-

tions révolutionnaires turques, qui

combattent au Rojava

CDK-E Conseil Démocratique Kurde
en Europe

CDK-F Conseil Démocratique Kurde
en France

CHP Parti républicain du peuple.
Parti fondé en 1923 autour de

Mustapha Kemal, aujourd’hui

situé plutôt à gauche de l’échi-

quier politique mais reposant sur

des bases nationalistes.

CUP Comité Union et Progrès ou Jeune
Turcs

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Parti
Démocratique des Régions, fondé

en 2014.

DIVES (Diyanet ve Vakif Isçileri
Sendikasi) Syndicat des travailleurs des
fondations et du Diyanet, affilié à KESK.

DP (Demokrat Parti ou DP) Parti démo-
crate. C’était un parti politique de

Turquie, conservateur et laïc. Il a été

fondé le 7 janvier 1946 par quatre dépu-

tés issus du parti kémaliste au pouvoir.

DISK (Devrimci sçi Sendika-
lari Konfederasyonu)
Confédération des Syndicats

de Travailleurs Révolutionnaires, fondée

en 1967. Confédération rassemblant

les salariés du secteur privé.

DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
Congrès pour une Société Démocratique

créé en 2007 au Bakur.

DYP (Dogru Yol Partisi) Parti de la juste
voie (Turquie), parti de droite au pouvoir

entre 1991 et 1996 dans des gouverne-

ments de coalition.

Egitim Sen Syndicat des travailleurs
de l’enseignement et des sciences, affilié

à KESK.

Emep (Emek Partisi) Parti du travail.
Parti politique de gauche en Turquie créé

en novembre 1996.

ESM (Enerji Sanayi ve Maden Kamu
Emekçileri Sendikasi) Syndicat des
fonctionnaires de l’énergie, des indus-

tries et des mines, affilié à KESK.

Goran «changement», parti du Kurdistan
Sud créé par Nechirwan Mustafa suite

à une scission de l’UPK. Seul mouvement

sans milice armé, il a fait de la lutte contre

la corruption son cheval de bataille.

Haber Sen Basin Yayin Iletisim ve Posta
Emekçileri Sendikasi syndicat des travail-
leurs de la presse, de l’édition, de la com-

munication et de la poste, affilié à KESK.

HDK (Halklarin Demokratik Kongresi)
Congrès Démocratique des Peuples créé

en 2011.

LEXIQUE
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HDP (Halklarin Demokratik
Partisi) Parti Démocratique
des Peuples, créé en 2012.

HPG (Hêzên Parastina Gel) Forces
de Défense du Peuple, l’un des corps

de la guérilla du PKK.

IRPGF (International Revolutionnary
People’s Guerilla Forces) Les Forces révo-
lutionnaires internationales de guérilla

sont un groupe armé anarchiste formé

en 2017 actif au Rojava.

Jeunes-Turcs autre nom
donné au Comité Union

et Progrès (CUP).

KCK (Koma Civakên Kurdistan) Union
des Communautés du Kurdistan - orga-

nisation parapluie de toutes les organi-

sations du mouvement kurde.

KÇSP (Kamu Çalisanları Sendikalars
Platformu) Plateforme des syndicats de
la fonction publique. Ancêtre de KESK.

KESK (Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu)
Confédération des syndicats

du secteur public, créé

en 1995 en Turquie.

KOMALA (Comité des révolutionnaires
du Kurdistan iranien) Organisation
marxiste-léniniste fondée en 1969 dans

la partie iranienne du Kurdistan.

LGBTI acronyme anglais signi-
fiant Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,

Intersexed, c’est-à-dire Lesbienne, Gay,

Bisexuel, Transgenre, Intersexué.

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Parti
d’Action Nationaliste créé en 1969.

Parti d’extrême droite (Turquie)

MLKP (Marksist-Leninist Komünist
Partisi) Parti communiste marxiste-léni-
niste. Créé en 1994, parti turc, illégal qui

mène une lutte armée, présent au Rojava.

PAJK Parti des Femmes Libres du Kurdis-
tan, mouvement des femmes du PKK

PDK Parti démocratique du
Kurdistan, créé par Mustafa

Barzani. Présent principale-

ment au Kurdistan Sud.

PKK (Partiya Karkerên
Kurdistan) Parti des travail-
leurs du Kurdistan crée en 1978.

PYD (Partiya Yekêtiya
Demokrat) Parti de l’Union
Démocratique ; parti kurde se

réclamant du confédéralisme

démocratique en Syrie.

SES (Saglik ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasi) Syndicat des Travailleur.se.s
de la Santé affilié à KESK.

SHP (Sosyaldemokrat Halkçi Parti) Parti
populiste social-démocratie (Turquie),

au pouvoir dans un guovernement

de coalition entre 1991 et 1995.

TIKKO (Türkiye Isci ve Köylü Kurtulus
Ordusu) Armée Ouvrière et Paysanne de
Libération de la Turquie. Branche armée

du parti maoïste TKP-ML. Présent dans

la région du Dersim et au Rojava.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birligi) Union des Chambres
d’Ingénieurs et d’Architectes turcs.

TTB (Türk Tabipleri Birligi) Union
des médecins de Turquie : association

syndicale turque.

Tüm Bel Sen (Tüm Belediye ve Yerel
Yönetim Hizmetleri Sendikasi) Syndicat
des travailleurs de toutes les mairies

et collectivités territoriales, affilié à KESK.

Türk-Is (Türkiye Isçi Sendikalari
Konfederasyonu) Confédération turque
créée en 1952 ayant survécu au coup

d’État de 1980 et généralement en faveur

du pouvoir.
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ment secondaire professionnel public turc

destiné à la formation des personnels reli-

gieux musulmans.

Jineolojî Science des femmes. Théorie et
pratique de libération des femmes mises

en œuvre par le mouvement kurde.

Kémalisme Idéologie d’État de la Répu-
blique de Turquie. Cf. texte sur l’effondre-

ment d’Empire ottoman.

Korucu Gardien de village. Les gardiens de
village sont des unités paramilitaires recru-

tées dans les villages kurdes, dont les

membres sont payés et armés par l’État

turc pour lutter contre le PKK.

Peshmergas Combattant.es des milices
armées du Kurdistan Sud. Si quelques bri-

gades ont été placées sous un commande-

ment commun, elles sont liées principale-

ment aux grands partis politiques (PDK et

UPK), voire à des clans.

Rums Terme générique désignant les

populations chrétiennes orthodoxes dans

l’Empire ottoman.

INDEX DES PERSONNES

Firat Anli Co-maire de Diyarbakir avec
Gültan Kisanak, élue en 2014, démise de

ses fonctions à la mi-septembre 2016.

Massoud Barzani Chef du PDK au Kur-
distan Sud, il devient président du gouver-

nement régional du Kurdistan en 2005. Il

propose un référendum pour l’indépen-

dance du Kurdistan en 2017 puis se retire

face au refus de l’État irakien d’accepter la

sécession de la région.

Mustafa Barzani (1903-1979) Leader kurde
originaire de la région de Barzan au

Kurdistan Sud. Fondateur du Parti démo-

cratique du Kurdistan. Ministre de la

Défense de la courte république de

Mahabad.

UEKF Union des Étudiants Kurdes de
France

UPK Union patriotique du
Kurdistan, parti du Kurdistan

Sud créé par Jalal Talabani

et Nechirwan Mustafa suite

à une scission du PDK (Irak)

YJA-star branche des femmes
de la guérilla du PKK.

YPG (Yekinêyen Parastina
Gel) Unités de Protection du
Peuple (Rojava), crée en 2011.

YPJ (Yekinêyn Parastina Jîn)
Unités de Protection de la

Femme (Rojava), crée en 2012.

YPS (Yekîneyên Parastina
Sivîl) Unité de défense civile
(Bakur)

Zaza langue kurde.

LEXIQUE HISTORIQUE

Assyriens Désigne les chrétiens d’Orient
parlant un dialecte néo-araméen (chal-

déens, syriaques orthodoxes, syriaques

catholiques, Assyriens protestants) origi-

naires pour la plupart d’Irak.

Dersimi Habitant.e de la région de Dersim
(appelée Tunceli par l’État turc).

Grecs Pontiques ou Pontiques Populations
hellénophones (grecques ou hellénisées) du

pourtour de la mer Noire, le Pont-Euxin de

l’Antiquité.

Güleniste Personne appartenant au mou-
vement de Fethullah Gülen.

Hamidiye (Hamidiés) Corps de l’armée
ottomane créé en 1891 et recruté princi-

palement parmi les tribus kurdes. Ils furent

utilisés dans le cadre de nombreuses vio-

lences d’État, et notamment pour le géno-

cide des Arméniens.

Imam Hatip Établissement d’enseigne-
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Cemil Bayik (1952 - ...) cofondateur du PKK,
membre du comité exécutif.

Sakine Cansiz (1958 - 2013) Cofondatrice
du PKK, elle fut emprisonnée une dizaine

d’années. Libérée en 1990, elle rejoint la

guérilla où elle commande les forces

armées des femmes puis est envoyée pour

organiser le soutien du parti à l’extérieur

et collecter des fonds. Elle fut assassinée

à Paris le 9 janvier 2013.

Selahattin Demirtas Coprésident du HDP
depuis 2014, il a été arrêté le 4novembre 2016.

Recep Tayip Erdogan Cofondateur du Parti
de la justice et du développement. Il

devient Premier ministre en 2003 puis pré-

sident de la République deTurquie en 2014.

LES NOMS DU PARTI PROKURDE EN TURQUIE

Le nom du parti légal prokurde en Turquie a beaucoup évolué entre
1990 et 2017. Ces évolutions sont dues aux interdictions successives
de l’État turc et parfois au changement de politique du parti
(élargissement). Tout en étant liés, ces partis ont adopté des stratégies
différentes cherchant à combattre la répression de l’État turc et a
rassembler le plus possible dans la Turquie, et donc par-delà les régions
à majorité kurde.
HEP (Halkin Emek Partisi) Parti du travail du peuple : il fut fondé
le 7 juin 1990 par des membres de la Grande Assemblée nationale
turque expulsés du Parti social-démocrate populiste (SHP). En raison
de ses activités de promotion des droits culturels et politiques kurdes,
il fut interdit par la Cour constitutionnelle en juillet 1993
DEP (Demokrasi Partisi) Parti de la démocratie : fondé le 7 mai 1993
et dissous 16 juin 1994
HADEP (Halkin Demokrasi Partisi) Parti de la démocratie du peuple :
fondé le 11 mai 1994 et dissous le 13 mars 2003.
DEHAP (Demokratik Halk Partisi) Parti démocratique du peuple :
alliance entre l’ex-Parti de la démocratie du peuple (dissous en 2003)
et des partisans de la minorité kurde. Il reçut 6,2% de voix lors
des élections de 2002.
DTP (Demokratik Toplum Partisi) Parti de la société démocratique :
issu de la fusion du Demokratik Halk Partisi (DEHAP) et du Mouvement
de la société démocratique en 2005, dissous le 11 décembre 2009
par la Cour constitutionnelle turque.
BDP (Baris ve Demokrasi Partisi) Parti de la paix et de la démocratie :
fondé en 2008. Lors du 3e congrès du parti le 11 juillet 2014, le nom
fut modifié pour Parti démocratique des régions.
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi - en kurde) : (Partiya Herêman
a Demokratîk) parti démocratique des régions. C’est désormais
un parti local, le HDP représentant le mouvement au niveau national.
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Fethullah Gülen Théologien, mais aussi
homme politique turc, il est installé aux

États-Unis depuis 1999.

Saddam Hussein (1937 -2006) Président
de l’Irak à partir de 1979, il est l’auteur du

massacre de centaines de milliers de

Kurdes vivant en Irak.

Ismet Inönü (1884 - 1973) Premier minis-
tre de la Turquie à la naissance de la

Turquie, il en devient président à la mort

de Mustafa Kemal en 1938.

Ahmet Kaya (1957 - 2000) Chanteur, écri-
vain et compositeur kurde (de nationalité

turque), il est obligé de fuir laTurquie après

avoir dénoncé la guerre et annoncé vouloir

écrire et chanter des chansons en kurde lors

d’une cérémonie de remise de prix. Exilé à

Paris, il y meurt d’une crise cardiaque.

Mustafa Kemal dit Atatürk (1881 - 1938)
général de l’armée ottomane, il mène la

guerre d’indépendance de la Turquie et

devient président de la république nais-

sante en 1923 jusqu’à sa mort en 1938.

Gültan Kisanak Comaire de Diyarbakir

avec Firat Anli, élu en 2014, démise de ses

fonctions à la mi-septembre 2016.

Talaat Pacha Ministre de l’Intérieur de
l’Empire ottoman durant la Première

Guerre mondiale, il est l’artisan principal

du génocide des Arméniens.

Cheikh Saïd (1865 - 1925) Il mena la pre-
mière révolte kurde d’ampleur en 1925. Il

fut pendu par la République de Turquie

une fois la révolte matée.

KemalTürkler Fondateur et secrétaire géné-
ral de DISK, il a été assassiné en juillet 1980.

Figen Yüksekdag Coprésidente du HDP

depuis 2014. elle a été arrêtée le 4 novem-

bre 2016 puis démise de ses fonctions de

coprésidente et d’élue par l’État durant

l’année 2017.
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REPÈRES

15



1856 Rescrit paru stipulant l’égalité entre
musulman et non-musulman dans l’Em-

pire ottoman.

1876 - 1909 Règne d’Abdülhamid II
1878 Congrès et traité de Berlin.

1908 Révolution des Jeunes-Turcs (Comité
Union et Progrès). Ils prennent le pouvoir

dans l’Empire ottoman et entreprennent

des réformes de «modernisation» du pays

organisé autour de l’«ottomanisation» du

pays c’est-à-dire une uniformisation «eth-

noreligieuse».

Octobre 1912 - Mai 1913 Première guerre
balkanique. Les États des Balkans de

l’Empire ottoman s’unissent dans la ligue

balkanique contre l’Empire. Ils remportent

cette guerre et l’Empire ottoman perd la

quasi-totalité de ces terres européennes.

1914Arrivée des Britanniques en Mésopo-
tamie. Leur idée est de prendre possession

de points de passage facilitant la route vers

les Indes.

1915 – 1917 Génocide des Arméniens. Le
gouvernement des « Jeunes-Turcs » orga-

nise les massacres et déportations de plus

d’un million et demi d’Arméniens et

Arméniennes (soit deux tiers de la popu-

lation arménienne de l’époque).

1915-1920 Génocide des Assyriens. Les

Assyriens sont la cible de la politique de

nettoyage ethnique et de «déchristianisa-

tion » de la région mise en œuvre par le

Comité Union et Progrès au même titreSO
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CHRONOLOGIE

que les Arméniens et les Rums. Au total,

500000 à 750000 personnes représentant

environ 70% de la population assyrienne

de l’époque ont été massacrées.
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Halaï sur la place
de la République (Paris)

man. Celui-ci prévoit le démantèlement

de l’Empire. LaThrace (sauf Istanbul) et les

côtes égéennes sont attribuées à la Grèce,

tandis qu’à l’Est, une république armé-

16 mai 1916 Signature de l’accord Sykes-
Picot.

30 octobre 1918 L’armistice de Moudros

est signé entre l’Entente et l’Empire otto-



nienne est proclamée. Le reste de l’Empire

(alors monarchie constitutionnelle) est lui-

même divisé en «zones d’influences» ita-

liennes, françaises et anglaises.

1920 Traité de Sèvres.
1923 (24 Juillet) Traité de Lausanne. La
Turquie récupère les terres prévues pour

un Kurdistan et une Arménie indépen-

dante. Il organise aussi une «purification

ethnique» pour «éviter de futurs conflits»:

environ trois millions de personnes, les

habitant.e.s de «Turquie» de religion chré-

tienne orthodoxe doivent rejoindre la

Grèce tandis qu’un demi-million d’habi-

tant.e.s de la Grèce de religion musulmane

doivent rejoindre la Turquie.

1923 (29 octobre) Naissance de la Répu-
blique de Turquie.

1924 (3 mars) Fin du califat.
1925 Lancement du «plan de réforme de
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1916-1924 : GÉNOCIDE GREC PONTIQUE

350000 Grecs pontiques auraient été massacrés entre 1916 et 1924,
c’est-à-dire entre la fin du génocide des Arméniens et le traité
de Lausanne. Ils subirent persécutions, massacres, expulsions puis
migrations forcées ou conversion religieuse le tout mené par
le gouvernement des Jeunes-Turcs puis le gouvernement de Mustapha
Kemal. Persécutés dès 1916, beaucoup fuient vers la Russie impériale
puis l’URSS naissante. Ils étaient encore 600000 en 1919 dans
les provinces ottomanes riveraines de la mer Noire. En 1924, 400000
d’entre eux furent expulsés vers la Grèce en application du traité
de Lausanne de 1923, mais seuls 260000 y sont arrivés.



SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

19

FIN DU CALIFAT

« Il fallait sortir d’une image assez romantique de la question kurde,
de la résistance kurde, voir qu’est-ce qu’il y avait au-delà du
nationalisme, comment un discours nationaliste pouvait être possible
dans les années 1920-1930, comment une élite pouvait se former, dans
quelle mesure cette élite était distincte ou similaire à l’élite kémaliste
et se poser aussi la question des tribus, des confréries, surtout pour
cette période-là. C’est à la suite de ces investigations que je suis arrivé
à la conclusion qu’il n’y avait pas une résistance kurde mais deux.
Une matrice que l’on peut appeler rurale – je crois qu’aujourd’hui il
faudrait revoir le terme “ rural ”, et “ traditionnel ” – et qui fournissait
l’essentiel de la résistance kurde, sa force humaine et armée.
Mais une résistance qui n’était absolument pas nationaliste au début,
qui l’est devenue peut-être, petit à petit, mais qui, initialement, était
une résistance contre l’État, non pas parce que l’État était turc mais
parce que l’État était État. Alors que, à l’inverse, il y avait une deuxième
résistance, cette fois-ci de l’intelligentsia, occidentalisée, capable
de produire un discours nationaliste, et qui se battait contre l’État non
pas parce qu’il était État mais parce que l’État était turc. Donc, essayer
de voir – ça m’a pris pas mal de temps - comment, à un moment donné,
la convergence de ces deux courants, de ces deux facteurs, avait permis
au mouvement nationaliste de voir le jour. »

Hamit Bozarslan - historien

Vieille ville d'Amed,
vue des murailles.
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1925 - LA RÉVOLTE CONDUITE PAR CHEIKH SAÏD
Dès la naissance de la Turquie, des députés Kurdes commencent
à s’organiser ; le Comité pour l’indépendance kurde (Cure Istiqlal
Djemiyeti) est créé. Ce comité rassemble vite énormément de Kurdes,
y compris des personnalités comme les Cheikh. Ceux-ci ont peur
des velléités assimilationnistes de Mustapha Kemal et du nouveau
pouvoir. Leur peur se confirme quand le 3 mars 1924,
le jour de l’abolition du califat, est aussi promulgué un décret
interdisant toutes les écoles, associations et publications kurdes.
Plusieurs révoltes auront lieu entre cette date et 1939. La première
d’entre elle est celle conduite par le Cheikh Saïd. Celui-ci prit la tête
d’un soulèvement préparé de longue date par le comité pour
l’indépendance kurde, dont la majeure partie des chefs avaient été
arrêtés par le pouvoir turc à la fin de l’année 1924. Cheikh Saïd
fusionne à l’idée d’indépendance une question religieuse face
à la laïcité que le nouvel État turc cherche à développer. Alors
qu’il parcourait le Kurdistan pour convaincre de la nécessité d’un
soulèvement, les autorités turques tentèrent d’arrêter des membres
de son entourage provoquant la colère des habitants du village
de Piran où il se trouvait alors. Les premières rébellions commencent.
Le 14 février 1925, il fait déclarer Darahini capitale de la région
et la révolte se répand à toute la région. Les forces kurdes récupèrent
une large partie de la région. En réponse, les autorités turques
pendirent les leaders emprisonnés du comité pour l’indépendance
kurde. 80000 hommes furent envoyés combattre dans la région.
L’armée turque finit par assiéger Diyabarkir et mi-avril la révolte était
matée. Les rapports des autorités font état de l’adhésion de la
population à cette révolte. L’État turc réprima d’autant plus fortement
la population. Le 4 septembre 1925, le Cheikh Saïd est pendu en place
publique avec 52 de ses partisans. Dans les jours qui précèdent,
des milliers de paysans sont fusillés «pour qu’on s’en souvienne ».
Des villages sont rasés. Une deuxième révolte organisée et d’ampleur
eut lieu au cours de l’année 1929. Des Kurdes avaient fondé
une nouvelle force dénommée Hoyboun, qui s’organisa et créa même
une alliance avec une force arménienne. Il est décidé de provoquer
une révolte dans la région du mont Ararat (proche de l’Arménie).
Ils prirent le contrôle de la région assez vite. La Turquie commença
par entamer des pourparlers puis décida que le temps jouait
en sa défaveur et déclencha en mai 1930 une offensive. Celle-ci fut
repoussée par les Kurdes. Pour vaincre, cette petite république
naissance, la Turquie entama une négociation avec l’Iran, qui finit
par laisser les troupes turques par l’Iran pour encercler la région.
À la fin de l’été 1930, la révolte était matée.



l’Est » (Turquie), contenant un ensemble

de mesures visant à assimiler les Kurdes.

Ce plan proposait une administration spé-

ciale (loi martiale et administrateurs), la

déportation des populations kurdes vers

les villes turques et l’interdiction du kurde

(à l’école, dans les administrations et dans

la rue.) Le plan prévoyait également l’ou-

verture d’internats et d’écoles destinés à

assimiler les enfants kurdes.

1925 Révolte au Kurdistan en Turquie

menée par Cheikh Saïd contre la nouvelle

république et la politique de sécularisation.

1927 - 1930 Rébellion kurde dans la région
du mont Ararat (à la frontière avec l’ac-

tuelle Arménie et l’Iran), menée par Ihsan

Nuri Pasa, proclamation d’une république

indépendante pendant trois ans suivie de

répression et déportations.

1932 Indépendance formelle de l’Irak.

1934 Loi sur l’installation (Turquie). Avec
cette loi, le gouvernement visait à travers

des déplacements de populations à modi-

fier la carte démographique du pays et à

assimiler les populations. Cette loi décou-

pait le territoire turc en trois zones : une

zone dans laquelle il s’agissait d’augmen-

ter la densité de population turque (il s’agis-

sait des zones kurdes dans lesquelles il

s’agissait d’installer des Turcs afin de cas-

ser la structure démographique de la région

et d’assimiler les Kurdes). Une autre zone

définie comme zone de réinstallation des

populations à assimiler (il s’agit des régions

de Thrace orientale, Marmara, des côtes

égéenne etméditerranéenne), dans laquelle

étaient réinstallés les déportés kurdes. Une

troisième zone était définie comme zone à

évacuer c’est-à-dire qu’il s’agissait de la

dépeupler et l’interdire d’accès (il s’agit de SO
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Où sont-ils ?



quelques provinces kurdes tellesAgri, Sason,

Tunceli,Van, Sud de Kars, Bitlis, Bingöl et de

certaines régions de Diyarbakir et de Mus),

le but étant de créer un «no man’s land».

1936-1938 Insurrection à Dersim pour

s’opposer à la loi d’installation. Le 25

décembre 1935 est actée la loi sur Tunceli

qui rebaptise la région Dersim enTunceli.

Les populations locales majoritairement

Kurdes et Zazas, pratiquant l’alévisme

s’opposent à cette loi. Assez rapidement,

l’État central met en place un certain nom-

bre de mesures pour contrer la rébellion

en plein développement.Atatük parle alors

de «mission de civilisation». En 1937, l’ar-

mée turque prend position à Dersim et

crée des bases en haut des montagnes. Le

chef de la résistance, Seyit Riza est arrêté

et exécuté le 18 novembre 1937 à l’âge de

81 ans. La répression est terrible, un véri-

table massacre s’abat sur les populations

dersimies. Des villages sont brûlés, des

milliers de personnes sont déportées à

l’Ouest, plus 80 000 sont assassinées.

1946 Début du multipartisme enTurquie.
1946 Indépendance de la Syrie.
6-7 septembre 1955 «Évènements de sep-
tembre», pogroms contre les populations

rums vivant à Istanbul, entre 13 et 30 per-

sonnes sont tuées par les assaillants, sou-

vent les propres voisins des personnes

attaquées. La cible des attaques était les

biens et les commerces des non-musul-

mans vivant à Istanbul, principalement les

Rums. Lors des attaques, 4 214 maisons,

1 004 commerces, 73 églises, une syna-

gogue, deux monastères, 26 écoles, des

usines des hôtels et des bars ont été ciblés.

27mai 1960Coup d’Étatmilitaire enTurquie.
1961 Prise du pouvoir par le Parti baas en
Irak.

1967 Création du syndicat révolutionnaire
DISK.

Novembre 1970 Début de la dictature
d'Hafez El Assad suite à un coup d’État

militaire.SO
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LA RÉPUBLIQUE DE MAHABAD
DÉCEMBRE 1945 – DÉCEMBRE 1946

La Seconde Guerre mondiale va déstabiliser une partie de la région.
Profitant d’une l’invasion de l’Iran par les Britanniques et de
l’effondrement du régime iranien. Des Kurdes forment un comité
révolutionnaire en 1943. En décembre 1945, ce comité proclame
la république de Mahabad (en Iran). À cette proclamation se joint
la tribu des Barzani ; celle-ci a été exclue d’Irak par les Britanniques,
et s’est repliée en Iran et a décidé de rejoindre le mouvement
nationaliste kurde installé en Iran. Les Soviétiques prennent contact
avec les tribus kurdes et les aident à fonder une république
indépendante autour de la ville de Mahabad. L’Iran refuse de
reconnaître l’existence de cette république et envoie ses troupes.
La République est écrasée en quelques semaines. En mars, celui qui
était le président est tué par les Iraniens et le ministre de la Défense
Mustapha Barzani doit fuir en URSS. En décembre 1946, la petite
République était balayée.



1978 Fondation du Parti des travailleurs

du Kurdistan (PKK).

Septembre 1980 Coup d’État militaire en

Turquie. Le parlement est dissous, la consti-

tution est abrogée. Les partis politiques,

syndicats et associations interdits. 650000

gardes à vue, 250 000 inculpations, 1 500

condamnations à mort dont 50 exécutées,

1 683 000 personnes fichées, 30 000 per-

sonnes exilées de force, 24000 fondations

et associations suspendues, tous les partis

politiques dissous, la plupart des grands

journaux frappés par la censure (139

tonnes de journaux détruits), 4000 ensei-

gnants, 1 100 universitaires, 50 juges et 9

400 fonctionnaires mis à la retraite forcée,

10000 policiers démis de leurs fonctions.

15 août 1984 Début de la lutte armée. Le
PKK attaque l’armée turque dans les pro-

vinces kurdes de Siirt et Hakkari.

1987 Onze provinces kurdes sont placées
sous état d’exception, qui ne sera levé

totalement (bien que continuant sous

d’autres formes : juridictions spéciales,

etc.) qu’en 2002.

1987 LaTurquie candidate à l’entrée dans
l’Union européenne.

1988 Irak : le 22 mars, l’aviation irakienne
bombarde à l’arme chimique des villages

de la région de Halabja (au Kurdistan ira-

kien), faisant 5 000 morts et autant de

blessé.e.s.Après le cessez-le-feu avec l’Iran,

100000 Kurdes d’Irak fuient en masse vers

la Turquie et l’Iran.

1989 Turquie : «Manifestations du prin-
temps » (cf. encadré p. 196 L’Apport des

syndicalistes kurdes dans la construction

et la fondation de KESK).

1991 Guerre du Golfe
Mars-avril 1991 Irak/Turquie: à la fin de la
guerre du Golfe, les Kurdes se soulèvent.

La répression entraîne l’exode de deuxmil-

lions de Kurdes vers la Turquie et l’Iran.

L’armée turque mène plusieurs opérations

militaires en Irak contre le PKK.

Décembre 1994 Turquie : Leyla Zana et 7
autres député.e.s kurdes du Parti de la

démocratie (DEP) sont condamnées à des

peines de 3 à 15 ans de prison ferme pour

avoir parlé en kurde dans le parlement turc.

1995 Création du syndicat de Turquie

KESK.

Décembre 1995 Le HADEP (parti kurde

créé suite à l’interdiction du DEP) recueille

30% des voix dans les régions kurdes. Mais

la loi électorale turque (barrage électoral

de 10% au niveau national) ne lui permet

d’obtenir aucun siège au parlement.

Octobre 1998 La Turquie exige de la Syrie
la fermeture des camps du PKK sur son sol

ainsi que l’expulsion d’Abdullah Öcalan.

Celui-ci fuit en Europe.

Novembre 1998 Arrestations de plus de

3000 membres du HADEP.

1999 En février, les autorités turques

annoncent avoir capturé Abdullah Öcalan,

leader du PKK, enlevé au Kenya par un

commando. Il sera condamné à mort pour

trahison le 29 juin suivant.

Février 2000 Le PKK annonce une trêve

unilatérale (arrêt de la lutte armée).

Juillet 2000 Bachar El Assad succède à son
père.

Août 2002 Turquie : avec l’abolition de la
peine de mort, la sentence d’Abdullah Öca-

lan est commuée à l’emprisonnement à

perpétuité.

Mai 2004 Le PKK annonce la rupture de la
trêve unilatérale qu’il avait décidée en

2000.

2005 création de la région autonome du

Kurdistan d’Irak. SO
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2005 Turquie : formation du KCK, Union
des communautés du Kurdistan; adoption

officielle du paradigme du confédéralisme

démocratique.

Décembre 2007 Irak/Turquie: l’armée tur-
que lance des raids aériens contre les

bases du PKK en Irak.

Juin 2007 Création des KCK (Koma Civa-

kên Kurdistan), Union des Communautés

du Kurdistan, organisation civile de défense

des droits du peuple kurde, et chargé de

mettre en pratique le nouveaumodèle poli-

tique de confédéralisme démocratique.

Novembre 2009 Présentation par le gou-
vernement turc d’un programme de réfor-

mes. La diffusion de programmes en lan-

gue kurde sera autorisée à la radio et à la

télévision, les partis politiques pourront

faire campagne en kurde, et les noms

«turquifiés» des villes pourront être rem-

placés par des noms non-turcs.

Décembre 2009 La Cour constitutionnelle
dissout le Parti pour une société démocra-

tique (DTP), accusé d’être lié au PKK.Vague

d’arrestations contre des représentants du

DTP, parmi lesquels plusieurs maires élus.

2009-2011 Opérations «anti-KCK», après
la victoire du parti légal kurde aux élec-

tions municipales. Opérations d’arresta-

tions de masse menées par l’État turc

contre les militant.e.s des organisations

légales du mouvement kurde. Dans le

cadre de ces opérations plus de 10000 per-

sonnes (élu.e.s, avocat.e.s, journalistes, étu-

diant.e.s, et militant.e.s du mouvement

légal) seront arrêté.e.s et emprisonné.e.s.

Mars 2011 Début de la révolution syrienne
contre le régime de Bachar El Assad.

Manifestation à Paris pour la liberté d'Öcalan
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Juin 2011 36 député.e.s kurdes sont élu.e.s
au parlement turc. Ils et elles annoncent

ensuite un boycott du parlement pour pro-

tester contre l’invalidation de l’élection de

l’un d’entre eux. Abdullah Öcalan trans-

met à Ankara des offres de paix.

Octobre 2011 24 soldats turcs sont tués

dans des attaques de rebelles kurdes à

frontière irakienne. S’ensuit une vague de

répression avec l’arrestation de représen-

tant.e.s politiques, d’universitaires, d’avo-

cat.e.s, de journalistes et d’étudiant.e.s...

Décembre 2011 Massacre de Roboski. 34

civils kurdes sont tués par un bombarde-

ment de l’armée turque près de la fron-

tière irakienne.

Juillet 2012 Syrie :les forces armées

syriennes se retirent de certains villages

et villes kurdes. Le plus puissant des

groupes kurdes, le parti de l’union démo-

cratique (PYD), prend contrôle de plusieurs

localités (au Rojava) et commence, malgré

la situation de guerre de tenter d’adminis-

trer ces localités selon un modèle fédéra-

liste et démocratique.

Septembre-novembre 2012 Après deux

mois de grèves de la faim de plusieurs cen-

taines de détenu.e.s kurdes,Ankara dépose

un projet de loi les autorisant à se défendre

dans leur langue devant les tribunaux (satis-

faisant ainsi une de leurs revendications).

9 janvier 2013 Trois militantes kurdes,

Sakine Cansiz (une des fondatrices du

PKK), Fidan Dogan et Leyla Soylemez sont

assassinées à Paris.

21 mars 2013 Abdullah Öcalan appelle le
PKK à renoncer aux armes et demande aux

«éléments armés» de se «retirer en dehors

des frontières de la Turquie».

Mai-Juin 2013 Manifestations populaires à
Istanbul et dans de nombreuses villes de

Turquie pour la défense du parc Gezi (contre

un complexe commercial) et contre le pou-

voir de plus en plus autoritaire du Premier

ministre Erdogan. La répression fait 7 morts

et plusieurs centaines de blessé.e.s.

Novembre 2013 – Syrie Le PYD décrète

l’autonomie des 3 cantons kurdes du

Rojava et Efrin, Kobané et Djezira.

Mars 2014 Lors des élections municipales,
malgré des fraudes massives et une forte

répression face à la colère des électeurs et

électrices, le BDP (parti kurde succédant au

DTP) gagne les élections dans 98 mairies,

dont 8 des plus grandes villes du Kurdistan.

Mai 2014 Plus de 300 personnes sont

tuées dans l’explosion d’une mine à Soma,

de grandes manifestations ont lieu, ainsi

que plusieurs occupations (notamment

d’universités).

Septembre 2014-janvier 2015 Bataille de

Kobané remportée par les forces kurdes

YPG-YPJ sur celles de l'État islamique

Octobre 2014 Manifestations et soulève-

ment au Kurdistan du Nord et en Turquie

pour la défense de Kobané, attaquée par

Daech en collaboration avec l’État turc.

7 juin 2015 Élections pour le parlement

turc. Le HDP remporte plus de 80 sièges.

24 juillet 2015 Reprise de la guerre dans

le Sud-Est de la Turquie contre le PKK.

Juillet 2016 Turquie : coup d’État manqué,
instauration de l’état d’urgence dans l’en-

semble du pays.

24 septembre 2017 Référendum pour l’in-

dépendance de la région kurde d’Irak. 92%

des votants se prononcent en faveur de

l’indépendance.

Janvier-Mars 2018 Invasion par l'armée

turque du canton kurde d'Afrin au

Rojava. �
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LA FIN DE L’EMPIRE OTTOMAN
NAISSANCE DES NATIONS
ET DIVISION DU KURDISTAN

Forteresse de Wan, vue sur
le lac et vue sur la ville
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a naissance de la Turquie en 1923 arrive après la victoire de la

guerre de libération menée par Mustapha Kemal, mais c’est aussi

l’aboutissement d’un processus entamé à la fin du XIXe siècle au

cœur de l’Empire ottoman. Celui-ci était un vieil empire fondé

en 1299, date à laquelle un certain Osman Ier conquiert la ville

byzantine de Mocadène (aujourd’hui Bilecik en Turquie). Une

armée ottomane est formée. Entre 1299 et 1920, 600 ans ont passé

que nous ne résumerons pas ici, mais ce temps long indique à

quel point cet empire a marqué les régions sur lesquelles il a gou-

verné. L’Empire ottoman était un empire multiculturel et multi-

confessionnel qui s’est étendu sur un territoire immense com-

prenant une partie de l’Europe du sud-est, la quasi-totalité du

proche et du Moyen-Orient, le Maghreb jusqu’à l’Algérie et une

partie de la péninsule arabique. Quand commence la Première

Guerre mondiale, l’empire comprend encore le Proche-Orient, un

petit bout européen (la Macédoine actuelle) et une partie de la

péninsule arabique. Il est alors en proie à la montée de plusieurs

nationalismes, dont le nationalisme turc, le nationalisme arabe,

le nationalisme arménien et le nationalisme kurde. Dans l’esprit

des contemporains, le modèle d’État-nation équivaut à la moder-

nité. L’État-nation constitue donc un but à atteindre. C’est pré-

cisément ce qui va animer Mustapha Kemal et ses proches pour

aboutir à la naissance de la Turquie.

LL



LES DERNIÈRES ANNÉES DE L’EMPIRE

En 1876 commence le règne du sultan

Abdülhamid II. Celui-ci restera au pouvoir

jusqu’à la révolution des Jeunes-Turcs de

1908. Il appelle et tente de mettre en œuvre

une restauration du régime. Il vise notam-

ment un rescrit de 1856 qui instaurait

l’égalité entre musulmans et non-musul-

mans. Son règne commence dans la

guerre. La Russie mécontente de l’action

contre les chrétiens de l’Empire ottoman

déclare une guerre qu’elle gagne. Un pre-

mier traité celui de Stefano opère un pre-

mier découpage révisé par le traité de

Berlin, poussé par les Empires britanniques

et austro-hongrois mécontents du décou-

page que la Russie avait imposé à l’Empire

ottoman. Quoi qu’il en soit, ces traités

modifient les rapports entre populations

musulmanes et populations chrétiennes.

Des populations musulmanes quittent la

Russie pour se réfugier chez les Ottomans.

De leur côté, les Ottomans perçoivent de

plus en plus négativement les populations

chrétiennes qui vivent sur leur sol.

C’est dans ce cadre qu’apparaît en 1908 le

mouvement des Jeunes-Turcs. Ceux-ci sont

unis autour de la critique du Sultan et leur

volonté de «moderniser» l’Empire. Ils sou-

haitent aller beaucoup loin dans les

réformes.

La chute de l’empire est cependant facili-

tée par son choix d’alliance durant la

guerre. En effet, il s’allie à l’Allemagne. Les

puissances impériales de la région,
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Or le modèle d’État-nation que vont choi-

sir les Turcs ne s’accommode pas du mul-

ticulturalisme. En cela, ils sont directement

les héritiers de ceux qui perpétrèrent le

génocide des Arméniens1. Le nouvel État

va développer une politique pensée

comme la naissance de l’homme turc et

va utiliser pour cela des moyens de coer-

citions très forts passant par des réformes

de l’éducation, une centralisation de l’État,

mais aussi par des répressions sanglantes.

Mais la chute de cet empire ne concerne

pas que la Turquie. L’ordre géopolitique

régional est complètement modelé dans

l’après-guerre avec l’expansion des impé-

rialismes britannique et français puis la

naissance des nations : Irak, Syrie, Liban,

Jordanie, Israël… qui s’étend des années 20

jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mon-

diale. Ces nations sont issues de divers

accords qui remodèlent les territoires. Le

premier est l’accord Sykes-Picot qui est

suivi de la déclaration de Balfour puis des

conférences de Paris et San Remo qui

débouchent sur le traité de Sèvres (1920),

qui sera revu par le traité de Lausanne en

1923. Enfin mus par leur autodétermina-

tion plusieurs « peuples en formation »

vont réussir à faire bouger les frontières.

Durant ces trente années, les Kurdes se

trouveront systématiquement exclus des

processus,mais aussi trahis par leurs alliés

successifs. Après l’échec de la République

de Mahabad en 1947, ils se retrouvent le

grand peuple sans État de toute la région.

1 Hamit Borzarslan, Vincent Duclert, Raymond H. Ké-
vorkian, Comprendre le génocide des Arméniens. De 1915 à nos
jours, Paris,Tallandier, 2015-2016. Raymond H. Kévorkian,Yves
Ternon,Mémorial du génocide des Arméniens, Paris, Seuil, 2014.



Grande-Bretagne et France, mènent pen-

dant la guerre une politique terrible contre

les populations de l’Empire ottoman.

Disette, famine et épidémies se dévelop-

pent. Le mot d’« apocalypse » est parfois

employé pour décrire la région.

LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

Avant de comprendre la formation des dif-

férents États, il faut revenir sur un événe-

ment crucial de la période: le génocide des

Arméniens. Le génocide des Arméniens

c’est avant tout la mort de 1 300 000

Arméniens de l’Empire ottoman, fusillés,

massacrés et déportés.

Le génocide surgit dans une décennie de

violence : révolution des Jeunes-Turcs,

guerre tripolitaine, guerres balkaniques,

Première Guerre mondiale.

Les Arméniens se sont fait remarquer

quand ils ont demandé des réformes lors

des négociations de Berlin. Le sultan en

retient l’image de traîtres et il commence

à les constituer en ennemi de l’intérieur

lui qui ne voit pas d’un bon œil l’égalité

entre religions. Les Arméniens sont

construits comme des ennemis à plusieurs

niveaux: ils vivent aux frontières de l’Em-

pire et en constituent la dernière grande

population chrétienne (les autres ayant

participé au grignotement de l’empire au

fil des années), leur élite défend une vision

non autocratique de l’Empire et lutte pour

une émancipation des peuples (notam-

ment religieuse en privilégiant les ten-

dances libérales du christianisme comme

de l’Islam), enfin ils sont malgré eux consi-

dérés comme «de sang» différent. La pen-

sée biologique et raciale imprègne une par-

tie des élites ottomanes qui avancent l’idée

d’une différence de sang entre musulmans

et Arméniens.
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GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
CHRONOLOGIE (SIMPLIFIÉE)

4 janvier 1915 L’Empire ottoman perd une bataille face aux Russes
à Sarikamich (ville au nord-est de la Turquie actuelle).
Janvier-février Assassinats des soldats arméniens des armées
de l’Empire.
20-25 mars Le pouvoir acte le fait de vider les zones de peuplement
arménien.
Mars-avril Début des déportations et premiers massacres.
24 et 26 avril Assassinats d’intellectuels arméniens à Istanbul.
Juin - août Départ des convois.
Juillet - octobre Les Arméniens sont acheminés dans des camps
de concentration et des villes de relégation.
Février 1916 Les survivants à la déportation sont assassinés.
Juillet - décembre La population placée en camp de concentration
est assassinée.
Printemps - été 1918 Nouveaux massacres contre les Arméniens
vivant en Russie.



Ce génocide n’arrive donc pas de nulle

part. Il s’inscrit dans une longue histoire

de haine et de massacres contre les

Arméniens renforcée par l’arrivée au pou-

voir des Jeunes-Turcs (ou Comité Union et

Progrès) en 1908. Ceux-ci s'inspirent en

partie des oppositions religieuses mon-

tantes dans l’empire et de la pensée raciste

du XIXe mélangée avec le darwinisme

social. Entre 1893 et 1896, des tueries

d’Arméniens se déroulent sur le territoire

de l’Empire. En 1908, si la révolution des

Jeunes-Turcs ouvre un espoir pour les

groupes persécutés de l’Empire, elle ne

sera que de courte durée. En avril 1909,

20 000 Arméniens (déjà) sont massacrés

dans la région d’Adana. En 1910,Talaat Bey,

l’une des figures du gouvernement, affirme

la nécessité d’«ottomaniser» l’empire pour

que l’égalité soit réalité, et particulière-

ment les chrétiens. Les Jeunes-Turcs

avaient en tête cette idée qu’un État

moderne était un État national «ethnique-

ment» ou «confessionnellement» homo-

gène. L’inverse donc de ce qu’avait été

l’Empire ottoman.

Cependant, jusqu’en 1914, les partis natio-

nalistes arméniens sont autorisés et tra-

vaillent parfois avec le CUP. Il faut aussi

rappeler qu’à plusieurs reprises des négo-

ciations sont entamées en vue de la nais-

sance d’un État arménien indépendant. En

février 1914 encore,Arméniens et CUP sont

sur le point de trouver un accord.

Concrètement, dès 1911, le pouvoir met en

place une organisation spéciale coordon-

nant la répression sur le territoire, envoyée

en Libye puis dans les Balkans, lieux où

l’Empire doit faire face à des indépendan-

tismes. C’est elle qui supervisera la des-

truction des Arméniens qui commence en

avril 1915. La guerre des Balkans est per-

due par les Ottomans, qui en gardent une

image humiliante et, avant le début de la

guerre mondiale, l’Empire prend la déci-

sion d’expulser les populations grecques

et arméniennes vivant sur la mer Égée. La

guerre constitue clairement un élément

déclencheur du processus génocidaire. Les

Arméniens sont perçus comme des traî-

tres et des espions. Ils sont des ennemis à

l’intérieur des frontières. Dans les discours

de cette époque, les Arméniens sont sou-

vent comparés à des punaises.

Le 24 et le 26 avril 1915 sont arrêtés près

de 500 intellectuels arméniens à Istanbul.

Les tueries de masse commencent dans la

foulée dans toute l’Anatolie et la Méso-

potamie et près des frontières de la Russie

(alors en guerre avec l’empire). Les Armé-

niens sont fusillés sur place en partie et

surtout déportés. Près d’un million d’en-

tre eux, de tous les âges, de toutes les

conditions sont entraînés dans des

marches de la mort vers le sud de l’empire

dans les actuelles Syrie et Liban. Là les

attendent des « localités de relégations »

en forme de « camps de concentration ».

Seule une minorité d’entre eux arrivent en

vie à l’arrivée.

LE DÉCOUPAGE DE LA RÉGION

ÉTAPE 1 : LES ACCORDS SYKES-PICOT
C’est durant la Première Guerre mondiale

que sont passés les accords secrets dits

Sykes-Picot. Ils font suite aux négociations

secrètes entre le Chérif de La Mecque, Hus-

sein, et le Haut Commissaire britannique

d’Égypte, Henry McMahon, conduites entre

1915 et 1916 et visant à garantir la stabi-

lité de la région en même temps que les

intérêts de l’Empire britannique. Lors desSO
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négociations avec Hussein, les Britan-

niques promettent la fondation d’un État

arabe contre le support de troupes de la

péninsule arabique. Mais assez rapide-

ment, les mêmes Britanniques craignent

pour la sécurité de Suez et de l’Égypte, ils

ne font pas confiance aux Arabes pour

faire tampon entre eux et les Turcs. C’est

dans ce contexte qu’ils se réunissent avec

les Français et les Russes pour discuter du

découpage de la région.

Les accords Sikes-Picot correspondent à

un découpage du Moyen-Orient en plu-

sieurs zones : la zone « bleue » française

avec administration directe du Liban et de

la Cilicie ; la zone arabe A sous influence

française comportant le nord de l’actuelle

Syrie et la province de Mossoul ; la zone

«rouge» britannique avec administration

directe du Koweït et de la Mésopotamie ;

la zone arabe B sous influence britannique

comprenant le sud de l’actuelle Syrie, l’ac-

tuelle Jordanie, et la Palestine du mandat

à venir ; une zone «brune» sous adminis-

tration internationale avec Saint-Jean-

d’Acre, Haïfa et Jérusalem, la Grande-

Bretagne obtenant le contrôle des ports de

Haïfa et d’Acre. Le poids de la Russie aurait SO
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Bakur : Kurdistan Nord, situé en Turquie ;
Bashur : Kurdistan Sud, situé en Irak ;
Rojava : Kurdistan Ouest (ex-petit Kurdistan), situé en Syrie ;
Rojhelat : Kurdistan Est, situé en Iran.



été renforcé par l’annexion du littoral de

la mer Noire à l’ouest de Trébizonde. Mais

la révolution de 1917 a mis la Russie hors-

jeu dans la région.

Les accords Sykes-Picot sont une étape

importante dans la reconnaissance des

besoins stratégiques britanniques pour

l’après-guerre. Les Britanniques avaient

promis la fondation d’un État arabe uni,

qui correspond vaguement à leur zone. Le

but des accords est de limiter le pouvoir

de l’Empire ottoman en en démantelant la

majeure partie et notamment les zones

arabes. Il y a une volonté de protéger le

canal de Suez et les frontières de l’Égypte

sous domination britannique depuis 1882.

Or ces accords Sykes-Picot sont une trahi-

son du soulèvement des troupes de La

Mecque contre la Turquie, puisque le mor-

cellement des territoires ottomans se fait

au profit des Britanniques et des Français

et non pas en vue de la création d’un État

arabe. Sans compter que plusieurs États

arabes sont créés qui sont de surcroît pla-

cés sous pouvoir britannique et français.

Ces accords ne tiennent aucun compte des

forces locales. Cependant, cette absence

va coûter plusieurs parties du territoire

aux Français comme aux Britanniques. Ce

qui explique que même si les accords ont

eu un impact sur la formation des États,

le partage final de la région ne correspond

pas aux accords Sykes-Picot.

ÉTAPE 2 : TRAITÉ DE SÈVRES, 10 AOÛT
1920. Poussé par les déclarations sur le droit

à l’autodétermination des peuples du pré-

sidentWilson, le traité de Sèvres découpe

la région en vue de la fondation de

«nation». Il consacre le rétrécissement de

l’Empire ottoman qui passe de 1780000 km2

à 420 000 km². En Europe, il ne conserve

qu’Istanbul et enAsie que la partie occiden-

tale de l’Anatolie (moins la région de

Smyrne). Le nouvel Empire ottoman n’est

plus qu’un petit territoire composé en

grande partie des steppes salées de l’Ana-

tolie centrale, et aux possibilités de déve-

loppement limitées à cause d’un système

de «garanties» qui, entre autres, mettent

les finances du pays sous la tutelle de com-

missions étrangères.Toutes les ressources

du pays doivent être affectées en priorité

aux frais d’occupation et au rembourse-

ment des indemnités dues aux Alliés (art.

231-266). Des commissions doivent dissou-

dre intégralement l’armée pour la rempla-

cer par une force de gendarmerie.

L’article 261 du traité prévoit en outre le

rétablissement des capitulations. Par ail-

leurs, la police, le système fiscal, les

douanes, les eaux et forêts, les écoles pri-

vées et publiques doivent être soumis au

contrôle permanent des Alliés.

Il prévoit la création d’un «territoire autonome

des Kurdes» (articles 62 à 64) sur le Sud-Est de

l’Anatolie, mais aussi d’une République indépen-

dante d’Arménie (articles 88 à 94) comprenant

les vilayets de Van, Bitlis, Trébizonde et Erzurum

doivent être intégrés à la République indépen-

dante d’Arménie». La France occupe la Syrie

et se voit confier une zone d’influence com-

prenant la Cilicie avecAdana, et s’étendant

jusqu’au nord, bien au-delà de Sivas. L’Italie,

qui avait déjà le Dodécanèse depuis 1911,

occupe la ville d’Antalya et toute la région

avoisinante, et se voit confier une zone d’in-

fluence allant de Bursa à Kayseri, en pas-

sant par Afyonkarahisar. La Grèce obtient

de son côté Smyrne et sa région dans l’ouest

de l’Anatolie, la Thrace orientale (qui com-

prend Andrinople et Gallipoli) et les îlesSO
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d’Imbros et Ténédos. Istanbul, les côtes de

la mer de Marmara et les Dardanelles sont

démilitarisées.

Les détroits sont placés sous le contrôle

d’une commission internationale. Le pas-

sage devait rester libre en temps de guerre

comme en temps de paix. Les provinces

arabes, soulevées en 1916-1918 par la

grande révolte arabe, sont détachées ; la

Société des Nations met plusieurs d’entre

elles sous mandat de la France (Liban et

Syrie) et du Royaume-Uni (Irak et Palestine).

ÉTAPE 3 : L’ASCENSION DE MUSTAPHA KEMAL
ET LA « GUERRE D’INDÉPENDANCE »
Qui est Mustapha Kemal? C’est un géné-

ral de l’armée ottomane membre du

comité Union et Progrès. Héros des Darda-

nelles, le pouvoir fait appel à lui en 1918

pour aller remettre de l’ordre dans les pro-

vinces. Le 19 mai 1919, Kemal se déclare

en dissidence et en quelques mois prend

la tête des comités de résistance locaux

qui cherchent à prévenir le démembre-

ment de l’Empire.

En mars 1920, les forces alliées occupent

l’assemblée ottomane. Le pouvoir fuit.

Kemal s’engouffre dans la brèche pour

convoquer une nouvelle assemblée natio-

nale le 23 avril 1920 et créer un autre gou-

vernement à Ankara. Les frontières pré-

vues par le traité de Sèvres (du 10

août 1920) renforcent la légitimité de

Kemal et son gouvernement. Seul le nou-

veau pouvoir en Russie a reconnu les

frontières de la Turquie.

Dans le traité, il est prévu que la Turquie

soit divisée en zones d’influence britan-

nique, française et italienne et que cer-

taines zones soient placées sous contrôle

international comme les Dardanelles ou

Istanbul. Le traité ordonne aussi la démi-

litarisation de la Thrace turque (en partie

cédée à la Grèce), la création d’une Armé-

nie et d’un Kurdistan et le rétablissement

des capitulations en contrepartie du

renoncement par les pays de l’Entente

aux indemnités de guerre. La France récu-

père plusieurs villes au sud-est du pays

comme Antep (Ganziantep aujourd’hui),

Urfa et Mardin. De son côté, la Grèce récu-

père la région d’Izmir et devra y organi-

ser un référendum pour savoir à quel

pays les habitant.e.s souhaitent-ils-elles

être rattaché.e.s.

Dans ces conditions, le gouvernement

d’Ankara rejette le traité. Il organise une

armée tout en poursuivant des négocia-

tions avec la France et l’Italie. Les forces

françaises et italiennes se retirent assez

vite. À la Conférence de Londres (février

1921), le gouvernement de Mustapha

Kemal est même reçu comme seul repré-

sentant légitime de l’Empire ottoman (exit

le gouvernement d’Istanbul issu de l’Em-

pire). Par contre, la Grèce doit être évacuée

par la guerre de la région d’Izmir qu’elle

quitte septembre 1922 après ce que les

Turcs appellent la «Grande Offensive».

Le général gagne cette guerre tout en fai-

sant preuve d’un réalisme très fort. Si en

1922, Kemal dispose désormais d’une

armée de 380000 hommes, celle-ci est mal

équipée et mal formée. Ils utilisent les tri-

bus kurdes formées à la guerre tout en leur

promettant un État à la fin.Après avoir har-

celé les Arméniens qui cherchent à fonder

une nation, la création de celle-ci au sein

de l’Union soviétique fait abandonner

Kemal ce qui lui permet de redéployer ses

forces à l’ouest. Il abandonne aussi de guer-

royer sur la frontière fixée avec la France, SO
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qui détient lemandat sur la Syrie ou encore

de récupérer des terres sur l’Irak britan-

nique. Le plus important est que Mustapha

Kemal a récupéré la ville d’Istanbul don-

nant à la Turquie un pied en Europe. En

1926, il accepte l’arbitrage de la Société des

Nations qui confirme le tracé des frontières

entreTurquie, Syrie et Irak (frontières encore

valables aujourd’hui). En d’autres termes,

Mustapha Kemal est un redoutable stratège

qui connaît le terrain et qui bénéficie de

l’enthousiasme des populations qui ne veu-

lent pas subir une occupation de puissances

européennes. Il a face à lui des armées

européennes fatiguées par quatre ans de

guerre terrible conduites par des gouverne-

ments qui ont déjà mis la main sur l’im-

mense majorité du Moyen-Orient.

ÉTAPE 4 : TRAITÉ DE LAUSANNE
Entre le 1er novembre 1922 et le 24 juillet

1924 sont signés les traités de Lausanne

avec la Grèce, la France, l’Italie et la

Grande-Bretagne qui définissent laTurquie

telle qu’elle existe encore aujourd’hui et

annulent ce que l’Empire ottoman devait

à ses puissances dont la dette.

Le traité reconnaît la légitimité du régime

d’Atatürk installé à Ankara. Les Alliés

obtiennent la reconnaissance par la

République turque des pertes territoriales

de l’Empire ottoman à Chypre, dans le

Dodécanèse, en Syrie, Palestine, Jordanie,

Irak et Arabie, mais en échange renoncent

à demander l’indépendance, voire simple-

ment l’autonomie, du Kurdistan et de

l’Arménie, auparavant prévues dans le

traité de Sèvres.Au sandjak d’Alexandrette

près, les frontières de la Turquie actuelle

sont reconnues : la République turque

moderne est donc limitée à l’Anatolie (occi-

dentale et orientale) et la Thrace orientale.

Le traité institue aussi des échanges de

populations obligatoires entre la Grèce et

la Turquie (1,6 million de Grecs ottomans

contre 385000 musulmans de Grèce : ces

échanges forcés ont débuté, « baïonnette

dans le dos», avant même la signature du

traité en juillet 1923). Dans une moindre

mesure, les autres signataires sont égale-

ment concernés, le régime kémaliste sou-

haitant «rapatrier» des Turcs de Bulgarie,

de Roumanie ou du Dodécanèse italien en

échange de populations chrétiennes de

Turquie (Bulgares de laThrace turque, Grecs

pontiques envoyés en Roumanie, Grecs de

Cilicie envoyés à Rhodes). Près d’un demi-

million de Grecs de Turquie sont morts

(pour la plupart dans les camps ou en route)

et 400000 musulmans, en majorité turcs,

ont quitté, eux, la Grèce pour la Turquie.

L’échange de populations était strictement

fondé sur l’appartenance religieuse. Le traité

prévoyait quelques exceptions : Istanbul,

les îles de Gökçeada (Imbros) et celles

de Bozcaada (Tenedos), où les minorités

grecques (300000 personnes) étaient auto-

risées à rester, et la Thrace occidentale, où

laminorité musulmane (230000 personnes)

pouvait demeurer.

À Lausanne, le contrôle des Alliés sur les

finances et les forces armées turques est

supprimé, ainsi que la zone démilitarisée

autour des détroits des Dardanelles et du

Bosphore, qui restent cependant ouverts,

sans restriction ni contrôle turc, à la navi-

gation maritime internationale. Le traité

de Lausanne met également fin au régime

des Capitulations qui accordait des condi-

tions favorables aux institutions étran-

gères enTurquie, surtout dans le domaine

économique et scolaire.SO
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TURQUIE

Dans la foulée du traité de Lausanne, le 29

octobre 1923, la République deTurquie est

proclamée. Le 3 mars 1924, Le Califat est

supprimé. L’Empire ottoman est enterré.

Kemal et ses proches peuvent s’atteler à

la modernisation de la Turquie naissante.

LES GRANDS PRINCIPES DU KÉMALISME
C’est une fois laTurquie «libérée» que com-

mence la révolution kémaliste. Cette

expression est apparue dans la presse occi-

dentale pour désigner le mouvement natio-

naliste dirigé par Mustapha Kemal. Elle

peut désigner l’ensemble de réformes

menées par le gouvernement de Kemal et

son parti le CHP entre 1923 et 1938 tout

comme une idéologie nationaliste fixe.

Le kémalisme a correspondu à une révo-

lution culturelle. Les cadres du kémalisme

lancèrent un programme radical de

réformes sociales et culturelles entre 1927

à 1935: adoption d’un Code civil inspiré du

code suisse, uniformisation du système

d’éducation, transformation vestimentaire,

passage à l’alphabet latin, changement des

unités de mesure, révision de la musique

ou encore purification du langage.

On voit ainsi comment le kémalisme est

fondé autour de l’assimilation à une tur-

cité construite, pensée comme nécessaire.

Assimiler c’est moderniser. Être turc c’est

être moderne.

Le kémalisme est souvent défini par six

principes dénommés les Six Flèches ins-

crits dans la constitution de 1937: le natio-

nalisme, le républicanisme, le laïcisme, le

populisme, l’étatisme et l’Inkilapçilik tra-

duit par «réformisme» ou «révolutionna-

risme». Le kémalisme n’est pas cependant

non plus réductible à un bloc idéologique

monolithique, il a connu des évolutions au

fil des années de la guerre d’indépendance

de la Turquie jusqu’à la mort de Mustapha

Kemal en 1938, mais aussi après sa mort.

Les six principes présentés plus haut sont

d’ailleurs apparus au fur et à mesure.

C’est au congrès du CHP de novembre

1927, le deuxième du parti, que les prin-

cipes de républicanisme, de populisme, de

nationalisme et de laïcité sont introduits

dans le programme du parti. Le républica-

nisme renvoie à l’idée d’un État moderne.

Le populisme renferme l’idée d’en finir

avec une élite et de faire une révolution

pour le peuple. La sécularisation séparait

les mécanismes de décision de la religion;

la laïcité, elle, renvoyait au contrôle de la

religion par l’État. Le nationalisme, c’était,

en termes kémalistes, l’homogénéisation

culturelle et l’unification territoriale du

pays.Au troisième congrès du parti, en mai

1931, vinrent s’ajouter l’étatisme, soit la

primauté de l’État dans l’industrialisation

et les finances durant la période du parti

unique (1923-1945), et le réformisme.

LES PREMIÈRES RÉPRESSIONS CONTRE LES KURDES
Devenir turc a donc été un combat du

kémalisme. Ce devenir, beaucoup s’y sont

opposés du vivant même d’Atatürk puis

tout au long du XXe siècle. Parmi les oppo-

sants importants au Kémalisme se trou-

vent les minorités religieuses ou « eth-

niques», mais aussi les tenants d’un Islam

politique.

Aux premières révoltes des Kurdes, le nou-

vel État répond immédiatement par une

violence extrême. En réponse à la révolte

dite du Cheikh Saïd, desmilliers de paysans

sont abattus en avril 1925 et des villages

sont rasés avec l’idée que les Kurdes se sou- SO
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viennent de ce qu’il en coûte de se révolter.

Le régime kémaliste mit aussi au point un

discours qui consistait à présenter les

Kurdes en réactionnaires et leurs révoltes

comme ayant des motifs religieux. Il joua

aussi sur la haine anti-britannique en pré-

tendant que les Kurdes étaient soutenus et

aidés par la Grande-Bretagne. Les politiques

répressives contre les Kurdes ne s’arrêtè-

rent pas là. Entre 1925 et 1928, des dépor-

tationsmassives eurent lieu. Près d’unmil-

lion de personnes furent ainsi déplacées.

Après la révolte dite d’Ararat de 1930, la

répression fut à nouveau terrible. La

loi 1850 qui fut promulguée rendait légaux

(ou plutôt ne considérait pas comme illé-

gaux) les meurtres et actions commises

contre les gens ayant participé aux soulè-

vements. Un permis de tuer et de réprimer

en toute liberté fut donc donné aux forces

de l’ordre, mais aussi aux représentants

civils présents dans les régions kurdes.

L’IRAK

L’Irak devient indépendant en 1932 en des-

serrant le joug britannique. Occupé par le

Royaume-Uni après la Première Guerre

mondiale, il est placé sous un régime de

mandat de la Société des Nations. La ges-

tion des territoires est ainsi laissée aux

Britanniques. En 1920, ceux-ci font face à

une violente insurrection qui part à la fois

du sud plutôt chiite et des provinces kurdes.

C’est en mars 1921 qu’est décidée la créa-

tion d’un Royaume d’Irak lors de la confé-

rence du Caire. Le choix de la puissance

mandataire est de diviser en deux son ter-

ritoire entre ce royaume dont elle confie la

gestion à Faysal, fils du chérif de La Mecque

(celui qui avait mené la révolte durant la

Première Guerre mondiale à Damas contre

les Français) et le royaume de transjordanie.

Ces pays sont alors des «protectorats». Les

Britanniques confient alors le pouvoir aux

sunnites pourtant minoritaires.

En 1920, un traité anglo-irakien est signé

confirmant l’emprise de la puissance colo-

niale. En 1925, est ajoutée au royaume la

province de Mossoul et en 1927, les

Britanniques découvrant du pétrole du

côté de Kirkouk. En 1930, un nouveau traité

est signé entre le Royaume-Uni et l’Irak qui

permet au jeune pays d’entrer à la Société

des Nations. En 1932, l’Irak est formelle-

ment indépendante, mais toujours sous

pression britannique et désormais aussi

américaine.

Dès 1920, les Kurdes prennent les armes,

mais ils le font de manière désordonnée et

éclatée. Leurs révoltes durent néanmoins

jusqu’au milieu des années 40. À cette

période, chassés d’Irak, on retrouve certains

d’entre eux, dont le clan Barzani, en Iran

pour aider à la création de la République de

Mahabad, proclamée par les Kurdes.

En 1941, les Britanniques ont envahi le pays

suite au coup d’État de RachidAliAl-Gaylani,

plutôt proche de l’Allemagne. Ils se livrent

alors à une impitoyable répression.

À la fin de la Seconde Guerremondiale, l’Irak

est confronté aux convoitises étatsuniennes.

Progressivement l’influence britannique

laisse place à l’influence américaine. Les

États-Unis veulent prendre l’ascendant dans

une région cruciale dans la guerre contre

l’URSS. En 1955, est signé le pacte de Bagdad

qui assigne une place centrale à l’Irak dans

la guerre contre l’URSS.

Cependant en 1958, la monarchie est ren-

versée et en 1959, la nouvelle Irak sort du

pacte et affirme sa volonté de ne plus ser-

vir les intérêts occidentaux.SO
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LA SYRIE

En Syrie, c’est la France qui prend le pouvoir.

Le pays est découpé en plusieurs régions: le

Grand Liban, le sandjak de Damas, le sand-

jak d’Alep, l’État alaouite (créé en 1920), et

l’État du djebel druze (créé en 1921). En 1923,

s’ajoute le Sandjak d’Alexandrette (détaché

de celui d’Alep). Plusieurs insurrections ont

lieu dans ces régions qui ne voulaient pas

du joug français.

Les nationalistes syriens s’étaient organi-

sés depuis la fin du XIXe siècle et travail-

laient à la création d’une Syrie indépen-

dante, incluant la Palestine et le Liban

actuels. En 1919 est élu un congrès natio-

nal syrien qui proclame le 7 mars 1920 l’in-

dépendance du pays et se transforme en

unemonarchie constitutionnelle dirigée par

le prince Faysal. Le traité de Sèvres (1920)

entérine pourtant les accords Sykes-Picot

et place donc cette région sous mandat

français en vue de préparer l’indépendance.

Si le prince Faysal décide de collaborer avec

les Français, son ministre de la Guerre

Youssef al-Azmeh décide de mener une

ultime bataille contre l’armée française.

Battu en une journée àMaysaloun le 24 juil-

let 1920, cela permet aux Français d’entrer

dans Damas. Le prince Faysal est contraint

à l’exil. La ville de Damas perdue, le «grand

projet arabe» s’effondre.

En 1926, le Grand Liban obtient son indé-

pendance et devient la République liba-

naise. De son côté, la Turquie souhaite

récupérer le Sandjak d’Alexandrette

« perdu » en 1923 à majorité turque. La

France lui cède la région pour éviter que

la Turquie ne s’allie avec une Allemagne

de plus en plus menaçante.

Durant toute cette période, les Français

vont faire jouer les « peuples » les uns

contre les autres. Ils instrumentalisent

notamment les Kurdes en poussant à la

formalisation d’une culture kurde sous

forme de revue et de travail sur la langue.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la

France libre reconnaît officiellement l’in-

dépendance de la Syrie. Cependant en mai

1945, de Gaulle envoie des troupes et donne

l’ordre à l’aviation française de bombarder

Damas le 29 mai pour réprimer le mouve-

ment indépendantiste. Les Britanniques

s’opposent alors à ces opérations. Quelques

mois plus tard, les Français se retirent tota-

lement du Liban et de la Syrie. En 1946, la

Syrie indépendante adhère à l’Organisation

des nations unies naissante.

CONCLUSION

Cette période décisive a été marquée par

une longue confrontation à la fois diplo-

matique et militaire entre des logiques

impériales – du Royaume-Uni et de la

France – et des aspirations nationales et

surtout ethnonationales. Les Kurdes et les

Arméniens, mais aussi d’autres peuples,

dont on a perdu le souvenir, sont les per-

dants de cette période. Au terme de mul-

tiples négociations politiques et de nom-

breux affrontements armés, ce nouvel

ordre géopolitique, issu de l’effondrement

de l’Empire ottoman, a laissé ouvertes plu-

sieurs contradictions.

� Contradiction 1 : au final, ce sont des

États sans «nation» qui ont été créés. Parce

qu’elles n’existaient pas, plusieurs peuples

– parfois très différents – vivaient les uns

avec les autres. Il a fallu forcer la création

du peuple.

� Contradiction 2 : a contrario, plusieurs

peuples qui voulaient une nation n’en ont

pas eu. SO
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� Contradiction 3 : la «modernité » de la

nation s’est accompagnée de la naissance

de violence de masse dont le génocide des

Arméniens n’était qu’un prélude. Les vio-

lences actuelles sont en partie les consé-

quences des traces de ces violences pous-

sées par les contradictions sans cesse

renouvelées et actualisées du système

capitaliste.

EN TURQUIE : COUP D’ÉTAT ET GUERRE

DE 1980 À AUJOURD’HUI

Difficile de lire un texte sur laTurquie sans

référence au coup d’État du 12 septembre

1980, le troisième organisé par l’armée

après ceux de 1960 et 1971. Ce jour-là, l’ar-

mée turque, avec à sa tête le général

Kenan Evren, renverse le régime en place.

Elle se maintient au pouvoir jusqu’en 1983.

Mais les effets perdureront bien après. Il

lance ensuite une guerre terrible contre les

organisations de gauche,mais aussi contre

les Kurdes, dont une partie est désormais

rassemblée dans le PKK. De larges seg-

ments de la vie sociale et politique kurde

payent encore les effets de cette période.

L’explosion sociale et politique de laTurquie

des années 60 et 70 fut balayée d’un coup.

Les militant.e.s sont contraint.e.s à l’exil,

au désengagement ou sont emprisonné.e.s.

La période qui va de 1980 jusqu’au début

des années 90 fut dès lors une période de

violences terribles. Des milliers de per-

sonnes fuirent le pays. Des milliers d’au-

tres furent assassiné.e.s, emprisonné.e.s et

torturé.e.s laissant des traces encore visi-

bles dans la société en Turquie.
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LES ORIGINES DU COUP D’ÉTAT
Le pays fait face à une crise économique

qui s’amplifie à partir de 1977. En janvier

1980, le gouvernement du conservateur

Süleyman Demirel dessine un plan de

restructuration du marché du travail. Ce

plan attaque les droits des travailleurs.

Alors que ces décisions ne sont pas mises

en œuvre à la fois à cause de la constitu-

tion de 1961 et des oppositions du mouve-

ment social, un coup d’État militaire a lieu

9 mois plus tard, le 12 septembre 1980.

L’armée s’empare du pouvoir et démet de

ses fonctions l’ensemble des responsables

gouvernementaux. Ils remplacent l’admi-

nistration civile par une administration

militaire qui s’appuie notamment sur le

Conseil de Sécurité national, entité datant

de la constitution de 1961 qui permet à

l’armée d’avoir son mot à dire sur les lois

du pays. Le pouvoir militaire en renforce

considérablement la portée. Ce pouvoir

accuse l’administration civile de s’être lais-

sée infiltrer par des courants marxistes et

«anarchistes»,mais aussi islamistes et vise

notamment la constitution de 1961 qu’il

juge trop libérale et antirépublicaine. L’un

des premiers effets du coup d’État est pré-

cisément l’introduction d’une politique

économique néolibérale contre les travail-

leurs. Le plan que le gouvernement de

Demirel n’avait pas réussi à appliquer le

sera par les militaires.

Ainsi, à la suite du coup d’État, une série

de réformes institutionnelles et écono-

miques sont mises en œuvre. Du point de

vue idéologique et politique, le coup d’État

de 1980 met en place par la violence les

conditions d’une restauration conserva-

trice politique à droite. La junte met en

place une nouvelle idéologie d’État. Elle SO
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met en place une nouvelle idéologie qui

réalise la synthèse entre nationalisme turc

et islam : la synthèse « turco-islamique».

À la suite du coup d’État, les libertés poli-

tiques sont restreintes (fermeture des par-

tis, associations), la participation politique

des citoyen.ne.s est entravée.

LE COUP D’ÉTAT
Ce Conseil national de Sécurité, disposant

à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir

législatif, a mis en œuvre des décisions

importantes concernant le travail. Une loi

martiale fut proclamée pour tout le pays.

Elle eut des conséquences immédiates sur

les travailleurs et les syndicats : les grèves

furent interdites. Les activités d’un certain

nombre de syndicats et associations aussi

et leur argent bloqué. Les travailleurs en

grève furent forcés à reprendre le travail.

Quitter le pays fut interdit. Un haut conseil

de l’arbitrage fut mis en place pour quatre

ans pour gérer les conflits au travail assorti

du pouvoir de rendre des décisions contrai-

gnantes concernant les salaires. DISK fut

le syndicat le plus visé. Durant ces années,

on assiste à la destruction des syndicats et

des pratiques collectives mises en place

dans le secteur privé. Les conséquences

s’en font encore sentir aujourd’hui.

Ce Conseil national de Sécurité maintint

son activité législative après l’adoption de

la nouvelle constitution. Il promulgua plu-

sieurs lois concernant l’activité syndicale

et le mouvement social : la loi n° 2821 sur

les syndicats, la loi 2098 sur les associa-

tions et la loi 2911 sur les rassemblements

et les manifestations. Toutes ces lois

visaient à empêcher toute activité de

contestation.



LA CONSTITUTION DE 1982

En 1982, les militaires préparent une nou-

velle constitution qui entérine ce qu’ils ont

porté et rend le pouvoir au «civil» dans un

cadre renforcé par rapport à l’avant-coup

d’État. Du point de vue du système poli-

tique, la Constitution de 1982 ampute lar-

gement les possibilités de contrôle de la

majorité au pouvoir par le pouvoir législa-

tif. De plus, elle élargit les pouvoirs du pré-

sident de la République, en lui octroyant

une place centrale. Le système parlemen-

taire est donc remis en cause. La constitu-

tion permet que le président prenne l’as-

cendant sur le Premier ministre. La

nouvelle constitution donne aussi un rôle

prédominant et déterminant au Conseil

national de Sécurité concernant les orien-

tations politiques.

LES ENNEMIS DU NOUVEAU POUVOIR
Le nouveau pouvoir a dans sa ligne de

mire plusieurs catégories menaçant selon

lui la sécurité nationale. Les syndicalistes

et plus largement les militant.e.s de gau-

che en font partis aux côtés des islamistes

et des Kurdes. Ces derniers cumulent sou-

vent le fait d’être kurde et militant de

gauche. Suite au début de la lutte armée

du PKK en 1984, l’État renforce la guerre

contre les Kurdes. On en mesure au-

jourd’hui encore avec difficulté toutes les

conséquences puisque la guerre n’a pas

cessé assez longtemps pour que soit

entamé un processus de vérité.

LA SALE GUERRE
Si la répression s’exprime dans tout le

pays, au Kurdistan, l’État mène une poli-

tique à grande échelle de terre brûlée. LesSO
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départements à majorité kurde se trou-

vent administrés par des lois spéciales

dans la foulée du coup d’État. La décision

du PKK de se préparer à une insurrection

armée puis de lutter effectivement par les

armes à partir 1984 est précisément une

conséquence d’une situation de répres-

sion déjà extrêmement forte. La région

est sous état de siège jusqu’en 1987 puis

sous état d’urgence à partir de cette

même année. Ces dispositifs permettent

de soumettre la population à une pres-

sion très forte, on peut parler d’état d’ex-

ception dans la façon dont les choses sont

gérées dans la région. Et à la fin de l’an-

née 1993, le Conseil national de sécurité

décide de mener ce qu’il nomme une

«guerre totale ». Près de 300000 soldats y

seront envoyés durant les années les plus

dures (1989 - 1995) sans compter le recru-

tement de 100000 protecteurs de village,

habitants locaux supplétifs de l’État dans

sa guerre contre le mouvement kurde.

