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KURDES DE TURQUIE : (RE)PRESSIONS ET RESISTANCES CIVILES 
 

 

 
 
 
En mars 2006, le Collectif Méditerranéen pour le Respect des Droits de l’Homme en Turquie1 
s’est rendu dans plusieurs villes et villages du Kurdistan Turc. Ses objectifs étaient d’observer 
le déroulement de la fête du Newroz à Yuksekova, d’enquêter sur l’impossibilité des villageois 
à retourner vivre dans leurs villages dans la région d’Hakkari et d’effectuer un  suivi sur 
l’évolution des Droits de l’Homme dans la région de Beytûssebap.  
 
La Turquie a connu un printemps 2006 particulièrement violent. Les combats entre les 
guérilleros du PKK et forces armées Turques se sont multipliés au Kurdistan, une série 
d’attentats ont frappé Istanbul, et des émeutes populaires suivies d’une répression 
particulièrement violente (treize personnes tuées par les forces de l’ordre dont trois enfants en 
bas âge et deux personnes âgées, des centaines d’arrestations dont une centaine d’adolescents) 
ont secoué l’ensemble du pays, et des mouvements de troupes ont été signalés aux frontières 
orientales. 
Les régions Kurdes de Turquie demeurent un lieu de vives tensions politiques et ce, malgré les 
efforts récents du gouvernement turc de démocratisation en vue d’une éventuelle adhésion à 
l’Europe. La population de ces régions subit ces pressions quotidiennement et tente de survivre 
dans les villes soumises à un embargo économique de la part du gouvernement d’Ankara. Les 
villes de Yüksekova, Hakkari, et Beytüssebap, se trouvent dans les montagnes aux confins de 
la Turquie, à proximité des frontières iranienne et irakienne, au cœur de cette zone de 
turbulences. 
Chaque année au mois de mars, les Kurdes fêtent le « Newroz » (jour de l’an kurde). Cette fête 
a longtemps été réprimée et interdite par le gouvernement turc sous prétexte de « séparatisme ». 
S’il n’y a eu cette année d’incident particulièrement violent, elle reste l’occasion pour les 
Kurdes de manifester leur identité culturelle ainsi que leur soutien à Abdulhah Öcalan, le 
président du PKK détenu sur une île prison depuis 1998.  

      Volonne, le 16 mai 2006 

                                                 
1 Collectif Mediterranéen pour le respect des droits de l’Homme en Turquie : Action des Chrétiens Pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT), Amnesty international Aix Marseille, Aime le mot dit, Aix Solidarité, la 
CIMADE, le Centre de Recherche des Droits de l’Homme Méditerrannéen (CRADHOM),  Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH 13), la maison du peuple kurde, Médecin du Monde (MdM), le Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuyples (MRAP), Solidarité et Liberté, Soutient à la Production Indépendante de 
Documentaires (SPID). 
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Yuksekova 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Photo 01 : Sur la façade de la préfecture, le drapeau 
turc accompagné d’un portrait géant d’Atatürk, le 
fondateur de la Turquie moderne. 
 
 
 
 
 
 
Photo 02 : Un blindé léger de l’armée prend 
position sur une artère de la ville alors que la 
population se prépare à fêter le Newroz. 

 
 
 

 
 
Photo 03 : La ville porte encore les stigmates des 
événements de novembre 2005. La police avait 
alors ouvert le feu sur une manifestation, tuant 
trois personnes et en blessant vingt-sept autres.
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Photos 04 à 09 : Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées lors de la fête du Newroz arborant des 
drapeaux aux couleurs du Kurdistan, criant des slogans en faveur du PKK ainsi que pour la libération du 
leader kurde : Öcalan. Le simple fait de prononcer publiquement de tels mots (Kurdistan, PKK, Öcalan…) 
et arborer de tels drapeaux reste aujourd’hui encore passible d’une peine de prison. 

