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Corrunel'année précédentet t'Institut Kurde disposerat pour
l'année universitaire 1985-1986t de quelques bourses destinées
à fOPimer des cadres culturels et à donner une impulsion au
développement des sciences humaines kurdes.
Les boursest d'un montant,mensuel de 2 000 Pt sont d'une
durée de 3 à 5 anst selon la discipline et le cycle
d'études choisis. Cette durée inclut une année de préparation linguistique. Elles seront accordées en priorité aux
candidats souhaitant se formel' dans les Sciences Humaines
(linguistiquet histoire, ethnologie, sociologie, musiaotogie,
etc.), ou encore à des candidats à des formations de
documentatiste-bibtiothécaire et d'animateur socio-culturet.
DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Ils doivent 6tre déposés avant le 10 septembre, date limite,
et doivent comporter les pièces suivantes :
- 'lettremanuscrite de candidature, précisant te prograrrune
d'études envisagé,
- cUl'riautum vitae (activités professionnelles et académiques)
- photocopie des diplômes, avec traduction certifiée en
anglais ou en français,
- photocopie d'une pièce d'identité (extrait d'acte de
naissance, passeport ou carte de séjour).
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CONDITIONS:
- Les candidats ne doivent pas bénéfiaier
ou d'une allocation
d'études d'un autre
ou privé.

déjà d'une bourse
organisme, pubLia

- ILs doivent s'engager à compLéter Leurs études universitaires par une collaboration
pratique réguLière avec
1,' Institut
Kurde.
MODALITESD'ATTRIBUTION:
Une COrm/ission de sept membres, composée d' enseignan ts et
de chercheurs kurdes originaires
d'Irak,
d'Iran, de Turquie
et de Syrie examinera Les dossiers de candidature.
Une
quinzaine de dossiers seront séLectionnés,
et Les candidats
seront conviés à Paris, pour une série d'entretiens.
La
Liste définitive
des candidats retenus sera connue fin
septembre.
La priorité
sera accordée aux femmes, aux candidats ayant
une bonne rrœttrise de La Langue kurde, aux candidats déjà
tituLaires
d'un dipLôme universitaire
et désirant entreprendre
des études de doctorat, ainsi qu'aux candidats Les pLus
jeunes.

SEMAINE
DIALOGUE

DES DROITS
DE L'HOMME
INTER-CULTURES

La dernière semaine de roi, à Paris, était pLacée sous Le signe
des droits de 1, 'homme. A 1, 'initiative
de Monsieur Laurent
Fabius, un CoLLoque international,
a réuni dans La capitaLe
française
environ quatre-vingts
personnaLités
connues pour
Leur combat en faveur de La Ubérté et des droits de 1, 'homme.
Parmi Les invités,
représentant
tous Les continents,
pLusieurs
prix Nobel, : Sean M:za Bride, L'évêque Desmond Tutu, Perez
EsquiveL, La mère ~eresa.
MadameALLende était présente.
D'autres n'avaient
pas pu venir comme MadameNeLson MandeLa,
épouse du miLitant anti-apartheid
d'Afrique du Sud ainsi que
Lech WaLesa.
Invité par Le Premier ~nistre
français,
Le Président de L'Insti
tut Kurde a pris part aux travaux du CoLLoque. Sa contribution
a porté essentieLLement
sur L'absence totaLe de droit d'expression des peupLes sans Etat et des minorités nationaLes dans Les
instances
internationaLes,
en vertu du principe de non-ingérence
dans Les affaires
intérieures
d'un Etat. De ce fait, on en est arriv.? à une situation aberrante où des popuLaUons de queLques centaines de miLLiers de personnes, comme ceLLe de MaLte, par
exempLe, peuvent s'exprimer à L'ONUet dans Les autres institutions internationaLes,
aLors que Les Kurdes, qui sont près de
20 ~LLions,
se voient dénier cette possibiLité.
Bien souvent,
dans ces organismes chargés de La sauvegarde des droits de
1, 'homme, Les Etats oppresseurs
sont à La fois juge et partie et
décident sans que La voix des viatimes puisse être entendue.
Cette grave Lacune des institutions
internationaLes
reLevée par
notre Président a retenu L'attention
du Colloque dont Le rapport finaL, rec0171/"lrlnde
une réforme de ces institutions
afin que
"Les minorités puissent y disposer du droit à La paroLe". Le
gouvernement français s'est engagé, par La voix de Monsieur
Laurent Fabius, à œuvrer dans Le sens des rec0171/"lrlndationsdu
Colloque.

•
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Par ailleurs à l'occasion de cette semaine des Droits de l'homme,
sous l'égide du Ministère de la Culture, une série de manifestations destinées à rapprocher des cultures qui le plus souvent
s'ignorent a été organisée dans quatre centres culturels parisiens:
l'Institut
Kurde, le Centre de recherche arménien, le Centre Rachi,
consacré aux études juives, et le Carrefour de la Différence qui
regroupe les communautésdu M2ghreb.
Dans ce cadx>e,l'Institut
Kurde a réaUsé une importante exposition photographique, qui a été répartie entre le Centre Rachi, le
Centre arménien et l'Institut,
tandis qu'il accueillait une exposition de photographies sur le génocide des Arméniens. M. M2%imov,
écrivain tsigane, est venu signer ses livres, ainsi que M2dame
Joyce Blau. Enfin un diaporama sur le massacre des juifs dans les
camps de concentration hitlériens fut projeté.
Le groupe de danse de l'Institut
et le groupe de musique kurde,
KomaZozan ont donné à l'Institut
une courte représentation, et
se sont produit, le jour suivant, au Carrefour de la Différence.
Dans le cadx>ede ces journées, nous avons pu entendx>eM2rio Rui
Silva, chanteur angolais, à l'Institut
Kurde, puis Amar Sersour,
chanteur berbère, au Centre de Recherche arménien, Dehya et TaliZa,chants arabes, ainsi qu'un spectacle de théâtre : FERDAOUS,
une
voix en enfer {condition de la femme en EgypteJ, au Carrefour de
la Différence, et l'Orchestre Sabor, au Centre Rachi.

LE PARLEMENT EUROPEEN
CONDAMNE LA CAMPAGNE
DE GENOCIDE DES KURDES
EN TURQUIE

Lors de sa séance du 18 avril 1985, le Parlement Européen a débat- .
tu de la situation des dx>oits de l 'hommeen Turquie et en particulier du sort que le régime d'Ankara réserve à la population
kurde.
Depuis le coup d'Etat miUtaire
de septembre 1980, les autorités
turques mènent une guerre non déclarée contre les kurdes, alZant
jusqu'à lancer des opérations militaires contre les provinces
kurdes d'Irak et d'Iran. Les ratissages des campagnes, des arrestations massives, des centaines de condamnations à morot. l'usage
systématique de la toroturoe,avaient déjà alerté les organisations
internationales des dx>oits de l'homme. Dans sa résolution du
18.4.1985, le Parlement Européen "considèroe qu'en Turquie, - le régime actuel a engagé une campagnede génocide systématique à
l 'égarodde la minori té kurode",demande "qu' i l soit mis un terme
aux annonces de décisions de condamnations à mort prononcées par
les cours marotiales turques, qui constituent une provocation à
l'égard de l'opinion pubUque internationale,
et suscite"'1.t sa juste
indignation", invite
les gouvernements des Etats membres à
"exercer toutes les pressions possibles pour que soient respectés
les dx>oits de l 'hommeet les Ubértés" dans ce pays.
Le calvairoe du peuple kurde avait roécemmentété évoqué devant le
Parlement suédol,set le Bundestag aUemand. C'est la première
fois qu'il rencontre un echo aussi large au sein du Parlement
Européen et cela est d'un grand réconfort pour les victimes kurde a
Saisi de la mêmequestion le Conseil de l'Europe doit également
se prononcer bient~t à ce sujet.
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STUDIA

KURDICA

Le nwnéro :5 de Studia Kurdiaa pamttm
en tiè!'ement en ture. Au sormr:zire:
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en juillet, !'édigé

- Les Kurdes et leur langue au 1re sièale ; les notes
d'Evliya Çelebi BU!' les dialeates ku!'des, de M:1!'tinVan
Bruinessen.
- Quelques p!'éaisions BU!' les o!'ganisations ku!'des à Constantinople après la p!'emiè!'eguer!'e mondiale, de D. Méthy.
- Les épidémies de peste au Kurdistan, aux 18e et 1913 sièales,
de D. Panzaa.
- Eléments d'une analyse des options politiques de l'URSS
vis à vis de la question ku!'de, de S. Othman.
- Les études su!' la linguistique et la lexiaogmphie ku!'des,
de J. Blau.
- Les aonflits ent!'e les t!'ibus ki!'d (zaza) au 1ge sièale,
de M:1lmisanij.

ACTIVITËS

D'ANIMATION

-Le 5 mai,
l'Institut
larisation
situation

le Comité de Solidarité avea le Niaamgua a donné à
une aonférenae sur le Niaamgua. Un film sur la saodes enfants niaamguayens a préaédé un débat sur la
aatuelle dans ae pays.