Entre 1980 et la fin des années 90, la vio-

lence va crescendo.

La répression y prend plusieurs formes.

� Villages détruits et vidés : l’État chiffre

déjà par lui-même à 3215 le nombre de vil-

lages ou hameaux détruits et vidés pour

les 14 départements du sud-est de la

Turquie (soit les départements à majorité

kurde), or ces départements comptent

12737 villages ou hameaux, ce qui signi-

fie qu’un quart des villages ou hameaux

ont été vidés ! Ces destructions s’accom-

pagnent de la destruction des terres et

l’agriculture vivrière de laquelle vivait une

large partie de la population. Entre 1 et 3

millions de personnes ont été forcées à

migrer soit vers Diyarbakir, soit à l’ouest

du pays.



� Tortures systématiques : un rapport de

l’organisation des droits humains en

Turquie estime à plus d’un million le nom-

bre de personnes torturées entre 1980 et

1999. La torture touche d’autant plus de

monde qu’elle est pratiquée essentielle-

ment en garde à vue, moment qui peut

durer des mois. Toute personne arrêtée

peut donc se trouver torturée. Si la torture

ne constitue jamais un acte isolé y com-

pris dans un « État démocratique », en

Turquie, elle est clairement rationalisée,

une pensée de la torture se met en place

et se transmet. On torture en équipe dans

des salles souvent insonorisées. Les méde-

cins qui s’aventuraient à faire des certifi-

cats signifiants des marques de torture

étaient eux-mêmes menacés.

� Emprisonnements : l’emprisonnement

massif est aussi une conséquence de cette
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UN CONTINUUM DE VIOLENCE EN TURQUIE

On peut penser qu’il existe une continuité en termes de politique
de gestion des populations entre l’Empire ottoman et l’État turc,
encore valable aujourd’hui. La Turquie se fonde dans le sillage
du génocide des Arméniens, celui-ci est toujours nié par l’État turc.
Plusieurs chercheurs sur les questions de violence extrême ayant
travaillé sur la région avancent l’existence d’une «mémoire
des savoir-faire institutionnels de l’État » qui se réactive notamment
en matière d’oppression et d’extermination des peuples. La guerre
de contre-insurrection (la sale guerre) des années 1990 fut le dernier
avatar de cette politique coloniale bien ancrée. Cette mémoire peut-elle
expliquer que le Kurdistan du Nord soit gouverné par des lois d’exception
et par état d’urgence presque depuis le début de la République?
Au moment de l’émergence du PKK en 1978, il répond déjà au fait
que l’état d’urgence est en vigueur depuis 1927 dans la région, date
à laquelle est établi un bureau spécial chargé d’apporter « l’ordre
et la discipline » dans la région. En 1935, deux inspecteurs généraux
supplémentaires sont nommés pour administrer les zones « kurdes »,
l’un pour la région de Murat et Munzur, couvrant le Dersim,
et l’autre pour la partie nord du Sud-Est, couvrant les villes de Agri,
Çoruh, Erzincan, Erzurum, Gümüshane, Kars et Trabzon. Des inspecteurs
généraux gouverneront la région jusqu’en 1952. Par ailleurs, celle-ci
a été fermée aux étrangers jusqu’en 1965, et a ensuite été placée
sous état de siège de 1978 à 1986 puis enfin sous état d’urgence
de 1986 à 2002. Depuis juillet 2015, l’état d’urgence a été remis
en place. Il accompagne une guerre contre les guérillas du PKK.
Le processus de paix auxquels tous croyaient depuis 2013 a été
interrompu unilatéralement par l’État qui a tout de suite réactivé
les pires politiques qu’avait connues la région.



guerre. Des centaines de milliers de per-

sonnes ont été emprisonnées entre 1980 et

la fin des années 90. L’État en dénombre

déjà 650000 en garde à vue de 1980 à 1985,

dont 230000 passent devant des tribunaux.

Tout au long des années 1990, le nombre

de prisonnier.e.s politiques tourne autour

de 10 000 dont une majorité de Kurdes.

Dans le cadre de la guerre contre les

Kurdes, l’État crée une justice d’exception:

les Cours de Sûreté de l’État (DGM), qui

exercèrent essentiellement au Kurdistan.

� Assassinats extrajudiciaires et dispari-

tions : les chiffres sont impossibles à

retrouver dans l’état des choses actuelles.

Le chercheur Adnan Çelik, qui travaille sur

ces questions, rapporte qu’on estime à

17000 le nombre d’assassinats non éluci-

dés ou faisant suite à des disparitions for-

cées. Plusieurs associations de droits de

l’homme ou de mémoire ont commencé

des recensements, rendus difficiles par le

prolongement de la guerre et encore plus

par sa reprise en 2015. Ce que l’on peut

dire c’est que cette politique s’inscrit dans

une logique de terreurs de la population.

Le JITEM (Jandarma Istihbarat ve Terörle

Mücadele - Service de renseignements et

antiterrorisme de la gendarmerie), organi-

sation quasi secrète chargée de la lutte

antiterroriste, devient central dans l’orga-

nisation de la répression. Les groupes para-

militaires sont symboliques de cette guerreSO
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Quartier de Sur détruit



où l’État utilise tous les moyens possibles

pour mettre fin à la résistance des Kurdes.

De nombreuses fosses communes (plus de

200 selon l’organisation des droits

humains) sont ainsi réparties sur le terri-

toire kurde, la plupart sont toujours en

attente d’être identifiées et ouvertes.

� Politique de terre brûlée : l’État a par ail-

leurs brûlé au sens propre une grande par-

tie de la nature. Installant des bases mili-

taires à flanc de montagne ou cherchant à

faire sortir la guérilla, des millions d’hec-

tares ont été ravagés dans toute la région.

Sur plusieurs de ses collines, l’État a ins-

crit : « Je suis fier d’être turc. »

En résumé, le coup d’État de 1980 puis la

guerre qui s’ensuit et va en s’amplifiant

spécialement contre les populations

kurdes ont profondément modelé le pays

dans la violence. La Turquie s’est bâtie à

partir d’institutions d’exception, mais à

vocation de masse. En fin de compte pour

beaucoup de citoyens – et rappelons que

les Kurdes représentent un cinquième du

pays – ces institutions relevaient de leur

quotidien. Cette période résonne encore

aujourd’hui et la guerre qui a repris en

2015 a remis au jour des pratiques de cette

période. La courte période où l’AKP a sem-

blé vouloir démocratiser la Turquie et le

processus de négociation qui a eu lieu

entre 2013 et 2015 entre le mouvement

kurde et le gouvernement n’ont pas suffi

à effacer cette terrible période. Le chemin

est encore long.

EN IRAK : CAMPAGNE AL-ANFAL

C’est le pouvoir irakien qui donna ce nom

à une campagne visant l’élimination du

problème kurde. Du côté kurde, on emploie

d’ailleurs le mot de «génocide» pour ce qui

constitua une volonté pure et simple de

les éliminer d’Irak. La région kurde fut

découpée en huit parties qui devaient être

attaquées les unes après les autres. Le chif-

fre de 200000 soldats irakiens est avancé

pour mener à bien cette opération. Offen-

sives à terre, bombardements aériens, des-

tructions systématiques de villages, dépor-

tation, camps et enfin armes chimiques

furent les moyens utilisés pour régler le

problème kurde. LeTribunal spécial irakien

fait état de 182 000 civils tués et plus de

2000 villages détruits.

La campagne fut menée entre 1988 et 1989.

Elle arrive à la fin de la guerre Iran-Irak qui

toucha déjà largement les populations

kurdes qui vivaient autour de la frontière

entre les deux pays. Du 16 au 19mars 1988,

le village de Halabja, à 15 km de la frontière

fut visé par des attaques chimiques, entraî-

nant la mort de plus de 5000 personnes.

Certains notent aussi l’opération spéciale

menée contre les populations supposées

«Barzani» c’est-à-dire liée au puissant clan

des Barzani, à la tête du Parti démocratique

du Kurdistan, fer de la lance de la lutte. Les

Barzani incarnent une famille (au sens

large) ayant mené depuis le début du

XXe siècle la lutte pour la libération natio-

nale du Kurdistan. Mustafa Barzani à la

tête du clan des années 40 jusqu’en 1975

est un personnage légendaire chez les

Kurdes. Il mena à la fois une rébellion en

1943 contre les Britanniques et le pouvoir

irakien, participa à la proclamation de la

République de Mahabad, vécut plus de 10

ans d’exil en URSS et revint pour poursui-

vre en 1958 en Irak en vue d’un accord

avec le nouveau pouvoir. Trahi par celui-

ci, il déclenche une grande révolte en 1961.

S’il abandonne la lutte en 1975, son fils SO
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Massoud Barzani prend la relève. En 1983,

8000 membres du clan Barzani sont arrê-

tés par le pouvoir et déclarés «disparus».

Cependant, le parti des Barzani (le PDK)

est passé d’une ligne socialiste à une ligne

procapitaliste.

La guerre du Golfe passée, les États-Unis

offrirent la possibilité d’une première auto-

nomie kurde en 1991. Cependant, les États-

Unis rendaient cela possible pour affaiblir

Sadam Hussein et non par soutien aux

Kurdes, qu’ils ont toujours utilisé selon

leurs intérêts. Cette situation permit aux

Kurdes de reconstruire la région. Malheu-

reusement, entre 1994-1997, le PDK et

l’UPK se livrèrent à une terrible guerre

civile nourrie essentiellement de guerres

de pouvoir. La trêve de 1997 apporta un

peu de répit. Un nouvel espoir s’ouvrit aux

Kurdes d’Irak avec la chute de Sadam

Hussein en 2003 et la création d’une vraie

région autonome, actée par le parlement

irakien en 2005.�

SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2 �
AU

TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

44

Halabja, Bashur, 2014. Kamal Mohammed est
un des survivants de l’attaque chimique de Halabja.
Il se bat avec d'autres victimes pour que le massacre
d'Halabja soit reconnu au même titre qu'un génocide.
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PROJET POLITIQUE
CONFÉDÉRER

ET RÉCONCILIER

45

Newroz à Amed
le 21 mars 2015.
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CONSTRUIRE
UNE DÉMOCRATIE
SANS ÉTAT

par Dilar Dirik

Dilar Dirik est militante au sein du mouvement des femmes
kurdes, elle écrit régulièrement à propos des luttes de
libération au Kurdistan à destination d'un lectorat international.
Dans ce texte, elle explique les principes du confédéralisme
démocratique et raconte avec quelques exemples comment
celui-ci se construit au Rojava. Le texte est paru dans la revue
Roar, nous remercions encore Dilar Dirik de nous avoir autorisé
à le traduire et le reproduire.



a révolution du Rojava est une opportunité historique pour met-

tre en pratique le modèle communaliste du confédéralisme

démocratique.

« La première fois que des gens sont venus chez nous, il y a quelques

années, pour nous demander si notre famille souhaitait participer aux

communes, je leur ai jeté des pierres », rigole Bushra, une jeune

femme de Tirbespiye au Rojava. Cette mère de deux enfants

appartenait alors à une secte religieuse ultraconservatrice. Elle

n'avait jamais été autorisée à sortir de chez elle et se couvrait

l'intégralité du corps, à l'exception des yeux.

«Désormais, je participe activement à la construction de ma commu-

nauté, dit-elle pleine de fierté et sourire radieux aux lèvres. Les

gens viennent me voir pour régler leurs problèmes sociaux. Auparavant,

si vous étiez venu me voir, j'aurais été incapable de vous dire ce qu'était

un “ conseil ” ou ce que les gens faisaient dans une assemblée. »

LL
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leur existence contre l'évolution dumonde

sont souvent décrites dans des termes

négatifs, comme s'il leur manquait

quelque chose – à savoir un État. Les ten-

dances déterministes et positivistes de

l'historiographie contemporaine présen-

tent ces communautés comme insolites,

non civilisées, retardées. L’État, lui, est pré-

senté comme la conséquence inéluctable

de la civilisation et la modernité ; un pas

naturel dans l'histoire linéaire du progrès.

Il y a indubitablement des différences onto-

logiques et généalogiques entre, à défaut

de trouver unmeilleur mot, les communes

révolutionnaires modernes et les commu-

nautés organiques et naturelles. Les pre-

mières se développent essentiellement

Aujourd'hui, partout dans le monde, les

gens ont recours à des formes alternatives

d'organisation autonome pour redonner

un sens à leur existence, pour illustrer le

désir de la créativité humaine de s'expri-

mer en tant que liberté. Ces collectifs, ces

communs, ces coopératives et mouve-

ments populaires peuvent être définis

comme des mécanismes d'autodéfense du

peuple contre l'invasion du capitalisme,

du patriarcat et de l’État.

En même temps, beaucoup de peuples,

cultures et communautés indigènes qui

font face à l'exclusion et à la marginalisa-

tion ont protégé leur mode de vie commu-

nale jusqu'à aujourd'hui. Il est frappant de

voir que les communautés qui ont protégé

48
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Qamishlo, fête de Newroz 2014, Rojava.
Un asayish surveille les alentours de la fête.
Les asayesh sont chargés de la sécurité intérieure.



des rituels de réconciliation en cas de litige,

fondés sur l'éthique et le pardon et pour le

bénéfice de la communauté.Mais alors que

cette forme de vie prévaut au Kurdistan, il

existe aussi un nouvel effort délibéré pour

établir un système politique organisé

autour de valeurs communales, le système

du confédéralisme démocratique, construit

à travers l'autonomie démocratique qui

met la commune en son centre.

CONFÉDÉRALISME DÉMOCRATIQUE

AU ROJAVA

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),

comme beaucoup de mouvements de libé-

ration nationale, pensait d'abord que la

création d'un État indépendant serait la

solution à la violence et à l'oppression.

Cependant, suite aux changements du

monde, notamment l'explosion de l'Union

soviétique, le mouvement entama une

autocritique de fond ainsi qu'une critique

des partis politiques socialistes dominants

de l'époque, qui restaient obnubilés par la

prise du pouvoir. À la fin des années 90, le

PKK, sous l'impulsion d'Abdullah Öcalan,

commença à articuler une alternative à

l’État-nation et à l’État socialiste.

En étudiant l'histoire du Kurdistan et du

Moyen-Orient, mais aussi la nature du

pouvoir, le système économique actuel et

les questions écologiques, Öcalan en vint

à la conclusion que la cause du «problème

de la liberté» de l'humanité n'était pas l'ab-

sence d’État mais au contraire l'émergence

de l’État. Pour tenter de subvertir la domi-

nation d'un système qui fait la synthèse

du patriarcat, du capitalisme et de l’État-

nation, qui s'est construit en 5000 ans et

s'est imposé au monde, ce paradigme

alternatif est fondé sur des valeurs oppo-

parmi des cercles radicaux dans les socié-

tés capitalistes et se construisent contre le

système dominant, tandis que les secondes

sont une menace pour les pouvoirs hégé-

moniques car elles jouent leur survie.

Cependant, on ne peut pas estimer que les

secondes ne seraient pas politiques par

opposition aux communes métropolitaines

qui se développent intentionnellement et

avec un but politique clair.

Ces siècles, peut-être millénaires, de résis-

tance à l'ordre du monde capitaliste sont

en fait des actes de révolte très radicaux.

Pour de telles communautés, restées hors

du monde à cause de leurs caractéris-

tiques, leur emplacement géographique

ou leur résistance, les politiques commu-

nales demeurent une part naturelle du

monde. C'est pourquoi, par exemple, beau-

coup d'habitant.e.s au Rojava où une trans-

formation sociale radicale est en cours,

voient dans leur révolution «un retour à la

nature» ou «une réaffirmation de leur éthique

sociale ».

Durant leur histoire, les Kurdes ont souf-

fert de toutes sortes de dénis, d'oppres-

sions, de destructions, de génocide et d'as-

similation. Ils ont été exclus de l'ordre

étatique de deux points de vue : non seu-

lement on leur a refusé la création de leur

propre État, mais on leur a aussi dénié le

droit à des structures étatiques.Toutefois,

leur expérience an-étatique les a aidés à

protéger des valeurs et des pratiques

éthiques sociales, comme un sens de la

communauté – et ce, tout spécialement

dans les villages ruraux montagneux, qui

sont éloignés des villes.

À ce jour, les villages kurdes-alévis en par-

ticulier sont caractérisés par des processus

collectifs de résolution des problèmes et
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sées : libération des femmes, écologie et

démocratie directe («de base»).

Le confédéralisme démocratique est un

modèle social, politique et économique

d'auto-administration de plusieurs peu-

ples, défriché d'abord par les jeunes et les

femmes. C'est une tentative de rendre

concrète la volonté du peuple en considé-

rant la démocratie comme une méthode

et non pas comme un but isolé. C'est une

démocratie sans État.

En même temps qu'il propose de nouvelles

structures normatives pour établir un sys-

tème politique, le confédéralisme démo-

cratique s'écrit aussi par-dessus des

formes d'organisation sociale vieilles de

plusieurs milliers d'années qui existent

toujours parmi les communautés du

Kurdistan, et même au-delà. Ce modèle

peut paraître présomptueux à notre ima-

gination contemporaine, mais de fait il

résonne en adéquation avec le fort désir

d'émancipation parmi les différents peu-

ples de la région. Bien que le système ait

été mis en œuvre au Bakur (Kurdistan

Nord) depuis des années, dans les limites

de la répression de l'État turc, ce fut au

Rojava (Kurdistan Ouest) qu'émergea une

opportunité historique de mettre en pra-

tique le confédéralisme démocratique. Le

système place « l'autonomie démocratique»

en son cœur: la population s'organise elle-

même directement sous la forme de com-

munes et crée des conseils. Au Rojava, ce

processus est facilité par le Tev-Dem, le

Mouvement pour une société démocra-

tique. La commune est faite d'un voisinage

consciemment auto-organisé et constitue

l'aspect le plus essentiel et le plus radical

de la pratique démocratique. Elle com-

prend des comités travaillant sur diffé-

rentes problématiques, telles que la paix

et la justice, l'économie, la sécurité, l'édu-

cation, les femmes, la jeunesse et les ser-

vices sociaux. Les communes envoient des

délégués élus aux conseils. Les conseils de

village envoient des délégués vers les

villes, les conseils de ville envoient des

délégués aux plus grandes cités, et ainsi

de suite. Chaque commune est autonome,

mais elles sont liées les unes aux autres à

travers une structure confédérale pour les

besoins de coordination et de préservation

des principes communs. Quand des pro-

blèmes ne peuvent pas être résolus à la

base, ou quand ils dépassent les préoccu-

pations des conseils aux échelles plus

petites, alors seulement ils sont délégués

à l'échelle supérieure. Les plus «hautes »

instances doivent rendre des comptes aux

plus petites et informer sur leurs actions

et décisions.

Alors que les communes sont le lieu de

résolution des problèmes et d'organisation

de la vie quotidienne, les conseils élabo-

rent des plans d'action et des politiques

pour la cohésion et la coordination. Au

début de la révolution, et dans les zones

nouvellement libérées, les assemblées ont

dû d'abord créer des conseils populaires,

et seulement ensuite elles ont pu com-

mencer à développer des organisations

populaires décentralisées sous la forme de

communes. Les communes travaillent à

mettre en place une société «morale-poli-

tique » faite d'individus conscients qui

comprennent comment résoudre les pro-

blèmes sociaux et qui gèrent l'auto-gou-

vernance quotidienne comme une respon-

sabilité collective, plutôt que de s'en

remettre à des élites bureaucratiques.Tout

cela repose sur la participation volontaireSO
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et libre du peuple, par opposition à la coer-

cition ou aux obligations légales.

Il est bien sûr difficile d'éveiller la conscience

de la société en si peu de temps, notamment

là où la guerre, les embargos, les mentalités

intériorisées et les anciennes structures des-

potiques ont été profondément institution-

nalisées et peuvent mener à des abus de

pouvoir et des esprits apolitiques. Un sys-

tème d'éducation alternatif, organisé à tra-

vers des académies, vise à promouvoir une

mentalité sociale saine, tandis que l'auto-

organisation reproduit en pratique une

société consciente en la mobilisant dans

tous les aspects de la vie. Les femmes et

les jeunes s'organisent de manière auto-

nome et rendent concrètes les dynamiques

sociales qui tendent naturellement vers

plus de démocratie et moins de hiérarchie.

Ils se positionnent d'eux-mêmes « à

gauche» dumodèle d'autonomie démocra-

tique et formulent de nouvelles formes de

production et de reproduction de la

connaissance. Aujourd'hui, le mouvement

de libération kurde partage le pouvoir de

ses institutions de façon égale entre une

femme et un homme, de Qandil à Paris en

passant par Qamishlo. L'idée derrière le

principe de coprésidence est à la fois sym-

bolique et pratique; cela permet de décen-

traliser le pouvoir, et de promouvoir la

recherche de consensus en symbolisant

l'harmonie entre femmes et hommes.

Seules les femmes ont le droit d'élire la

femme coprésidente tandis que l'homme

est élu par tous. Les femmes organisent SO
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Octobre 2014. Les vastes plaines de la région de Jazaa,
sur lesquelles planent les fumées noires des raffineries
de pétrole artisanales.



leurs propres structures, plus fortes, plus

consciences idéologiquement, à travers une

confédération des femmes qui commence

avec les communes de femmes autonomes.

LES PRINCIPES DE LA NATION

DÉMOCRATIQUE

Un autre principe important d'Öcalan est

la «nation démocratique ». À l’inverse de la

doctrine uniformisante de l'État-nation,

qui s'appuie sur un mythe chauviniste, ce

concept imagine une société fondée sur

un contrat social commun et des principes

éthiques fondamentaux tels que l'égalité

des genres. Ainsi individus comme

groupes – d'identités et de tendances reli-

gieuses, linguistiques, de genre ou intel-

lectuels – peuvent s'exprimer librement

et ajouter leur diversité à cette nation

éthique et en expansion afin d'appuyer sa

démocratisation. Ces différents groupes

portent aussi le poids de leur propre pro-

cessus démocratique.

Au Rojava, les Kurdes, les Arabes, les

Chrétiens syriaques, les Arméniens, les

Turkmènes, les Tchéchènes essaient de

créer une nouvelle vie tous ensemble. La

même logique est présente dans le projet

du parti démocratique des peuples (HDP)

qui se trouve de l'autre côté de la frontière,

enTurquie. Le HDP unit toutes les commu-

nautés de la Mésopotamie et l'Anatolie

sous la bannière de «la liberté tous ensem-

ble» présente dans l'idée de nation démo-SO
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Qamishlo, octobre 2014. Responsable de la maison des femmes.
La maison des femmes est une association indépendante
de l'administration locale, mais partie du TEVDEM, qui veille
à la défense des droits des femmes.



cratique. Parmi ses député.e.s, on trouve

des Kurdes, des Arménien.e.s, des Arabes,

des Assyrien.ne.s, des Musulman.e.s, des

Alévi.e.s, des Chrétien.ne.s, des Ezidi.e.s,

c'est-à-dire une diversité supérieure à tous

les autres partis présents au parlement

turc. Par contraste avec l'unitarisme de

l'idéologie de l'Émanation, le concept de

la nation démocratique doit être utilisé

comme une idéologie permettant l'auto-

défense des peuples divers.

Bien que beaucoup de communautés diffé-

rentes participent activement à la révolu-

tion du Rojava, des ressentiments de longue

date prévalent. Des tribus arabes dans leur

entièreté ont exprimé leur soutien à l'ad-

ministration autonome, mais d'autres

Arabes demeurent plus suspicieux. Des

documents des services secrets révèlent

que, déjà au début des années 60, le parti

Baath syrien avait mis en place des plans

élaborés pourmonter les communautés les

unes contre les autres, en particulier dans

la province de Cizire. En plus des tensions

déjà existantes, des forces extérieures ali-

mentent et instrumentalisent le conflit

entre les différentes communautés pour

progresser dans leurs propres plans.

L'unité entre les groupes religieux et eth-

niques de Syrie, et plus largement au

Moyen-Orient, rendra plus difficile de divi-

ser et diriger la région. Un Arabe membre

de l'administration du Rojava explique

pourquoi ce modèle démocratique rem-

porte si peu de succès auprès des partis

établis aussi bien que des plus récents

dans la région et au-delà : « L'autonomie

démocratique de nos trois cantons secoue et

retourne le monde entier car le système capi-

taliste ne veut pas de la liberté et de la démo-

cratie au Moyen-Orient, malgré tout ce qu'il

peut dire. C'est pourquoi tout le monde s'en

prend au Rojava. Les différentes formes d'État

illustrées par la République arabe de Syrie sous

Assad et l'État islamique sont les deux faces

d'une même pièce car ils nient et détruisent la

mosaïque de diversité de notre région. Mais de

plus en plus d'Arabes du reste de la Syrie vien-

nent au Rojava pour apprendre à propos de

l'autonomie démocratique parce qu'ils voient

dans ce qu'il se passe ici une perspective de

liberté. »

UNE VISION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

ALTERNATIVE

Le système réel d'auto-organisation, com-

biné jusqu'à un certain point à l'embargo

subi, qui nécessite l'indépendance et une

créativité permanente, épargne le Rojava

d'une corruption économique classique

que créent le capitalisme interne et l'ex-

ploitation externe. Mais afin de défendre

les valeurs révolutionnaires au-delà de la

guerre, il faut une vision économique adap-

tée à la justice sociale, à l'écologie, au fémi-

nisme et qui puisse soutenir les popula-

tions brutalisées, traumatisées et pauvres.

Comment faire avec des gens aisés qui se

moquent des coopératives, et éviter toute

forme d'autoritarisme? Comment main-

tenir les principes d'émancipation dans

l'urgence de la guerre et alors qu'il faut

survivre économiquement ? Comment

décentraliser l'économie tout en assurant

la justice et la cohésion révolutionnaire?

Pour les peuples du Rojava, l'éducation est

la réponse.

«Que signifie écologie pour vous?» demande

une femme de l'académie des femmes

d'Ishtar à ses pairs dans une chambre

décorée de photos de Sakine Cansiz et

Rosa Luxembourg. Une femme plus âgée, SO
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dont les mains et le visage sont couverts

de tatouages traditionnels, répond : «Pour

moi, être une mère signifie être écologique. Vivre

en harmonie avec la nature et la communauté.

Les mères savent mieux comment maintenir et

organiser cette harmonie. »

Peut-être est-ce l'écologie qui reflète le

mieux les dilemmes du Rojava, partagé

entre les grands principes, les intentions

et les volontés de sacrifice, tout en man-

quant des moyens permettant la réalisa-

tion de ces idéaux. Pour des raisons évi-

dentes, la survie est souvent prioritaire sur

les questions environnementales.

Pour le moment, du moins, il est possible

de parler d'un système transitionnel et

duel dans lequel l'auto-administration

démocratique du Rojava met en œuvre les

principes révolutionnaires et écologiques,

les déployant avec précaution au milieu

de la guerre et de la realpolitik, tandis que

le mouvement populaire organise la popu-

lation par en bas. Au niveau cantonal, en

particulier face aux questions de politique

étrangère, les pratiques centralistes, ou

tout du moins non révolutionnaires, sont

jusqu'à un certain point inévitables, et tout

particulièrement parce que le Rojava est

politiquement comme économiquement

entre le marteau et l'enclume. C'est le sys-

tème d'autonomie démocratique se

construisant depuis la base auxquels les

gens font référence en général quand ils

parlent de «révolution du Rojava».

Les dynamiques décentralisées du mou-

vement populaire, essentiellement dans

les communes, permettent en réalité une

opposition interne aux cantons, et donc la

démocratisation de ceux-ci, qui à cause de

leur géographie politique compliquée –

limitée par les groupes et les poches non

révolutionnaires – peuvent tendre vers une

concentration du pouvoir (même si les

cantons demeurent, quoi qu'on puisse en

dire, plus décentralisés et démocratiques

que les États ordinaires).

Plus que les mécanismes précis qui ser-

vent à exprimer la volonté populaire, il

importe de s'intéresser à ce que l'autono-

mie démocratique fait au peuple lui-

même. Si je parlais de «démocratie radicale»,

c'est parce que je pense spécialement à la

classe ouvrière, aux femmes quelquefois

analphabètes qui décident entre voisines

de s'organiser en commune et qui ont

rendu vie à la politique. Les rires et les jeux

d'enfants, le caquètement des poules, les

chaises en plastique déplacées, composent

la mélodie de la scène dans laquelle les

décisions sur les heures d'accessibilité de

l'électricité et les disputes de voisin sont

prises. On peut aussi noter que les struc-

tures fonctionnent mieux dans les aires

rurales et les petits voisinages que dans

les grandes villes, souvent complexes.

L'effort déployé doit y être plus important

pour impliquer le peuple.

Ici le pouvoir appartient au peuple qui n'a

jamais rien eu et qui maintenant écrit sa

propre histoire.

« Vous voulez voir nos légumes ? » me

demande Qadifa, une vieille dame ézidie

dans le centre duYekîtiya Star1, le mouve-

ment des femmes. Elle semble avoir peu
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1 Le mouvement des femmes possède des lieux de non-mixité
où les femmes peuvent se rencontrer, reçoivent des enseigne-
ments ou encore font des réunions politiques.



d'intérêt à m'expliquer le nouveau sys-

tème, par contre, elle est désireuse de

montrer ses fruits. Tout en mangeant les

délicieuses tomates de la coopérative des

femmes qui se trouve juste derrière, nous

poursuivons notre conversation sur les

transformations de la vie quotidienne au

Rojava. L'autodétermination est vécue ici

et maintenant, prenant forme dans la pra-

tique quotidienne. Des milliers de femmes

comme Qadifa, qui étaient totalement

marginalisées auparavant, invisibles et

sans voix, assument aujourd'hui des posi-

tions de premier plan et bâtissent la

société. Aujourd'hui, elles peuvent, le

matin, récolter pour la première fois de

leur vie leurs propres tomates plantées

dans la terre qui fut colonisée par l'État

syrien durant des décennies tout en se

transformant, l'après-midi, en juge dans

les «cours de justice populaires».

Beaucoup de familles sont entièrement

dédiées à la révolution, en particulier celles

ayant perdu l'un des leurs. Beaucoup de

foyers se mettent à fonctionner sur le

modèle des maisons du peuple (Mala gel)

qui coordonnent les besoins de la popula-

tion : les gens se rendent les uns chez les

autres avec leurs enfants pour critiquer,

discuter et suggérer des idées sur comment

améliorer cette nouvelle vie. Les sujets

abordés au dîner ont changé. Les questions

sociales sont effectivement devenues

sociales, car elles sont la responsabilité de

chacune et chacun. Chaque membre de la

communauté est devenu un leader. SO
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Newroz Camp, près de Derik. Octobre 2014. L'administration autonome kurde,
malgré l'embargo qu'elle subit, a été la seule à venir au secours des Ezidis
alors que l'État islamique commençait à les massacrer en Irak.



La lente transition du processus de déci-

sion sociale qui se fait depuis des bâti-

ments dédiés jusque dans les lieux du

quotidien est le fruit des efforts pour

construire une société complètement

changée politiquement et moralement.

Pour les habitant.e.s des pays capitalistes

avancés, le fait d'avoir la charge de la vie

de chacun.e est quelque chose de souvent

effrayant, notamment quand il s'agit de

choses aussi importantes que la justice,

l'éducation et la sécurité.Au Rojava, celles-

ci sont maintenant entre les mains du

peuple, et non plus abandonnées à un

appareil d'État anonyme.

L'HÉRITAGE COMMUNAL

DE LA RÉSISTANCE

Une nuit, je suis assise à proximité de Tell

Mozan, autrefois Urkesh, ancienne capi-

tale des Hourrites2, vieille de 6 000 ans.

Juste à côté, se trouve la frontière entre la

Syrie et la Turquie, qui n'a même pas un

siècle. Alors que je bois un thé avec

Meryem, commandante à Kobané, nous

regardons les lumières de la ville de

Mardin, au Kurdistan Nord, qui se trouve

de l'autre côté de la frontière. «Nous luttons

au nom de la communauté, des opprimés, de

toutes les femmes et de toutes les pages

blanches de l'Histoire»,me dit-elle. Meryem

est l'une des nombreuses femmes qui a

rencontré Abdullah Öcalan dans sa jeu-

nesse, quand il est arrivé au Rojava dans

les années 80. Comme des milliers de

femmes, dans une quête de justice dépas-

sant sa propre vie, elle a décidé de deve-

nir une combattante de la liberté dans

cette région qui est à la fois le foyer de mil-

liers de crimes d'honneur et de milliers de

divinités, vénérées sous toutes les formes.

Ce qui a attiré les mouvements antisys-

tème dumonde entier vers cette résistance

historique de Kobané tient sans doute aux

nombreuses façons avec lesquelles la

défense de la ville a été le reflet de millé-

naires de luttes humaines; les nombreusesSO
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Mars 2014. Semalka, point de passage entre le Rojava
et le kurdistan irakien, côté Rojava.
À cause des divergences politiques entre les deux bords,
le terminal fonctionne au ralenti.



façons dont elle incarne des traits univer-

sels qui résonnaient avec un imaginaire

collectif de mondes différents. Beaucoup

de comparaisons ont été faites avec la

commune de Paris, la bataille de Stalin-

grad, la guerre civile espagnole, et bien

d'autres moments presque mythiques de

résistance populaire.

Dans les Ziggurats3 de Sumer4, ces temples

imposants de l'ancienne Mésopotamie, on

a vu s'institutionnaliser pour la première

fois un certain nombre de mécanismes

hiérarchiques : patriarcat, État, esclavage,

armée permanente et propriété privée.

C'est-à-dire les prémices d'une société de

classe. Cet endroit a engendré une rupture

sociale profonde caractérisée par la perte

d'un statut social pour les femmes et l'es-

sor de la domination masculine, notam-

ment avec la figure du prêtre, détenteur

d'un monopole sur le savoir. Mais c'est

aussi ici que amargi5, le premier mot dési-

gnant la liberté, qui littéralement signifie

« le retour à la mère », a émergé environ

2300 ans avant Jésus-Christ. Öcalan pro-

pose l'idée de deux civilisations: il affirme

que vers la fin du néolithique, avec le déve-

loppement de structures hiérarchiques

dans l'ancienne Sumer, une civilisation

s'est développée, fondée sur la hiérarchie,

la violence, la soumission et le monopole

– qu'il appelle « civilisation dominante ». A

contrario, ce qu'il appelle «civilisation démo-

cratique» renvoie aux luttes historiques des

marginalisés, des opprimés, des pauvres

et des exclus, et tout particulièrement les

femmes. Le confédéralisme démocratique

est ainsi un produit politique et une mani-

festation de cette civilisation démocratique

ancestrale.

Le modèle d'autonomie démocratique qu'il

a pensé n'est pas seulement une perspec-

tive prometteuse pour la paix et la bonne

solution aux conflits traumatiques de la

région ; de plusieurs façons, l'émergence

de la révolution du Rojava illustre com-

ment l'autonomie démocratique est en fin

de compte le seul moyen de survivre. En

ce sens, la commune révolutionnaire est

un héritage historique, une source de

mémoire collective pour les forces démo-

cratiques partout dans le monde, et un

mécanisme conscient d'auto-défense

contre le système étatique. Elle porte un

héritage millénaire et se manifeste sous

de nouvelles formes aujourd'hui.

Des premiers combattants de la liberté de

l'Histoire, à la Commune de Paris, au sou-

lèvement zapatiste, jusqu'aux places de

la liberté au Rojava, ce qui unit des

moments historiques de résistance

humaine et le désir d'un nouveau monde

est le pouvoir indestructible d'oser ima-

giner. C'est le courage de croire que l'op-

pression n'est pas un destin. C'est l'ex-

pression d'un vieux désir de l'humanité

de se libérer par elle-même. Biji komunen

me !Vive la commune ! � SO
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2 Les origines des Hourrites sont mal connues. Il semble qu'il
s'agisse d'un peuple originaire des régions situées au sud du
Caucase. Ils apparaissent dans l'histoire au XXIVe siècle av. -
J.-C., lorsqu'ils migrent vers le sud, dans les montagnes situées
au nord de la Mésopotamie, au Kurdistan et dans le Zagros,
où ils forment de petits royaumes.

3 Édifices religieux mésopotamiens constitués de plusieurs
terrasses. [NDT]

4 Région de la Mésopotamie correspondant en partie à l'Irak
actuelle, traversée par les fleuves Euphrate et Tigre. [NDT]

5 Le mot «amargi» voulait dire «liberté» mais désignait aussi
une fête durant laquelle le roi annulé toutes les dettes, déci-
dée par le roi. L’économie ainsi purgée permettait à la vie de
reprendre sur des bases saines.
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LA LIBÉRATION
DES PEUPLES DU KURDISTAN
UN IDÉAL DE RÉCONCILIATION

par Anouk Colombani

Ce sont des images de guerre qu’on voit le plus souvent quand
il s’agit du Kurdistan. Dans la presse internationale, les «héros
kurdes » sont des militaires. Or le mouvement kurde porte
avant tout un projet de réconciliation qui s’inspire des
processus de réconciliation des trente dernières années
(Afrique du Sud, Argentine, Chili…) tout en s’appuyant sur les
idéaux et pratiques portés par les peuples sans État. Ce texte
revient sur la théorie proposée par Abdullah Öcalan à travers
une lecture de La feuille de route pour les négociations.
A.C. est militante de Solidaires 93, elle a retravaillé pour la
revue un extrait de son doctorat de philosophie qui traite des
questions de réconciliation dans le monde contemporain. Son
texte s'attache à essayer de comprendre la théorie proposée
par Abdullah Öcalan à travers une lecture de La feuille de route
vers les négociations, proposition politique paru en 2012.



es Kurdes se trouvent au cœur des contradictions du «système

néolibéral » sans être reconnus par personne. À ces contradic-

tions, ils ont cherché à apporter une réponse spécifique, géogra-

phique et contextualisée, sous la forme de projets de réconcilia-

tion. Le mouvement kurde a plusieurs fois appelé explicitement

à une réconciliation entre les populations locales, au point de

renommer le moteur de la lutte par l’expression «les peuples du

Kurdistan».

PETITE HISTOIRE : LA RÉSISTANCE DU KURDISTAN

Le mouvement kurde est structuré autour de deux grands mou-

vements politiques. Le premier fut créé en Irak dès la fin de la

Seconde Guerre mondiale. Le second naquit dans les années 70

en Turquie. Que disent ces mouvements à leur naissance ? Ils SO
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affirment vouloir un État-nation kurde et

ils se rallient au camp soviétique. La géo-

politique locale a pour conséquence que

le mouvement kurde en Irak change de

côté au milieu des années 70 et s’aliène

aux États-Unis. C’est la période où les

Kurdes apparaissent sur la scène mon-

diale, victimes de massacres durant la

guerre Irak-Iran à plusieurs reprises. Des

associations naissent. En 1991, ces massa-

cres et la mobilisation internationale abou-

tissent à la formation d’un embryon de

région autonome kurde en Irak. Celle-ci

devient réelle en 2005. L’autre partie du

mouvement kurde, organisée autour du

Parti desTravailleurs du Kurdistan (le PKK),

demeure communiste. Après la chute de

l’URSS et l’octroi d’une région autonome

en Irak, plus personne ne veut entendre

parler d’eux. Pourtant le PKK est en pleine

mue. Habitué à des pratiques politiques

violentes, l’horreur de la guerre comme les

recompositions géopolitiques le poussent

à évoluer. Depuis le coup d’État enTurquie

de 1980, c’est un parti de riposte, dont les

militant.e.s sont exilés entre le Liban, la

Syrie et l’Irak. Mais d’ores et déjà les yeux

se détournent du mouvement kurde, dont

il faut par ailleurs rappeler qu’il se

confronte non seulement aux institutions

des États, mais aussi aux gauches natio-

nales. Dans les pays où vivent les Kurdes,

la majorité des courants politiques portent

l'empreinte de la structure raciste de la

société et nie aux Kurdes un droit à l'exis-

tence politique. Celui-ci prenant la forme

d’une négation totale d’une identité pro-

pre des Kurdes et d’une injonction envers

ceux-ci de se fondre dans le moule natio-

nal. Le « Turc » est un universel. ToutSO
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comme le « Syrien », derrière lequel se

cache pourtant une «culture arabe».

Isolé.e.s, réprimé.e.s, puis privé.e.s de leur

chef Abdullah Öcalan emprisonné en 1999,

les militants.e.s du PKK et le peuple qui

les soutient entament plus ou moins

consciemment une transformation d’am-

pleur. Les femmes participent dès 1987 à

la guérilla, elles arrachent au milieu des

années 90 le droit à une auto-organisation

à l’intérieur même du parti et du mouve-

ment. La guérilla et le PKK ne pouvant

occuper le territoire en Turquie sont réfu-

giés dans les montagnes d’Irak, ce qui per-

met le développement d’autres partis

légaux, aux liens confus avec le PKK,mais

aussi des mouvements de la société civile,

qui ne reçoivent pas des ordres de la mon-

tagne. Ces premières évolutions vont

influencer Öcalan, emprisonné à partir de

1999. Celui-ci entame par ailleurs un pro-

gramme de lectures d’ampleur et une

brève correspondance avec un intellectuel

étasunien Murray Bookchin, père d’un cou-

rant politique appelé l’écologie sociale1.

L’un des textes les plus importants du lea-

der kurde, La feuille de route vers les négocia-

tions, s’offre même une préface d’Im-

manuelWallerstein. En quelques années,

ce qu’on appelle désormais le mouvement

kurde laisse derrière lui le marxisme-léni-

nisme et adopte un projet dénommé

«confédéralisme démocratique», qui pro-

meut la fin des États-nations, l’égalité,

l’écologie et une économie de partage. La

dialectique historique dans laquelle s’est

formée cette évolution est tout à fait par-

ticulière. Seule la rencontre permanente

entre le terrain (la pratique) – on devrait

même dire les terrains – et les théories

expliquent cette évolution inouïe d’un

mouvement politique. En prison, Öcalan

prend le temps de revoir tout l’arrière-fond

théorique du mouvement et propose une

stratégie spécifique au mouvement kurde

mais à vocation plus large. Cependant la

question kurde reste dans l’ombre des

autres luttes révolutionnaires. L’une des

raisons est que ceux qui s’étaient mobili-

sés pour les Kurdes en Irak ne semblent

pas voir la nécessité de poursuivre cette

lutte pour les autres Kurdes. Le territoire

obtenu leur paraît suffisant. Par ailleurs,

le soutien à une lutte armée devient incon-

cevable dans les années 90. La seconde

contenue dans la première est le snobisme

d’une conception de l’histoire fondée sur

des hiérarchies historiques et une inatten-

tion aux situations spécifiques et contex-

tuelles de certaines régions. Cette situa-

tion entraîne des difficultés pour les

penseurs politiques européens à saisir les

nuances des autres situations politiques.

Dit autrement, l’opposition entre la gauche

turque progressiste et le mouvement kurde

est inassimilable vue de l’Europe. Il en va

de même en Iran et en Syrie. On se trouve

sur un schéma proche de celui qui freine

la rencontre entre la gauche ouvrière tra-

ditionnelle européenne et les nouveaux

mouvements politiques antiracistes et

populaires. Ces rencontres difficiles se

reproduisent ainsi au niveau internatio-

nal. Elles sont justifiées par une critique

permanente, qui va de déclarations du

type « les Kurdes font semblant d’être démo-

cratiques pour plaire à l’opinion internatio- SO
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tralisation) et un rapport respectueux de la nature. Cf. texte
sur l’écologie dans la revue.



nale », les renvoyant à une sorte de nou-

velle URSS, au dénigrement d’un quel-

conque intérêt dans les concepts créés et

les pratiques politiques expérimentées.

D’autres, plus intéressés par la question,

exigent des Kurdes une perfection totale,

sans pourtant l’exiger d’eux-mêmes (indi-

viduellement comme collectivement).

Enfin certains remettent en cause la stra-

tégie du mouvement en estimant que seul

vaudrait la peine un État-nation catalo-

guant la lutte comme rétrograde ou réfor-

miste. Le mouvement politique kurde est

donc soumis à l’indifférence ou à l’injonc-

tion portant sur ce qui serait mieux pour

lui. Il n’est jamais soutenu pour lui-même.

La politique européenne (qui parle au

monde) se refuse à prendre en charge ces

questions et participe de la négation de

situations d’espoir qui risqueraient

d’ébranler le modèle libéral.Au lieu de faire

de la politique, la mondialisation repose

sur le repli sur soi et une néocolonisation

guerrière. L’exemple des Kurdes du Rojava,

qui sont en ligne de front direct avec Daech,

en est l’illustration parfaite et caricaturale.

Les puissances occidentales bombardent

et détruisent tout simplement la région en

prétextant une situation trop compliquée

pour être comprise. Cette attitude gouver-

nementale peut se trouver critiquée par la

naissance de mouvements pour la paix,

mais ces mouvements ne développent pas

pour autant une connaissance et des liens

avec des forces émancipatrices dans la

région concernée. Leurs discours sont donc

voués à l’échec. Cette situation s’est ampli-

fiée récemment. On assiste à la mort d’un

internationalisme qui ne soit pas téléguidé

par la mondialisation.

ROJAVA, UN MOT PLEIN D’ESPOIR

Le Rojava est une région entourée de toute

part par des États qui cherchent à l’anéan-

tir. Qu’est-ce qui rend le monde si peu sen-

sible à son devenir? Si l’appellation Rojava

est antérieure à la guerre civile syrienne,

c’est la révolution et ses suites sanglantes

qui lui ont donné son caractère révolution-

naire. C’est dans un contexte de dépéris-

sement de l’État syrien que l’utopie du

Rojava peut se réaliser. Le Rojava est certes

une petite région située au nord de la

Syrie, qui correspond aux terres histori-

quement kurdes mais les frontières étant

issues du partage colonial et donc complè-

tement artificielles, les Kurdes de la région

sont très liés à ceux du Kurdistan du Nord.

Ces liens sont aussi présents dans le mou-

vement politique. Traduire vers l’imagi-

naire politique européen ce qu’est la révo-

lution du Rojava demande de comprendre

les bouleversements idéologiques et pra-

tiques qui ont eu lieu depuis le milieu des

années 90 au Kurdistan et plus spécifique-

ment dans la lutte lancée par le PKK à la

fin des années 70. Les termes choisis

résonnent avec les utopies du XXe siècle,

mais sont aussi nouveaux ou réinvestis, il

n’est pas question d’autogestion ou d’auto-

organisation, mais d’autonomie démocra-

tique, de démocratie radicale et de confé-

déralisme démocratique. Comprendre le

Rojava demande aussi de se rappeler que

cette révolution est née dans les décom-

bres de la Syrie en guerre. Les peuples du

Rojava sont ainsi confrontés à la fois à

l’État syrien de Bachar El Assad, qui mas-

sacre la population syrienne depuis plu-

sieurs années, et à des forces djihadistes

diverses, et plus particulièrement Daech,

qui tient un territoire qui côtoie le Rojava.SO
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Les peuples du Rojava ne peuvent comp-

ter que sur eux-mêmes. Le Rojava est aussi

soumis à un embargo de la Turquie, qui

veut éviter que les Kurdes du Bakur ne

puissent s’allier avec ceux du Rojava, et

une forme d’embargo du Kurdistan irakien,

qui voit d’un mauvais œil la politique pro-

mue par cette petite région, politique à

l’opposé des politiques capitalistes adop-

tés par les familles qui dirigent le Bashur.

Les peuples du Rojava sont donc dans une

situation d’adversité politique particulière

et violente. Paradoxalement ou logique-

ment, c’est cette situation de guerre, qui a

permis au mouvement kurde de lancer la

révolution du Rojava. La disparition du

pouvoir politique syrien ou son affaiblis-

sement considérable ont permis la réali-

sation de premières mesures sociales et

politiques, et la création d’une nouvelle

entité territoriale, qui n’est pas reconnue

par les institutions souveraines, mais qui

de fait fonctionne avec ses institutions. Du

Rojava, on connaît essentiellement son

armée, aux doubles initiales : YPG/YPJ2 (les

unités de protection du peuple). La

seconde renvoyant à des brigades de

femmes, composées et commandées uni-

quement par des femmes jusqu’au plus

haut échelon. Les YPG/YPJ fonctionnent

par petits groupes, qui décident chacun.e

de son coordinateur-trice. Le coordinateur-

trice peut changer et son rôle n’implique

pas qu’il-elle soit au-dessus des autres.

Chaque combattant.e possède ses armes

et les entretient. Les combattant.e.s s’en-

gagent dans une vie collective, qui peut

être qualifiée de «camaraderie». La cama-

raderie est très présente face à la mort. Les

YPG / YPJ n’abandonnent jamais les corps

de leurs camarades et de nombreux cime-

tières pour les martyrs ont vu le jour au

Rojava. Le fonctionnement de l’armée du

Rojava est issu des apprentissages de la

guérilla kurde du PKK. La question de la

guerre est omniprésente dans le mouve-

ment politique kurde. Elle est le produit à

la fois des choix, vécus comme nécessaires SO
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à cause des situations politiques dans les

pays dans lesquels le Kurdistan est sous

domination coloniale (situation de dicta-

ture ou État autoritaire ce qui empêche de

lutter avec des armes « légales») et d'une

longue expérience de lutte armée héritée

des peshmergas irakiens et du combat-

tants du PKK. Elle se reflète dans la culture

kurde, et notamment dans les chansons

nombreuses qui racontent les douleurs du

peuple kurde. Cette omniprésence n’en fait

pas pour autant un « peuple guerrier ».

Plusieurs cessez-le-feu unilatéraux ont été

déclenchés en Turquie comme en Syrie

(face à Bachar El Assad). La reprise des

armes est toujours vécue comme une

nécessité (destructions des villages, inva-

sion de l’armée, fermeture de l’espace de

lutte légal…). Les défenseurs du confédé-

ralisme démocratique se présentent

comme un mouvement armé pacifiste.

C’est-à-dire qu’ils se battent, notamment

pour se défendre, mais qu’ils construisent

en même temps un idéal de paix. Cette

construction existe à la fois dans la société

civile et dans la guérilla. Faut-il prendre

plus au sérieux cette paix que celle à

laquelle prétendent les institutions quand

elles font la guerre?

Du côté de la Turquie, il est évident que le

mouvement de la guérilla est un mouve-

ment de protection, dont la persistance

tient au fait que les droits des Kurdes ne

sont toujours pas reconnus et qu’une large

partie de la population continue à lutter

pour ses droits et contre l’oppression. Du

côté de la Syrie se pose désormais la ques-

tion du devenir étatique de la petite région.

Des institutions ont été fondées, qui ten-

tent de correspondre à un certain nombre

de principes collectifs, issus des réflexions

politiques du mouvement kurde. Il n’y a

pas d’État au sens contemporain du mot,

ce qui signifie que l’objectif est d’éviter

toute forme de centralité. Ainsi la notion

de «premier concerné» préside à la forma-

tion d’assemblées (thématique, de quar-

tiers, de métiers…). Il n’y a plus de «mino-

rités» au sens où il n’y a pas de caractère

national majoritaire. Chaque langue est

reconnue si des citoyens en expriment le

besoin. Chaque religion peut être pratiquée
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mais elle n’intervient pas dans les affaires

politiques. L’égalité homme-femme est au

centre du projet. Chaque poste à respon-

sabilité, chaque représentation est géré par

deux personnes : un homme et une fem-

me. Cela permet à la fois l’égalité des sexes

et le contrôle démocratique. Dans les ins-

tances représentatives, 40% sont obliga-

toirement des femmes. Les femmes ont

des assemblées en non-mixité. Elles y trai-

tent des sujets qu’elles estiment les

concerner et s’occupent de problèmes

concrets comme les violences faites aux

femmes. L’éducation est l’une des préoc-

cupations majeures de la politique.

C’est une culture démocratique que les

Rojavans cherchent à mettre en œuvre et à

construire dans la durée. Cependant le pro-

jet repose sur une contradiction entre une

nécessité d’éduquer, qui concerne tout le

monde, et une naturalité reconstruite des

nationalités et notamment de la nationa-

lité kurde. Cette contradiction est contenue

dans la théorie d’Öcalan et peut s’expliquer

par la nécessité d’inventer des points de

résistance à la destruction des formes de

vie de la région par les États-nations.

ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE :

UNE INVENTION IMPROBABLE

Le modèle du confédéralisme démocra-

tique (Demokratik Özerklik) repose sur un

paradoxe. Il est l’enfant de théories qu’on

opposa dans les milieux politiques du XXe

siècle : d’un côté le marxisme-léninisme

(idéologie sur lequel repose le PKK à sa

création), de l’autre des idées libertaires

(dont le municipalisme libertaire3). Le mou-

vement kurde vise désormais un «projet de

démocratie radicale4», qui réfute l’idée d’une

modernité de l’État-nation, avec son sys-

tème centraliste, pour lui préférer un

modèle fédéral. Quand Öcalan fait réfé-

rence à des États-nations, c’est à l’Italie fas-

ciste, l’Allemagne nazie et au Japon impé-

rial. Ce qui en dit long sur l’idée qu’il s’en

fait. Il faut rappeler que les Kurdes ne sont

pas une simple catégorie minorisée en

Turquie (et en Syrie). Leur culture et leur

langue furent interdites,mais c’est surtout

le mot même de Kurde qui fut interdit par

l’État turc.Trois lettres, spécifiques au son

kurde, furent censurées. Ils ont été com-

plètement niés dans leur existence même

pour en faire desTurcs ethniques. La résis-

tance kurde du PKK s’inscrit par ailleurs

dans la lutte pour l’émancipation de l’hu-

main, c’est-à-dire qu’elle vise aussi une

refonte économique et sociale. Pour répon-

dre à la dictature nationale turque, Öcalan

va inventer deux concepts: d’une part, celui

de modernité capitaliste qui décrit l’état

du capitalisme actuel. Cette modernité

repose sur le nationalisme, l’exploitation

économique, l’individualisme et le patriar-

cat. Autant de rapports à déconstruire. Le

confédéralisme démocratique, sa deuxième

invention, est pensé comme objection donc

alternative à la modernité capitaliste. C’est

une organisation par « le peuple lui-même »,

la voie qui permet de reconnaître la plura-

lité culturelle, sociale et religieuse des peu-

ples qui vivaient dans cette région. Le

confédéralisme démocratique serait une

actualisation des formes sociales et des

habitudes du Moyen-Orient. Il s’agit de SO
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construire une contre-hégémonie à l’État-

nation, au capitalisme et au patriarcat, en

répondant par une lutte des femmes, l’éco-

logie, l’égalité économique et le fédéra-

lisme. La théorie d’Öcalan n’est pas une

théorie de prise du pouvoir, elle est une

théorie de l’émancipation collective, que

sa feuille de route reflète très bien.

Quelques mots sur le contexte dans lequel

la feuille de route est rédigée avant d’en

discuter plusieurs aspects essentiels. Öca-

lan a échappé de peu à la peine de mort.

Celle-ci fut abolie durant son procès et sa

peine commuée en prison à vie. L’État turc

décide alors de l’envoyer sur une île où il

sera l’unique prisonnier, l’île d’Imrali. Entre

2009 et 2011 ont lieu des pourparlers

secrets. C’est dans ce cadre qu’Öcalan

rédige cette feuille de route. Cependant

terminée en août 2009, la feuille de route

est «bloquée» par le gouvernement et ne

sera rendue publique qu’au début de l’an-

née 2011. Par ailleurs, suite aux élections

locales d’avril 2009 et le succès certain du

BDP5 des arrestations massives ont lieu

contre les membres du mouvement kurde.

Alors que des discussions ont lieu en vue

notamment d’aboutir à une commission

Vérité et Réconciliation et au désarme-

ment de la guérilla, le gouvernement ne

donne aucune garantie. À l’été 2011, les

pourparlers sont interrompus du fait

d’Öcalan qui estime que le gouvernement

ne fait pas preuve de bonne foi. La répres-

sion contre le mouvement s’intensifie

encore. Cette période de répression entre

2009 et 2012 est appelée « opérations

KCK»6, le KCK étant le nom du regroupe-

ment de toutes les organisations membres

du mouvement kurde. Ce document est
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une proposition de réconciliation qui mon-

tre la volonté d’Öcalan d’en terminer avec

les armes. Le modèle est notamment la

commission Vérité et Réconciliation sud-

africaine7. Comme en Afrique du Sud, ce

sont les opprimés qui proposent ici aussi

une voie de sortie commune, contraints en

partie par l’impossibilité de la guérilla de

vaincre l’État turc,mais cela implique aussi

que le mouvement armé ne tombe pas

dans un nihilisme de destruction totale et

maintienne un discours fondé sur la

nécessité de garantir la vie aux popula-

tions kurdes comme turques. Le respect

de la vie de chacun est la condition pour

que la réconciliation soit possible. Or c’est

le gouvernement qui ne fait pas aboutir le

processus. Suite à une grève de la faim de

milliers de prisonniers fin 2012, sont relan-

cés des pourparlers, officiels cette fois, au

début de l’année 2013, qui dureront jusque

début 2015. La répression contre le HDP

(parti démocratique des peuples) suite à

leur réussite aux élections législatives et

la reprise de la guerre en juillet 2015 ont

malheureusement mis fin à tout proces-

sus de discussion. À nouveau c’est le gou-

vernement turc qui clôt la discussion et

reprend une guerre effroyable contre les

populations du Kurdistan.

LA «MODERNITÉ CAPITALISTE »

La modernité capitaliste est définie par un

ensemble de violences : l’État-nation, les

formes extrêmes d’individualisme ou

encore la négation de la société. L’idée cen-

trale de tout le texte d’Öcalan est la néces-

sité de la fin de l’État-nation. Il écrit : «Un

État-nation requiert l’homogénéité de ses

citoyens, une seule langue et une seule ethnie.

Il attache les citoyens à cette croyance en les fai-

sant accomplir certains rituels. L’adhésion à

cette croyance n’est pas du patriotisme, mais

du chauvinisme et du fanatisme. L’État-nation

réprouve les différences sociales et insiste sur

l’identique, tout comme ce fut le cas de l’idéo-

logie fasciste.8 » Cette appréciation est fon-

dée sur la naissance de la République de

Turquie (inspirée du modèle français), qui

s’est établie contre les diversités culturelles,

linguistiques et religieuses qui correspon-

dent aux frontières de laTurquie. L’exemple

le plus violent en étant le génocide des

Arméniens (encore nié cent ans après son

exécution) qui préside à la naissance de cet

État-nation. Le théoricien différencie

République et État-nation. La première

n’étant pas nécessairement un processus

ethnique est liée selon lui au bien de tous,

le second s’unifiant sur la construction

d’une ethnicité totalisante. L’État-nation

est un concept qui repose sur l’exclusion

du différend et est antinomique avec l’idée

de démocratie.

L’État pose lui aussi problème dans la

mesure où il s’impose sans cesse à la

société. Il cherche à tout diriger : la reli-

gion9, l’histoire, la culture, le social… Dans

sa conception, l’État semble nécessaire-

ment totalitaire. L’État induit aussi des

frontières. Öcalan différencie la terre et la

nation, et donc la terre et l’État. Plusieurs SO
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place d’une commissionVérité et Réconciliation dans laquelle
bourreaux et victimes se rencontreront et feront face au passé
pour préparer l’avenir.

8 Öcalan Abdullah, La feuille de route vers les négociations,
carnets de prison, [traduction depuis le turc par Sacha
Alsancakli], Paris, International Initiative Edition, 2013.

9 La laïcité turque repose sur la définition par l’État du bon
Islam.



nations peuvent cohabiter sur la même

terre, comme c’est le cas historiquement

de cette région (par exemple, les Kurdes et

les Arméniens ont une bonne moitié de

leurs terres qui sont communes). Ainsi il

ne s’agit pas de revendiquer un redécou-

page de la région,mais d’indiquer l’impos-

sibilité même du découpage. Tout décou-

page léserait nécessairement certaines

nations. Le militant insiste aussi sur le fait

que l’identité est trop souvent un «concept

strict et fermé», qui participe de l’impos-

sibilité de dialogue entre les peuples. Ainsi

chacun s’enferme dans les caractéristiques

de sa «communauté» que sont la religion,

l’ethnie, la culture et le genre. Il se sent lui

appartenir et ce sentiment est renforcé par

le dogmatisme des concepts. Ces identités

sont de plus construites par l’Orientalisme.

«Notre priorité doit être de nous débarrasser

de l’hégémonie idéologique de l’Occident. Alors

seulement, il sera possible d’accorder aux ques-

tions sociales, et en particulier à la démocrati-

sation, l’attention qu’elles méritent, et de les

traiter en accord avec leur propre nature sociale.

Une démocratisation ne peut être obtenue qu’au

terme d’un débat réalisé dans un environne-

ment de liberté intellectuelle totale. La super-

position des différents héritages culturels de la

région, y compris celui de la culture musul-

mane, ne peut être analysée par des théories

et concepts sociologiques eurocentriques. Les

tentatives orientalistes des deux siècles der-

niers l’ont clairement démontré. […] La turcité

et la kurdicité sont des réalités qui n’ont pris

un semblant de forme factuelle qu’à partir du

siècle dernier. L’exaltation d’une factualité aussi

vague, et qui aurait dû le demeurer, et son exa-

gération compliquèrent sérieusement les pro-

blèmes. Le nationalisme, religion positiviste par

excellence, complique les problèmes sociaux

encore plus que ne le faisaient les religions tra-

ditionnelles (p. 31). »

Plusieurs éléments de la pensée d’Öcalan

sont cruciaux dans cet extrait. On trouve

un nouvel exemple de sa critique du natio-

nalisme, ici caractérisé comme élément

du positivisme du XIXe siècle, qui s’est

imposé comme nécessité, alors même qu’il

s’agit d’une croyance comme une autre.

Mais surtout il critique l’hégémonie idéo-

logique de l’Occident et l’eurocentrisme

des concepts encore en vigueur qui atta-

quent la «nature sociale » des questions

sociales propres à la région. C’est pourquoi

il estime nécessaire de se libérer des

concepts occidentaux en appelant à une

« liberté intellectuelle totale». Mais qu’est-

ce que la «nature sociale» des «questions

sociales » ? Il s’agit là de parvenir à diffé-

rencier ce qui relève de problèmes impor-

tés, comme la création de catégories eth-

niques (Kurdes, Turcs, mais il cite aussi

Israéliens et Arabes), et de problèmes pro-

pres à l’histoire des sociétés de la région.

C’est pourquoi Öcalan insiste sur la néces-

sité de ne pas se laisser flouer par une his-

toire déterministe, qui, dans ses termes,

confond « l’historicité et le moment présent».

Il n’est pas question d’accepter le présent

comme un destin. Il oppose tout le long du

texte, l’histoire plurimillénaire des peu-

ples de la région à l’actualité du capita-

lisme. Cela implique-t-il que le théoricien

invente une histoire, une sorte de roman

national? Il résout la contradiction par sa

critique de la confusion entre libertés indi-

viduelles et individualisme. L’individu

n’existe pas sans le collectif (celui-ci pou-

vant être politique, religieux, social…). En

s’attaquant à ces structures, le capitalisme

tue l’individu et les résistances que luiSO
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offre le collectif. Au lieu d’un roman natio-

nal, Öcalan demeure surtout attentif à

l’importance de la structure collective qui

permet aux individus de vivre, et en temps

de guerre, de survivre.

LE « CONFÉDÉRALISME DÉMOCRATIQUE »

ET LA «NATION DÉMOCRATIQUE »

À chaque élément de la modernité capita-

liste, Öcalan répond soit par un autre

concept, soit en repeuplant le concept d’un

autre sens, ce qui entraîne parfois des

confusions et facilite la critique des orien-

talistes qui ne prennent pas le temps de

décrypter l’usage des mots. Ainsi il ne

récuse pas le mot de «nation», induisant

d’ailleurs une confusion sur le mot

« Kurde ». Soyons attentives au fait qu’Öca-

lan a plusieurs utilisations du mot nation.

Il invente un concept qu’il nomme « la

nation démocratique». L’emploi positif du

mot «nation» renvoie à une catégorie his-

torico-culturelle. Ainsi il invoque la néces-

sité de construire une fédération de

nations (que seraient les Turcs, les Kurdes,

les Arméniens, etc.) qu’il appelle aussi la

«nation des nations (p. 26)». Nation ne rele-

vant pas alors d’une conception et d’une

construction politico-ethnique, qui selon

Öcalan s’est avérée trompeuse, mais se

fondant sur des racines historiques, qui

contiennent un métissage permanent. Il

explique ainsi qu’à l’adjectif turc, il faut

préférer l’expression «de Turquie ». C’est

dans cette logique que des expressions

comme « les peuples du Kurdistan »

côtoient de plus en plus le mot «Kurdes».

Il s’agit de reconnaître la pluralité natio-

nale des terres et de la visibiliser en pré-

férant un concept pluriel, mais unifiant, à

un concept totalisant. S’opère ainsi une

séparation entre «Turcs» et «Turquie», le

premier n’étant plus l’adjectif de la

seconde. Öcalan promeut aussi une iden-

tité «souple et ouverte».

Cette opération doit s’accompagner de la

mise en œuvre d’une société démocra-

tique. Dans son vocabulaire, la société s’op-

pose à l’État. Celle-là doit avoir le droit de

« se déterminer et […] se construire. (p. 28) »

Dans la partie sur les perspectives de solution,

il précise que « La société recherche une solu- SO
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tion en son propre sein, par sa volonté démo-

cratique. (p. 104) » L’État n’a pas à s’impo-

ser comme norme. La démocratie est clai-

rement assimilée à une démocratie directe.

Cette démocratie directe fonctionne

ensuite en étage. La démocratie directe au

niveau du premier noyau de la société,

puis l’autonomie démocratique au niveau

des régions et enfin le confédéralisme

démocratique. Il précise que: « L’origine poli-

tique de la solution de la nation démocratique

est le confédéralisme démocratique de la société

civile, qui n’est pas un État. Le confédéralisme

démocratique n’est pas la même chose que le

confédéralisme ou le fédéralisme étatique.

(p. 107)» Le confédéralisme est la dernière

échelle de la «nation démocratique ». La

première est ce qu’il appelle des «unités

communales», au sein desquelles s’orga-

nise la réalisation des besoins fondamen-

taux. Ces étages ne sont pas des hiérar-

chies. Il s’agit simplement d’une question

d’échelle. La préoccupation centrale d’Öca-

lan est de permettre la liberté des indivi-

dus, mais cette liberté n’a de sens pour lui

que réalisée en lien avec la société, elle

suppose un État inexistant ou un État lais-

sant la société se développer par elle-

même, et la réalisation pleine et entière

du collectif social. Celle-ci permettant à

l’individu de s’émanciper. Öcalan ajoute

un élément. Il précise que la démocratie

directe comme la liberté sont fonction de

« la conscience scientifique de la période. La

liberté de la société et de l’individu n’existe que

lorsque la conscience scientifique, les arts,

l’éthique et la politique sont entremêlés (p.106.)

». Il ne s’agit donc pas de passer tout de go

d’un État dictatorial à une société fondée

sur la démocratie directe, mais de créer les

structures collectives qui permettent la

mise en œuvre de ce qu’on pourrait nom-

mer une culture démocratique. Même s’il

ne le formule jamais clairement, le facteur

« temps» a une importance considérable

dans sa théorie. Il affirme ainsi que « la

solution proposée n’est pas valable uniquement

pour la durée d’existence de la civilisation occi-

dentale, mais a le potentiel de transcender celle-

ci. (p. 108)» Sa théorie est une théorie révo-

lutionnaire du temps long.

Celle-ci est organisée autour d’une double

nécessité contradictoire : la fermeté des

ambitions de la lutte révolutionnaire et la

nécessité de ne pas reproduire une pen-

sée dogmatique. Pour ce faire, Öcalan sem-

ble accorder tout le monde en faisant fi du

moment capitaliste: «Les cultures orientales

et moyen-orientales puisent leurs jugements

moraux et religieux dans une expérience sociale

plurimillénaire de résolution des conflits de

manière juste et en conscience (p. 33). » On se

trouve ici à la frontière entre roman natio-

nal (ou mythe) et possibilités historiques.

Cependant le mot important de la phrase

est celui d’«expérience» adossé à celui de

«social». Ce dernier renvoie à l’importance

des structures sociales déjà soulignées. Le

mot « expérience » appuie l’idée de la

nécessité d’une libération du modèle occi-

dental. Qui a déterminé que la justice occi-

dentale est plus juste que l’orientale ?

L’Occident est juge et partie. C’est exacte-

ment ici que s’opère un processus de

réconciliation au sens de « retour à ». La

réconciliation est à la fois une réconcilia-

tion dans le présent des groupes qui s’af-SO
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non traduits en français.



frontent et une réconciliation de la struc-

ture sociale avec sa nature sociale, c’est-

à-dire son expérience sociale.

La critique d’Öcalan porte sur le capita-

lisme, qui dans ce texte devient synonyme

d’Occident10. Il englobe dans le mot un

ensemble de traits culturels et une culture

économique de la destruction et du profit.

Destruction de la nature et des moyens de

subsistance. L’écologie et l’économie coo-

pérative sont d’ailleurs présentées comme

solution économique au capitalisme.

Théorie du temps long, il faut comprendre

sa théorie comme une synthèse de

dizaines de théories révolutionnaires, ce

qui la rend à la fois simple à la lecture et

d’une complexité sans nom. Il apporte

cependant plusieurs éléments cruciaux et

novateurs (même s’il n’en est pas néces-

sairement l’inventeur) : la critique de l’his-

toire comme devant suivre le sens de

l’Occident, qui passe par la remise en

cause de l’État-nation et d’une certaine

conception de l’individu, et bien sûr du

capitalisme ; l’absence de hiérarchies des

priorités qui s’appuient sur une transfor-

mation dans un temps long ; la nécessité

que la réconciliation soit une mise en adé-

quation de l’histoire et du moment pré-

sent et donc qu’elle ne repose pas sur une

injonction arrivée de l’extérieur.

Öcalan est le père d’une théorie révolu-

tionnaire qui entrecroise la lecture des

théories postcoloniales, des théories

autochtones, des théories européennes

classiques et révolutionnaires, des théo-

ries révolutionnaires et des recherches sur

la région du Kurdistan. Celle-ci a permis à

des millions de personnes de se soulever,

non pas pour les bienfaits de la lutte

armée, mais bien mues par l’utopie d’une

réconciliation possible avec elles-mêmes

et avec les peuples qui habitent la terre

commune. Une réconciliation qui amène-

rait la paix dans une région en guerre

depuis des décennies, une guerre qui

détruit les collectifs sociaux comme les

individus.

Pour finir, il faut préciser que la lutte au

Kurdistan a des résonances très fortes avec

les théories fondant les mouvements

autochtones d’Afrique et des Amériques.

Celles-ci ont notamment en commun de

ne pas croire en une révolution qui s’ap-

puierait sur un «Nouvel Homme» mais de

se fonder sur des discours appelant aux

retours à la terre et aux fondations so-

ciales. Ces luttes s’appuient sur des rup-

tures fortes vis-à-vis des modèles colo-

niaux tout en ne s’orientant pas sur une

pratique d’expulsion des colons mais plu-

tôt sur une cohabitation des strates histo-

riques. Cet élément est important. Le mou-

vement kurde en défendant un rapport

innovant à la communauté sociale, met le

doigt sur un point essentiel de la réconci-

liation : quand toute mémoire sociale dis-

paraît, comme dans le cas des génocides,

toute réconciliation devient impossible.

Car il ne reste rien à concilier. C’est exac-

tement à ce point précis que la société se

détruit. C’est pourquoi la mémoire y com-

pris violente doit être entretenue aussi

longtemps que nécessaire pour éviter la

destruction de la société. La construction

de la paix comme de la réconciliation ne

doit pas se faire au détriment d’une

conception conflictuelle de la politique.

C’est précisément ce à quoi s’essaient les

peuples du Kurdistan.�
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MEXMÛR
LIEU D’EXPÉRIMENTATION
POLITIQUE DU PKK

par Camille Gicquel et Yann Renoult

Au milieu des années 90, des milliers de personnes fuient le
Kurdistan de Turquie. Une partie d’entre elles arrivent en Irak,
où, après diverses tribulations, elles s’établissent sous
protection de l’ONU dans le camp de Mexmûr. Depuis, elles y
expérimentent l’autonomie démocratique.
Y. R est militant de Solidaires engagé depuis de nombreuses
années dans les luttes pour le Kurdistan. Il s'est rendu de
nombreuses fois au Kurdistan. C. G est engagée dans les luttes
de soutien aux Kurdes. Elle a été à Solidaires Étudiant.e.s.



oulevée par un vent froid l’automne, brûlant l’été, la poussière fait

du soleil un pâle rond brillant, masque le sommet des collines

rocailleuses et nues auxquelles le camp est adossé et bouche l’ho-

rizon des plaines désertiques lui faisant face. Chassés de leur vil-

lage du Kurdistan Nord (enTurquie) en 1994 par la violente répres-

sion de l’État turc, les habitants de Mexmûr y achevèrent leur

longue errance sous la protection des Nations unies, auxquelles

Saddam Hussein accorda en 1998 l’emplacement actuel du camp

Sehid Rustêm. Avant Mexmûr, ils ont connu les camps de

Sharanish, ensuite d’Atroush près de la frontière turque, puis de

Ninive d’où ils furent chassés par les peshmergas du PDK durant

la guerre civile kurde des années 90 au Kurdistan Sud1. Nulle géné-

rosité de la part du dictateur : à 100 km au sud de Mossoul, il n’y

avait alors, comme le décrit Nihat, 26 ans, que «stones, snakes and

scorpions» (pierres, serpents et scorpions). Pas d’eau, pas de végé-

tation et une température qui dépasse les 50°C en été. SO
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Camp de Mexmûr, Irak,

octobre 2016

1 Le Kurdistan Sud, ou Bashur,
est la partie du Kurdistan se
situant dans les frontières de
l'État irakien.



«Nous voulons revenir dans notre village, même

si nous devons souffrir pour ça. Ici ce n’est pas

chez nous», soupire Asiya, originaire comme

la plupart des habitants des alentours de

Sirnak, en réajustant le fichu blanc qui

encadre un visage marqué par les années

et les épreuves. Pour les exilé.e.s, le camp

ne constitue qu’un lieu de séjour tempo-

raire malgré les années écoulées. Le retour

est aussi un souhait lointain pour les plus

jeunes, nés ici ou partis trop tôt pour avoir

un passeport turc qui le leur permette.

Quant à ceux qui en ont un, ils craignent

d’être enrôlés pour le service militaire obli-

gatoire si jamais ils passent la frontière

turque. Le gouvernement régional du

Kurdistan irakien (KRG)2 leur a bien donné

un document de circulation,mais celui est

arrivé à expiration et n’est pas encore

renouvelé. Et après la reprise des alentours

du camp en octobre 2017 par les forces gou-

vernementales irakiennes, la situation

risque de se compliquer davantage. «Nous

ne voulons rien de l’État [turc], juste pouvoir

vivre notre culture et parler notre langue »,

reprend-elle. Pour ça,Asiya aura payé cher.