 
 
 

                               

 
Photo 10 : Un homme dans la foule, avec une 
photographie : celle de son fils, berger, enlevé, torturé et 
exécuté par l’armée turque il y a dix ans. Malgré un 
chantage financier (plusieurs milliers d’Euros), il n’a 
jamais pu récupérer le corps de son fils pour l’inhumer.

 
 
 
Hakkari  
 
 

 
 
Photos 11 à 13 : La route entre Yüksekova et Hakkari est ponctuée de barrages et de postes militaires turcs. 
Pour une simple vérification de papiers, il faut quelquefois compter jusqu’à deux heures d’attente, et il faut 
parfois franchir plus de six barrages pour passer d’une ville à l’autre. Entre chaque check-point, des 
patrouilles motorisées « sécurisent » la route et ses environs tandis que des patrouilles pédestres de 
miliciens kurdes pro-turcs surveillent les abords des agglomérations. 
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Photo 14 : : La ville de Hakkari a des allures de 
ville himalayenne, entourée de sommets qui 
culminent à 4000m . Il s’agit également d’une 
ville garnison, centre névralgique de la lutte 
contre la guérilla du PKK, où la  population vit 
dans la peur de la délation et des arrestations. 
Des policiers « spéciaux » en civil, armés de 
Kalachnikov en contrôlent les accès ainsi que 
les artères principales. Impossible pour un 
étranger de faire une entrée discrète, sans 
décliner son identité, son lieu d’hébergement et 
son emploi du temps. 
  
Photo 15 : Pour avoir affirmé à l’assemblée 
nationale d’Ankara qu’il était temps que le 
gouvernement turc reconnaisse le PKK comme 
un interlocuteur incontournable afin de 
construire la paix entre Kurdes et Turcs, pour 
avoir refusé de condamner le PKK comme 
organisation terroriste, Le maire de Hakkari, 
Metin Tekçe, est quotidiennement menacé de 
mort par les nationalistes turcs et devra répondre 
de ses paroles devant la justice. Il risque des 
années de prison pour « séparatisme ». 

 
 
 
 
 

 
 

Photos 16, 17 et 18 : La musique, la danse et la tapisserie comme actes de résistance. Il y a encore 
quelques années, jouer et danser sur de la musique kurde étaient des actes répréhensibles. Le fait 
de pratiquer aujourd’hui une activité culturelle demeure un acte militant. L’atelier associatif de 
confection de tapis kurdes (kilim) de Hakkari permet à de jeunes femmes qui ont subi les 
déplacements forcés par l’armée turque de leur village vers les villes, de conserver leur dignité et 
de subvenir partiellement aux besoins de leur famille. 
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Beytüssebap 
 
 

     
 

Photos 19 et 20: Sur la route de montagne vers Beytüssebap, il y avait dans les années 90 une 
caserne de l’armée turque tous les dix kilomètres. Les plus isolées ont été abandonnées au profit de 
bâtiments mieux fortifiés. La route traverse une zone de trente kilomètres qualifiée de « zone 
militaire » où il est interdit de quitter la route, descendre de voiture quelques instants, et bien sur, 
se servir d’un appareil photo. 
 

                 
 
Photos 21 et 22 : La sous-préfecture de Beytüssebap (7000 habitants) semble se trouver au bout du 
monde. Le marasme économique est complet. Les gens sont soit éleveurs (mais les alpages leur 
sont interdits ou minés), soit chômeurs, soit miliciens pour l’armée turque. La ville est cloisonnée 
par des casernes, et aucun hôtel n’est prévu pour le touriste égaré. Ici, le voyageur est contrôlé à 
son arrivée par des « spéciaux » en civils, armés de Kalachnikov, autour d’une auto-mitrailleuse 
blindée. Les militaires en uniformes se contentant de patrouiller dans la ville et les environs sur des 
camions et jeeps land rover. 
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Photos 23 et 24 : L’armée et ses services sont 
omniprésents dans cette petite ville, ils occupent tous 
les terrains. Ici la vitrine du photographe local dédiée 
à la gloire du soldat turc. Conséquence de la volonté 
du gouvernement turc pour rentrer dans l’Union 
Européenne, la répression sur la population se fait 
avec davantage de subtilité. La veille de la fête du 
Newroz, le commandant de l’armée a regroupé les 
habitants pour menacer de sanctions administratives 
ceux qui y participeraient. Une telle présence 
militaire entraîne forcément un climat de délation et 
de suspicion très important au sein de la population. 