-Le 12 mai, une conférence, avea p!'ojeation de diapositives su!' la
condition du peuple noi!' d'Afrique du Sud, était o!'ganisée à
l'Institut.
-Le 10 mai, l'Institut Ku!'de a o!'ganisé en Italie, à Padoue, avea
le soutien des syndiaats italiens et de la muniaipalité de Padoue,
un aonae!'t. C'était la p!'emiè!'efois que les chanteu!'s $ivan et
Gul-tstan donnaient un !'éaital en Italie. De nomb!'eux étudiants
ku!'des, de Venise, Milan, Flo!'enae, TLœin, eta. étaient venus les
applaudir,
mais le publia italien, la!'gement majo!'itai!'e,ne
fut pas en !'este.
- A l'initiative de plusieu!'s assoaiations de !'éfugiés un forwndébat s'est tenu à Paris, le 29 mai 1985, avea le soutien de
plusieu!'s seations syndiaales dont CFDT-oFPRA-CI~DE,
CGT-Fmnae
TERRE d'Asile, Cor!'eateu!'set d'aut!'es o!'ganisations. Le Comité
de défense des !'éfugiés ku!'des existant au sein du Se!'vice Soaial
et Ju!'idique de l'Institut Ku!'de a pa!'tiaipé à ce forwn.
Se !'épa!'tissanten t!'oisaorrunission,les pa!'tiaipants ont étudié les
problèmes politiques, juridiques et soaiaux des !'éfugiés et p!'ésenté leu!'s réflexions au débat en séanae pleniè!'e autou!' du thème
"Quel aveni!' pour le droit d'asile en F!'anae ? " Au aou!'s de ae
débat, qui a vu la pa!'tiaipation de plus de 200 personnes, sont
intervenus des !'éfugiés, des juristes et des !'ep!'esentantsde
différentes o!'ganisations en mppo!'t avea les !'éfugiés.
Les nombreuses p!'opositions élabo!'ées pendant ae forwn aonstitueront une base de tmvail pou!' les o!'ganisateu!'squi ont déaidé de
poursuivre et de aoo!'donne!'leu!'s aations qfin de sensibiliser
l'opinion publique au so!'t des !'éfugiés politiques.

,•
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- Tu, rorrrzn en ktœde de Mehmed UZUN, aux éditions
Stockholm,
1984, 220 p.

Dengé Korrrzl,

- Oi Kurdoi, enas istorikos
laos agno oumenos, (Les Kurdes, un
peuple historique
oublié),
étude publiée
en grec par "la
"Ligue Internationale
pour les droits
et la libération
des
peuples",
Ath~nes,
1985, 137 p.
- Sahutz der Kurden, une étude
historique
sur "la question
du 19èfne siècle
cl nos jours,
solidement
documentée, par
A.S. BARZANI, Vienne, 1985, 297 + 467 p.
- Contes Kurdes, traduits
Gen~ve, 1985, 86 v.

LA REVUE DE PRESSE
EN BREF

par PERESH, édition

Poésie

Vivante

SIYABEND UNDXECÊ, une critique
du livre d'Huseyin
paru récermzent (Die Brücke, avril/rrrzi
85).
AU CINEMA : Yol

(Narodna Cultura,

kurde

Er'dem

26/4/85).

CONCER'lBDEqIVAN ET GULISTAN, au TownhaZZ de Sydney,
les 9 et 16 février
1985. (Yorum 4.3.85).
UN MUSICIEN BAILLONNE : conférence
de presse de qivan
le 28 rrrzrs, après le concert qu'il a donné dans le cadre
du Festival
des Irmzigrés, Central HaZZs, Westminster
(World News Line, 29.3.85).
ARNHEIM : un concert de $ivan,
(Nieuw Krant, 11.4.85).

symbole

INTERNATIONALEDE L'IMAGINAIRE:
du peuple.

de la résistance

Halk Oyunculari,

les

DEUXARCHITECTES LYONNAIS AU KURDISTAN (Le Progrès
PROJECTIONd'un film sur les Kurdes à l'U.E.R.
(Loire-Matin
22.4.85).
LES KURDESAUJOURD'HUI, critique
Afrique 13.3.85).

du livre

kurde
comédiens

30.4.85).

de Lettres

de C. MORE (Jeune

MUSIQUEET FOLKLOREdu Kurdistan mythique,
à Padoue le 10 nr:zi
1985 (Il Mattino 10.5.85).
FETES ET SOIREES amicales
(Ouest-France
10.5.1985).
NEWROZ, la corrmunauté kurde de Val de Reuil en coUaboration
l'Institut
Kurde, fête le Nouvel An Kurde (Paris Normandie
Le CoutTier de l'Eure 29.5., La Dépêche 1.6.1985).
JOURNEESDE DROIT DE L 'HOMMEsous l'égide
du Minist~re
Culture (Le Monde et Libération
27.5.1985).
LA TORTUREr~e

en Turquie

UNIS CONTRELES KURDES, l'Iran
ASSYRO-GHALDEENS,conférance
Avril 1985).

(The Sydney
et

l'Irak

à l'Institut

Morning
(Il

de la

30.3.1985).

M:znifesto

Kurde

avec
25.5.,

11.4.1985),

(France Arménie

L'ASSEMBLEE NATIONALE TURQUE, examine le sort de "la minorité
que de Bulgarie,
au moment où "la Turquie extermine
le peuple
Kurde (Afrique Asie 11.3.1985).

tur-
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LE PARLEMENTEUROPEEN,adopte une résolution
BUr la violation
flagrante
des dzooits de l 'horrrne et le terrorisme
sanglant en
TUrquie (Dernières
Nouvelles
d'Alsace
19.4., Le Nouvel Alsacien
20.4.1985).
PARLEMENTEUROPEEN,procés

verbal

de la séance

du 18.4.1985).

CONFERENCESUR LE KURDISTAN, par les médecins de l'A. M.I.
retour du Kurdistan
d'Iran
(La Bretagne
el Paris 26.4.1985).
P.D.K.I.

quitte

le Conseil

de la Résistance

AIDE MEDICALEINTERNATIONALE, fait
le Bilan
Kurdistan
iranien
(N° spécial
de l' A.M.I.).

(Le Monde 29.4.1985).
de son action

EVREN ACCUSE DES PAYS ETRANGERS, de nourrir
alaouite"
au moment où il con~inue sa guerre
kurdes (An Nahar 8.5.1985).

l'idée
contre

AMNESTY INTERNATIONAL infor>me BUr les exécutions
en Irak (Action Urgente 4.4.1985).
UN MILITANT KURDEcondamné el mort en Turquie

au

"sunnite-

les rebelles
des kurdes

(L 'Humanité 27.4.1985)

VIOLENTS AFFRONTEMENTSentre les nationalistes
kurdes et l'ar>mée
turque (Le Journal Quotidien Rhône Alpes 3.5., Le Figaro, l'Aurore,
Quotidien
de Paris, Les Echos 3.5. et Le Monde 4.5.1985).
KURDISTAN DE TURQUIE : Deux Combattan ts kurdes abbatus par les
forces ar>mées turques el Siirt
(L'Humanité 6.5. et Le Matin de
Paris 7.5.1985).
NOUVELLESMESURESDE REPRESSIONS en Turquie

(La

MarseiUaise

9.5.1985).

NEGOCIATIONSROMPUESentre l'Union Patriotique
le Gouvernement irakien
(Déf~ 29.3.1985).
EMBUSCADESANGLANTEel $ir>nak (Cumhuriyet
ET APRES $IRNAK •••

? (Cumhuriyet

COMBATA BITLIS fait
8 morts
(Cumhuriyet 3.5.1985).

Ministre
guérilla

et

5.4.1985).

6.4.1985).

dont 5 soldats

AFFRONTEMENT
A URFA : 1 policier
(Cumhuriyet 23.5.1985).

du Kurdistan

et 3 séparatistes

et 5 séparatistes

de l'Intérieur
Turc, Akbulut,
(Cumhuriyèt 24.5.1985).

mconte

ont été
la guerre

tués
de

QU'EST CE QUI CE PASSE AU SUD-EST DE LA TURQUIE (Cumhuriyet

26.5.).

PRISE D'OTAGE: 2 ingénieurs
japonais ont été enlevé par les
guériUos
kJœdes en Irak (Quotidien de Paris 26.5.1985 & AFP 25.4)
100 KURDESEXECUTESen Irak

(L'Humanité

16.5

& la Marseillaise

17.5.1985).

MENACECONTRELE KURDISTAN : Opémtion
irako-turque
contre les positions
~rdes (L'Humanité 21.5.1985).

irrrninen te

PRISONNIERS D'OPINION : Que sont ils devenus ? déc lare
International
(Semaine de Provence 24.5.1985).

l'Amnesty

•

,
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OCCUPATIONDE LOCAUX de FR3 AZsace par Zes Kurdes

(Ouest-France

22.5.1985).
UN KURDERECLAMEL'ASILE
AZsacien 25.5.1985).

POLITIQUE qu'on

Zui refuse

(Le NouveZ

70 KURDESOCCUPENTLE CONSULATDE SUEDE d &ne (Suisse),
pour
réclamer
Za Ubération
d'un avocat kurde détenu en Su~de
(Tr>wune de Gen~ve 25.5.1985).
OCCUPATIONSDE CONSULATSde Su~de d HarriJourg, Francfort,
BerUnOUest ainai que Z'arriJassade à La Haye (L'Humanité
29.5.1985).