Dans la petite pièce à vivre, plusieurs pho-

tographies, certaines aux couleurs fanées,

sont accrochées. Son mari et un de ses fils

ont été tués après avoir rejoint la guérilla

du PKK. Deux de ses filles se battent encore

au Rojava. «Aujourd’hui comme hier, l’État turc

brûle nos villes», ajoute-t-elle. Dans la mai-

son des martyrs du camp, auxmurs recou-

verts de visages, elle et d’autres mères

entretiennent la mémoire de ceux qui sont

tombés, proches ou enfants du camp. Sur

certains des portraits les plus récents, lesSO
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Camp de Mexmûr, Irak, octobre 2016. Cours de kurmanci.
Tous les enseignements sont dispensés en kurmanci.
Les professeurs rédigent eux-mêmes les manuels
à destination des étudiant.e.s.



visages se détachent du drapeau des YPS

(Yekîneyên Parastina Sivîl/ Unité de défense

civile), les jeunes militants kurdes qui ont

déclaré l’autonomie dans les villes kurdes

deTurquie avant d’être écrasés par l’armée

turque.

Après avoir survécu aux guerres d’Irak, les

habitants du camp, abandonnés par les

peshmergas, ont dû s’enfuir face à l’avan-

cée des jihadistes de Daesh qui occupèrent

le camp une dizaine de jours au début du

mois d’août 2014, avant d’en être chassés

par les combattants du PKK. lls subissent

quotidiennement l’hostilité des forces du

gouvernement régional du Kurdistan (KRG)

dirigé par Massoud Barzani, qui contrô-

laient jusqu'à l'automne 2017 l’accès et les

environs du camp. Le conflit entre la

famille Barzani, qui préside le PDK (Parti

démocratique du Kurdistan), et le PKK

remonte à la guerre civile sanglante qui a

éclaté au milieu des années 90 entre les

deux partis kurdes majoritaires du

Kurdistan d’Irak, le PDK et le PUK. Le PKK

étant allié aux adversaires du PDK, des

affrontements violents eurent lieu entre

ces deux forces, et les réfugiés de Mexmûr,

localisés à l’époque plus au nord, en payè-

rent le prix. Jusqu’à aujourd’hui, une

soixantaine d’entre eux ont été tués par les

peshmergas du KDP. Malgré ces épreuves,

les habitants de Mexmûr ont réussi à sur-

vivre et à s’auto-organiser selon un sys-

tème politique basé sur le système du

congrès des communautés du Kurdistan

(KCK)3.

AUTO-ORGANISATION SELON

LES PRINCIPES DU CONFÉDÉRALISME

DÉMOCRATIQUE

Après une mise en place progressive,

l’auto-organisation s’affiche ouvertement

depuis que les Nations unies ont quitté le

camp attaqué par Daesh. Les 15000 habi-

tants se répartissent en 5 districts (semt).

Au sein de ces districts, on trouve la plus

petite entité du fonctionnement démocra-

tique: la commune (komûn), c’est-à-dire un

groupe de personnes allant de 15 à 50

familles vivant dans un espace géographique

connexe. Les conseils des communes, aux-

quels peuvent participer tout.e.s les habi-

tant.e.s de plus de 16 ans, se réunissent

régulièrement. Öcalan a probablement

pensé cette structure comme la continuité

du conseil de famille, entité importante

dans la prise de décision locale au Moyen-

Orient. Dans les conseils de commune, on

discute des problèmes de la vie quoti-

dienne, qu’on essaie de résoudre ensem-

ble. Mais ils peuvent aussi devenir le lieu

d’une réflexion politique approfondie, au

gré des prises de parole. Ce qui n’a pas pu

être résolu remonte à l’Assemblée du peu-

ple (meclîs), au sein de laquelle se discute

la gestion du camp. « L’Assemblée existe

depuis 1995, et l’organisation actuelle a débuté

en 2008», nous explique Leyla, coprésidente.

91 personnes y siègent en 2016. Comme

toutes les structures du camp, elle est

coprésidée par un homme et une femme,

ceci étant un principe majeur du confédé-

ralisme démocratique. Tous les deux ans,

les représentants des communes élisent

ces derniers, qui peuvent se présenter seu-

lement pour deux mandats consécutifs,

ainsi que 29 représentants, lors d’une

grande conférence qui permet également SO
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d’établir les règles de fonctionnement au

sein du camp. Les 60 autres représentants

sont issus des différents comités et orga-

nisations du camp, qui ont chacun droit à

un ou plusieurs représentants selon leur

importance.Tous les mois, les 29 représen-

tants et les 2 coprésidents se réunissent,

et tous les deux mois c’est le tour de

l’Assemblée entière.

Les comités et associations sont l’autre

aspect de la vie démocratique du camp. Il

y a 9 comités : social, autodéfense, muni-

cipalité, «diplomatie », économie, éduca-

tion, politique, justice et un comité orga-

nisationnel. Ces comités, aux membres

élus par les communes, sont chargés de

proposer et exécuter des projets dans

leurs domaines respectifs. Chaque propo-

sition est débattue et votée au sein de

l’Assemblée du peuple. Les problèmes de

la vie courante (électricité, voirie…) sont

du ressort de la municipalité, également

codirigée, à laquelle les habitants peuvent

faire remonter leurs demandes via les

communes.

Le comité d’éducation a, par exemple,

pour charge d’organiser le fonctionnement

des écoles, qui accueillent les quelque

4 000 enfants du camp, de la maternelle

au lycée. Une Akademi propose des for-

mations post-lycée dans le domaine des

médias, ou pour les infirmier.ières, et les

enseignant.e.s. Ceux-ci viennent tous du

camp. Un des projets du comité d’éduca-

tion a été d’organiser la rédaction des

manuels, car les enfants étudient en

Kurmancî, dialecte kurde majoritaire dont

l’enseignement est interdit en Turquie. Ils

diffère du dialecte principal employé au

Bashur, le Sorani, ce qui pose d’ailleurs

problème aux jeunes qui continuent leurs

études en dehors du camp, principale-

ment à Erbil ou Suleimani. Ceux-ci sont

par ailleurs très critiques des enseigne-

ments dispensés dans ces universités. UnSO
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4 Pédagogue brésilien à l’origine de la pédagogie critique,
qui vise à permettre aux opprimés de prendre conscience
des oppressions subies afin de pouvoir devenir acteurs des
changements.

5 Voir lexique.

Camp de Mexmûr, Irak.
Octobre 2016. Arrivé depuis

6 mois, Agri a proposé
au parlement du camp

d'ouvrir une salle de kick-
boxing. Dans le camp

où les distractions sont
rares, il ne peine pas

à recruter.



jeune, qui a étudié pendant deux ans à

Erbil, les décrit comme « creux et vides de

sens ». Les cadres du PKK attachent une

importance majeure à l‘éducation. Comme

le souligne Ömer, cadre d’une cinquan-

taine d’années qui cite le philosophe fran-

çais Michel Foucault et a lu Paolo Freire4,

« l’objectif n’est pas pour nous de détruire le

système capitaliste existant pour rebâtir autre

chose de ses ruines, mais plutôt d’éduquer et

faire évoluer peu à peu les mentalités vers une

alternative, même si cela doit prendre plusieurs

générations ». Les jeunes qui sortiront des

écoles de Mexmûr auront appris et prati-

qué le confédéralisme démocratique dès

le plus jeune âge. Le mouvement compte

sur eux pour étendre son application et le

faire évoluer. Les activités culturelles sont

également encouragées et le manque de

matériel n’arrête pas les initiatives. Medya,

guérilla du PKK remarquée pour ses

talents musicaux, enseigne depuis 4 ans

la musique. Cheveux teints au henné et

large sourire aux lèvres, elle explique :

« Pour nous, l’art fait partie intégrante de la

révolution. » Des ateliers de peinture, de

danse sont aussi proposés. Récemment,

une salle de kick-boxing a ouvert ses

portes, proposant des cours aux femmes

comme aux hommes. Le soir, jeunes ou

familles peuvent prendre le frais et se

détendre dans les deux parcs construits

par la municipalité, avec parfois au loin le

son des bombardements.

AUTO-ORGANISATION DES FEMMES

ÀMexmûr, les femmes s’organisent depuis

2003 au sein de l’Assemblée des femmes.

Celle-ci rassemble toutes les assemblées

spécifiques, séparées et décisionnaires qui

se tiennent dans chaque organisation du

camp. Dans les écoles par exemple, les

enseignantes comme les élèves (à partir

du collège) ont leurs propres réunions aux

mêmes temporalités que les assemblées

générales. L’assemblée des femmes s’or-

ganise autour de neuf « communes » qui

représentent les cinq secteurs (géogra-

phiques) du camp, les femmes du mouve-

ment de la jeunesse, de la fondation des

femmes, du comité de jinéolojî5 et du

comité de la culture. SO
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Camp de Mexmûr, Irak.
Juillet 2016. Pour le PKK,
l'éducation artistique est
une composante importante
de l’idéologie, appelée
« la révolution des arts».



La fondation des femmes est une de ces

structures féminines, qui est à l’origine de

nombreux projets de développement. Elle

organise ainsi cinq écoles «maternelles »

pour les enfants de cinq ans, qui pendant

trois heures tous les jours de la semaine,

apprennent l’alphabet et le calcul, jouent

dans la cour ou pratiquent différentes acti-

vités éducatives. L’écriteau de l’office des

Nations unies pour les réfugiés apposé sur

les murs a perdu de sa signification depuis

que l’aide a été coupée en 2001, mais les

femmes de la fondation affirment : « Oui

nous avons des difficultés, il y a un problème

d’espace dans les écoles […], nous voudrions

en construire une autre mais nous n’avons pas

reçu de réponse [des institutions ou des ONG]

là-dessus. Mais nous ne voulons pas que le

manque d’espace nous empêche d’éduquer les

enfants selon nos ambitions. Par exemple, nous

créons des jouets en pâte-à-sel que nous colo-

rons nous-mêmes. Du manque de possibilités,

nous créons nos propres possibilités et nous

voulons dépasser les obstacles grâce à notre

créativité. » Elles sont aussi à l’origine d’un

atelier de couture – qui conçoit notam-

ment des vêtements pour les guérillas – et

d’une boutique de produits féminins qui

fonctionnent sur le mode coopératif. L’As-

semblée des femmes a aussi créé un salon

de thé où tou.te.s peuvent déguster bois-

sons et pâtisseries. Elle accueille nettement

plus de femmes que les cafés classiques

du camp.

À l’académie, l’éducation a lieu pour

tou.te.s, comme l’explique une enseignante

de sociologie : «Nous enseignons à toutes les

femmes : celles qui travaillent en dehors du

camp, celles qui travaillent dans le camp, celles

qui sont membres des différentes institutions,

celles qui ont des enfants… Toutes ces femmes

n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes dis-

ponibilités pour les formations, donc nous

essayons de nous adapter à toutes les situa-

tions.» Les cours de jineolojî (la science des

femmes), de sociologie, de psychologie,

d’histoire des femmes, ont donc lieu à la

fois à l’académie, lors de sessions de for-

mations de 10, 20, 30 jours ou directement

dans les quartiers (Komîn), lors des soirées

d’automne où les jours sont plus courts et

les femmes sont plus disponibles. Pour l’en-

seignante, il y a trois objectifs principaux

à l’académie: «Tout d’abord nous voulons que

les femmes se réunissent, se rassemblent, et

réapprennent à vivre ensemble. Quand les

femmes vivent ensemble, elles développent de

l’amour les unes pour les autres et c’est une

part importante de la protection. Le second

objectif est que les femmes reçoivent du savoir

et deviennent plus avisées et conscientes. Le sys-

tème essaye d’attaquer les femmes et de leur

faire perdre leur réalité. Contre ces attaques

totales, la conscience est très importante, pour

que les femmes puissent organiser leurs vies

par elles-mêmes. Le troisième est d’enseigner à

lire et écrire aux femmes qui ne le savent pas,

afin que les femmes développent de l’amour

pour la connaissance et qu’elles commencent à

s’éduquer et à lire par elles-mêmes. » Un des

concepts importants du mouvement des

femmes est celui de la «sherê taybet», tra-

duisible par « guerre spéciale », qui est

menée par le système contre les femmes.

Pour celles-ci, l’éducation de toutes est

ainsi très importante pour qu’elles puis-

sent se protéger et résister dans le cadre

de cette guerre mentale. Il s’agit principa-SO
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6 Région du Kurdistan Nord autour de la ville de Cizre.



lement de mettre en relation des savoirs

théoriques (historiques, sociologiques) avec

les expériences quotidiennes des femmes.

Cela se retrouve par exemple dans les

cours de psychologie organisés par une

jeune enseignante. Celle-ci fonctionne ainsi

en présentant d’abord le sujet (l’éducation

des enfants, la vie de couple, la dépres-

sion…) puis en faisant émerger les ques-

tions des femmes et en les amenant à s’ex-

primer : « Les femmes peuvent discuter et

donner des réponses aux questions, sur des

bases théoriques d’expérience, de ce qu’elles ont

appris dans leur vie, de leurs idées, en fonction

de ce qu’elles ont envie de dire. Cela aussi parce

que l’idéologie concerne la vie, ce n’est pas loin

de ce que tu vis. L’éducation concerne la vie,

l’idéologie concerne la vie. En se rassemblant,

en s’éduquant et en partageant ensemble, il faut

que les femmes puissent acquérir une conscience

sur la réalité, analyser les problèmes et sur cette

base trouver ensemble des solutions. »

Le comité de jineolojî, créé en 2015, ras-

semble une dizaine de femmes qui parti-

cipent à la fois à ces moments d’éducation

dans les quartiers et à l’académie mais

cherchent aussi à produire du savoir sur

les femmes, leur histoire, l’analyse de la

société : « Nous voulons aussi mener une

grande recherche auprès des femmes les plus

âgées du camp. Celles-ci, qui ont donc vécu au

Botan avant l’exil, ont beaucoup de savoirs à

partager. Bien qu’elles n’aient pas été à l’école,

beaucoup ont appris des savoir-faire, comme

celui de sage-femme par exemple. Nous vou-

lons mener cette recherche, car nous pensons

que pour bien comprendre l’Histoire, il est

nécessaire de s’intéresser au peuple, à ce que

les gens vivent ou ont vécu. L’histoire des

femmes et du peuple kurde n’a pas été écrite,

alors qu’il y a beaucoup de choses qui sont

cachées dans la culture, dans les vies et que

nous voulons de nouveau visibiliser. L’histoire

n’a été écrite que du point de vue du pouvoir,

pas de celui du peuple », explique une des

membres du comité.

Dans le camp, si les femmes les plus âgées

ont accumulé beaucoup d’expériences et

peuvent surprendre par leur niveau d’ana-

lyse politique très poussé et leur dyna-

misme lors des manifestations, les plus

jeunes aussi s’organisent. Elles étaient ainsi

près de 500 à participer cette année à la

deuxième conférence du mouvement des

jeunes femmes du camp et auront désor-

mais une assemblée indépendante au sein

du mouvement des jeunes, qui travaillera

aussi en lien avec l’assemblée des femmes.

Elles sont aussi nombreuses à participer à

égalité avec les hommes aux tâches «mili-

taires» du camp, comme les gardes de nuit.

Comme le disent la plupart des femmes, le

chemin parcouru depuis près de dix-huit

ans est considérable. Il a été permis à la fois

par l’organisation des femmes au sein du

PKK, en tant que mouvement politique et

armé, la transformation du paradigme

idéologique qui place au cœur de son pro-

jet politique la libération des femmes et le

travail acharné des femmes du camp. S’il

leur reste beaucoup d’obstacles à surmon-

ter, elles sont déterminées à lutter contre

l’influence du système capitaliste, à

s’émanciper des structures patriarcales,

atteindre une vie libre et n’ont pas fini de

chanter « Jin, jiyan, azadî»6.

AUTO-ORGANISATION DU CAMP

Asiya est une responsable de l’assemblée

des femmes, et est également membre du

comité de santé, car elle travaille comme

infirmière dans le dispensaire du camp SO
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construit par les Nations unies. Les doc-

teurs y sont en partie issus du camp, les

autres viennent d’Erbil. « Depuis l’attaque

de Daesh, nous manquons de médicaments.

Nous voyons environ 100 patients chaque jour.

Pour les opérations, les soins plus compliqués,

il faut aller à Erbil.» Faute de maternité, les

accouchements se font souvent dans les

maisons. La plupart des malades sont des

femmes ou des enfants, qui viennent pour

des problèmes de ventre ou de reins, à

cause de la mauvaise qualité de l’eau du

camp.

C’est d’ailleurs un des problèmes qui

préoccupent Bermal et Kendan, les deux

responsables de la municipalité (co-

maires), ainsi que l’électricité. «Nous avons

du mal à trouver de nouvelles sources d’eau.

(...) Nous dépendons d’Erbil [du KRG], mais

nous n’avons que peu de contacts avec eux.

Depuis deux ans, à cause de la crise politique,

nous recevons peu d’aides de leur part, et même

s’il n’y a pas d’embargo officiel ils bloquent

parfois les marchandises. Par exemple, nous

avons du mal à réparer les installations élec-

triques. » Il y a aussi un problème avec le

ramassage des ordures censé être assuré

par le village voisin, mais dont les

employés ne reçoivent plus leur salaire, et

avec l’entretien des canalisations pour les

eaux usées.

Malgré tout, les coupures d’électricité dans

le camp restent moins nombreuses qu’à

Erbil grâce à la présence de générateurs qui

permettent son alimentation.Mais une par-

tie de l’eau potable doit être achetée en

dehors, à plusieurs kilomètres de là. Les

rues principales sont relativement bien gou-

dronnées, les bâtiments bien entretenus.

Contrairement à d’autres camps sédenta-

risés, les constructions ne se sont pas faites

demanière désordonnée. Ce sont principa-

lement des maisons de plain-pied, aux

murs en pierre et en terre. La plupart pos-

sèdent un jardin qui permet aux familles

de cultiver des légumes et d’élever des ani-

maux afin d’assurer leur subsistance.

Les communes économiques, qui rassem-

blent un groupe de personnes autour d’un

projet commun, permettent de subvenir à

une partie des besoins alimentaires du

camp. Elles correspondaient à deux pro-

jets économiques collectifs : élevage de

moutons, et agriculture sous serre. Ce der-

nier projet a duré de 2011 à 2017. De deux,

elles étaient passées à douze. Sept d’entre

elles étaient exploitées de manière collec-

tive, chacune nécessitant la main d’oeu-

vre de deux familles qui se partageaient

les revenus. Dans les autres, chaque tente

était exploitée par une famille. Hussein est

originaire de la région d’Hakkari7. Issu

d’une famille de paysans, il a dû appren-

dre à cultiver sous serre. Mais il peste

contre le fait de devoir acheter des

semences chères qui ne se régénèrent pas.

Données dans un premier temps par les

Nations unies, elles sont aujourd’hui à leur

charge. Il essaie tant bien que mal d'utili-

ser du fumier pour fertiliser le sol, plutôt

que des engrais qui «salissent la terre». Fin

2017, les serres ont dû fermer suite à desSO
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7 Région du Kurdistan située au Nord Est, côté turc le long de
la frontalière avec l'Irak.

8 Proche du jeu de dames ou du backgammon, le tavla est un
jeu de hasard raisonné qu’on trouve dans plusieurs pays du
Moyen-Orient pour deux joueurs qui se joue sur un tablier
avec des dés et des pions.

9 Jeu proche du rumikub.

10 Voir lexique.



problèmes de production, la terre n'étant

pas assez fertile. Néanmoins, comme le dit

Ömer, l'administration du camp veut déve-

lopper le fonctionnement coopératif. Ainsi

une coopérative d'achat a vu le jour et

fonctionne depuis l'été 2017. Plusieurs

familles y participent, fournissant la base

des sommes qui vont permettre d'acheter

en gros des produits qui sont ensuite ven-

dus à bas coût. Un projet de coopérative

de fabrication de produits laitiers pourrait

aussi voir le jour.

La crise économique en Irak n’a pas épargné

le camp.Nombre d’adultes sont sans travail,

et parfois en pleine journée les maisons de

thé sont remplies d’hommes désœuvrés qui

jouent au tavla8 ou au hokey9. Les autres ont

un travail précaire à l’extérieur, dans la res-

tauration, l’hôtellerie ou sur les chantiers.

AUTODÉFENSE

Depuis qu’ils l’ont repris aux jihadistes, la

sécurité du camp est assurée par les com-

battant.e.s du PKK, qui vivent indépen-

damment de la population dans des bâti-

ments rudimentaires en périphérie du

camp. Leurs interactions avec les habi-

tant.e.s du camp restent limitées, mais ils

sont assurés du soutien inconditionnel de

celle-ci, y compris logistiquement. Dans la

guest house du camp, des familles viennent

prendre des nouvelles ou visiter leurs

proches dans la guerilla.

Depuis leur arrivée, les HPG10 ont érigé des

tours de surveillance autour du camp, et

pris le contrôle des montagnes environ-

nantes. Car la menace ne vient pas que de

daesh. Officiellement, le camp dépend des SO
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Camp de de Mexmûr, Irak. Juillet 2016.
Travail dans une serre collective. Le modèle des serres a été
repris au Rojava pour diversifier la production agricole.



Nations unies et les peshmergas du KRG

ne pouvaient y rentrer. Mais régulièrement,

les tensions politiques entre KRG et PKK,

exacerbées ces dernières années depuis la

déclaration d’autonomie du Kurdistan

syrien sur le modèle du confédéralisme

démocratique, ont fait que les peshmer-

gas bloquaient l’accès au camp, interdi-

sant toute entrée et sortie, y compris en

approvisionnement. Comme en octobre

2016, où le KRG a bloqué les sorties pen-

dant plusieurs semaines. Depuis octobre

2017, la ville voisine et la région entière

sont passées aux mains du gouvernement

irakien : après quelques jours de combats

entre, d’un côté, les peshmergas et, de l’au-

tre, l’armée irakienne et les milices chiites

d’Hashed el-shaabi11, liées au pouvoir ira-

nien et en partie armées par les États-Unis.

Si les responsables militaires du camp ont

pu craindre une attaque de certains déta-

chements turkmènes liés aux fascistes

turcs, un accord avec le gouvernement ira-

kien et le statut politique du camp ont per-

mis d’éviter le pire et le camp a été épar-

gné, servant même de refuge aux

habitants des villages voisins venus s’y

réfugier le temps des combats. Cette fois,

il n’était pas question de déserter le camp

comme en 2014, et les forces de défense

s’étaient préparées à protéger cet espace

et ses habitant.e.s coûte que coûte. L’auto-

organisation s’étend par ailleurs aussi aux

tâches de protection, et enseignant.e.s,

infirmières ou jeunes de l’association par-

ticipent en assurant des tours de gardes

de nuit.SO
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Camp de Mexmûr, Irak. Octobre 2016.
Dimanche, les représentant.e.s d'une des communes
du campse réunissent pour faire le point sur leur activité.



QUEL AVENIR?

L’auto-organisation des habitants de

Mexmûr a été favorisée par les liens cul-

turels et linguistiques dus à leur origine

géographique commune, et imposée par

un environnement naturel et politique

hostile. Le PKK a donc pu y tester la mise

en place du confédéralisme démocratique,

expérience qui s’est révélée cruciale au

moment de s’implanter au Rojava, où le

mouvement a pu l’étendre à l’échelle

d’une région. Les cadres du mouvement

espèrent que l’autonomie donnée par le

confédéralisme démocratique à chaque

groupe garantira la solidité des alliances,

tout en comptant sur la jeunesse qui aura

été éduquée avec cette vision de la société

pour garantir sa mise en place à long

terme. Pour autant, ils ne se font pas d’il-

lusions sur le fait que le processus pren-

dra de longues années et qu’ils auront à

résister aux embûches de leurs ennemis,

Turquie en tête. Malheureusement, les

recompositions des alliances politiques

entre États-Unis, Russie, Iran, régime

syrien et Turquie, et l’entrée en guerre de

cette dernière contre l’avancée des Kurdes

du Rojava a de quoi inquiéter pour l’ave-

nir du confédéralisme démocratique en

Syrie, et par extension en Irak à Mexmûr.

Attaquée sur tous les fronts et soumise à

un blocus économique qui s’aggrave, l’ad-

ministration autonome du Rojava ne peut

que gérer la crise. Quant à Mexmûr, la

population reste soumise aux aléas des

positionnements des différents acteurs

régionaux, entre la Turquie qui voudrait

éliminer le PKK, le gouvernement central

irakien qui souhaite réaffirmer son auto-

rité sur la région et dont l’attitude envers

le PKK oscille entre bonne entente et fer-

meté pour ne pas fâcher ses voisins.

Depuis le référendum sur l’indépendance

du Bashur, la région de Mexmûr est repas-

sée sous le contrôle du gouvernement cen-

tral, et le camp ne dépend plus du KRG. Fin

octobre 2017, un accord avait été trouvé

pour que les habitant.e.s et les guérillas ne

quittent pas le camp.�
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11 Unités de Mobilisation Populaires, organisation parapluie
et para-militaire regroupant une quarantaine de milices
confessionnelles soutenues par l’État menant des opérations
militaires aux côtés des forces régulières.
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LE ROJAVA
EN DEUX MOTS
(OU PRESQUE)

par Yann Renoult

Environ 5 millions de Kurdes vivent en Syrie, principalement
au nord, le long de la frontière avec la Turquie. Celle-ci fut
créée en 1923 par le traité de Lausanne qui, sous la pression
de Mustafa Kemal «Atatürk », dénia aux Kurdes le droit à un
État qui pourtant leur avait été promis par les puissances colo-
nisatrices anglaises et françaises. Le nom «Rojava» est assez
récent, le Kurdistan syrien étant appelé avant «Petit Kurdistan».



tilisés durant le mandat français en Syrie contre les autres forces

régionales, les Kurdes du Rojava deviennent la cible des nationa-

listes syriens quand l'armée française quitte le pays en 1946.

Essayant d'arabiser les régions kurdes dans les années 60 et 70,

le régime de Hafez El Assad organise des déplacements de popu-

lation forcés, redistribuant les terres des paysans kurdes expro-

priés à des colons arabes. Près de 120000 Kurdes sont privés d'iden-

tité, et donc de droits. La culture kurde est niée, l'usage de la langue

kurde sévèrement réprimé, de même que la célébration de la fête

de Newroz et ce, jusque sous Bashar Al Assad. Si dans les années

80, afin de faire pression sur la Turquie, le régime Assad tolère la

présence du PKK, à condition que son action soit extérieure à ses

frontières, et accueille pendant un temps Öcalan. Mais celui-ci

est expulsé en 1998, ce qui conduira quelques mois plus tard à SO
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Région de Derik, Rojava,
mars 2014. Derricks,
plaines fertiles et moutons :
les ressources du Rojava



son arrestation. Ironiquement, le recrute-

ment important de cadres du parti au

Rojava durant cette période amènera un

regain des idées nationalistes au sein de la

population kurde de Syrie. Les opposants

politiques sont emprisonnés et torturés,

des massacres ont lieu, comme à Qamishlo

en 2004. La région est maintenue dans la

pauvreté. Ses vastes plaines fertiles, où cou-

lent l'Euphrate et le Tigre, servent de gre-

nier à blé pour le pays et produisent éga-

lement un peu de coton. Le pétrole extrait

du sol est envoyé au gouvernement cen-

tral sans profiter à la population locale.

Dès le début du soulèvement syrien en

2011, les Kurdes participent aux grandes

manifestations civiles au nord du pays.

Mais peu à peu le conflit se militarise, et

l'opposition syrienne se regroupe en une

coalition soutenue par la Turquie, qui ne

veut pas entendre parler de droits pour les

Kurdes. Sous l'impulsion du PYD, parti de

l'union démocratique, désigné parfois

comme l'émanation syrienne du PKK,

ceux-ci décident de suivre leur propre che-

min vers l'autonomie. Mi-juillet 2012, les

YPG (unités de protection du peuple, forces

armées kurdes liées au PYD) s'emparent

de la ville de Kobanê. Préférant épargner

ses forces, le régime syrien se retire peu à

peu du nord-est du pays sans combats vio-

lents, ne gardant une présence que dans

l'aéroport de Qamishlo et la ville de

Hasakeh.Très vite, lesYPG doivent affron-

ter des groupes de l'opposition syrienne

proches du front Al-Nosra (ex-branche

syrienne d'Al Qaïda, devenu aujourd'hui

Hayat Tahrir al Sham) puis de l'autopro-

clamé «État islamique - daesh».

Peu à peu, le territoire du Rojava s'étend.

Au canton de Cizrê au nord-est et au can-

ton d'Efrîn coupé des autres au nord-ouest,
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s'est ajouté le canton de Kobanê dont la

résistance très médiatisée en 2014 a contri-

bué à faire connaître le processus en cours

au Rojava sur la scène internationale, puis

celui de Shehba, entre Kobanê et Efrin, où

les Kurdes ne sont plus majoritaires. Dans

les zones libérées, à l'instar de Manbij ou

Raqqa plus récemment, l’administration

du territoire est laissée à la charge d'un

conseil local où est représentée chacune

des composantes de la population. Mili-

tairement, les Forces démocratiques sy-

riennes, créées fin 2015, regroupent toutes

les factions alliées: YPG kurdes,Assyriens,

différents groupes arabes, ezidis. Si lesYPGs

kurdes y étaient majoritaires au départ, il

semble que le nombre de combattants

arabes ait largement augmenté.Avec l'aide

des FDS, les conseils locaux tentent de

remettre très rapidement en place dans les

territoires nouvellement libérés les services

de base à la population : électricité, eau,

nourriture, et éducation.

Une fois les territoires sécurisés par lesYPG,

le TEV-DEM, coalition de divers partis et

associations civiles dont l'acteur majori-

taire est le PYD, commence à organiser la

vie locale. Le projet du TEV-DEM s'articule

autour du confédéralisme démocratique

qui repose sur trois piliers majeurs : la

démocratie directe, la libération des fem-

mes comme préalable à une société égali-

taire et l'écologie sociale.Tous les principes

de l'administration autonome sont inscrits

dans un contrat social qui sert de cadre à

son action. Concrètement, de la plus petite

échelle, la commune (un quartier ou un SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

87

Région de Rmeilan, octobre 2014. Les raffineries artisanales
sont un désastre humain et écologique, mais à cause
de l'embargo imposé par ses voisins, l'administration
autonome n'a pas d'autres choix que de laisser faire.



petit village) jusqu'à la fédération des peu-

ples du nord de la Syrie et à son parlement

où sont représentés tous les groupes de la

société civile, en passant par les districts et

les cantons, l'administration autonome

déclarée officiellement en janvier 2014 tente

d'organiser la vie au Rojava en formant des

assemblées dans lesquelles chaque habi-

tant.e majeur.e peut être élu.e pour décider

des orientations à prendre concernant la

gestion de la zone concernée. À tous

niveaux un conseil exécutif composé de

huit commissions (femmes, économie, poli-

tique, justice, autodéfense, société libre,

société civile, idéologie) se charge de met-

tre en œuvre les décisions des conseils. À

partir de l'échelle d'un village ou d'un quar-

tier jusqu'à l'échelle régionale, les modali-

tés d'élections des Assemblées sont les

mêmes, comme le dit le contrat social :

«Article 50
Toutes les Assemblées sont formées selon les

principes suivants.

Les Assemblées consistent en un nombre suf-

fisant de membres élus, fonction de la densité

de la population ; 60% de leurs membres sont

directement élus par le peuple et 40% sont élus

par les composantes, les groupes et les seg-

ments sociaux ; ceci doit être régulé par une loi

spéciale, selon la démocratie consensuelle.

1. Aucun membre des différentes Assemblées

et des différents Conseils exécutifs ne doit être

candidat à la coprésidence pour plus de deux

mandats consécutifs.

2. L’Assemblée de village, de quartier, de la ville,

du district, du canton, de la région du territoire

est formée de représentants démocratiquement

élus, sur la base des frontières du lieu de rési-

dence par les segments sociaux, les groupesSO
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Sere Kaniye, Rojava. 2014. Boulangerie coopérative tenue
par des femmes dans un but d'émancipation économique



confessionnels, ethniques, culturels ou les

Communes. La durée des mandats électoraux

est déterminée par les règles de procédure des

Assemblées.

3. Les Assemblées élisent un nombre suffisant

de membres du Conseil de Coordination de

chaque quartier et de chaque ville ainsi qu’un

nombre suffisant de membres du Conseil exé-

cutif de chaque district, canton et région. Les

Assemblées élisent leurs coprésidents et orga-

nisent leurs activités à travers des Commissions.

4. Les Assemblées approuvent et supervisent

les membres des Bureaux de Justice et de

l’Administration de la Sécurité intérieure. »

Très vite, les Kurdes réussissent à fédérer

autour du projet les forces arabes locales,

ainsi que les partis d'opposition chrétiens.

Enmars 2016, la création de la fédération des

peuples du Nord de la Syrie, regroupant

Arabes, Chrétiens, Kurdes et autres minori-

tés autour d'unmême projet de confédéra-

lisme démocratique, concrétise cette alliance

et donne naissance à un contrat social ins-

piré de celui du Rojava et partagé par tous.

La question des femmes est particulière-

ment importante au Rojava. Si les images

des combattantes des YPJ ont fait le tour

de la planète, leur discours politique basé

sur la jinéologî, littéralement «science des

femmes», une approche de la question des

femmes qui veut se différencier du fémi-

nisme blanc occidental, a été moins en-

tendu. En pratique, toutes les structures

sont obligatoirement coprésidées par un

homme et une femme, et au moins 40%

des membres des conseils doivent être des

femmes. Un mouvement des femmes, le

Yekitiya Star (aujourd'hui Kongreya Star)

s'est développé afin de faire valoir leurs

droits et de les protéger. À chaque échelle

et dans chaque secteur de la société, des

conseils de femmes existent parallèlement

aux autres instances. Ceux-ci ont un pou-

voir décisionnaire fort sur les questions

qui les concernent, mais pas seulement.

Elles travaillent notamment à la participa-

tion des femmes à la vie publique, à leur

émancipation sociale et économique et à

la défense de leurs droits. L'égalité totale

femmes-hommes a été affirmée dans la

charte du Rojava, la polygamie et les

mariages précoces sont interdits.

L'originalité du système mis en place au

Rojava peut s'illustrer à partir de trois

exemples : l'éducation, le système judi-

ciaire, et les coopératives.

Si une partie des anciens enseignants est

encore payée par le régime syrien, au fur

et à mesure des années le système édu-

catif du Rojava s'autonomise. Une des

premières mesures prises lors de la créa-

tion de l'administration autonome a été

l'enseignement des langues minoritaires

à l'école : pendant les premières années

du primaire, les Kurdes apprennent le

kurde, les Assyriens l'araméen, les Arabes

l'arabe. Par la suite, d'autres langues

s'ajoutent à la langue maternelle de cha-

cun. Le contenu enseigné dans chaque

matière est pensé dans la continuité du

projet politique de l'administration auto-

nome. Ainsi, les enfants kurdes peuvent

apprendre l'histoire du Kurdistan plutôt

que celle de la république syrienne.

L'administration autonome édite ses pro-

pres manuels scolaires, conçus et expéri-

mentés depuis plusieurs années dans le

camp de Maxmur. Mais ceux-ci sont

maintenant édités dans les trois langues

enseignées. Dès 2013, une formation des

enseignants a été mise en place à l'uni-

versité de Qamishlo. S'il en est encore à SO
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ses débuts, le système d'enseignement

au Rojava, fruit d'une longue réflexion au

sein du mouvement kurde, se veut éman-

cipateur, s'appuyant sur la pensée de

pédagogues comme Paolo Freire1 et John

Dewey2. Il met l'accent sur le débat, et sur

un rapport enseignant.e.s / élèves diffé-

rent de l'enseignement « classique » où

chacun peut à tour de rôle avoir la pos-

ture d'enseignant.e ou d'apprenant.e.

Dans chacun des États-nations où les

Kurdes sont présents, le système judiciaire

étatique a été une arme de répression diri-

gée contre eux plutôt qu'un outil au ser-

vice de la justice, engendrant uneméfiance

bien compréhensible à l'égard de celui-ci.

Les mouvements se réclamant du confé-

déralisme démocratique ont donc cherché

à développer leur propre approche de la

justice et du processus judiciaire, et ont

trouvé des aspirations dans les modèles

relevant de la justice réparatrice, qui pri-

vilégie l'utilisation du dialogue et de la

négociation, les travaux d'intérêt collectif

ou l'isolement social plutôt que l'empri-

sonnement. La charte stipule donc que «les

peines ont pour but de réhabiliter les personnes

coupables, de les contraindre à réparer les dom-

mages, de développer leur conscience et de les

inclure correctement dans la vie sociale ». La

peine de mort est bannie. Le plus de litiges

possibles doivent être résolus au niveau

des comités locaux, appelés commissions

de paix – seuls les meurtres n'en dépen-

dent pas. Si un litige ne peut être résolu

localement, il remonte à l'échelon supé-

rieur. Si dans un premier temps, d'anciens

juges et avocats de l'État syrien ont pris

son relais dans les tribunaux, très vite des

juges issus de la société civile ont été for-

més pour être à même de résoudre les dif-

férends. En parallèle des commissions de

justice mixtes, les comités de femmes trai-

tent les cas liés aux femmes: mariages for-

cés, violences patriarcales, divorces... Elles

peuvent se saisir elles-mêmes d'une situa-

tion dont elles sont informées, et par

exemple, condamner un mari violent

quand bien même sa femme n'aurait pas

porté plainte. Lors de la libération de zones

occupées, un des défis majeurs de l'admi-

nistration autonome est de gérer la situa-

tion des personnes ayant collaboré avec

daesh. À Manbij, une amnistie a été décla-

rée pour ceux n'ayant pas commis de

crimes de sang. Une autre question impor-

tante est celle de l'attribution des terres

spoliées et abandonnées, dont celles occu-

pées par des colons arabes depuis les

années 70, et qui n'ont pas toujours été

redistribuée pour garantir la paix sociale.

On l'a vu plus haut, la situation écono-

mique du nord de la Syrie était particuliè-

rement sinistrée. La monoculture du blé

était l'activité principale, et à part le tex-

tile dans le canton d'Efrin, il n'y avait qua-

siment pas d'industries.

Soumis à l'embargo de la Turquie et du

gouvernement régional du Kurdistan en

Irak, dominé par le PDK de Massoud

Barzani allié à Erdogan, le Rojava peine à

se développer. Les hôpitaux n'ont pas

d'équipements sophistiqués et les médi-

caments manquent, tributaires du bonSO
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1 Pédagogue brésilien ayant théorisé la pédagogie critique
dans laquelle l'enseignement doit permettre aux opprimés
de prendre conscience des oppressions subies avant de pou-
voir devenir acteur de changement.

2 Pédagogue né à NewYork, source d'inspiration pour la péda-
gogie nouvelle.

3 «Rojava, une utopie au cœur du chaos syrien», Mireille Court
et Chris Den Hond.



vouloir du régime syrien. Le matériel

nécessaire au développement de l'auto-

nomie dans les secteurs énergétiques, ali-

mentaire ou éducatif ne peut être importé.

Comme l'explique Dildar Kobani, respon-

sable de l'éducation3, à cause de l'em-

bargo, 900000 manuels scolaires sont coin-

cés en Irak. L'administration autonome

doit importer pièce par pièce le matériel

d'imprimerie nécessaire à l'édition de

manuels pour tous les écoliers. Et les orga-

nisations internationales comme l'UNICEF

conditionnent leur soutien à un retour au

programme officiel de l'État syrien. L'es-

sentiel de l'économie, près de 70%, est

encore consacré à «l'effort de guerre». Afin

de garantir l'autonomie alimentaire et

énergétique et dépendre le moins possi-

ble de la contrebande, les importations

étant impossibles à cause du blocus

imposé par les pays voisins, l'administra-

tion autonome a décidé de diversifier la

production agricole en la restructurant. La

population a été encouragée à créer des

coopératives : un grand nombre de per-

sonnes investissent financièrement dans

un projet dans lequel ils sont également

acteurs. Les coopératives garantissent l'ac-

cès à bas prix de sa production pour lut-

ter contre l'inflation. Elles sont dirigées de

manière collective, les profits sont répar-

tis équitablement indépendamment de

l'investissement initial. La volonté de l'ad-

ministration autonome est de promouvoir

un système de production alternatif, en

circuit court, privilégiant le local et fonc-

tionnant démocratiquement. Ainsi, les

coopératives ne sont pas qu'un lieu de SO
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Qamishlo, Rojava, 2014. La maison des femmes est
une association indépendante de l'administration locale.



production mais aussi un lieu politique.

Même si les grands propriétaires n'ont pas

été expropriés, ils sont encouragés par ce

système à faire évoluer leurs pratiques et

leurs prix. Depuis 2013, les coopératives

se multiplient, dans tous les domaines :

production d'abord, avec le textile, l'agri-

culture (notamment à partir de terres

appartenant à l'État qui ont été collectivi-

sées), les boulangeries (dont les boulan-

geries d'État garantissant l'approvision-

nement en pain). Mais aussi maintenant

sous forme de marchés ou de boutiques

et de restaurants. Les coopératives sont

également un outil important d'émanci-

pation économique pour les femmes du

kongreya star4, qui ouvre ses propres

structures entièrement féminines.

La question énergétique est plus compli-

quée. La région est riche en pétrole, mais

l'embargo empêche l'entrée du matériel

nécessaire à la construction de raffineries

modernes. Le pétrole brut est donc soit

vendu au régime syrien, soit raffiné de

manière artisanale par des travailleurs

n'ayant d'autres opportunités d'emploi. La

commission de l'énergie du Rojava compte

bien stopper cette activité destructrice, tant

pour les humains que l'environnement, dès
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Point de passage de Semalka, mars 2014.
Les générateurs font partie des marchandises
essentielles rapportées par la famille.

4 Mouvement des femmes au Rojava.



que possible. À Manbij, située beaucoup

plus à l'ouest, le conseil local a déjà décidé

de l'interdire au vu du risque sanitaire élevé.

Afin de conserver l'autonomie énergétique

du Rojava, «nous n’avons pas d’autre solution

pour le moment » déclare en juillet 2017

Samer Hussein, adjointe de la commission

de l'énergie. «Les gens ici ont besoin de carbu-

rant. Dès que nous pourrons, nous construirons

des raffineries modernes et nous nettoierons la

région. Et bien sûr, nous embaucherons tous ces

travailleurs dans les nouvelles raffineries. »

Depuis la prise du barrage de Tichrin sur

l'Euphrate, l'approvisionnement en électri-

cité est meilleur, mais la Turquie limite

volontairement le débit du fleuve afin qu'il

ne soit pas assez puissant pour faire fonc-

tionner les turbines efficacement. Les habi-

tant.e.s restent tributaires des générateurs

fonctionnant à l'essence pour garantir une

alimentation électrique suffisante tout au

long de la journée.

Ignorés jusqu'à la bataille de Kobane qui

les a mis sur le devant de la scène média-

tique internationale, et même si une majo-

rité dans l'opposition syrienne refuse

encore de les reconnaître, les Kurdes et

leurs alliés sont devenus un interlocuteur

clé dans la résolution d'un conflit syrien

meurtrier, en proposant un modèle alter-

natif d'organisation politique pour sortir

de la crise. Si aujourd'hui ils ont l'atten-

tion des grandes puissances mondiales,

l'aide reçue reste principalement militaire.

Nulle garantie n'existe quant à la conti-

nuité de ce soutien après la libération de

la ville de Raqqa, capitale symbolique de

daesh. Le régime syrien commence en

effet à élever la voix et à se rapprocher du

nord de la Syrie, qu'il avait abandonné

jusque-là. L’armée turque, elle, épaulée par

des supplétifs jihadistes, a lancé début

2018 une attaque directe contre le canton

d’Efrîn au nord ouest, dans le but ouverte-

ment affiché de nettoyer la région de sa

population kurde. Et nul ne sait où elle

continuera à porter ses coups. Alors que

les premières élections des représentants

aux conseils locaux ont eu lieu, et que les

autres élections auront lieu en 2018, la

fédération des peuples du Nord de la Syrie

a plus que jamais besoin d'un soutien poli-

tique, pas seulement institutionnel mais

aussi de la part des sociétés civiles, pour

que le projet démocratique qui a com-

mencé à s'y installer puisse se développer

pleinement.�

SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

93

EN SAVOIR PLUS

� Charte du Rojava :
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads-
/2017/03/contrat-social-federation-democra-
tique-syrie-du-nord.pdf
� Un autre futur pour le Kurdistan, Pierre Bance
� La commune du Rojava, ouvrage collectif
� Article du Monde diplomatique de septembre
2017 de Chris den Hond et Mireille Court
� http ://orientxxi.info/magazine/rojava-une-uto-
pie-au-coeur-du-chaos-syrien, 2030
� https://www.revue-ballast.fr/cooperative-de-
femmes-rojava/
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CONFÉDÉRALISME DÉMOCRATIQUE
ET RÉVOLUTION SYRIENNE:
UNE CONVERGENCE QUI N'A PAS EU LIEU

En mars 2011, la vague révolutionnaire partie deux mois plus tôt
de Tunisie a atteint l'ensemble du territoire de l'État syrien.
Deux projets émancipateurs vont alors y servir de guide
aux révolutionnaires :
�au nord, celui inspiré du projet kurde de confédéralisme
démocratique porté au départ par le PYD, puis par le Tev-Dem;
�sur le reste du territoire, celui se plaçant dans le cadre
d'un État national syrien démocratique débarrassé de la dictature
de Bachar Al-Assad.
Le premier projet est longuement présenté dans cette revue.
Le second comportait certaines caractéristiques en grande partie
comparables.
En 2011, l'auto-organisation de la population en lutte contre le régime
de Bachar Al-Assad a été en effet massive, sur l'ensemble du territoire
de l'État syrien. Elle a atteint un niveau de très loin supérieur
à ce qu'ont pu connaître les autres pays de la région. On y trouvait
côte à côte des personnes de toutes origines, cultures et croyances.
Dans l'euphorie des mobilisations, un certain nombre de mots
d'ordre étaient, par exemple, écrits à la fois en kurde et en arabe.
Dans les lieux dont le pouvoir de Bachar Al-Assad avait perdu
le contrôle, la population a mis en place des comités sur la base
des solidarités de quartier. On en comptait environ 90 en mai 2011,
et autour de 400 fin 2012.
Ceux-ci ont organisé la poursuite des mobilisations ainsi que
la remise en marche d'activités indispensables à la population :
nourriture, eau, électricité, communications, services de santé,
écoles, entretien des routes, ramassage des ordures, défense civile,
système judiciaire, etc.
Des coordinations de comités ont vu le jour au niveau des localités,
et plus difficilement au niveau régional.
Deux aspects de ce mouvement sont à la base des problèmes
rencontrés ultérieurement :
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�Le premier est sa grande difficulté à se centraliser politiquement
et militairement.
Cela limitera rapidement l'efficacité de la résistance à la sauvagerie
du régime.
Cela facilitera parfois l'émergence de porte-parole autoproclamés
n'ayant pas participé à la révolution de 2011, et ne faisant pas partie
des forces démocratiques et progressistes qui l'avaient animé.
Certain.e.s d'entre eux/elles ne partageaient en rien les objectifs
initiaux du soulèvement populaire syrien.
�Le second, est le refus d'une partie des opposant.e.s à Bachar
Al-Assad de reconnaître les Kurdes comme un «peuple»
ou une «nation», et de soutenir leur droit à l'autodétermination.
Début 2013, malgré la sauvagerie du régime et la montée
en puissance de milices islamistes, il existait toujours environ
700 conseils locaux dans les zones libérées. Ce nombre a ensuite
considérablement diminué suite aux massacres des régimes
de Bachar Al-Assad, de Vladimir Poutine, des ayattolahs iraniens
et de multiples milices islamistes. Il restait néanmoins encore
autour de 250 conseils locaux en mai 2017.
On a pu voir, à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017,
de nombreuses manifestations dans la province d’Idlib et celle
d’Alep, organisées par des conseils locaux et les populations
locales. Ceux-ci demandaient aux forces d’opposition armée
de ne plus intervenir dans les affaires civiles et de ne plus
être présentes à l‘intérieur des localités. De nombreuses autres
initiatives civiles, autour de l’agriculture, de l’émancipation
des femmes, ainsi que d’autres thèmes avaient toujours lieu
à la fin de l’année 2016.
Au mois de janvier 2017, des élections ont eu lieu pour élire
le conseil local d’Idlib géré par des civils, tandis que les forces
d’opposition armée, dont Fateh al-Sham et Ahrar Al-Sham
(mouvement salafiste) ont été repoussées en dehors de la ville
par les habitants à l'issue de manifestations.
L'armée syrienne libre (ASL) initialement composée
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par de volontaires issus de la révolution et de déserteurs
de l'armée du régime a été en partie décimée et déstructurée.
Elle a été ensuite en partie dénaturée par l'utilisation de ce sigle
par des groupes islamistes.
Malheureusement, au lieu de conjuguer leurs actions, les deux
projets émancipateurs en présence ont cheminé séparément,
et se sont même parfois opposés.
La participation de détachements de l'ASL à la bataille de Kobané
est demeurée une exception (une partie de leurs membres ont
par la suite rejoint les FDS).
Des accusations réciproques se sont multipliées entre militant.e.s
se réclamant du confédéralisme démocratiques, et celles
et ceux se plaçant dans le cadre d'un État syrien débarrassé
de Bachar Al-Assad. Elles concernaient pêle-mêle :
� la légitimité ou pas des porte-parole de ces deux mouvements ;
� le caractère démocratique ou pas des zones contrôlées
par les uns et les autres ;
� les alliances politiques et/ou militaires conclues séparément
par les responsables de chacun d'entre eux ;

� l'attitude à observer vis-à-vis du régime de Bachar Al-Assad,
de la Russie ou des USA;
� le comportement des uns et des autres, notamment lors
du siège barbare d'Alep.
Il n'est pas dans les compétences et les valeurs de l'Union syndicale
Solidaires de prendre partie dans ces débats complexes.
Pour ces raisons, l'Union syndicale Solidaires s'est impliquée
simultanément dans des activités en solidarité politique
et matérielle aux populations concernées.
Elle a pour cette raison soutenu simultanément :
� le Mouvement pour une société démocratique (Tev-Dem)
apparu au Rojava ;
� le mouvement révolutionnaire syrien issu de la révolution
de mars 2013 contre Bachar Al-Assad.
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Ce deuxième aspect de notre action a notamment pris la forme de :
� la participation de l'Union syndicale Solidaires au collectif ARS
(avec la révolution syrienne) ;
https://aveclarevolutionsyrienne.blogspot.fr
�une aide matérielle aux populations, en particulier par le biais,
du Collectif de Developpement et Secours Syrien (CODSSY)
http://codssy.org/language/fr/Y

� Alain Baron, militant de l’Union syndicale Solidaires

Manifestation en 2012 dans
les rues d’Alep
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LA NOUVELLE GAUCHE
EN TURQUIE

par Cengiz Gunes

Cet article est paru dans la revue anglaise New Left Review
en septembre 2017 (www.newleftreview.org). L’auteur retrace
l’apparition et l’ascension du Parti démocratique des peuples
dans l’histoire de la gauche en Turquie et le rôle particulier
que jouèrent les partis prokurdes dans la formation de ce
nouveau parti politique, devenu en 2015 la plus grande force
de gauche radicale en Turquie.
L’article a été traduit avec son appareil de notes à l’identique.
Celles suivies de la mention «NDT» sont des ajouts de notre part.



ux élections générales deTurquie de juin 2015, le parti démocra-

tique des peuples (HDP) situé à gauche a remporté 13% des votes

et 80 sièges au parlement national ; résultat spectaculaire pour

une organisation politique âgée de trois ans et première fois en

Turquie que la gauche radicale parvenait à un tel succès. Depuis

ce début prometteur, le HDP a dû faire face à une tempête répres-

sive orchestrée par le Parti pour la justice et le développement

(AKP) au pouvoir et son leader RecepTayyip Erdogan. Des milliers

de membres du HDP ont été arrêtés, y compris ses chefs de file

les plus connus; les bureaux du parti ont été visés par des attaques

collectives à grande échelle dans plusieurs lieux de l’ouest de la

Turquie. Les rassemblements publics furent ciblés par des atten- SO
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tats à la bombe. La ferveur anti-HDP est ali-

mentée par un retour en force du chauvi-

nisme turc et les affrontements violents

entre les forces de sécurité de l’État et le

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) se

sont intensifiés. La possibilité pour le parti

de se maintenir dans ses conditions reste

ouverte,mais celui-ci a d’ores et déjà mar-

qué de son empreinte la société turque. La

trajectoire du HDP peut seulement se com-

prendre en retraçant une histoire dans la

longue durée des luttes pour une véritable

démocratie et pour l’élaboration d’une

réelle force de gauche à l’intérieur de l’es-

pace démocratique.

Si la victoire du HDP aux élections de 2015

constitue un événement unique dans les

annales de la politique turque, l’histoire

du militantisme radical dans le pays

remonte à bien plus loin. Des exilés instal-

lés en URSS fondent le Parti communiste

de Turquie (TKP) en 1920, mais un piège

fut tendu à son leader Mustafa Suphi par

le régime kémaliste. Il fut assassiné avec

nombre de ses camarades. LeTKP était une

force marginale malgré l’adhésion à celui-

ci d’un public d’intellectuels comme le plus

grand poète du pays, Nazim Hikmet. Il fut

interdit jusqu’en 1946, date à laquelle, le

successeur d’Atatürk, Ismet Inonu, libéra-

lisa le système politique turc par le haut1.

La gauche ne se développa réellement qu’à

partir des années 60, avec la création du

Parti des travailleurs deTurquie (TIP) fondé

par les syndicalistes. Le nouveau parti

défendit le recours à la voie parlementaire

pour accéder au socialisme et contesta les

élections générales de 1965, auxquelles il

atteint le score de 3% au niveau national

et récupéra l’essentiel de ses soutiens dans

les régions à majorité kurde qui lui don-

nèrent trois de ses 15 députés2. Pendant

un temps, le TIP s’occupa des demandes

des paysans et des travailleurs à l’intérieur

du système politique turc, mais ses faibles

résultats aux élections de 1969 donnèrent

lieu à des luttes amères de faction3. Peu

après le coup d’État de 1971, le parti fut

fermé et ses leaders furent emprisonnés.

Dans les années qui suivirent, la répres-

sion des principales forces d’opposition –

et particulièrement les militants de gauche

– s’intensifia, on compte alors des milliers

de détenus et de torturés.

Durant les années 70, les nouveaux

groupes de gauche prolifèrent, mais le

mouvement demeure fragmenté entre

divers courants du marxisme et doit opé-

rer dans un environnement politique vio-

lent. Influencés par les préceptes maoïstes

ou guévaristes, beaucoup de socialistes

turcs appellent à une guerre de guérilla

contre l’État, mais leurs capacités demeu-

rèrent toujours inférieures à celles de l’ex-

trême-droite émergente, telle que les

« loups gris » qui pouvaient bénéficier de

soutiens au sein de la machine étatique.

Le nationalisme turc a aussi exercé une

forte influence sur le mouvement socia-

liste rendant difficile le développement

d’un programme qui pouvait attirer les

minorités du pays, et spécialement les

Kurdes. La violence politique entre la droite

et la gauche grandit durant la seconde

moitié des années 70 et les groupes socia-

listes demeurèrent profondément divisés.

Le 12 septembre 1980, l’armée turque prit

le pouvoir portant un coup de massue à la

gauche. La junte emprisonna des milliers

de militants, des centaines furent exécu-

tés ou mourir sous la torture, beaucoup

d’autres fuirent le pays pour l’Europe.SO
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Quand les généraux de Turquie réinstau-

rèrent les lois civiles en 1983, le mouve-

ment socialiste avait été mutilé. La nou-

velle constitution imposait d’atteindre 10%

pour entrer au parlement ce qui impliquait

qu’étaient exclus du système politique les

contestataires. Dans ces conditions, la

gauche turque pouvait difficilement rede-

venir visible dans le paysage post-dicta-

ture. Durant les années 80 et 90, le vote

progressiste se porta essentiellement sur

le parti populiste social-démocrate (SHP),

parti de centre gauche, qui rassembla qua-

siment 25% des votes en 1987 et encore

20% quatre ans plus tard. Mais le SHP

s’avéra incapable de développer un pro-

gramme de gauche viable qui pouvait

concurrencer l’emprise des partis conser-

vateurs dominant la Turquie. Après 1991,

il fut absorbé dans une coalition gouver-

nementale dirigée par Süleyman Demirel

du Parti de la juste voie (DogruYol Partisi -

DYP) puis dans les années 90 fusionna avec

le Parti républicain du peuple (CHP) d’obé-

dience kémaliste. Un certain nombre de

plus petits groupes furent aussi actifs

durant les années 90 et les années 2000,

mais leurs efforts ne rencontrèrent aucun

succès notable.

Dans l’ensemble, la gauche turque a accu-

mulé les échecs. Y compris avant l’intro-

duction de la barre des 10%, ces partis se

combattaient les uns les autres et n’ont

jamais fait en sorte d’avoir un impact sur

le processus électoral. Les mobilisations

hors du parlement étaient plus porteuses,

particulièrement dans les années 70, mais

le mouvement, divisé, sera incapable de

résister au coup d’État et ne s’est jamais

remis des coups infligés par la répression

militaire. Quand l’AKP d’Erdogan com-

mença à s’imposer comme force politique

du nouveau siècle, beaucoup d’anciens

intellectuels de gauche se rallièrent à lui,

espérant que les islamistes réussiraient à

libéraliser le système politique et s’atta-

queraient à l’influence de l’armée. Cette

abdication offre la preuve frappante d’une

éclipse historique.

LE RÉVEIL KURDE

Cependant, le mouvement national kurde

est un concurrent formidable à l’establish-

ment de la Turquie, compensant la fai-

blesse de la gauche dans le pays. La

Turquie abrite la plus grande communauté

kurde du Moyen-Orient, avec presque

quinze millions d’âmes (soit le 5e de la

population totale) ; quinze provinces du

Sud-Est sont composées d’au moins deux

tiers de Kurdes. Souvent utilisés par les

dirigeants de Turquie dans la violence

contre les Arméniens – y compris pour le

génocide durant la Première Guerre mon-

diale – les Kurdes se virent nier toute

reconnaissance sous le régime kémaliste,

qui les qualifia de «Turcs des montagnes»

et réprima leur langue et leur identité cul-

turelle. La majorité d’entre eux vivaient

dans des districts ruraux, où plus de la

moitié des terres arables étaient possédées

par moins d’un dixième des familles les

plus riches. 2/5 de la population kurde était

des paysans sans terre qui survivaient

comme métayers ou travaillaient pour les

chefs tribaux ; les autres détenaient des SO
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1 Ahmet Samim (Murat Belge), «The Tragedy of the Turkish
left », New Left Review 1/126, mars-avril 1981, p. 62–65.

2 Sadun Aren, TIP Olayi 1961–1971, Istanbul 1993, p. 31.

3 Igor Lipovsky, The Socialist Movement in Turkey, 1960 – 1980,
Leiden 1992, p. 109.



petits terrains de 4 à 5 hectares. La tribu était

devenue la forme dominante de l’organisa-

tion sociale parmi les Kurdes après l’aboli-

tion par les Ottomans des émirats kurdes

au XIXe siècle ; un développement écono-

mique et politique altéra cette organisation,

mais ne l’effaça pas complètement. La pau-

vreté endémique et le développement des

régions du Sud-Est rencontrèrent le poids

de l’oppression nationale ce qui généra un

vaste réservoir de mécontents.

Dans les années 70, les Kurdes se radicali-

sent et forment plusieurs partis clandes-

tins inspirés par les idéologies socialistes.

L’implacable persécution sous toutes ses

formes de toute expression politique des

Kurdes finit par persuader beaucoup de

militants qu’il était temps de prendre les

armes contre l’État. Le PKK fut créé en 1978

avec comme leader Abdullah Öcalan. Né

dans le Sud-Est rural, Öcalan avait été très

influencé par la gauche marxiste turque

durant ses études à Ankara au début des

années 70, mais, comme beaucoup de

Kurdes, il pensait que les groupes déjà exis-

tants ne montraient pas assez de respect

pour l’identité kurde. La particularité du

PKK par rapport aux autres organisations

kurdes, c’est qu’il a réussi à survivre à la

répression qui s’est déchaînée au moment

du coup d’État de 1980. Le parti envoya

beaucoup de ses cadres en Syrie et au Liban

dans la vallée de la Beqaa avant la prise du

pouvoir des militaires, et commença à se

préparer à une insurrection réelle. En août

1984, ses unités armées lancèrent les pre-

mières attaques contre des postes de mili-

taires près de la frontière irakienne.

Le mouvement d’Öcalan combattit en gué-

rilla jusqu’en 1999, bien après que les gué-

rillas urbaines de la gauche turque des

années 70 aient été vaincues par l’État.

Öcalan fut accusé d’étouffer l’opposition

et de s’imposer comme leader incontesta-

ble du PKK, mais il bénéficia d’un grand

respect à l’intérieur du mouvement et de

la société kurde. Le PKK s’agrandit pour

devenir unmouvement de libération natio-

nale populaire. Au début des années 90, au

plus fort de sa croissance, il possède une

guérilla de 15 000 combattants. Le mouve-

ment bénéficia de plusieurs millions de

soutiens et de sympathisants issus de

toutes les parties du Kurdistan, ainsi que

de la diaspora d’Europe de l’Ouest – tout

particulièrement de Grande-Bretagne,

France et Allemagne – qui devint une

importante source de financement4. Cette

phrase de rébellion devint la plus radicale

et la plus longue dans l’histoire des Kurdes

en Turquie. Contre toute attente, le PKK

tint tête durant une décennie à la

deuxième armée de terre de l’OTAN. La

montagne s’avéra un terrain idéal pour la

guérilla et les unités du PKK acquirent la

capacité de franchir la frontière vers la

Syrie ou le nord l’Irak quand la pression

s’avérait trop importante.

L’État répondit par une répression féroce

en détruisant des villages,mettant sur piedSO
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4 Le réseau de la diaspora du PKK demeure une de ses prin-
cipales assises. Beaucoup de Kurdes se radicalisent après avoir
quitté la Turquie, tirant avantage de la liberté dans les pays
européens où ils peuvent revendiquer leur identité. Les acti-
vités du PKK en Europe ont aidé à revigorer la culture kurde,
et le militantisme de la diaspora a aussi permis de créer des
pressions diplomatiques pour peser sur Ankara.

5 TimWeiner, “ US helped Turkey find and capture Kurd rebel ”,
New York Times, 20 février 1999. Les détails de la célèbre odys-
sée euroafricaine d’Öcalan et sa capture semblent sortis d’un
roman d’espionnage. Le Mossad aussi fut accusé d’être impli-
qué, et trois Kurdes furent assassinés par des gardes de l’am-
bassade israélienne de Berlin.



une organisation paramilitaire grâce aux

«gardiens de village» chargés de chasser

les sympathisants du PKK et combattant

toutes les critiques de sa politique de

contre-insurrection. Ankara mit tout en

œuvre pour jouer sur les divisions de classe

de la population kurde en séduisant les

propriétaires terriens féodaux dont les posi-

tions étaient menacées par la rhétorique

anti-féodale du PKK. La violence de l’État

provoqua des départs massifs de la cam-

pagne vers les villes de l’ouest de la Tur-

quie, dans lesquelles se trouvent désormais

autant de Kurdes que dans le Sud-Est. Plus

de 40 000 personnes furent tuées durant le

conflit : des militants du PKK, des soldats

turcs, des paramilitaires pro-État et (sur-

tout) des civils kurdes. À la suite des négo-

ciations avortées du début des années 90,

l’armée turque commença à prendre le

dessus sur son ennemi, aidé en cela par le

soutien militaire étasunien. Mais la vraie

réussite d’Ankara fut la capture d’Öcalan

en 1999. Le chef du PKK s’était réfugié à

Damas, mais avait été expulsé de Syrie à

la suite des pressions intenables de la

Turquie sur le régime Assad. Öcalan tra-

versa plusieurs pays européens avant d’ar-

river au Kenya, où il fut capturé par un

commando turc avec l’aide de la CIA5. Au

grand plaisir d’Ankara, la décapitation du

mouvement parut mettre fin à l’insurrec-

tion. Sur ordre d’Öcalan, le PKK appela à

un cessez-le-feu unilatéral et les guérillas

se retirèrent dans les montagnes du nord

de l’Irak. Une cour militaire turque con-

damna le leader du PKK àmort – peine qui

fut commuée en prison à vie après l’aboli-

tion de la peine de mort en 2002. Öcalan

fut transféré dans une prison hautement

surveillée sur l’île d’Imrali, où il fut mis à

l’isolement pendant dix ans. SO
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En 2002, l’AKP arriva
au pouvoir avec un vote
modeste (34%), mais
un nombre important
de sièges, conséquence
du système électoral turc.



Mais ce ne fut pas la fin du « problème

kurde» pour les dirigeants turcs, car l’in-

surrection armée avait aidé à catalyser un

réveil politique plus large. Malgré la forte

répression de l’État, le mouvement démo-

cratique prokurde commença à engranger

plus de succès aux échéances électorales

que les partis socialistes turcs et ouvrit un

espace propre à recueillir les demandes de

la population kurde. Le Parti du travail du

peuple (HEP) fut la première formation de

ce mouvement. Créé en 1990 par des dépu-

tés renvoyés du SHP pour avoir participé

à une conférence sur la question kurde à

Paris6, le nouveau parti avait deux objec-

tifs croisés : la démocratisation de l’État

turc et de la société turque, et une solution

pacifique et globale au conflit kurde. Il

chercha du soutien hors de la commu-

nauté kurde affirmant être un parti qui

représentait toute la société7. Si les bas-

tions électoraux du parti (et des partis qui

lui succédèrent) provenaient essentielle-

ment des Kurdes, beaucoup de militants

socialistes turcs de longue date rejoigni-

rent le parti : en faisant route avec le mou-

vement prokurde, ils avaient accès à une

base populaire incomparable à ce que la

gauche turque touchait malgré ses efforts.

Leur présence aida à repousser les atta-

ques qui résumaient le HEP et suivants à

une organisation kurde. Cependant, ce ne

fut pas suffisant à protéger les partis des

fermetures que leur imposa l’État.SO
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Banderoles de l'AKP, Amed, mars 2014.



Aux élections de 1991, les candidats du

HEP se présentèrent au parlement sur les

listes du SHP et remportèrent 22 sièges –

un nombre sans précédent de députés pro-

kurdes. Cependant, dans les années qui

suivent, les cours de sécurité de l’État

(DGM) ont levé l’immunité parlementaire

des élus ; en juillet 1993, le parti est inter-

dit. Le parti de la démocratie (DEP) fut créé

et porta le même programme. L’esta-

blishment sécuritaire turc qualifiait ces

deux partis d’organisations de façade du

PKK, ainsi le mouvement prokurde pou-

vait être réprimé sans opposition. Les mili-

tants des partis furent souvent arrêtés et

torturés; entre 1991 et 1994, plus de 50 per-

sonnes furent assassinées8. Le DEP fut à

son tour interdit en juin 1994 : quatre de

ses députés furent condamnés à de la pri-

son, et six fuirent le pays pour échapper

au même destin. À la suite à cette répres-

sion, le mouvement fut reconstruit dans

la décennie suivante. Le parti de la démo-

cratie du peuple (HADEP) fondé en 1994,

et son organisation sœur, le parti démo-

cratique du peuple (DEHAP) créé trois ans

plus tard ne réussirent pas à obtenir des

sièges au parlement à cause du seuil de

10% à dépasser, mais les deux partis

eurent de bons résultats aux élections

locales et travaillèrent à la formation d’une

organisation couvrant beaucoup de villes

deTurquie. Le HADEP atteignit presque 5%

des voix aux élections parlementaires de

1999 et remporta 37 villes de toute taille

dans le sud-est du pays dont les conseils

municipaux d’Agri, Batman, Diyarbakir,

Hakkari, Siirt et Van. Cinq ans plus tard, le

DEHAP contrôlait 54 municipalités.

L’une des grandes difficultés de ce mouve-

ment fut la perception majoritaire qu’il

n’était qu’une caisse de résonance pour

Kurdes et l’expression politique légale du

PKK. Ce parti se trouvait dans la difficulté

de devoir articuler les demandes politiques

des Kurdes avec le cadre constitutionnel

qui rendait ces demandes inacceptables et

même condamnables devant la loi. Son rôle

central dans le militantisme kurde renforça

l’idée que le mouvement était avant tout

pour les Kurdes ; les membres socialistes

turcs mécontents de cette orientation se

détachèrent de l’organisation. Certains inci-

dents provoquèrent des scandales en

Turquie comme la baisse du drapeau turc

dans le congrès du HADEP en 1996 ou l’or-

ganisation d’une grève de la faim en pro-

testation à l’arrestation d’Öcalan.

LA MONTÉE D’ERDOGAN

En 2002, l’AKP arriva au pouvoir avec un

vote modeste (34%), mais un nombre

important de sièges, conséquence du sys-

tème électoral turc. La première étape

consista pour le les islamistes d’Erdogan

à asseoir leur position et la rendre incon-

testable. Le nouveau parti bénéficiait de

l’épuisement de la vieille classe politique

du pays et entra en conflit avec l’idéologie

kémaliste qui avait dirigé depuis les SO
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6 A. Osman Ölmez, Türkiye DEP Depremi,Ankara 1995, pp. 88-90.

7 AhmetTürk,DEP Savunmasi,Ankara 1994, p. 7; Eyyüp Demir,
Yasal Kürtler, Istanbul 2005, p. 116.

8 Ölmez, Tükirye Siyasetinde DEP Depremi, p. 465.



années 20. il construit une coalition élec-

torale d’une ampleur et d’une profondeur

rare allant de paysans conservateurs et du

prolétariat informel des grandes villes

jusque l’intelligentsia libérale – le tour sou-

tenu par l’OTAN et l’Union européenne9.

Les leaders de l’AKP souhaitaient attirer

des votes dans le Sud-Est, ce qui créait à

la fois de la concurrence et une occasion

pour les partis prokurdes10.

Les islamistes cherchèrent à affaiblir le

mouvement national kurde en s’attaquant

à sa base. L’idéologie de l’AKP parlait aux

Kurdes socialement conservateurs et reli-

gieux ; l’idéologie féministe, de gauche et

séculaire du mouvement national fut ren-

voyé à un kémalisme kurde. Depuis les

années 50, les partis politiques deTurquie

avaient souvent choisi comme candidats

des leaders des tribus avec une influence;

cheikhs et autres figures religieuses étaient

intégrés aux cercles de centre-droit et

étaient devenus des acteurs politiques

importants parmi les Kurdes. Cette tac-

tique fut reprise assidûment par l’AKP

dans sa course pour l’hégémonie. Les

loyautés tribales avaient été bousculées

par l’insurrection du PKK et la radicalisa-

tion de la population kurde, les leaders tra-

ditionnels recherchaient désormais une

assistance de l’État leur permettant de

maintenir leur position sociale. Des acteurs

islamistes comme les ordres religieux sou-

fis, le Hizbullah turc ou le mouvement

Gülen se sont aussi organisés à travers un

réseau de groupes de la société civile – sou-

vent dirigé grâce aux bureaux locaux du

gouverneur – et les activités charitables

jouaient un rôle important dans la

construction d’une base locale à l’AKP.

L’AKP cultiva aussi des liens forts avec des

hommes d’affaires kurdes grâce à des poli-

tiques d’avantages économiques et des

Kurdes obtinrent des positions impor-

tantes au gouvernement, dont Mehmet

Mehdi Eker, qui fut ministre de l’Agri-

culture entre 2005 et 2015, et Mehmet

Sinsek, ministre des Finances entre 2009

et 2015.

Alors que ces stratégies opportunistes

menaçaient les assises des partis pro-

kurdes, les désirs de l’AKP de gagner des

votes kurdes (et de tracer le chemin de la

Turquie vers l’adhésion à l’Union euro-

péenne) l’ont aussi poussé à adopter des

politiques légèrement réformistes permet-

tant le développement d’un espace pour

des activités politiques légales et à desser-

rer le contrôle sur la radio et l’éducation

en langue kurde. Une réforme de la loi des

associations rendit plus facile la création

d’ONG facilitant la naissance des valeurs

démocratiques et donnant plus de possi-

bilités aux Kurdes de représenter leurs pro-

pres intérêts. L’évolution du conflit entre

l’État turc et le PKK nourrit aussi une

ouverture politique. Bien que le cessez-le-

feu prît fin en 2004, la violence ne revint

pas au niveau du début des années 90.SO
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9 Pour plus de détails sur la montée de l’AKP, voir CihanTugal,
«NATO’s Islamists », New Left Review 44, mars-avril 2007.

10 À l’exception de la province deTunceli, où le CHP a de très
bons résultats, et Elazig, où le MHP a une présence significa-
tive, les autres partis d’opposition ont une assise électorale
très faible dans le Sud-Est.



Quand le DEHAP fut condamné à la ferme-

ture, une nouvelle organisation, le parti de

la société démocratique (DTP) fut créé en

2005. Aux élections de 2007, durant les-

quelles l’AKP augmenta ses scores et

atteint 47%, le DTP gagna 21 députés qui

siégèrent en tant qu’indépendants pour

éviter le seuil nécessaire des 10%. Deux

ans plus tard, le DTP consolidait ses posi-

tions aux élections municipales comme

parti dominant dans les régions kurdes.

La libéralisation en faveur des Kurdes

durant cette première phrase de l’AKP ne

doit pas être exagérée. Une initiative gou-

vernementale autorisa une chaîne télévi-

sée en kurde financée par l’État, mais elle

fut interdite pour s’être affichée «chaîne

kurde», les mots liés au mouvement sépa-

ratiste (« révolution », « rébellion », etc.)

furent aussi interdits. La direction de l’AKP

n’a jamais souhaité attribuer des droits

culturels ou une autonomie comme celle

que peuvent connaître des minorités

nationales telles que les Catalans ou les

Gallois. Ahmet Altant, un des libéraux

sympathisants de l’AKP, éditorialiste au

journal Taraf entre 2007 et 2012, écrivait

des articles dans lesquels il attaquait les

partis prokurdes parce qu’ils ne condam-

naient pas le PKK. Ce point de vue, très dif-

fusé dans les médias turcs, laissait penser

que les défenseurs d’une solution politique

soutenaient la violence. Le harcèlement

légal continua par ailleurs : le DTP fut

fermé par la cour constitutionnelle à la fin

de l’année 2009.

Le parti pour la paix et la démocratie (BDP)

reprit la bannière de la représentation des

Kurdes et négocia une alliance avec 7 SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

107

Banderole dans les rues de Diyarbakir, mars 2014



autres partis et ONG pour les élections de

2011. La liste des candidats indépendants

incluait des figures comme le réalisateur

et éditeur Sirri Süreyya Önder à Istanbul

ou le journaliste de gauche Ertugrul

Kürkçü pour Mersin ; 35 députés furent

élus au parlement en indépendants. Mais

cette victoire électorale coïncida aussi avec

le plus haut score d’Erdogan: c’était la troi-

sième victoire consécutive pour l’AKP et il

atteignait cette fois presque 50%. Ce fut

aussi le moment où le discours électoral

de l’AKP s’ouvrit le plus en direction de la

population kurde. Enhardi par ses succès,

l’AKP prit un tournant autoritaire après

2011, travaillant avec le mouvement reli-

gieux de Fethullah Gülen pour purger l’ar-

mée et la justice de leurs rivaux kémalistes

et fustiger les critiques et les dissidents de

toutes les directions. L’opposition au

conservatisme social de l’AKP et aux poli-

tiques d’économie libérale. Explosèrent

dans le mouvement de Gezi en 2013. Les

protestations à Istanbul ne furent conte-

nues que par une répression très dure, et

le parti d’Erdogan perdit alors son image

d’une forme souhaitant des réformes

démocratiques et désormais s’appuya sur

des tactiques musclées et le nationalisme

turc pour maintenir son pouvoir.
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11 Michel Foucault est un philosophe français de la seconde
moitié du XXe siècle et Immanuel Wallerstein est un socio-
logue étasunien. [NDT]

12 Il est difficile d’établir précisément la composition des
classes ou des ethnies des cadres du HDP, puisque aucune
statistique exacte n’est disponible. Par ailleurs, ses partisans
sont souvent empêchés de prendre une adhésion formelle,
en effet, en tant que parti officiel, le HDP est obligé de don-
ner la liste de ses membres aux autorités, les mettant sous la
menace de persécution.