         

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Photo 25 : Quitter Beytüssebap pour se rendre à 
Illicak signifie prendre la route des montagnes, 
sous-entendu, se rapprocher des zones tenues 
par le PKK. La route défoncée passe entre deux 
casernes de l’armée turque, après avoir laissé 
derrière elle les quartiers déshérités de la sous-
préfecture.

 

Illicak 
 
En juillet 2004, le village d’Illicak a connu sa deuxième évacuation forcée par l’armée turque 
depuis les années 90. L’armée, qui soupçonnait les villageois de soutenir la guérilla, a dans un 
premier temps tiré un obus au milieu du village avant d’en ordonner l'évacuation. Suite aux 
pressions d’IHD (la Ligue des Droits de l’Homme turque) et de plusieurs ONG européennes, la 
population a pu réintégrer le village après plusieurs semaines de campement précaire en périphérie 
de l’agglomération.  
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Photo 26 : Jusqu’en 2001, lorsque l’armée turque 
trouvait une antenne parabolique sur une maison, 
elle brûlait la bâtisse et arrêtait ses occupants. 
Aujourd’hui autorisées, ces antennes permettent 
de capter Roj TV (TV pro-kurde qui émet depuis 
le Danemark et dont le gouvernement turc n’a de 
cesse de demander la fermeture). 

  
 

Photo 27 : Les habitants du village restent sous 
étroite surveillance : outre les indics disséminés 
au sein de la population qui informent 
quotidiennement les militaires turcs sur les 
agissements de chacun, les sommets environnant 
sont truffés de caméras thermiques afin de 
détecter d’éventuels mouvements de guérilleros 
autour du village. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Photos 28, 29, et 30 : La pression constante des autorités entraîne dans le village un climat de 
suspicion et de délation particulièrement tendu. Lorsque les représentants d’IHD sont arrivés aux 
abords du village après l'évacuation de juillet 2004, la majorité des hommes, effrayés, s’étaient 
enfuis dans la forêt. Lorsque six mois plus tard, des ONG françaises2 sont venues recueillir leurs 
témoignages, la plupart des habitants ont refusé de les rencontrer tant la visite d’Occidentaux est 
vécue comme un risque important avec la peur d’éventuelles représailles militaires, judiciaires, et 
administratives. 
« En octobre 2005, des soldats ont entouré ma maison, c’était un officier militaire avec des 
miliciens. Si ma femme ou moi-même étions sortis, ils nous auraient tués. » 

 
 
 

 

                                                 
2 Le Collectif méditerranéen pour le respect des Droits de l’Homme en Turquie  s’était rendu une première fois au village 
d’Illicak en mars 2005 pour enquêter sur les déplacements forcés des populations civiles.  
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Photos 31, 32, 33 et 34 : La population du village vit dans un dénuement important, la plupart des 
maisons sont constituées de deux pièces. Quelques volailles (rescapées de la grippe aviaire) et brebis 
représentent la richesse locale.  

 
 
 
 

 
 

Photos 35 et 36: Samia a 14 ans, elle est au collège et sait que ses parents ne  pourront financer 
ses études au lycée. Elle aimerait que le gouvernement aide les jeunes des régions kurdes pour 
poursuivre leurs études. Elle aimerait que les filles aient autant de chance que les garçons. Elle 
aimerait devenir infirmière ou institutrice.  
La population vit dans l’espoir de paix, notion difficile à assimiler pour des enfants qui n’ont 
connu que la guerre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