•
PUBLICATIONS

•

EN VENTE

L'Institut Kurde diffuse des livres, disques, cassettes et cartes postales.
Vous en trouverez la liste ci-dessous. Pour vous les procurer, envoyez le
bon de commande ci-joint, avec votre règlement, par chèque, CCP ou mandat.
Aucun envoi ne sera fait contre remboursement.
LIVRES

CASSETTES
VIDEO
DISCUES

LES KURDES, de Basile Nikitine
LES KURDES ET LE KURDISTAN, ouvrage collectif, Maspéro
KURDISTAN UND DIE KURDEN, ouvrage collectif, en allemand
LE KURDISTAN IRAKIEN, ENTITE NATIONALE, de I.S.Vanly
MA VIE DE KURDE, de N. Zaza
LES CHAMPS DE YUREGHIR, de Y. Güney
LETTRE A L'UNESCO, de I. Be~ikçi
SAVUNMA, de I. Be~ikçi, en turc
~IVAN' lN SEVDASI, de M. Baksî , en turc
DIYARBAKIR 'DA I~KENCE, de ~. Kaya, en turc
LE KURDISTAN D'IRAN, d'Aide Médicale Internationale
LES KURDES AUJOURD'HUI, de C. More
MOUVEMENT NATIONAL KURDE, de C. Ku tschera
ANTHOLOGIE DE LA POESIE POPULAIRE KURDE, de G. Chaliand
MEMOIRE DU KURDISTAN, de J. Blau
CHILDREN OF THE lINN, de Margaret Kahn
SANCI, d'Orhan Kotan
(en turc)

128 F

35 F
40 F

90 F
70 F
85 F
20 F

60 F
30 F

30 F
85 F
110 F

150 F

35 F
60 F
100 F
20 F

GRAMMAIRE KURDE, de Bedir Khan et R. Lescot
MANUEL DE KURDE SORANI, de J. Blau

125 F

WELATÊ ME KURDISTAN (Video Kurdistan)
DENGÊ KURDISTANÊ (Kurdistan Collective)

300 F
300 F

80 F

]0 F
55 F

~IVM~ PER\lliR,The Kurdish Troubadour
KOMA ZOZAN, Chants et Musique du Kurdistan
TEMO, Barde du Kurdistan
~ERIN & R.F.A.S. band
LE MUR, la musique du film
YOL, la musique du film

70 F
70 F

55 F
55 F
35 F

~IVAN PERWER N°l à 7
~IVAN PERWER N°8 et 9
GULISTAN N°2 et 3
MELlKE DEMIRAG N° 1 à 4
BARAN N°2
FEQIYE TEYRA N°2 à 4
MEHMET KOÇ N° 12
JI BO ZAROKEN KURDISTAN N°l
ARIF & HESEN CIZREWI
LA VOIX DES FEMMES KURDES
ARAME TIGRAN
MUSIQUE INSTRUMENTALE KURDE
MUSIQUE POPULAIRE DU KURDISTAN N° 1 à 3
CIWAN N°3

40 F

éditée par l'Institut

Cartes postales couleur (2F), noir et blanc (lF)
Affiches de l'Exposition & de l'inauguration
Affiches de la fête de Newroz 1984
Hêvî N° 1 et 2
Studia Kurdica N° 1
Mizgîn N° 1 et 2
Bulletin de l'Institut

"
"
"
"
"

35
35
35
35
35
35

F
F
F
F
F
F

35
35
35
35
35
35

F
F
F
F
F
F

20 F
10 F

40 F
40 F

15 F

(numéros précédents)

20 F

••
LIVRES ET PERIODI(JJES EN IANGUE KURDE
POESIE

Cegerxwin

RONAK
ZEND-AVISTA
SEFAK

F. Cewerî
Bozarslan

DÊ ~ÊRÎNE
MEYRO
MIR ZORO
GURE BILURVAN
SERKETINA MI~KAN
KEÇA KURD ZOZAN
ZAROKÊN IHSAN

35
35
35
35
25

F
F
F
F
F
35 F
35 F
35 F

H£Vt
LIVRES D'~

M. Baksi

• 35 F

35 F
35 F
35
35
35
35
35
25

A. Lindgren, I. Wikland : BELÊ LOTTA KARE BAJO
G. Bergstrom : MA TU TIRSONEK î ALFONS OBERG
L. Ferick, J. Carlbrand : MA GAKOvt KfiçlKAN DIXWIN
KINO DIGOT ALIKARÎ BIKIM
ALFONSÊ ~ÎT
ALFONS fi C INAWIR
KINO DIGOT LI wt DER£ BIN£RE
A. Lindgren
KEÇA ~ERUT LOTTA
S. Behrengî
MASIYÊ RE~ Ê PIÇÜK
PERIODI(JJES

HÊLÎN (n° 1 à 11) (pour enfants)
HÊVÎ (n 1 à 13)
"
KULÎLK (nO 1 à 13)
"
ROJA NÛ (revue artistique et culturelle)
BERBANG
"
TEKO~ER
"

35 F

25 F
15 F

6 F
6 F

0

RŒ1AN

EREB ~EMO
M. BAKSI
BIRINDAR

Je joins un chèque de
NOM:
ADRESSE:

10 F

(nO 1 à 7)

12 F
10 F
10 F

Dim Dim
Hêlîn
Xanê
Soro

BON DE COMMANDE
Je d6sire Tecevoir les publications suivantes :
....................................................................................
.....................................................................................
..................................................... ;
....................................................................................
....................................................................................

F
F
F
F
F
F

30 F

25 F
15 F
30 F

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

x
x
x
x
x

F, représentant le montant de ma commande.

F F :1:1
F :1:1
F F :a

•••••••••••••

FF
FF
FF
FF
FF

•

•
>

•

BULLETIN DE SOUSCRIPrION
Je souhaite contIibuer à l'action culturelle de l'Institut
Je vous envoie un chèque de
F.

Kurde.

Je souhaite recevoir régulièrement le bulletin de l'Institut.
Je vous envoie un chèque de 80 F, représentant l'abonnement

annuel.

NOM:

• ADRESSE:

----------------------~
BON DE COMMANDE

BTUDIA KURDICA

(revue en arabe, persan et turc
anglais et français)

Je souhaite recevoir ...... exemplaire (s) de STUDIA KURDICA,
en langue
au prix de 30 FF (pour la France) ou 5 Dollars
(pour l'étranger).
numéro (s) désiré (s)

J~ vous adresse mon reglement de

..

par.D

chèque bancaire, Q CCP,

t::J mandat-lettre, CJ mandat international, à l'ordre de l'Institut Kurde de Paris.
Nom
Adresse:
. :nate

-----------------------~
BON DE COMMANDE

H~Vt

(revue culturelle en langue kurde)

Je souhaite recevoir ...... exemplaires de H2vt, au prix unitaire
de 40 FF (pour la France) ou 6 Dollars (pour l'étranger).
Les numéros désirés

D

.

Je souhaite soucrlre
abonnements à H2vt (2 numéros par an),
à partir du numéro
, pour le prix unitaire de 80 FF (pour
la France) ou 12 Dollars (pour l'étranger).

Je vous adresse mon reglement de
par D' chèque bancaire, Q CCP,
0; mandat-lettre,O; marrdat international, à l'ordre de l'Institut Kurde de Paris.

Nom
Adresse :
Date

.'
••

SOUTIEN A L'ACTION DE L'INSTITUT
Afin de poursuivre et d'élargir son action en faveur de la
culture kurde, l'Institut Kurde de Paris vient de lancer
une campagne de soutien pour trouver les moyens financiers
nécessaires. (voir le Bulletin N° 11)
Deux ans après sa création, l'Institut estime que chacun
a eu le loisir de se faire une idée sur ses objectifs et
sur son action.C'est donc à tous ceux qui ont pu apprécier
le travail de l'Institut au cours de ces deux années, et
qui croient à sa nécessité, que nous faisons appel.

Seul, un apport massif et régulier de cotisations peut
permettre à l'Institut Kurde de Paris de surv~vreét,d'accomplir les tâches qu'il s'est fixé.
Quelles formes peut prendre ce soutien ?
- Soit une cotisation annuelle de 500 F, qui permettrait à
l'Institut de fonctionner, d'enrichiroonCentre
de documentation, de former des enseignants, d'éditer régulièrement les revues, d'imprimer livres et man~els.
L'objectif, dans ce domaine, est d'arriver d'ici un an
à avoir 3 000 cotisants.
- Soit une contribution de soutien, plus importante, qui
selon ce qui sera recueilli, permettrait à l'Institut

=
=

d'acheter un matériel d'impression et photocomposition devenu indispensable,
d'envisager l'acquisition de l'immeuble de l'Institut,
actuellement loué, ce qui constitue une lourde charge.

---------------------
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BON DE SOUTIEN
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JE SOUHAITE CONTRIBUER À L'ACTION CULTURELLE DE.
L'INSTITUT KURDE. JE VOUS ENVOIEJ À TITRE DE DONI
UN CHËQUE DE •••••••••• F.