13 Le programme du parti est disponible sur le site du parti.



LA NAISSANCE DU HDP

Pour s’opposer au règne de l’AKP, le mou-

vement prokurde lança une nouvelle ini-

tiative politique visant à élargir sa base: le

congrès démocratique des peuples (HDK).

Il fut créé fin 2011 avec l’idée d’en faire un

rassemblement représentatif de tous les

opposants au bloc dominant en Turquie.

L’idée du HDK a germé de l’esprit du pri-

sonnier Abdullah Öcalan, ce qui signifie

que cette organisation parapluie pouvait

compter sur le soutien du PKK et de ses

proches. Les perspectives politiques d’Öca-

lan ont significativement changé durant

ses années en prison. Inspiré de textes du

marxisme soviétique, qui avaient été tra-

duits en turc pour sa formation idéolo-

gique, le chef du PKK a élargi ses lectures

aux courants contemporains radicaux de

Foucault à Wallerstein11, et fut particuliè-

rement intéressé par les écrits de Murray

Bookchin, dont la façon spéciale de voir

l’anarchisme fut utilisée comme point de

référence pour élaborer l’autonomie démo-

cratique, nouvelle vision articulée par Öca-

lan pour le peuple kurde.

D’autres groupes ont aidé à établir le HDK,

dont le parti des travailleurs, le parti socia-

liste des opprimés, le parti vert de gauche,

et plusieurs organisations de femmes, de

la communauté LGBT, ainsi que des mino-

rités alévie et arménienne. Son but affiché

était d’unir les luttes individuelles pour la

démocratie et l’égalité en tant que partie

prenante d’une force contre-hégémonique

plus large. En 2012, le HDK a lancé le Parti

démocratique des peuples HDP comme

parti à vocation nationale ; dans les pro-

vinces à majorité kurde, le parti démocra-

tique des régions (DBP) fut le représentant

aux élections du congrès. Au niveau de ses

membres et de ses cadres, le HDP était

plus diversifié que ses prédécesseurs, atti-

rant (en plus des groupes mentionnés plus

haut) des personnalités de la gauche

turque et des mouvements féministes.

Dans les principales villes de la Turquie

occidentale, comme Istanbul et Izmir, le

HDP a gagné des sympathisants parmi les

étudiants dans les universités et dans l’in-

telligentsia de secteurs plus influents. Le

parti a établi un large réseau organisation-

nel qui couvre toutes les provinces

turques, cependant, en dépit de cela, les

membres restent surtout des Kurdes.12

L’objectif clé du HDP était de porter les

demandes des secteurs historiquement

marginalisés qui ont été ignorées par les

partis politiques «mainstream». Le pro-

gramme du parti le décrit comme «un parti

pour la classe ouvrière turque, les ouvriers, les

paysans, les commerçants, les retraités, les

femmes, les jeunes, les intellectuels, les artistes,

les personnes LGBT, les handicapés, les oppri-

més et exploités de toutes les nations, langues,

cultures et croyances13.» L’axe principal de sa

plateforme économique est réformiste, plu-

tôt que de proposer un système économique

socialiste comme la gauche turque le faisait

auparavant. Le HDP s’engage à augmenter

le salaire minimum, interdire la sous-trai-

tance, et assurer que les standards de

santé et de sécurité soient respectés au

travail (un problème chronique pour les

travailleurs turcs ces dernières années).

Un système complet d’aide sociale serait

établi ; la privatisation des industries et

services appartenant à l’état serait stop-

pée. Le droit de grève et d’engager des

négociations collectives serait garanti. Le

HDP place le droit des femmes au cœur de

sa plateforme de campagne; l’égalité entre SO
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les genres a longtemps été un principe

central pour les forces de gauche prokurde,

et le nouveau parti a recruté un certain

nombre d’activistes femmes bien connues.

Pendant que le HDP cherche à amener des

changements politiques à travers une poli-

tique électorale, il appelle également à « la

suppression des barrières empêchant les

citoyens de débattre, de s’organiser et de direc-

tement participer au processus de prise de déci-

sion».14 Le parti a porté la demande d’une

nouvelle constitution qui reconnaîtrait les

diversités ethniques, linguistiques et reli-

gieuses turques, en visant à résoudre la

question kurde et à garantir les droits de

tous les groupes minoritaires, et a apporté

la vision d’une autonomie démocratique

mise en avant par Abdullah Öcalan, pro-

mettant de déléguer le pouvoir à des admi-

nistrations locales autonomes et autogou-

vernées15. Le HDP a également soutenu

spécialement des revendications propres

à la population alévie de Turquie, deman-

dant que l’éducation religieuse soit retirée

des programmes scolaires et que les

Cemevis – lieu de culte des Alévis – soient

reconnus officiellement comme des lieux

de cultes16.

L’élection présidentielle de 2014 a donné

au HDP sa première occasionmajeure, avec

le coleader du parti Selahattin Demirtas en

porte-drapeau. Née à Palu, Elazig en 1973

dans une famille ouvrière kurde-zaza17,

Demirtas a passé la majeure partie de son

enfance à Diyarbakir et il a étudié le droit

à l’université d’Ankara. Avant d’entrer au

parlement, il a été très impliqué dans la

branche de Diyarbakir de l’association

Human Rights, un important groupe de

campagne. Demirtas a d’abord été élu au

parlement en tant que candidat indépen-

dant en 2007, puis a grimpé les échelons

rapidement pour devenir coprésident du

BDP trois ans plus tard. Il s’est imposé

comme la figure publique du parti lors de

sa campagne, durant laquelle il s’est avéré

être un bon orateur dans les médias fai-

sant preuve d’un calme, mais aussi d’une

confiance qui lui ont valu beaucoup

d’éloges. Erdogan fut le vainqueur prévisi-

ble, porté par plus de la moitié des votants

et suivi de son principal challenger

Ekmeleddin Ihsanoglu, soutenu par les

kémalistes du CHP et l’extrême droite MHP.

Mais Demirtas a remporté un peu n de 10%

des votes et a figuré en tête dans 11 pro-

vinces du Sud-Est. Cette avancée a mis le

HDP en place pour les élections parlemen-

taires de l’année suivante.
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14 HDP, Büyük insanlik – Bizler Meclise, Ankara 2015, p. 5. Le
HDP a souvent fait référence à la «démocratie radicale», mais
le sens de l’emploi du terme reste peu clair. Il y a eu peu de
discussion sur sa théorisation par Ernesto Laclau et Chantal
Mouffe – contrairement à Podemos et à la France Insoumise,
dont les dirigeants revendiquent une inspiration idéologique
venue de Laclau et Mouffe. Ceci peut être en partie dû à la
mauvaise presse qu’a reçue leur travail de la part de la gauche
turque, qui le voit comme une forme de libéralisme (les cri-
tiques enTurquie des deux auteurs sont plus lues que la tra-
duction de leur travail original). Un certain nombre de cadres
du HDP ont cité les écrits de Michael Hardt et d’Antonio Negri
– en particulier «multitude» – en les approuvant. La pensée
de Murray Bookchin sur le municipalisme et l’écologie sociale
est toutefois la plus influente.

15 HDP, Büyük insanlik-Bizler Meclise, p. 10. Il y a des points
communs entre le projet du HDP et celui du PKK pour résou-
dre le conflit kurde, en particulier la revendication d’autono-
mie et non plus d’indépendance.

16 La population alévie est estimée à 10-12 millions de per-
sonnes ; la majorité est ethniquement turque, mais un cin-
quième est kurde.

17 Les Zazas sont culturellement et linguistiquement proches
des Kurdes, et la majorité des Zazas – qui sont estimés à envi-
ron 1,8 million – sont identifiés comme Kurdes ; cependant,
certains Zazas contestent cela et cherchent la reconnaissance
de leur propre nation.



LA PERCÉE

Dans la course au scrutin de 2015, le HDP

s’est servi aussi bien de l’expérience et des

ressources du mouvement prokurde, d’au-

tres organisations de gauche ou encore des

organisations alévies. EnTurquie occiden-

tale, le HDP a choisi des personnalités

importantes de la communauté alévie

telles que Turgut Öker, Ali Kenanoglu et

Müslüm Dogan à Izmir. Des activistes

socialistes reconnus comme Ertugul

Kurkçu et Sirri Süreyya Önder se sont pré-

sentés comme candidat à respectivement

Izmir et Ankara. La militante féministe Filiz

Kerestecioglu, la militante pour les droits

arméniens Garo Paylan et l’écrivaine fémi-

niste musulmane Hüda Kaya ont rejoint la

liste du HDP à Istanbul. Dans les régions à

majorité kurde, le parti a choisi des per-

sonnalités influentes sur les milieux reli-

gieux et tribaux, comme Altan Tan à

Diyarbakir et Mehmet Mir Dengir Firat à

Mersin, anciens de partis à tendance isla-

miste. Le HDP a aussi sélectionné des can-

didats qui pourraient parler à des minori-

tés spécifiques, comme des Arabes dans

les provinces de Sanliurfa et Mardin.

Le soutien au HDP a augmenté à travers la

Turquie pour atteindre un 13% sans pré-

cédent, mais la montée fut encore plus

importante dans le traditionnel Sud-Est

profond et dans les grandes villes de

l’ouest de laTurquie qui compte une subs-

tantielle population kurde. Un tout petit

peu plus de la moitié des 6 millions de

votes venait des provinces à majorité

kurde. Si les partis prokurdes réussissaient

bien dans ces régions depuis une décen-

nie, le HDP a considérablement augmenté

ses résultats aux élections, arrivant pre-

mier à Diyarbakir, Van, Mardin, Batman,

Sirnak, Agri, Mus, Ardahan, Hakkari, Siirt,

Bitlis, Kars, Igdir et Tunceli (carte). Il est

arrivé second dans trois autres provinces

du Sud-Est, Sanliurfa, Adiyaman et Binöl : SO
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régions où les tribus et les loyautés reli-

gieuses sont restées fortes, permettant à

l’AKP de sortir devant son rival. Le HDP

bénéficia d’une vague de soutien à Istan-

bul, une ville à 1/5 kurde, ou il a emporté

plus d’un million de votes et est devenu le

troisième parti. Lors des élections précé-

dentes, les indépendantistes prokurdes

ont seulement concouru dans des circons-

criptions où ils avaient une chance de

l’emporter, mais cette fois le HDP a pro-

posé des candidats à travers toute la

Turquie ; il a aussi organisé avec succès

une campagne internationale dans les

pays européens, arrivant premier chez les

votants installés en Angleterre. Par-dessus

tout, l’AKP recula fortement, il perdit 9%

de ses votes de 2011 et la majorité absolue

au parlement. Avec le CHP perdant égale-

ment du terrain, seuls le HDP et les ultras

nationalistes du MHP avaient des raisons

d’être satisfaits des résultats.

Le centre de recherche Konda, installé à

Istanbul, a apporté une analyse plus détail-

lée des résultats de juin18. Elle montre que

les Kurdes sont de loin la composante la

plus importante de la base du HDP, et

constituent jusqu’à 87% de ses électeurs.

En dépit de tous ses efforts, le parti a un

attrait très limité pour lesTurcs ethniques:

à peine 9% des sympathisants se définis-

sent comme Turc, 1% Arabe, et 3% autre

sont non classés. D’un point de vue reli-

gieux, environ 87% des votants du HDP

étaient des musulmans sunnites ; 7%

étaient Alévis19 ; pour les 6% restants, ils

ont été catégorisés comme autres musul-

mans » ou « autres religions ». La vieille

génération alévie est principalement res-

tée loyale au CHP, l’habituel bénéficiaire

de leur soutien,mais le HDP a fait une per-

cée parmi les jeunes Alévis. Un tiers du

vote pour le HDP venait du groupe d’âge

18-28 ans et plus de la moitié des primo

votants ont soutenu le parti. Le nombre de

Kurdes de cette tranche d’âge est plus haut

que la moyenne et beaucoup des Turcs

jeunes ont moins de préjugés envers les

Kurdes, ayant grandi dans des périodes où

les violents affrontements entre le PKK et

le gouvernement étaient à un niveau rela-

tivement bas. Le profil plus jeune des lea-

ders du HDP a peut-être aussi contribué à

la grosse performance parmi les nouveaux

votants. L’électorat du parti est en

moyenne plus pauvre que le niveaumoyen

national en Turquie. L’augmentation du

soutien au HDP dans le Sud-Est et dans les

grandes villes de l’Ouest est largement

venue des Kurdes qui avaient auparavant

soutenu l’AKP : à peu près 1 votant sur 10

ayant soutenu le HDP avait voté pour l’AKP

lors de l’élection précédente, et presque

trois quarts de ceux qui ont changé pour

le HDP étaient des Kurdes. L’augmentation

est particulièrement notable dans lesSO
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Déclin du vote pour l’AKP dans les provinces
où la population kurdes est majoritaire - 2011-2015



régions ayant reçu un grand nombre de

migrants kurdes déplacés de force durant

les années 1990, telles qu’Istanbul, Izmir,

Mersin, Adana et Gaziantep. À Istanbul, le

parti a récolté de bons scores dans les

quartiers ouvriers de Bagcilar, Esenler et

ultangazi, qui contiennent un large pour-

centage de population kurde, mais il a

obtenu des résultats comparables dans

certains quartiers influents tels que

Besisktas, Kediköy et Beyoglu, suggérant

qu’un nombre significatif deTurcs ont voté

pour le HDP dans ces endroits.

Un certain nombre de facteurs peuvent

expliquer la baisse du soutien des Kurdes

envers l’AKP (voir graphique). L’image du

parti comme force de libéralisation a été

ternie par son tournant autoritariste post-

Gezi, mais les choix de politique interna-

tionale d’Erdogan ont aussi grandement

abîmé le standing de l’AKP auprès des

Kurdes. Depuis que les manifestations en

Syrie se sont transformées en guerre civile

complète en 2011, le leader turc a

demandé l’évincement d’Assad du pou-

voir, espérant asseoir une plus grande

influence au niveau régional quand une

nouvelle administration prendrait place à

Damas. Le régime syrien s’est montré ino-

pinément résistant ; pour empirer les

choses pour Ankara, l’organisation sœur

du PKK en Syrie, le Parti de l’union démo-

cratique (PYD), saisit l’occasion de créer

une région autogouvernée kurde proche

de la frontière turque, connue sous le nom

de Rojava avec ses propres forces mili-

taires, leYPG (unités de protection du peu-

ple). Le PYD tenta de mettre en place le

plan d’Öcalan pour l’autonomie démocra-

tique dans des conditions extrêmement

défavorables, tout en se trouvant sur la

ligne de front dans la guerre contre Daech.

Les choses atteignirent un point critique

lors du siège de Kobané, ville à quelques

kilomètres de la frontière turque en

automne 2014. Erdogan et les autres repré-

sentants de l’AKP présentaient la bataille

comme un combat entre deux organisa-

tions terroristes, et refusaient d’offrir de

l’aide aux combattants kurdes à Kobané.

Cela a provoqué des protestations généra-

lisées en Turquie qui furent violemment

réprimées par les forces de sécurités,

entraînant la mort de 46 personnes.

Finalement, les États-Unis, pourtant alliés

de la Turquie, ont décidé de soutenir les

YPG par des bombardements, voyant en

eux les seules forces locales capables de

battre Daech. Cela rendit l’AKP furieux. Elle

argumenta l’absence de différence entre

le gouvernement du Rojava et « les terro-

ristes» du PKK. Mais lesYPG remportèrent

le siège de Kobané et réussirent à étendre

le territoire sous leur contrôle. SO
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18 konda Arastirma ve Danismanlik, 7 Haziran Sandik ve
Secmen Analizi, Istanbul 2015.

19 Les Alévis ont longtemps perçu le sécularisme kémaliste
du CHP comme un bouclier les protégeant des fondamenta-
listes sunnites. Ils craignent la montée des islamistes, rappe-
lant un certain nombre de fois où les Alévis furent persécu-
tés par de tels groupes. Le régime de Kemal fut lui-même
responsable du massacre brutal d’Alévis à Dersim durant les
années 30,mais la plupart des Alévis pensent que les victimes
avaient été visées pour leur rébellion contre l’État, plutôt qu’à
cause de leur religion en tant que telle.



Les événements en Syrie ont ainsi aidé à

saper le dialogue entre les représentants

du gouvernement turc et le PKK qui avait

été mis en route durant le cessez-le-feu de

2013 à 2015. Pendant cette période, des

rencontres sont régulièrement organisées

entre le gouvernement officiel, une délé-

gation du HDP et, depuis son île prison,

Abdullah Öcalan lui-même, ainsi que d’au-

tres membres du PKK. Elles aboutissent à

la création d’une feuille de route en 10

points pour les futures négociations ren-

dues publiques en février 2015. Mais la

confiance nécessaire pour faire marcher

les négociations était insuffisante après

Kobané, et les choses ont empiré pendant

la campagne électorale de juin 2015. L’AKP

a fait du HDP sa cible principale et a cher-

ché à l’empêcher d’être représenté au par-

lement en les empêchant d’atteindre le

seuil des 10%. Cela aurait assuré une

grande majorité au parlement pour l’AKP,

lui permettant d’imposer le projet prési-

dentiel qu’Erdogan souhaitait. Le désir du

parti au pouvoir de centraliser les pouvoirs

dans ses mains a, pour des raisons tac-

tiques, poussé beaucoup de votants du

côté du HDP, celui-ci apparaissant comme

la seule force pouvant empêcher l’AKP

d’aller plus loin dans le démantèlement

des institutions démocratiques turques.

RÉPERCUSSION

Beaucoup espéraient que le succès du HDP

pourrait ouvrir la voie pour négocier un

accord dans le conflit avec le PKK. Mais il

y avait déjà des signes clairs qu’Erdogan

ne voulait pas concéder ce qu’il fallait pour

y arriver. En avril 2015, il déclara même que

l’accord de Dolmabahçe, annoncé tout

juste deux mois avant par le HDP et les

représentants du gouvernement turc,

n’existait pas20. L’AKP continua de s’oppo-

ser aux demandes kurdes d’autonomie et

de reconnaissance constitutionnelle de

leur identité. Erdogan a été furieux du

résultat des élections, qui remettaient en

cause le projet de l’AKP, à savoir consoli-

der son hégémonie, déjà entamée depuis

le début des manifestations de Gezi. Le

président turc était disposé à construire

une nouvelle alliance avec les ultranatio-

nalistes du MHP fondée sur la répression

du mouvement kurde. L’AKP a également

cherché à renforcer les forces islamistes

kurdes comme le Hüda-Par, et les groupesSO
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20 « President Erdogan : What Dolmabahçe Agreement ? », Bianet
English, 25 April 2015.

21 La région kurde d’Irak a développé des liens économiques
forts avec laTurquie au cours des dernières décennies; Barzani
espérait que l’AKP soutiendrait la proposition de son gouver-
nement de faire sécession avec l’Irak, et a exhorté les Kurdes
en Turquie à soutenir Erdogan. Cependant, Ankara s’est for-
tement opposée à sa décision d’appeler à un référendum sur
l’indépendance en septembre 2017, qualifiant le vote d’«erreur
historique» et le menaçant de sanctions. Le référendum fut
tenu et le oui à l’indépendance remporta 92%. Depuis les
années 90, les forces du PDK coopèrent avec l’armée turque
dans leurs opérations contre le PKK. Il existe une rivalité idéo-
logique entre le PDK qui est plus conservateur et traditiona-
liste, comparé aux positions de gauche du PKK. Les relations
entre le PKK et le principal rival du PDK, l’Union patriotique
du Kurdistan (PUK), sont plus cordiales.

22 La personnalité dominante de la direction extérieure du PKK
est Cemil Bayik, née en 1952, qui a aidé à fonder le mouvement
dans les années 1970. Le gouvernement d’Erdogan fut récem-
ment embarrassé après l’échec d’une opération pour tuer ou
kidnapper Bayik qui résulta dans l’arrestation d’un agent des
services secrets turcs au Kurdistan Iraquiens par le PKK

23 Nick Cumming-Bruce, «UN Accuses Turkey of Killing Hundreds
of Kurds», New York Times, March 2017.

24 Le PKK insiste sur le fait qu’il n’a aucun lien avec ce groupe,
alors que ses opposants clament que leTAK est juste un prête-
nom au PKK.



affiliés au Parti démocratique du Kurdistan

(PDK) de Massoud Barzani, un grand allier

d’Erdogan et de l’AKP.21

Le tournant chauvin fut suralimenté par

le retour de la guerre entre les forces de

sécurité turque et le PKK après l’arrêt du

cessez-le-feu au printemps 2015. Le gou-

vernement d’Erdogan a utilisé la violence

à une très large échelle pour réprimer

toute forme de dissidence kurde. La direc-

tion du PKK, installée dans le massif

de Qandil dans le nord de l’Irak, sceptique

à la négociation entre Öcalan et l’AKP, a

répondu aux attaques du gouvernement

par la force22. De beaucoup de manières, le

renouveau du conflit marque un retour

vers la violence du début des années 90,

avec une différence notable : les citadins

kurdes ont été aussi affectés que ceux

vivant dans les campagnes. Dans la pre-

mière moitié de 2016, l’armée turque visait

les bastions urbains du PKK, réduisant le

plus grand du vieux centre de Diyarbakir

en ruine et infligeant pareille destruction

à Sirnak, Cizre et Nusaybin. D’après le

Haut-Commissariat des Nations unies

pour les réfugiés, les forces turques ont tué

des centaines de civils kurdes, et sont cou-

pables d’exécutions sommaires, de torture

et de viol23. Plus d’un demi-million de

Kurdes ont été chassés de leur maison. En

réponse, un groupe de l’ombre connu sous

le nom de TAK (les faucons libres du

Kurdistan) a mené des attaques suicides à

la bombe en visant des soldats, policiers

et civils turcs dans les villes de l’Ouest,

augmentant la tension générale24.

L’approche d’Erdogan sur la question

turque a aussi été fortement influencée

par l’évolution de la situation en Syrie,

puisque l’AKP craint la consolidation de

l’autonomie kurde au Rojava dans laquelle

il voit une potentielle modification des rap-

ports de force dans la région en faveur des

Kurdes. Les unités armées des YPG ont

joué un rôle central dans les opérations SO
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contre Daech, dans le cadre des forces

syriennes démocratiques qui comportaient

des milices arabes, recevant l’aide militaire

et la protection des États-Unis, ce qui a

encore plus contrarié les plans turcs de

contenir les avancées kurdes. Pourtant, le

PYD, entouré d’acteurs hostiles, ne réus-

sit pas à s’assurer la reconnaissance poli-

tique de Washington25. En août 2016, les

forces turques ont envahi le nord de la

Syrie, affirmant chercher à expulser Daech

de ses positions le long de la frontière,

mais également déterminées à empêcher

les forces kurdes de poursuivre leurs avan-

cées territoriales. Les bombardements qui

ont visé les troupesYPG en Syrie et autour

du mont Sinjar en Irak ont montré que la

Turquie était encline à mener plus d’opé-

rations transfrontalières contre les groupes

qu’elle voit comme affiliés au PKK.

Dans un contexte de retour des conflits et

des mobilisations chauvinistes, avec les

funérailles de policiers et militaire turques

retransmises à la télévision, une seconde

élection générale a été tenue en novembre

2015 pour sortir de l’impasse politique.

L’AKP renforça sa base nationaliste turque,

gagnant du terrain sur le MHP pour s’assu-

rer une fois de plus la majorité parlemen-

taire. Les votes pour l’AKP ont augmenté de

presque 9%, tombés juste en dessous de

50% du total. Le HDP a perdu du soutien,

mais a réussi à se maintenir juste au-des-

sus du palier des 10%. Le parti a été vili-

pendé par les porte-parole du gouverne-

ment et les médias qui le présentaientSO
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comme une menace pour la démocratie

turque, et ses bureaux ont été à plusieurs

reprises attaqués par des émeutiers. Trois

semaines avant le scrutin, deux attaques

suicides à la bombe ont tué 109 personnes

àAnkara lors d’unemanifestation pacifiste

appelée par le HDP et ses alliés. La police a

attaqué les rescapés avec des gaz lacrymo-

gènes. Daech fut désignée responsable de

l’attaque,mais les leaders du HDP tiennent

également l’État turc pour responsable,

accusant les agences du gouvernement de

collusion avec les terroristes. Un ministre

de l’AKP a prétendu que le HDP avait monté

l’attaque tout seul ; un présentateur d’une

chaîne de télévision progouvernementale

a suggéré que « certaines » des victimes

étaient innocentes (les officiers de police,

les équipes de nettoyage, les passants ou

des gens essayant d’aller au travail)26.

À la suite des élections, l’AKP a entrepris

de détruire la base institutionnelle du HDP,

relançant des pratiques anciennement uti-

lisées par l’État contre les partis prokurdes.

En mai 2016, le parlement a voté la fin de

l’immunité pour les représentants du HDP.

Selahattin Demirtas et son coprésident

Figen Yüksekdag sont actuellement déte-

nus, accompagnés de certains des poli-

tiques les plus importants du parti (deux

autres élus Faysal Sarifildiz et Tugba Hezer,

ont quitté la Turquie pour échapper aux

poursuites). En septembre 2016, un décret

a été ratifié autorisant le gouvernement à

évincer des maires élus du Sud-Est et à les

remplacer par des responsables désignés.

Au moment de l’écriture de ces lignes, 85

maires du parti sœur du HDP, le DBP, ont

été emprisonnés. Les charges portées

contre les personnalités politiques du HDP

vont de «propagande en faveur d’une organi-

sation terroriste» à appartenance au PKK, et

les procureurs ont requis de longues

peines de prison pour chacun. Environ

6 000 membres du HDP sont aujourd’hui

en détention. Le gouvernement d’Erdogan

vise également les initiatives de la société

civile et les médias prokurdes.

Un groupe de plus de 1100 académiciens

qui ont signé une pétition sollicitant une

approche pacifique de la question kurde

ont souffert de persécutions et de sanc-

tions administratives, avec 360 renvoyés

de leur poste jusqu’à maintenant. Les

autorités turques ont fermé le journal quo-

tidien Özgür Gündem, ont forcé les chaînes

de télévision soutenant le HDP à arrêter

de retransmettre, et accusé 11000 Kurdes

et professeurs de gauche membre d’un

syndicat de l’enseignement [Egitim-Sen]

d’être des soutiens du PKK, les menaçant

de les renvoyer.

Ce virage autoritaire s’est dramatiquement

accéléré après le coup raté du 15 juil-

let 2016. L’AKP a tiré avantage de cette

25 Le gouvernement iranien est aussi hostile à l’autogestion
kurde en Syrie; le PKK a une organisation sœur en Iran, le Parti
pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), qui est engagé dans
une lutte armée contre l’état, avec cependant peu de succès.
Une partie du régime d’Assad pourrait être préparée à tolé-
rer une part d’autonomie, mais beaucoup moins que ce qui
est désiré par les Kurdes.

26 «Turkish stateTV stirs outrage after declaring “some”Ankara
blast victims innocent»,Hürriyet Daily News, 15 october 2015.



situation pour accentuer la répression

contre ses opposants, déclarant l’état d’ur-

gence pour une période initiale de trois

mois, qui a depuis été étendu plusieurs fois.

Avec le support du MHP, le parti d’Erdogan

a passé de force un amendement pour un

président exécutif tout puissant et l’a pré-

senté à un référendum en avril 2017. Dans

un climat généralisé de violence et d’inti-

midation, avec d’abondantes traces de

fraude électorale, la réforme est passée à

51,4% contre 48,6 [10% de moins que le

vote combiné de l’AKP et du MHP en

novembre 2015]. Avec la victoire au réfé-

rendum, Erdogan est maintenant établi

dans le rôle d’homme fort qu’il a long-

temps désiré, et la répression de son gou-

vernement sur ses opposants va probable-

ment augmenter. Cependant, la faible

marge de la victoire d’Erdogan et l’idée

répandue qu’il y a eu fraude font qu’une

grande partie de la société turque reste

opposée au système présidentiel. On peut

également douter que la structure de pou-

voir autocratique qu’il souhaite imposer

apporte de la stabilité ou stimule la crois-

sance économique27.

Le HDP pouvait se battre contre le discours

dominant de sécurité nationale enTurquie

quand le conflit était en sommeil, mais

avec le retour des combats et les restric-

tions sur le débat public qui y sont liées,

son message pour la paix ne résonne pas

chez beaucoup deTurcs. La santé du parti

sur le long terme est liée à une résolution

pacifiste de la question kurde, et il est dif-

ficile d’imaginer qu’il puisse réitérer ses

précédents succès électoraux dans un

environnement caractérisé par la violence

et l’autoritarisme croissant. À court terme,

il semble que la répression contre le HDP

va continuer, et le futur rôle du parti dans

la politique turque dépendra de son agi-

lité à survivre sous la pression.

Le parti a bâti un réseau organisationnel

fort et représente des mouvements et des

traditions politiques qui possèdent une

longue et riche histoire de résistance ; il a

par ailleurs cultivé des liens forts avec les

forces politiques de gauche en Europe, ce

qui veut dire qu’il peut opposer une mobi-

lisation internationale à la répression

d’Erdogan. Contrairement aux organisa-

tions de gauche qui ne se sont jamais

remises du coup d’État de 1980, et en dépit

des persécutions permanentes, l’impact

de la percée politique du HDP est suscep-

tible de résonner pour longtemps. Ce suc-

cès a donné naissance à une forme de poli-

tique que peu de gens en Turquie

pensaient possible. Il a stimulé le désir

d’un pays égalitaire, multiculturel et paci-

fiste : une ressource symbolique vitale qui

inspirera ceux qui voudront marcher dans

les pas du HDP.�SO
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27 Le processus d’adhésion de laTurquie à l’UE a permis l’amé-
lioration des droits des Kurdes dans les années 2000, et le pays
reste un candidat à l’UE. Mais Ankara s’est de plus en plus
détournée de l’UE ces récentes années. De leur côté, ayant
signé un accord avec Erdogan pour entraver l’arrivée des réfu-
giés depuis la Syrie, les gouvernements européens ont été
réfractaires à critiquer la répression du gouvernement contre
le HDP, la violence dirigée contre les civils kurdes, ou la rapi-
dité alarmante à laquelle la démocratie turque régresse depuis
2015. Toutefois, Erdogan a renforcé sa rhétorique anti-UE
durant la campagne du référendum jouant sur un sentiment
ultranationaliste et accusant des pays comme l’Allemagne
ou les Pays-Bas de racisme et d’islamophobie, et d’être des
soutiens au PKK.
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LA JINEOLOJÎ
UNE NOUVELLE APPROCHE

DU FÉMINISME

Manbidj, avril 2018 : cours
à l'Akademi des femmes
de Manbidj. Les femmes
présentes sont kurdes,
arabes, turkmènes, çerkes...
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LA JINÉOLOGÎ ?*

Le mouvement des femmes kurdes n'a cessé de grandir depuis
la naissance du PKK. « Il a fallu lutter pour se faire accepter »,
dit Ayse Gökhan, une figure importante du mouvement
aujourd'hui emprisonnée. Après sa libération de la prison de
Diyarbakir, où sa détermination à ne pas céder aux tortures
force l'admiration de tous et de toutes, Sakine Cansiz parti-
cipera à la formation des premières unités combattantes exclu-
sivement féminines dans les années 90. Peu de temps après,
des structures politiques féminines commencent à se créer,
et le mouvement des femmes développe sa propre théorie
politique, la théorie de la rupture, où la libération féminine
est considérée comme le préalable à la lutte pour la liberté.
En réaction à un féminisme souvent occidentalo-centré, les
femmes kurdes créent la jinéologî – « science de la femme»
en kurde – afin de développer leur vision du féminisme, indé-
pendamment de toute structure patriarcale ou étatique.

* Ce mot n'a pas de conven-
tion d'orthographe en fran-
çais. Jinelojî est la transcrip-
tion à l'identique du kurde.
On le trouve écrit jinélogie,
jinéologî, jinélojî...



encontre avec une responsable et une militante du mouvement

des femmes Kurdes en France.

Qu'est-ce que la jinéologî ?
La jinéologî, un cadre d’analyse féministe radicale que le mou-

vement kurde développe depuis 2008, tente de transférer dans

la société les avancées du mouvement des femmes kurdes. La

jinéologî critique comment les sciences positivistes ont mono-

polisé toutes les formes de pouvoir dans les mains des hommes.

En tant que paradigme théorique, il se fonde sur les expériences

concrètes des femmes kurdes confrontées à l’oppression patriar-

cale et coloniale. En utilisant cette nouvelle perspective, la jinéo-

logî cherche à développer une méthodologie alternative pour les

sciences sociales existantes, qui s’oppose aux systèmes de

connaissance androcentriques. SO
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D'où vient ce terme?
Le terme de jinéologî est composé de deux

mots : jin, le mot kurde pour « femme» et

de logos, le grec pour «mot» ou «raison».

Il s’agit donc de la science ou de l’étude

des femmes.

La jinéologî est une science qui refuse la

définition erronée de la femme, qui est à

l’origine des problèmes vécus par les socié-

tés. Elle est une vérité alternative qui va

démontrer scientifiquement ces erreurs et

qui va apporter des définitions de la

femme qui emmèneront la femme et la

société vers l’exactitude.

Elle prouvera, d’une part, que la vie, la

société et la réalité de la femme sont insé-

parables et, d’autre part, démasquera l'es-

clavagisme imposé à la femme comme

manière d'être et les processus majeurs

qui le font perdurer. La jinéologî est à la

fois un aboutissement et un début. C’est

le résultat du progrès dialectique du mou-

vement des femmes kurdes, ainsi que le

début d’une réponse aux contradictions et

aux problèmes de la société moderne, de

l’économie, de la santé, de l’éducation, de

l’écologie, de l’éthique et de l’esthétique.

Bien que les sciences sociales aient abordé

ces questions, elles restent influencées par

l’hégémonie régnante et elles ont déformé

les questions posées, notamment sur les

relations entre hommes et femmes.

Pouvez-vous parler de quelques exemples de
pratiques, ou d'initiatives mises en place dans
le cadre de la jinéologî ?
Nous avons créé une plateforme de dis-

cussion sur les sciences sociales. Nous

savons que les sciences sociales actuelles

ne sont pas la solution à la crise sociale,

mais nous croyons que la jinéologî peut

créer de nouveaux courants et de nou-

velles discussions au sein des sciences

sociales. En particulier, nous voulons créer

une plateforme commune de discussion

avec les mouvements féministes d’Europe.

Nous considérons que les discussions avec

les féministes européennes sont très

importantes. Nous voulons discuter des

questions de genre, ainsi que des pro-

blèmes qui émergent aujourd’hui dans le

cadre d’une crise sociale.

Nous voulons discuter de ces questions

avec d’autres femmes pour trouver une

nouvelle façon de penser les questionsSO
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d’économie, de santé, d’éthique, d’esthé-

tique, de méthode et de violence. Avec les

méthodes classiques de production du

savoir, par le biais d’une réforme juridique,

nous ne pouvons pas mettre un terme à la

violence structurelle. Au lieu de cela, nous

voulons aller plus loin et nous demander

d’où viennent la violence et l’oppression

de genre, et développer les concepts d’au-

todéfense, de coexistence et de coleader-

ship. Après les discussions et des recher-

ches nous avons commencé des pratiques

concrètes :

� Au Rojava, trois formations ont été inau-

gurées pour préparer les enseignants et

nous avons actuellement le village des

femmes au Rojava : « Jinwar».

� La jinéologî a été incluse dans le pro-

gramme scolaire du Rojava (en Syrie du

Nord) et dans le camp de réfugié.e.s de

Mexmûr (Irak).

� L'ouverture d'un centre de jinéologî à

Bruxelles et d'un centre principal de

recherches au Rojava. la formation de

comités dans les villes turques et dans

toutes les régions du Kurdistan (Bakur,

Bashur et Rojhelat). L'ouverture d’une

Faculté de jinéologî au Rojava.

L'ouverture d'un camp de jinéologî en

Allemagne en 2017 et en 2018 un camp est

également prévu en Espagne.

Quelles sont les différences entre la jinéologî
et le féminisme occidental ?
La jinéologî est une alternative critique et

concrète aux savoirs produits sur les

femmes dans les universités dirigées par

l’État. Les études sur le genre sont nées

dans les pays occidentaux et plus précisé-

ment dans les universités qui sont des

branches idéologiques de l’État. Nous sou-

haitons mettre un terme à ce paradoxe en

produisant un savoir autonome afin de

développer, comprendre, débattre de l’his-

toire et de l’état actuel de la recherche des

femmes. Nous développons ce savoir loin

de la simple production intellectuelle avec

parfois des visées carriéristes comme dans

les pays occidentaux, car la jinéologî vise

à mieux comprendre notre situation et lut-

ter face à l'État patriarcal. Il est donc pri-

mordial de développer un savoir hors des

cadres étatiques.

Nous critiquons également les mouve-

ments féministes qui tendent à poser les

femmes blanches comme unique sujet.

L’incapacité des mouvements féministes

à pouvoir prendre en compte les expé-

riences de femmes autres qu’occidentales

constitue aujourd’hui la plus importante

des impasses des féminismes. Ainsi, si les

femmes blanches sont considérées comme

libres, les musulmanes, par exemple, sont

présentées comme victimes à sauver,

chose que nous contestons.

C’est sans doute ce point qui distingue la

jinéologî du féminisme. La jinéologî défend

la multiplicité des expériences ainsi que

les réalités socialement situées dans un

cadre universel, sans poser comme centre

de gravité la prétendue expérience univer-

selle des femmes occidentales. Mais elle

refuse de considérer l’expérience des

femmes occidentales comme centre de

gravité et expérience universelle.

La jinéolojî est donc à considérer comme

une contestation de tout discours qui vise

à homogénéiser les femmes et postule

l’importance de prendre en compte chaque

contexte dans sa complexité.�
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LE MOUVEMENT LGBTI+
EN TURQUIE ET AU KURDISTAN

par Turkan Yildiz

Turkan Yildiz est une militante féministe kurde qui prépare
actuellement un mémoire en France à l’EHESS sur le
mouvement LGBTI + et féministe en Turquie. Dans ce texte,
elle retrace quelques grandes lignes de l’histoire du
mouvement LGBTI en Turquie. Elle s’intéresse aux fractures
qui le traversent entre un mouvement LGBTI turc aveugle à
ses propres privilèges et au racisme subi par les personnes
LGBTI non turques dont les Kurdes.

Hevi LGBTI lors
de la manifestation pour la
journée mondiale de la paix
le 1er septembre 2013. Sur

la banderole du BDP :
« Égalité complète des droits

pour les peuples, les
croyances, toutes les

identités. La paix
maintenant tout de suite. »



ous l’Empire ottoman, l’intimité sexuelle d’un homme avec un

autre plus jeune ou appartenant à une classe sociale inférieure

n’était pas considérée comme de l’homosexualité.

« ÉTAT HOMOPHOBE 1 »

Avec la fondation de l’État-nation turc, les relations sexuelles

entre hommes sont devenues des pratiques déviantes dénon-

cées par le discours officiel. L’État turc s’est fondé en s’appuyant

et en reproduisant la norme hétérosexuelle basée sur l’union

d’un homme et d’une femme.

Le coup d’État militaire du 12 septembre 1980 ne prétendait pas

seulement réprimer lesmouvements dissidents de la gauche,mais

participait aussi d’unmouvement de constructionmorale en direc-

tion des personnes non hétérosexuelles. Leministère de l’Intérieur

essaya de réorganiser la «moralité hétéronormative» en publiant

une circulaire le 19 mars 1981 qui déclarait « l’interdiction de l’em-

ploi des hommes portant des vêtements de femmes dans les bars et les

boîtes de nuit ». L’État a eu recours à la torture contre les homo-

sexuels arrêtés durant la période de gouvernement de la junte

militaire. Considérant l’homosexualité comme unemaladie, l’au-

torité turque enjoignait les individus à devenir hétérosexuels.

Aujourd’hui, bien que les relations homosexuelles ne soient pas

formellement interdites, il n’existe aucun droit au mariage avec

une personne de même sexe. Ainsi, une personne homosexuelle

ou lesbienne n’a pas le droit de se marier avec son ou sa parte-

naire. Les personnes qui sont considérées comme des hommes

enTurquie sont forcées de faire leur service militaire. Les homo-

sexuels qui refusent et les personnes qui ont un handicap peu-

vent être exemptés du service s’ils parviennent à prouver leur

état. «Tandis que les hommes hétérosexuels sont définis comme robustes

et forts, les homosexuels sont définis comme çûrûk, littéralement “pourri” SO
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1 «Homofobik devlet» est un
slogan scandé dans les
manifestations.



ce qui les dispense d’effectuer leur service mili-

taire obligatoire. » Par ailleurs, concernant

les transsexuels, l’État n’autorise les opé-

rations de réassignation sexuelle qu’à

condition que la personne soit âgée de plus

de 18 ans, ne soit pas mariée, que les

organes de reproduction soient retirés et

que l’opération soit essentielle à la santé

mentale de l’individu en question.

En 2010, l’AKP au pouvoir a cherché à met-

tre en place de nouvelles lois sur l’homo-

sexualité, conséquence du processus

d’adhésion de la Turquie à l’Union euro-

péenne, mais cela n’aboutit à aucune loi.

Selma Aliye Kavaf, la ministre turque en

charge, à l’époque, des Affaires familiales

et des Femmes, affirma publiquement que

l’homosexualité était une maladie qui

devait être soignée2 et lorsque l’AKP

réforma la Constitution en 2010, il rejeta

la demande de modification de l’article 10

et de son annexe au sujet de l’orientation

sexuelle. En somme, l’AKP s’opposait à

toute proposition relative aux droits des

homosexuels en accord avec sa perspec-

tive militariste et sexiste. En 2012, le maire

d’Ankara et membre de l’AKP Melih

Gökçek déclara que « toute société a ses pro-

pres valeurs morales. Particulièrement dans

notre société turque, il n’est pas possible d’être

à l’unisson avec la culture gay en Europe. Il

n’est pas possible de l’approuver. Nous avons

été élevés de manière différente et nos valeurs

morales sont différentes. Au nom de Dieu, j’es-

père qu’il n’y aura pas une personne gay en

Turquie et il ne devrait pas y en avoir. »3

Face à ces répressions de l’État, un mou-

vement s’est organisé. La fin des années 80

a constitué pour les personnes LGBTI un

premier temps de création d’un mouve-

ment de revendication. Plusieurs associa-

tions voient le jour. En 2013, durant le

mouvement de Gezi, le mouvement

devient très visible. Mais le mouvement

LGBTI est lui aussi scindé par la situation

coloniale qui existe en Turquie entre la

région du Kurdistan et le reste du pays.

Ainsi, les années 2000 voient l’apparition

d’un mouvement LGBTI kurde qui prend

en partie ses distances avec le mouvement

de Turquie qu’il accuse d’être un mouve-

ment «blanc», incapable de saisir le poids

des inégalités liées à la classe et l’ethni-

cité et de tenir compte de la situation de

tous les LGBTI+.

LA NAISSANCE DU MOUVEMENT LGBTI+

Le mouvement LGBTI+ en Turquie et au

Kurdistan prend forme dans les années 80.

Les individus LGBTI+, victimes de la répres-

sion du coup d’État de 1980, ont commencé

à créer un espace de lutte visible et ont

essayé de fonder des partis politiques.

En 1985-1986, deux partis, le Parti radical

et le Parti démocratique vert dirigé par un

homme homosexuel, Ibrahim Eren, furent

interdits par l’État turc. Les homosexuels

et trans qui avaient été bannis de la société

créèrent un nouvel espace vers la place

Taksim4 où se trouvait leur point de ras-

semblement. Celles et ceux qui travail-SO
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QUE SIGNIFIE LGBTI+?
LGBTI+ désigne les lesbiennes, gay, bi,
transexuels et intersexes. Le «+ » à la fin
du sigle « LGBT » permet d’englober
toutes les identités de genres et orientations
sexuelles méconnues. Il est supposé désigner
les personnes non hétérosexuelles ainsi
que celles en inadéquation avec leur sexe
biologique.



laient et vivaient en tant que travailleurs

et travailleuses du sexe furent exposé.e.s

à des méthodes d’intimidation par l’État,

incluant des viols, des tortures, des déten-

tions et des pressions pour les faire partir

de cette zone.

En 1987, 37 femmes trans, affiliées à

aucune organisation politique, firent une

grève de la faim dans le parc de Gezi

contre la répression et les tortures dont

elles étaient victimes de la part de l’État.

Ceci constituait la première manifestation

LGBTI dans l’espace public. Cette grève de

la faim a constitué l’un des premiers pas

d’une lutte organisée. Cette manifestation

permit au mouvement de passer de l’invi-

sibilité à une visibilité politique qui béné-

ficia du soutien de nombreux intellectuels.

La lutte entamée par les femmes trans a

pris de l’ampleur et est devenue plus

connue à partir des années 1990.

En 1993, la marche des fiertés organisée

sous le nom d’« événement de la liberté

sexuelle », fut interdite par la municipalité

d’Istanbul au prétexte qu’« elle s’opposait

aux usages communs», qu’elle était contraire

aux valeurs sociales et que les réactions

potentielles contre cette marche pouvaient

porter atteinte à la sécurité de la société

et poser de nouveaux problèmes dans la

société. Elle est en outre interdite au pré-

texte qu’elle enfreint la loi 2911 qui enca-

dre le droit de réunion et de manifestation.

Dans les années 90, l’État eut recours à des

méthodes telles que les raids dans les mai-

sons, la détention et la déportation des

activistes étrangers, pour empêcher toute

organisation LGBTI. Malgré cette répres-

sion, on peut dire que c’est dans les

années 1990 que les bases publiques du

mouvement furent posées en Turquie.

LES PREMIÈRES ASSOCIATIONS :

UNE DIVERSITÉ DE RÉSISTANCE

Vers la fin des années 1990, des initiatives

et des associations LGBTI+ se créent per-

mettant au mouvement de prendre place

dans les mouvements sociaux de manière

plus organisée. La lutte s’organise autour

d’espaces de résistance variés. Lamb-

daistanbul fut la première association, elle

est fondée en 1993 à Istanbul. Elle se déve-

loppe à travers une émission de radio et

des magazines et obtient en 2006 un sta-

tut légal. De cette organisation naît en 2008

le groupe des Familles de Lambdaistanbul.

Les membres du groupe sont des parents,

réunis afin de soutenir leurs enfants.

Avec l’association Kaos GL, une partie du

mouvement LGBTI+ se lie avec le mouve-

ment social. Cette association fut fondée

à Ankara en 1994 par des étudiant.e.s ras-

semblés autour du slogan «La liberté des

homosexuels permettra la libération des

hétérosexuels ». Kaos GL fut la première

association LGBTI à obtenir une identité

légale en 2005. De plus, c’est Kaos GL qui

lança la première revue LGBT le 20 sep-

tembre 2004, une revue encore publiée à

ce jour. Lorsque Kaos GL participa à la

manifestation du 1er mai en 2001, ce fut la

première fois que des personnes LGBTI+ SO
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2 Selma Aliye Kavaf, «L’homosexualité est une maladie et elle
devrait être soignée », agence en ligne Hürriyet, adres-
se :http://www.hurriyet.com.tr/pazar/14031207.asp (consulté
le 7 mars 2015).

3 Milliyet. « La question choc d’Okan à Melih Gökçek sur la
question gay ! », agence en ligne Milliyet, adresse : http://
www.milliyet.com.tr/ 9okan-dan-melih-gokcek-e-sok-gay-
s o r u s u - / g u n d em / g u n d em d e t a y / 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 /
1523190/default.htm (consulté le 30 mai 2015).

4 Place d’Istanbul, qui constitue un important lieu de passage
et se situe à la fin de la rue Istiqlal, principale rue commerçante.



s’affirmaient en tant que telles dans la

sphère publique pour une lutte ne repo-

sant pas immédiatement sur cette iden-

tité. L’année suivante, Lambdaistanbul se

mit à participer aux manifestations du

1ermai. Depuis cette date, ces organisations

continuent à défiler aux manifestations

comme celles du 1er mai, du 8 mars ou

encore du 1er septembre (International Peace

Day) sous leurs propres banderoles.

La réunion initiale de la plateforme «Gays

turcs», appelée «Istanbulusma», se déroula

à Istanbul le 27 septembre 1998, et rassem-

blait plusieurs organisations: Lambdai-

stanbul, Kaos GL, Girls of Sapho, Bursa

Spartacus et les Gays Turcs d’Allemagne.

Ensemble, Elles organisèrent enTurquie la

«Semaine des fiertés», qui représente un

des moments les plus importants dans la

socialisation des homosexuels. Au cours

de cette semaine, des événements comme

des projections, des pique-niques, des réu-

nions, des fêtes sont organisés.

Certains groupes se sont organisés à l’in-

térieur du mouvement LGBTI pour reven-

diquer des politiques spécifiques. Depuis

le milieu des années 1990, des femmes les-

biennes ont fondé leurs propres associa-

tions appelées «les filles de Sapho» et «les

sœurs deVénus» en opposition à l’andro-

cratie5 du mouvement LGBTI.

L’association Vie Rose a été créée en 2006

à Ankara, car le mouvement homosexuel

n’exprimait pas les demandes des per-

sonnes trans. EnTurquie, les femmes trans

sont dans la grande majorité des travail-

leuses du sexe. De la même manière, l’in-

visibilité est l’un des plus grands pro-

blèmes des hommes trans en Turquie.

Le premier groupe LGBTI kurde a été créé

en 2011 au Kurdistan Nord, son journal

s’appelle Hevjin et son slogan principal est

« les homosexuels et trans kurdes exis-

tent». Keskesor est une autre association

créée à Amed (Diyarbakir) en 2012. L’asso-

ciation souhaitait articuler identité kurde

et identité sexuelle.

La première marche des fiertés d’Istanbul

organisée par Lambdaistanbul se déroulaSO
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5 L’androcratie désigne un système politique dirigé par des
hommes. En l’occurrence, il s’agit de désigner la prédomi-
nance du mouvement gay sur le mouvement lesbien entraî-
nant l’invisibilisation des femmes homosexuelles et des pro-
blématiques spécifiques à celles-ci.

6 Rue piétonne où ont lieu de nombreuses manifestations,
située dans le quartier de Taksim à Istanbul.

Hevi LGBTI dans la marche
des fiertés le 23 juin 2014
à Istanbul. Sur la banderole :
«Nous sommes les enfants
de l’arc-en-ciel et de la
Mésopotamie. »



dans la rue Istiqlal6 en 2003 et seules 30

personnes y prirent part. Au fil des années,

des socialistes, communistes, démocrates

et syndicalistes commencèrent à soutenir

le mouvement LGBTI et plus de 100 000

personnes participèrent à la marche des

fiertés de 2013.

LE MOUVEMENT LGBTI+

ET LES PARTIS POLITIQUES DE GAUCHE

L’histoire du mouvement LGBTI+ en

Turquie et au Kurdistan recoupe l’histoire

de la gauche. Entre 2013 et aujourd’hui, le

CHP (Parti républicain du peuple) et le HDP

(Parti démocratique des peuples) ont fait

plusieurs propositions de loi incluant une

nouvelle régulation des droits des LGBTI+,

mais l’AKP a refusé toutes ces propositions.

Le mouvement LGBTI+ a fait des alliances

stratégiques avec divers partis politiques

de gauche et a proposé des candidats sur

les listes de ces partis en le revendiquant.

En 2015, dans le quartier de Besiktas à

Istanbul, des candidats LGBTI+ étaient pré-

sent.e.s sur les listes du CHP au pouvoir

dans cette municipalité pour les élections

municipales. Même s’ils n’ont finalement

pas obtenu de siège, c’est une étape, d’au-

tant plus importante que la participation

des personnes LGBTI+ à la vie de ces par-

tis politiques vaut à ceux-ci d’être fré-

quemment la cible d’humiliations et d’in-

sultes verbales (du type «pédés») de l’AKP

sur les réseaux sociaux.

Avec la fondation du Congrès démocra-

tique des Peuples (HDK) en 2011, une étape

a été franchie. Cette organisation regrou-

pant plusieurs assemblées réserve un

quota d’environ 40% pour les individus

nonmembres d’organisations, afin de s’as-

surer une composante importante de per-

sonnes indépendantes mais il existe en

plus un quota de 50% pour les femmes et

de 20% pour la jeunesse. Dans son mani-

feste, le HDK, rassemblement de partis de

gauche et de partis prokurdes, se définit

dans les termes suivants : « [l]e Congrès est

un cadre de lutte et de solidarité formé par le

rassemblement de tous les opprimé.e.s et les

exploité.e.s, tous les peuples et toutes les

croyances exclues et niées, les femmes, les

ouvrier. e. s, les travailleurs et travailleuses, les

paysans, les jeunes, les chômeurs et chômeuses,

les retraité.e.s, les handicapé.e.s, les personnes

LGBT, les migrant. e. s, les personnes dont le

milieu de vie a été détruit, les intellectuel.le.s,

les écrivain.e.s, les artistes et les scientifiques

et toutes les forces qui luttent à leurs côtés afin

de lutter pour l’abolition de toute sorte d’op-

pressions, d’exploitation et de discriminations

et de créer une vie qui respecte la dignité

humaine. » Le congrès appelle les LGBTI+ à

s’organiser et à mener les luttes pour leurs

droits. Le HDK amis en place une commis-

sion LGBTI+, ouvrant un espace autonome

en son sein. La création de cet espace poli-

tique a permis aux associations concer-

nées d’avoir leur propre espace. L’asso-

ciation Istanbul LGBTI et l’association Hevî

LGBTI sont membres du congrès. De plus,

les comités de ville et les comités du

congrès comportent un nombre important

de personnes LGBTI+ qui ont un rôle actif

dans les politiques LGBTI+. On retrouve le

même système au sein du HDP, parti issu

du HDK.

Mais bien que le HDP-HDK soutienne les

droits des LGBTI+, il n’y avait pas de dépu-

tés LGBTI+ parmi les 81 députés élu.e.s au

parlement en juin 2015. Comme il était plus

facile de se présenter et d’être présent à un

niveau plus local, comme dans les conseils SO
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de ville, les LGBTI+ ont proposé que Asya

Elmas (une travailleuse du sexe trans) soit

la candidate du HDP pour être membre du

conseil municipal du quartier d’Istanbul

Kadiköy en 2014. Durant les trois dernières

années, les députés du HDP et du CHP ont

pris part à la marche des fiertés d’Istanbul

que la police a attaqué et pris d’assaut

sous prétexte qu’elle avait lieu pendant le

ramadan.

Ainsi depuis longtemps, le mouvement

LGBTI+ travaille de pair avec les organisa-

tions politiques de gauche, les deux ont

des revendications en commun. En 2011,

des associations LGBTI+ se sont rassem-

blées et ont créé «l’Association des Études

sur les politiques sociales, l’identité et

l’orientation sexuelle» afin de contribuer

à la production de savoir et la visibilisa-

tion des LGBTI+. Aujourd’hui, quand une

personne homosexuelle est tuée, de nom-

breux partis politiques, syndicats et orga-

nisations se joignent aux manifestations.

Quelques organisations LGBTI+ incluent

un travail politique dans leur agenda

social. Elles vont, par exemple, organiser

une campagne pour soutenir la revendi-

cation des personnes kurdes en matière

d’enseignement de leur langue maternelle

ou encore pour s’opposer à l’occupation

de l’Irak par les États-Unis.

LE MOUVEMENT DE GEZI

ET LA RESTRUCTURATION

DU MOUVEMENT LGBTI+

Le mouvement de Gezi de mai-juin 2013 a

été un moment important pour les LGBTI+

qui s’y sont organisé.e.s collectivement. Ils

ont profité de ce mouvement pour se ren-

dre visibles.

Au départ, il s’agit d’un mouvement lancé

par le collectif «Solidarité Taksim » contre

la volonté des autorités d’entreprendre la

destruction des parcs de la rive occiden-

tale d’Istanbul, dont le parc Gezi dans le

but de construire un centre commercial

inspiré du modèle architectural de la

caserne ottomane. Ce collectif planta des

tentes pour empêcher les équipes muni-

cipales d’y couper les arbres. Le 28 mai, le

ralliement de Sirri Sureyya Onder, député

du prokurde Parti de la paix et de la démo-

cratie (BDP) donne un peu de visibilité à la

contestation. Le 30 mai, c’est-à-dire trois

jours après les premières contestations,

les forces de l’ordre répriment violemment

les opposants et brûlent les tentes.

Le soutien s’amplifia lorsque Sirri Sureya

Onder fut blessé suite à une intervention

des forces de l’ordre le 31 mai 2013. En

réponse, Erdogan réaffirma la construction

de l’édifice et provoqua la colère des

contestataires qui en appelèrent à sa

démission et scandèrent des slogans anti-

fascistes. Les protestations s’étendirent à

79 villes du pays et rassemblèrent selon les

estimations duministère de l’Intérieur plus

de 2,5 millions de personnes. C’est alors

qu’Erdogan adopta un discours clivant: «Si

le but est d’organiser un meeting, je peux dès

maintenant rassembler 2000 personnes là où

ils rassemblent 20 personnes, et 1 million, là où

ils rassemblent 100 000 personnes. NousSO
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7 Ferik Muhammer. «Les années Recep Tayyip Erdogan : tous
les événements d’un règne de treize ans», 2015.

8 Plusieurs kops de supporters de football (de Galatasaray,
Fenerbahça et de Besiktas) se sont rassemblés pour partici-
per à la lutte.



n’avons aucun problème au niveau de nos sou-

tiens, mais qu’ils ne dépassent pas les limites.»7

Ces rassemblements qui concernaient

avant tout la protection d’un parc se sont

très rapidement transformés en mouve-

ment social anti-gouvernement où pou-

vait s’exprimaient tous ceux qui étaient

ciblés par lui : les femmes, les LGBTI+, les

Kurdes ou les kémalistes. Le mouvement

est à terme devenu « une explosion » et

une manifestation de la colère accumu-

lée dans la société. Les milliers d’occu-

pants du parc, qui pour la plupart partici-

paient pour la première fois à une

contestation, ont constitué un réseau de

solidarité et d’entraide à travers notam-

ment l’organisation de la vie quotidienne

sous une forme communale. Les heurts se

sont poursuivis jusqu’au 1er juin avant le

retrait des forces de l’ordre. Le mouvement

se caractérisait par le caractère hétéroclite

des groupes, organisations et partis poli-

tiques, qu’ils soient féministes, militants

LGBT, anarchistes, écologistes, aficiona-

dos8, musulmans anti-capitalistes, socia-

listes, marxistes, kémalistes, nationalistes,

alévis et kurdes, qui le composait. Le mou-

vement Gezi, souvent comparé à mai 68

en France, a pris fin le 15 juin 2013 lorsque

les forces de l’ordre ont délogé par la force

les occupant.e.s du parc. Au total, 8 per-

sonnes sont décédées des violences poli-

cières et de nombreuses autres ont perdu

un œil durant le mouvement de Gezi. Des

milliers de personnes ont été placées en

garde à vue et condamnées à des peines

allant jusqu’à plusieurs centaines d’an-

nées d’emprisonnement.

Au sein du mouvement de Gezi, les LGBT+

se sont rassemblés dans un bloc afin de

s’assurer une visibilité, facilitant les

échanges et les rencontres et assurant au

mouvement une large sympathie. Ce mou-

vement a ainsi consacré la stratégie du

mouvement LGBTI+ de Turquie et du

Kurdistan de se rendre visible et d’être

considérés comme des sujets politiques

des mouvements sociaux de gauche et

ainsi de mettre fin à leur marginalisation

par les luttes politiques majoritaires.

Si les LGBTI+ turcs et kurdes ont mis en

place des stratégies communes face à l’État SO
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Marche des fiertés,
29 juin 2015, Istanbul,
sur la banderole :
« Assemblée LGBTI
du Kurdistan »



et dans les mouvements sociaux, la crois-

sance du mouvement a révélé des rela-

tions de pouvoir et des inégalités internes

à celui-ci.

« DE LA MARGE AU CENTRE » : LES LGBTI+

KURDES DANS LA MÉTROPOLE

Les LGBTI+ ne sont pas un groupe homo-

gène. Les personnes qui se battent pour

leur identité sexuelle reproduisent aussi

des relations d’oppression en termes de

corps, de « race», de couleur et de classe.

Les personnes LGBT ont aussi une expé-

rience des rapports d’oppression entre

elles, notamment selon la ligne qui sépare

les personnes turques de celles qui appar-

tiennent à des identités ethniques mino-

ritaires. Malgré que le mouvement LGBTI+

mette en avant de manière importante des

principes comme l’antifascisme, l’anar-

chisme, l’antiracisme dans sa lutte contre

l’homophobie et la transphobie, il fait aussi

l’objet de critiques internes du point de

vue du racisme et de la question coloniale.

Le fait que le mouvement LBGTI+ ne

prenne pas position contre le colonialisme

en Turquie est critiqué par les personnes

LGBTI+ Kurdes dont les revendications

sont invisibles au sein du mouvement. Ces

personnes qui ont été confrontées aux dif-

ficultés de s’exprimer, d’exister et de faire

reconnaître leurs oppressions et leurs

revendications spécifiques au sein du

mouvement se sont rassemblées pour

créer un espace dans lequel elles pour-
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9 La journée mondiale pour la paix a une importance parti-
culière pour les Kurdes qui continuent leur lutte armée contre
le colonialisme de l’État turc depuis presque 40 ans. À cet
égard, 1er septembre la journée mondiale pour la paix a une
signification symbolique autant pour en finir avec la guerre
que pour la reconnaissance des droits des Kurdes.

10 Le mouvement kurde a fait du Newroz, 21 mars, journée
de l’arrivée du printemps, une fête politique, de résistance et
de lutte d’affirmation de ses droits.

11 Journaliste arménien de gauche ayant fondé le journal
arménien Agos. Il a été assassiné en 2007.

12 Elle veut dire ainsi qu’elle n’est pas contestataire.

Membres dirigeant.e.s
du HDP tenant la banderole
LGBTI lors de la marche
des fiertés d’Istanbul,
28 juin 2015



raient s’exprimer afin de dépasser cet obs-

tacle : l’organisation «Hevî LGBTI».

Les activistes LGBTI+ Kurdes vivant à l’ouest

du pays ont décidé de créer cette associa-

tion afin de mener une politique queer

contre le colonialisme tel qu’il prend forme

et qu’ils-elles le vivent à l’ouest du pays. Les

individus affiliés à cette organisation ne se

battent pas uniquement sur le plan de leur

identité sexuelle, en effet, les trajectoires qui

les ont conduits à la lutte LGBTI+ sont tra-

versées par des oppressions multiples. Ils

s’engagent donc dans lemouvement LGBTI+

aussi en lien avec leur identité kurde et de

minorité ethnique.

« ON NOUS A DIT QUE LES MOUVEMENTS

DE RUE ÉTAIENT LÀ,

VOILÀ, NOUS SOMMES LÀ »

Issu du mouvement de Gezi, Hevî LGBTI

s’est construit comme un mouvement de

lutte dans la rue. Les militant.e.s fonda-

teurs pensaient que les organisations

comme Kaos GL, lambda, Siyah pembe

ucgen et SPOD privilégiaient trop les

domaines légaux et culturels. C’est donc,

dans la rue, qu’ils ont annoncé leur fon-

dation lors de la journée mondiale pour la

paix le 1er septembre 2013, avec une ban-

derole sur laquelle était écrit : «Paix pour

toutes les croyances et identités. » Cette

décision d’annoncer leur création est aussi

importante du fait de la symbolique de la

journée mondiale pour la paix pour le

mouvement kurde9. Les membres de cette

initiative ont ensuite aussi participé aux

manifestations de rue pour le 8 mars, le

Newroz10, le 1er mai la journée internatio-

nale des travailleurs, la commémoration

de l’assassinat de Hrant Dink11 et la com-

mémoration du génocide des Arméniens.

HEVÎ CONTRE LE RACISME

SYSTÉMATIQUE

AU SEIN DU MOUVEMENT LGBTI+

Si les fondateurs ont choisi une forme plus

combative, la raison principale de la créa-

tion de Hevî LGBTI est le racisme systéma-

tique auquel ils sont exposés y compris

dans le champ de la politique contesta-

taire. Les débats soulevés par les Kurdes à

propos des relations de pouvoir inégales

avec les Turcs se transforment souvent en

débat sur l’identité kurde, sans que l’op-

pression et les privilèges desTurcs ne puis-

sent être discutés. Les militants kurdes

dénoncent ainsi le fait que les militants

turcs ont beau critiquer l’État et les poli-

tiques d’assimilation, ils ne sont pas prêts

à discuter des privilèges dont ils bénéfi-

cient en tant que personnes turques. Les

groupes LGBTI+ turcs n’interrogent pas

leur position d’oppresseur et considèrent

tous les LGBTI + comme égaux et subis-

sant les mêmes problèmes, sans inclure

d’autres oppressions que celle basée sur

l’identité sexuelle. Les organisations

LGBTI+ kurdes sont perçues comme un

facteur de division pour le mouvement par

les organisations LGBTI + turques.

L’enjeu est de faire comprendre que les

Turcs LGBTI+ n’ont pas les mêmes droits

et les mêmes privilèges que ceux « qui

n’ont pas pu devenirTurcs». Ils ont des pri-

vilèges dès la naissance parce qu’ils sont

tout de même «turcs». Ainsi Bülent Ersoy,

chanteuse symbole de la scène artistique,

une femme trans et turque a pu affirmer

après son changement de sexe, « qu’elle

n’était pas une anarchiste12, mais une citoyenne

loyale qui ne cherche pas à faire quoi que ce

soit contre l’ordre social». Elle est l’icône des

femmes trans turques et riches. Elle est SO
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une parfaite citoyenne, respectée par la

société. Elle a des facilités dans sa vie de

par le fait d’être musulmane, sunnite,

riche, célèbre et turque, identités qui lui

apportent le respect, l’acceptation de sa

situation par la société et de bonnes condi-

tions de vie. Dans un entretien avec Kaos-

GL, l’écrivain kurde et gay Murathan

Mungan décrit l’importance de l’ethnicité

dans les inégalités et les relations de pou-

voir entre les gays en Turquie et dénonce

le rôle desTurcs gays dans l’oppression des

Kurdes : «Malheureusement, les gays blancs13

sont un des problèmes fondamentaux pour les

homosexuels dans les années 1990 et 2000.

Chaque minorité dans la société produit son

Autre et y applique les modèles issus de l’état

d’esprit hégémonique. Ces gays blancs forcent

l’entrée dans un système dont ils sont exclus

en suggérant qu’il ne s’agit que d’une diffé-

rence de classe, d’âge, d’éducation, etc. »

L’association dénonce l’énorme fossé entre

LGBTI+ turcs et kurdes en termes de droits

fondamentaux. Les Turcs ont le droit de

recevoir une éducation dans leur langue

maternelle alors que la langue des Kurdes

ne compte pas pour grand-chose dans l’es-

pace public. Le système perçoit les Turcs y

compris homosexuels comme citoyens

naturels du pays, alors que les Kurdes sont

vus comme des traîtres et des terroristes.

Les musulmans sunnites homosexuels ne

subissent pas de discrimination liée à leur

religion quand les Kurdes alévis homo-

sexuels sont accusés d’être déviants.

Dans les entretiens, les militants de Hevî

racontent avoir subi la discrimination et

le racisme non seulement de la part des

personnes LGBTI de droite, mais aussi de

la part de ceux qui sont actifs dans des

organisations plaidant pour l’égalité.

Les militants de Hevî se regroupent autour

d’une douleur commune: celle d’un racis-

me permanent. Cela les renvoie aussi au

fait que si les Turcs ont le droit de parler

au nom de tout le monde, eux sont réduits

à ne parler qu’au nom d’eux-mêmes, car

ils sont perçus comme particuliers alors

que les LGBTI turcs se considèrent comme

pouvant parler au nom de tout le monde.

Dans les entretiens, cette situation est très

prégnante même parfois difficilement

exprimable. Arat raconte : « On se sent

offensé par le mouvement LGBTI. On a subi des

violences psychologiques parce que notre langue

n’était pas correcte pour eux. » Rusen : « À

cause de son nom, Hevî a été victime d’attaques

racistes et nationalistes. Ils l’ont pointée du

doigt ou ont raconté des ragots entre eux. Ils le

faisaient pendant les réunions, mais aussi sur

les réseaux sociaux.» Hevî est un mot kurde

qui signifie espoir en kurde.

« HEVÎ LGBTI FAIT-IL UNE POLITIQUE

KURDE? ÊTES-VOUS RACISTE? »

La situation est d’autant plus violente, que

les membres d’Hevî LGBTI sont souvent

qualifiés de racistes à cause de leur choix

de s’organiser hors du mouvement plus

ancien et sur des bases anticoloniales.

Malgré la présence massive de discrimina-

tions et d’un racisme dans les relations

sociales au quotidien, il n’y a pas de tradi-
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13Turc blanc: cette expression a été utilisée pour la première
fois par la sociologue Nilufer Gole afin de désigner les indivi-
dus ayant un mode de vie sécularisé et occidentalisé. Ils sont
par ailleurs considérés comme «progressistes » et méprisants
envers les individus ayant un capital scolaire faible. Plus géné-
ralement, le terme de blanc est employé par les interviewés
afin de désigner les gays turcs.

14 Un restaurant de luxe qui se trouve à Cihangir. Comme le
propriétaire du restaurant est de gauche, beaucoup de réu-
nions d’organisations ont lieu dans une salle du restaurant.



tion de critique, en Turquie, de ce racisme

et des rapports de dominations fondées sur

les discriminations raciales. L’absence

d’une tradition critique du racisme turc tel

qu’il se manifeste dans les relations

sociales quotidiennes se reflète directe-

ment dans la lutte des LGBTI+. Ce que

dénoncent les groupes kurdes, c’est le fait

que les associations LGBTI+ enTurquie sont

persuadées que «l’opposition au racisme»

les protège forcément du fait d’être racistes.

Le comportement raciste d’activistes contre

Serhisk (cf. encadré) qui vient d’un autre

pays est un bel exemple de cette situation.

Serhisk a été attaqué à plusieurs reprises

sur les réseaux sociaux. Il a été victime de

pressions au motif qu’il ne parlait pas bien

le turc et qu’il était «étranger».

Les individus LGBTI ayant l’identité

« turque» se considèrent comme les véri-

tables possédants de l’État, ils font de la

politique «sur leurs terres» en ayant cer-

tains avantages vis-à-vis des étrangers

venant d’autres pays ou des personnes

venant du Kurdistan. Malgré l’aspect évi-

dent des inégalités entre les LGBTI+ turcs

et les LGBTI+ du Kurdistan ou non turcs,

la naissance de l’initiative Hevî LGBTI

(kurde) a donné lieu à un étrange débat :

elle a été accusée de racisme par les orga-

nisations LGBTI turques. Cela vient du fait

que du point de vue des mouvements

sociaux en Turquie, le racisme ne peut

venir que de l’État, il ne saurait y avoir d’at-

titudes ou de structures racistes au sein

des mouvements contestataires. Les orga- SO
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TÉMOIGNAGE
Serhisk, un Iranien d’origine azéri, a décidé de rejoindre Hevî LGBTI suite
à une expérience de racisme lors d’un événement organisé par SPOD,
une organisation LGBTI qui se positionne comme de gauche et libérale.
«Par deux fois, ils ne m’ont pas donné le droit de parler. J’étais
à une réunion à Cezayir14. Le modérateur savait que j’étais un étranger.
J’ai demandé la permission de parler, mais il s’est comporté comme
s’il ne m’avait pas vu. J’étais juste en face de lui, mais il ne m’a pas
laissé parler même si je l’avais demandé. Peut-être parce que je suis
un étranger ou parce que je suis contre lui. (...) On était une fois
en diffusion, en direct, [pour une intervention dans les réseaux sociaux]
concernant des personnes LGBTI. Il y a eu des commentaires sous
l’écran de la diffusion en direct, comme : “ Tu ne peux même
pas parler en turc, va faire de l’activisme à tes propres pédés,
ici c’est la Turquie, ce n’est pas l’Iran, retourne dans ton pays. ”
Même une fois dans l’une des manifestations, ça m’avait beaucoup
vexé, quelqu’un m’a prévenu qu’ils avaient écrit dans les médias sociaux :
“ Tu ne sais pas parler turc, pars et deviens un militant gay pour
les tiens. ” À travers leurs relations avec les réfugiés, j’ai compris
que les personnes de Hevî étaient les plus sincères et ensuite
j’ai rejoint Hevî. L’association Hevî était la dernière que j’ai connue.
J’avais entendu parler de Kaos GL avant de venir en Turquie. »



nisations LGBTI + turques se sont oppo-

sées à l’organisation en non-mixité des

Kurdes et non-Turcs. Cela s’est traduit par-

fois par une opposition directe, parfois par

des résistances plus implicites en cher-

chant par exemple à les intégrer aux orga-

nisations existantes en affirmant qu’elles

défendent elles aussi les droits des Kurdes

et des LGBTI non turcs.

Ces accusations ont forcé Hevî à réaffir-

mer que l’association mène une politique

centrée sur le Kurdistan ce qui ne signi-

fie pas qu’elle est réservée exclusivement

aux personnes kurdes. Tout d’abord, ils

définissent l’association comme étant un

lieu d’organisation où les Turcs et les

hétérosexuels peuvent s’organiser. Leur

tactique est proche de celle du mouve-

ment kurde. Ils ne se pensent pas simple-

ment comme une association de LGBTI+

kurdes mais construisent une lutte inclu-

sive dans laquelle sont pensés les rap-

ports de domination interne.

Mais cette situation est tout sauf simple.

Les militants, qui subissent des attaques

à caractère raciste, sont marginalisés et

criminalisés au sein du mouvement

LGBTI+, certaines personnes les accusent

d’être des «terroristes», reprenant la caté-

gorie étatique. Arat rapporte: «Ils nous trai-

tent de menteurs, ils disent qu’on ne fait pas

de l’activisme LGBT et que notre seule préoc-

cupation est de tromper des gens pour les

envoyer à la montagne [sous-entendu à la gué-

rilla, NDT]. Ainsi, ils nous empêchent de faire

de la politique centrée sur le Kurdistan. Ils nous

traitent comme si nous étions illégaux en nous

criminalisant. »

En raison de la marginalisation de ses acti-

vistes, l’espace d’action de l’association

est réduit et ses tentatives d’exprimer ses

exigences politiques bloquées. Pourtant,

les militants de l’association ont beaucoup

demal à critiquer publiquement le racisme

dont ils sont victimes et à développer un

miiltantisme adéquat à l’individu LGBT

kurde. Cette incapacité à discuter les

attaques racistes crée un état de tension

psychologique chez les militants de Hevî.

Certains essaient donc d’éviter d’évoquer

publiquement les attaques racistes qu’ils

subissent. La première raison est leur peur

de devoir alors faire face à une plus grandeSO
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Banderole déployée
sur l’avenue Istiklal
à Istanbul par l’assemblée
des femmes du HDP-HDK.
Sur la banderole il est écrit :
« Les meurtres de femmes
et de trans sont politiques.
Fin de la violence masculine
et des meurtres de haine. »



attaque. La deuxième raison avancée lors

des entretiens est qu’ils ont l’impression

de manquer de bases théoriques. En

quelque sorte, ils vivent et ressentent le

racisme, mais ne disposent pas de

concepts leur permettant d’en discuter

politiquement avec les personnes qui les

attaquent. Cette situation est flagrante

quand dans les entretiens, les Kurdes

migrants LGBTI+ font mine d’ignorer ou

tentent de minimiser les attaques racistes

et les pressions intenses organisées contre

eux-elles, exprimées sur les réseaux

sociaux ou dans les réunions pour avoir

créé l’association Hevî LGBT.Tout ceci, bien

qu’ils critiquent entre eux l’identité turque.

CONCLUSION

En Turquie et au Kurdistan du Nord, bien

qu’il y ait un problème colonial, même les

mouvements prokurdes, ou même pro-

PKK, féministes, anti-systèmes n’ont tou-

jours pas pu faire la critique et l’autocri-

tique de l’identité turque. L’une des raisons

principales de ceci vient du fait qu’en

Turquie, les organisations prokurdes, les

mouvements de femmes, les syndicats, la

gauche, les organisations LGBTI+, ceux et

celles qui s’organisent pour exiger des

droits et l’égalité considèrent la question

coloniale comme n’existant qu’entre l’État

et les Kurdes. L’identité turque est discu-

tée à partir du contexte historique et

donne lieu à des articles. On explique clai-

rement la façon dont l’État a construit

cette identité. Mais on ne débat jamais des

avantages que cette construction d’iden-

tité turque donne aux individus. En règle

générale, les organisations critiquent les

politiques d’autres organisations comme

étant nationalistes, anti-kurde ou pro-

kurde, etc. sans que ces critiques n’englo-

bent les relations sociales créées par les

identités ethniques des individus qui com-

posent ces groupes de discussion. Dans un

passé récent, le mouvement féministe, qui

était plus puissant et mieux organisé, a

rendu davantage visible la critique des

relations sociales entre les sexes. Une

femme, qui critique les avantages d’un

homme dans les relations sociales, pour-

rait le faire aussi bien au sein des organi-

sations mixtes. Elle peut pousser les

hommes à remettre en question leur mas-

culinité. Mais le questionnement desTurcs

sur leur «turcité» par les mêmesméthodes

n’existe au sein d’aucune organisation.

Le débat sur le racisme est dirigé contre le

gouvernement et les mécanismes d’orga-

nisation, ces critiques ne s’étendent pas à

la question des relations sociales. Par

conséquent, l’absence de critique sur la

façon dont les individus turcs de ces orga-

nisations prokurde établissent des rela-

tions avec les Kurdes prépare elle-même

le terrain au racisme. En effet, ces per-

sonnes se considèrent comme épargnées

par le racisme et débarrassées des privi-

lèges liés à leur appartenance au groupe

dominant à partir du moment où elles

sont politiquement opposées au système.

L’association Hevî a construit une position

qui croise la lutte contre l’homophobie et

la transphobie à celle contre le colonia-

lisme. Si Hevî a connu de nombreuses dif-

ficultés durant son processus de création,

aujourd’hui, elle est un espace essentiel

dans lequel les individus LGBTI+ non turcs

peuvent se retrouver, s’exprimer et lutter

ensemble.�
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TRAJECTOIRE D’UNE PESHMERGA
DU ROJHELAT
UNE ORGANISATION POLITIQUE,
LE KOMALA

co-écriture féministe à l’initiative
du collectif Solidarité Femmes Kobané

Le collectif solidarité femmes Kobané est constitué de
féministes d'horizons politiques et culturels différents. Il nous
a nourris dans nos luttes, nous souhaitons en partager la
richesse. Nous proposons un témoignage issu d'une
organisation de femmes armées au Kurdistan, différente et
moins connue aujourd'hui que celles du YPJ ou du PKK.



e Kurdistan est occupé par quatre pays du Moyen-Orient, à savoir

l’Iran, la Turquie, l’Irak et la Syrie. Les mouvements kurdes, en

ouvrant un espace politique aux femmes, ont joué un rôle impor-

tant dans leur éveil. Pourtant, cela ne signifie pas que la question

du genre a été prise en compte. Mais, les femmes du Rojhelat

(Kurdistan iranien) ont rejoint et joué un rôle actif dans ces mou-

vements tout en profitant de cette occasion pour problématiser la

question de l’égalité des sexes. La première participation massive

des femmes kurdes au sein d’un groupe politique kurde date de

la révolution de 1979 en Iran où, l’organisation de tendance

marxiste Komalay Shorshgeri Zahmatkeshani Kurdistani Iran, ou

Komala (l'organisation révolutionnaire des travailleurs du Kurdistan

iranien) est apparue sur la scène politique du Kurdistan iranien. SO
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Cette année-là, l’Iran a vécu un boulever-

sement politique, passant d’un régime

monarchique à un régime islamique en

adoptant la nouvelle dénomination de

«République Islamique d’Iran». L’une des

particularités de cette révolution était la

participation active d’un grand nombre de

femmes, non seulement des Iraniennes

mais également des Kurdes. Dès la chute

du régime en 1979, avec l’affaiblissement

du gouvernement central et la perte de son

pouvoir, le Rojhelat situé au Nord et Nord-

Ouest du pays, en tant que région périphé-

rique est devenue un espace libre pour la

politique, tant pour les Kurdes que pour les

autres Iraniens. À cette époque, rejoindre

un parti politique ou aumoins participer à

une activité politique était une pratique

courante et répandue pour les hommes et

les femmes. Dans ce contexte, les révolu-

tionnaires kurdes ne voulaient pas rater

cette occasion et ontmis en avant leurs pro-

pres revendications politiques et culturelles,

résumées dans ce slogan: «La démocratie

pour l’Iran et l’autonomie pour le Kur-

distan.» Pour pouvoir arriver à un accord,

plusieurs négociations ont alors eu lieu

entre les Kurdes et le nouveau gouverne-

ment central. En 1980, le refus des diri-

geants iraniens de reconnaître les droits des

Kurdes et d’entendre leurs demandes a fait

échouer toutes les négociations. Suite aux

attaques, des conflits armés éclatent entre

les peshmergas et l’État, qui déclare alors

illégaux les partis politiques kurdes. Une

décennie de conflits armés a commencé.

C’est dans ce contexte que les femmes

kurdes du Rojhelat ont pris les armes

contre la République islamique. Elles l’ont

fait pour la première fois en 1982 au sein

du Komala, soit trois ans après que cette

organisation eut officiellement rendu visi-

ble la présence des femmes comme Pesh-

mergas (combattantes).Toutes les femmes,

en bonne santé, pouvaient participer à

tous les domaines de combat, quel que soit

leur âge, leur état matrimonial : elles pou-

vaient être mères ou non,mariées ou non.

Leur participation la plus active fut, selon

les sources internes du Komala, entre les

années 1979 et 1991, la période au cours

de laquelle on compte 103 peshmergas

tuées. À la fin des années 80, les Kurdes ne

pouvaient plus résister contre le régime

iranien. C’est pour cela que le parti quitta

la scène politique en Iran et s’exila.

Depuis lors, toutes formes d’organisation

politique ou armée sont interdites en Iran.

Les femmes du Rojhelat souhaitant pren-

dre part à la lutte armée pour la reconnais-

sance de leur identité ont dû désormais

faire un choix: s’exiler avec le Komala, lut-

ter dans la clandestinité en Iran, rejoindre

des organisations politiques dans d’autres

parties du Kurdistan. De ce fait, leur par-

ticipation en tant que Rojhelati n’est que

très peu visible. Dresser un de leurs por-

traits permet de visibiliser la place des

femmes kurdes du Rojhelat dans la lutte

armée.
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PORTRAIT DE ZUBEYDE, PESHMERGA

AU SEIN DU KOMALA

Le Komala est une organisation kurde née

en 1969 et contrainte à la clandestinité

pendant une dizaine d’années. Elle a réel-

lement émergé sur la scène politique en

Iran quatre jours après la révolution de

1979. C’est à ce moment précis que

Zubeyde décide de rejoindre le Komala à

la fois pour le discours marxiste et pour la

place accordée aux femmes. Dans une

société conservatrice et religieuse la par-

ticipation des femmes à la politique et spé-

cialement dans une organisation qui se

considère communiste n’avait rien d’évi-

dent. D’une part, les rôles définis pour les

femmes étaient exclusivement liés à la

famille et à la vie privée. D’autre part, le

Komala était une organisation se disant

ouvertement d’extrême gauche dans une

société conservatrice dans laquelle l’ex-

trême gauche était mal vue. Pour cette

société, cela équivalait à s’affirmer comme

non-croyant.e, infidèl.e et mécréant.e.

Enfin pour la majorité des gens, cela avait

deux significations parallèles : en plus

d’être non croyants, ils étaient considérés

comme sans aucune obligation morale.

Bien évidemment les femmes pro-Komala

étaient alors considérées comme celles qui

couchaient avec tous les hommes y com-

pris avec leurs frères. Malgré cela, Zubeyde

est allée à leur rencontre.

Née dans un petit village appelé Merivan

en 1967, Zubeyde est issue d’une famille

conservatrice. Elle s’est mariée à l'âge de

13 ans et n’est jamais allée à l’école. Elle

avait 5 enfants en bas âge, de 1 à 8 ans, au

moment de sa politisation. Elle a décou-

vert le discours marxiste par l’intermé-

diaire du médecin du village. Lorsqu’une

de ses sœurs est morte des suites d’un

accouchement, tout le monde affirmait

que c’était la volonté de Dieu et qu’il était

dans son destin de mourir ainsi, mais le

médecin lui a expliqué que c’était au

contraire une injustice sociale. C’est ainsi

qu’elle s’est intéressée au marxisme, en

partant de discussions sur des choses sim-

ples et quotidiennes. Cette sensibilité poli-

tique s’est renforcée peu avant la révolu-

tion de 1979, alors que les militants des

organisations marxistes-léninistes ira-

niennes voulaient recruter dans les vil-

lages les plus défavorisés. Elle se rapproche

du Komala qui est, à ce moment, la seule

organisation à la fois kurde et marxiste.

Zubeyde a été une des premières femmes

à rejoindre le Komala en 1982. L'orga-

nisation était initialement composée

d’hommes, les femmes étant vues comme

des sympathisantes. Il a fallu attendre le

début des combats contre le gouvernement

central en 1982 pour que les femmes rejoi-

gnent le mouvement de manière plus

active.Au début, elles pouvaient lutter dans

les domaines politiques mais sans prendre

les armes, puis elles ont rejoint la branche

armée au bout de plusieurs mois. Zubeyde

a alors lutté pendant plusieurs années au

sein de la branche armée du Komala, mal-
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gré les difficultés et les discriminations. En

tant que femmes, elles n’avaient droit

qu’aux armes les plus lourdes, les G-3, alors

que les kalachnikovs étaient réservées aux

hommes. Elle ne répondait pas aux remar-

ques dévalorisantes envers les femmes

mais souhaitait montrer à tous qu’elle était

capable demener la lutte. Elle a finalement

réussi à s’imposer et prouver sa valeur en

tant que peshmerga aux autres camarades

masculins. Malgré tous ses efforts, elle n’a

jamais pu accéder aux postes les plus éle-

vés. Son cas est similaire à celui de beau-

coup d’autres femmes qui n’ont pas réussi

à accéder au pouvoir politique malgré leur

implication.

La difficulté d’être une femme au sein de

l’organisation s’est doublée de l’impossibi-

lité d’allier le statut de combattante et de

mère. Zubeyde a en effet rejoint le mouve-

ment auprès de son époux alors qu’elle

avait 5 enfants. Lemariage était autorisé au

sein de l’organisation mais la maternité

était difficile à gérer, il fallait la mettre entre

parenthèses ; parce que les enfants pou-

vaient à la fois être la cible des combats et

représenter un obstacle dans la quête de

légitimité des femmes au sein du mouve-

ment. Zubeyde a été contrainte de disper-

ser ses enfants dans différentes familles

quand elle a rejoint la lutte. Elle voyait ses

enfants de temps en temps.Quand les com-

battants se reposaient dans les villages, elle

passait son temps à essayer d’observer ses

enfants de loin. Elle ne pouvait pas s’appro-

cher d’eux, pour ne pas risquer sa vie et

celle de ses enfants. Aujourd’hui, ses rela-

tions avec ses enfants ne sont pas conflic-

tuelles, mais ils lui font parfois des

remarques sur ses choix en tant quemère.SO
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À la fin des années 1980, les trajectoires

des militantes ont été affectées par un

changement de situation. En effet, le

Komala perdait du terrain au Rojhelat dans

les années 1980 et a dû se retrancher vers

le Bashûr. À la fin des années 1980, Zu-

beyde vivait au Bashûr (Kurdistan irakien)

où un conflit interne a mené à une scis-

sion dans l’organisation. Un peu plus tard,

l’organisation a décidé de quitter la région

et d’envoyer des militants se réfugier en

Europe. C’est à ce moment-là que Zubeyde

a quitté le Bashûr pour rejoindre l’Europe.

Mais ses enfants étaient au Rojhelat et son

mari a décidé de les ramener. Il a été cap-

turé et blessé à cette occasion. Les autori-

tés ont alors menacé de tuer son mari si

Zubeyde ne se rendait pas dans les six

mois. À cette époque-là, certaines femmes

ont accepté et se sont retrouvées pour

quelques mois en prison avant d’être libé-

rées. Mais Zubeyde a refusé de céder et son

mari a été exécuté à la fin des années 1980.

Elle a alors choisi de faire primer ses choix

politiques sur sa famille. La répression éta-

tique a donc fait pression sur les relations

matrimoniales entre combattants et a

tenté de les contraindre à faire des choix

difficiles. Elle a finalement réussi à faire

venir ses enfants au Bashûr mais les auto-

rités continuaient les pressions et les

menaces, cette fois-ci sur ses enfants.

C’était une période éprouvante pour la

combattante qui rêvait souvent de ses

enfants la nuit.

Zubeyde a fini par arriver en Suède avec

ses enfants en 1994, mais aujourd'hui

encore elle rêve de ses enfants. Elle rêve

qu’ils sont encore petits et qu’ils sont pour-

suivis par le gouvernement. Elle fait des

cauchemars. Elle aurait préféré ne pas être

mère pendant ses années de lutte armée.

Elle dit qu’elle ne veut pas vivre dans un

pavillon, mais qu’elle préfère habiter dans

un appartement, car elle pense que per-

sonne ne pourra venir prendre ses enfants.

Aujourd’hui elle est toujours en Suède, elle

a quitté la politique après avoir combattu

près de dix ans au sein du Komala.

Le récit de Zubeyde est intéressant à plu-

sieurs égards. Il témoigne du processus de

politisation du Rojhelat et plus particuliè-

rement des femmes qui ont dû lutter à la

fois contre la société qui leur imposait le

statut de filles, sœurs et de futures mères

mais également contre le Komala qui tolé-

rait la participation des femmes à condi-

tion qu’elles acceptent les relations de

subordination aux hommes. Les pesh-

mergas de la première génération ont éga-

lement eu des difficultés à combiner leur

statut de combattantes et de mères.

L’organisation des femmes en non-mixité

au sein du PKK a reconfiguré la place des

femmes au sein de la lutte armée.�
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À la suite de l’adoption du paradigme du confédéralisme démo-
cratique par le PKK, en 2005, dans la continuité d’une évolu-
tion politique entamée depuis les années 90, le mouvement
kurde légal au Kurdistan Nord (Turquie) s’engage dans un pro-
cessus d’autonomisation vis-à-vis de l’État turc. Les partis
kurdes légaux cherchent notamment à organiser des struc-
tures de gouvernance parallèles à celles de l’État. À cette
époque sont créés, par exemple, les premiers conseils de quar-
tier, chargés entre autres de résoudre les conflits sans pas-
ser par le système judiciaire turc. En 2007, le DTK1 est fondé,
sorte de proto-parlement regroupant toutes les initiatives poli-
tiques ou associatives visant à l’autonomie au Kurdistan Nord.
Il sera particulièrement visé par la répression après 2015.

LES COOPÉRATIVES
DANS LE MOUVEMENT KURDE
OUTIL D’ÉMANCIPATION DES FEMMES
DEUX TÉMOIGNAGES

par Yann Renoult

1 Demokratik Toplum Kon-
gresi, congrès de la société
démocratique.

2 Pour lire un résumé des
échanges : https://www.-
researchgate.net/publica-
tion/291375149_Democra-
tic_Economy_Conference_An
_Introductory_Note



es structures coopératives jouent un rôle important dans ce pro-

cessus d’autonomisation. Les coopératives existent depuis 1860

enTurquie, et on en compte aujourd’hui 84000 dans 25 secteurs

différents. Ce n’est donc pas la structure qui est innovante, mais

plutôt la façon dont le mouvement kurde a décidé de se la réap-

proprier pour en faire le support des premières tentatives de mise

en place d’une «économie démocratique », dont la conférence

organisée par le DTK à Van en 2014 a posé les bases2.

LES COOPÉRATIVES, OUTIL POUR L’ÉCONOMIE DÉMOCRATIQUE

La question économique est essentielle dans le processus d’auto-

nomisation, l’État turc ayant volontairement mené une politique

de sous-développement des régions kurdes, où il existe peu d’in-

dustries et où ce sont surtout les villages pro-gouvernement qui SO
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Diyarbakir, mars 2017. Coopérative textile



bénéficient de la construction d’infrastruc-

tures. Le mouvement des femmes kurdes3

en particulier y a vu un outil non seulement

d’émancipation économique pour les

femmes, dont le travail domestique n’est

pas reconnu,mais aussi unemanière d’ou-

vrir des lieux sociaux, d’échanges, d’éduca-SO
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3 KJA, puis TJA après l’interdiction du KJA en 2016 par l’État
turc.

4 Jin signifie femme en kurde.

5 Parti démocratique des peuples, dont les leaders Figen
Yüksekdag et Selahattin Demirtas ont été emprisonnés en
novembre 2016.



tion et de politisation permettant d’échap-

per à la pression d’une société très patriar-

cale et conservatrice. Jusqu’en 2015, les

projets les plus développés sont les coopé-

ratives agricoles de la région deVan, deve-

nue la région d’expérimentation de cette

nouvelle économie, et la coopérative textile

de Diyarbakir. D’autres coopératives de

femmes existent dans les régions kurdes,

et dans les provinces d’Urfa, de Mardin, et

de Mersin. Plusieurs se sont mises en

réseau sous le label «Ekojin4» pour distri-

buer collectivement leur production. Une

expérimentation de boutique coopérative,

Medya Market, a également été mise en

place à Van depuis deux ans. 60% de ce

qu’elle vend sont issus de récoltes locales,

les salaires y sont répartis équitablement

et la seulemarge prise concerne les frais de

fonctionnement.

Malgré un contexte de répression particu-

lièrement dur depuis la tentative de coup

d’État du 15 juillet 2016, avec le limogeage

des mairies gagnées par le HDP5 qui sou-

tenaient les projets coopératifs des or-

ganisations kurdes et les nombreuses

arrestations de cadres politiques, les coo-

pératives de femmes continuent tant bien

que mal à exister. Certaines, comme àVan,

ont dû cesser complètement leurs activi-

tés, mais d’autres, à Diyarbakir ou à Urfa,

refusent de baisser les bras. Pour Sevim,

responsable bouillonnante d’énergie de

l’organisation des coopératives à Diyar-

bakir, la répression n’est pas nouvelle.

«C’est le Kurdistan qui vit le coup d’État, il y

avait déjà cette situation avant le 15 juillet 2016

mais maintenant c’est légalisé. Toute notre orga-

nisation a changé, il y a eu des arrestations, des

perquisitions quotidiennes. Ils ont essayé d’em-

pêcher notre travail, de bloquer nos marchés.

Mais ce n’est pas important, si 5 partent, 10

reviennent. Ils nous retardent, mais plutôt qu’en

une année on fera ce qu’on fait en trois ans. SO
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UN TRAVAIL COLLECTIF, ÉMANCIPATEUR

ET SANS PATRON

La coopérative textile de Diyarbakir est

implantée en milieu urbain, mais les

femmes qui y travaillent ont souvent rejoint

Diyarbakir suite aux exodes ruraux liés aux

différentes périodes de conflits, années 90

et 2015-2016. Son implémentation urbaine

favorise toutefois la diffusion de ses pro-

duits, du fait de la proximité des acheteurs,

et d’une plus grande mixité sociale que

dans les campagnes. Mais à cause de la

répression, son activité a chuté. En mars

2017, seules six femmes y travaillaient.

L’atelier a dû être déplacé dans le sous-sol

anonyme d’un quartier de Diyarbakir, afin

de le protéger d’une éventuelle attaque de

l’État. Le lieu est petit, sans fenêtres, et il

faut se faufiler entre les vêtements aux cou-

leurs chatoyantes pendus au plafond sous

l’éclairage tranchant des néons pour rejoin-

dre les postes de travail.

Vahide, couturière, raconte: «La coopérative

a été fondée en 2007. On travaille depuis 10 ans,

moi ça fait 5 ans. On s’est agrandi progressive-

ment. Mais il y a eu une parenthèse avec tout

le processus récent, les conditions politiques. »

Elle explique le fonctionnement: «On com-

mence simplement, par exemple, on prend une

machine, on en achète une autre et on aug-

mente le nombre de machines puis de travail-

leuses et c’est comme ça qu’on va vers la coo-

pérative. On les achète avec le soutien du

mouvement des femmes, on ne pourrait pas

continuer sans elles. On fait des comptes men-

suels, une amie s’en occupe, tout est interne ;

elle calcule nos frais et nos recettes. On ne tra-

vaille pas avec des salaires fixes, ça évolue tous

les mois. On bosse normalement de 9 à 17 h

mais on ne sort jamais à 17h, seulement quand

on a fini. Il n’y a pas de patron, pas de respon-

sable. Si quelqu’un a un empêchement, une

autre amie la remplace. »

Pour une autre ouvrière, l’absence de hié-

rarchie change la relation au travail : « J’ai

travaillé avant mais avec des patrons, une hié-

rarchie. Ce que j’aime bien ici c’est qu’il n’y

en a pas. Je sais maintenant comment on tra-

vaille sans patron, avant il y avait toujours

les responsables supérieurs et les travailleurs

en bas, c’était une question sociale, mais ici

tout le monde est égal. On ne gagne pas for-

cément beaucoup mais c’est pas grave, on tra-

vaille ensemble et on n’est pas dans la

recherche de profit. »

Une travailleuse d’une coopérative de

champignons, ouverte à Diyarbakir en

mars mais fermée depuis, ajoute :

« On veut des produits frais, bons, et écolo-

giques. Pas d’utilisation d’engrais, tout est

naturel. On vend dans les épiceries ou dans

les immeubles. Ce qu’on veut dans le proces-

sus c’est retirer tous les intermédiaires car

c’est eux qui font les plus gros bénéfices. Du

producteur au consommateur, c’est notre

objectif. La relation de voisinage est donc

importante. On ne travaille pas ailleurs. On

veut créer une autre culture dans nos coopé-

ratives, une autre mentalité, les coopératives

c’est pas juste passer du temps libre, venir

quand on peut. »

PourVahide comme pour les autres travail-

leuses, travailler dans une coopérative a

changé leur manière de vivre, et leur place

au sein du foyer comme de la société.
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6 La femme, la vie, la liberté : slogan du mouvement des
femmes kurdes.



«Avant la coopérative je ne travaillais pas. C’est

une amie qui me l’a proposé, j’aime bien le tex-

til. J’étais déjà allée à un cours de 8 mois, mais

j’ai aussi appris un peu seule. Avant j’étais tou-

jours à la maison, travailler ça fait du bien. »

« Être mariée ou célibataire ça change rien »,

complète une autre travailleuse. « Il n’y a

pas de question de responsabilité, de plus de

travail ou moins, ici tout le monde est occupé.

Les femmes kurdes ont toujours beaucoup de

responsabilités. La maison c’est vrai que c’est

du travail. On fait la plupart de nos tâches le

soir, des plats à réchauffer. Mon mari ne s’op-

pose pas à ce que je travaille, il ne me dit pas

non plus de le faire, c’est moi qui ai décidé. J’ai

deux enfants mais j’arrive à tout faire. Je dis

que je vais à la coopérative, il ne dit rien, ça fait

deux ans que je suis là. Avant je ne faisais rien,

je m’ennuyais. »

La fermeture de la boutique qui redistri-

buait les produits d’Ekojin n’a pas arrêté le

mouvement des femmes. « On n’a plus de

boutique, mais on vend nos fringues par répu-

tation, les gens nous connaissent, ils nous appel-

lent. C’est vrai que c’est important d’avoir une

boutique pour la visibilité mais ce n’est pas

grave, on en rouvrira une. On a peur de rien car

on sait qu’on a raison, jin jiyan azadi6 !», s’ex-

clame Sevim. « On a déjoué les stéréotypes.

Dans l’histoire, tout a commencé avec les

femmes. Ils essaient de nous enfermer à la mai-

son, car ils savent que les femmes peuvent faire

ce qu’elles veulent. On ne courbera jamais

l’échine. On voulait une vie et une économie

communale, on a analysé les coopératives dans

le monde et en Turquie, on a récolté des infor-

mations. On a fait des erreurs, mais on a beau-

coup appris. On échange nos expériences avec

d’autres femmes voulant mener le même pro-

jet. Il y a par exemple une coopérative de lait,

Tire Sut kooperatif. Au moment d’être payées,

les femmes appellent leurs maris. On ne fait pas

ça nous. On ne fait pas payer le salaire aux

hommes, c’est celui qui travaille qui touche l’ar-

gent. On est une petite coopérative pour le

moment mais on a de grands rêves. »

Aujourd’hui, la coopérative textile cherche

à s’agrandir en créant des contacts à l’in-

ternational pour diffuser sa production.

« Il ne faut pas juste penser à l’aspect produc-

tion et vente, conclut Sevim. Ce qui nous

importe c’est que les femmes qui sont ici puis-

sent apprendre à être indépendante. On dis-

cute, il y a aussi des cours sur la géographie

et l’histoire de notre région. C’est dur d’être

une femme dans le monde, mais l’être au

Kurdistan c’est vraiment très difficile, on est

dans une région patriarcale, il est important

que les femmes le comprennent et en discu-

tent. On veut qu’elles apprennent la vie com-

munale. Il y a des siècles, les gens étaient soli-

daires, on veut retourner à ça. On peut passer

des heures à dire aux personnes comment elles

doivent vivre mais ça ne suffit pas, il faut l’ins-

crire au quotidien. »

LA COOPÉRATIVE, UN LIEU SOCIAL

IMPORTANT

À Bozova, dans la province d’Urfa, une coo-

pérative de femmes existe depuis sept ans.

Dans cette région très rurale, vivant prin-

cipalement de la culture des céréales, de la

pistache, du coton et d’un peu d’élevage,

les conditions économiques sont difficiles.

La coopérative est parvenue à se mainte-

nir malgré la répression. Bien qu’indépen-

dante du réseau Ekojin, elle faisait partie

des initiatives soutenues par le mouvement

kurde, mais avec plus de distance dans

cette région conservatrice où de nombreux

villages sont acquis à l’AKP. Six mois après

le limogeage de la mairie HDP, les adminis- SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

149



trateurs appointés par l’état ont repris les

terrains agricoles loués à un tarif avanta-

geux à la coopérative, occasionnant pour

celle-ci de lourdes charges supplémentaires

en frais de location et factures.

Les locaux de la coopérative, dans une

petite maison, sont vides en mai. Le tra-

vail n’a pas encore commencé, la saison

va de juin à octobre. Aygün coordonne le

projet. Mère de cinq enfants, elle a décou-

vert les coopératives quand son mari l’a

quittée et qu’elle s’est rapprochée dumou-

vement des femmes. Hedibe a vécu toute

sa vie à Bozova. Elles racontent leur expé-

rience de la coopérative.

Hedibe: «On a fait du pain, du dolma7, du nar

eksisi, du pekmez, des tomates séchées... On fait

de tout.»

Aygün: «On est sept. Avant le coup d’État on

était à l’aise, on payait les impôts, même si on

ne gagnait pas beaucoup pour nous. Mais le

loyer coûte très cher maintenant, on paie l’eau,

les factures, ça a démotivé les amies. Certaines

ont travaillé pendant un an et n’ont rien obtenu.»

LA MISE EN PLACE A ÉTÉ DIFFICILE
Aygün : « On a travaillé sur les demandes et

les envies des femmes. Le plus gros problème

pour elles c’est les finances. L’argent est très

problématique ici, les riches vivent à Urfa, font

leurs courses là-bas, les pauvres restent ici.

Tout le monde veut du travail. Mais il n’y a

aucun investissement. La sympathie de la

population pour le HDP joue beaucoup dans

l’absence de projets et de financements. Il y aSO
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7 Dolma: légumes séchés à farcir. Nar eksisi : mélasse de gre-
nade. Pekmez : mélasse de raisin.

8 Fête célébrant la mort d’Ali, importante chez les Alévis,
minorité religieuse en Turquie et au Kurdistan



beaucoup d’investissements à Siverek, c’est féo-

dal et sunnite, donc c’est un bled très soutenu

par l’État. Mais ici à Bozova y’a rien. Nous, on

a ouvert comme une association. Les femmes

qui en avaient besoin sont venues, on voulait

soutenir une dizaine de personnes. On était

d’abord dans la campagne puis on est venues

ici à Bozova pour toucher plus de femmes. La

mairie nous a aidées pendant deux ans. »

Même si elles ne font pas partie du réseau

Ekojin, des relations existent avec les

autres coopératives

Aygün : « La coop de Mardin on ne la connaît

pas très bien, celle de Wan si, on s’est rencon-

trés. Elles sont plus fortes que nous. Il y a une

grande différence entre elles et nous, parce qu’ici

il y a moins de demandes, de réseaux. Celle de

Diyarbakir, on est en dialogue, si on a un pro-

blème on se soutient. L’autre semaine, j’y étais,

je leur ai demandé de l’aide, elles nous ont dit

qu’elles allaient chercher un spot pour vendre

au marché, c’est super.»

UN LIEU SOCIAL
Dans cette région conservatrice, la coopé-

rative a d’abord un intérêt social pour les

femmes. Elles peuvent s’y rencontrer, et

travailler ensemble permet de créer des

liens, d’échanger, ce qui n’est pas toujours

évident au quotidien.

Aygün: «Aujourd’hui, ce sont des endroits où

on peut s’asseoir, discuter, boire un thé entre

femmes. Avant, c’était réservé aux hommes. Ici

c’est très conservateur, patriarcal. Une amie avo-

cate est venue nous parler de droit, on a eu un

cours sur le financement, sur le genre, une socio-

logue est venue, on a eu un cours sur le fonc-

tionnement de la coopérative. On a fait l’ashure8,

il y avait 30-40 personnes.»

Hedibe : «On est entre amies, on est ensem-

ble. On discute. C’est bien qu’une femme puisse

ramener de l’argent à la maison. Avant je ne

travaillais pas. »

Aygün: «Des femmes nous ont aidées pour le

nar eksisi, on a pu les payer, on était contente.

On a parlé de nos problèmes, de nos soucis, on

a appris à se connaître. On se touche les unes

les autres. Je peux tout leur dire. »

Ça va vous sembler bizarre mais par ici,

les gens ne se supportent pas, les belles-

sœurs ne s’aiment pas, on peut pas se

raconter nos problèmes. On en parle entre

femmes de l’extérieur, ça c’est super.

«On n’a pas de problème dans la production,

c’est la vente qui a bloqué. »

Si l’aspect social est un succès, la coopé-

rative peine à écouler sa production dans

une région pauvre où tout le monde par-

tage les mêmes difficultés financières.

Aygün : «Pour l’avenir on a compris qu’on ne

pouvait pas tenir avec notre seul travail, c’est

trop dur. Ça fait sept ans, et on n’a pas pu vrai-

ment aider financièrement les femmes ici. On

voudrait prendre un financement de l’Union

européenne ou d’ailleurs, rassembler une cin-

quantaine de femmes et faire connaître notre

coopérative. On a peu de publicité. Et puis à

Bozova les femmes travaillent toujours à la mai-

son, elles font du salça, du dolma, elles le reven-

dent mais ce n’est pas reconnu comme un tra-

vail. On veut rendre le travail domestique des

femmes visible. C’est un vrai travail. Pas uni-

quement à Bozova mais aussi dans les villages.

Il faudrait faire tout ce qui est nécessaire pour

les femmes ici, c’est important. Il y a beaucoup

de femmes victimes de violence, de jeunes filles

mariées, mariées de force, ou avec des vieux. Il

y a tout un travail d’éducation à faire et c’est

fondamental. J’espère qu’on pourra gagner ces

projets, les obtenir. À la base l’idée c’était de

travailler pour nous et gagner de l’argent sans

intermédiaire à payer. Honnêtement on n’a pas SO
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réussi parce qu’on n’a pas d’emplacement de

vente au marché. On n’a pas de problème dans

la production, c’est la vente qui a bloqué. On a

voulu créer un site internet, faire des brochures

mais c’est pareil, ça coûte de l’argent. »

Hedibe : «On fait quelque chose de bien et de

beau ça nous suffit. Mais on aimerait qu’il y

ait plus de femmes, qu’on s’aide vraiment. La

situation économique est difficile, elles travail-

lent beaucoup à la maison mais n’obtiennent

rien. On est dans l’ombre d’Urfa. Y’a rien ici,

pas de travail ni pour les femmes ni pour les

hommes. Et pourtant c’est très beau Bozova.

J’ai grandi ici, je ne peux pas vivre ailleurs.

Mon fils n’a pas de travail, il est parti à

Istanbul, on n’a pas supporté la séparation.

Y’a beaucoup de pauvres ici, par exemple les

gens partent travailler pour 30TL9 à la jour-

née dans les champs, même les enfants de 10

ans. Mon rêve c’est d’être une femme d’af-

faires, d’aider les gens, d’acheter des affaires

pour les enfants ; les aider à étudier. Mais ici

notre but c’est pas de gagner de l’argent, on

voulait se retrouver entre femmes, entre amies.

Les femmes doivent supporter les maris, tra-

vailler dans les champs, s’occuper des

enfants... J’ai élevé mes enfants difficilement,

parfois sans manger. Je ne pouvais pas leur

donner de l’argent de poche, certains ont étu-

dié mais ils n’ont pas de travail. Moi je suis

fatiguée, on a beaucoup souffert. Je me suis

dit, moi aussi je vais travailler, devenir une

femme d’affaires, mais c’est dur de continuer.

Mais on doit continuer. Je suis contente de ce

qu’on a fait. »

À Diyarbakir comme à Urfa, ce n’est donc

pas tant l’aspect économique qui fait la

force des coopératives de femmes dumou-

vement kurde, mais plutôt le fait de faire

travailler ensemble des femmes aupara-

vant isolées, leur permettre d’échanger, de

s’organiser, et valoriser leur travail.

Si les coopératives ont été un lieu d’expé-

rimentation économique pour le mouve-

ment kurde, et un lieu d’émancipation

pour les femmes, leur essor au Kurdistan

Nord a été brutalement stoppé par la vio-

lente répression qui s’est abattue sur la

région depuis 2015, malgré les résistances

de certains projets qui continuent tant

bien que mal d’exister. Mais l’expérience

acquise en près de dix ans de développe-

ment n’aura pas été inutile.

C’est maintenant dans une autre partie

du Kurdistan que l’économie démocra-

tique se met en œuvre : le Rojava. Dans le

contexte difficile d’une économie sous

embargo, les coopératives ont été un outil

de l’administration autonome pour relan-

cer le développement économique et sub-

venir aux besoins de la population. Celle-

ci n’a pas voulu exproprier les grands

propriétaires, préférant créer les initia-

tives en utilisant des terres appartenant

aux collectivités ou louées.�
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ÉCOLOGIE
SOCIALE

En revenant d'une
manifestation pour défendre
la source du Munzur,
dans la région de Dersim.
Reflet d'un drapeau kurde
dans le parebrise du bus.
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L’ÉCOLOGIE
COMBAT DE POLITIQUE
ET ENJEU DE SURVIE

par Anouk Colombani et Sarah Caunes

Ce texte est issu de rencontres durant des voyages au
Kurdistan Nord. Il parle du rôle de la question écologique dans
la lutte et du caractère vital de cette question. Il faut
cependant préciser que les associations mentionnées ont pour
la plupart été démantelées depuis la reprise de la guerre à
l’été 2015, ce qui prouve une fois de plus, les enjeux qui se
trouvent derrière l’appropriation des richesses naturelles du
Kurdistan. Sarah Caunes est militante de Solidaires et engagée
dans la lutte en défense des Kurdes. Elle s'est rendue de
nombreuses fois au Kurdistan.



écologie est un pilier du confédéralisme démocratique. Il ne s’agit

pas que de mots, elle constitue une question vitale pour les peu-

ples du Kurdistan, qui mettent en avant l’importance de conce-

voir la politique que comme ancrée dans une géographie et dans

un milieu. D’autre part, l’État turc a depuis sa création pris aussi

pour cible la destruction de l’environnement de vie des peuples

du Kurdistan pour tenter d’anéantir leur culture et leur espace

de vie. Enfin, depuis le début des années 1980 avec la naissance

de la guérilla du PKK, les montagnes du Kurdistan sont devenues

des espaces symboles de résistance et les meilleures alliées de

la guérilla et du peuple qui la soutient. Pour écraser cette résis-

tance, réduire l’espace de vie et de mouvement de la guérilla, et SO
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L’L’
Hasankeyf, mars 2017, Bakur. Le mausolée de Zeynep,
sur le point d’être déplacé. L’échéance se précise avant

l’ouverture du barrage d’Ilisu qui engloutira plus de la moitié
de la ville historique de Hasankeyf, dont le vieux pont. Les

habitants qui perdront leur maison seront relogés quelques
centaines de mètres en amont dans une nouvelle ville.



dans le cadre de sa politique de colonisa-

tion du Kurdistan, l’État turc a développé

une stratégie de destruction de l’environ-

nement afin selon ses propres termes

d’« assécher le marais ». Cette politique se

décline selon quatre axes : 1) la destruc-

tion des villages et la migration forcées de

leurs habitant.e.s pour couper les sources

logistiques, matérielles et humaines de

soutien au PKK; 2) l’incendie et le bombar-

dement des forêts dans lesquelles se

cachent et vivent les guérillas, afin de ne

leur laisser aucun espace de refuge; 3) des-

truction de la nature dans laquelle s’abrite

la guérilla avec l’usage d’armes chimiques;

4) la construction de barrages de sécurité

dans de nombreux endroits du Kurdistan

en vue d’inonder les lieux de passages de

la guérilla. Mises à bout à bout, ces poli-

tiques dénotent la volonté d’annihiler

toute forme de danger, que celui-ci soit

représenté par des personnes physiques

ou la nature elle-même.

Il y a donc un enjeu à ce que l’écologie

devienne une pratique ancrée socialement.

Les attaques répétées contre la nature et la

guerre menée par les États-nations,Turquie

en tête, ont rendu crucial le fait de penser

cette question politiquement. Destruction

des forêts, inondation des vallées, urbani-

sation forcée sont autant d’expressions qui

décrivent et renvoient aux violences subies

par les Kurdes, au Bakur, mais aussi dans

les autres parties du Kurdistan. Pour répon-

dre à ces attaques et construire le futur, ici

on parle d’écologie sociale, concept em-

prunté au philosophe Murray Bookchin et

actualisé par la pratique.

DERSIM, UNE RÉGION MEURTRIE

PAR LA GUERRE - 28 MARS 2015

Lever à l’aube. Les rues de Dersim sont

presque vides. Plusieurs bus sont remplis

pour se rendre à la source du Munzur. La

route est longue pour monter si haut.Alors

que Dersim attend le printemps, plus nous

montons, plus la neige remplit le paysage.

Levé.e.s à l’aube, nous nous attendions à

une longue route, mais en réalité, il y a

beaucoup d’arrêts pour boire du thé le long

de la route et saluer les connaissances.

Presque 3 heures de (faux) trajet et nous

voici à la source. Des banderoles sont sor-

ties. Des bougies aussi qui sont rassem-

blées sur un autel alévi. Les Alévis sont un

groupe religieux qui place au centre de sa

foi et de ses pratiques le rapport à la

nature.

S’ensuit une conférence de presse qui

dénonce les barrages qui doivent être

construits au départ de la source et vont

participer à l’assèchement de la région.

Toute la région de Dersim est touchée

depuis les années 60 par la construction de

barrages, l’inondation de vallées… Le

Munzur pourtant au cœur d’un parc natu-

rel reconnu par l’État va servir pour 8 bar-

rages hydroélectriques. 60 ans après les

révoltes de 1936 - 1938, les habitant.e.s de

la région – Kurdes,Alévis, Zazas,Arméniens

– payent encore leur opposition à l’unifor-

misation culturo-ethnique de la Turquie.

Pour bienmontrer l’attachement à cette eau

«blanche» comme elle est décrite dans les

légendes, un homme se déshabille à la fin

de la conférence et se jette dans l’eau pro-

bablement glacée sous les rires hilares et

les applaudissements des manifestant.e.s.

Tout le monde le sait ici, l’utilisation de la

nature par l’État turc n’est en rien respec-SO
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tueuse de celle-ci, mais surtout elle sert

aussi et avant tout à briser les âmes. Ainsi

les habitant.e.s luttent sur le terrain de la

protection de la nature et de l’écologie. Ils

sont largement soutenus en ça par les gué-

rillas. À Dersim, petite ville de 32000 habi-

tant.e.s, la présence de la guérilla du PKK

dans la montagne se fait sentir, même si

on ne les voit jamais. Elle est un élément

crucial, car celle-ci est garante de la pro-

tection de la nature dans laquelle elle vit

et qu’elle surveille. Elle se fond dedans et

«en temps de paix» ne se montre que pour

la protéger. C’est d’ailleurs assez drôle de

penser que, comme les animaux qui hiber-

nent, personne n’entend parler d’elle

jusqu’aux premières fontes des neiges.

LE MOUVEMENT ÉCOLOGISTE

DE MÉSOPOTAMIE UN AN PLUS TÔT,

LE MERCREDI 26 MARS 2014

À Diyarbakir, nous rencontrons des mem-

bres de la section d’Amed (Diyarbakir) de

l’association écologiste Mezopotamya

Ekoloji hareketi afin de discuter de la lutte

politique sur l’écologie.

Le mouvement écologiste de Mésopotamie

se définit comme menant une lutte de

démocratie radicale, refusant toute forme

de domination des humains entre eux et

des humains sur la nature, s’opposant à

toute forme de bureaucratie et de hiérar-

chie et défendant la possibilité d’une vie

commune en paix. Les deux hommes

d’âge moyen et la jeune femme qui nous

reçoivent datent le développement d’un

mouvement écologiste fort au forum social

mésopotamien, qui s’est tenu du 21 au SO
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Construction de logement TOKI en périphérie éloignée
de Diyarbakir, pour reloger les populations chassées
du quartier de Sur



25 septembre 2011, même si la prise de

conscience était antérieure. Ils nous racon-

tent comment lors de ce forum a été prise

la décision de structurer un mouvement

écologique du Kurdistan avec tout de suite

l’idée de regrouper de nombreuses asso-

ciations de la société civile (par exemple,

association de reboisement de Diyarbakir,

mais aussi KESK, syndicat de la fonction

publique ouTMMOB, la chambre des ingé-

nieurs). Depuis cette date, le mouvement

n’a fait que grandir ; il entretient même

des liens avec des associations en Amé-

rique du Sud ou plus proche en Irak, pays

avec lequel le Kurdistan partage l’Euphrate.

PLACER L’ÉCOLOGIE SOCIALE

AU CŒUR DE LA POLITIQUE

Nos interlocuteurs expliquent que c’est à

cause de la guerre sur le territoire du

Kurdistan turc, qui a duré plus de trente

ans, que les questions écologiques avaient

été reléguées au second plan, la préoccu-

pation première étant alors plutôt de res-

ter en vie. Mais la mise en œuvre d’un pro-

cessus de paix a tout changé pour eux

comme pour l’État qui peut maintenant

envisager d’investir en profitant de la trêve.

En effet, les projets d’investissements capi-

talistes et d’exploitation des ressources se

sont accrus avec le retrait de la guérilla duSO
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Barrage Atatürk sur l’Euphrate, juin 2014.
Projet GAP. Sous prétexte de réguler les crues,
les barrages ont permis à l’État turc d'asseoir
son contrôle du territoire, noyant des villages
entiers, dont des sites archéologiques.



fait du processus de paix : constructions,

bétonisation, construction de centrales

hydroélectriques, coupes d’arbres se sont

accélérées. La question écologique est à la

fois liée aux impacts de la guerre: destruc-

tion de la nature, fuite soudaine de la

population vers les villes ; et à la façon

dont l’État veut s’approprier les territoires

de la région. Ils dénoncent le fait que

toutes les décisions concernant le devenir

de la nature au Kurdistan sont prises

depuis Ankara (la capitale de la Turquie).

Contre cela, l’association défend un pro-

jet dit d’« écologie sociale », une défense

de la nature en lien avec la nécessité de

combattre les séquelles psychologiques de

la guerre. Ce concept entend aussi mettre

en avant des liens historiques entre le peu-

ple kurde et la nature. Pour l’un de nos

interlocuteurs, l’écologie sociale est un

retour à leur identité.

Cette écologie sociale c’est aussi l’idée qu’il

faut abandonner les habitudes capitalistes

de consommation et que la nature n’est

pas un objet. Ils insistent fortement sur

l’idée qu’il y a un parallèle entre la manière

dont on traite la nature et celle dont on

traite les humains. L’association parle aussi

d’écologie profonde : minimiser les em-

preintes humaines sur les écosystèmes et

favoriser l’autosubsistance.

Pour développer ces deux concepts, l’asso-

ciation s’organise en trois commissions, qui

donnent les grandes lignes de leur travail :

� Une commission qui travaille la ques-

tion de l’économie de subsistance à tra-

vers le développement de coopératives, les

réflexions sur la vie collective et un mode

d’organisation horizontal.

� Une commission qui travaille sur l’urba-

nisation et les énergies renouvelables.

� Une commission qui travaille sur l’éner-

gie et l’eau. L’association défend l’eau

comme bien commun. Elle s’oppose aussi

à la construction des barrages et aux cen-

trales électriques.

UNE «GUERRE ÉCOLOGIQUE »

Dès le début de l’entretien, il est clair que

l’écologie n’est pas une blague ou un point

subsidiaire. Nos hôtes parlent de «guerre

écologique». Cette expression recoupe plu-

sieurs réalités. Elle concerne déjà la guerre

militaire. Douze barrages ont été construits

uniquement pour empêcher les passages

de la guérilla. Le gouvernement les appelle

des «Barrages de sécurité». Dans le cadre

de sa stratégie de « contre insurrection »

contre la guérilla du PKK, l’armée brûle

systématiquement et régulièrement les

forêts du Kurdistan1.

La destruction des terres et des villages par

l’État a provoqué un exode rural. Plus de

3 000 villages ont été détruits. 60% des

habitant.e.s de Diyarbakir sont des réfu-

gié.e.s qui arrivent des montagnes et des

campagnes. Avant les années 90, 80% de

la population kurde était rurale, c’est

aujourd’hui l’inverse. On comprend dans

leurs paroles que les villes sont soumises

à une pression démographique intense.

Dans les années 80, la ville de Diyarbakir

pouvait être nourrie grâce aux productions

des Jardins d’Hevsel situés sous les vieilles

murailles de la ville. Aujourd’hui, ces terres SO
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1 Joost Jongerden, « Türkiye Kürdistan’inda Kontrgerilla
Stratejisi Olarak ÇevreTahribati»,Toplum ve Kuram, S.1, Mayıs
2009, pp. 71-98 ; Joost Jongerden, «Environmental destruction
as a counterinsurgency strategy in the Kurdistan region of
Turkey», Geoforum,2008.



ne suffisent plus à nourrir tous les habi-

tant.e.s de la ville. Certains villages qui

entouraient Diyarbakir sont même deve-

nus des quartiers de la ville. Dans ces

conditions, ils dénoncent le processus de

gentrification de Diyarbakir qui peut être

perçu comme la poursuite de la guerre. À

Diyarbakir, le quartier historique des

murailles (Sur) est visé par un «processus

de rénovation» aux fins de développement

du tourisme porté par l’État. Un débat est

porté dans le mouvement et jusqu’au sein

de l’association, car la mairie a soutenu en

partie le projet. Officiellement dans l’as-

sociation, ils ont tranché pour dire que

cette rénovation urbaine consiste aussi à

envoyer les pauvres à la périphérie.

Pauvres qui sont bien souvent des réfugiés

internes qui ont dû fuir la destruction de

leurs villages dans les années 90. Tout en

disant cela, ils précisent qu’un risque pèse

sur la ville si elle ne s’occupe pas du pro-

jet, car la loi sur les municipalités autorise

l’État à administrer en lieu et place d’une

municipalité ce type de projet à vocation

économique. On comprend en filigrane

que se pose la question de conserver la

main sur un projet qui peut peut-être

apporter des éléments positifs bien que

plane le risque de la trahison des idéaux.

La guerre se retrouve aussi dans les poli-

tiques de l’État vis-à-vis de la population.

Nos interlocuteurs expliquent que l’État

bétonne des terres pour faire couler l’agri-

culture. Entre malice et dépit, le plus

bavard de nos hôtes cite un slogan étatique

selon lequel le secteur du bâtiment est

aussi important que celui du pain. La pol-

lution des terres et de l’eau est aussi à

l’œuvre, notamment par les produits chi-

miques déversés en masse par les bom-

bardements de l’armée turque. Des

semences OGM, importées d’Israël, ont été

imposées. L’Euphrate n’est pas reconnu

comme un fleuve, ce qui permet de le

détourner, ou d’en décider le débit de l’eau

pour faire pression sur l’Irak. Avec le pro-

cessus de pourparlers qui s’accompagne

d’une trêve militaire, de nombreux inves-

tisseurs capitalistes lorgnent la région et

ses ressources naturelles.

Enfin, il faut compter avec les restes de la

guerre dont lesmarques dans la nature sont

encore omniprésentes. Lesmembres de l’as-

sociation parlent à plusieurs reprises de

nombreux résidus d’armes de guerre aux

frontières avec l’Irak, la Syrie ou l’Arménie.

De nombreux enfants sont tué.e.s ou
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HASANKEYF

Un patrimoine de 12000 ans détruit pour
un barrage de 50 ans. L’échéance se précise
avant l’ouverture du barrage qui engloutira
plus de la moitié de la ville historique
de Hasankeyf, vieille de plus de 5000 ans,
et célèbre pour ses habitats troglodytes
et le palais juché en haut de la falaise qui
abrita des princes kurdes. 10000 habitants
seront expulsés de leur maison. L’État veut
les contraindre à déménager dans
les nouvelles constructions prévues
à cet effet dont ils devront devenir
propriétaires. L’initiative pour sauver
Hasankeyf tente malgré tout de faire
stopper la construction du barrage.

2 Voir lexique.



mutilé.e.s par des mines. Par ailleurs, l’ar-

mée occupe encore une partie des mon-

tagnes et dans une grande partie des vil-

lages détruits par l’État, celui-ci interdit le

retour.Malgré tout des gens retournent dans

les villages et reconstruisent les maisons.

DES SOLUTIONS

ET DES LUTTES EXEMPLAIRES

L’association fait à la fois un travail de

pression sur le gouvernement et de

conscientisation au niveau de la popula-

tion locale. Elle élabore des publications

pour pallier le silence volontaire de l’État

sur son exploitation de la région. Elle est

à l’origine d’un rapport sur les questions

de destruction de la nature comme le

montre l’exemple de la volonté de destruc-

tion du village de Hasankeyf (entre

Diyarbakir et Batman), village de maisons

troglodytes, que l’État veut noyer sous l’eau

d’un barrage. Ils écrivent aussi un bulletin

à destination de leurs membres.

Le travail de conscientisation accompagne

le développement des revendications et

des luttes pour obtenir ou imposer les

revendications. Celles-ci sont nombreuses.

Certaines sont portées par la mairie ou le

DTK2 (Congrès pour une société démocra-

tique), qui ont déposé plusieurs demandes

pour que l’État nettoie les zones où des

mines sont encore présentes. SO
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Hasankeyf, mars 2017, Bakur.
Pour le protéger de la montée des eaux,
les vieux pont a été entièrement bétonné.
L'ouverture du barrage engloutira plus de la moitié
de la ville historique de Hasankeyf, dont le vieux pont.



Il y a aussi un travail fait pour organiser un

retour dans les villages en lien avec la mai-

rie et le DTK. Pour rendre attrayant le

retour, la mairie et le DTK travaillent à la

modernisation des infrastructures. En effet,

en dehors des zones encore interdites,

d’autres raisons entrent en jeu dans la dif-

ficulté à repeupler les villages. Les jeunes

ne veulent pas partir dans les villages,

maintenant qu’ils ont grandi en ville. Sans

compter qu’à l’époque où ils ont été vidés,

il n’y avait ni eau ni électricité, et que sou-

vent rien n’a été fait depuis. Pour que cer-

tains puissent retourner dans les cam-

pagnes, il faut donc améliorer les services.

Cette question est d’autant plus impor-

tante que les investissements étatiques

existent, mais ceux-ci ne sont pas écolo-

giques et sont souvent inadaptés. L’as-

sociation founit un gros travail de sensi-

bilisation, conscientisation dans les

campagnes contre les projets d’urbanisme

destructeurs. Ils se désolent de routes

construites, selon eux inutiles, mais que

les villageois trouveraient super. La lutte

date de 2013, c’est-à-dire depuis le retrait

partiel de la guérilla, qui avait dans ses

tâches la protection de la nature.

En vrac, on apprend que l’association

cherche à empêcher toute forme d’agricul-

ture industrielle et qu’ils sont actuellement

en train de mettre en place une réserve de

semences bio. Il y a de nombreux paysansSO
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Halfeti, mai 2017, Bakur.
Le village a été noyé suite à la construction du barrage
de Birecik sur l'Euphrate. Aujourd’hui, les touristes turcs
viennent faire des selfies devant le minaret qui émerge.
Le barrage a également englouti deux antiques cités
grecques, sans fouilles préalables.



dans le mouvement, mais le modèle de

coopérative n’a pas encore pris forme.

Dans un village (Bismil), des paysans seuls

se sont organisés, ont viré le propriétaire

et vivent aujourd’hui en coopérative. Par

contre, dans un autre village qui était visé

par un barrage, des paysans se sont révol-

tés contre le propriétaire terrien, mais ils

ont perdu et ont migré à Istanbul.

Membre d’un réseau écologiste de plus en

plus important, l’association dépose de

nombreuses plaintes ou participe à des

dépôts pour faire bloquer les projets. Mais

l’écologie prend aussi la forme de luttes

collectives et d’actions, ainsi en novembre

2013, une manifestation a rassemblé 4000

personnes contre la construction des bar-

rages sur l’Euphrate. Elle a réussi à faire

plier l’État à propos d’un projet de centrale

hydroélectrique. Elle nous raconte aussi

les vingt jours d’action en mars 2014 avec

le mouvement de jeunesse pour s’opposer

à la coupe d’arbres et la disparition des jar-

dins d’Hevsel, situés entre les murailles de

la ville et l’université. Lutte qui fut victo-

rieuse dans un premier temps. En effet, la

préfecture a officialisé le fait qu’elle aban-

donnait ses projets et s’est engagée à

reboiser les lieux. Ces jardins racontent

l’histoire des lieux puisqu’ils ont nourri la

ville durant des siècles, ils sont longés par

le Tigre, fleuve majeur de la région.

Malheureusement depuis les arbres ont

été coupés. Guerre d’usure.

À la fin de la rencontre, nos hôtes nous

font visiter une maison fonctionnant à

l’énergie solaire et entièrement autonome

énergiquement installée dans le parc où
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Maison autonome, Amed, mars 2014



se trouve leur local. Les écoles y amènent

les enfants afin d’éduquer dès le plus

jeune âge à l’enjeu crucial de l’écologie.

Toute la presse en parle. La destruction du

quartier de Sur est en cours. La guerre qui

a repris en juillet 2015 a permis à l’État turc

de lancer des opérations de «nettoyage»

du quartier en janvier 2016. Celles-ci ont

en réalité été l’occasion de poursuivre la

démolition d’une large partie du quartier.

Caravansérail, Hammam Pacha, autant de

lieux fréquentés par les habitant.e.s et les

touristes qui viennent y boire un verre de

vin ou prendre d’énormes petits-déjeu-

ners, aujourd’hui dans les décombres.

L’église arménienne dont les travaux

étaient enfin terminés est à nouveau

détruite ; symbolisant, malgré elle, ce que

certains Kurdes ont appelé leur «1915» en

écho au génocide des Arméniens. La guerre

finie, le Premier ministre turc est venu

s’engager à reconstruire la zone, «nettoyée

de ces terroristes ». Celui-ci est désormais

entre les mains de promoteurs immobi-

liers véreux qui organisent pas à pas le

démantèlement et la dépolitisation du

quartier. La gentrification par la guerre.

Parmi les moyens de résistance, les asso-

ciations et les partis tentent de faire recon-

naître de nombreux lieux du Kurdistan au

patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui les

protégerait a priori de toute destruction.

Mais on voit bien que la rivière Munzur qui

se trouve dans un parc classé par l’Unesco

depuis 1971 est en danger. Les jardins

d’Hevsel, ainsi que les murailles entourant

la vieille ville de Diyarbakir, les «Sur» ont

été classés patrimoine mondial de l’huma-

nité en 2015 à l’issue d’un long travail

notamment de la municipalité de Diyar-

bakir, ce qui n’a pas empêché la destruc-

tion entière du quartier de Sur et de plu-

sieurs monuments classés. Pour ces terres,

si importante pour l’histoire de toute l’hu-

manité, on aurait pu penser que la com-

munauté internationale serait un peu plus

réactive. Mais non, les dossiers traînent

depuis des années3.

En juillet 2016, 66 organisations écolo-

gistes, de défense des droits humains,

chambres professionnelles et syndicats qui

organisaient un contre-forum pour la

venue du comité des patrimoines mon-

diaux de l’Unesco4 à Istanbul déclaraient :

«Nous trouvons inacceptable que l’Unesco ait

choisi la Turquie pour sa 40e réunion de Comité

des patrimoines mondiaux, et ce, alors que

l’État turc détruit le quartier de Sur, qui consti-

tue la zone tampon des murailles de Diyarbakir

et des jardins d’Hevsel, inclus à la liste des

patrimoines de l’humanité de l’Unesco en 2015,

par la guerre et les bulldozers, et que les quar-

tiers historiques d’Istanbul sur la liste depuis

1985 sont en train d’être détruits pour les trans-

former en lieu de spéculation immobilière. Nous

savons que les attaques systématiques des

États contre les richesses naturelles et le patri-

moine en Turquie comme dans le monde ne

pourront être empêchées que par la solidarité

et l’organisation des peuples. » Cela devrait

nous interpeller sur le fait que seule la soli-

darité internationale compte.�
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3 Voir article, page 236 : « À Diyarbakir, après les purges, la
résistance civile se réorganise».

4 Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture.
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LE SYNDICALISME
AUTRE TERRAIN

DES LUTTES KURDES

https://solidaires.org/Le-
syndicalisme-en-Turquie-et-
dans-le-mouvement-kurde,
revue parue en mai 2015
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L’APPORT DES SYNDICALISTES KURDES
DANS LA CONSTRUCTION
ET LA FONDATION DE KESK

par Kiraz Özdogan

Kiraz Özdogan est doctorante en sociologie à l’université Mimar
Sinan à Istanbul. Ce texte est issu de son mémoire de mas-
ter fait à l’université de Galatasaray. Il rend compte de la contri-
bution des syndicalistes kurdes à la création de KESK, confé-
dération de syndicats de la fonction publique, et à la lutte
syndicale en Turquie et au Bakur. Solidaires entretient des
relations avec KESK et a entrepris des actions de solidarité à
plusieurs reprises et, en dernier lieu, après le coup d’État man-
qué de 2016, qui a amené une très importante répression à
l’égard des syndicalistes qu’ils-elles soient kurdes ou turc-
ques. En Turquie, les syndicats sont organisés en tendance,
et presque toutes les organisations de gauche ont la leur à
l’intérieur des structures. Dans ce cadre, les syndicalistes
kurdes se sont aussi regroupé.e.s, en réponse à des difficul-
tés qu’ils et elles rencontraient dans le fonctionnement ou
face aux revendications de celui-ci. Cela leur a permis d’ex-
primer une critique des positions colonialistes ou nationa-
listes au sein des syndicats et d’élaborer des revendications
spécifiques non prises en charge qui ont ensuite été intégrées
aux textes généraux.

1 En 1989, de nombreux
meetings ont été organisés.
On estime que 600000 fonc-
tionnaires ont participé aux
manifestations du printemps
1989.

2 Après le coup d’État de
1971, les fonctionnaires ont
perdu le droit de former ou
d’adhérer à un syndicat, par
la modification des arti-
cles 46 et 119 de la cons-
titution de 1961. www.-
scribd.com/doc/54292405/57/
Donemi



partir de la deuxième moitié des années 1980, dans l’enthou-

siasme engendré par les «manifestations du printemps» de 1989,

les travailleurs du secteur public ont entamé des initiatives pour

créer des syndicats1. Les associations interdites par le coup d’État

se rouvraient et des manifestations de masse étaient organisées.

Les acteurs de la période cherchaient des voies pour s’appuyer

sur le vide juridique qui entourait le droit de syndicalisation des

fonctionnaires dans la Constitution de 1982. Celle-ci – contraire-

ment à la précédente2 – ne contenait aucun article entravant la

création d’un syndicat par les fonctionnaires ou interdisant le

fait d’être membre d’un syndicat. En 1989, un «Comité d’initia-

tive syndicale » est créé suivi en 1991 de la Plateforme des

Travailleurs du secteur public qui se transforma ensuite en SO
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ÀÀ
Des syndicalistes,
travailleurs municipaux,
de la santé et des forêts
fêtent le Newroz à Istanbul,
19 mars 1992. Sur la
banderole : « Vive le Newroz.
Kam-Sen, Bem-Sen
Saglik-Sen »
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LES «MANIFESTATIONS DU PRINTEMPS» EN 1989,
RENAISSANCE DES LUTTES OUVRIÈRES
APRÈS LE COUP D’ÉTAT

En mars et avril 1989, des manifestations ouvrières de masse signent
la renaissance d’un mouvement ouvrier fort, organisé et politisé
après le coup d’État de novembre 1980. Quand la junte militaire prend
le pouvoir en 1980, elle attaque les droits des travailleurs
et les salaires. Les salaires réels s’écroulent, les années 80 marquent
une détérioration économique d’ampleur pour tous les travailleurs
(fonctionnaires, ouvriers…). En 1987, le parti au pouvoir propose
un référendum sur la suppression de l’article 4 de la constitution issue
du coup d’État qui interdisait aux chefs des partis d’opposition
de prendre part aux débats politiques. Ce référendum ouvre des débats
sur les droits et les libertés dans le pays. Les organisations ouvrières
étant particulièrement touchées par les restrictions de liberté
se saisissent de l’opportunité. Au printemps 1987, le mouvement
ouvrier parvient à relancer des mobilisations avec des actions,
manifestations et grèves ouvrières importantes dans les secteurs
de l’industrie. Au printemps 1989, ces mobilisations ouvrières prennent
un caractère massif, avec une vague de grèves organisées par la base
des ouvrier.e.s qui protestent pour leurs salaires, mais aussi contre
les syndicats de collaboration. L’année 1989 coïncidait avec
le renouvellement des contrats dans les entreprises publiques
et avec un processus électoral. Cette vague de protestations
et de grève influe sur les équilibres politiques et les politiques
économiques et permet aux ouvriers, aux travailleurs
et aux fonctionnaires de retourner la situation à leur avantage.
Ainsi, en 1989, les ouvriers de la fonction publique obtiennent
une augmentation de salaire de 142%, qu’obtiennent par la suite
les autres catégories de fonctionnaires, puis les ouvriers du secteur
privé suite aux renégociations des conventions collectives.
Les travailleurs et travailleuses ont donc réussi en 1989 à retourner
à leur avantage la conjoncture négative qui durait depuis dix ans.
Les protestations du printemps 1989 ont, d’une part, permis
que les travailleurs reprennent du poids dans le rapport de force
et gagnent des revalorisations de salaires suite aux renégociations
de conventions collectives et, d’autre part, ont contribué à la première
victoire de la gauche depuis 1977 aux élections locales de 1989.



«Plateforme des syndicats des travailleurs

dans le secteur public» (Kamu Çalisanlari

Sendikalari Platformu-KÇSP). Après la fon-

dation, en 1992, par des syndicats de droite

de la Confédération Türkiye Kamu Sen,

KESK, avec la participation de 28 syndicats

révolutionnaires/contestataires déclare sa

création en 1995. Année où les fonction-

naires conquièrent officiellement le droit

de créer des syndicats et d’en être mem-

bre. Mais ce droit ne contenait pas le droit

de négocier et signer des conventions col-

lectives et de faire grève3.

Les travailleurs de la fonction publique

sont donc devenus, dans les années 1990,

des acteurs importants sur la scène des

luttes sociales et syndicales en Turquie.

KESK, avec son mode d’organisation ancré

dans les lieux de travail et sa défense de

la lutte directe, est très vite devenu une

des dynamiques les plus importantes des

luttes syndicales et sociales enTurquie. En

1991, 1993 et 1994, la KÇSP, qui deviendra

KESK, a déjà organisé des grandes mani-

festations à Ankara. En 1992, 1994, 1995 et

1996, elle mène des actions de grève de

grande ampleur. On peut aussi signaler

une grève de la faim en 1992.

Durant toute la période de création de la

confédération KESK, c’est-à-dire tout le

long du processus et difficile qui a mené

à ce que l’État soit forcé de reconnaître le

droit de syndicalisation et de création de

confédérations syndicales dans le secteur

public, les syndicalistes kurdes furent pré-

sents et jouèrent un rôle très actif. Ils lut-

tent contre le syndicalisme soutenu par

l’État et ne reconnaissant ni le droit de

grève ni le droit de convention collective,

et pour un syndicalisme de classe, mili-

tant, légal, basé sur l’action directe et poli-

tique dans la fonction publique.

Les syndicalistes kurdes qui allaient par la

suite créer le groupe/tendance Yurtsever

Emekçiler avaient joué un rôle important

dans la réapparition de la lutte des travail-

leurs de la fonction publique et de son SO
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3 Après que le Parlement a accepté les conventions de
l’Organisation internationale du travail (ILO) n° 87 et 151 sur
la liberté syndicale, le président de la République les a rati-
fiés. En 1995, la modification constitutionnelle de l’article 53
a reconnu pour les fonctionnaires le droit de créer un syndi-
cat. La loi n° 4688 sur les syndicats de fonctionnaires est accep-
tée en 2001. Bien que cette loi ne reconnaisse pas le droit de
convention collective, elle reconnaît le droit de négociation
collective. Ce droit de signer des conventions collectives n’a
été acquis qu’en 2010.
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Manifestation syndicale,
Diyarbakir, 2000.
Sur la banderole : «Non
à l’éducation payante »



organisation sous la forme syndicale après

1980. Pour donner un exemple dans le sec-

teur de la santé, une partie des syndica-

listes kurdes fondateurs du groupe

Yurtsever Emekçiler, dont certains ont par

la suite été assassinés par l’État, ont par-

ticipé à la création du syndicat de la santé

SES à Diyarbakir.

Comme de nombreux Kurdes luttant dans

le champ de la lutte légale dans les

années 1990, les syndicalistes kurdes ont

été la cible des politiques de contre-insur-

rection: ils ont été torturés, mutés de force

dans une autre région. Seulement en 1992,

plus de 20 syndicalistes de la fonction

publique ont été assassinés au Bakur4.

Autrement dit, les travailleurs kurdes

proches du mouvement kurde ont œuvré

au prix de leur vie à la fondation de KESK.

LA CRÉATION D’UN GROUPE

DE SYNDICALISTES KURDES AU SEIN

DE KESK : YURTSEVER EMEKÇILER

La dynamique et les transformations de

ce groupe ne sont pas seulement liées

l’histoire de la lutte des fonctionnaires,

mais aussi au déroulement de la lutte du

mouvement kurde. Dans les années 1970,

le mouvement kurde naissant participe

massivement aux manifestations du

1er mai et organise les ouvriers comme à

Batman dans les usines de pétrole ou à

Ceylanpinar dans les fermes coopératives

appartenant à l’État dans lesquelles les

élections syndicales sont remportées par

les organisations proches du mouvement.

L’un des fondateurs du PKK raconte aussi

que dès cette époque le mouvement kurde

essaie de développer un syndicalisme

kurde indépendant5. Le groupe des Yurt-

sever Emekçiler, fondé en 1992, constitue

l’une des premières organisations dumou-

vement kurde à s’organiser avec un nom

propre à l’intérieur du mouvement des tra-

vailleurs en Turquie. Dans la période sui-

vante, la commission «Travail-Migrations

et Pauvreté» a été créée dans le DTK6.

Jusqu’aux années 1990, le mouvement

kurde avait une perspective qui croisait

lutte des classes et lutte de libération

nationale. Le mouvement kurde, comme

de nombreux mouvements kurdes d’avant

le coup d’État de 1980, mettait l’accent sur

la contradiction de classe et analysait la

question de la lutte de libération nationale

dans une perspective marxiste. Après le

coup d’État de 1980, le mouvement de libé-

ration nationale kurde commence à se ras-

sembler autour du mouvement que nous

connaissons aujourd’hui et s’est trans-
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4 Se reporter à la liste détaillée du livre d’Haydar Kilicoglu,
Nigar Ademyilmaz et Sukran Yesil (ed), Olumlerle Ya amak,
Diyarbakir: Egitim-Sen Diyarbakır subesi, 2011. Mais nous notons
des manques dans cette liste, quand on la compare avec celle
deTum Saglık Sen publiée en 1996, on considère que n’y sont
pas inclus 8 syndicalistes de la santé, assassinés en 1992.
(Savas ve Saglikcılar,Tum Saglık-Sen Genel EgitimYayını –III,
1996, p. 74). Donc, cela signifie qu’on ne dispose pas de liste
confirmée et exhaustive. Selon le rapport de la «commission
des départements sous état d’urgence » de KESK, pour la
période janvier-juin 1996, 38 syndicalistes ont été tués, 121
mutés de force, 304 l’objet d’enquêtes administratives, 222
arrêtés.

5 Selahattin Celik, Agri Dagini Tasimak. (Porter le mon Ararat)
Frankfurt : Zambon Verlag, 2000. Yilmaz, S., Elîh’in Kanli
Dönemi ve Hizbullah, Petrol-Is Sendikasi Genel Örgütlenme
ve Egitim Sekreteri Nimetullah Sözen ile röportaj (La période
sanglante de Elîh (Batman) et le Hizbullah. Reportage avec
Nimetullah Sözen, secrétaire général de la syndicalisation et
de la formation du syndicat Petrol-Is), Günlük, 28 février 2011.

6 Cette commission est l’une des 5 commissions liées à la
« Commission des Politiques Sociales » du DTK.
( h t t p : / /www.d emok ra t i k t o p l umkong r e s i . c om-
/tr/s/SOSYAL_POLiT%C4%B0KALAR_KOM%C4%B0SYONU,
[13.09.2013].

7 Le 7 juillet 1991, le président départemental du HEP à
Diyarbakir,Vedat Aydıin a été enlevé à son domicile puis assas-
siné. Il était l’un des fondateurs de l’Association des Droits
de l’Homme de Turquie (Insan Haklari Dernegi-IHD). Il avait
été élu président du HEP à Diyarbakir en juin 1991.



formé en l’une des dynamiques de lutte

les plus importantes. Le mouvement kurde

de par sa force d’action, mais aussi ses

positions idéologiques, constituait une

force d’attraction de nombre demilitant. e.s

kurdes et de la gauche de Turquie. Enfin,

la lutte du mouvement kurde jusqu’aux

années 1980 était plutôt tournée vers la

guérilla et ses actions se déroulaient prin-

cipalement dans les campagnes.

À partir des années 1990, le mouvement,

pour de nombreuses raisons, met en place

une stratégie plus systématique pour déve-

lopper des dynamiques de lutte dans les

espaces urbains. Les fondations de nom-

breuses institutions du mouvement kurde

ont été jetées dans cette période: l’Institut

kurde d’Istanbul, fondé en 1992, le journal

Özgür Gündem, fondé en 1992, le Centre

Culturel de Mésopotamie, créé en 1993. Les

attaques de l’État dans cette période pre-

naient pour cible les militant.e.s qui

menaient des luttes dans le cadre légal

dans l’espace urbain – par exemple, les

membres du parti légal HEP7 – et la répres-

sion de l’État visait les manifestations

légales. La répression, à laquelle les per-

sonnes qui s’organisaient et luttaient sur

des bases légales autour des revendica-

tions de libération nationale des Kurdes

étaient confrontées, ne se limitait pas aux

formes de répression comme l’exclusion,

l’exil forcé, les licenciements, les incarcé-

rations ; ces personnes vivaient sous

menace de la mort en permanence. C’est

dans cette conjoncture, à l’endroit où se

croisent les luttes des travailleurs de la

fonction publique et celles du mouvement

kurde et dans une période durant laquelle

toute forme d’activité politique et syndi-

cale était durement réprimée au prétexte

de la guerre totale que menait l’État turc

contre les Kurdes, que les Yurtsever

Emekçiler se sont constitués. La plupart

de ses fondateurs et de ses activistes

étaient des travailleurs de la fonction

publique politisés avant le coup d’État de

1980 et qui étaient proches de la ligne idéo-

logique du mouvement kurde. SO
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17 juin 1995, 150000
travailleurs de la fonction
publique sont réunis
en meeting à Ankara
pour la reconnaissance
de leurs droits syndicaux,
droit de grève et de
négociations collectives.
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Yurtsever Emekçiler a été créé en 1992 par

des syndicalistes kurdes (principalement

du syndicat de l’enseignement) se trou-

vant en métropole (Istanbul) et soutenant

le mouvement kurde. L’objectif de ce

groupe est de s’organiser et d’agir en com-

mun autour de la question kurde et de sa

reconnaissance à l’intérieur des syndicats.

Le groupe se structure tout d’abord autour

d’une revue, puis il loue un bureau à

Istanbul. En même temps, le groupe tra-

vaille à créer une lutte commune et une

coordination entre les activistes kurdes

sympathisants du mouvement kurde.