SOUHAITE DEVENIR MEMBRE ASSOCIÉ DE L'INSTITUT
D JEVEUILLEZ
M'ENVOYER UN FORMULAIRE D'ADHÉSIO~I, ,
NOM :

••.•••••••••••••••••••••

ADRESSE

:

Prénom

:
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FINANCIAL TIMES

~Aü ~IA HrEcr~l'~ ~ l'CnTE ELl'UEnTE ILl'CnTE masT

DlEBRÜCKE-

haben ein ursprUngliches,k1asslsches Thema, das Jeder Sänger mlt seiner Kreativltlt und
Phantasie welter ausschmückte.
Siyabend und Xecé ist eine
der bekanntesten und beliebtesten Liebesgeschichten,
die
zum Epos wurden. Realistische
und mythologische BUder ver-

mischen sich in ihr. 1m gesamten Werk spÜrt man die
Probleme des Volkes.
Wichtig
1st das Brschelnen
dieses Buches In diesen Tagen
vielleicht
auch desweRen, well
eine ~gne
für die Anerken-,
nung der kurdischen Sprache
in der Bundesrepublik lluft.

Das' feme fremde Lied
von Hasan Dewran
-Als viertgrößte Volksgruppe in der BRD fordern die Kurden wie
andere
ausländische
Gruppen das Recht auf
den muttersprachlichen
Unterricht und Sendungen in Rundfunk und
Fernsehen.-

Ein kurdisches Märchen
Turlosch-Deulsch
Klartext

Verlag

"Es gab Himmmel, weit WHR,
tiefblau
und unendlich.
L...;
gab Ebenen, grenzenlos. U:.!
es gab Ber~A, deren Gipfel
rii... lliull<HII bcrUhrten.
Die Flüsse, aus dem Innern
der Berge geboren, trugen in
ihren starken Wassern Fruchtbarkeit und Leben. In den Bergen herrschten die Wölfe, in
den Ebenen herrschten
die
Herren.
Unsere Erde war immer noch
unfrei, unsere Menschen, wie
die Sterne am Himmel allein;
weit weg vane inander
und
nicht vereint, erwärmten und
erleuchteten
sie die kaI ten
und hungrigen Nächte. Fremde
Herren wollten die unbeugsamen Berge, die wasserreichen
FlÜsse und die fruchtbaren
Ebenen WlSerer Heimat in Ketten halten."
Mit diesen
Worten beginnt
"Siyabend und Xecé",ein kurdisches Märchen, von HÜseyin
Erdem (TIlrkisch-Deutsch, Klartext-Verlag/Essen) .
Siyabend und Hecè ist eine
der wichtigsten mündlich überlieferten Epen der kurdischen
Literatur.
Da es bis heute
verboten ist, in kurdisch zu
schreiben und zu veröffentlichen, entwickelte
s ich die
mündlich überlieferte
Literatur besonders stark. All diese Mythen, Sagen und Epen

Aus AnatoUen
vom Osten
'aud hohen Bergen:
ei n Klagelied
'I trauriges
Ued
eIn trauriges Kurdisches Lied
wollte
auf der Zunge
sei nes Sängers
in die Ferne
in die Fremde
in die ferne Fremde ziehen.
t"

Auf welten Feldern erklingend
in tiefen Tälern er-tönend
durch enge Wege summend
kam das Lied
auf der- Zunge des Sängers
tanzend, singend, rollend
an die Grenze (seines Landes).
Das Lied
das Klagelied
das Schweigelied
das Lied ohne Paß
darf die Grenze
die Unsterne
die stumme Grenze
nicht überschrelten,
sonst das Lied ohne Paß
das Lied ohne Recht
das Lied. das Stieflied
bleibt am Hacken hIngen
es blutet, es blutet dann
wie der Saft aus der zerdrückten Rose tropft ••.
Lied ohne Paß.ohne Laute
das Lied,das gefürchtete Lied
durchschritt die Grenze
seines Landes

IlBs

schweigend, stumm, heimlich
er-reichte die Tore
Deutschlands.
DBsLied ohne Paß, ohne Recht
das Lied, das erschöpfte
Flötenlied
klopfte bei der Ankunft an
die Türen.
um sich ein wenig auszuruhen.
niederzulassen.
am Lichte zu sein,
auf der- Zunge frei gesungen
zu werden.
Es vergingen Tage und Jahre,
kameu nHu ,)hIlA Antwort.
Nur das Lied
das ferne fremde Lied
das kurdische Flötenlied
blieb unter allen
fernen fremden Liedern
ungehört.
ungeduldet.
Nun
sucht
das Lied der- Ferne
das Lied der Berge
das Gastlied
ein Versteck
in bröckligen Herzen.
Und wird gesungen
in Kohlengruben
in Schulklassen
in dunklen Fluren
gegen Heimweh!
Grenzen,Wanderung,Deutschland I
Wo man zur Linderung
der- Sehsucht
nirgend wo ein Lied hört.
Wo kein Lied
die Sehnsucht mildert,
die Sehnsucht nach der HE31mat
auf den RÜcken,
die Sehnsucht nach der Heimat
im Rücken.
Grenzen,Wanderung,Deutschl and I
Das wird nicht das Bnde
vom Lied sein! .•
Mannheim

1982
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KoraTO
WBeHL4apCHH"T eIIH"1I
.nloT"
Ha peHeMCbOpa
Rlo"lIa:s
rlOHeH
nOIlY.. M
.31laT
. HaTa nanMa" a KaH,
"CHO Cie, ...
nOCTaHoa"MHloT HAMa Aa 1I0Hee Aa
nOIlY..H "H"HO rOIl"MaTa HarpaAa CIe CHMMali elIMIlIla CH OT... :saTIIOpa, OcaeH CloC CIlOIICHaTaKOllnO:SM'
14MlI, C rpMHCnM.OTO npoc"eARsaM.
lia .apaMaTM"HMTe CloACIMHa CBOMTe
repOM .nloT" Cle HanpaaMIi .ne ..aTlIeHHe CloC cloAClaTa Ha C.O" Clo:SAaTell.
ClJHIlMHTeHa RloIllla3 rlOHeli ClJlxa
lIeH3"eHHO CUlop3aHH C HeroaHA cocl
::TaeH HeH:.HeH onMT.
Te
npaBexd
"nC'laTIiCHKe CloC CBOATa MCHpeIIOCT M AocToBepHocT.
npeAM
Aa
CTaHe peHeHCbOp, TOM e aHTbOp M
no coClCTBeHMTeCH AYMM e :sano..
Hall C oClpa3HTe Ha
.CleAHAL4M OT
'cpaMHHTe HBapTaIlH. HOMTO TlopCIIT
H3XOA M aMHarH llHBaT cMa3aaMM".
Tosa ca MIiM OMe3M, KOHTO ca HanYCHallM cellaTa M ce CHMTaT MeMM
IIM-HeAparH H3 HpaHHHTe HBapTaIiM.
MI1M aKD ca OCTat-tanH Ha ceno,
AßT Cle3HaAeHeAHaClopClacpeU4Y Alop
MaoaTa H
3eMeanaAell14MTe.. •
I/o.
"peAH Aa CTaHe aHTboP. RlollMa:s
rlOHeH e npOCTO ..aCT OT HeHaOTa
Ha Te3H 6eAHR14M. .lopWMIl
•
aCM"HM paClOTM. KOMTO .BloPWM eAHO AeTe Ha cello" OT HoceHe Ka
.0Aa no HMBMTeAO "HpaHyaaHe npH
HacanMH.
nloTIIT Ha RlollMa3 rlOHeli HloM KM
HOTOHe npeMMHaBa npe~ y ..eClHH3d
BeAeHHA HeroaHTe YHMBepCKTeTH

.0-

HaHCTHttCl

ca

Ht;HBuTbT

Ta. n"pOO+l""ar.HO
HapMCT.

n<)MYTO

H

H3nHy-aH"R

aHTbOp

nOSepI'BaT

M C14enOCTe.

"eHHO CHK"aHeTO Ha oTAellHK enH:JOAH, a nO-H"CHO M Ha 14ellH eIIHIlMM TOH n03HaBa npo4leCMATa OT
BloTpe M Toaa U4e ce OKaHee MHoro
.lUIIHO. HoraTO 3anO"Me paClOTa •
eHCTpeMHMT. YCIIOBMJIHa 3aTaopa.
Hero.KTe
eIIM"MM M3pacTa"T OT
ItCKBOTa.OT oMoaa, KoeTO pe~ C ICbo~T
n03Maaa.
H
To.a a ocoCleHa
CTSneM ce OTMaCII AO .nloT"_ BCH'"
KO • Toaa npoM3aeAeMMe e AOCTo"pHO.
CaM FllollMa3 rlOMeH pa3Ha3
• a a eAHO HHTepBIO, ..e
.BCM"HM
MCTOpHH • T03H eIIHIlM ca MCTHH'

sa

~<
,~~~
..