L’objectif est de mener de front la lutte des

travailleurs de la fonction publique et la

lutte de libération nationale kurde. De cette

manière, ils ouvrent la voie à une organi-

sation autonome de la gauche turque à

l’intérieur des syndicats. Ce groupe de syn-

dicalistes kurde s’est organisé au sein des

syndicats BES, Egitim Sen, ESM, DIVES,

Haber-Sen, SES, Tüm Bel Sen affiliés à

KESK. Dans certains syndicats, comme

dans le secteur de la santé et de l’éduca-

tion, les syndicalistes kurdes organisés

dans ce groupe représentaient des dyna-

miques fondatrices de la lutte syndicale.

Depuis, le groupe s’est aussi organisé dans

certains syndicats du secteur privé affiliés

à DISK comme les syndicats Cam Keramik-

Is, Dev Saglik-Is, Genel-Is, Maliye-Sen, et

des syndicats affiliés àTürk-Is commeTek

Gida-Is, Petrol-Is.

Quelles sont les raisons qui ont présidé à

la création d’un groupe spécifique de syn-

dicalistes kurdes et proches du mouve-

ment kurde au sein des syndicats?

Premièrement, l’un des discours fondateurs

desYurtsever Emekçiler est la nécessité de

lutter contre le chauvinisme et de créer

pour cela une gauche internationaliste.SO
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4 août 1999, des milliers
de syndicalistes manifestent
dans le cadre de la «Plateforme
du travail » à Ankara et Istanbul,
contre la privatisation de la sécurité
sociale et l’allongement de l’âge
de départ à la retraite.
Sur la banderole : « La sécurité
sociale appartient aux travailleurs.
Non à la retraite dans la tombe ! »
Suite à cette manifestation,
le projet est temporairement
abandonné par le gouvernement.
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C’est d’ailleurs ce thème de l’existence

d’une «gauche chauviniste », c’est-à-dire

ne reconnaissant et n’acceptant pas la spé-

cificité de la situation coloniale des Kurdes,

qui a constitué la frontière avec les autres

groupes à l’intérieur des syndicats. C’est la

nécessité de créer une gauche internatio-

naliste (en opposition à une gauche natio-

naliste) qui a été l’une des motivations

pour créer une organisation spécifique des

syndicalistes kurdes à l’intérieur du mou-

vement des travailleurs en Turquie.

Ce qui a poussé à la création d’un groupe

séparé à l’intérieur de KESK était la néces-

sité de lutter contre le chauvinisme qui

commençait à devenir dominant à l’inté-

rieur même des syndicats. Les syndica-

listes kurdes critiquaient l’apathie des syn-

dicats comme DISK et Türk-Is envers la

question kurde et leur absence de réaction

face à la répression dont étaient victimes

les Kurdes. Pour eux, la même attitude que

celle de DISK et deTürk-Is était en train de

devenir dominante au sein des syndicats

de la fonction publique – particulièrement

après le début du processus d’institution-

nalisation en 1992.

Ensuite, les fondateurs des Yurtsever

Emekçiler témoignaient du fait qu’ils

n’avaient pas reçu le soutien des syndicats

contre la répression. Au début des

années 1990, les attaques de l’État ont

commencé à se concentrer sur les Kurdes

présents dans les villes et la répression a

aussi visé les syndicalistes kurdes. Les syn-

dicalistes kurdes critiquaient ces groupes

pour leur passivité devant la répression

qui touchait syndicalistes et peuple kurdes

et son absence de prise en compte de la

lutte de libération nationale. En d’autres

termes, ils pensaient que les autres

groupes de gauche à l’intérieur des syndi-

cats les laissaient seuls et n’étaient pas

suffisamment solidaires avec eux.

Cette critique a été exprimée dans les

années 1990, mais aujourd’hui encore les

syndicalistes kurdes critiquent les cen-

trales syndicales pour leur absence de

réaction face à la répression dont ils sont

victimes de manière spécifique. Par exem-

ple, l’épisode de la grève de la faim des

membres du syndicat de la santé Tüm

Saglik Sen8 à Diyarbakir en 1992 et de ce

qui s’est produit ensuite, dans les années

les plus dures de la guerre, est un exem-

ple de l’abandon des syndicalistes kurdes

par la centrale syndicale KESK et les sec-

tions de la métropole. Les 25 et 26 juillet

1992, 36 syndicalistes sont en grève de la

faim dans les locaux du syndicat de la

santé Tüm Saglik Sen à Diyarbakır pour

protester contre les mutations forcées pour

fait de syndicalisme. La police fait un raid

dans le local du syndicat et menace les

grévistes de la faim. Sur ce, le siège géné-

ral du syndicat à Ankara prend la décision

de faire une action de protestation devant

le ministère de la Santé, cependant, per-

sonne hormis la section de Dersim n’a par-

ticipé à la manifestation. Les syndicalistes

kurdes qui exercent au Bakur sont donc

laissés seuls dans la répression et dans la

lutte contre celle-ci et ce alors que la

région comptait parmi les sections les plus

actives et les plus combatives de la Confé-

dération. Après cette date, les syndicalistes SO
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8 Necati Aydin, qui a par la suite été assassiné dans un assas-
sinat extrajudiciaire perpétré par les forces de la contre-insur-
rection, était à ce moment-là président de la section de
Diyarbakir du syndicat de la santé Tüm Saglik-Sen.



kurdes ont commencé à critiquer de

manière systématique les syndicats des

travailleurs de la fonction publique (KESK)

pour leur insensibilité à l’oppression

raciste subie par les Kurdes9. Le groupe a

donc été créé afin de lutter de manière

organisée au sein du syndicat pour la

transformation des attitudes chauvinistes

et coloniales concernant la question kurde

et la question des luttes de libération

nationale au sein des syndicats enTurquie.

Enfin, la création d’un groupe autonome

de syndicalistes kurdes au sein des syndi-

cats est en lien avec le fonctionnement des

syndicats et la conception du syndicalisme

des organisations de gauche en Turquie.

Toutes les organisations politiques de

gauche sont présentes sous la forme de

groupes organisés au sein des syndicats.

Dans les années de lutte pour la création

de KESK (fin des années 1980), si la plupart

des groupes de gauche sont présents dans

les syndicats, les regroupements par ten-

dances ne sont pas encore très tranchés.

Cependant, lorsque le mouvement des tra-

vailleurs de la fonction publique a com-

mencé à s’institutionnaliser, les différents

groupes politiques qui avaient pris part à

sa création (Devrimci Sendikal Dayanısma,

Sendikal Birlik, Yön vb) se sont organisés en

tendance au sein des syndicats. Le fonc-

tionnement informel des syndicats a donc

commencé à fonctionner d’après les rela-

tions entre les différents groupes. Cette

organisation en tendance au sein du syn-

dicat a donc créé un problème de repré-

sentation des syndicalistes kurdes proches

du mouvement kurde, car aucun groupe

ne les représentait ni ne défendait leurs

revendications. Les syndicalistes kurdes

ont donc créé le groupe Yurtsever Emek-

çiler pour représenter les revendications

spécifiques des Kurdes et du mouvement

kurde au sein du syndicat.

Dans les années 1990, il existe aussi des

débats récurrents au sein des Yurtsever

Emekçiler concernant l’idée de créer un

syndicat séparé en réaction aux critiques

mentionnées ci-dessus. Cependant, les lea-

ders du groupe défendent le fait de rester

dans les syndicats existants par la néces-

sité de «pousser, au sein des syndicats exis-

tants les possibilités de transformation de la

mentalité dominante vers une situation plus

démocratique et une attitude plus réactive et

produisant de l’action concernant les problèmes

sociaux et politiques urgents de la société, dont

la sale guerre en cours »10 et de rester pourSO
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9Yurtsever Emekçiler adina Lütfi Gernas, «Kamu Çalisanlari
Sendikalari Kirli Savasa Karsi Çikmalidir» (Les syndicats des
travailleurs de la fonction publique doivent s’opposer à la sale
guerre) Özgür Gündem, 3 juillet 1993. Ainsi, d’après le rapport
de KESK sur les activités syndicales pour les années 1996-
1998, les grèves et actions collectives décidées par la confé-
dération sont très suivies dans la région du Bakur : «Des par-
ticipations proches de 100% à toutes les décisions de grèves pris par
notre Confédération ont été observées (...). Rien que le 11 décembre
1997, 14703 travailleurs de la fonction publique ont cessé le travail
dans la région, dont 8500 rien qu’à Diyarbakir. » Rapport d’acti-
vité (pour la période août 1996-août 1998) de la IIe l’Assemblée
Générale de KESK, p. 52. Cité in Faysal Özçift, Tayfun Isçi,
«Canan ve Yildirim Koç KESK Tarihini Nasil Carpitiyor» (Comment
Canan et Yildirim Koç déforment l’histoire de KESK), Bianet,
3 avril 2010.

10 Zagros, H. (1996), «Ulusal ve Toplumsal Mücadelede Sendikaların
Yeri ve Görevleri », Üretimde Yurtsever Emekçiler, Yil : 1, Sayi :
4, s.10-11.

11 Atanur Güneysu, «Kapitalist Devletin Krizi ve Sendikalar» (La
crise de l’État capitaliste et les syndicats), Özgür Gündem,
1er août 1994.

12 Nom donné à la guerre menée par l’État turc au Bakur dans
les années 90.

13 Cette commission est fondée dans la réunion du conseil
général de KESK les 18 et 19 novembre 1995. Les premiers
membres de cette commission étaient: Ali Ürküt (Diyarbakir),
Brahim Kürek (Urfa), Haci Özmez (Mardin), Mehmet Isiktas
(Diyarbakir), Davut Balikçi (Diyarbakir), Abuzer Saritas
(Malatya) (Ülgen, 2004, p. 163).



lutter ensemble avec la gauche internatio-

naliste. Mais l’idée de créer un syndicat

séparé demeure un débat inachevé.

LE SYNDICALISME DES YURTSEVER

EMEKÇILER AU SEIN DE KESK

Les Yurtsever Emekçiler considéraient les

syndicats comme l’une des formes de la

lutte des classes et comme faisant partie de

la lutte de libération nationale et sociale. Par

conséquent, ils envisagent le syndicalisme

comme un espace qui crée des liens entre

la lutte de classe et la lutte de libération

nationale et considèrent qu’il ne faut pas

faire de hiérarchisation entre les deux sys-

tèmes d’oppression11. Ils défendent le fait

que les syndicats ne peuvent pas être uni-

quement des organisations de masse qui

défendent la lutte légale, légitime et directe,

mais qu’ils doivent être également des orga-

nisations qui soutiennent les revendications

nationales desminorités opprimées. Cela a

deux conséquences pratiques sur les reven-

dications spécifiques avancées par les syn-

dicalistes kurdes. Premièrement, ils défen-

dent le fait que les syndicats devraient lutter

contre la «sale guerre»12 qui prend pour cible

y compris les syndicalistes kurdes dans les

années 1990. Les syndicalistes kurdes criti-

quent la Plateforme des Travailleurs de la

fonction publique (qui deviendra KESK) pour

son silence face à la « sale guerre » et à la

répression violente qui vise les Kurdes. Pour

les syndicalistes kurdes, les syndicats doi-

vent lutter et se prononcer pour la levée de

l’état d’urgence, la suppression des protec-

teurs de villages et des commandos spé-

ciaux de l’armée. Deuxièmement, lesmem-

bres deYurtsever Emekçiler luttent pour un

fonctionnement syndical basé sur l’égalité

du droit national et œuvrent à la transfor-

mation de la structure existante des syndi-

cats dans ce sens. Par exemple, dans le

congrès sur les statuts du syndicat des tra-

vailleursmunicipauxTüm-Bel Sen, en 1993,

lesYurtsever Emekçiler proposent de rajou-

ter lamention du «droit à l’autodétermination

des peuples » dans les statuts du syndicat.

Dans la même perspective, ils défendent le

fait que le secrétariat du syndicat de l’en-

seignement dans lequel les syndicalistes

kurdes sont majoritaires leur soit donné.

Mais cela n’est pas accepté et, aumilieu des

années 1990, ils ne parviennent pas à ren-

trer dans les directions de trois syndicats.

De plus, le fonctionnement des syndicats

devrait être basé sur le «droit à l’autodéter-

mination des peuples » et « l’égalité des

droits nationaux». LesYurtsever Emekçiler

argumentent la nécessité d’une représen-

tation ethnique non pas dans une logique

nationaliste,mais en s’appuyant sur la réa-

lité du poids numérique des travailleurs

kurdes au sein des travailleurs et en consé-

quence de la perspective de classe, par

conséquent, ils revendiquent une forme de

fonctionnement structurée sur les bases

d’un système confédéral.

Les débats autour de la prise en compte

des revendications spécifiques des syndi-

calistes kurdes et de la transcription dans

le mode de fonctionnement de la situation

spécifique des travailleurs kurdes donnent

lieu, au terme d’un accord avec les autres

groupes composant KESK, à la création au

sein de KESK d’une commission des

«départements sous état d’urgence» afin

de garantir la représentation et la prise en

compte des revendications spécifiques des

syndicalistes kurdes13. La création de cette

commission est portée par un autre groupe

que les Yurtsever Emekçiler, organisé lui SO
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aussi au sein des syndicats. La création de

cette commission correspond à une ver-

sion transformée des revendications des

Yurtsever Emekçiler.

En 1996, une partie des syndicalistes

kurdes reconnaissent que la création d’une

telle commission est un pas en avant, tan-

dis que d’autres considèrent que la créa-

tion de cette commission n’est pas équi-

valente à la reconnaissance du droit à

l’autodétermination des peuples et se sont

opposés à sa création14. Puis ont fini par

l’accepter. Leur objectif était de transfor-

mer cette commission en une organisa-

tion régionale et confédérale. Cette com-

mission était chargée de coordonner toutes

les activités syndicales au Bakur. Elle a reçu

l’autorisation de gouverner seule dans

toutes les sections de syndicats dans la

région kurde, en ayant des droits égaux

avec les sections de syndicats qui se

situent en dehors de la région. Cependant,

cette commission n’a pas duré longtemps

et elle s’est éteinte à la sortie de la loi sur

les syndicats de fonctionnaires.Après cette

tentative, il n’y a pas eu d’autres initiatives

contraignantes des syndicalistes kurdes

visant à faire accepter une dimension eth-

nique dans le fonctionnement de la repré-

sentation dans les syndicats. Et les fonc-

tions et responsabilités dans le syndicat

ont été partagées davantage sur la base de

coalitions sans reposer sur un processus

formalisé. Malgré la loi de 2001, le fonc-

tionnement de fait a continué à exister et

à donner forme à la lutte.SO
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Istanbul, février 2015.
Le secteur textile emploie une grande partie

du prolétariat kurde dans les grandes villes de l’Ouest.



À partir de la deuxième moitié des

années 1990, lesYurtsever Emekçiler com-

mencent à s’autocritiquer en disant qu’ils

se sont classe-moyennisés et qu’ils ne par-

viennent pas à organiser les ouvriers

kurdes. Ils tentent de remédier à cette

situation par deux initiatives. Premiè-

rement, des initiatives visant à s’organi-

ser au sein des syndicats ouvriers. D’après

leurs témoignages, ceci ne donne pas lieu

à un succès. Deuxièmement, en 1998 ils

créent l’Association des Travailleurs du

Bâtiment (Insaat Çalisanlari Dernegi). Le

secteur du bâtiment est l’un des secteurs

dans lequel se concentrent les travailleurs

kurdes forcés de migrer dans les villes par

la guerre. Il s’agit aussi d’un des secteurs

dans lequel les conditions de travail sont

le plus précaires et le travail informel le

plus développé. Les syndicats y sont aussi

moins organisés. Le secrétaire général de

l’Association dans un texte publié dans la

revue des syndicalistes kurdes explique

que l’association a été créée pour «mettre

en pratique l’esprit d’avant-garde de toute la

classe ouvrière travaillant dans le secteur du

bâtiment et être une force contribuant à résou-

dre nos problèmes économiques, de classe et

nationaux». En 2004, de la même manière,

est fondée l’Association des travailleurs

du textile (Tek-CAD – Association des tra-

vailleurs du textile, Tekstil Çali anlari

Dernegi)15.

Les critiques internes des années 1990 se

font plus systématiques dans les an-

nées 2000, en lien avec le changement de

paradigme dumouvement kurde et l’épui-

sement de la lutte des travailleurs de la

fonction publique. Les syndicalistes kurdes

adoptent le paradigme du «Syndicalisme

démocratique et social» (Demokratik Toplu-

mcu Sendikacılık) et continuent à s’organiser

au sein des syndicats sous d’autres noms

(DEH, DEMEP…). Dans les années 2000, le

nombre de syndicats dans lesquels il existe

une organisation spécifique des syndica-

listes kurdes a augmenté et les syndicalistes

kurdes ont commencé à s’organiser dans

d’autres structures comme les chambres

professionnelles. Avec la création du DTK

(Congrès pour une société démocratique,

fondé en 2007), les syndicalistes kurdes ont

commencé à travailler de manière plus

connectée avec les autres institutions

kurdes. Durant cette période de renouveau,

parmi les fondateurs des années 1990 qui

ont survécus aux assassinats extra-judi-

ciaires16 et à la torture peu sont ceux qui

continuent le travail syndical.

DEPUIS 1990, RÉPRESSION

CONTRE LES SYNDICALISTES KURDES

Pour finir, je veux souligner la continuité

qui existe dans la répression contre les

syndicalistes kurdes. Dans les années 1990,

en conséquence de la guerre menée par

l’État turc contre les Kurdes, l’État inten-

sifie la répression contre les activistes

kurdes actifs politiquement dans le mou-

vement légal. Les syndicalistes kurdes des

Yurtsever Emekçiler et leurs camarades

dans les syndicats sont ainsi la cible des

disparitions forcées, d’assassinats extra-

judiciaires, d’incarcérations et des muta- SO
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14 Kadri Gökdere, « Kesk Genel Kurulu Üzerine » (Sur
l’Assemblée générale de KESK), Demokrasi, 28 août 1996.

15 Lors de ma recherche, je n’ai pas trouvé de données sur les
activités et devenirs de ses associations.

16 Il s’agit d’assassinats organisés par l’État hors de toute base
légale.



tions punitives. Le livre Vivre avec la mort

préparé par la section Egitim-Sen de

Diyarbakir, raconte cette histoire entre

1992 et 1999. On y apprend que 36 syndi-

calistes dont Necati Aydın, Zübeyyir Akkoç,

Hamit Pamuk, fondateurs de Yurtsever

Emekçiler, ont été tués au Bakur17. À la

même période, 30 syndicalistes de la sec-

tion du syndicat de la santé Tüm Saglik-

Sen de Diyarbakir et 8 de la section de

Dersim ont été mutés de force18.

Si au début des années 2000, la répression

de l’État ne se matérialisait plus sous la

forme d’exécutions extrajudiciaires, la

répression continuait, particulièrement

sous des formes juridiques et judiciaires.

À cette période, de nombreux syndicalistes

kurdes ont été mutés de force pour des

motifs absurdes comme s’être rendus à des

cérémonies d’enterrement ou encore avoir

écrit en kurde sur les invitations pour la

journée des enseignant.e.s. Rien qu’entre

les années 1999 et 2002, 377 fonctionnaires

ont été mutés de force punitivement19. En

plus de ce type de sanctions administra-

tives, à partir de 2009 des dizaines de syn-

dicalistes kurdes au Bakur ont commencé

à être arrêtés et emprisonnés sur l’accusa-

tion d’être membre d’une organisation illé-SO
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17 Les fonctionnaires travaillant au Bakur mais n’étant pas
membres d’un syndicat ne sont pas inclus à cette liste.

18 Veysi Ülgen, Umudun Adimlari ; Saglik ve Sosyal Hizmet
Emekçilerinin Örgütlü Tarihi, Istanbul (Les pas de l’espoir : l’histoire
de l’organisation des travailleurs de la santé et des services sociaux),
El Yayinlari, 2009.

19 Du fait des mutations forcées en grand nombre, les
Yurtsever Emekçiler ont créé une «Commission des muta-
tions forcées ». Dans les années 1991-1998 où la répression
militaire sévit de manière intense, 357 fonctionnaires ont été
mutés de force. Komisyon (Sürgün Emekçileri), «Sürgün, Örgüt-
lenme Önünde Engeldi », Emekçiler Forumu (Commission des
travailleurs mutés de force, «Les mutations de force sont un
obstacle à la syndicalisation» Forum des travailleurs ), juillet
2003, Numéro: 20, p. 19.

20 Par exemple, dans le cadre d’une opération policière faite
le 25 juin 2012 contre le KCK, 71 syndicalistes kurdes sont mis
garde à vue ; dont 34 sont membres des syndicats au Bakur.

21 Le nombre des syndicalistes des 11 syndicats affiliés à KESK
licencié.e.s suite aux décrets pris dans le cadre de l’état d’ur-
gence entre septembre 2016 et juillet 2017 est de 3964. Seul.e.s
64 d’entre eux et elles ont été réintégré.e.s. Si l’on soustrait
le nombre de réintégrations le nombre des syndicalistes de
KESK licencié.e.s est de 3942. 657 des personnes licenciées
étaient des fonctionnaires titulaires. Les autres étaient des
travailleurs en sous-traitance ou des employé.e.s travaillant
avec des contrats précaires de droit privé (source : KESK).

Rassemblement à Ankara
pour la libération des
syndicalistes de KESK
incarcéré.e.s suite aux

opérations KCK.
« Les prisonnier.e.s de KESK

sont notre honneur. »

[K
ES

K]



gale l’union des communautés du Bakur

(KCK). À certaines périodes les incarcéra-

tions et les mutations punitives ont été tel-

lement nombreuses que les syndicats

étaient dans l’incapacité de réunir leur

direction départementale, et de faire leur

congrès biannuel20.

Durant la période de guerre totale et de

couvre-feu imposés à la population au

Bakur par l’État turc, qui a suivi la reprise

de la guerre après la défaite de l’AKP aux

élections du 7 juin 2015, les syndicalistes

kurdes ont à nouveau été la cible d’une

vaste vague de répression. Ils et elles ont

été muté.e.s de force, victimes de harcèle-

ment, forcés de migrer de leur lieu d’habi-

tation suite aux couvre-feu imposés par

l’État turc, ont été incarcéré.e.s et plusieurs

syndicalistes ont été tués par l’État. Malgré

tout cela, les syndicalistes kurdes ont

continué à lutter.

Enfin, à la suite à l’état d’urgence instauré

après la tentative de coup d’État de juil-

let 2016, près de 4000 syndicalistes de 11

syndicats affiliés à KESK ont été licenciés

et exclus de la fonction publique par

décret21. La plupart des syndicalistes de

KESK licenciés sont des syndicalistes

kurdes qui luttent au Bakur, signe que

leur lutte continue.� SO
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LES CENTRALES SYNDICALES EN TURQUIE

Confédération des salarié.e.s du secteur public
KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalisanlari Sendikalari Konfederasyonu)
né le 24 juin 1992, est la «Confédération des syndicats de travailleurs
du secteur public de Turquie ».
MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfedarasyonu)
est la « confédération des syndicats de fonctionnaires ».
Elle date de 1995. Elle est proche de l’AKP.
KESK (Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu)
est la «Confédération des syndicats de travailleurs du secteur public ».
Elle a été créée en 1996.
Confédération des salarié.e.s du secteur privé
TÜRK-IS est la « confédération des syndicats turcs ».
Elle a été créée en 1952. C’est la centrale la plus ancienne
et la plus grosse. Elle revendique 1750000 membres.
C’est un syndicat d’accompagnement. Son histoire est notamment
marquée par le fait qu’elle est la seule centrale à avoir existé
durant la période qui suit le coup d’État de 1980.
DISK est la « confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie »,
elle a été fondée en 1967, venant alors briser la solitude de TÜRK-IS.
DISK a été interdit durant le coup d’État.
HAK-IS est la « confédération des vrais syndicats turcs ».
Elle a été fondée en 1976. Elle joue le rôle de syndicat maison
pour le parti au pouvoir, l’AKP.
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LUTTE À MORT
AUTOUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE
RENCONTRE
AVEC LE SYNDICAT EGITIM SEN

En mars 2015, une délégation composée de militantes de
solidaires Étudiant.e.s, syndicats de luttes, et un militant de
Sud-Rail a rencontré à plusieurs reprises des militant.e.s du
syndicat Egitim Sen (prononcez « eytim sén ») qui syndique
les enseignant.e.s et les personnels dans le secteur de l'édu-
cation, du primaire à l'université. Les sections en question
furent celles d'Amed (Diyarbakir) (pour le primaire et le secon-
daire), de Dersim (primaire et secondaire), d'Istanbul (univer-
sités), ainsi qu'avec la représentation d'Egitim Sen à l'uni-
versité de Dersim (ils-elles ne sont pas assez nombreux.ses
pour légalement créer une section). Depuis, l’Union syndicale
Solidaires et la fédération Sud Éducation sont plusieurs fois
intervenues pour relayer les actions des syndicalistes d'Egitim
Sen et les soutenir quand c'était possible. Ce texte reprend
celui de la brochure parue en mai 2015 des suites de la délé-
gation, complété par le compte-rendu des diverses actions
de soutien et la rencontre du 10 juin 2017 à Aubervilliers
avec des syndicalistes exilé.e.s.



epuis la naissance de la République de Turquie en 1923, l'ensei-

gnement est un vecteur de transmission de l'idéologie nationa-

liste turque. La construction et l'unification de l’État-nation turc

se sont accompagnées d'un processus d'assimilation violent des

peuples se trouvant sur son territoire, visant à nier la diversité

de cultures et d'identités existantes. La négation de cette plura-

lité culturelle s'est faite au profit de la création d'une image fan-

tasmée d'un homme turc musulman. La laïcité, inscrite dans la

constitution, est en réalité la gestion de la religion musulmane

par l’État. Toutes les autres cultures ont été dans l'obligation de

se conformer à ce modèle culturel sous peine de subir un terri-

ble régime d'oppression. L'enseignement a donc toujours été uti-

lisé comme un moyen d'uniformisation nationale, inspirée du

modèle nationaliste français, résumée par cette expression: «Un SO
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DD
Logos du syndicat Egitim Sen

et de la fédération KESK,
Diyarbakir



seul pays, une seule langue, un seul peuple. »

C'est notamment le lieu d'apprentissage du

turc pour tout le monde. Jusqu'en 2013,

toutes les autres langues étaient totalement

interdites et les enfants étaient réprimés

s'ils parlaient leur langue maternelle.

L’ÉDUCATION EN TURQUIE :

UN ENJEU TRÈS POLITIQUE

Les politiques éducatives sont décidées dans

le conseil de l'éducation de lamaternelle au

lycée puis le conseil de l'enseignement supé-

rieur dans l'enseignement supérieur. Les per-

sonnes qui siègent dans ces instances sont

des proches du pouvoir. Les manuels sco-

laires suivent tous cette pensée nationaliste,

ainsi on trouve au début de tous lesmanuels

– sans distinction demaison d'édition ou de

matière – un mot d'Atatürk le «père de la

nation» ainsi qu'une photo de lui. Les

enfants sont soumis depuis des décennies

au lever du drapeau le lundimatin et le bais-

ser du drapeau le vendredi soir.

L'AKP a repris ces aspects du nationalisme

en renforçant la place de la religion. Il a

exalté la figure d'un homme religieux hai-

neux à l'égard de tout ce qui ne lui ressem-

ble pas. Pour cela, l'AKP a profondément

transformé l'éducation nationale depuis

son arrivée au pouvoir. Cette politique se

traduit tout d'abord par le développement

des établissements religieux les « Imam

Hatip » au détriment des établissements

généraux. Ces Imam Hatip servent à for-

mer des Imams et s'y enseigne une forme

d'islam que nos interlocuteurs qualifiaient

de « sunnisme orthodoxe intolérant ». Quant

aux collèges, il semble qu'il faille chercher

à l'extérieur de la ville pour en trouver qui

ne dispensent pas un enseignement de

type Imam Hatip.

Ces politiques qui, de fait, forcent les

familles à scolariser leurs enfants dans les

ImamHatip sont renforcées par un désen-

gagement financier de l’État dans les écoles

générales. Ainsi, un grand nombre de ser-

vices payants dans les lycées généraux

(livres, cantine, internat, transports sco-

laires…) sont pris en charge par l’État pour

les élèves des Imam Hatip. Cependant, y

compris dans les établissements généraux,

l’État cherche à imposer l’enseignement de

la religion en rendant obligatoires des cours

de « culture religieuse » et ce, depuis la

maternelle. De manière plus insidieuse, le

contrôle que l’État cherche à développer au

cœur des convictions religieuses des indi-

vidus semanifeste également par la volonté

de l'AKP, à partir de 2016, de créer ses pro-

pres écoles pour les alévis. Dans ces écoles,SO
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«Heureux celui qui dit je suis Turc. »
Atatürk, université



les «dédés1» seraient formés par le gouver-

nement. Cela lui permettrait ainsi de cons-

truire sa propre conception de l'alévité, afin

de mieux en délimiter les contours.

Le gouvernement AKP encourage aussi la

création d'écoles, collèges, lycées et uni-

versités privés en proposant des aides

financières pour les familles. Toutes les

sections d'Egitim Sen font part de leurs

inquiétudes face à la privatisation des

écoles. La section d'Istanbul nous raconte

la tentative par le gouvernement de faire

passer une loi de libéralisation des univer-

sités en 2013. Cette loi n'a pas abouti, par

contre, elle s'accompagnait d'une loi sur

les procédures disciplinaires qui contenait

un durcissement de la répression dans les

universités qui, elle, est passée. Si la libé-

ralisation est officiellement en attente, le

gouvernement a commencé à développer

les contrats précaires, notamment pour les

assistant.e.s (étudiant.e.s en master, doc-

torant.e.s). Ainsi sa stratégie est de déve-

lopper sans même avoir besoin d'une loi

le privé dans le public.

Globalement, il s'agit d'un système édu-

catif peu émancipateur et non vecteur de

créativité qui nous est décrit par tous les

syndicalistes rencontré.e.s. L'enseigne-

ment passe par de l'apprentissage « par

cœur», à partir de programmes, que Egitim

Sen qualifie de « nationalistes, racistes et

sexistes». Beaucoup d'examens se font sous

la forme du QCM (questionnaire à choix

multiple) et les élèves répondent à des

questions du type : « En quelle année Mus-

tapha Kemal Atatürk a déclaré que... ?» Toute

l'histoire du pays s'organise autour de ce

programme nationaliste qui justifie, par

exemple, les «massacres des Arméniens»

pour ne pas parler de génocide des

Arméniens. Les enseignant.e.s de Dersim

regrettent fortement l'absence d'encoura-

gement à la réflexion. Les élèves n'appren-

nent pas à se questionner. Ils dénoncent

la quasi absence de cours d'arts, de mu-

sique ou autres disciplines qui pourraient

favoriser un développement personnel et

ironisent sur le nombre important

d'heures de cours de grammaire turque en

comparaison.

UN CAS : L'UNIVERSITÉ DE DERSIM
OU L'UNIVERSITÉ COMME OUTIL DE CONTRÔLE SOCIAL
Le cas de l'université de Dersim est emblé-

matique de l'usage que l’État rêverait de

faire de l'institution scolaire en général :

créée en 2008 à 20 km du centre-ville, le

campus de l'université de Dersim et ses

6400 étudiant.e.s sont séparé.e.s du reste

de la ville de Dersim. Sa fondation est

directement issue de la volonté de l'AKP

de créer une université dans chaque dépar-

tement, en tant que relais et symbole de la

présence de l’État dans tout le pays. À

Dersim, l'enjeu était de placer le campus

assez loin de la ville afin de couper les étu-

diant.e.s, source d'agitation sociale, d'une

ville déjà très active politiquement. En effet,

Dersim, renommée, par les Turcs, Tunceli

est une ville de montagne qui a été un lieu

de refuge pour les opprimé.e.s: Arméniens,

Kurdes, alévis. Elle a de fait une histoire

particulière de massacres mais aussi de

résistances à l'oppresseur.

Les membres d'Egitim Sen expliquent en

introduction que cette université avait dès SO
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1 Les «dédés » sont des chefs religieux et spirituel de l’alé-
visme.



le départ une vocation propagandiste: pré-

senter la Turquie comme une nation

moderne ayant une université par pro-

vince, que ce soit en interne ou à l'inter-

national. C'est également illustratif du

contrôle du pouvoir central sur l'enseigne-

ment supérieur : il peut créer une univer-

sité de son propre chef, sans consulter ni

la communauté scientifique ni les pouvoirs

locaux. Egitim Sen a également mis l'ac-

cent sur le rôle de contrôle social bien plus

que scientifique de cette université: c'était

l'occasion pour l’État de placer des parti-

sans à lui, dans une région qui lui est majo-

ritairement hostile (même l'armée a peur

de sortir de ses casernes, entourées de

champs de mines). Les recrutements d'en-

seignant.e.s se font par le pouvoir exécutif

au niveau central et surtout sur des critères

politiques. Cette politique conduit à des

aberrations académiques comme l'exis-

tence d'un département «produit de l'eau»

qui ne compte aucun étudiant.e mais où il

y a bien des enseignant.e.s qui sont sala-

rié.e.s mais qui ne fournissent aucun tra-

vail scientifique. L'objectif étant de placer

des individus proches du pouvoir, et ce de

façon tout à fait décomplexée.

PETITE HISTOIRE D'EGITIM SEN

Le syndicat de l'enseignement a été fondé

en 1995. Comme Egitim Sen ne syndique

que des fonctionnaires, le syndicat est

confédéré dans KESK, qu'il a participé à

créer. Les membres d'Egitim Sen se présen-

tent même souvent comme moteurs au

sein du Kesk. À Egitim Sen, se syndiquent

des profs du primaire à l'université, mais

aussi des technicien.nes, ouvrier.e.s, etc.

mais uniquement ceux et celles qui sont

fonctionnaires. Celles et ceux qui relèvent

du droit privé ne peuvent pas s'y syndiquer.

Ce mélange est à la fois une volonté poli-

tique mais aussi la conséquence de la

constitution turque qui oblige à se syndi-

quer par secteur. Les militantes de l'uni-

versité d'Istanbul nous ont ainsi raconté,

l’œil moqueur, comment des « académi-

ciens» qui ne voulaient pas appartenir à la

même organisation que les enseignant.e.s

du primaire et du secondaire ont dû fina-

lement adhéré à Egitim Sen, car l’État limite

le nombre de syndicat par secteur.

Il est le résultat d'un consensus entre

diverses organisations et partis politiques

sur la nécessité de créer un syndicat dans

l'éducation qui défende un enseignement

public, gratuit, scientifique, laïc et non

sexiste. Depuis quelques années, le syndi-

cat défend aussi dans toute la Turquie, un

enseignement non nationaliste qui prenne

en compte l'histoire des différents peuples

et religions deTurquie. En ce sens, il a inté-

gré les revendications du mouvement

kurde et s'insère dans le mouvement poli-

tique pour la reconnaissance et l'autono-

mie du peuple kurde. Zeynep Kivilcim de

la section de l'université d'Istanbul, qui

n'est pas kurde, nous raconte avec un fond

de colère que cette intégration ne s'est pasSO
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GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

Le génocide des Arméniens de l'Empire
ottoman désigne l'annihilation physique
des chrétiens arméniens dans l'Empire
ottoman entre le printemps 1915 et l'automne
1916. Environ 1,5 million d'Arméniens
vivaient dans l'Empire, au moins 664000
et peut-être jusqu'à 1,2 million de personnes
ont péri durant le génocide.



SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

185

à l'enseignement public face à des classes

surchargées de 50 à 60 élèves (exception

faite de Dersim où la section parle de

« privilège » sur le nombre d'élèves en

cours). La section de Diyarbakir nous

raconte comment les salles de travaux

pratiques servent de salles de cours clas-

siques. Effet du manque de places dans

les lycées. À Dersim aussi, l'état des

écoles est décrit comme catastrophique.

Dans les écoles primaires du Kurdistan,

il n'y a parfois pas de cours de récréation.

« L'école n'est pas adaptée aux enfants »,

résume le secrétaire de la section de

Dersim, qui raconte que les problèmes

d'infrastructure sont tels qu'on finit par

s'habituer à cette situation de chaos et

que bénéficier d'un « bâtiment et de

chaises » les rend déjà content.e.s. Les

enseignant.e.s doivent parfois faire le

ménage eux.elles-mêmes car il n'y a pas

de personnel dédié à cela. Afin d'assimi-

lation, certain.e.s jeunes diplômé.e.s sont

affecté.e.s à des centaines de kilomètres

de chez eux et surtout hors des régions

kurdes. Par ailleurs, de nombreu.x.ses

jeunes reçu.e.s au concours n'ont pas de

faite sans un combat très âpre, les syndi-

calistes lié.e.s au mouvement pour l'auto-

nomiedespeuples (souvent simplifié enmou-

vement kurde) ont souvent été taxé.e.s de

faux syndicalistes et de «nationalistes

kurdes», qui ne se préoccupaient que de

la question kurde.

Dans les universités, des sections sont pré-

sentes à Izmir, Ankara et Istanbul. Dans la

province de Dersim, le syndicat compte

1100 membres sur 1400 enseignant.e.s et

dans celle de Diyarbakir, sur 20000 ensei-

gnant.e.s, 10000 sont à Egitim Sen. Les syn-

dicats fonctionnent sans permanent.e. Par

contre, des postes de permanent.e.s exis-

tent pour le bureau national qui se trouve

à Ankara. Egitim Sen refuse de développer

un syndicalisme professionnel, forme

qu'ils.elles assimilent à une pratique des

syndicats proches du pouvoir.

UN SYNDICALISME

DE COMBAT QUOTIDIEN

Egitim Sen fait un travail de défense des

droits des travailleur.euse.s et pour l'amé-

lioration des conditions de travail. Ils

pointent le manque de moyens attribués

24 mars 1997.
Des travailleurs
de l'éducation se rendent
au ministère de l'Education
nationale à Ankara.



poste et doivent chômer sans salaire,

alors même qu'il y a un manque criant

d'enseignant.e.s.

Ils et elles organisent des grèves, des mani-

festations, des conférences de presse, des

rassemblements, des boycotts (par exem-

ple des cours de religion ou du sermon «Je

suis fier d'être turc» que l’État faisait répé-

ter jusqu'en 2013 à tous les enfants) mais

également des conférences sur des problé-

matiques liées à l'enseignement où ils et

elles discutent par exemple de la restruc-

turation du secteur public, de la formation,

du contenu des cours, des modèles d'en-

seignement à travers le monde, etc. Le

secrétaire de la section de Diyarbakir parle

aussi de « désobéissance civile » notam-

ment quand il fait référence à la création

d'écoles entièrement en langue kurde.

Face à la conception de l'éducation comme

vecteur d'une idéologie nationaliste, raciste

et sexiste, Egitim Sen défend un enseigne-

ment public, gratuit, laïc, scientifique, anti-

sexiste et dans les langues maternelles. Un

enseignement à portée critique intégrant

l'histoire des différents peuples deTurquie,

à l'encontre du récit national unique. Dans

les sections du Kurdistan, un de leur che-

val de bataille central est la lutte pour la

reconnaissance des langues réprimées par

l’État et l'enseignement dans ces langues

maternelles. «C'est une question fondamen-

tale », dit le secrétaire de la section de

Dersim. Depuis 90 ans, la région subit une

assimilation qui a détruit l'identité des

familles, la question de la langue est au

cœur de la répression des identités. C'est

aussi pourquoi elle est au cœur de résis-

tances. Le syndicat réfute le fait que les

cours optionnels de kurde, décidés par le

gouvernement en 2013, soit un progrès.

«C'est considérer le kurde comme une langue

étrangère», alors même que c'est la langue

maternelle de millions de personnes qui

vivent dans le pays. Il en va de même pour

l'arménien. De surcroît, la section de

Dersim chiffre à 200 le nombre d'élèves qui

ont choisi les cours optionnels mais se

trouvent sans enseignant.e.s par faute de

nomination par l’État. Ce qui montre assez

bien que ce n'est qu'une mesure d'apaise-

ment et pas une vraie mesure politique

d'ouverture sur les cultures.SO
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Manifestation contre
la fermeture d'Egitim Sen.
Sur les pancartes :
«Non à la fermeture
d'Egitim Sen»
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LE COMBAT DES FEMMES DANS LE SYNDICAT

Zeynep Kivilcim et Gultan Ergun, membres de la commission femme,
nous exposent leur point de vue : «À l’intérieur du syndicat, il y a
une commission des femmes. Nous sommes en train de créer
des assemblées de femmes. L'une des spécificités d'Egitim Sen est
que la moitié des membres sont des femmes. Mais malgré cela, le taux
de représentation à la direction du syndicat est très faible. Le premier
obstacle qu'on rencontre ce sont nos camarades hommes.
On revendique la représentation égale des hommes et des femmes,
c'est une revendication minimale. Jusqu'en 2011, il n'y avait pas
de quotas dans les statuts. Maintenant on est à 40% de femmes.
Quand on a commencé à en parler, la plupart des membres, qui sont
pourtant dans des partis politiques qui fonctionnent comme ça,
ont refusé pour le syndicat. On a insisté plusieurs fois, ils ont refusé.
Un syndicat qui a le courage de mettre dans ses statuts le droit
à la langue maternelle ne l'a pas pour reconnaître les droits des
femmes !? On demande depuis le début un quota de 50, car 50%
des syndiqué.e.s sont des femmes. Ils nous répondaient tout le temps,
« le syndicat n'est pas prêt », « la société n'est pas prête ». On a été
obligé d'accepter le quota de 40% sinon ça ne serait pas passé.
Pour pouvoir changer les statuts, on a besoin du vote des hommes,
parce que la plupart des délégués sont des hommes. En tant que
femme féministe, on a été l'objet d'une attaque lors d'une réunion
syndicale. Faudrait faire une thèse sur la masculinité des hommes
militants. En Turquie, la masculinité est quelque chose en permanence
exalté et comme les hommes de gauche sont opprimés, ils sont
incapables de gérer le fait qu'ils n'ont pas le pouvoir. Leur masculinité
est toujours oppressée, et quand tu es dans ton propre syndicat,
quand les femmes féministes viennent, ils ne peuvent pas supporter.
« Les féministes sont des révisionnistes, des opportunistes. »
En 2005, 2008, deux fois des revues du syndicat sont sorties
pour le 8 mars et des textes de femmes ont été censurées
par la direction générale sous prétexte qu'il y avait le mot féministe
à l'intérieur. Le 8 mars dernier [en 2015], on était à Mu
(est de la Turquie) pour faire un état des lieux des femmes
à l'université. Il y avait un homme, qui était le représentant
de la section d'Egitim Sen. Il nous a expliqué que ce qui comptait
c'était la lutte des classes et qu'il fallait pas se diviser. C'était
un panel pour le 8 mars, même le 8 mars, on peut pas parler en temps
que femme. Il y a une solidarité entre les hommes de tous les partis. »



Dans les provinces kurdes, malgré laré-

pression annuelle, le syndicat organise-

chaque année des heures de cours en kur-

manci ou en zazaki au moment de la

journée de la langue maternelle (21 février)

et de la fête des langues kurdes (15 mai).

Dans trois villes, Diyarbakir, Djéziré et

Yusekova, Egitim Sen a participé, aux côtés

de l'association Kurdi-Der (association qui

promeut la langue kurde) et des munici-

palités à la création d'écoles alternatives

où l'enseignement se fait entièrement en

kurde et les pédagogies y sont alternatives.

À Diyarbakir, le contenu est centré sur les

élèves, tourne autour de ce que serait une

démocratie, incite les élèves à être cri-

tiques, prône l'égalité entre les hommes

et les femmes comme l'amitié entre les

peuples. Ces écoles fonctionnent grâce à

l'aide financière des mairies et grâce aux

dons, ce qui permet d'assurer un ensei-

gnement totalement gratuit : les fourni-

tures scolaires, les repas, le transport ne

sont pas des frais à la charge des familles.

Pour le moment, ces écoles n'ont ouvert

que la première classe (équivalent du CP),

les niveaux supérieurs vont se développer.

Des manuels scolaires en kurde de la pri-

maire jusqu'au lycée sont en création. Les

premiers manuels qui ont été finis ont

d'ailleurs été envoyés à Kobané.

Ces écoles insufflent un esprit de désobéis-

sance civile par leur existence même, en

pratiquant ce qui est interdit par la loi.

Celle de Diyabarkir a été attaquée à ses

débuts. L'État laisse désormais les écoles

exister mais sans les reconnaître. Dans la

province de Dersim, c'est le zazaki, consi-

déré par l'UNESCO2 comme étant en voie

de disparition qui fait l'objet d'une lutte

pour son enseignement dans les écoles.

De manière plus générale, c'est un ensei-

gnement aiguisant l'esprit critique qui est

défendu par Egitim Sen, qui s’oppose à la

mainmise de l’État sur les programmes

scolaires. Ce contrôle, on l'a vu, s'exerce

par le biais des cours de religion obliga-

toires mais également par la suppression

de certains cours, comme cela a été le cas

des cours de philosophie dans les Imam

Hatip. C'est ce qu'il faut comprendre

lorsqu'ils revendiquent un enseignement

« scientifique» ; il s'agit pour elles et eux

d'exiger l'enseignement des différents

paradigmes scientifiques, sans en privilé-

gier certains pour des motifs religieux,

idéologiques ou autres. À l'université de

Dersim, lors de la campagne pour l'élec-

tion du.de la recteur.rice de l'université

(équivalent du.de la président.e d'univer-

sité en France), le syndicat a exigé des can-

didat.e.s qu'ils-elles s'engagent à ne pas

interférer dans le contenu des cours.

LA REVENDICATION

DE LA LANGUE MATERNELLE

Les défenseur.se.s de l'enseignement dans

la langue maternelle ont eu deux oppo-

sant.e.s durant ces dernières années: l’État

et les militant.e.s de gauche kemalistes3.

En 2001, le syndicat vote l'inscription dans

ses statuts de l'enseignement dans la

langue maternelle à rebours de la politique

assimilationniste du gouvernement, qui

interdit les langues autres que le turc et

donc leur enseignement. En février 2002,

l’État intente un procès à Egitim Sen en

accusant le syndicat de séparatisme mais

la plainte est classée sans suite. Par la

suite, c'est l’état-major de l'armée qui fait

pression sur la justice pour rouvrir le dos-

sier. L’État vise clairement la dissolutionSO
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du syndicat même s'il n'y parviendra pas.

En parallèle, est mené un débat à l'inté-

rieur du syndicat sur la pertinence de

revendiquer l'enseignement en langue

maternelle. L'article est retiré des textes

en 2005 car la majorité s'y oppose. En 2011,

la majorité s'inverse, il est réinscrit dans

les statuts, où il figure toujours.

LA RÉPRESSION

DES SYNDICALISTES «KURDES »

L’État n'a pas réussi à dissoudre le syndi-

cat mais il garde tout de même le pouvoir

d'interférer dans son fonctionnement et

de limiter son influence. De nombreu.x.ses

syndicalistes font, par ailleurs, l'objet de

poursuites pour séparatisme en tant que

membres de la tendance kurde. Les syndi-

calistes (pro)kurdes sont l'objet d'une

répression sévère. Nombre d'entre eux et

elles sont mort.e.s en prison, d'exécutions

extra-judiciaires et sous la torture du fait

de leurs activités syndicales. D'autres se

sont exilé.e.s. En ce moment, beaucoup de

leurs militant.e.s sont en procès accusé.e.s

d'«appartenance à une organisation terroriste»

dans le cadre des «opérations KCK». Ces

opérations de police,menées par l’État turc

entre 2009 et 20124, étaient dirigées contre

des milliers de syndicalistes, étudiant.e.s,

avocat.e.s, journalistes, maires, conseil-

ler.e.s municipaux, et dirigeant.e.s du parti

légal de l'époque le BDP, accusé.e.s d'être

membre du KCK5, considéré par l'État turc

comme la branche urbaine du PKK.

Beaucoup d'entre eux elles risquaient de

nombreuses années de prison.

MILITER SOUS ÉTAT D'URGENCE ET EN ÉTAT DE GUERRE
En 2015, la guerre reprend. L’État turc

prend pour prétexte un attentat perpétré

à Suruç contre de jeunes socialistes qui

partaient porter des jouets à Kobané pour

attaquer les populations du Sud-Est de la

Turquie. Il réagit en fait à la percée élec-

torale du HDP aux élections législatives.

Le coup d’État manqué d'une autre droite

islamiste que celle de l'AKP donne une

nouvelle excuse au gouvernement pour

renforcer sa guerre. Ainsi alors que l'AKP

est attaqué par sa droite, c'est à la gauche

qu'il s'en prend, les syndicalistes de KESK

et Egitim Sen ne feront pas exception. La

répression contre les militant.e.s d'Egitim

Sen au Kurdistan a été particulièrement

forte. Leila, ex-animatrice de la section de

Viransehir, exilée en France fin 2016,

raconte comment elle a été limogée ainsi

que des milliers de ses camarades, le har-

cèlement de l’État et leur décision à elle

et son mari, aussi enseignant, de quitter

finalement la Turquie pour éviter la pri-

son, voire la mort. La situation n'avait

pourtant en rien entamé leur détermina-

tion. Manifestations, happenings, caisses

de soutien financier, nombreuses sont les

initiatives qui ont été prises depuis l'au-

tomne 2015 pour freiner l’État dans ses

desseins. Mais plus largement, la destruc-

tion de quartiers, voire de villes entières, SO
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2 Organisation des nations unies pour l'éducation, la science
et la culture, c'est une institution spécialisée de l'Organisation
des nations unies qui fut créée le 16 novembre 1945 à la suite
des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale.

3 Le kémalisme est l'idéologie fondatrice de la Turquie. La
gauche se revendiquant du kémalisme s'inscrit dans une pen-
sée nationaliste et partage l'idée qu'il n'existe pas d'autres
identités qu'une identité turque et nie donc le droit à l'exis-
tence culturelle et politique des Kurdes, Alévis, Arméniens…
Voir Partie historique.

4 Les opérations KCK désignent une vague d'arrestation mas-
sive entre 2009 et 2012 de militants et surtout cadres du parti
kurde officiel. Près de 11000 personnes ont ainsi été poursuivies.

5 Le KCK ou congrès des communautés du Kurdistan est l'ins-
tance représentative du mouvement «kurde».



a donné une responsabilité particulière

aux enseignant.e.s militant.e.s. En 2016,

la section de Mardin rapporte les change-

ments mentaux chez les enfants en par-

tageant un petit exercice illustrateur. Des

enfants à qui on demandait d'illustrer ce

qu'ils voyaient sur le chemin entre leur

maison et l'école, dessinaient et citaient

avec une fine connaissance des véhicules

militaires. Le rôle des enseignant.e.s est

si important que sur les 3000 licencié.e.s

que compte KESK, plus de 1500 sont des

membres d'Egitim Sen, en grande majo-

rité exerçant au Kurdistan. Les premières

mesures de licenciement par décret (c'est-

à-dire sur simple décision du ministère)

concernaient plus de 15000 enseignant.e.s

d'Egitim Sen. Ce sont les manifestations,

sit-in ou grèves de la faim qui vont per-

mettre la réintégration d'une partie d'en-

tre eux et elles. Mais le combat est loin

d'être terminé, à la rentrée 2017, Egitim

Sen rapporte que 682 enseignant.e.s ont été

muté.e.s de force vers de nouveaux lieux

hors du Kurdistan.

RENCONTRE AVEC DEUX SYNDICALISTES

DE L’ÉDUCATION EN EXIL EN FRANCE

VENDREDI 17 MARS 2017

Leila et Kadri, enseignant.e.s à Viransehir

(petite ville du Kurdistan), ont dû fuir la

Turquie en mai 2016 sous la menace de

lourdes peines de prison suite à leur par-

ticipation aux manifestations contre les

opérations militaires de l’État turc dans les

villes kurdes à l’automne 2015. En septem-

bre 2016, un mois après la tentative de

coup d’État militaire et le tournant dicta-

torial imposé par Erdogan dans la foulée,

ils ont appris leur licenciement de la fonc-

tion publique. Ils n’ont aujourd’hui pas

d’espoir de retourner en Turquie et sou-

haitent s’installer en France où ils espè-

rent pouvoir de nouveau enseigner.SO
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Dessin d'un enfant kurde
dans un quartier populaire
d'Istanbul



Êtes-vous en relation avec d’autres membres
d’Egitim Sen exilé.e.s en France ?
Nous sommes en contact avec une ou

deux personnes membres de notre syndi-

cat. Mais la plupart des militant.e.s poli-

tiques turcs et turques ou kurdes deman-

dent l’asile en Suisse et surtout en

Allemagne, où la diaspora militante est

plus importante et plus structurée.

Êtes-vous encore en contact avec vos collègues
resté.e.s en Turquie ?
Oui, le climat entre les collègues dans les

établissements scolaires est désastreux. Il

y règne une atmosphère de peur et de sus-

picion. Les collègues n’osent pas parler

entre elles.eux de ce qui se passe par

crainte de la délation (encouragée par le

pouvoir). À tel point que nombre de nos

camarades n’osent plus se réclamer

d’Egitim Sen, voire quittent le syndicat. Les

autres syndicats, qu’ils soient kémalistes

ou proches de l’AKP (parti d’Erdogan), ne

sont pas victimes de la répression et ne

nous soutiennent absolument pas.

Comment avez-vous géré financièrement la
suspension, pendant plusieurs mois, de plus
de 10000 membres de votre syndicat? (la plu-
part ont été réintégré.e.s en janvier suite à
une lutte)
En temps normal, nous sommes enmesure

d’apporter une solidarité financière à nos

militant.e.s suspendu.e.s. Mais là, la situa-

tion était tout simplement inédite et ingé-

rable. Le syndicat n’avait pas les moyens

de garantir un revenu au quart de ses adhé-

rent.e.s pendant plus de cinq mois !

Comment s’est traduit le tournant dictatorial
du régime Erdogan dans le domaine éducatif?
Comme dans l’armée, la justice et la police,

le pouvoir veut profiter du prétexte du coup

d’État pour faire le ménage dans le secteur

éducatif. S’il y a une tendance à vouloir éli-

miner toute trace de laïcité, il ne faut pas

penser pour autant que la priorité du pou-

voir turc soit d’islamiser les jeunes turcs.

Son objectif premier c’est d’abord de pro-

duire des jeunes sans esprit critique, prêts

à obéir au régime sans ciller.

Est-ce que ce tournant dictatorial et la suspen-
sion de milliers d’enseignant.e.s ont suscité
des réactions chez les jeunes scolarisé.e.s?
Dans les universités, oui, il y a eu des actions.

Mais dans les lycées, le climat de peur est

tellement pesant que l’opposition des élèves

semanifeste d’abord par des réactions émo-

tionnelles. On a vu des élèves pleurer en

voyant partir leur enseignant.e oumême cer-

tain.e.s qui refusent d’accepter le ou la rem-

plaçant.e nouvellement arrivé.e...

La reprise en main du secteur éducatif s’est-
elle traduite par une modification du mode de
recrutement des enseignant.e.s ?
Le recrutement se fait toujours sur concours,

mais ce concours est de plus en plus biaisé.

L’écrit consiste en un QCM, mais il est de

notoriété publique que certaines questions

sont communiquées à l’avance à certains

partisans de l’AKP afin de s’assurer qu’ils

réussissent le concours. Une épreuve orale

a été introduite il y a peu. Contrairement à

ce que l’on pourrait croire, son objectif n’est

pas tant d’évaluer les compétences pédago-

giques que de filtrer les nouvelles recrues

selon leurs orientations politiques. Lors de

cet examen, le jury peut ainsi demander aux

candidat.e.s à quel syndicat ils comptent

adhérer...�
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EMEK KIRTASIYE
HISTOIRE D’UNE RECONVERSION
ÉTHIQUE ET COLLECTIVE
APRÈS LES LICENCIEMENTS

par Yann Renoult



uite au coup d’État manqué du 15 juillet 2016, l’État turc a lancé

une vaste opération de répression visant à étouffer toutes les

voix dissidentes. Dans ce cadre, près de 10000 fonctionnaires ont

été licencié.e.s, dont environ 1600 membres du syndicat ensei-

gnant progressiste Egitim Sen1, opposé aux politiques de l’État.

Les régions kurdes, où la syndicalisation dans les syndicats de

lutte est importante chez les fonctionnaires, ont été particuliè-

rement touchées par cette vague de licenciements. À Diyarbakir

par exemple, 132 enseignant.e.s ont perdu définitivement leur

emploi, et des milliers d’autres sont suspendus, en attente d’une

décision de justice. Si le syndicat essaye de soutenir ses mem-

bres licencié.e.s, le nombre démesuré de ceux-ci lui rend impos-

sible d’assurer cette solidarité pendant un temps long. Mais les SO
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SS
Librairie-papeterie Emek
Kirtasiye quelques jours

après son ouverture

1 Syndicat qui bien entendu
n’avait rien à voir avec la
tentative de coup d’État,
mais constitue une voix
d’opposition.



enseignants licencié.e.s, loin de se laisser

abattre, construisent des alternatives...

Les énormes bouquets de fleurs devant la

baie vitrée de la librairie-papeterie Emek

(travailleur en turc) n’ont pas encore eu

le temps de faner depuis son inaugura-

tion le 13 mai 2017. Leur nombre et leurs

provenances diverses, du syndicat Egitim

Sen au café Eyma, témoignent de l’éten-

due du soutien au projet. Une solidarité

qui ne doit rien au hasard : tous les tra-

vailleurs sont d’ancienn.e.s enseignant.e.s

membres de Egitim Sen, licencié.e.s au

moment des purges, la plupart d’entre

eux sous le prétexte d’avoir participé à

des grèves ou des manifestations de sou-

tien à la population de Sur2 pendant les

combats qui s’y déroulèrent fin 2015-

début 2016. En réalité, raconte un travail-

leur de la librairie : « Il y avait des listes pré-

parées. Mais ceux qui ont créé ces listes se

sont eux-mêmes fait arrêter ensuite, pour

appartenance aux organisations gülenistes3.

On ne sait pas qui espionne, qui donne des

informations à la police, l’ambiance est très

mauvaise. (…) Notre seul crime est d’être

humanistes et d’avoir une conscience. »

« Après le début des purges en septembre

2016, nombre d’enseignant.e.s ont été démis

de leurs fonctions sans justification juridique»,

explique Sadrettin, un des membres à

l’origine du projet. Les cours d’appel étant

engorgées, notamment à cause du licen-

ciement de nombreux juges, les procé-

dures juridiques ne peuvent être enclen-

chées et les dossiers restent en suspens,

sans savoir quand ils seront examinés. LaSO
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2 Quartier historique de Diyarbakir, où les mouvements de
jeunesse pro-PKK avaient déclaré l’autonomie en prenant les
armes fin 2015.

3 Mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d’avoir
orchestré la tentative de coup d’État.

«Une grosse partie de ce que nous vendons
aujourd’hui n’a pas encore été payée. »



commission spéciale décidée par le gou-

vernement pour accélérer l’examen des

130000 cas de licenciement devait démar-

rer ses travaux le 31 janvier 2017. Elle ne

sera mise en place que le 16 mai 2017.

Aucun autre recours, y compris devant la

Cour européenne des droits de l’Homme,

n’est possible avant que ces commissions

n’aient rendu leur verdict. Autant dire

donc que le processus risque de durer des

années. Impossible pour les enseignant.e.s

d’attendre jusque-là sans rien faire ni

pour Egitim Sen d’assurer aussi long-

temps une solidarité financière.

« C’était donc à nous de trouver une alterna-

tive , explique Sadrettin. Nous avons com-

mencé à appeler toutes les personnes licen-

ciées à se réunir pour réfléchir à des projets.

Nous avons créé plusieurs groupes de travail.

Finalement, la librairie-papeterie est le pre-

mier projet à aboutir. La création officielle a

eu lieu le 12 avril 2017, et l’ouverture le 13

mai. Nos ressources étant limitées, nous avons

fait le maximum de travaux nous-mêmes ou SO
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avec des gens licenciés d’autres syndicats.

Nous avons utilisé nos contacts pour trouver

des sympathisants qui acceptent de nous lais-

ser vendre des produits à crédit ». Sadrettin

ajoute en riant : «Une grosse partie de ce que

nous vendons aujourd’hui n’a pas encore été

payée. » L’équipe compte sur ses contacts

dans le monde de l’éducation pour écou-

ler ses produits, et sur les présentationsdu

projet qu’ils font à travers la ville. À ces

occasions, ils peuvent constater la soli-

darité des habitant.e.s. « Une femme nous

a même proposé de venir faire le ménage et le

rangement gratuitement si nous avions

besoin. » Ces débuts encourageants moti-

vent l’équipe à continuer, et, chose à ne

pas négliger, renforcent leur moral, sou-

vent entamé par les procédures de licen-

ciement. Sadrettin souriat :«Nous ne som-

mes pas des vendeurs, tout ça est très nouveau

pour nous. Nous en sommes encore à essayer

de comprendre comment fonctionne le capita-

lisme.» Plus sérieusement, il précise: «Nous

voulons garder nos valeurs. Qui accepterait

autrement de travailler sans savoir combien il

va gagner?» L’équipe autour du projet est

composée de 32 personnes, 2 membres

de SES4 et 30 de Egitim Sen. Chaque par-

ticipant s’est engagé à y investir 5000 TL.

Des groupes ont été faits pour détermi-

ner à quel degré chaque membre devrait

toucher une rémunération. Parmi ceux les

plus en difficultés, cinq ont été choisis

pour être employés à plein temps de la

librairie à partir du moment de son ouver-

ture. Les autres viennent y travailler sur

leur temps libre. Afin qu’il n’y ait pas de

conflits, il a été clairement dit que la par-

ticipation au projet devait se faire sur des

bases éthiques et pas simplement pour

la recherche d’une source de revenus. Il a

été convenu que tous les trois mois,

l’équipe se réunirait pour discuter des

orientations à venir. S’il y a un responsa-

ble dans chacun des secteurs d’activité

de la structure, les décisions sont prises

collégialement. Pour le moment, ils ven-

dent des fournitures de papeterie, des

manuels scolaires, des livres (certains en

kurde) et des jeux pour enfants ; ils pro-

posent aussi un service de photocopie et

de livraison des manuels directement

dans les écoles. À l’avenir, la librairie

aimerait aussi vendre des romans, des

livres sur la culture…

Si le projet fonctionne, Egitim Sen pourra

redistribuer les aides des cinq salariés à

d’autres personnes. L’idée est également

d’investir les bénéfices dans quatre autres

projets en attente : un projet d’école pri-

vée, un de restauration, un de société de

nettoyage et un d’entreprise de construc-

tion. « Si nous devenons capitalistes, nous

ferons de l’immobilier, mais éthique», ironise

Sadrettin.�
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4 Syndicat de la santé affilié à KESK.
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SOLIDARITÉS
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DANS UN BATAILLON
INTERNATIONAL

Témoignage d’un volontaire
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ous avons choisi de concentrer cette publication sur les proces-

sus de transformation sociale à l’œuvre au Kurdistan. La guerre

en cours soulève de nombreuses questions et difficultés s’agis-

sant en particulier des alliances et des rapports entre les popu-

lations diverses qui composent la Syrie actuelle. Nous présen-

tons toutefois le témoignage d’un Français dans un bataillon

accueillant des volontaires internationaux, forme de solidarité

que certain.e.s ont choisi avec les motivations les plus diverses.

S'ils restent très minoritaires, des citoyens de Turquie, de Grèce,

d'Irak, d'Iran, d'Allemagne, de Hollande, d'Italie et de France se

sont joints et ont organisé des bataillons pour lutter pour la sur-

vie du Rojava. Selon leurs affinités politiques, ceux-ci rejoignent

différents groupes: liés à l'extrême gauche turque marxiste-léni-

niste (MLKP), maoïste (TIKKO) ou alliance de petits groupes révo-

lutionnaires (BÖG), directement dans lesYPG, au sein de bataillons

internationaux (IRPGF) anarchistes, mais aussi groupes apoli-

tiques ou droite, parfois de droite chrétienne conservatrice.

NN



Le volontaire interrogé ici en octobre 2017

a décidé de rejoindre le bataillon deTIKKO,

d'obédience maoïste. Les propos qui nous

ont été envoyés reflètent donc pour beau-

coup le point de vue de cette organisation.

Comment êtes-vous accueilli.e.s et partagé.e.s
entre les groupes ?
Cela dépend des réseaux par lesquels on

vient. Il y a le réseauYPG International qui

nous entraîne en général dans les ba-

taillons (tabûr). YPG des cadres (ceux et

celles qui s’engagent à vie dans la lutte et

qui dispose, entre autres, d’une formation

politique), ceux de «non-cadres» (souvent

composés par les locaux), parfois les Forces

démocratiques syriennes, ainsi que les

deux bataillons commandés par des inter-

nationaux : le Bataillon YPG International

et le bataillon Sehid Gabar1. D’autres

réseaux existent, comme Dwekh Nawsha

qui a attiré des sympathisant.e.s de la

droite nationaliste, et qui mènent aux

mêmes bataillons. Si nous venons donc par

ces réseaux, nous sommes envoyé.e.s à

l’académie internationale des YPG (les

hommes et les femmes sont séparé.e.s) qui

assure une formationmilitaire, linguistique

et idéologique. On y retrouve un bon nom-

bre demilitaires mais aussi desmilitant.e.s,

souvent de gauche. Les réseaux des partis

politiques kurdes et/ou turcs nous permet-

tent de rejoindre les organisations mem-

bres du Bataillon international de libéra-

tion (BIL). Parfois nous pouvons y parvenir

via l’académie internationale des YPG ou

après avoir effectué un travail dans la

société civile. Nous sommes alors ac-

cueilli.e.s et formé.e.s dans les quartiers

généraux (karargah) des différentes orga-

nisations:TIKKO, le BÖG, l’IRPGF et le MLKP.

Dans quelle organisation êtes-vous accueilli.e.s?
Quelle est sa différence avec les autres?
Nous avons été accueilli.e.s dans le quar-

tier général de TIKKO. Il s’agit d’une orga-

nisation maoïste, se définissant comme le

parti de toutes les nations deTurquie et du

Bakur (Kurdistan enTurquie). Il s’agit de la

branche armée duTOP/ML qui lui dicte sa

politique. À la différence des autres orga-

nisations membres du BIL, elle ne consi-

dère pas la Turquie comme un pays capi-

taliste mais comme semi-colonisé et

féodal. Selon eux, passer directement au

socialisme enTurquie est donc impossible

et il faut passer par une étape : la révolu-

tion démocratique prolétarienne. TIKKO

considère la Turquie comme un pays de

nature fasciste (alors que le BÖG considère

uniquement le gouvernement comme tel

par exemple), le fascisme étant plus puis-

sant dans les villes mais moins dans les

campagnes, et donc prône ainsi une priseSO
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SIGLES

YPG Yekîneyên Parastina Gel, unités
de protection du peuple
TIKKO Türkiye isci ve Köylü Kurtulu Ordusu
Ordusu Armée Ouvrière et Paysanne
de Libération de la Turquie
TKP/ML Türk Komunist Parti
MLKP Marksist-Leninist Komunist Parti
BÖG Birlesik Özgürlük Güçleri Güçleri, forces
unies de libération
DKP Devrimci Komünarlar Partisi – Parti
des communes révolutionnaires
IRPGF International Revolutionnary People's
Guerilla Forces

1 Ce bataillon a pris ce nom en hommage au français tué.
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de pouvoir des campagnes vers les villes.

La stratégie de ce parti: la guerre populaire.

Selon eux, le PKK a la même pratique mais

parmi les organisations de Turquie (hors

Kurdistan de Turquie donc), TIKKO est la

seule organisation à adopter une stratégie

qui encourage à libérer le Bakur et la

Turquie, région par région, en créant des

«zones rouges». Si la Turquie était un pays

capitaliste avec un prolétariat davantage

développé (comme en France), ils adopte-

raient une stratégie pour une révolution

sociale. Ibrahim Kaypakkaya est le leader

de l’organisation, il a été mis en avant

après les mouvements de 1968. Il a mis sur

la table la question nationale kurde et celle

de la nature fasciste du kémalisme.TIKKO

utilise le Bakur comme point de départ de

la révolution, I. Kaypakkaya considérant

que la population y est davantage oppri-

mée. En outre, I. Kaypakkaya aurait été le

premier à affirmer que les Arménien.ne.s

ont été victime d’un génocide, le 24 avril

étant par ailleurs la date de ce génocide

mais aussi de la création de TIKKO. Les

relations avec les Arménien.ne.s ont ainsi

été toujours importantes.

Alors que TIKKO se revendique d’être

l’avant-garde de la révolution en Turquie

et au Bakur, le MLKP se revendique en plus

d’être l’avant-garde de la révolution dans

tout le Kurdistan.TIKKO considère de son

côté, se définissant comme un parti de

Turquie qui doit, de ce fait, prendre en

compte le Bakur, qu’il est du rôle des com-

munistes des pays du reste du Kurdistan



de s’emparer de la question. Dans les

années 1990, ce parti est présent dans les

syndicats et a participé à la création de

celui des employé.e.s municipaux.les

Belediye-iç et celui des travailleur.se.s du

cuir et du textile Deriteks.

Quel est le fonctionnement du BIL ?
Le BIL représente environ une centaine

personnes. Chaque organisation membre

dispose de son QG à l’arrière. Sur le front

ouvert, toutes les organisations se regrou-

pent pour former le BIL qui est donc, par

définition, un bataillon militaire. Il se

regroupe alors au sein d’une même base

(noxta). Le commandement militaire des

YPG envoie les bataillons en opération :

tenir une position nouvellement conquise

(une «noxta en ville»), aller conquérir une

position, faire une infiltration dans les

lignes ennemies,… Tous les trimestres, le

BIL change de chef.fe de bataillon avec un

roulement entre ses organisations mem-

bres. Chaque organisation décide en son

sein ce.tte chef.fe. L’IRPGF est pour le

moment trop jeune pour avoir eu ce man-

dat. Il y a des « team leaders» (kol leader) :

toutes les organisations, exceptée celle

du.de la chef.fe de bataillon mandate ce.tte

chef.fe d’équipe qui ira au combat. Il y a

de plus un.e kol leader représentant les

volontaires internationaux.les n’étant pas

turc.que.s et n’étant pas intégré.e.s à

l’IRPGF. Le but recherché est celui de l’éga-

lité de représentation et de décision. La

yönetim (administration) est la réunion

entre le.la chef.fe de bataillon et les

chef.fe.s d’équipe. Il s’agit de l’organe déci-

sionnel du BIL, elle règle les questions mili-

taires, logistiques, les problèmes divers et

s’occupe de la composition des équipes

(avec un mix des organisations afin de les

réunifier et d’éviter leur concurrence) en

choisissant individuellement les cama-

rades en fonction de son organisation et

de son expérience. Il y a un tekmîl (réu-

nion) dans chaque équipe, dont les

chef.fe.s remontent les points qui y ont été

posés en discussion du yönetim. De plus,

les organisations du BIL (donc sur le front)

ont l’occasion de se réunir entre elles,

mêmes si leurs militant.e.s ne sont pas

dans la même équipe. Évidemment,

comme dans toute organisation la réalité

est bien différente. Il arrive que les

remarques faites par les camarades ne

remontent pas jusqu’au yönetim ou ne

soient pas réglées (et pas uniquement à

cause d’un manque de temps). De même,

certain.e.s chef.fe.s d’équipe se permet-SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2 �
AU

TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

202

Les BÖG sont concentrées dans l’Ouest
de la Turquie. Elles considèrent la Turquie
comme un pays capitaliste et prônent la
guérilla urbaine. Elle suit une idéologie
marxiste-léniniste. Elles se définissent
comme étant des forces armées et prennent
leurs ordres du DKP.
Le MLKP est une organisation marxiste-
léniniste né d’un regroupement de deux
organisations, dont une scission du TP/ML.
Il n’accepte pas le maoïsme qu’il considère
comme une idéologie petite-bourgeoise,
et considère que la Turquie est un pays
capitaliste en voie de développement.
Sa stratégie est la guérilla urbaine
mais il a, comme les BÖG, une base
dans les montagnes pour s’organiser.
L’IRPGF est une jeune organisation anarchiste
révolutionnaire ayant pour but de s’engager
dans les luttes armées dans un cadre
de révolution sociale, aujourd’hui au Rojava.



tent, en raison de leur statut, de profiter

d’avantages matériels (nourriture, ciga-

rettes,…) qui ne constituent pas de graves

dangers,mais qui posent problèmes quand

on s’attend à une éthique révolutionnaire

dans un tel bataillon.

Comment s’organise votre quotidien?
À chaque QG ou à chaque base, nous avons

un.e responsable logistique, un.e respon-

sable armurerie, un.e chauffeur.se par

véhicule, un.e responsable de la sécurité

qui réfléchit au moyen de défendre la posi-

tion, un.e subay (sergent.e) qui gère les

gardes (nobet) en restant éveillé la nuit.

Parfois un.e responsable médecin. Le net-

toyage et l’entretien du lieu et à la charge

de toutes et de tous. Après chaque activité

et une fois par semaine pour parler du

quotidien du QG, un tekmîl est organisé.

Par jour, une personne est mandatée pour

s’occuper de la cuisine. Les gardes sont

partagées toutes les nuits entre tous les

membres sauf le commandant du QG.

L’auto-discipline est un principe englobant

notre quotidien et notre formation.

De quelle formation bénéficiez-vous au sein
du BIL ?
Nous disposons d’une formation idéolo-

gique (histoire des partis politiques et de

leurs idéologies, réflexions sur la lutte

armée dans un cadre politique et initia-

tion à la jineologî) ; linguistique avec l’ap-

prentissage du kurde et, potentiellement,

du turc; sportive; militaires, avec le manie-

ment et l’entretien des armes : kalashni-

kov, grenades (ces deux dernières consti-

tuent l’équipement de base), mitrailleuse,

lance-roquettes, initiation au fusil de pré-

cision, pistolets/révolvers. Il n’y a pas de

cours pratiques pour la grenade et le lance-

roquettes. De même, il y a un apprentis-

sage des tactiques de déplacements mili-

taires individuels et collectifs, afin de

savoir repérer les mines, les tactiques mili-

taires (assaut, embuscades,…). ; de sécu-

rité informatique ; aux premiers soins ; et

sur le fonctionnement des YPG et du BIL.

Quelles sont les personnes que l’on retrouve
dans le BIL ?
Les organisations membres ont des volon-

taires ou proposent à leurs militant.e.s de

venir qui acceptent. Certain.e.s occiden-

taux.les ont une expérience militaire, par-

fois dans un but militant. Il s’agit de

travailleur.se.s et/ou d’étudiant.e.s révo-

lutionnaires.

Quelles sont les motivations des volontaires
internationaux.les (du BIL mais aussi plus
généralement) ?
Il y a plusieurs motivations, certaines

pouvant se joindre. Aider le processus

révolutionnaire ; tuer des membres de

Daesh, que cela soit d’un point de vue

antifasciste, par réaction aux exactions

commises, ou par islamophobie. Certains

militaires souhaitent ici nourrir un CV

afin de s’engager ensuite dans le merce-

nariat. Enfin certain.e.s viennent pour

l'aventure.

Quelle est l’ambiance ?
Ici, au QG deTIKKO, elle est amicale et apai-

sée, proche d’une milice révolutionnaire à

laquelle on peut s’attendre. Certain.e.s sont

inquiet.e.s sur le passage aux frontières, la

situation internationale et le fait d’être consi-

déré comme terroristes par leurs pays d’ori-

gine. Il y a aussi des inquiétudes sur la situa-

tion révolutionnaire au Rojava,malgré la fin

imminente de Daesh, les alliances avec les

impérialistes et une paix probable risquent

de conduire à une révolution inachevée.�
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e profil de l’immigration kurde en Europe varie selon les pays de

destination. L’Allemagne, qui constitue souvent le premier choix

des migrants, puis la France ont plutôt été la destination des

migrants économiques, alors que les réfugiés politiques se sont

dirigés vers la Suède.

L’IMMIGRATION

On estime à environ 150000 le nombre de Kurdes en France. Plus

de 80% d’entre eux seraient originaires du Bakur (Kurdistan du

Nord, enTurquie). La signature d’accords bilatéraux entre la France

et la Turquie en 1965 a marqué le début d’une immigration kurde

qui prendra de l’ampleur dans les années 1970. On peut identi-SO
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LE MOUVEMENT
KURDE
EN FRANCE

LL
1 Du 16 au 19 mars 1988, l’ar-
mée irakienne bombarde à
l’arme chimique la ville de
Halabja, massacrant plus de
5 000 personnes.

Paris 2017. Manifestation
pour la vérité et la justice

sur l’assassinat de Sakine,
Leyla et Fidan
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fier quelques provenances majoritaires: la

région de Mardin, celle de Mus et celle de

Dersim. Les années 80 et 90 ont connu

d’autres vagues migratoires kurdes, venues

de Turquie à cause notamment de la

guerre civile, mais aussi d’Iran ou d’Irak.

Dans ce dernier cas, l’intervention de

François Mitterrand, lors du massacre de

Halabja1, en 1988 a contribué à faire venir

quelques Kurdes du Bashur en France,

mais leur destination principale a plutôt

été l’Angleterre. Sans faire trop de généra-

lités, on peut tirer de différents entretiens

réalisés avec des membres de la commu-

nauté kurde quelques caractéristiques

générales de celle-ci.

Les immigrant.e.s de la première généra-

tion viennent essentiellement d’un milieu

très rural. Pour eux et elles, l’arrivée en

Europe a constitué une rupture violente.

Le choc culturel, linguistique, la précarité

économique et l’intégration difficile éclai-

rent cette phrase d’un étudiant kurde en

France: «Pour le migrant de la première géné-



ration, chaque matin, quand il se lève, c’est une

guerre qui commence pour lui.» Cette violence

s’est souvent traduite par un repli conser-

vateur et un renfermement de la commu-

nauté sur elle-même. Celle-ci reste très liée

à l’actualité de son pays d’origine, les

chaînes d’informations sur la télé sont

kurdes ou turques. Ces migrants de la pre-

mière génération travaillent essentielle-

ment dans le bâtiment ou la restauration,

très souvent « au noir ». Aujourd’hui, les

migrants qui viennent de s’installer sont

souvent aux ordres d’un patron turc ou

kurde qui considère les aider en leur don-

nant un emploi, mais n’a pas de scrupules

à les faire travailler dans des conditions

déplorables.

La deuxième génération est née à l’étran-

ger et y a passé une partie de son enfance.

Par rapport à la première, elle en maîtrise

mieux la langue et les codes. Elle a étudié,

souvent dans les domaines du droit ou de

l’économie, car toute sa jeunesse elle a bai-

gné dans la précarité, dans une atmo-

sphère où l’argent était le sujet principal

des discussions. Souvent, cette génération

s’intéresse peu à la politique, et ceux qui

s’y investissent sont les plus déterminés.

Ce choix les amène parfois à rejoindre la

guérilla dans les montagnes du Kurdistan.

La troisième génération est arrivée jeune

ou née en France. Elle s’est davantage

ouverte sur la société française que la

deuxième génération et étudie dans des

domaines variés. Elle maîtrise bien la

langue française,mais son rapport à l’iden-

tité est compliqué. Elle s’intéresse davan-

tage à son histoire et à la culture kurde, et

retourne vers un engagement politique.

Enfin, il y a le cas des étudiants kurdes

venus en France pour terminer un cursus

universitaire commencé dans leur pays.

Souvent, ceux-ci ne se reconnaissent pas

dans la diaspora kurde. La découverte de

celle-ci est parfois source de déception et

de souffrance. Politiquement, socialement,

familialement, culturellement, ils ne

retrouvent pas les pratiques et les activi-

tés qu’ils connaissaient au Kurdistan. Ils

subissent parfois l’humiliation des KurdesSO
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de France qui les considèrent comme des

paysans mal dégrossis («gundî »).

Si la France ne constitue pas la destination

première des migrants, notamment des

réfugiés politiques, il est intéressant de

remonter un peu dans l’Histoire pour

observer les liens qu’elle a pu avoir avec

les mouvements contestataires Kurdes, un

des points importants étant le rôle qu’elle

a joué dans la standardisation de la langue

kurde. Durant l’occupation militaire fran-

çaise en Syrie, l’État français a utilisé les

Kurdes syriens, à la fois économiquement

(la contrebande entre Syrie et Turquie

générant des profits importants) et politi-

quement pour déstabiliser les puissances

voisines. Dans ce cadre, la France a financé

une des premières revues en langue Kurde,

Hawar, créée par Celadet Bedir Xan qui

écrira la première grammaire de Kurmancî

avec un alphabet propre, différent de l’al-

phabet turc. Un certain nombre d’intellec-

tuels kurdes autour de cette revue émi-

grent en France lors de l’indépendance de

la Syrie et contribuent à fonder les études

de kurdologie à l’Inalco2, ainsi qu’à créer

dès les années 50 un réseau diplomatique

et intellectuel en France. Cela aboutira à

la création de l’institut kurde dans les

années 80. Ce dernier distribuera la gram-

maire kurde de Bedir Xan enTurquie à par-

tir des années 90, moment où commence

à être tolérée la publication d’ouvrages en

kurde, ce qui contribuera fortement au

renouveau de la langue kurde. L’institut

kurde a également mis en place un sys-

tème de bourse pour les étudiant.e.s

kurdes, qui a permis de faire venir étudier

en France un certain nombre en master ou

doctorat.

Parmi les figures kurdes célèbres que la

France a accueilli, on peut citer le cinéaste

Yilmaz Güney, ou le chanteur Ahmet Kaya.

Exilés pour leurs prises de position poli-

tiques, ils sont enterrés au Père-Lachaise

à Paris.

Les premiers intellectuels réfugiés poli-

tiques en France ont vite été rejoints par

d’autres, au gré des crises politiques au

Moyen-Orient, en particulier la guerre

civile des années 90 en Turquie. Parmi

ceux-ci, les militants actifs au sein d’orga-

nisations pro-kurdes ont contribué à créer

puis structurer le mouvement kurde en

France. Notamment, des membres impor-

tants du PKK comme Riza Altun3 ou Sakine

Cansiz4 y ont vécu plusieurs années. Le

mouvement pro-PKK en France a très vite

commencé à travailler au sein de la popu-

lation kurde, en fournissant par exemple

de l’aide pour l’obtention des titres de

séjour. Cette activité au plus près de la

communauté leur a permis de mobiliser

rapidement les Kurdes de France, à la fois

pour le soutien financier au mouvement

et pour la participation aux manifestations

régulièrement organisées.

LES STRUCTURES JOUANT UN RÔLE POLITIQUE
Dans cet article, nous désignerons par

«mouvement kurde» les structures jouant

un rôle politique dans la communauté

kurde, et plus particulièrement celles des

tendances se réclamant du confédéralisme

démocratique théorisé par A. Öcalan. Nous SO
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2 Inalco: Institut national des langues et civilisations orientales.

3 Membre du conseil exécutif du PKK (KCK), en charge actuel-
lement de la diplomatie

4 Membre fondatrice du PKK, fondatrice du mouvement des
femmes, assassinée 2013 à Paris par le MIT.



ne parlerons pas des structures liées aux

autres partis politiques kurdes, notam-

ment le PDK de Massoud Barzani ou le

PUK, partis du Kurdistan du Sud. Notons

que ces partis disposent d’un relais diplo-

matique via la représentation du KRG

(Kurdistan Regional Government) en France.

Mentionnons tout de même l’Institut

kurde, créé en 1983, qui joue un rôle cultu-

rel important dans la diffusion de la langue

et la culture kurdes. Censé être non poli-

tique, il est en réalité proche du KRG, qui

l’a financé directement de 2008 à 2013, et

touche de nombreuses subventions de la

part de l’État français. Il existe également

un certain nombre d’associations, parfois

très locales, ou toutes récentes, comme

Ambition Kurde dont l’activité reste obs-

cure. Enfin, les Kurdes, notamment alévis,

sont également très présents dans les mou-

vements d’extrême-gauche turcs, au sein

desquels ils peuvent lutter pour les droits

du peuple Kurde, sans toutefois se reven-

diquer d’un mouvement kurde.

L’INFLUENCE TURQUE EN FRANCE
L’opposition au combat d’émancipation

des Kurdes enTurquie se retrouve aussi en

France, à travers l’influence des réseaux

nationalistes turcs.

Ceux-ci ont notamment fondé le parti Éga-

lité et Justice, dont 52 candidats se sont

présentés aux élections législatives de

2017. Lors des votes en France pour le réfé-

rendum turc de 2017, qui consistait à don-

ner les pleins pouvoirs au président

Erdogan, les réseaux nationalistes ont for-

tement influencé le vote de la commu-

nauté turque, en faveur du «oui» au réfé-

rendum. Ainsi, en France, le « non » a

remporté seulement 35% des suffrages,

alors qu’il était majoritaire en Turquie

selon les organisations d’opposition et les

observateurs internationaux.

Les militants kurdes et leurs soutiens sont

régulièrement pris pour cible par les ultra-

nationalistes turcs5.

LE MOUVEMENT KURDE EN FRANCE

En France, le mouvement kurde se récla-

mant du confédéralisme démocratique est

structuré autour des Centres démo-

cratiques kurdes (CDK) réunis au sein du

Conseil démocratique kurde en France

(CDK-F).

S’ORGANISER EN TANT QUE DIASPORA
Deux de ses membres nous en expliquent
le rôle et le fonctionnement.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez reve-
nir sur l’histoire du mouvement kurde en
France ?
L’Association Kurde a été créée en 1984,

sous la forme d’un centre culturel kurde,

rue des Petites-Écuries à Paris. En 2001

nous avons déménagé dans les locaux

actuels et l’association a pris le nom

d’Ahmet Kaya, le chanteur emblématique,

qui venait de décéder6. Le centre culturel

est dissous par la justice en 2011 au pré-

texte de «financement d’une organisation ter-

roriste». Il réouvre sous le nom de l’acadé-

mie des Arts et Cultures du Kurdistan,

avant d’être renommé, en 2014, Centre

démocratique du Kurdistan, pour se met-

tre en conformité avec la nouvelle ligne

politique du mouvement kurde (le confé-

déralisme démocratique). À ce moment-

là, il y a une volonté de mettre en confor-

mité toutes les associations en France avec

ce nouveau paradigme, en essayant de ren-

forcer la démocratie directe. Les associa-SO
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tions fonctionnent sous forme de conseil.

Ce sont toutes les associations en France

et en Europe qui ont changé leur statut, et

parfois, de nom.

Si on résume les différents niveaux :

� il y a les associations locales (Conseils

démocratiques kurdes, une vingtaine en

France) : elles ont un rôle local, social, cul-

turel ; leurs orientations sont données par

le CDKF, et elles doivent suivre la ligne du

confédéralisme démocratique, elles sont

organisées selon le modèle du confédéra-

lisme démocratique, avec une coprési-

dence et une organisation du travail en 8

commissions (femmes, jeunes, culture…)

� il y a l’association nationale : le CDK-F,

qui regroupe les assos locales ; il a un rôle

de coordination et d’information sur ce qui

se passe en France et au Kurdistan ;

� il y a enfin les associations au niveau

européen, regroupées dans le CDK-E

(Conseil démocratique kurde en Europe).

Au niveau national comme européen, nous

fonctionnons avec des réunions des délé-

gué.e.s des différents conseils locaux, qui

décident collectivement des priorités et

des axes de travail.

Et donc il y a eu un congrès cette année
(2017)? Qu’avez-vous décidé? Quels sont les
axes de travail prioritaires ?
Tous les deux ans, lors du congrès du

CDKF, le conseil d’administration change

et nomme un bureau. Cette année nous

avons décidé de développer les activités

culturelles, notamment autour de la

langue kurde. Aujourd’hui, nous n’avons

pas encore les outils nécessaires pour per-

mettre l’apprentissage du kurde. Notre

langue de communication principale dans

le mouvement est encore le turc, et nous

voulons changer cela. Nous voulons donc

mettre en avant la langue kurde, y com-

pris institutionnellement, en essayant de

l’inclure dans les langues enseignées par

l’éducation nationale, en mettant en place

des crèches bilingues (français-kurde)… SO
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5 Organisation des loups gris.

6 Ahmet Kaya

Paris. Manifestation pour la libération d’Öcalan



Nous avons déjà des expériences similaires

en Suisse, en Allemagne, desquelles nous

voulons nous inspirer. Nous allons aussi

nous appuyer sur la charte européenne sur

les langues régionales et minoritaires.

Vous menez aussi des activités culturelles ?
Oui, nous avons un certain nombre d’acti-

vités culturelles : enseignement de la lan-

gue, cours demusique, de danse…Des fes-

tivals sont organisés tous les ans, et nous

participons à des événements extérieurs,

comme la fête de la musique, par exemple.

Et par rapport au lien avec la population, est-
ce que les conceptions politiques du mouve-
ment sont diffusées ici ?
Du fait de sa longue existence, notre mou-

vement kurde est assez organisé. La lutte

au Rojava n’a pas changé la population qui

fréquente le centre, principalement origi-

naire du Bakur.

Nos associations locales tentent de garder

un lien fort avec la communauté, en visi-

tant ses membres régulièrement, et en

essayant de former la société kurde aux

principes du confédéralisme démocratique.

Ce travail est long et compliqué, car la

mentalité patriarcale et féodale est encore

bien présente dans les esprits. L’im-

migration est aussi à l’origine d’un repli

communautaire des Kurdes en France, qui

cherchent à garder leurs traditions. De

plus, en France, le mouvement a moins de

moyens qu’au Kurdistan pour mobiliser et

doit faire avec. L’assassinat des 3 militantes

kurdes, en 2013, a provoqué dans la com-

munauté une forte colère, une défiance

envers l’État français mais a fédéré les

Kurdes lors du mouvement massif de pro-

testation qui a suivi.

Est-ce qu’il y a eu des évolutions dans la
mobilisation au niveau de la diaspora?
Côté communication, il y a eu une grosse

évolution. Lors des premières manifesta-

tions, on écrivait tout en turc. On manifes-

tait à Paris mais les pancartes étaient en

turc ! On manifestait pour nous-même.

Aujourd’hui les banderoles sont rédigées en

français. Tout est en français d’ailleurs, et

on communique vers l’extérieur, sur les

réseaux sociaux.Nous avons lancé une nou-SO
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velle version de notre site (www.cdkf.fr). Un

nouveau site d’information, Rojinfo

(http://rojinfo.com), va également être lancé

[site lancé depuis].Mais on cherche des res-

sources humaines pour se professionnali-

ser sur les outils de communication: forma-

tion aux logiciels de graphisme, demise en

page. Si autrefois la communication était cen-

trée sur les attaques subies, aujourd’hui le

mouvement kurde souhaitemettre en avant

ses propositions et l’idéologie du confédéra-

lisme démocratique. Il attend de ses soutiens

une aide pour faire connaître cette idéologie

dans la communauté française.

Est-ce que vous observez une différence entre
générations?
C’est une période charnière, avec l’appari-

tion d’une 3e génération (qui existe déjà en

Allemagne). La bataille de Kobanê a beau-

coup mobilisé les jeunes, qui jusque-là

n’étaient pas toujours très investis, parfois

en rejet dumodèle de leurs parents. Il y avait

une incompréhension entre générations,

mais récemment avec ce qui s’est passé, les

enfants se sont tournés vers la cause kurde.

L’UEKF, lemouvement des étudiants, discret

jusqu’en 2014, commence à prendre davan-

tage d’ampleur et est de plus en plus actif

(comme à l’Inalco ou à l’université Paris 8).

Lamobilisation des plus jeunes dépend des

villes. Ils sont, par exemple, très organisés

à Strasbourg,moins à Paris.

Par rapport à il y a 20 ans, est-ce que vous avez
renforcé les liens avec les organisations ici ?
Oui, clairement. Une commission est char-

gée de la diplomatie : des relations sont

nouées avec les partis de gauche : NPA,

parti communiste… Plus difficilement avec

le PS. Il y a eu des contacts avec la droite,

mais pas de liens construits, nous restons

un mouvement de gauche. Récemment,

l’actualité du Rojava a permis de renforcer

les liens avec les milieux libertaires, antifa

et anarchistes. En Allemagne ces relations-

là sont plus anciennes.

Quand a commencé ce travail diplomatique?
C’est allé en progressant. Notre erreur est

de ne pas avoir pris conscience plus tôt de

l’importance de ce travail. Le travail diplo-

matique n’était pas aussi important que

pour d’autres mouvements comme celui

de la Palestine. Mais notre réseau de soli-

darité a commencé à se former à partir des

années 90, avec une association très active,

comme les AKB (Amitiés kurdes de

Bretagne), notamment, et d’autres qui ont

fini par former le CNSK (Coordination

nationale de solidarité avec le Kurdistan).

Nous travaillons régulièrement avec tous

ces groupes, nous nous rencontrons deux

fois par an, nous organisons des actions

communes. Rojbin [une des 3 femmes

assassinées en 2013, ndlr] avait beaucoup

participé à la construction du mouvement

de solidarité. Sa mort a laissé un vide. Si

les Kurdes parviennent à mobiliser en

masse pour les manifestations, leurs sou-

tiens extérieurs y sont finalement assez

peu présents.

Qu’est-ce que vous attendez des organisa-
tions ou collectifs de soutien?
Les groupes de solidarité ont tendance à

travailler surtout sur la communication, et

moins sur la mobilisation. Mais il faudrait

que ces collectifs puissent aussi être à l’ori-

gine de mobilisations, car il s’agit d’une

cause commune à défendre, un projet de

société démocratique. Ce ne sont pas les

Kurdes qui doivent tout porter, sous pré-

texte qu’ils seraient les principales victimes.

Mais c’est aussi de notre faute, puisque

nous avons habitué nos soutiens à cela, en SO
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étant à l’initiative et en les informant

ensuite. Il faut que l’on travaille ensemble

à changer cela. Nous voulons aussi que

vous puissiez nous aider à nous faire com-

prendre auprès de la société française.

Quels sont vos liens avec les autres peuples
en lutte ?
Nous travaillons avec le mouvement

Tamoul notamment, mais aussi avec les

Basques, les Corses, même si parfois c’est

plus compliqué au niveau politique, les

Bretons… Ce sont des luttes qui se rejoi-

gnent, puisque ce sont aussi des peuples

dont on a cherché à supprimer la langue,

la culture. C’est une souffrance commune,

qui a été refoulée parfois. En tuant notre

langue, on tue quelque chose en nous.

Interview de I., réfugié politique arrivé en
France il y a deux ans
Quel est le rôle des organisations kurdes en
France? Seulement celui de soutenir les luttes
au Kurdistan ou aussi celui de s’impliquer
dans la société et la politique française ?
Bien sûr, la raison d’être principale des

organisations en France est de soutenir la

lutte au Kurdistan, parce que là-bas, les

soutiens de nos organisations sont tué.e.s

ou incarcéré.e.s. C’est pourquoi les sou-

tiens en Europe élèvent leurs voix et infor-

ment le monde sur ce qui se passe au

Kurdistan. Mais nous ne restons pas aveu-

gles face aux conflits socio-politiques des

pays dans lesquels nous vivons et nous

défendons également les valeurs pour les-

quelles nous nous battons dans les pays

de la diaspora. Dans ce sens, nous soute-

nons et défendons les combats de la

gauche en France et en Europe autant qu’il

nous est possible de le faire.

Quels sont les objectifs spécifiques du mou-
vement kurde en France ?
Un de nos objectifs les plus importants est

d’informer le monde, et la France, à pro-

pos de la lutte du peuple kurde, puisque

là-bas nos voix sont étouffées par un

régime répressif. Ensuite, il est important

de gagner le soutien des organisations

européennes et françaises, qui se battent

pour les mêmes valeurs que nous.

Quelles sont les actions que vous menez pour
soutenir les luttes au Kurdistan?
La plupart des activités que nous menons

en France ne seraient pas possibles au

Kurdistan, car elles seraient la cible d’une

violente répression. Nous menons plu-

sieurs types d’actions :

� l’organisation en centres culturels, que

nous utilisons comme points de rencon-

tre pour la communauté kurde et pour nos

amis français, autant que comme plate-

formes pour la lutte ;

� la création d’écoles où apprendre le

kurde, avec pour objectif de protéger et gar-

der vivantes la langue et la culture kurde ;

� l’organisation de manifestations pour

éveiller l’attention sur la situation au

Kurdistan ;

� un travail de médiatisation, mais aussi

l’écriture d’articles, de livres…

� un travail de lobbying pour la cause

kurde auprès de politiciens français qui

soutiennent les droits de l’Homme.

Est-ce que vous mettez en place des réseaux
de solidarité pour la population kurde en
France ? Notamment pour les réfugié.e.s ?
Oui il y en a. Les réfugié.e.s politiques sont

accueilli.e.s et sont souvent membres des

centres culturels. Dans ces espaces, les

réfugié.e.s politiques nouvellement arri-
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des informations, des traductions, de l’aide

juridique ou autre si besoin, de la part de

membres du mouvement kurde arrivé.e.s

plus tôt. En fait, le mouvement kurde est

composé de réfugié.e.s politiques, certains

qui vivent en France depuis longtemps,

certains mêmes nés ici, dont les parents

étaient réfugié.e.s, et d’autres arrivés plus

récemment. L’entraide au sein du mouve-

ment reflète les valeurs pour lesquelles

nous nous battons, ici ou au Kurdistan.

MOUVEMENT DES FEMMES KURDES
Le mouvement des femmes kurdes n’a

cessé de se développer depuis la naissance

du PKK. « Il a fallu lutter pour se faire accep-

ter » dit Ayse Gökhan, une figure impor-

tante du mouvement aujourd’hui empri-

sonnée. Après sa libération de la prison de

Diyarbakir où sa détermination à ne pas

céder aux tortures force l’admiration de

tous, Sakine Cansiz participera à la forma-

tion des premières unités combattantes

exclusivement féminines dans les années

90. Peu de temps après, des structures poli-

tiques féminines commencent à se créer,

et le mouvement des femmes développe

sa propre théorie politique, la théorie de

la rupture, où la libération féminine est

considérée comme le préalable à la lutte

pour la liberté. En réaction à un féminisme

souvent occidentalo-centré, les femmes

kurdes créent la jinéolojî – «science de la

femme» en kurde – afin de développer leur

vision du féminisme, indépendamment de

toute structure patriarcale ou étatique.

Rencontre avec une militante du mouve-
ment des femmes kurdes en France pré-
sente en France depuis environ trois ans.
Comment est organisé le mouvement des
femmes kurdes en France ?
Le mouvement des femmes kurdes en

France ressemble de près au mouvement

des femmes au Bakur. L’objectif principal

de notre organisation est de créer des

espaces afin de permettre à chaque femme

de lutter, d’interagir facilement. Le travail

de terrain est donc indispensable et c’est

pourquoi nous optons pour une forme

horizontale en partant du terrain. Les SO
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Paris. Manifestation
pour la libération d’Öcalan



assemblées de femmes comprennent les

assemblées à l’échelle de la ville, de la

région et du pays.

Chaque assemblée de femme a la liberté

d’œuvrer selon ses propres objectifs. Les

comités de région n’ont pas le pouvoir d’in-

tervenir au niveau des comités locaux. Les

comités de région regroupent les déléguées

locales afin de se coordonner, prendre des

décisions communes et constituer un

agenda commun. Son caractère plus large

ne lui permet pas de prendre des décisions

seule. Les comités de femmes travaillent

de manière autonome et leurs décisions ne

peuvent être remises en question. De plus,

tous les comités doivent respecter la stricte

coprésidence féminine. Les comités de

femmes Zin luttent depuis quatre ans en
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France pour les femmes kurdes à Stras-

bourg,Mantes-la-Jolie, Drancy, Évry et beau-

coup d’autres villes en France.

Quels sont les buts du mouvement des
femmes en France ?
Le mouvement des femmes libres ne lutte

pas uniquement pour les femmes kurdes

mais prend également en compte les expé-

riences des femmes arabes, arméniennes,

pomak qui peuplent le Kurdistan.

L’expérience des femmes issues de l’im-

migration en France ou appartenant à

d’autres groupes ethniques montre bien

que la lutte des femmes a lieu en dehors

des identités nationales. Ainsi, les reven-

dications des mouvements de femmes

sans papiers, anti-islamophobes, anti-

racistes, issues de milieux populaires sont



également les nôtres car les femmes

kurdes sont également victimes de l’isla-

mophobie de l’État et reléguées dans des

tâches subalternes.

Nous ne luttons pas uniquement contre

l’État français et incluons dans notre agenda

politique le sort des femmes au Kurdistan

car nous sommes des femmes venant d’un

pays colonisé. Nous luttons pour élargir

notre lutte, créer des espaces de résistance

face aux politiques d’oppression et de des-

truction de l’État turc. Enfin, nous menons

des actions spécifiques pour les femmes

victimes de sexisme et d’oppression au sein

des comités dont elles sont membres.

Quels sont les liens entre le mouvement des
femmes kurdes et les organisations fran-
çaises? Quelles sont les difficultés auxquelles
vous faites face? Quels sont vos partenariats?
Vos actions en commun?
Nous avons organisé des conférences et

des réunions ensemble sur la lutte des

femmes pour leurs droits.Ainsi, nous avons

organisé une conférence en janvier 2017,

afin de discuter des attentats de Paris et

des féminicides et garder une trace de nos

activités sous forme de livrets qui seront

amenés à constituer des archives impor-

tantes pour le mouvement des femmes.

Il est néanmoins parfois difficile de créer

des liens entre les femmes blanches occi-

dentales et les femmes socialement raci-

sées, du fait de leur différence mais éga-

lement parce qu’elles ont un certain regard

sur le mouvement. Nous luttons toujours

par principe avec des mouvements de

femmes qui luttent contre l’islamophobie

en étant conscientes des limites. Mais ces

questionnements ne remettent pas en

cause l’importance des liens de solidarité

entre les femmes.

ORGANISER LA SOLIDARITÉ
On peut trouver sur le site (www.cdkf.fr)

la liste des différents centres en France. Le

Conseil démocratique kurde en France est

présent dans 18 villes à travers les Centres

démocratiques kurdes, qui sont des lieux

d’information et de mobilisation, pour la

diaspora mais aussi pour les soutiens au

mouvement kurde. C’est une étape indis-

pensable pour qui souhaite découvrir les

luttes du peuple kurde, ou s’investir dans

la mobilisation (voir encadré).

QUELQUES LUTTES SPÉCIFIQUES EN FRANCE
Le mercredi 9 janvier 2013, les militantes

kurdes Sakine Cansiz (Sara), Fidan Dogan

(Rojbîn) et Leyla Saylemez (Rohani)

étaient assassinées d’une balle dans la

tête, dans les locaux du Centre d’infor-

mation du Kurdistan, situés au 147 rue La

Fayette, à Paris. Très rapidement, la plu-

part des journaux français titrent sur l’as-

sassinat en avançant la thèse d’un règle-

ment de compte interne au PKK, ce que

contestent les organisations kurdes. C’est

peu de temps après que l’assassin, Omer

Güney, est arrêté, confondu par les camé-

ras de vidéo surveillance et par des traces

de poudre retrouvées sur son sac.

L’enquête menée par la police française

révèle ainsi le parcours de cet homme,

issu d’une famille nationaliste turque,

ayant réussi à s’infiltrer dans le mouve-

ment kurde, d’où sa présence ce jour dans

les locaux du Centre d’information du

Kurdistan.

Un mail, parvenu à la préfecture de Police

l’accuse alors d’avoir réalisé cet assassi-

nat sur ordre des services de renseigne-

ment turcs, le MIT. Un an après l’assassi-

nat, une bande-son ainsi qu’un document SO
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terroriste (SDAT) de la police judiciaire, pour

«assassinat en relation avec une entreprise ter-

roriste » et «association de malfaiteurs terro-

ristes criminelle».

Depuis 2013, la mobilisation du mouve-

ment kurde et des organisations de la

gauche française ne faiblit pas, et des

manifestations annuelles massives ont

lieu, tandis que des militantes kurdes

manifestent aussi tous les mercredis sans

exception. Elles demandent Vérité et

Justice pour leurs trois camarades. Si un

procès devait réellement avoir lieu, cela

pourrait être la première fois qu’un état

étranger est poursuivi dans le cadre d’une

enquête pour un assassinat politique.

L’avocat des familles, Antoine Comte, a

ainsi déclaré: «C’est la première fois que l’au-

torité judiciaire prend position de manière aussi

claire sur la possible implication d’un État

étranger dans un assassinat politique. »

QUAND UNE COMPAGNIE FRANÇAISE AIDE LA CENSURE...
À plusieurs reprises, le mouvement kurde

a dû se mobiliser contre le fournisseur de

réseau satellite Eutelsat qui obéissait

consciencieusement aux ordres de l’État

turc, en coupant la diffusion de plusieurs

chaînes kurdes (Med Nuçe, Ronahi TV…).

Cette lutte prend un sens spécifique car il

s’agit d’une compagnie française.�
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interne au MIT sont révélés, ce dernier par

le journal turc SOL. Ces deux documents

corroborent la thèse d’un assassinat com-

mandité par les services turcs. Le gouver-

nement d’Erdogan dément très rapide-

ment toute implication. Il rejette la

responsabilité sur les membres du MIT

appartenant à la communauté Fethullah

Gülen, cela dans un contexte préélectoral

où les relations entre les deux hommes

sont devenues glaciales.

Malgré les demandes répétées du mouve-

ment kurde et des organisations françaises

en soutien, les documents des services

français n’ont jamais été complètement

déclassifiés. Seuls quelques paragraphes

dans des notes de plusieurs pages entière-

ment noircies sous couvert de secret-

défense ont été rendus publics. Alors que

le parquet de Paris renvoie Omer Güney

devant la Cour d’assises de Paris, retenant

le caractère «terroriste» de l’assassinat, et

donc la présence de commanditaires en

Turquie, l’État turc a toujours refusé de par-

tager ses informations avec la justice fran-

çaise. L’enquête a duré deux ans et demi,

et le procès a été annoncé pour le 5 décem-

bre 2016, 18mois plus tard. Il a été repoussé

au 23 janvier, au vu de l’état de santé

d’Omer Güney. Mais celui-ci meurt entre-

temps, et le procès est purement et sim-

plement annulé, ce qui provoque la colère

des familles, des avocats et des militant.e.s,

qui craignent alors que l’implication du

gouvernement turc ne soit jamais démon-

trée. Mais grâce à un dépôt d’une plainte

par les avocats, la constitution des familles

en partie civile, et au dépôt de nouveaux

documents, l’enquête est réouverte en avril

2017 par le parquet antiterroriste, qui en

confie l’instruction à la sous-direction anti-
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LES ORGANISATIONS EN FRANCE

CDKF Association culturelle et politique c'est l'espace dans lequel se regroupe les Kurdes
qui adhèrent aux idées du confédéralisme démocratique. Si le CDK-F ne comporte
pas d’associations confessionnelles, il a des liens avec la communauté islamique
du Kurdistan, la Fédération des Alévis en Europe (FEDA) et une association Ezidî.
Représentation du Rojava - www.rojavafrance.fr Le bureau de la Représentation du
Rojava en France a été inauguré officiellement en mai 2016 sous forme de fonds de
dotation. La Représentation du Rojava en France a pour objectif de représenter les
intérêts du Rojava en France et promouvoir les relations entre la France et le Rojava
par toute action légale. Le représentant en France en 2017 est M. Khaled Issa.
Initiative pour un confédéralisme démocratique - initiative-confdem.org
Créé fin 2016, ce collectif a pour but d’agir en solidarité avec le mouvement kurde,
tout en réfléchissant sur le confédéralisme démocratique. «Nous sommes
un collectif qui partage les idées et pratiques du confédéralisme démocratique
développé dans le cadre de la lutte pour l’émancipation des peuples du Kurdistan.
Au-delà de cette région du monde, nous pensons que nous aurions beaucoup
à apprendre des développements en cours au Moyen-Orient et en particulier
au Rojava (ou Système fédéral démocratique de Syrie du Nord). »
Secours rouge - Campagne pour le Bataillon International au Rojava -
secoursrouge.org La campagne de soutien au bataillon international du Rojava
a comme but premier de soutenir, via l’achat de pansements hémostatiques, les
combattants internationalistes partis combattre au sein du Bataillon international.
Collectif féministe Solidarité femmes Kobane - solidaritefemmeskobane.org/fr
Créé en novembre 2014 à Paris dans le mouvement de solidarité internationale
avec Kobanê et le Rojava, le collectif rassemble des féministes engagées
dans diverses luttes, allant dans le sens d’une transformation sociale radicale,
travaille en lien avec les organisations des femmes à Kobanê et le mouvement
des femmes kurdes, et élabore un projet féministe par et pour les femmes
dans la reconstruction de Kobanê.
CNSK La Coordination nationale solidarité Kurdistan regroupe la plupart
des associations impliquées dans le mouvement de solidarité avec le Kurdistan.
Elle se réunit autour de projets communs (parrainages de députés), de campagnes
(justice pour les 3 femmes assassinées) ou de délégations (au moment du Newroz
notamment). Elle se compose des organisations suivantes (liste 2014). Alternative
Libertaire - Amis du Peuple kurde en Alsace - Amitiés Corse Kurdistan - Amitiés kurdes
de Bretagne (AKB) - Amitiés kurdes de Lyon & Rhône Alpes - Association iséroise des
Amis des Kurdes (AIAK)- Association Solidarité France Kurdistan - Centre d’Information
du Kurdistan (CIK) - Conseil démocratique kurde de France (CDKF) - Ensemble -
Mouvement de la Paix - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre
les Peuples (MRAP)- Mouvement de la Jeunesse communiste de France (MJCF)-
Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) - Parti communiste français (PCF) - Réseau Sortir
du Colonialisme - Solidarité et Liberté (Marseille) - Union démocratique bretonne -
nvaniezh Demokratel Breizh (UDB) - Union syndicale Solidaires.
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ATELIERS DE LETTRES
AUX PRISONNIÈRES POLITIQUES

co-écriture féministe à l’invitation
du collectif Solidarité Femmes Kobanê

Ce texte, co-écrit par des femmes du collectif Solidarité
Femmes Kobanê, raconte les ateliers d'écriture organisés par
le collectif, les difficultés qui se sont posées, les évolutions
au fil du temps…
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embres du collectif, issues d’origines et de luttes différentes, nous

nous sommes réunies à l’origine par la volonté de solidarité avec

le mouvement des femmes à Kobanê. La question de la répres-

sion politique n’était pas appréhendée et vécue de la même

manière par les membres du collectif. Cette question, on l’a évo-

quée, en marge, à plusieurs occasions, que ce soit à travers des

histoires partagées d’expérience personnelle ou familiale d’em-

prisonnement, ou à propos des conséquences que pouvait avoir

la participation au collectif sur nos vies. La prison existante pour

certaines, inexistante pour d’autres, n’était pas portée par les

actions du collectif. Décor lointain et irréel pour certaines d’en-

tre nous, françaises blanches de classe sociale protégées de la

MM
Mars 2017, Diyarbakir.

Grève de la faim en soutien
aux grèves de la faim des

prisonnier.e.s kurdes



prison, marginalisées et lancinante pour

certaines d’entre nous, militantes en

France, militantes internationales con-

frontées à la répression, la prison était

(in)existante dans la conscience partagée

du collectif.

Quand les femmes que nous avions ren-

contrées au Bakûr ont été arrêtées, nous

avons décidé de maintenir le lien avec elles

malgré la prison. C’est une camarade du

collectif, elle-même ancienne prisonnière

politique, qui nous a présenté l’idée. Alors

que nous pensions à écrire un tract, orga-

niser une conférence de presse, sa

connaissance de la prison nous a permis

de penser l’écriture de lettres comme une

action de solidarité, un soutien à une résis-

tance, une action politique. La question de

la répression politique est alors devenue

un sujet à part entière, dont nous nous

sommes saisies collectivement. Cela nous

a en retour permis de créer un espace dans

lequel certaines expériences personnelles

de membres du collectif pouvaient être

prises en compte. Une camarade d’une des

membres du collectif a été incarcérée du

fait de son engagement féministe dans un

contexte de répression politique fort peu

avant l’un des ateliers. Sa situation et les

stratégies possibles pour la soutenir ont

pu être discutées dans ce contexte.

L’action concrète, l’écriture de lettres à des

femmes prisonnières politiques, a permis

de créer un espace où l’(in)existence de la

prison dans nos vies puisse exister politi-

quement et devenir un thème incarné,

échangé, transmis/partagé, questionné.

C’est ce que nous souhaitons partager à

travers ce texte.
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Tombe de Sakine Cansiz, Dersim



DES LIENS AVEC DES PRISONNIÈRES

POLITIQUES : EXPÉRIMENTER

LA CORRESPONDANCE

Après avoir fait un premier atelier et en

avoir parlé avec une amie basque, nous

avons eu l’idée de faire un atelier de let-

tres à la fois aux prisonnières politiques

en Turquie au Bakûr et au Pays basque.

Tout en gardant l’envie de maintenir par

les lettres les liens avec les femmes que

nous avions rencontrées au Bakûr, l’objec-

tif donné à l’atelier a évolué. Il est devenu

une occasion de partager des pratiques

militantes autour d’un même objectif et

de créer des ponts avec d’autres luttes sou-

mises à la répression politique. Au cours

de l’atelier avec une femme basque, nous

avons pu parler de l’expérience des prison-

nières politiques basques, de leurs luttes

en France en partant de la lecture d’une

des lettres qu’elles avaient écrites. L’atelier

était non seulement un espace d’écriture

mais aussi d’apprentissage sur d’autres

luttes et de mise en lien possible entre des

prisonnières politiques. Nous avons ainsi

souhaité rendre les murs des prisons plus

poreux.

L’une d’entre nous était en lien avec le

groupe de femmes kurdes de Drancy et

souhaitait depuis longtemps que son

action soit dans un lien plus fort avec le

collectif. L’atelier de lettres a alors été un

moyen de renforcer ce lien. C’est devenu

un moment de rencontre entre nos deux

groupes. Au début de l’atelier, nous nous

sommes présentées, avons présenté notre

projet au groupe des femmes mais étions

toutes un peu mal à l’aise : nous ne nous

connaissions pas toutes, ne parlions pas

toutes la même langue. Nous avions pré-

paré une liste des femmes à qui écrire

mais n’arrivions pourtant pas véritable-

ment à nous lancer. C’est au moment où

elles nous ont parlé des membres de leur

famille en prison et des femmes qu’elles

connaissaient emprisonnées qu’un échan-

ge est devenu possible. La prison a pris

corps sous nos yeux lorsqu’elles ont com-

mencé à rédiger des lettres pour leurs

proches détenus en Turquie depuis long-

temps pour certaines.

«Tout le monde va bien, ici, X a bien grandi, il

a aujourd’hui 17 ans, j’espère que tu vas

bien... » Les petits mots du quotidien, les

nouvelles données au proche ont rappelé

le poids de la séparation.

La conscience, le sentiment de la corres-

pondance, le fait de visualiser une lectrice,

la lecture de la lettre à un moment et dans

un lieu précis, certes inconnu mais bien

réel, nous a amenées à développer une

écriture plus généreuse qu’une déclaration

politique. Donner des nouvelles à une

autre, c’était raconter ce qu’on faisait, qui

nous étions. Ce sentiment de partage était

aussi sensible avec ces présences réunies

autour de la table, chacune concentrée sur

une feuille, plusieurs imaginations travail-

lant côte à côte.

Et puis nous avons dessiné. Le dessin a

d’abord permis de contourner la censure.

Et puis il a amené de la poésie, choisir des

mots, des couleurs, des figures qui seraient

compris mais aussi ressenties. On se

demande rarement à l’écriture d’un tract

comment il sera ressenti par les lecteurs.

Mais là on imaginait ce que le dessin et les

mots produiraient, pas seulement sur ce

qu’ils disaient, mais sur ce qu’ils feraient,

susciteraient comme émotion, des mots

pour prendre soin, des couleurs, des SO
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formes,une écriture artistique pour pen-

ser la vie quotidienne des femmes en pri-

son et pas seulement adressée à des mili-

tantes qui résistent à tout prix.

Plusieurs à écrire, plusieurs à lire. Cor-

respondre c’était aussi donner des nou-

velles d’autres et demander des nouvelles

d’autres femmes. Les formes d’écriture

qu’on a eues étaient collectives, on avait

l’idée que les lettres allaient circuler en

prison entre les femmes.

L’enfermement des corps peut également

signifier l’enfermement de l’imagination,

de la possibilité d’extérioriser l’expérience

et les émotions; par nos lettres et nos des-

sins, nous souhaitions modestement offrir

une fenêtre, une projection : des oiseaux,

des couleurs, des barreaux de prison cas-

sés, autant d’images évocatrices. Nous

avons couché sur le papier des images, des

images d’évasion peut-être. « Je veux qu’il

voie un oiseau, et des couleurs, ça lui fera du

bien, quelqu’un peut m’aider à dessiner un petit

oiseau ? » Autant de petites phrases qui

reflètent le souci de dépasser les frontières

et les murs de la prison, si le contact phy-

sique n’est pas possible, la transmission

d’une émotion prendra le dessus, le relais.

Une des femmes à Drancy nous a ainsi rap-

pelées plusieurs semaines après l’atelier,

l’émotion de sa fille emprisonnée depuis

vint-quatre ans en Turquie, lorsqu’elle a

reçu nos lettres.

LA SOLIDARITÉ AVEC DES PRISONNIÈRES

POLITIQUES : DES QUESTIONS POLITIQUES

Nos ateliers visaient dans un premier

temps à envoyer des messages de solida-

rité à des femmes rencontrées en déléga-

tion et incarcérées. Progressivement, ils

sont devenus un outil concret et un acte

dépassant le partage d’un vécu militant.

En incluant d’autres expériences et en

créant des liens de solidarité féministe,

cette action est devenue un espace de

réflexion et de formation politique. En élar-

gissant notre perspective, on a commencé

à penser notre action autrement, non plus

seulement comme une action de solida-

rité ponctuelle mais comme une action

inscrite dans la durée permettant de défi-

nir et réfléchir à nos objectifs politiques.

Notre pensée a été nourrie par des expé-

riences lues ou croisées.

Les ateliers ont été l’occasion d’échanger

sur l’emprisonnement en Turquie et au

Bakûr des femmes liées au mouvement

des femmes et leurs résistances. Au pre-

mier plan, c’est la question des violences

subies en prison qui a émergé. Les femmes

du mouvement que nous avons rencon-

trées lors de nos délégations, moments de

formation, ont évoqué la répression dont

elles faisaient l’objet dans les années 1990,

les tortures et viols subis en prison. Le viol

des militantes en prison a été depuis le

début une pratique de l’État turc visant à

détruire à la fois le mouvement et le corps

des femmes comme symbole de l’honneur

dans toute société patriarcale. Les femmes

du mouvement ont transformé leur expé-

rience du viol en prison en récit de résis-

tance, d’honneur, d’héroïsme face à la vio-

lence des hommes et de l’État. Cette

expérience est devenue un cadre politique

pour dénoncer la violence des hommes et

de l’État comme la facette d’un seul et

même pouvoir. Un cadre politique qui fai-

sait des femmes violées des résistantes à

l’avant-garde et non pas des victimes.

Ainsi, l’histoire de la résistance de Sakine

Cansiz aux tortures dans la prison deSO
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Diyarbakir est transmise par le mouve-

ment des femmes. C’est un exemple de

résistance des femmes du mouvement,

apportant de la force à des femmes au-

jourd’hui incarcérées. Leur organisation

collective était nécessaire pour résister aux

violences infligées,mais aussi aux discours

qui dépossèdent les femmes de la dimen-

sion politique de leur expérience. De façon

différente, des camarades nous ont raconté

qu’au Rojhelat (Kurdistan d’Iran), des

femmes kurdes emprisonnées à cause de

leurs activités politiques, ont écrit à leur

sortie de prison pour dire «nous n’avons pas

été violées». Lorsqu’il n’y a pas d’organisa-

tion politique autonome des femmes, le

viol n’est pas racontable. Quand le regard

patriarcal prime, le viol rabaisse les

femmes à leur sexe et les rendent indignes

de représenter la lutte. Être solidaire avec

les femmes prisonnières c’est participer à

la diffusion d’un récit politique et auto-

nome sur leur expérience en prison selon

les stratégies qu’elles décident de mettre

en place et en connaissance de leurs

enjeux et de leur contexte. Il faut visibili-

ser les liens qu’elles bâtissent, leurs liens

de solidarité, leurs actions de formation

politique. Il faut relayer leurs théories poli-

tiques, diffuser leurs créations artistiques

et leurs écrits. Un atelier d’écriture de let-

tres aux prisonnières politiques c’est aussi

demander et attendre une réponse, un

récit, une expérience, en ayant conscience

de l’importance de relayer leurs mots.

Une camarade ayant fait partie de notre

délégation au Bakûr nous a proposé

d’écrire à des prisonnières basques avec

qui elle était déjà en lien. Certaines d’en-

tre nous avaient été aux rassemblements

de soutien aux revendications des prison-

nières de la prison de femmes contre leurs

conditions de détention et contre la mise

en isolement de Itziar Moreno, accusée

d’être la meneuse du mouvement de

contestation des femmes au sein de la pri-

son. À travers cette rencontre avec la lutte

des prisonnières basques en prison, nous

avons pu une première fois penser la soli-

darité avec les femmes prisonnières poli-

tiques comme une solidarité féministe

contre le patriarcat. Notre camarade nous

a fait lire à voix haute le texte « Nous

sommes là», écrit par les femmes basques

emprisonnées dans les années 2000. Les

mots clairs de leur texte nous montraient

que les conditions de détention des

femmes sont à la fois une violence de l’État

et une violence patriarcale.

«Nous sommes là celles qui pour le fait d’être

femmes ont vécu un régime carcéral différent,

celles qui ont vécu dans les marges des prisons

faites pour les hommes, dans des cours plus

petites, dans des isolements plus durs, dans

des conditions encore plus mauvaises, celles

dont on a tenté de briser l’indépendance en les

transformant en femmes dociles. Nous sommes

là celles qui ont été doublement punies dans

les médias, les commissariats et les prisons

pour être non seulement militantes indépen-

dantistes et aussi femmes. Nous sommes là

celles qui pour la presse misogyne ont été les

mauvaises femmes, les mauvaises mères, les

femmes incorrectes, les putes des commandos,

les terroristes les plus sanguinaires. Nous

sommes là les visages et les corps instrumen-

talisés pour créer cette même image qui nous

punissait doublement ; Nous sommes là les

militantes politiques non reconnues. »

Elles avaient décidé de reprendre les stig-

mates de la prostituée et de la traîtresse

comme un lien entre femmes, prisonnières SO
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politiques ou prisonnières de droit com-

mun, toutes des femmes qui ont trans-

gressé les normes patriarcales, de la

famille ou du parti politique, de la nation

ou de la lutte armée.

«Et par conséquent nous sommes là, celles qui

ont tenu dignement sans dénoncer l’ami.e,

mais aussi celles qui, sans perdre leur dignité,

ont signé ce qu’on leur imposait. Parce que

peut-être qu’après cinquante ans de lutte il

est temps de reconnaître que Itziar avait des

filles et pas seulement des fils. Peut-être que

c’est le moment de considérer les nécessités et

douleurs personnelles comme une chose à

assumer collectivement et non comme une fai-

blesse, à l’intérieur de la prison comme en

dehors. Parce que c’est là nous différencier de

leur logique. Parce que nous ne sommes pas

comme eux. »

Leur lettre ne niait pas la faiblesse, la peur

et l’échec mais choisissait de repenser la

lutte, pour défaire l’image du prisonnier

politique, homme et héros. Leur texte a

permis de nous mettre à jour sur les

enjeux et réalités du militantisme et de

l’emprisonnement par le prisme du genre.

«Nous sommes là » exprime un choix poli-

tique, une position féministe qui pense et

souhaite les liens possibles entre les mili-

tantes politiques et les femmes criminali-

sées. Ce parti pris est à relayer et à travail-

ler en dehors de la prison, dans notre

action de solidarité. Leur position est une

base pour ne pas reproduire une stratégie

de défense moraliste des militantes,

comme ce fut le cas lorsque le mouvement

des suffragettes aux États-Unis revendi-

quait le statut de prisonnière politique en

se démarquant des autres prisonnières,

majoritairement noires, en les stigmati-

sant de prostituées.

Les suffragettes, lors de leur première

incarcération furent délibérément placées

sur des lits de camp juste à côté de pros-

tituées noires juste pour les humilier. Elles

eurent assez de discernement pour com-

prendre que l’intention était de rendre

cette situation si pénible qu’aucune femme

n’oserait combattre pour ses droits si elle

avait à affronter pareilles conséquences.

Toutefois ce fut la faute historique des diri-

geants du mouvement suffragiste majori-

tairement issu de la bourgeoisie et de la

petite bourgeoisie que d’avoir échoué à

faire le lien entre leurs propres luttes et les

luttes en faveur des droits des noir.e.s qui

suivirent l’émancipation (revue Période).

Les échanges avec les femmes basques

nous ont permis d’élargir nos liens de soli-

darité et d’entrevoir les discours de résis-

tance qui échappent à un cadre idéolo-

gique et patriarcal hégémonique, parce

qu’elles sont parvenues à reprendre la

main sur leur propre vécu et à partager

leurs expériences avec leurs propres mots.

Au cours d’un de nos ateliers d’écriture

aux prisonnières politiques, une amie a

proposé qu’on écrive à Esra, une femme

effectuant une peine de prison à perpé-

tuité à l’isolement en Turquie, dans une

prison pour hommes parce que trans. Sa

situation était médiatisée dans le cadre

d’une campagne de dénonciation des vio-

lences transphobes physiques, sexuelles

et morales qu’elle subissait et subit encore

en prison. Nous lui avons écrit un message

de soutien dans sa résistance aux traite-

ments subis, nous lui avons exprimé notre

solidarité féministe.Alors que pour les ate-

liers d’écriture de lettres aux prisonnières

politiques, nous faisions toujours un point

sur les raisons qui les avaient menées enSO
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prison, c’était les conditions quotidiennes

de vie en prison que l’on cherchait cette

fois à connaître. La solidarité féministe

s’était déplacée. Suite à cet atelier, la soli-

darité avec des femmes en prison a pu être

appréhendée d’une nouvelle façon, une

solidarité politique à penser au-delà des

raisons qui mènent des femmes en prison,

et centrée sur la question des conditions

de vie en prison. La prison en soi (et non

plus seulement la lutte) devenait une ques-

tion de vie (et de mort).

«Mes droits sont confisqués. Tous mes droits

de communication, à l’accès aux médicaments, SO
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mais surtout mon droit à la Vie. Je n’ai plus

d’autres solutions que de mettre ma vie en

question et d’entamer une grève de la faim. »

(Esra)

Ce déplacement nous faisait apercevoir la

distinction entre prisonnières de droit

commun et prisonnières politiques comme

une construction, et les limites de notre

solidarité féministe avec les prisonnières

politiques, notre point aveugle. Certaines

d’entre nous ont envisagé de prendre

contact avec une association de femmes

trans qui, entre autres, entretient des cor-

respondances avec des femmes trans en

prison en France. Mais nous n’avons pas

donné collectivement de suite à cette idée

et ce projet n’a pas eu lieu. Nous n’avions

pas pris le temps de penser aux enjeux

politiques d’une solidarité politique avec

Ateliers d’écriture aux prisonnières politiques



des femmes emprisonnées et en résis-

tance. Aujourd’hui, nous sommes cons-

cientes d’un rendez-vous raté. Nous pen-

sons qu’un atelier d’écriture de lettres doit

se poser des questions sur les fondements

de la distinction entre prisonnières poli-

tiques et de droit commun.

Les liens créés et ratés amènent à réfléchir

à la question centrale du contexte. Ainsi,

la distinction entre prisonnière politique

et prisonnière de droit dans un contexte

colonial comme celui du Bakûr, se pose

avec violence. Les camarades relayaient

des histoires où des prisonniers de droit

commun organisaient des agressions

racistes contre des prisonniers politiques

kurdes. L’affrontement politique entre

l’État turc et le mouvement kurde se pour-SO
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suit ainsi dans les prisons et est même

parfois encouragé par les gardiens et l’ad-

ministration pénitentiaire. Ces histoires

racontées faisaient écho pour certaines

d’entre nous aux images du film 3 000

nuits, basé sur l’histoire réelle d’une femme

palestinienne accusée, sur des fondements

quasi inexistants, d’avoir participé à un

attentat. On y voit la division matérielle

entre prisonnières de droit commun juives

israéliennes et prisonnières politiques et

les conflits racistes entretenus par l’admi-

nistration pénitentiaire. Dans un tel con-

texte, la réalisatrice montre que les liens

sont parfois impossibles à construire et

sont très fragiles entre prisonnières de

droit commun et prisonnières politiques.

La question du contexte colonial et des

femmes prisonnières politiques nous a

rapprochés du Collectif de femmes en lutte

93. Ces dernières nous ont invités à orga-

niser un atelier de lettres pour des prison-

nières kurdes et palestiniennes à l’occa-

sion de la projection du film Derrière Les

Fronts - Résistances et résilience en Palestine,

en présence de la réalisatrice Alexandra

Dols et du Dr Samah Jabr. Nous avons

cherché des noms de prisonnières poli-

tiques à qui écrire, avec qui nos camarades

d’autres groupes pouvaient être en lien.

Sur internet, dans les journaux, lors des

évènements, il nous est apparu de plus en

plus clairement que la solidarité avec les

prisonnières politiques était une solidarité

avec des hommes, avec souvent un

homme pour représenter les appels à la

solidarité. Ce constat a fait écho à une

phrase de Georges Ibrahim Abdallah dont

nous a parlé une militante propalesti-

nienne, mettant l’accent sur la nécessité

d’écrire aux femmes prisonnières, plus iso-

lées et moins médiatisées. Il est urgent

d’écrire à des femmes et la plupart de ces

femmes n’ont pas de nom dans la presse.

LES QUESTIONS QUI RESTENT

Dans ces rendez-vous qui ont eu lieu et

qui n’ont pas eu lieu avec d’autres luttes

des enjeux ont émergé et se sont croisés.

Comment lutter contre l’invisibilité des

femmes prisonnières ? Comment ne pas

reproduire les distinctions entre les pri-

sonnières politiques comme des femmes

de principe et les femmes prisonnières de

droit commun comme des criminelles ?

Comment considérer les impacts des dif-

férents contextes sur la réalité des femmes

prisonnières politiques?

Dans un contexte de répression politique

accrue en Turquie au Bakûr et, dans une

mesure bien différente, en France, créer

des actions de solidarité avec les prison-

nières politiques qui prennent en compte

ces enjeux est important. Les ateliers

d’écriture de lettres sont un des lieux pour

travailler ces enjeux. Ils inscrivent la soli-

darité avec les prisonnières politiques dans

une correspondance sur le long terme et

dans des liens avec d’autres expériences

de lutte. Ces liens doivent prolonger ceux

que créent et maintiennent au quotidien

les femmes prisonnières politiques.�
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LÀ OÙ ON SE RENCONTRE
DÉTOURS PAR UN COURS
DE FRANÇAIS
AVEC DES FEMMES
DE LA DIASPORA KURDE
DANS LE 93

co-écriture féministe à l’initiative
du collectif Solidarité Femmes Kobané

Ce texte a été coécrit par des femmes autour de l’expérience
d’une camarade de Solidarité Femmes Kobané engagée dans
un projet de cours de français avec un groupe de femmes de
la diaspora kurde dans le 93. La plupart des auteures sont tra-
versées par des histoires singulières de migration et d’exil.
Les femmes de la diaspora kurde habitent un espace qui est
ici et là-bas. En Turquie comme en France, les cours de langue
ont été des outils d’assignation par lesquels les États se sont
efforcés de les couper d’une partie de ce qu’elles sont. Notre
envie de rencontrer un groupe de femmes kurdes de la région
parisienne autour d’un cours de français, peut-il produire autre
chose qu’une répétition de ces expériences?
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out commence à l’automne 2016. Jusqu’ici, nous avons rencontré

des femmes au Kurdistan, nous avons partagé leurs expériences

politiques, mais nous n’avons jamais réussi à développer des

contacts avec les femmes de la diaspora kurde en région pari-

sienne. Elles sont pourtant nombreuses et actives dans le mou-

vement et nous les croisons souvent dans les manifestations,

voire dans l’assistance des rencontres que nous organisons.

Une camarade, qui vient de rejoindre le collectif, nous parle d’un

groupe de femmes kurdes à qui, depuis plusieurs mois déjà, elle

donne des cours de français dans un centre culturel kurde de

Seine-Saint-Denis. Cette initiative semble une occasion d’ancrer

notre engagement dans une dimension locale. Le collectif a appris

des expériences politiques de femmes en résistance au Kurdistan

et en retour nous souhaitons développer des outils à partir des

expériences féministes là où nous vivons. Pour qu’un tel échange

TT



soit possible, nous voulons créer locale-

ment des liens avec d’autres femmes. Dès

lors, les mois suivant le cours de français,

toujours animé par la même camarade, est

pensé et discuté comme une action fémi-

niste en lien avec le collectif. Aujourd’hui,

au terme d’une expérience de près d’un

an, la question du contexte s’impose

comme un élément fondamental pour

penser les liens féministes dans lesquels

nous nous engageons. Comment dessiner

ensemble le contexte de nos rencontres

pour prendre en compte les échelles et les

trajectoires multiples qui s’entrelacent

dans nos vies?

Les premiers cours commencent avec beau-

coup d’enthousiasme. Ils réunissent une

quinzaine de femmes qui ont pour la plu-

part fait peu d’études en Turquie. Le cours

est destiné à des femmes kurdes qui for-

ment un groupe qui se définit explicitement

comme politique. Elles sont ainsi marquées

enmême temps par leurs expériences poli-

tiques passées et par leur volonté actuelle

d’apprendre la langue. En même temps,

elles viennent de régions différentes et ont

des rapports différents à la religion, à l’édu-

cation et à la culture. Certaines apprennent

plus vite, d’autres s’ennuient et hésitent à

revenir. S’ajoute à cela la charge des en-

fants. Quelques-unes n’ont pas pu assister

aux cours du fait de leur quotidien demère

au foyer. Selma qui venait avec beaucoup

d’enthousiasme a, par exemple, dû arrêter

au bout de plusieurs semaines pour s’oc-

cuper de ses deux jeunes enfants.

L’enseignement prend une forme clas-

sique: les leçons sont centrées sur l’alpha-

bet, la prononciation, la conjugaison des

verbes, les tables sont disposées en ran-

gées, de façon à permettre aux élèves de

recevoir la parole de l’enseignante. Les

femmes écoutent, recopient, formulent des

phrases en français. Certaines rappellent

à quel point il leur est difficile d’écrire plus

vite ou de mémoriser les conjugaisons du

fait de leurs parcours scolaires souvent

courts. Elles m’appellent d’ailleurs dès le

premier jour «mamoste ». Ce terme est

important car il signifie professeur en

kurde et renvoie à l’image de la personne

souvent venue au village de l’extérieur

pour enseigner. Le «mamoste » est une

figure respectée et entourée d’un prestige

particulier au Kurdistan mais elle reste

ambivalente car elle renvoie au trauma-

tisme que représente l’obligation d’appren-

dre le turc avec le début de la scolarité au

Kurdistan.

Les femmes insistent alors sur l’importance

de pouvoir s’exprimer pendant le cours

dans une langue commune avec moi, le

turc. Si nous partageons des codes cultu-

rels et linguistiques qui facilitent le dérou-

lement des cours, la distance génération-

nelle se fait sentir. Comme mes parents,

elles appartiennent à la première généra-

tion de migrants, alors que j’ai connu

enfant l’exil j’ai cependant grandi en

France. Cette différence crée parfois des

hésitations dans notre communication. Je

le perçois à travers leurs questions répé-

tées sur monmode de vie: est-ce que je vis

seule, est-ce que je suis mariée, pourquoi

est-ce que je ne vis plus avec mes parents?

Au final, la distance d’âge, de trajectoire,

se révèle plus importante que prévue.

Mais au fil des semaines, les leçons pren-

nent progressivement une autre tournure,

la parole se fait plus libre, ce qui se passe

en dehors et autour du cours prend plus

d’importance que le contenu lui-même.SO
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Peu à peu, je me détache de l’idée de résul-

tat : conjuguer le verbe être et avoir n’est

peut-être pas le plus important.

Nous discutons du quotidien, des enfants,

des deux cultures, de nos goûts, elles évo-

quent le Kurdistan, leur village natal et leur

enfance. Le mouvement kurde n’est jamais

loin. Ces femmes qui assistent à toutes les

manifestations ont beaucoup à dire sur le

mouvement kurde et sur l’impact de celui-

ci sur leur famille et sur elles-mêmes. Elles

ont été contraintes par le contexte politique

et économique de venir en France et elles

sont aujourd’hui encore partagées entre

leur vie passée au Kurdistan et enTurquie

et leur vie actuelle en région parisienne.

L’ÉTAT, LA LANGUE ET LES FRONTIÈRES

DES EXPÉRIENCES DES FEMMES

Le cours de français que j’anime n’est en

réalité pas le premier pour ces femmes

kurdes qui habitent en France depuis plu-

sieurs mois, voire plusieurs années. Elles

sont souvent déjà passées par des cours

de français en tant que réfugiées puisque

les réfugié.e.s et/ou exilé.e.s politiques doi-

vent obligatoirement suivre des cours de

français à leur arrivée. Pourtant ces ensei-

gnements ne leur permettent que rare-

ment d’apprendre véritablement la langue.

L’expérience des cours dispensés par l’État

peut se révéler difficile. Les professeurs

ont souvent une attitude paternaliste, les

contenus sont trop limités et les méthodes

ne sont pas adaptées aux besoins indivi-

duels. Plus encore, le contexte de l’arrivée

de ces personnes en France, leurs difficul-

tés économiques, les problèmes psycho-

logiques liés à l’exil forcé, les problèmes

de logement ne sont que très rarement

pris en compte. Dans ce contexte, l’appren- SO
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tissage de la langue passe au second plan,

derrière la nécessité de subvenir à leurs

besoins en travaillant.

En outre, l’impératif politique «d’intégra-

tion» de la part de l’État français renvoie

les Kurdes à une autre expérience d’assi-

milation enTurquie, illustrée par le slogan

« un État, un peuple, une langue ». L’en-

seignement obligatoire de la langue turque

participe de la politique coloniale de l’État

turc. Ainsi, les enfants kurdes qui arrivent

à l’école en ne parlant pas turc sont con-

traints et forcés d’apprendre cette langue

et l’usage de leur langue maternelle leur

est interdit. S’ajoute à cela, le fait que ces

enfants grandissent pour nombre d’entre

eux dans les grandes villes de l’ouest de la

Turquie, dans des familles exilées par la

guerre et les conditions économiques hors

du Kurdistan. L’exil dans les grandes villes

de l’ouest comme Istanbul constitue un

parallèle avec l’arrivée en France vécue

comme un autre exil, souvent contraint,

parfois choisi.

Leurs expériences passent souvent au

second plan lorsque les relations de pou-

voir sont exacerbées, quand on s’efforce

de rester dans une relation professeur-

élève classique. C’est finalement dans le

hors-cours, dans les moments où la pres-

sion pour l’apprentissage se relâche que

ces expériences font surface, interpellant

les évidences qui ancrent le cours dans un

contexte français, national.

À partir des histoires qu’elles racontent,

des vécus qu’elles partagent au fil des

cours, j’essaie de faire le lien entre les

contextes kurdes et français. Une des

méthodes a, par exemple, consisté à utili-

ser les références historiques et géogra-

phiques, à faire un lien entre le passé et le
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nières politiques en Turquie et au Bakur.

Nous étions une dizaine de femmes. Nous

sommes arrivées avec la proposition d’é-

crire à des femmes du mouvement poli-

tique kurde, des élues que nous avions

rencontré en Turquie lors de nos déléga-

tions au Kurdistan. Mais les femmes nous

ont proposé d’autres destinataires, des

femmes et des hommes qui nous reliaient

à la lutte politique kurde, mais à partir de

leurs relations personnelles, familiales :

leurs sœurs, leurs pères, leurs filles. En réa-

lité, pour le collectif, cette rencontre avec

un groupe de femmes de la diaspora nous

a permis de construire d’autres liens à dis-

tance, qui suivent les contours de leurs

amitiés et de leurs relations familiales.

Être pour nous n’est pas qu’un verbe à

conjuguer, être une femme c’est une iden-

tité politique à construire à partir d’échan-

ges qui déplacent l’endroit d’où nous

croyons parler. Nos critiques mutuelles

défont les évidences du proche et du loin-

tain. Elles permettent de ne pas se figer

dans une posture et de suivre le mouve-

ment de nos rencontres.�

présent du pays natal afin d’ancrer les

cours dans un vécu commun.

Commencer par la grammaire a constitué

un écueil et une impasse qui a souvent

découragé les participantes. Face aux dif-

ficultés des femmes à rédiger, il a fallu sol-

liciter davantage les images que l’écrit et

inscrire la langue enseignée dans la vie

quotidienne (déplacements en ville, visites

médicales, relations familiales, etc.). A pos-

teriori, je me rends compte que j’ai suivi

les principes de la pédagogie populaire

telle que définie par Paolo Freire, qui pro-

pose de partir des vécus des élèves et des

enseignant.e.s.

La question pédagogique est primordiale

dans la relation qui me lie aux femmes de

ce cours, mais nos relations sont aussi

celles qui se nouent entre le collectif et les

femmes kurdes à travers cette expérience.

DISTANCES ET PROXIMITÉS

EN MOUVEMENT

Nous avons commencé cette initiative

dans l’idée d’une action féministe qui nous

ancre localement, mais la rencontre avec

ces femmes nous met aussi en contact

avec là-bas, bien que différemment des

liens que nous avons eus par le mouve-

ment des femmes kurdes. Le regard que

nous portons les unes sur les autres

déplace l’endroit d’où nous pensons par-

ler. Comment dessiner ensemble le con-

texte de nos rencontres pour prendre en

compte les échelles et les trajectoires mul-

tiples qui s’entrelacent dans nos vies afin

de trouver un terrain commun?

Nous avons finalement trouvé un début

de réponse lorsque nous avons traversé le

périphérique pour les rejoindre et rédiger

ensemble des lettres adressées aux prison-
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TURQUIE
POST-COUP D’ÉTAT
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CHRONOLOGIE
Depuis juillet 2015, la situation en Turquie est redevenue une
situation de guerre à l'Est et de répression terrible dans tout
le pays contre ceux et celles qui s'opposent à Erdogan et sa
politique. La commission internationale de Solidaires a docu-
menté depuis cette date, comme elle pouvait, la répression
et les résistances. Vous pouvez retrouver les notes éditées
en ligne sur le site de Solidaires qui font état des nombreux
décrets signés par le président Erdogan pour limoger les fonc-
tionnaires qui ne sont pas dans la ligne. Des milliers d'entre
eux ont perdu leurs emplois. Les syndicalistes de KESK et
DISK se sont souvent retrouvé.e.s en première ligne.



� 20 juillet 2015, Turquie Attentat de
Suruç. Plus de 300 volontaires de la

Fédération des associations de jeunes

socialistes, arrivés de toute la Turquie,

étaient à Suruç en vue de se rendre à

Kobané pour aider à la reconstruction de

la ville avec dans leurs bagages des livres

et des jouets.

Lors du meeting de présentation de l’ini-

tiative, vers 12 h, une explosion retentit au

milieu de la foule causant la mort 33 per-

sonnes et une centaine de blessé.e.s.

Cet attentat fut imputé à Daech qui ne l’a

jamais revendiqué.

� 24 juillet 2015,Turquie Fin du cessez-le-
feu, l’État turc bombarde les positions de

la guérilla à Qandil. Arrestations de nom-

breux militant.e.s et activistes du HDP.

� 10 octobre 2015Attentat d’Ankara. Le 21
septembre 2015, TMMOB, DISK, KESK et

TTB ainsi que le HDP, Emep et d’autres par-

tis de gauche appellent à une manifesta-

tion pour la paix au Kurdistan.

Vers 10 h, une bombe explose dans le cor-

tège. Selon les chiffres officiels, il y a au

moins 102 morts et plus de 500 blessé.e.s.

L’union des médecins de Turquie (TTB)

estime le nombre de morts à 128.

� 10 janvier 2016 Parution d'une pétition
d'universitaires pour la paix : « Nous ne

serons pas partie prenante du crime. Uni-

versitaires pour la paix. » Erdogan leur

déclare la guerre en les accusant d'être des

complices du PKK. SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2
�

AU
TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

235

� Juillet 2016, Turquie Coup d’État man-
qué, instauration de l’état d’urgence dans

l’ensemble du pays.

� 16 avril 2017 Référendum soutenant la

modification de la constitution turque. Le

«oui» l’emporte de justesse avec 51%. Des

fraudes sont dénoncées, mais l’État turc

étouffe toute contestation.

La nouvelle loi fondamentale confère au

président de la République le pouvoir de

nommer et destituer les magistrats, un

droit de veto sur les lois votées par le

Parlement, le droit de rester chef de parti

et consacre la disparition du poste de

Premier ministre.

La réforme doit entrer en vigueur en 2019

à l’occasion des prochaines élections pré-

sidentielles et législatives, désormais

concomitantes. Elle permet au président

Recep Tayip Erdogan d’envisager de se

maintenir au pouvoir jusqu’en 2029.

� 5 décembre 2017 Début des audiences
judiciaires pour les universitaires pour

la paix. �
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À DIYARBAKIR,
APRÈS LES PURGES
LA RÉSISTANCE CIVILE
SE RÉORGANISE

par Yann Renoult

À Diyarbakir, principale ville du Kurdistan de Turquie, l’État
turc lance une offensive économique. Pour contrer cela, des
nouvelles formes de résistance sont apparues, qui intègrent
aussi les purges qu'ont subies les fonctionnaires.
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a vague de répression ayant suivi la tentative de coup d’État du

15 juillet 2016, en Turquie, a particulièrement touché le

Kurdistan, à l’est du pays. Bien que le HDP1 n’ait eu aucun lien

avec les rebelles et qu’il ait condamné leur action, le régime

turc en a profité pour tenter de se débarrasser de lui, qui depuis

son succès aux élections de 2015 représentait une menace

sérieuse pour l’AKP2. Ses représentants ont été arrêtés sous pré-

texte de « soutien à une organisation terroriste » – le PKK – ou

«menace pour la sécurité et l’unité de l’État », et les maires élus du

HDP dans une trentaine de communes kurdes ont été démis de

leurs fonctions et remplacés par des administrateurs nommés

par l’État mi-septembre 2016.

LL
1 Parti démocratique des peu-
ples, fondé le 27 octobre 2013,
regroupant sept partis poli-
tiques. Ses deux codirigeants,
FigenYuksekdag et Selahattin
Demirtas, sont aujourd’hui
emprisonné.e.s.

2 Parti de la justice et du
développement, fondé par R.
T. Erdogan en 2001.

Diyarbakir, Sur. Mai 2017.
Un an après les combats, les bulldozers ont fini

de déblayer les ruines des quartiers rasés.



Les deux co-maires de Diyarbakir, Gültan

Kisanak et Firat Anli, élu.e.s en 2014 en co-

gouvernance comme le veut la charte du

HDP, n’ont pas échappé à cette répression.

Dans la foulée de leur limogeage3, près

d’une cinquantaine d’associations de la

ville ont été fermées, l’État utilisant pour

cela le décret KHK4 adopté dans le cadre

de l’état d’urgence permettant de fermer

des structures et licencier des personnes

sans processus juridique. Les structures

fermées avaient pour point commun de se

regrouper au sein du DTK5. Moins connu

que le HDP dont il est un élément clé de la

création, le DTK a pour rôle depuis sa créa-

tion en 2011 de fédérer et d’organiser

toutes les initiatives politiques, syndicales,

sociales, économiques et culturelles visant

à la mise en place du confédéralisme

démocratique et de l’autonomie au Kur-

distan. Après avoir fermé les yeux pendant

le processus de paix jusqu’en 2014, l’État

turc veut à présent détruire toutes les

alternatives mises en place par le mouve-

ment kurde6 pour acquérir un début d’au-

tonomie. Le DTK avait par exemple ins-

tallé des conseils populaires de quartier.

Tous fermés à présent, ceux-ci permet-

taient aux mairies d’avoir un lien direct

avec les habitants. Ils donnaient à ceux-ci

la possibilité d’agir localement. «Dans cer-

taines villes et districts où nous servons en tant

qu’administrateurs locaux, les déclarations

d’auto-organisation (...) ont été décidées avec

l’accord commun des assemblées populaires

locales, les organisations de la société civile, les

initiatives civiles et les administrations locales

dans le cadre des principes de la décentralisa-SO
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La police interdit les vêtements
et châles au couleur du Kurdistan, ainsi
que tout drapeau d'organisations liées au PKK.



tion en tant qu’acte civil contre la pression de

l’État», peut-on lire dans une lettre du DBP7

adressée au Conseil de l’Europe8 qui

dénonce la répression violente de ces ini-

tiatives. La mairie de Diyarbakir soutenait

le large tissu associatif du DTK dans le

cadre de sa politique de la ville : coopéra-

tives de femmes, centres culturels, lieux

d’éducation populaire, apprentissage de la

langue kurde... La fermeture de ces struc-

tures, accompagnée par la vague de licen-

ciements dans la fonction publique, a

laissé sans emploi bon nombre de fonc-

tionnaires, professeur.e.s, assistant.e.s

sociales, psychologues... dans une région

souffrant déjà d’un chômage endémique.

Et a fait des habitant.e.s, notamment les

plus démuni.e.s, les victimes collatérales

de la répression.

Les associations Rojava et Sarmasik

venaient en aide aux plus défavorisés: réfu-

giés, déplacés internes suite aux combats

des années 90 et 2016, mères seules...

Sarmasik existait depuis dix ans, et mal-

gré plusieurs tentatives de l’État pour la

fermer, elle recevait même le soutien de

proches de l’AKP d’aprèsV., ancienne coor-

dinatrice. Elle fournissait des repas à envi-

ron 5000 familles, soit 35 000 personnes,

distribuait des bourses et organisait des

activités de soutien scolaire pour les

enfants de familles démunies, ainsi que

des formations pour les femmes afin d’ai-

der à leur émancipation. Lorsque le local

de l’association a été confisqué par la nou-

velle mairie et ses comptes gelés, du jour

au lendemain toutes les familles qui

venaient y chercher de l’aide se sont retrou-

vées sans rien. La nourriture de la banque

alimentaire, inacessible, a pourri, la police

interdisant d’organiser une ultime distri-

bution. «Ma famille a coupé les ponts avec moi,

il n’y a que Sarmasik qui m’aidait », soupire

Dilan, qui préfère ne pas donner son vrai

prénom. «Quand nous avons vu que l’asso-

ciation avait fermé, nous étions désespérées. Ça

fait cinq mois que plus personne ne nous aide.»