...~ :

CHH. CIlY"HMTe MM ClAxa pa3Ha3.aHM
TM C"bC 3eHM FlOHTeH H CePMeIIr ..oOT MOH APyrapH, 3aTaOpMM14H".
peH. C BAHM OT Hali'AoClpKTB aM.
TbOPM • CTpaMaTa CM H3n...IIHM.
B 3aTaopa rlOHeH He npeCTaaa Aa
TellllT Ha BAHa OT rllaBHMTB POIIH •
T.OpH nHwe pOMaHH, HoaellK,
TapMH AHaH, Cie OTIIM... H
C14eHapHH, npaBH eIIMIIMH, HOIlHOTO .nloT" c...c cn.14MaIlHa AMnllOMa Ha nOCIlBA
K CTpaHHO 4a H3rlleHeAa. To.a 03Hi!HMII eIIecTMaall B 3anaAeM
&ePIIHM
.. a.a .ceHK enM30A Aa Cl"bAe pa3pa.
3a M3n"bIlHeHMeTO Ma rlla.HaTa
po
ClOTeMAO MaH-MaIlKK nOAPollHOCTK M
liA
.loa
eIIMIlMa
Ma
3eHH
ROHTeH
onHcaH .lopXY XapTHJlTa. PeHeHCbO.50peL4loT" •••
ploT He cnHpa Aa pallOTM npM HaKHaMCTMHa, HoraTO rlleAaw .n ...T",
aMTO M All ClHIlO YCIlOBMJl ..aCT
e TPYAHO .aa MHCIlMW C KTeTM ..e
OT MeCTaTa Ha HaTypHMTe enH30AM
CHM HaTeropMH, Aa 014eHABaWOT xy
Ha .nloT" TOH OTKpMaa no BpeMe Hol
AOHeeCTSeHarlleAMa TO"K" HpHBOIiM
eAHa OT HpaTHMTe OTnYCHK OT 3aTBopa. nOAoClHa Ha OHe3H, 3a HOMTO 14MTeHa AelicTBMeTO, MCTOpHMT. Ha
Te3M neTMMa 3aTsOpHM14H,3aalopHa
pa3Ha3Ba HerOBMJlT eIIHnM. H HoeTO
11M ce 3aMallKO a
c.oClOAMKII IICH
e HaH-CloU4eCTBeHO K3nlonMeHHe
BOT 3a Aa CTaHaT oU4e no-pelle41
TO Ma nOAoClHa 3aAa..a He e ."3HM
TeXHHTe
ApaMM••
nlo'" .n ... aT""
MOHeHO6e3 rpyna,
He npOCTO CloTBa CloC CHllaTa Ha MenocpeACT.eHOPYAHM14H,HO MMeHHO c"MMWlleHMTO
HaClIlIOAeHHe.C
nO:JHaaaHBTOHa
14H, • HCTHHCHM" CMMClon Ha AYMa.
MeMBOTa,C AOCTo.epHOCTTaAOPN Ka
Ta xopa, HOMTOHe caMO .aa n03npeAK
KasaT CTMlla H MaHMepa Ha PBHeM. HaM'ApeClHMTe AeTaHIIK. Ho
.CM.. KO H MaH......
C"'C
nACiaTa
CbOpa, HO MOMTOAa
IIMCIl"T HaTO
Ma caoll Clo3AaTell HoraTO r".
Merol CloTPYAHM14MTe
Ha peHeMc..opa
Aaw TO:JM "'Mil M, HB B .... aII_HO
ca .C.OTASHHM HIIHOM aRT"opH
AOPM :Ja _r
Aa :JaClpa.HW "PM KaK
HA.aT Ha C.HIICAaHe • 3aTaopa.
3a
.H YClioaM" TOH e ClHIl CHN"K •••
Aa 06CloAAT nOAPoClHOCTMTe
no Clo:S
•
BßAAHMHP HrHATOBCKH
Aa.aHeTO Ha oClpa3HT.. rlOHeli paCio

,

~

.. ..

..

.

bIr
yl1

once

kurul,;111

111JII:J,

~ub.t
.",1

Jç'Jnde

venJen JA:J
dln-

Vit

••

,act.n
.1::' ..

,;u':t"le,..tJlùJ.tT.l
hl'] .j hJ" ..- du._

. .-" 'lU'" k.t.arM
gJtt,Jler.
.1, .. kq,dlk
•• lonundM1
0 goz!la-

t(

_'_-:1

~~
i.

, ,.,,-,

:1&..•

~

\

J

,\

:,

~

til
I

cu,ku.
0 tjuzl ..'rJ ...n,
.;ud, rdt"n .$1" 'i.L-, !/.nS1!i~
.evqI unutuJAbJlJr
UnJt..ûoilJlolz ... 'unku bu ul"li....tJlel
5..tJt
b.r
s ..ndt oJ.,#" dff9Il
zu1.w.b ••
k1lJil.ilI.jJrllllc.'Jl
.. .J.J
vr
fJovP.'!l.:me
k.. c,~
~""dt
ilCdCJ.119JyJ.
b.,ktlJdl,...n1n
b."1'.111
ve
c"fk.uJu
hiI'
,)Cn"'l"jdl
~UDdJ eolerlCJ ,dt.'mok, tr Kurt
Vf" Turf.
oc,/utJrclne
du~en. h.JkJ.rJ.JZJn
kol.!ica
co,kutjil
donuJturduqu
J ~rt.k
fluJ..rdY1
."lÇ •....
.J hIÇ fIOz.. rdJ
I!'t~J~
rJ,flec
çe~Jt
tilC/Cl1l1glftrdlC.:iI'10nculuqul
PiC y.m.. bleak.r"
gE'CJrÙJ9Ink..r
flS1nd.
dJ..JJk
ve h.Jlkl.CJ.n,J
';.JnJ kpndd~'JJf/t .. 1 Jn.n.r •• dur.. l.rJd1r.

GelJ1lec.
!i.J..-.Jmlmul
Sydney
Town HiiII 'un

h.-

lfe1Ike-$lvdn
eJcJblnln
ve Je'~t'CJ
OCdnlndd alç.kqonullu
"zlk
.d.... a,U
~n.r
YurJdt.J[.ldll' ...n 0 sevgl
dol u. yumu~
...k YdP.ll.te lnJn .rd ..nd. h.lkt~
".n ••
defDOkcat
k1~l11kler1
ve d1~.t, odunsuz
lHe SdIJ"C
.,.,1."J$1V1.
SI<In.J.v-an
du,un
b1çJ.len.
copllJllllacJ.JZJn
gtm ..- .U~.JCjdCJ
JçJn nt>' quzel
bJr or,.Jr.C1 •..
CIIPt, J.lnletJlt::TJn
b,J$dC.I
ätJzt"YJ,e~a'ionun.b •• ln.ln.tel"vJz~un
v ..
le de ocgutlt.'rllllZJn
tutumu ,i.Jh ... U2'un sur,> tdetJ$JJ.r.k
.....
bu d.rJJ
I!'kIbJn
AVU.stCdJ Yd .LI Ydret J ~J LiS .Ilda
{RUH!
~l' 'yl.::. b.elJkt~
ÙlJnC'J k..z} ortay.
çdean
blC gec~-elt vile kl,
0 hl~- '3rCl,..J:rr;
.. .Jrdf.:
CiecçPkteon h.llet.,.,
Jiiln.
0Ian sdCI,Jtç.11.JrJ.fl,bl,~,ml
...'el 'Jt:' c ,urSd
.JJSU
f •.jJk.
t .. r .. f.lnd.n
ilnl.~.lJJcJ19J.

nun

%!

«J'11J1r.lecl
VIE!' Sdn4t
.nl.:1l/l~l.rJ,lJld1
Avustr411J.'d~J
tekdaue
!I.f.-..&al
rsan e.tJbJ.n dlrk.:ld.. bJC4.tt.dddCJ
.,.asJnda b•• Jß.1n,r.d!lOllun.
televlz!lotopIum orgutlecJnJn
tutumu d.h.t bIc usee uz,uJnde konu,ul.c.u:.t.rtJ
;ill.caJr:
lconul.:uJ.
olufturu!jor
... Aow t .... bU1'lilcdan
ote degerlJ
•• n.tç.ll.r.la
...
un
top1um"1
unat kljJllgl
ve topJta5a1
sanat
~J
.n1." ..., ..0 ..n .ç..k.9UzeJ ocneklerJ
oJacak
JlJs.clk
ba sure de ols •• r".lzd ••• 1..,1.1'.1.. kufku.uz
k1 el' ya dil geç. SdnatçJJ.tc1nl
Y4Ic.ceaJc zoC'und. ol.nAIIU.tl'aJw. f'ûrk "l'urt
topJ ... JdCJ lç'ln somut ble
oent::kt._

1.t.1\11. nokt.tl.tnd.L
lfeJlke Denllc4g.
~JV41l. GulJ.tAn
vtt $.".r
Yurd.t.lNin'd.n
olu~.sn eJCJp 6 ~ub<llt !/WILl Sydney Hav.1.Jtund
Jnerken.
dogruau an .ç'~k !lllIe.kItt kar,J1dAl!idl
gelenltuln
blle
ak.lJnd4n,
bu ek.Jbln,
bune. k.1•• aure
J"Jnd.
h.lkl.
boyle.!ne
Jc.4l/nd,dc.gJ
ve .. yr11 ..
saat Jnde .rJr..l.rJlHÙ
~, ..
boyu ,"0,
zullW!yeceJr.
sevqJ !Jl..UUkl.irJ
bJ.Cdk..tlC4gJ
IJt:.'ÇflIlyordu.

r.u:l.,1k

9 - 16 $ubat dinletileri salt bir sanat
olaYI degil zulme, basklya, aYlnmclhga
va ~övenizme kar$1sanat araclhglyla
ba$kaldlrmanln ba$anh ve co~kulu
bir örnegiydi

TURKULERIMIZ KARDESTIR

Bo, zamanlar

y.nl (ladllar.

,~un bubulllndul.ae.çt'~ltli

bir kIT 1"Zlund'
.ahb~(lrrde

.orulau

yu

M"y'd~ki

apl"

Il"
t.oJ.lit 11.111'.
(>4'IH'l At KOUIlt.5lnln
ddyanl'lZIa
ai.lllUnl' dl' kiltll.o
5.natçilar
~yd-

dI •• Illl yontul.rIYtwykt'Ur.\
WI,-

J-.-nn
y .... am v.:'
1.01 OllllD:OUzlt'~[lrt'n

Aborllnt"-

,Ikarak.

d..non~ DiI&1'na

Mellk.-~lv.n
eklb •• &urubun
Koor
dinatorU
ol.n
$.nar
Yurdatapan'ln
Clddl
VE' hul1
çah,
..
telllpoauyl.
UyulD
l, I ndt'yd
i.
lUI.anlannl
bu tt"lIl~yla
dt'&t'rlen
dlCt-n
.. klp.30
5a.tl1k
ba
yolculuk
tan
Sydnt'y
hav.alanlna
lOJlgU1dt'
an
c.k Ikl .a.[tik
bIT dlnlen ..
ol.n.
Il
bulabi.1IDi"aynl
ltun.ontt:den
.Ilnml4 alan
randt'vular
gerc&i f.dyo Vf' baun
il1\kllerl
ba~l_I'[l.
Toplu
ve tek
tek
proval.rdan
ar
ta kalan
z ... nlarlnl
Avustrl.ya'YI
Vt' toplUlDU (anllllll) •• ylran
,.nU,1
l.ar.Sydney
ve Melbtl"rn~'
y~ll.lndiiln
gll~Y~
,all~[ll.r.Ht'lb"Hlrn,'da
D.oIn

d.g.rlendlrlldl

~~

r -.~ .
~,-

0.

(World News Une)

l

,
Friday March 29, 1985

,

SHIVAN PERWER et thfJ Hou ..

of Commons pre..

conference ye.terdey

Musician outlawed
I

SHIVAN Perwer, an exiled
Kurdish musician, will be
performing tonight at the
Migrant Festival In the
Central
Halls,
Westminster.
At a press conference In
the House of Commona
yeaterday he told journalIats: 'My songs are c0ncerned with the suppression of the Kurdish cuI-

I

BY A NEWS UNE
REPORTER

.

ture. They present the suffering and they expoH the
situation
In which the
Kurds are forced to live:
Shlvan, who had to leave
Turkey In 1976, now IIvea
In West Germany. He has
just completed a sucee...
fui tour of Europe.

In 1975 he had to go
underground when the
Turkish authorities hounded him for articulating the
Kurds' demand for I8Ifdetermination,
and his
music was later outlawed
by the fa.clst
military

lunta.
'I was able to stay
another year In Turkey
thanks to patriotic Kurds
and democratic Turkish
people. Despite many
obstacles , decided to
stage this cultural realstance.' he .. Id.
Shlvan .. Id that It la
Illegal In Turkey to sing a
\ove song - If It la ln
Kurdish. 'The authorltlH
knoW that If a song Is not
performed In Kurdish then
h will have no meaning for
our people. This Is a way of
suppressing them.
'Any suppression 01 a
culture means the auppreaslon of their total
identity.'
'
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'Niet erkend,
dus voor film
geen suhsidie'
o.r_wnIqpwr
ARNHEM - De protestzanger
Siwan
Perwer

vormt

VOClI'

bet Koerdl.sch

volk bet symbool in zijn
strljd te&en onderdrukking. Z1jn problematlek
geldt voor al zijn vol1ugenoten. In bet bljzonder
voor degenen die als politiek vluchteling hun moederland hebben verlaten.
Onderdrukking
is probleem nummer één voor
de Koerden. Zowel in hun
thuisland all in bet toevluchtsoord. waarnaar ze
uitwijken.
..
Perwer voert vanaf zijn jeuld
al een heftiae .lrijd tepn de bezetten van zijn Jand. Wat clat
aangaat kan ledere Koerd zieh
met hem ldentiflceren. Vanwege die strJjd en zijn grote be- • Slw.n P_
U)denaMIl COIlC*t In Zweclen. HII vorml_
het K-.l11dle .olll het IfIlIlIOolln Illn ItIIJd ....... onderkendheld
lÙll
protestzanger
dnIkk1",. Om clle NClM ..,. hll_ oenlrllellguur gekoHfl WOOf ... voorlldlUnplllm 0_ KoeNen.
heett de Nederlandle
Venn!line
tot Hulpverlenlnc
un
In overweDe NVHK en stuc hebben bIj eenmaliga bijdrap
kunnIn deIdœn
vroepIl
de .. Pei'wer aelf bleef In Europe
Koerden (NVHK) Perwer ala
11ßI.
vele
Innantlell
aanpklopt,
aanpzlen
hij al. politlek vluchKoerden een jaar geleden subllvoorbeeld
cenomen
voor een
Toen minister Van den Droek
waaroncler
het mlniBlerie van
tellng meteen IOU worden opcedie aan bIj vencheidene
InstanIiIm die de problematiek
van
WVC. Maar steeds was het ant- van bUltenlandse zaken anlangs
pakt
Zijn grammofoonplaten,
ties. Ze kretftl steeds nul op het
het Koerdische volk rnoet beop
een CDA-bijeenkomst
ln
woord,
'Nee'.
Nota
bene
onder
waarvan de leksten pricht zijn
rekest. Koerden zijn niet erkend
hehten.
Een voorlichtinasfllm
Arnhem was, verleide hlJ K.M.
teaen de Turkse dlctatuur. zijn de noemer 'Turken' IOU eventuIII Nederland. Ze kamen claarom
voor mensen hier in het Weillen.
<:::mlari v.n l'tp NVHK dat hl] dE'
eel
over
subsidIe
pdacht
kunIn zijn Jand Itreng verboden en
oak niet In aanmerklne
voor
Om de kosten voor de ftlm te
nen worden. Terwijl dät juilt de problemataeil: van de Koarden
bezlt ervan Is strafbaar.
overhelcDlelden,
I. ledere keer
'rnee zou nell*l' nur Den
onderdrukken
van de Koerden
ln de militaire kazel'llell van
weer de overweglng.
zijn. Onder geen enIœI bedIn~ Haal0ndanIIs dit alleII Ilartta de Turkije krijsen de rekrutan cIaTegelJjk bet hJJ echter
NVHK. in samenwerklne
met aelij ks films over hem te zlen wiUen ze zieh bij de Turken Ja. weten dat
hlj leen voorstander
de Amberna atIchtlnc
Stuc, Wlarln hij ala een terroriat Ien Indelen.
IS van erkenning
van deze beTurkije
la
lid
van
de
NAVO
wordt aflebeeld.
In um went
media vorlI ,.ar met de provolklngsgroep.
Dit la voIaena de Koerdtache
de grond 10 heel onder zijn voeductie van de film. De opnamen
z1jn al klur, maar aeld&ebrek
_kt
het alronden van de film

CIIlIIIOP1iJ1L

Vit hooCd
Hel In bet Mldden-oc.ten
ceis In bet wrleden verdeeld onder Inn. Irak,
Syrii en Turkije.
!'.en klein
Itu1lje JIll In RUiland. Hel ..
rUk aan arondsloffen.
vandaar
de belanpteUIn,
het cebled.
De bezettlnl door de vier cenoernde Ianclen pat met veel
leweld aepllard. Vele .lachloffers zijn al aevaUen onder de 20
mlJjoen menIen teUende Koerdlsche bevolklna. Hoewel die ..
verboden, hebben de Koerden
een rljke cultuur die de pijler"
.onder het behoud van hun nationale ldenlitelt
Het levensverhaal
over Sivan
Perwer ~gint In zijn geboQrledorpje. Een fllmploeg van Sbll
II onder het mom van IoerlsUache doel~tnden Koerdl.tan
Incetrokken.
Il,,t h"le scenario
voor d" film leerd"n de filmers
IR Gri"k"nland
ult h"t hoold ult
an~st dat In TurklJ" hun bewee~rro"n"n
op pap,,,r zouden

Jecen KoerdIItan

,l'nrrt,.n n"tri"l.rt

Ien clat de zancer
DuUsJand vluchtte.

Mar Wellt-

verenilinl een van de ---naamste redenen waarorn NederIIInd dch nIet ln de KoIrdiZoweI ln de flln ......
«be kweIItle wlllftellPl\. DefiCIftI' Per-. jelJld hl lijn ...
nanclerlnc .. voileii' hen claarboortedorP.Ie ala In die wan r.lJn am In feite een poUllek proatudleperiode
In enkele Turlra bleern.
.
steden claama wordt duldelljk
)!'.en van de instantlell Wlarblj
hoe het la om onder het TurU de Koerden suœJdle aanvroejuk te !even.
sen la de pI'O\/lncie Gelderland,
)leIde l~dIe
In Tufafdellne
mlnderhedenbeleld.
llije en WeIIt-~
komen In •We hebben nOi nleta afaewede film un bod. Ooll hier kr\Ill
zen. maar aJaenlijk la het een
een Koerd ala v1uchtellnc met
Iandelijk project. Er moet dus
alJerlei problemen te malten.
op nationaal
nlVftlu subsldie
De documentaire
llOI worden
worden aangevraagd.
aanaewJd
met beeldopnamen
Tach zijn wiJ voontander
van
van
de KoerdIache
c1MUt
omD.Thafour. nu werkzaam ln het f1nanclêle ondenteunlnc,
dat
de
film
gellen
kan
worden
Koerdiach
IllIlltuut
ln ParUs.
Het scenario Jlgt 10 In arote IJj. als een vorm van hulp bij hun
emancipatie.
Of Koerdlstan nu
nenval
als onafhankelijke
staat erkend
moet worden, claar laten wij ons
ntet mee ln", 10 deelde een
Op dit moment zIlien de ma- woordvoerder mee.
Hoewel volgens de woordken van de film echter op een
voerder
de substdle-aanvraag
dood punl
Zander financlèle
een
rij ksaang"legenheld
is,
ondenteuning
kan hun produkt
neemt
de
prOVlnCI~ tach een
RI"t word"n volloold.