À 35 ans, elle élève seule deux adoles-

centes, après avoir dû fuir la violence de

son mari. L’association Sarmasik la soute-

nait depuis dix ans. Malgré une maladie

qui la handicape gravement, elle a dû se

résoudre à reprendre le travail, au prix de

sa santé. Ce qu’elle gagne suffit à peine à

couvrir le loyer et elle accumule les dettes

chez les commerçants du quartier. Le mar-

ché du travail étant saturé, il ne reste que

des petits boulots difficiles pour survivre.

Les aides pour couvrir les besoins de ses

filles ont été coupées. Dilan n’est qu’un

exemple parmi des milliers, les plus dure-

ment touchées étant les familles déplacées

suite aux affrontements urbains de 2015 et

2016. L’aide que l’association Rojava leur

fournissait a diminué de près de 80%.

Rojava comme Sarmasik essayent malgré

tout de relancer de manière informelle le

soutien aux familles dont elles s’occu-

paient, via leurs réseaux de bénévoles ou

d’autres ONG.Mais comme l’expliqueV., la

pression de l’État sur les donateurs est telle SO
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3 Ils seront ensuite incarcérés fin octobre 2016.

4 Kanun Hükmünde Kararname.

5 DTK: DemokratikToplum Kongresi, Congrès pour une société
démocratique.

6 Par mouvement kurde, nous entendrons ici les organisa-
tions se réclamant du confédéralisme démocratique. Leur
popularité ne doit pas faire oublier qu’elles ne sont pas sou-
tenues par toute la population kurde, dont une partie, par
conservatisme ou intérêt, reste proche du régime turc.

7 Parti démocratique des régions, composante kurde princi-
pale du HD.P

8 http://fr.hdpeurope.com/?p=2531



que les fonds manquent pour prendre en

charge toutes les familles dont ils s’occu-

paient auparavant.

En s’attaquant aux structures légales mises

en place depuis une dizaine d’années, le

gouvernement espérait ainsi casser toute

velléité d’autonomisation et d’opposition

de la part du mouvement prokurde, tout

en le coupant de son soutien populaire par

la peur. Il est indéniable que politique-

ment, les centaines d’arrestations auront

durement touché le HDP et sa capacité

d’organisation politique. Mais la persévé-

rance des acteurs du réseau associatif et

la culture politique d’auto-organisation

auront été plus fortes.

Helim, un peu moins de 30 ans, travaillait

sous l’ancienne municipalité dans une

structure culturelle. «Pour nous l’éducation

est primordiale. Même si le travail politique est

contraint de s’arrêter, l’éducation doit conti-

nuer. L’éducation dispensée par l’État vise à

nous assimiler, elle nous enseigne à oublier :

qui nous sommes, notre culture, notre langue,

notre esprit critique. » Ces politiques d’assi-

milation datent de la création de la

République turque. Ismet Inönü9, un de ses

fondateurs, auteur dans les années 30 d’un

rapport intitulé «Restructuration de l’Est»

resté longtemps secret, déclarait : « Il n’y a

aucun sens à enseigner dans des écoles diffé-

rentes à des enfants turcs et kurdes. Ils doivent

être éduqués ensemble à l’école primaire. Cela

sera très efficace pour turquifier le peuple

kurde. » Contrer l’assimilation est, par

exemple, une démarche à l’origine de la

création de ZarokTV, une chaîne en langue

kurde à destination des enfants. Fermée

pendant deux mois par décret KHK, elle

fait partie des rares structures dont la

réouverture a été autorisée. La chaîne ne

publie aucun contenu politique, mais son

existence même est un acte de résistance,

comme l’explique sa coordinatrice, Dilek :

« L’idée fondatrice de Zarok TV est que les

enfants kurdes eux aussi ont droit à des diver-

tissements dans leur langue. La précédente

génération, sous la pression des politiques d’as-

similation de l’État turc, a voulu oublier sa

langue. (...) Zarok TV essaye de contribuer à la

diffusion de la langue et la culture kurde pour

contrer les politiques d’assimilation, et faire

passer le message que parler sa langue est

quelque chose de naturel (...). Nous voulons

que la nouvelle génération accepte et reven-

dique son identité. Le système éducatif ici

apprend aux enfants qu’ils seront de bons

Kurdes quand ils parleront parfaitement turc.

Pour cette raison, les familles veulent que leurs

enfants parlent turc et ne leur apprennent pas

le kurde. Nous, nous disons le contraire. (...)»

Cela illustre à quel point la lutte culturelle

est importante au Kurdistan, au même

niveau que la lutte politique. Observer la

restructuration de cette lutte n’a donc rien

d’anodin.

Toutes les structures n’auront pas la même

chance que ZarokTV.Mais plutôt que d’at-

tendre un quelconque apaisement de la

situation, elles tentent de se reformer par

elles-mêmes sous l’impulsion des indivi-

dus qui y étaient actifs. Helim explique :SO
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9 Ismet Inönü a servi comme colonel durant la période otto-
mane, puis comme général et ancien chef de la défense durant
la période de la République; après la proclamation de la répu-
blique, il fut le premier Premier ministre et second président
de la Turquie.

10 http://www.sanoyabajeryaamede.com

11 Jin Haber Ajans, agence de presse composée uniquement
de femmes.



«Nous essayons de nous réorganiser. Nos asso-

ciations culturelles étaient liées à la mairie HDP.

Maintenant, nous ouvrons des structures pri-

vées pour continuer nos activités. Par exemple,

pour la musique, il y avait le centre Aram

Tigran. Comme il a fermé, les professeurs se

sont associés pour ouvrir un nouveau centre,

mais sous la forme d’une école de musique pri-

vée. » Au sein de ces structures, ils repren-

nent les mêmes activités qu’auparavant,

mais cette fois sans dépendre de fonds

publics dont la suppression mettrait en

péril leur fonctionnement.

Même chose pour le théâtre municipal, qui

existait depuis vingt-sept ans. Après le

licenciement de son équipe, celle-ci s’est

regroupée pour ouvrir le théâtre privé

Amed Shehir10. Le succès de leur deuxième

pièce, Qirix, témoigne de leur réussite. «Le

théâtre, en faisant rire les gens, se veut une

résistance contre la peur imposée par les

médias de l’État et le climat d’état d’urgence»,

affirmeYavuz, un des acteurs, qui explique

même que ne plus dépendre de la mairie

leur donne une liberté de parole encore

plus grande. Le lieu accueille également

des expositions, comme dernièrement les

peintures de Zehra Dogan, anciennement

journaliste à l’agence JinHA11 et condam-

née à trois ans de prison pour ses toiles

évoquant les massacres commis dans les

villes kurdes. La presse indépendante

kurde s’inscrit, elle aussi, dans la même

dynamique. Les agences et médias fermés, SO
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Diyarbakir, mars 2017, Bakur.
Théâtre Amed Shehir. Après la fermeture du théâtre municipal
par l’administrateur nommé par l’État suite à l’arrestation
des deux co-maires, un nouveau théâtre a ouvert.
Le rire : une résistance contre la morosité imposée les médias
de l’État et le climat d’état d’urgence.



malgré les arrestations, rouvrent sous de

nouveaux noms. JinHA devient ainsi

Sujin12. Leurs journalistes, privés d’accré-

ditations officielles, doivent toutefois tra-

vailler en redoublant de précaution, devant

parfois se cacher pour éviter les arresta-

tions arbitraires simplement pour avoir

fait leur travail. Autre élément important

du tissu associatif, les coopératives écono-

miques, étrangement épargnées par les

fermetures, continuent à fonctionner,mais

au ralenti. Le réseau de coopératives de

femmes Ekojin a tout de même réussi à

lancer quelques nouveaux projets. Enfin,

les écoles où enfants et adultes pouvaient

apprendre le kurde ayant été fermées, les

cours ont repris à l’abri des regards dans

des cafés ou des maisons privées, ou par

l’intermédiaire d’autres activités comme

la musique.

Chose remarquable, cette dynamique de

création n’est pas limitée aux cercles des

militant.e.s les plus politisé.e.s. Gülan et

Umit travaillaient en tant qu’assistants

sociaux pour l’ancienne mairie. Les assis-

tant.e.s sociaux ont été licencié.e.s les

un.e.s après les autres. Plutôt que de res-

ter isolés, ils ont décidé d’ouvrir un café

avec leur ami Seyhan, où se retrouvent et

travaillent leurs anciens collègues, leur

permettant de maintenir entre eux un lien

social que l’État a cherché à couper par la

peur. Parallèlement, ils ont monté une

association dans laquelle une quarantaine

de travailleurs sociaux licenciés intervien-

nent pour animer des activités de soutien

psychologique à destination des enfants

du quartier de Sur traumatisés par les

combats et destructions de 2015. Après

avoir bataillé, ils ont fini par trouver des

financements auprès de diverses organi-

sations internationales. «Après tout ce qu’ils

ont subi, c’était un devoir pour nous de faire

quelque chose pour ces enfants », explique

Gülan. «Les aider à aller mieux nous aide nous

aussi à nous sentir mieux, et nous avons le sen-

timent de faire quelque chose d’utile. Avant

d’être virés, nous nous occupions de leurs

familles, c’est un moyen pour nous de conti-

nuer ce travail. »M., membre de leur collec-

tif, ajoute pour expliquer leur démarche :

« Il y a plein d’organisations différentes, avec

des manières différentes de lutter ; toutes ne

sont pas armées, tout le monde ne peut pas

prendre les armes, nous ne sommes pas des

robots ; mais toutes se battent pour la même

chose : la liberté. » Ainsi se créent une

myriade d’organisations de taille plus ou

moins importante, plus ou moins connec-

tées aux structures politiques, mais agis-

sant toutes dans une volonté de s’autono-

miser par rapport à l’État et de lutter dans

la société civile pour les droits du peuple

kurde.

Pour Helim, ce dynamisme s’explique par

la politique menée par le mouvement

kurde, DTK et HDP, et par la forte

conscience politique des habitants : «Dans

le passé et jusqu’à aujourd’hui, le parti essaie

de donner le pouvoir aux habitants. Tout le

monde peut accéder aux postes à responsabi-

lité dans les assemblées, après avoir reçu une

formation. Il n’y a pas de leader qu’on ne peut

remplacer. C’est pour ça que malgré les nom-

breuses arrestations l’organisation ne s’est pas

écroulée. Les gens ici sont très politisés. »

Helim, Gülan,V.,M.,mais aussi des dizaines

d’autres, croisés dans différentes villes du

Kurdistan et impliqués dans cette dyna-

mique de résistance civile, sont souvent

jeunes, entre 20 et 35 ans. Ils ont étudié,

mais à cause de la situation économiqueSO
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sinistrée au Kurdistan se sont retrouvés

sans emploi. Parfois ils travaillaient dans

des secteurs sociaux – municipalité, édu-

cation, et ont été licenciés suite au coup

d’État. Ils sont souvent issus de milieux

populaires, avec des parents travailleurs

précaires, petits fonctionnaires ou ensei-

gnants. Ils vivent dans les villes, la plupart

se rappellent avoir migré des campagnes

dans les années 90,mais ils ne gardent que

quelques souvenirs de cette époque. Ils ont

intégré les récits du village de leurs parents,

et vont y passer quelques jours dans l’an-

née quand il existe encore. Leur conscience

politique s’est forgée en étant témoins et

victimes de la répression de l’État turc et

de la situation économique sinistrée. Ils

connaissent le PKK depuis leur enfance, et

lui vouent une profonde admiration et un

soutien indéfectible, mais qui sait être cri-

tique. Mais c’est pour eux le seul mouve-

ment fort qui se bat pour défendre les

Kurdes. Le changement de paradigme du

mouvement à partir de 2005, du nationa-

lisme vers le confédéralisme démocratique,

et l’arrivée dans les mairies du BDP puis du

HDP et la création du DTK, coïncide plus

ou moins avec la période universitaire de

cette frange intellectuelle de la jeunesse,

et au moment où ils se sont intéressés aux

théories du mouvement. Ils ont donc inté-

gré rapidement les idées liées à l’autoges-

tion et au communalisme, qui font désor-

mais partie de leur culture politique. On le

voit par exemple à travers l’usage du mot
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«communalisme» qui revient souvent pour

désigner le fonctionnement de tel ou tel

projet. Les succès électoraux du mouve-

ment kurde en Turquie, et l’expérience du

Rojava les ont convaincus que c’était un

modèle à suivre pour gagner leur liberté,

même si la connaissance réelle des idées

varie selon le degré de politisation des indi-

vidus. Parallèlement, un certain nombre de

ces jeunes réaffirme une identité culturelle

kurde13 que leurs parents, victimes de la

répression violente de l’État dans les

années 90, ont parfois voulu oublier,

notamment en poussant leurs enfants à

parler turc et en ne leur apprenant pas le

kurde. Certains peuvent avoir un discours

très dur envers la génération précédente,

les accusant de ne pas avoir résisté à l’as-

similation. Leur démarche actuelle est à

associer à celle d’autres jeunes qui ont

choisi eux la lutte par les armes, et sont

morts par centaines dans les quartiers des

grandes villes de l’Est où ils avaient déclaré

l’autonomie, créant un trauma supplémen-

taire au sein de la population, notamment

à Sur, quartier emblématique de Diyarbakir.

DÉTRUIRE SUR ET SES RÉSISTANCES

Sur, quartier historique de Diyarbakir, est

célèbre pour ses vieux bâtiments en

pierres volcaniques noires,mais aussi pour

être un bastion militant du mouvement

kurde. Lors d’une visite à Diyarbakir, le

1er juin 2011, Erdogan avait annoncé les

projets d’une reconstruction à venir, axée

sur le développement de l’activité touris-

tique et s’inscrivant dans une politique

plus large d’investissements dans les

grandes constructions pour soi-disant

redresser l’économie. Un accord avait

même été signé entre la mairie et l’État.

12 https://gazetesujin.com/en/

13 Identité non figée qui mériterait une étude approfondie
sur la manière dont elle se construit.



Mais face à l’opposition des habitants du

quartier qui refusaient de quitter leurs

logements, le projet en était resté au point

mort. En décembre 2015, une jeunesse

kurde poussée à bout par l’absence de

perspectives et la répression constante de

l’État turc, appuyée par des cadres du PKK,

déclarait l’autonomie dans les quartiers

de plusieurs grandes villes du Kurdistan,

déchaînant sur elle la violence de l’État

turc. M., un membre influent de Sur, ne

veut pas donner son nom par crainte de
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Diyarbakir, avril 2017 :
la partie de Sur détruite par l'État turc est toujours
inaccessible, un an après la fin des combats.



quelques restes historiques du quartier,

rénovés pour paraître comme neufs. Avant

même les logements, et bien qu’il n’ait pas

été touché par les combats, c’est le bazar

qui a eu droit aux premiers travaux de res-

tauration. Une façade en pierre grise cen-

sée rappeler les constructions tradition-

nelles a été collée sur les murs défraîchis.

Le résultat ne donne qu’une impression

d’artificialité, tout comme le nouveau parc

aux allées tirées au cordeau inauguré en

avril au pied de la citadelle, sur les décom-

bres des maisons.

« NOUS N’AVONS PAS D’AUTRES CHOIX

QUE DE RESTER, JE NE PARTIRAI PAS »

Les projets de rénovation urbaine ne se

limitent pas aux quartiers détruits par la

guerre. Dans deux autres quartiers de Sur

épargnés par les combats, Ali Pasa et

Lalebey, les habitants sont poussés à par-

tir. Entre 3000 et 5000 familles sont concer-

nées. Certaines ont accepté l’argent de

l’État, avant de changer d’avis. Pour d’au-

tres, le propriétaire a vendu les murs sans

prévenir. Eux n’auront pas d’alternatives,

ils devront partir. L’ambiance est étrange :

les logements abandonnés, parfois à moi-

tié effondrés, alternent avec ceux d’habi-

tants prêts à s’accrocher jusqu’au bout à

leur maison. Ceux qui n’ont pas accepté

les dédommagements ont déposé un

recours en justice. Malgré leur refus, l’État

turc a déposé de l’argent sur leur compte,

pour les forcer à accepter les maigres com-

pensations offertes.

Esa a fait partie des premiers à quitter le

quartier il y a six ans pour aller vivre dans

un appartement d’un immeuble TOKI. Il

regrette amèrement son choix et se sent

trompé par l’État, qui lui avait promis un SO
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représailles. Pour lui, comme pour nom-

bre d’habitants et d’activistes, après avoir

échoué à en faire partir ses habitants refu-

sant d’accepter les maigres dédommage-

ments proposés et d’aller vivre dans des

quartiers périphériques fortement excen-

trés, « l’État a utilisé le soulèvement de la jeu-

nesse comme prétexte pour raser une partie du

quartier ». L’emploi de moyens militaires

complètement disproportionnés, allant

jusqu’aux bombardements aériens, appuie

cette thèse.

Un an plus tard, le champ de ruines laissé

par les combats est devenu un immense

terrain vide. Les indemnisations commen-

cent à peine à arriver pour les habitants.

«Chaque famille a reçu initialement 5000 TL

pour compenser la perte des fournitures,

explique M., puis une aide pour payer le loyer

de leur nouveau logement.» Pour les dédom-

magements fonciers, les habitants ont le

choix entre trois options : accepter une

compensation financière; obtenir une nou-

velle maison dans leur quartier d’origine ;

ou obtenir un nouveau logement «TOKI»

(logement social) dans un quartier à plus

d’une heure du centre-ville. Dans la zone

détruite de Sur, quelques maisons ont déjà

vu le jour, prémices du plan de reconstruc-

tion de l’État qui se vante d’y avoir investi

500000000,00 €. Mais d’après M., la popu-
lation locale ne profite guère de cette

manne, les travailleurs viendraient de

l’ouest. La zone reste toujours inaccessi-

ble, verrouillée par la police. Si les nou-

velles constructions devaient être propo-

sées aux anciens habitants de Sur, elles ne

sont en réalité pas pour eux. Le gouverne-

ment veut attirer une population de classe

moyenne aisée, et développer l’économie

du tourisme en mettant en avant les



beau logement avec un jardin à disposi-

tion. Il s’est retrouvé dans un quartier à

presque une heure de trajet de son ancien

voisinage. Pour acheter son appartement,

il a dû prendre un crédit à la banque Ziraat

– contrôlée par l’État – car le dédommage-

ment perçu ne suffisait pas à le payer inté-

gralement. Avec les taux d’intérêt exorbi-

tants appliqués, il est maintenant endetté

pour vingt ans.

Zuleiha est assise à l’ombre du mur de sa

maison. Elle a un fils handicapé et unmari

qui ne peut pas travailler. Il y a 11 mois,

l’État a viré de l’argent sur leur compte,

mais ils n’y ont pas touché. Ils ne veulent

pas partir. «Si je pars, qui va me donner une

maison et de quoi payer le loyer ? Comment

envoyer mes enfants à l’école sans argent? Nous

n’avons pas d’autres choix que de rester, je ne

partirai pas.» La population de Sur est sou-

vent précaire, petits commerçants, travail-

leurs journaliers ou sans emploi. La vie

dans les autres quartiers est trop chère

pour eux : loyer (qui peut passer de 300 à

1000TL), charges, transport obligatoire pour

aller travailler. Malgré les logements par-

fois anciens, il y a un attachement affectif

des habitants au quartier dans lequel beau-

coup sont nés ou ont grandi, et aux liens

sociaux qui y existent entre eux. Aucune

réponse n’a été apportée à leurs pétitions.

Jusque dans les mosquées du quartier, les

imams relaient le message de l’État, leur

intimant de partir. Sur l’emplacement d’un

logement abandonné, l’État a construit un

commissariat aux allures de camp retran-

ché, protégé par des murs en béton sur-

montés d’un énorme drapeau truc. Des

caméras installées sur de hauts pylônes fil-

ment chaque recoin de quartier, surveil-

lant en permanence ses habitant.e.s.

« ILS VENDENT LES GENS COMME

UNE VULGAIRE MARCHANDISE »

Pour Baxtiyar, né dans le quartier et pro-

priétaire d’une maison de thé, « ils vendent

les gens comme une vulgaire marchandise. Le

but de ces projets est de briser la société kurde.

Ils pourraient rénover nos maisons s’il s’agis-

sait vraiment de réhabilitation. Mais ils pren-

nent nos maisons pour rien, et les revendent

cher à leurs partisans. Si nous partons, nous

serons comme des poissons hors de l’eau. Tout

est fait pour leur profit. Ils veulent montrer leur

pouvoir, et corrompent les gens avec leur argent.

C’est comme si l’état faisait la conquête de Sur.

Quand les gens sont relogés, ils sont éclatés et

mélangés aux habitants d’autres quartiers. Les

liens sociaux sont brisés, les gens isolés ». Et

les crédits accordés pour l’achat des loge-

ments sont un autre moyen d’empêcher

les familles de s’engager politiquement.

Baxtiyar s’est vu proposer 100 000 TL de

dédommagement pour son salon de thé.

Impossible pour lui de racheter ailleurs un

fonds de commerce à ce prix. Les derniers

espoirs des habitants de Sur ont volé en

éclat quand ils ont vu, le 23 mai, les bull-

dozers revenir dans le quartier continuer

leur œuvre de démolition, protégés par les

véhicules de police et les agents en civil

venus empêcher toute protestation. Alors

que le ramadan était sur le point de com-

mencer et que la chaleur était caniculaire,

l’eau a été coupée dans le quartier, forçant

la population à aller chercher à pied l’eau

dans d’autres quartiers.

Pour lutter contre les destructions,une plate-

forme de soutien à Sur s’est mise en place,

regroupant habitants, activistes et organi-

sations comme le DBP (parti démocratique

des peuples), le HDP, des avocats de l’as-

sociation du barreau de Diyarbakir, l’orga-SO
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nisation des droits de l’homme IHD... La

plateforme tente de mener une contre-

offensive à la fois médiatique et juridique,

et vient en aide aux habitant.e.s. Elle orga-

nise des manifestations et vient de lancer

une campagne de pétition, et est présente

sur les réseaux sociaux. Pendant le rama-

dan, de grands iftars ont été organisés

pour sensibiliser l’opinion publique sur la

question des destructions, tout en fournis-

sant de quoi manger à la population tou-

jours privée d’eau, d’électricité, de services

publics.

Si Diyarbakir est en pointe de la stratégie

de reconquête de l’État au Kurdistan, les

mêmes politiques de réurbanisation sont

appliquées dans chaque endroit du pays

où l’État veut reconquérir des territoires

urbains qui lui sont hostiles. C’est le cas

par exemple dans le quartier de Sultangazi

à Istanbul, mais aussi à Adana, où les habi-

tants de quartiers kurdes connus pour leur

activisme ont commencé à recevoir des

messages de l’État les invitant à quitter

leur maison. Pour Erdogan, dont la poli-

tique économique consiste à investir dans

l’immobilier et les projets démesurés pour

parvenir à tenir la promesse faite en 2013

de doubler le PIB du pays en 10 ans, les

gains sont multiples : continuer une fuite

en avant dans les projets de construction

afin d’essayer de relancer l’économie,

satisfaire les besoins d’une classe moyen-

ne aisée et détruire les foyers de résistance

aux politiques de l’AKP. En dispersant les

populations, en brisant les liens sociaux

qui les unissent et en endettant les

familles sur de longues périodes, il rend

difficile toute opposition politique de leur

part. Face à cette volonté implacable, la

population a de moins en moins de

recours, notamment au Kurdistan où,

comme le disait M., « avec l’état d’urgence,

les expropriations sont dans les mains de

l’État ».

L’appropriation des idées politiques d’Öca-

lan par une jeunesse urbaine déterminée

à agir quelle que soit la manière, sans for-

cément vouloir rentrer dans les cadres

existants, l’affaiblissement du fait de la

répression des structures politiques légales

(DBP et HDP), et les débats au sein de

celles-ci sur les stratégies à adopter, tout

cela contribue à lancer une dynamique

nouvelle pour le mouvement kurde, et

peut être à redistribuer les équilibres de

pouvoir entre ses différentes compo-

santes14. Si autrefois, les idées du PKK se

diffusaient de la montagne dans les vil-

lages puis les villes, depuis ces dernières

années celles-ci jouent un rôle de plus en

plus important qui n’est plus ignoré par la

direction du parti dans les montagnes de

Qandil, malgré le poids que celle-ci

conserve sur les orientations du mouve-

ment. Un des défis de la jeunesse kurde

qui entend maintenant faire entendre sa

voix sera de contribuer à construire une

opposition capable de résister à une

répression de plus en plus dure de la part

d’un État qui agit au Kurdistan à la ma-

nière d’une puissance coloniale.� SO
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14 Du fait d’une discrétion nécessaire à son fonctionnement,
les rouages internes du mouvement kurde ne sont pas faciles
à étudier ; nombre d’écrits actuels, universitaires ou journa-
listiques, l’analysent encore via des schémas qui ne sont plus
valides et ne prennent pas toujours en compte sérieusement
le nouveau paradigme du mouvement.
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LES MENACES EN COURS
CONTRE LE SECTEUR
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
EN TURQUIE

par Scholar at risk, traduit par A.C et M.C.

Nous reprenons tel quel – avec simplement quelques actuali-
sations en note – le rapport de Scholar at risk sur les attaques
contre les universitaires en Turquie. Ce texte par sa forme
détaillée et répétitive permet de comprendre concrètement
ce que signifie la répression qui a suivi la tentative échouée
de coup d’État, ici appliquée à l’enseignement supérieur. La
lecture est une longue litanie qui donne à voir ce que le gou-
vernement d’Erdogan fait à la Turquie depuis deux ans en atta-
quant l’aile güleniste, anciennement proche de lui, et en ten-
tant de mettre à bas la gauche du pays et plus spécifiquement
la gauche défendant le droit des minorités. Scholar at risk
(SAR) est un réseau de 500 institutions de l’enseignement
supérieur de 37 pays différents qui protège les universitaires
menacés et promeut la liberté académique. Il est possible de
retrouver leurs publications sur leur site: www.scholaratrisk.org
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État et les autorités universitaires continuent à prendre des

mesures d’ampleur et ciblées contre le secteur de l’enseignement

supérieur en Turquie.

Dans notre rapport Free to think 2016, SAR faisait déjà état des

enquêtes, détentions, poursuites, licenciements, restrictions de

voyage et autres actions contre les universitaires qui avaient sou-

tenu la pétition des Universitaires pour la paix (désigné par la

suite par Pétition pour la Paix) qui appelait à la paix dans le sud-

est du pays et à l’expansion de ces actions à des milliers d’au-

tres universitaires à la suite de la tentative de coup d’État du 15

juillet 2016.

Un an après, les purges continuent et nous faisons face à une

menace sans précédent sur le système d’enseignement supérieur.

Depuis le 1er septembre 2016, 7 023 enseignant.e.s, personnels

administratifs ont été démis de leur fonction, et 294 étudiant.e.s

L’L’



ont été renvoyés suite à une série de

décrets pris dans le cadre de l’état d’ur-

gence en permanente expansion. Au

moins 990 chercheurs, personnels admi-

nistratifs et étudiants ont été détenus ou

arrêtés, dans le cadre de mandats officiels

pour au moins 318 d’entre eux. Au moins

5 de ces rapports de violations sont liés à

la pétition pour la paix ou des accusations

liées au coup d’État.

EMPRISONNEMENTS ET POURSUITES

Durant la dernière année, SAR a enregis-

tré 49 incidents concernant des détentions,

des arrestations, des mandats d’arrêts et

des poursuites sur au moins 1 308 cher-

cheurs, personnels et étudiants enTurquie.

Beaucoup d’affaires reposent sur une

proximité présumée entre les chercheurs,

personnels et étudiants et Fethullah Gülen,

un théologien musulman exilé aux États-

Unis et qui fut accusé par les autorités

turques d’être responsable du coup d’État.

Les preuves soutenant ces allégations sont

demeurées floues et n’ont pas été rendues

publiques. Des inquiétudes particulières

entourent des affaires de détentions de

masse. Le 2 septembre 2016, les forces de

sécurité ont arrêté 15 académiciens et per-

sonnels de l’université Mustapha Kemal,

y compris son recteur Hüsnü Salih Güder.

Trois jours plus tard, 11 personnels de

l’université Sakarya ont été eux aussi déte-

nus pour des motifs inconnus. Le 2 novem-

bre 2016, les autorités ont émis des man-

dats pour 137 académiciens, qui furent

détenus et dont les maisons d’au moins

73 d’entre eux furent perquisitionnées. Il

demeure flou combien sont encore en

détention et quelles preuves ont été pré-

sentées en vue de leur arrestation.

Dans les autres cas liés au coup d’État, les

preuves pour les détentions et les arresta-

tions comprennent l’utilisation présumée

d’applications sécurisées sur les smart-

phones, des affiliations institutionnelles

ou des déclarations et actes en faveur de

la paix.

Le 27 septembre 2016, les autorités ont

arrêté 7 assistants de recherche de l’uni-

versité technique Karadeniz l’utilisation

présumée de Bylock, application d’envoi

messages cryptés dont les autorités éta-

tiques prétendent qu’elle fut utilisée par

les organisateurs du coup d’État. Au moins

553 personnels et étudiants ont été depuis

arrêtés ou visés par des mandats concer-

nant l’utilisation de cette application, dont

72 personnels de l’université Süleyman

Sah arrêtés le 5 mai 2017. Le 30 mai 2017,

27 anciens personnels de l’université

Dokuz Eylül ont été placés en détention,

accusés d’utiliser Bylock et aussi pour être

détenteurs de comptes à la banque Asya,

qui a été créée par des proches de Fethul-

lah Gülen. La banque a été fermée par les

services financiers de l’État peu après la

tentative du coup d’État.

Le 10 septembre 2016, l’économiste et

chroniqueur Mehmet Altan, avec son frère

Ahmet Altan, journaliste connu enTurquie,

ont été placés en détention et interrogés

à propos de leur apparition à la télévision

la veille de la tentative du coup d’État.

Selon le parquet, les frères «ont donné des

messages subliminaux en faveur du coup

d’État » et sont accusés d’avoir «menacé»

le gouvernement et le président durant

cette apparition télévisée. Leur commen-

taire télévisé a été décrit comme une cri-

tique du gouvernement d’Erdogan et

exprime un scepticisme sur la stabilité deSO
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l’administration actuelle. Les frères sont

depuis poursuivis pour « atteinte à l’ordre

constitutionnel » et « collusion avec un groupe

terroriste sans y appartenir ». Ils sont tou-

jours détenus, en attendant leur prochaine

audience, fixée au 19 septembre 2017. Ils

risquent une condamnation à vie.

Günar Kursun, chercheur et militant pour

les droits de l’Homme, est dans un cas

similaire ayant appris le 18 avril 2017, qu’il

avait été mis en examen pour des charges

incluant «membre d’une organisation terro-

riste », ce qui pourrait lui valoir seize ans

de prison. Le dossier comporte notamment

comme preuves à charge ses écrits à

Today’s Zaman1, un journal fermé pour des

liens présumés avec Fethullah Gülen. Le 6

juillet 2017, le professeur Kursun avec Idil

Eser, directeur d’amnesty international

Turquie, et huit autres personnes ont été

arrêtées alors qu’ils assistaient à un ate-

lier sur la sécurité digitale à Istanbul. Le

professeur Kursun, M. Eser et cinq autres

arrêtés sont depuis poursuivis pour «aide

à une organisation terroriste » et sont en

détention provisoire.

Parmi les chercheurs détenus ou faisant

face à des poursuites se trouvent des per-

sonnes célèbres qui sont devenues les

symboles, en Turquie comme dans le

monde, de l’impact des purges. Le 20

décembre 2016, la célèbre sociologue Istar

Gözaydin et 11 de ses collègues de l’uni-

versité Gediz, désormais fermée ont été

détenus et sont poursuivis pour avoir des

liens avec le terrorisme. Pour protester

contre son arrestation et sa détention, que

les autorités justifient par ses recherches,

la professeure Gözaydin a commencé une

grève de la faim qui lui a fait bénéficier

d’une importante couverture médiatique

et a conduit à plusieurs appels exigeant sa

libération. Le 30 mars 2017 – au centième

jour de sa grève de la faim – elle a été relâ-

chée mais assortie d’une interdiction de

voyager. Si elle n’est plus emprisonnée, elle

passe en procès le 12 janvier 2018 pour

«appartenance à une organisation terroriste».

Les professeurs Esra Mungan, Kivanç Ersoy,

Muzaffer Kaya, et Meral Camci, qui furent

arrêtés en mars 2016 suite à une confé-

rence de presse où ils réaffirmaient leur

soutien à la Pétition pour la paix ont déjà

eu 5 audiences. Le ministre de la Justice a

demandé au parquet de changer les

charges pour passer de «propagande terro-

riste » à « insultes à la nation turque» (article

301 du code pénal). Les quatre universi-

taires attendent leur prochain procès le 26

décembre 2017.

En août 2016, nous avons appris l’arresta-

tion et le placement à l’isolement de

Serkan Gölge, un physicien turco-améri-

cain travaillant pour la NASA2 (Admi-

nistration nationale de l’aéronautique et

de l’espace) et l’université de Houston, un

membre de sa famille aurait informé les SO
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1 Journal de langue anglais paraissant en Turquie, qui a été
fermé par décret 5 jours après le coup d’État. [NDT]

2 La NASA (National Aeronautics and Space Administration) est une
agence gouvernementale des États-Unis qui est responsable
de la majeure partie de leur programme spatial civil. [NDT]



autorités que celui-ci était un espion des

États-Unis membre de la CIA. Neuf mois

plus tard, le 17 avril 2017, le docteur Gölge

a eu sa première audience, accusé d’être

membre du mouvement güleniste. À cette

audience comme aux suivantes, le docteur

Gölge a nié tout lien avec le mouvement

güleniste, les charges étaient fondées sur

le fait qu’il a effectué ses études dans une

institution affiliée au mouvement Gülen

et la présence chez lui d’un billet d’un dol-

lar retrouvé lors d’une perquisition. Les

autorités de l’État ont interprété la pré-

sence de billet d’un dollar chez lui comme

une indication de son appartenance au

mouvement de Gülen. S’il est condamné,

il risque jusqu’à quinze ans de prison.

Un nombre grandissant d’universitaires

comme docteur Gölge ont vu leur déten-

tion se prolonger. Les retours des médias

et les rapports des universitaires en

Turquie avancent une combinaison de fac-

teurs. Le système judiciaire deTurquie est

lui aussi touché par des licenciements et

des détentions de milliers de juges et

autres membres du parquet suite à des

charges relevant du terrorisme. En consé-

quence, la justice semble incapable de

s’occuper d’un tel volume d’affaires. Les

juges semblent aussi hésitants à traiter des

affaires dans un contexte aussi conflictuel.

Il y a aussi de grandes difficultés et autant

de retards à trouver des avocats acceptant

de prendre en charge les affaires liées au

terrorisme, à cause des risques encourus

par les avocats. Ceux-ci peuvent à leur tour

se trouver emprisonnés. Les retards d’au-

dience peuvent être aussi le résultat de la

précipitation dans laquelle des mandats

sont délivrés et des arrestations sont opé-

rées alors qu’il y a un manque évident de

preuves, ce qui demande enquêtes et

efforts pour combler ce vide. Le 25 août

2017, le décret d’urgence n° 694 a accen-

tué les inquiétudes concernant ce proces-

sus en étendant la période maximale de

détention provisoire pour les individus

détenus sur des allégations de terrorisme

de cinq à sept ans.

Enfin l’État et les autorités universitaires

ont réprimé dans les universités, les per-

sonnels et les étudiants qui protestaient

pacifiquement contre les licenciements

massifs et les autres atteintes au secteur

de l’enseignement supérieur. Le 10 février

2017, la police a attaqué et arrêté des uni-

versitaires et des étudiants ainsi que des

individus qui s’étaient rassemblés à l’uni-

versité d’Ankara pour protester contre le

décret du 7 février qui promulguait le

licenciement de 330 universitaires. Une

semaine plus tard les administrateurs de

l’université technique d’Istanbul lançaient

des investigations en vue de sanctions dis-

ciplinaires contre 24 étudiants qui avaient

participé à une manifestation pacifique
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3 Nuriye Gülmen a été libérée et condamnée à six ans et trois
mois de prison (en attente du rendu de la Cour d’appel). Semih
Özakça a été acquitté depuis, et assigné à résidence.



contre le même décret. Le 22 mai 2017, la

police a placé en garde à vue puis déféré

Nuriye Gülmen, une professeure de litté-

rature, avec Semih Özakça, un instituteur,

engagés tous les deux dans une grève de

la faim décidée à la suite du décret du 6

janvier 2017 qui ordonnait leur renvoi et

celui d’au moins 6 000 autres fonction-

naires. La professeure Gülmen et M. Özak-

ça, qui ont poursuivi leur grève de la faim

en prison, sont poursuivis pour «apparte-

nance à une organisation terroriste» et assis-

teront à leur première audience le 14 sep-

tembre 20173.

PERTE DE FONCTION

Depuis le 1er septembre 2016, 5717 ensei-

gnants et 1306 administratifs d’au mini-

mum 115 institutions de l’enseignement

supérieur – 7023 personnels au total – ont

été licenciés par décrets gouvernemen-

taux, accusés d’être liés au mouvement

Gülen et d’avoir participé au coup d’État.

Ces décrets ont ensuite été précisés avec

l’ajout de mesures de bannissement à vie

de la fonction publique et le retrait sans

période déterminée de leurs passeports.

Ces décrets ont rendu impossible toute

perspective d’emploi à l’intérieur comme

à l’extérieur de la Turquie. La stigmatisa-

tion liée aux allégations de terrorisme, sur

lesquelles les décrets sont basés, a retenu

des institutions de l’enseignement supé-

rieur privé de considérer ces universitaires

et administratifs comme des candidats à

l’emploi.

SAR démontre qu’obtenir un emploi y

compris dans les secteurs de la restaura-

tion ou dans les métiers ouvriers est

devenu impossible pour la plupart de ces

universitaires.

En plus du tort immédiat causé aux per-

sonnels visés, les licenciements ordonnés

par l’État ont des effets incapacitants sur

les institutions. Par exemple, l’université

Süleyman Demirel et l’université Gazi ont

respectivement perdu 240 et 223 person-

nels. Partout dans les institutions de l’ES,

ces démissions ont entraîné des cours sans

professeurs, des projets de recherche ont

été interrompus ou abandonnés, des étu-

diants ont perdu leurs directeurs de

mémoire ou de thèse.

Les décrets d’état d’urgence du 1er sep-

tembre 2016, du 29 octobre 2016, du 29 avril

2017 et du 14 juillet 2017 ont ordonné le

renvoi de 285 étudiants qui étudiaient à

l’étranger, pour la plupart aux États-Unis,

en Grande-Bretagne, au Canada et en

Allemagne. Les étudiants ont été accusés

d’être en lien avec des organisations ter-

roristes. De plus, les décrets ont supprimé

leurs aides financières et promulgué que

les diplômes obtenus à l’étranger ne

seraient pas reconnus en Turquie. Cette

décision implique pour eux l’impossibilité

d’étudier, travailler ou tout simplement de

rentrer en toute sécurité en Turquie.

Les licenciements et renvois sont décidés

sur la base des mêmes allégations que

celles pour les garde à vue et les déten-

tions : affiliations à des institutions liées

au mouvement Gülen, y compris des

banques et des institutions d’éducation. Il

faut cependant rappeler que beaucoup sont

visés pour des prises de position publique.

Un nombre grandissant d’universitaires

ayant signé la pétition pour la paix ont été

licenciés, dont la moitié des 330 universi-

taires renvoyés par le décret 686.

Assez peu de personnels de l’enseigne-

ment supérieur ou d’étudiants ont béné- SO
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ficié d’ordres de l’État revenant sur leurs

licenciements ou renvois. Seulement 94

universitaires, 7 administratifs et 27 étu-

diants visés par des décrets ont été réin-

tégrés4. Il demeure peu clair quelle procé-

dure ou quelle preuve ont permis le

renversement de ces situations. Ce qui est

certain c’est que le 23 janvier 2017, a été

créée par décret une Commission pour

l’investigation des procédures de l’état

d’urgence qui traiterait les cas de licencie-

ment de fonctionnaires. La commission a

commencé son travail le 17 juillet 2017 et

devrait recevoir jusqu’à 110 000 dossiers

en première lecture5.

En plus des décrets liés à l’état d’urgence,

le conseil de l’enseignement supérieur

(YÖK) et les autorités universitaires ont

poursuivi leurs propres attaques sur les

universitaires et les étudiants. Le 22 février

2017, leYÖK a annulé les permis de travail

accordés aux professeurs Noémi Levy-

Aksu et Abbas Vali de l’université de

Bogaziçi, respectivement citoyens français

et iranien. La note officielle ne fait pas état

des raisons de ces annulations; cependant

il semble que cela soit une mesure de

rétorsion pour leur soutien à la Pétition

pour la paix. De la mêmemanière, le 6 avril

2017, le YÖK a annulé le permis de travail

du britannique Chris Stephenson, cher-

cheur en informatique à l’université

Istanbul Bilgi, qui avait été arrêté une

année auparavant6. Le 27 juin 2017, il a été

annoncé que 12 universitaires de l’univer-

sité Dokuz Eylül étaient suspendus pour

une durée indéterminée dans le cadre

d’une investigation sur leur soutien à la

pétition pour la paix.

Les pertes de fonction par décret et les

nombreuses mesures de rétorsion prises

par les universités pèsent lourdement sur

ces individus, leur famille et leurs col-

lègues. À la suite d’un attentat terroriste

à Istanbul en décembre 2016, un employé

de l’université Çukurova a dénoncé publi-

quement Mehmet Fatih Tras, un assistant

de recherche âgé de 34 ans. Ces accusa-

tions étaient portées du fait de son sou-

tien à la pétition pour la paix et son appar-

tenance au Parti démocratique des peuples

(HDP), parti d’opposition prokurde. Peu

après la propagation de la rumeur, l’uni-

versité a retiré ses cours à l’enseignant. Le

docteur Tras n’a pas pu trouver de postes

dans d’autres universités et a dénoncé

avoir été « blacklisté » par le YÖK. Le 24

février 2016, il s’est suicidé en sautant du

balcon de son appartement au 7e étage, à

son domicile à Mersin7.

INTERDICTION DE VOYAGER

Comme déjà dit plus haut, les universi-

taires et autres personnels licenciés par

décret ont vu leur passeport confisqué.

Cette même punition a été infligée aux

époux et épouses des personnes licenciées,

obligeant les couples et les personnes à

charge à rester dans le pays, en situation
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4 Les décrets concernant l’annulation des licenciements et
renvoies sont notamment les n° 675, 677, 686, 688, 689, 692 et
693.

5Voir http://www.hurriyetdailynews.com/appeal-body-begins-
receiving-objections-to-state-of-emergency-rulings.
aspx?pageID=238&nID=115610&NewsCatID=338.

6 Voir le rapport du SAR sur Chris Stephenson see
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-03-15-
bilgiuniversity

7 Pour plus d’informations, voir l’article du Kedistan :
http://www.kedistan.net/2017/02/26/mehmet-fatih-tras-sui-
cide-regime-turc/ [NDT]



d’insécurité financière, sous la menace

permanente d’une arrestation et d’atteinte

à leur sécurité.

Jusqu’à la levée de l’interdiction, 6922 per-

sonnels de l’enseignement supérieur sont

actuellement interdits de sortie de terri-

toire, ce qui les empêche de chercher un

travail ; elles ne peuvent pas non plus par-

ticiper à des colloques, des ateliers et toute

autre opportunité de collaboration inter-

nationale ; plus largement elles n’ont plus

aucune liberté de mouvement.

Au vu de ces restrictions, face à l’impossi-

bilité de trouver un emploi et devant la

menace d’être arrêtés, beaucoup d’univer-

sitaires ont tenté de fuir laTurquie et de se

réfugier à l’étranger. Le 11 septembre 2016,

les autorités ont arrêté Hakan Akin, qui a

été suspendu de son poste de la faculté de

médecine de l’université de Marmara dans

la ville de Uzunköprü. Le professeur Akin

préparait son départ pour la Grèce au

moment de son arrestation. Le 20mai 2017,

un assistant de recherche de l’université

de Gazi ainsi que 10 autres aussi licenciés

ont été placés en garde à vue juste avant

leur départ pour l’île grecque de Rhodes.

Une semaine plus tard, un universitaire

renvoyé de l’université Erciyes a été placé

en détention alors qu’il se préparait à pas-

ser la frontière vers la Grèce.

Pour trois incidents, SAR a rendu compte

de l’expulsion ou de la menace d’expul-

sion d’étudiants étrangers inscrits dans

des universités qui ont été fermées ou sus-

pectés d’avoir des liens avec Fethullah

Gülen. À partir du 26 septembre 2016, les

autorités turques ont commencé à déte-

nir et expulser des étudiants nigérians dès

leur arrivée à l’aéroport Atatürk à Istanbul.

Les étudiants, inscrits à l’université Fatih,

n’ont pu revenir en Turquie qu’après être

repassés par le Nigéria où ils ont dû refaire

une demande de visa. Le 14 mars 2017, les

autorités ont arrêté Tawfiq Mohammad

Anam, un étudiant yemeni qui suivait des

cours dans les universités de Zirve et

Gediz. Peu avant son arrestation, sa

demande de renouvellement de permis de

séjour lui avait été refusée pour des rai-

sons inconnues. Il est en cours d’expul-

sion. Le 16 mars 2017, les autorités ont

placé en garde à vue Faysal Bsata et Abdel

Salam Salem, des étudiants syriens qui

étaient inscrits dans des universités qui

ont fermé en juillet 2016. Quand ils se sont

présentés au bureau de l’immigration

turque à Gaziantep pour renouveler leur

permis de séjour enTurquie, ils ont été pla-

cés en garde à vue et détenus sans possi-

bilité de communiquer avec l’extérieur.

Faysal Bsata a depuis été expulsé tandis

que le statut de Abdel Salam Salem

demeure inconnu. Des sources proches de

ce genre d’arrestations et d’expulsions

estiment que les autorités turques détien-

nent des étudiants étrangers dans des

camps construits originellement pour les

réfugiés syriens et font pression sur les

étudiants pour qu’ils quittent «volontai-

rement» la Turquie.

RESTRICTIONS SUR L’AUTONOMIE

INSTITUTIONNELLE

L’autonomie institutionnelle a largement

été remise en cause cette dernière année.

Le 29 octobre 2016, le décret d’état d’ur-

gence comprenait des modifications du

fonctionnement concernant les nomina-

tions des recteurs d’universités. Aupa-

ravant, six candidats étaient désignés par

les universités, dont trois étaient présen- SO
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Scholar at risk appelle les autorités turques

à prendre toutes les mesures nécessaires

pour renverser la dangereuse course enta-

mée contre le secteur de l’éducation,

notamment en respectant pleinement les

règles liées aux droits humains au niveau

constitutionnel et international, en relâ-

chant tous les individus détenus pour des

motifs abusifs, en garantissant un procès

équitable à tous ceux qui sont poursuivis

ou ont fait appel de poursuites. Les leaders

des institutions de l’ESR dont le YÖK ainsi

que la société civile devraient faire pres-

sion sur les autorités pour accélérer l’an-

nulation de ces mesures ; pour la suspen-

sion des investigations, poursuites,

détentions ou encore les mesures discipli-

naires, et assurer à toutes les victimes un

procès équitable ou une procédure d’ap-

pel. Enfin les États et les autorités univer-

sitaires internationales doivent urgem-

ment faire pression sur les autorités

turques pour faire cesser les violations

énumérées et montrer publiquement leur

engagement pour les libertés académiques

et les droits humains.�
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tés par le YÖK au président de la Turquie

afin qu’ils soient nommés. Le décret n° 676

a retiré les nominations issues directement

des universités, et a transféré l’autorité au

YÖK afin qu’il désigne ses propres candi-

dats qui sont ensuite examinés par le pré-

sident. Le nouvel amendement prévoit que

si le président rejette les trois candidats

dans les trente jours et que le YÖK n’est

pas en capacité de proposer des noms qui

conviennent, le président nomme alors

directement trois recteurs de son choix. Le

décret du 29 avril 2017 a par ailleurs modi-

fié les possibilités de voyage.Auparavant les

recteurs avaient une autorisation de voyage

sur l’année donnée par le YÖK, désormais,

chaque voyage à l’international doit faire

l’objet d’une autorisation.

Durant les vingt mois qui ont suivi la

Pétition pour la paix de 1128 universitaires,

le secteur de la communauté de l’ensei-

gnement supérieur en Turquie a été sous

attaques constantes. 10000 universitaires,

étudiants et administratifs ne peuvent plus

poursuivre leurs recherches et leurs ensei-

gnements nécessaires au futur du pays.

Arrestations, poursuites, licenciements et

renvois, mais aussi interdictions de voya-

ger et autres mesures d’envergure ont tou-

ché de façon disproportionnée le secteur

de l’enseignement supérieur. La rapidité

et l’escalade de ces mesures montrent le

non-respect des règles de droit, le non-res-

pect de l’enseignement supérieur, de l’en-

quête et de la liberté d’expression propres

à une société démocratique. En plus des

effets tragiques sur les victimes immé-

diates et leurs familles, ces mesures font

courir un risque irréparable quant à la

réputation et la qualité des institutions de

l’enseignement supérieur en Turquie.
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LE RÉSEAU SYNDICAL
INTERNATIONAL
DE SOLIDARITÉ
ET DE LUTTES



SO
LI
DA

IR
ES

IN
TE
RN

AT
IO
NA

LN
°1

2 �
AU

TO
MN

E
20

18
�

K
U

R
D

IS
T
A

N

258

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes,
constitué en mars 2013 lors de notre réunion de Saint-Denis
(France) est le produit d’années d’échanges et de travail com-
mun entre plusieurs des organisations fondatrices. C’est ainsi,
et sur la base d’orientations et de pratiques syndicales com-
munes, que nous avons pu rassembler des organisations syn-
dicales, des courants syndicaux et des tendances syndicales
de nombreux pays d’Amériques, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Deux ans plus tard, en juin 2015, nous avons organisé une
nouvelle rencontre internationale, à Campinas (Brésil). À cette
occasion, nous avons collectivement apprécié les évolutions
positives dans la construction de notre Réseau, notamment
son élargissement, mais aussi le chemin qu’il nous reste à
parcourir pour nous doter de l’outil commun international
nécessaire à toutes les forces syndicales qui se revendiquent
et pratiquent un syndicalisme de luttes, anticapitaliste, au-
togestionnaire, démocratique, écologiste, indépendant des
patrons et des gouvernements, internationaliste, et luttant
contre toutes formes d’oppression (machisme, racisme, homo-
phobie, xénophobie). La démocratie ouvrière, l’auto-organi-
sation des travailleurs et travailleuses sont aussi parmi nos
références communes.
La troisième rencontre internationale s’est tenue à Madrid (État
espagnol). Ce fut l’occasion d’approfondir le travail commun
sur les thèmes précédemment cités ; nous avons aussi consa-
cré le temps nécessaire à la consolidation de nos réseaux sec-
toriels, car c’est à partir des réalités concrètes dans les entre-
prises et services que nous concevons le syndicalisme. Parce
que l’oppression envers les femmes pèse sur l’ensemble de

DÉCLARATION DE LA RENCONTRE
INTERNATIONALE - JANVIER 2018



LA BOURGEOISIE ET SES GOUVERNEMENTS MÈNENT

UNE GUERRE SOCIALE CONTRE LES TRAVAILLEUSES

ET LES TRAVAILLEURS

Les crises économiques, financières, écologiques et sociales s’en-

tremêlent et s’autoalimentent. Cette crise globale du capitalisme

montre l’impasse d’un développement basé sur un partage de

plus en plus inégal de la richesse produite par l’exploitation des

travailleuses et des travailleurs, la déréglementation financière,

le libre-échange généralisé et le mépris des impératifs écolo-

giques. Pour sauver les profits des actionnaires et des patrons,

pour assurer l’avenir des banques, les institutions mondiales

(Banque mondiale, Fonds monétaire international, Organisation

mondiale du commerce, etc.), les gouvernements et le patronat

s’attaquent de plus en plus fortement aux droits des travailleuses

et des travailleurs.

Les travailleuses et travailleurs subissent toujours les consé-

quences d’une des crises les plus graves du capitalisme, qui a

débuté en 2007. La situation est caractérisée par une attaque sans

précédent du niveau de vie des travailleuses et travailleurs, pour

garantir les profits des banquiers et des grandes entreprises. SO
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l’humanité et qu’il nous faut la combattre, ce sujet était la prio-
rité de notre troisième rencontre. Y compris dans le mouve-
ment syndical et chacune de nos organisations, il nous faut
combattre le machisme, sans démagogie. Nous nous devons
d’être exemplaires. D’une manière générale, nous avons actua-
lisé nos analyses, nos propositions, nos stratégies d’action, en
partant de la réalité, celle des travailleuses et des travailleurs
de tous les pays. Ceci, dans la perspective d’aboutir à la satis-
faction des revendications d’aujourd’hui et aussi de la construc-
tion de la société que nous voulons pour demain.



L'impérialisme et les bourgeoisies mènent

une guerre sociale, réduisant les salaires,

les pensions, les droits, augmentant la

pauvreté et les inégalités.

Le système économique et politique actuel

organise le pillage de nombreux pays,

oblige des millions de personnes à quitter

leur région d’origine pour survivre et nie

ensuite tous leurs droits sous prétexte

qu’ils et elles sont immigré.es.

Destruction des services publics, remise

en cause de tous les droits sociaux,

attaques envers les droits syndicaux, liber-

tés syndicales bafouées, développement

de la précarité et du chômage pour faire

pression sur les populations… Ce sont les

mêmes méthodes qui sont utilisées dans

tous les pays !

Pour arriver à leurs fins, ils utilisent tous

les moyens: criminalisation, procès, arres-

tations, interventions policières, occupa-

tions militaires, entraves de toutes sortes

aux droits collectifs et individuels. La

répression est une de leurs armes contre

celles et ceux qui résistent, qui s’opposent,

qui construisent des alternatives. Notre

solidarité, par-delà les frontières, est une

de nos réponses.

Les attaques contre les législations

sociales, les retraites, les salaires, les condi-

tions de travail, les assurances sociales, le

service public et les libertés démocratiques

font partie d’un projet stratégique du capi-

talisme destiné à changer durablement et

fondamentalement le rapport de force

entre classe dominante d’une part, sala-SO
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rié.es et classes populaires d’autre part. Ce

projet s’inscrit dans le cadre d’un capita-

lisme globalisé, d’une économie qui met

en concurrence les régulations sociales,

les législations, les conditions et les cadres

de travail. Cela provoque une précarisa-

tion croissante du monde du travail.

La question de la santé et de la sécurité au

travail, les conditions générales de la qua-

lité de vie pour les salarié.es dans lesmilieux

populaires, acquièrent dans les luttes et les

revendications une importance décisive.

Dans les pays maintenus en situation de

sous-développement, notamment à tra-

vers le colonialisme et l’impérialisme tou-

jours très vivaces, ces situations condam-

nent en masse des Humains à mourir de

faim; ou à être vendu.es comme esclaves;

ou encore à immigrer, souvent au péril de

leur vie, dans des pays où ils sont ensuite

victimes de fortes discriminations. Le colo-

nialisme et l’impérialisme oppriment

encore de nombreuses populations dans

le monde; le syndicalisme se doit de com-

battre ces modes de domination.

La question du droit à la terre est particu-

lièrement importante dans de nombreux

pays, notamment ceux victimes du colo-

nialisme et de l’impérialisme; nous devons

agir sur ce sujet, lutter pour de véritables

réformes agraires, en lien avec les mouve-

ments sociaux qui agissent déjà pour ces

droits. Plus largement, l’urgence climatique

nous impose de prendre en compte cet

aspect dans notre activité syndicale. Les

territoires autochtones continuent d’être

détruits par le capitalisme. Nous saluons

et soutenons les luttes des peuples autoch-

tones pour l’environnement durable, l’ac-

cès à une eau non polluée et pour la

dignité humaine.

La menace d’une guerre mondiale impé-

rialiste monte. Le Réseau syndical inter-

national de solidarité et de luttes appelle

à unifier l’opposition des travailleuses et

travailleurs à toute intervention impéria-

liste, à renforcer les mouvements contre

la guerre et la militarisation.

En 2017, les luttes contre l’oppression ont

émergé. L’année s’est ouverte avec une

mobilisation gigantesque des femmes

contre Trump, aux États-Unis. Le 8 mars,

journée de lutte pour les droits des

femmes, est rentrée dans l’histoire comme

un de plus grandes mobilisations mon-

diales. Toujours aux États-Unis, le mouve-

ment Black Lives Matter, comme aussi les

Marches de la Périphérie au Brésil ou d’au-

tres en Amérique latine et en Afrique, sont

une illustration de la lutte contre le

racisme. Contre l’homophobie et la vio-

lence, il y a eu d’importantes mobilisations

LGTB. La lutte des immigrant.es aux États-

Unis comme en Europe, a pris une grande

importance.

Nous sommes contre toute forme d’exploi-

tation et oppression coloniale, c’est pour

cela que nous rejetons le gouvernement

sioniste d’Israël et défendons la libération

de la Palestine et l’autodétermination de

tous les peuples opprimés.

Quelques années après le « printemps

arabe», de grandes mobilisations se pour-

suivent contre les régimes oppressifs en

place. Notre réseau s’engage à soutenir

toutes les luttes pour la défense des droits

des travailleuses et travailleurs et les liber-

tés démocratiques dans ces pays.

Le mécanisme de la dette asphyxie les

pays et nous appauvrit : leur dette n’est

pas notre dette ; nous n’avons pas à la

payer ! Les politiques économiques et SO
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financières présentées comme incitant à

une reprise de la demande semblent peu

susceptibles d’assurer une réactivation

économique forte et de longue durée.

Les hypothèses politiques gouvernementa-

listes supposant que la conquête de posi-

tions institutionnelles au niveau étatique

national pourra permettre, moyennant les

instruments classiques de la puissance

publique et dans le cadre institutionnel mis

en place pour servir le capitalisme, de for-

cer une nouvelle orientation des politiques,

avec un nouveau compromis social d’en-

vergure impliquant toutes les classes

sociales, sont illusoires. L’évolution des blocs

économico-politiques amène à une radica-

lisation des luttes sociales et écologiques

en général et de la lutte entre salariat et sys-

tème de domination en particulier.

Nous maintenons notre engagement de

construire et fortifier l’unité internationale

des travailleuses et travailleurs, pour lutter

contre la criminalisation des mouvements

sociaux, contre les plans de réajustement,

les réformes et privatisations, contre toute

forme d’oppression et d’exploitation.

RENFORCER LE SYNDICALISME POUR

ROMPRE AVEC LE CAPITALISME

Le syndicalisme dont nous nous revendi-

quons ne saurait cautionner des pactes

avec les pouvoirs en place pour valider des

mesures antisociales. Le syndicalisme a la

responsabilité d’organiser la résistance à

l’échelle internationale, pour construire à

travers les luttes, la nécessaire transfor-

mation sociale anticapitaliste. Nous vou-

lons construire un système, d’où soit ban-

nie l’exploitation, fondé sur les biens

communs, sur une redistribution égalitaire

des richesses entre toutes celles et tous

ceux qui la créent (c’est-à-dire les travail-

leuses et les travailleurs), sur les droits de

ces dernier.es et sur un développement

écologiquement soutenable.

L’indépendance du mouvement syndical

qui se mobilise et lutte effectivement,

constitue la question clé de cette période.

En effet, l’enjeu est de briser la stratégie

du système de domination du capitalisme

globalisé qui tente d’imposer au salariat

une régression historique, avec la ruine

pure et simple de sa capacité autonome

d’organisation, d’action et de positionne-

ment ; au profit du syndicalisme d’enca-

drement, voire de la pure et simple dispa-

rition du mouvement ouvrier. Ceci, alors

qu’une part de plus en plus importante de

la population mondiale est prolétarisée et

souvent avec des conditions sociales de

plus en plus difficiles.

Nous affirmons notre opposition au syn-

dicalisme d’État et notre volonté de plura-

lisme et de démocratie syndicale. Ceci

n’est nullement contradictoire avec la

recherche de l’unité d’action syndicale, de

l’unité ouvrière, de l’unité de toutes celles

et tous qui sont exploité.es et/ou op-

primé.es. Par contre, nous n’avons rien à

faire avec celles et ceux qui se prétendent

syndicalistes, alors qu’elles et ils cogèrent

des fonds de pension et sont corrompu.es

par la classe dirigeante… Classe dirigeante

qui, par ailleurs, a fait de la corruption le

mode de fonctionnement habituel de toute

une partie des responsables politiques.

Notre syndicalisme allie la défense des

intérêts immédiats des travailleuses et tra-

vailleurs, et la volonté de changement

social profond. Il ne se limite pas au

champ revendicatif économique, il englobe

des sujets comme le droit au logement, àSO
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la terre, l’égalité entre hommes et femmes,

l’antiracisme, la lutte contre l’homopho-

bie et la xénophobie, l’écologie, l’anticolo-

nialisme, etc.

Les intérêts que nous défendons sont ceux

de la classe ouvrière (travailleuses et travail-

leurs en activité ou en retraite, chômeuses

et chômeurs, jeunes en formation). Ils s’ar-

ticulent avec ceux des peuples de toutes les

régions dumonde. En cela, nous nous oppo-

sons frontalement au patronat, aux gouver-

nements et institutions qui sont à son ser-

vice, et nous revendiquons notre autonomie

vis-à-vis de toute organisation politique.

Des organisations syndicales internatio-

nales existent ; des réseaux syndicaux ont

été créés sur des champs professionnels

ou géographiques. D’une région du monde

à l’autre, nos histoires syndicales, nos

structurations syndicales, nos affiliations

syndicales, sont différentes. Mais, nous

partageons ce qui est essentiel : nous

sommes déterminé.es à avancer dans la

coordination du syndicalisme de lutte, au

plan international.

Nous voulons partager nos expériences,

nous enrichir des résistances et acquis de

toutes et tous, construire l’unité à travers

les frontières,mettre en œuvre la solidarité

internationale des travailleuses et travail-

leurs. Face à la crise qui frappe les popula-

tions de tous les pays, et dont le capitalisme

est responsable, il est nécessaire de coor-

donner et unifier nos luttes. Nous appelons

les collectifs syndicaux à nous rejoindre

pour construire cette unité d’action syndi-

cale, nécessaire pour combattre les reculs

sociaux, conquérir de nouveaux droits, et

construire une société différente.

La construction et la consolidation du

Réseau syndical international de solida-

rité et de luttes sont très importantes, dans

un monde dans lequel l’économie est de

plus en plus globalisée. Nous devons

affronter ensemble les entreprises et une

bourgeoisie qui, elles, internationalisent

leurs affaires. Ceci exige le développement

d’actions de solidarité active, d’actions et

campagnes coordonnées au niveau mon-

dial, que ce soit par catégories, secteurs,

pays, continents. Il nous incombe d’impul-

ser à travers chacune de ses luttes, une

orientation anticapitaliste.

Nous décidons de renforcer, élargir, rendre

plus efficace, un réseau du syndicalisme

offensif, de luttes, et démocratique, auto-

nome, indépendant des patrons et gouver-

nements, écologiste, internationaliste,

construisant le changement par les luttes

collectives, combattant contre toutes

formes d’oppression (machisme, racisme,

homophobie, xénophobie)

Après la rencontre internationale de jan-

vier 2018, nous avons des objectifs

concrets, des engagements communs.

C’est ensemble que nous les définissons

et que nous les mènerons à bien :

� Nous agissons, dans la durée, pour la

solidarité internationale, et notamment

contre toute répression antisyndicale.

Notre combat se mène contre toutes les

oppressions, notamment celles envers les

femmes, la population noire, les migrant.es

et les LGTB (Lesbiennes, Gays, Trans-

sexuel.les, Bisexuel.les).

�Nous interviendrons de manière unitaire

et coordonnée pour appuyer des luttes et

des campagnes internationales, en réaffir-

mant le droit à l'autodétermination de tous

les peuples.

� Nous renforçons et étendons le travail

international mené dans les secteurs pro- SO
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fessionnels (transport ferroviaire, éduca-

tion, centres d’appels, industrie, commerce,

santé, fonction publique, etc.) et sur des

questions interprofessionnelles (droit des

femmes, des noir.es, des LGTB, migration,

logement, écologie, santé et travail, etc.)

� Nous poursuivons le travail de réflexion

et d'élaboration sur les questions de crise

du système capitaliste et d'alternatives à

celui-ci.

� Nous mettons, ensemble, les moyens

matériels nécessaires à la réussite de nos

projets communs: sites web, liste d'échan-

ges par mail, coordination par secteurs

professionnels, etc. Les organisations

membres du Réseau feront connaître celui-

ci via leurs propres outils (liens sur les

sites, articles dans les journaux, logos sur

les tracts, diffusion des textes communs

dans chaque organisation, etc.)SO
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� Pour être plus efficace, nous organisons

la coordination des organisations mem-

bres du Réseau à l’échelle des régions du

monde : Amériques, Europe, Afrique…

� La journée internationale de luttes des

femmes du 8 mars est un moment impor-

tant pour les combats féministes, et donc

pour le syndicalisme : le Réseau syndical

international de solidarité et de luttes sou-

tient les grèves des femmes qui ont lieu ce

jour-là partout dans le monde.

� Le 24 avril 2013, au moins 1 135 per-

sonnes sont mortes au travail à Dacca, au

Bangladesh dans l’incendie du Rana Plaza.

Elles et ils ont été assassinés par les capi-

talistes qui les faisaient travailler sans res-

pecter la moindre règle de sécurité. Le

Réseau syndical international de solida-

rité et de luttes participera aux manifes-

tations organisées le 24 avril, pour dénon-

cer ce système économique et politique

qui tue celles et ceux qu’il exploite.

� Les organisations du Réseau syndical

international de solidarité et de luttes

prendront les initiatives nécessaires pour

que le 1er mai soit une journée de lutte

syndicale internationale.

� La lutte du peuple palestinien est le sym-

bole de multiples résistances. Le Réseau

syndical international de solidarité et de

luttes participera activement aux initia-

tives qui seront prises le 15 mai 2018, pour

le 70e anniversaire de la Nakba. Nous conti-

nuons à soutenir la campagne Boycott,

Désinvestissement, Sanctions (BDS).

� Le Réseau syndical international de soli-

darité et de luttes, au-delà des multiples

actions que nous menons dans chaque

pays, appelle à participer à la journée inter-

nationale de solidarité avec les migrant.es,

qui est organisée chaque année.

� L’action syndicale contre les multinatio-

nales est primordiale. Nos coordinations

sectorielles sont un outil pour cela. Mais

nous devons aussi faire le lien avec les

mouvements sociaux qui agissent sur ce

plan. Le Réseau syndical international de

solidarité et de luttes participe aux cam-

pagnes communes qui s’inscrivent dans

notre conception du syndicalisme.

� Nous avons besoin de moments de

convergence internationale. Chaque année,

celles et ceux qui organisent le capitalisme

dans tous nos pays se rencontrent à Davos

(Suisse) pour organiser notre exploitation

et le pillage du monde. Le Réseau syndical

international de solidarité et de luttes pro-

pose d’organiser une journée de manifes-

tations, sous les formes appropriées à

chaque pays, lors des prochaines éditions,

de ces rencontres de Davos. Cette propo-

sition est faite aux mouvements syndicaux

et sociaux, au-delà de notre propre Réseau.

Elle pourra prendre la forme d’une mani-

festation internationale en direction du

Forum économique mondial. Par ces

actions, nous marquerons notre opposi-

tion directe aux capitalistes et aux gouver-

nements qui les servent.

� Face à l'usurpation et la spoliation des

biens publics essentiels pour la vie par le

capitalisme, le Réseau syndical internatio-

nal de solidarité et de luttes va réaliser une

campagne pour la réappropriation de ces

biens, en mettant en avant leur autoges-

tion par les travailleuses et travailleurs ainsi

que celles et ceux qui en ont usage.�
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LES ORGANISATIONS MEMBRES DU RÉSEAU SYNDICAL
INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ ET DE LUTTE

� Union Générale desTravailleurs

Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
� Ezker Sindikalaren Konbergentzia

(ESK) - Pays basque.
� Confédération Nationale de

Travailleurs du Sénégal Forces du

Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
� Sindicato Autorganizzato Lavorator

COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
� General Federation of Independent

Unions (GFIU) – Palestine.
� Confederación de la Clase Trabajadora

(CCT) – Paraguay.
� Red Solidaria de Trabajadores – Perou

� Union Syndicale Progressiste des

Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
� Union Nationale des Syndicats

Autonomes du Sénégal (UNSAS) –
Sénégal.

� Unión Nacional para la Defensa de la

Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador.
� Solidaridad Obrera (SO)- Etat espagnol.
� Confederazione Unitaria di Base (CUB)
– Italie.

� IndependentWorkers Union of Great

Britain (IWGB) – Grande-Bretagne.
�Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy

Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) Pologne.

ORGANISATIONS SYNDICALES
NATIONALES INTERPROFESSIONNELLES

� Central Sindical e Popular Conlutas

(CSP-Conlutas) - Brésil.
� Confederación General del Trabajo

(CGT) - Etat espagnol.
� Union syndicale Solidaires (Solidaires)
- France.

� Confédération Générale du Travail

du Burkina (CGT-B) - Burkina.
� Confederation of Indonesia People’s

Movement (KPRI) - Indonésie.
� Confederación Intersindical

(Intersindical) - Etat espagnol.
� Confédération Générale Autonome des

Travailleurs en algérie (CGATA) - Algérie.
� Batay Ouvriye - Haïti.

� Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
� Confédération Nationale des

Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT
SO) - France.
� Sindicato de Comisiones de Base

(CO.BAS) - Etat espagnol.
�Organisation Générale Indépendante

des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti

(OGTHI) - Haïti.
� Sindacato Intercategoriale Cobas

(SI COBAS) - Italie.
� Confédération Nationale du Travail

(CNT-f) - France.
� Intersindical Alternativa de Catalunya

(IAC) - Catalogne.
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ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES
PROFESSIONNELLES

�National Union of Rail, Maritime and

TransportWorkers (RMT/TUC) - Grande-
Bretagne.

� Centrale Nationale des Employés –

Confédération Syndicale Chrétienne

(CNE/CSC) - Belgique.
� Sindicato Nacional de Trabajadores del

Sistema Agroalimentario (SINALTRAI-
NAL/CUT) - Colombie.
� Fédération Générale des Postes,

Telecom et Centres d’appel - Union

Générale Tunisienne du Travail

(FGPTT/UGTT) – Tunisie.
� Trade Union in Ethnodata - Trade

Union of Empoyees in the Outsourcing

Companies in the financial sector -

Grèce.

� Syndicat national des travailleurs des

services de la santé humaine (SYNTRA-
SEH) - Bénin.
� Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz

(ASFOC-SN) – Brésil.
�Organizzazione Sindicati Autonomi e

di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
� Union Nationale des Normaliens

d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
� Confederazione Unitaria di Base Scuola

Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
� Coordinamento Autorganizzato

Transporti (CAT) - Italie.
� Syndicat des travailleurs du rail -

Union Nationale des Travailleurs du Mali

(SYTRAIL/UNTM) – Mali.
� Gıda Sanayii Isçileri Sendikası -

Devrimci Isçi Sendikaları Konfedera-

syonu (GIDA-IS/DISK) - Turquie.
� Syndicat National des Travailleurs du

Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
� Asociación Nacional de Funcionarios

Administrativos de la Caja de Seguro

Social (ANFACSS) - Panama.
� Palestinian Postal ServiceWorkers Uni

on (PPSWU) – Palestine.
�Union Syndicale Etudiante (USE) –
Belgique.

� Sindicato dos Trabalhadores de Call

Center (STCC) – Portugal.
� Sindicato Unitario de Trabajadores

Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
� Alianza de Trabajadores de la Salud y

Empleados Publicos – Mexique.

� Canadian Union of PostalWorkers

/ Syndicat des travailleurs et travailleu-

ses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
� Syndicat Autonome des Postiers (SAP)
– Suisse.

� Federación nacional de trabajadores

de la educación (SUTE-Chili) – Chili.
� Plateforme Nationale des organisations

professionnelles du secteur public – Côte

d’Ivoire.

� Fédération nationale des ouvriers et

collectivités locales – Union Marocaine

du Travail (UMT- Collectivités locales) –
Maroc.

� Centrale Générale des Services Publics

FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB
Cheminots) Belgique.
� Botswana Public Employees Union

(BOPEU) – Botswana.
�Organisation Démocratique du Travail

(ODR/ODT) – Maroc.
� Federação Nacional dos Trabalhadores

emTransportes Aereos do Brasil (FNTTA)
– Brésil.

� Federação Nacional dos Metroviarios

(FENAMETRO) – Brésil.
�Namibia Football Players Union

(NAFPU) - Naminie.



ORGANISATIONS SYNDICALES
LOCALES

� Trades Union Congress, Liverpool (TUC
Liverpool) - Angleterre.
� Sindacato Territoriale Autorganizzato,

Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
� Fédération syndicale SUD Service

public, canton de Vaud (SUD Vaud) -
Suisse.

� Sindicato Unitario de Catalunya (SU
Metro) - Catalogne.
� Turkiye DERI - IS Sendikasi, Tuzla
et Izmir - Turquie.
� L’autre syndicat, canton de Vaud

(L’autre syndicat) - Suisse.
� Centrale Générale des Services Publics

FGTB,Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB
Bruxelles) - Belgique.
� Arbeitskreis Internationalismus IG

Metall, Berlin (IG Metall Berlin) –
Allemagne.

� Sindicato Unificado de Trabajadores

de la Educación de Buenos Aires, Bahia

Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajado-
res Bahia Blanca) – Argentine.
� Sindicato del Petróleo y Gas Privado

del Chubut/CGT – Argentine.

� UCU University and College Union,

University of Liverpool (UCU Liverpool) -
Angleterre.

� Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) –
Italie.

� United AutoWorkers local 551 Ford

Chicago (UAW Ford Chicago) Etats-Unis.
� Sindicato Uno Prodinsa, Maipu - Chile.

ORGANISATIONS SYNDICALES
INTERNATIONALES

� Industrial Workers of theWorld -

International Solidarity Commission

(IWW).

COURANTS, TENDANCES

OU RÉSEAUX SYNDICAUX

� Transnationals Information Exchange

Germany (TIE Germany) - Allemagne.
� Emancipation tendance intersyndicale

(Emancipation) - Fr.
� Globalization Monitor (Gmo) - Hong
Kong.

� Courant Syndicaliste Révolutionnaire

(CSR) - France.
�No Austerity - Coordinamento delle

lotte - Italie.

� Solidarité Socialiste avec

les Travailleurs en Iran (SSTI) – Fra.
� Basis Initiative Solidarität (BASO) -
Allemagne.

� LabourNet Germany - Allemagne.

� Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus

– Italie.

�Workers Solidarity Action Network

(WSAN) – Etats-Unis
� United Voices of theWorld (UVW)
Grande-Bretagne.

� Unidos pra Lutar - Brésil.
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