GeenTurken

5

D

nouvelle série

Halk Oyuncùlan -

les comédiens I

du pt'uple (Stockholm)

La candeur. rengagement personnel et
la vérité de la souffrance n'ont jamais
sutfi à ensemencer de l:& bonne littérature.
Le mot sincérité, notait Gide. est un de
ceux qu'il devient le plus malaisé 'de .
l'omprendre. Paradoxalement. son excè~
parvient à féconder Il: jeu de l'acteur,
comme si la n:présentation physique du
malheur par ccu.\ j~ui l'éprouVt:nt,' et
devant ceux quïl ('crase, 'balayait Ie~
impératifs formels ~an!>lesquels il n'y a
p.J~ de création. Peu de temps 'avant Iii
chUle de la République Populaire Kurde
de Mahahad
après la 2' guerre mondiaic '-. un .. Opéra» représenté par de~
amateurs dans la capitale a!>siégée, avaÎl
arraché de!>larmes aux ~pcctateur!>. Dont
Gh.ll:i Mohamed, qui devait ~tre pendu
par les troupe!>iraniennes. On y voyait le
pt'uple kurde écartelé par ses voisins;
vendu par les Grandes Puissances. Il
~'aglt là de spectacles véridiques dont on
~.lÏt la fiction bien en dt'çà des fait,
quotalil'ns. Rien à voir avec ces comédicn~ (kglli~és en C. R.S. nécessairement
0-0

• IlallL Oyun~ul"n

- :o.I)hlUll'art,'rn NyhwpLm.

"I)h"'pa"IJ.,"g~n.
11147 S" ...kh"lm (Suède).
ICI . 11\) !I) KlI.1~.
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Mais aussi. oppres.'.ion des opprimés sur
cruels qui dans les années soixante flanplus pauvres qu'eux, Mésestime des révolIU<li,'nt 1<1bastonnade à quelques candid,':, dl.'s scènes françaises.
lutionnaires des villes pour la misère des
champs.
Le Halk Oyunculan a la vertu profonde
t.
de fmppèr d'émotion le public: pour
Le cinéaste Turc d'origine kurde Yil- ,
Il'<lud il joue, sans lXlur autant recourir
maz Güney _. mort à Paris à l'âge de 47 ..,
aul!.pOlicifs de la honne.conscience. ni à la
ans - nous a montré les paysages. les
\erho:.llé du politique. Turcs et Kurdes
!lens et les lacis de la détresse. Ayse Emel
d'Europe. travailleur!>. refugiés politi-.
lo'tsa troupe nous les font côtoyer dans un
que!>. exilés, étudiants retrouvent avec
mêm.: espace. Celui du théâtre. La der..Iupdaction - par la grâce d'un naturanièrc .production du Halk Oyuneulan '",' i,'j ,'ffic l""
l'i'"
01 ••0,on de villal!e.
le!>fleurs de Nowruz (fleurs du nouvel an
~~~ habitants, la fontaine. les heures du . printanier) - est née d'une collaboration
jour et les gendarmes.
avec l'écrivain Kurdo- Ture Mahmut
La troupe a été fondée à Stockholm par
Bölksi. lui-même réfugié en Suède.
une actrice d'Istanbul - Ayse Emel -,
L'œuvre met en scène deux jeunes révoluqui après avoir ét~ contrainte de fuir la
tionnaires - un Turc et un Kurde -.
Turquie, a rassemblé autour d'ellc une
contraints de trouver refuge à la camvingtaine d'acteurs, d'actrices et de techpagne, dans la famille du second. en
niciens Turcs et Kurdes, Professionnel, le compagnie d'une étudiante
mêlée à
Balk Uyunculan dispose d'une salle, et
l'aventure malgré elle... 11 y aura mort
~néf:cie d'une aide de la part du gouverd'homme, après combat avec les gennement suédois. Les tournées l'ont porté
danne!>.
vers des villes où résident de nombreux
Le prochain 'ipectadc devrait être une
émigrés - Berlin, Paris, notamml'nl.
ad:tptation du Mont Amrat, de Ya..ar
l'histoire de ces artistes reflète au
Kemal. Il faut aller voir Halk Oyunculan.
niveau individuel l'effroyahle drame
entendre ses langues - le kurde et le
d'une nation - le Kurdistan -. et d'un
turc -. écouter ses musiques, ses chants.
Etat - la Turquie - depuis longtemps
Balk veut bien dire peuple. Soit, ail
ab!>ents du souci des nantis. Sous-'
théâtre. la chaleur d'une émotion collecdéveloppement. Maladie. Violence des
tive.
opérations policières et militaires. Délation. Tortures. Exécutions sommaires.
J.P . .'

,
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Deux architectes lyonnais
au Kurdistan

Ren6 GegH et Charle. D.hnt.,
d.ux architecta. lyonnais, connus depuis
Iongtempa en Fnmce pour laur. Neli.etion., ont mis au point les plans de
con.truCtIon d'une univ.r.lt. iralcl.nn•. Un voyaga au pays des cc Milleet une
nuite ».

René Gagès et Charles Delfante participent à la construction
de l'université Salahaldeen {lU pied des montagnes du Kurdistan, en Irak
Au pied des montagnes du Kurdistan, la ville d'Erbil à 450 kilomètres de Badgad, va construire
un immeuble campus unIversitaire pour 14000 étudiants et
autant de fonctionnaires, employés, commerçants.. Une véritable cité de 30 à 40000 habitants va s'installer dans cette
province de l'Irak qui polarise
les régions du Kurdistan, de
Mossoul, de Kirkoik, épargnées
par la guerre avec l'Iran.
Pour construire cette université
qui portera le nom de « Salahal
deen l, le gouvernement irakien
a lancé un concours d'architec
ture international, remporté par
une équipe française
Parmi cette équipe, deux architectes lyonnais René Gagès et
Charles Delfante associés pour
la première fois de leur carrière
dans un chantier commun: , La

Caisse des dépöts et de consignation lauréate du concours
avec la Société centrale d'équipement du territoire (S.c.E. T.) a
voulu décentraliser le dOSSIer11,
explique

Charles

Delfante,

, aussi a-t-el/e associé le bureau
d'études Seralp-Beteralp qui a
choisi comme architectes René
Gagés et moi-mêmes JI.
Les deux Lyonnais sont chargés
d'une partie de la construction
du campus: Salahaldeen university est divisée en cinq grandes parties. Les bâtiments uni.

(le-atelrer important. une iavarie
ver~'t,ne~ 13 "die avec les ré SI
centrale, un bâtiment de stockadences, les Ct. OllTlerceset cell
gt' des nourritures, une impritre-ville, IPos"lstalliltlons sport,.
merie (offset et reprographie),
ves et les t..qlllpements technl
ques L'enst'mblc est placé sou.,; des locaux de maintenance, line
caserne de pompiers. Les lyon.
la dlrect",n d'un archItecte 61'
naIs vont f'nCore construire les
chef pallslen M Kalt I es Lyo.,
nais devlont construire tout et.' parties architecturales des ins.
tallations industrielles.
qui est sportif et équipements
• Nous avons sur place JI raconAujourd'huI. l'J plan masse et
te Charles Delfante, , un conl'esqaissA de tous les bât'ments
seiller d'architecture islamique.
sont realist's' on en est à la
Les Irakiens desirent un campus
phase « 2 » des études d'archimoderne dont les installations
tecture, l'avant. projet détaillé

Marbres rouge,
beige, brun
Rene Gagés Ht Charles Delfante
vont s'attaquer a la constructIOn
d'un stade de 25000 places (18
métres de hauteur) avec tribu
np.s couvertes; d'une piscine
r)lymplque double avec bassin
couvert et bassins d'apprentissage, d'un stade omnisports
avec gymnase prëvu pour 3 000
spectateurs;
d'un hall des
sports avec quat,e gymnases et
des pistes pour toutes les dIsciplines olympiques, lutte, boxe,
...do, escrime ... A ajouter: les
équipements sportifs extérieur:
d,x courts de tennis, sept ter.
rains de basket. sept de volleyball, deux terrains de football et
- pour faire bon poids - quelques terrains polyvalents.
Quant aux équipements techniques, ils rassemblent. un gara-

sportives seront soumises aux
normes olympiques intemationales. Mais Ils restent très attachés aux traditions culturelles
d'Asie mineure. La cIVilisation
mésopotamienne et /'influence
assyrienne qui date de plus de
(Jeux mille ans ne sont pas mortes JI

Bien sûr, les grandes structures
seront en béton , mais il y'aura
plus de revêtement en pierre
qu'à Lyon JI sourit Charles Oelfante!

B. VITAL-DURAND

•

Au pays de la Tour de Babel,
les ouvriers du bâtiment qui
travailleront sur le chantier
de l'université de Salahaldean sont Coréens, Afghans,
Indiens et Egyptiens - ces
derniers soumis aux tâches
les plus ingrates. Les architectes, donc, sont Français
mais avec leurs interlocuteurs irakiens, ils parlent
l'anglais

Alors, pour respecter cette identité irakienne, les lignes des bâtiments seront teintés d'Islam.
Les matériaux de la région pourront d'ailleurs être utilises par
les architectes lyonnais: argile,
brique cuite - ou crue - pier
res de tailles de calcaire, blanc,
jaune.
Charles Delfante ajoute qu'il
existe, à 30 kilomètres de l'université, des carrières de marbre
qui serviront aux mosaïques des
sols
Marbres rouge, beige, brun
pour le « pays des Mille et une
nuits I.

7

..
•
OUEST FRANCE

14.5.1985

'Briec

le plaisir d'être ensemble
Samedi soir, la salle omnisports
résonnait d'une aUtre musique,
o'une autre cùlture' celle des
KardEls. Durent deux moi., le Centre de relations intern8tlonales du
Finistère (CRIF) orgenIse dens les
localités une animation, en s'appuyant sur des groupes locaux. A
Briec, une centaine de personnes
ont particlp', dl'" aux spécIaIlt6s,
dansé.

Peu d'autochtones cependant...
Par-delè les dlfftcultés de communication, "ambiance' trils cord/ate
et joyeuse témoignait du plaisir
d'être ensemble le .temps d'una
soirée. Sur la scène, un groupe
musical kurde s'est exprimé, ainsi
que l'abbé le Gal, un accordéoniste iocal, etc., tandis qu'un
stand faisait connaitre la lutte des
Kurdes en Turquie, revendiquant
leur indépen{1anceet liberté.
Un groupe

de dansfluses.

OUEST FRANCfiJ
10.5.1985

Briec

PARIS

NORMANDIE

25.5.1985

SOlAÉE INTERNATIONALE
AVEC LE CAlF
la salle omnisports recevra le
11mai les différentes communautés ethniques de la commune.
Au programme; buffet-enimation avec le groupe • Serxwebun
liberté. de musique Kurde. Elle
sera organisée par Terre des
hommes de Briec, des membres
de la communauté Kurde de
Bnee, l'Association MRJC. Cette
soirée s'inscrit dans le cadre du
festival. International du CRIF
(Centre des relations Internationales du Finistère), se déroulant en
avril-mai 85 dans de nombreuses
localités du département. S'inscrire pour les repas chez G. Combat, tél. 57.97.62.

U

fite kurde
è Val-de.Reuil

;"Assoclation des travailleurs
k\..fdesde Val--de-Reuilen collabof al.on
avec l'Institut kurde de
Pmis. fIlte samedi son nouvel an,
r.M une grande fète qui commen~t-ra dès 16 h. au centre des
Chalands
Cha"t et musique avec Kama
Zoza" chanteur Mermet, groupe
C:" danse Kama Dilan, danses et
i'i'r-.t~ av('" des enfants de la ville.
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811IINmIU DI LAœL1tIII,
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quatre joum6c:s sur le tbàne

2"7.5..1985

INITIATIVES

:

LES DROITS DE L'HOMME EN FRAIIlCE, C'IST AUSSI
LA PLUllALI'tt
DES CULTURES.
Le ..... r7 -' 1985 l partir de I S heures :
A l'INSTITUT KURDE, 106, rue La Fayette, 7S010 Paris, t6l : 824-64-64.
Mo Poissonni~re :
- Sipature du livre: Matt60 MAXIMOFF, 6crivain tzipœ.
Prisident du prix Romanes.
- ExJlOlition de photographies : Kurdistall et Atm6aie.
- projection d'un film sur la question juive.
- Film vid60 tzipne.
- Concert: Mano Rui SILVA (chants anlOlais).
- Concert: KOMA-ZOZAN (chants kurdes).
MIII'lII 18 -'
1985, à partir de 18 h 30 :
Au CENTRE DE RECHERCHES
SUR LA DIASPORA ARM£NIENNE,
36~
de Tlivise, 7S009 Paris, t61. : 2~S-S8.
Mo Cadet.
-'
ture de livres: Marek HAL TER, 6crivain juif,
Sandra JAY AT. po6tesse tzilP.ne.
- ExpolÎtion photographique : les Arm6niens, g6a0cide et ethnocide.
- Exposition kurde : vlSllges du Kurdistan.
- Vid60s sur l'Afrique du Sud, le Kurdistan et un village juif en Pologne.
- Concert : Amar SERSOUR, chansons berbères d'aujourd'hui.
Et au CARREFOUR
DE LA DlFFtRENCE,
l, passage du Bureau,
angle 170.... rue de Charonne,
75011 Paris, t61. : 372-00-IS.
m6tro
AICundre-uumas
:
21 h 30 : Chants et danses folkloriques du KurdÏltan.
22 h 00: «Ferdaous ... Une voix en Enfer. de Nawel EL SAADAWI.
. Mercredi 19 ... 1985, journ6e «enfants".
ProIramme de «TIDDUKLA",
Association de Culture Berbère (20, rue des
Maronites, 75Q20 Paris, t61. : 358-23-25), qui se d6rou1era au CARREFOUR
DE LA DlFF£RENCE,
I. passage du Bureau, angle 170, rue de Charonne,
7SOll Paris. t61. : 372-00-15. Mo Alexandre-Dumas :
14 h 30: Chorale enfantine (chants français et berbères),
IS h 00: Centre Culturel Tzipne : «A la d6c0uverte d'un ~
amusant", par Domimque ALCIATHI.
16 h 00: Spectacle de ß!lU'ionnettes J'Ar la Troupe NEDJMA.
17 h 00: Contes en musique (A.C.B.).

18 h 00: Fin.
Programme du CARREFOUR DE LA DIFFtRENCE.
21.30:
Taille rOIIIe ....
~
Jeu KEHA YAN et llMIdue SADI ..
tw- : Les dnitI ., l'H_ .. F~
C'eR __
la ..........

le

adtw&
avec: : Hocine AIT AHMED, Antoine BOUILLON,
Harlem DESIR,
Christine
DESOUCHE,
Pascal
DIBlE,
Drin
El YAZAMI,
Edmond
JOUVE,
KALOMOH,
Bernard-Henri
LEVY,
H.
Abdellah
MOGNIS,
Georges
PAUL-LANGEVIN,
Jean-Pierre
RICHARD,
Christian ROSTOKER,
Dulcie SEPTEMBER,
Yves TERNON et, sous liserve, Roben JAULIN.
23 h 30: Po6sie : Sylvia LlPA dira des ~
de RlSTOS, et R. SADI 6ra
un choix de pœmes (contemporains) traduits du berWrc.
Concen par:
DEIHY A, chants berbères des Aurk,
TALlLA, chants yiddish,
St6pan AKIAN, i6cital de santour arm6nien.
A l'ELDORADO BOBINO, 4, boulevard de Struboura. Paris lGo.
nh 00: Concen avec: TI FOK (groupe r6uni0mJais) et MALO-POETS
(groupe sud- africain) .
.....
30 -'
1915
Au CENTRE CULTUREL
RACHI, 30, boulevard de Port-Royal, 7SOGS
Paris, ta. : 331-75-47, M. GobeliDs.
16 h 00: Expositions :
Apartheid en Afrique du Sud ~ le Comit6 Anti-Apartheid.
VlJIlges d'enfants par l'Agence IM'MEDIA.
Photos kurdes.
Diaporama : le g6nocide ann6nien et la Premiùe Guerre Mondiale.
20 h 00: D6lial anim6 par Yvan LEVAI, face aux repr6sentants
dei
difC6rentes communaut6s et des jo\J[nalistes de la ~
françaile.
23 h 00: Concen par SABOR ORCHESTRA
International.
diri&6 par
Babakar .

•
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fST LIIRE ET GlA1lJITE POUl TOUTES CES MANm!STA11ONS.

DROITS DE
L'HOMME: Ils font
l'objet d'expos, débats
CI spectacles dans
quaire centres culturels
communautaires. A.uj
/5 h-ll h. Institut
K'mJe. /06 rue
Lajayette. Paris-JO.
814 64 64. Mardi.
centre arménien. 36 rue
Trévise. Paris-9. Mardi
et mercredi. Carrefour
tle la Différence. /
passage Bureau. ParisII. 37200 /5. Jeudi.
, centre Rachi. 30 bd
Port-Royal. Paris-5,
3319820.

29.5.1985

INITIATIVES
fORUM-DEBAT JIOIII'
le .........
• • l''''''
de comités et
associations de ~fu~s
ilaliens,
basques.
1aIinoaI&icains kurdes,
turcs, iraniens.
• So'*- par des
associations, organisations syndicales, et
plusieurs collectifs contre
. les èxtraditions et les
expulsions.
A rAGECA. 177 rue de
a.oone CM- Alex.
Dumas) aujourd'hui, de
19124 h.
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La 'communauté kurde a fêté (( Newroz ))

Originaires
de Turquie. d'Irak. de
Syrie ou bien d'Iran. environ un million
de Kurdes. sur une population globale
de 20 millions
d'individus.
vivent
aujourd'hui
en exil. dont près de
40.000 en France. Regroupés en communautés. ils se sont donné pour mission de faire connaître
le problème
kurde à l'opinion mondiale.
Depuis 1945. les Kurdes tentent d'obtenir. par la négociation ou la guerre.
l'autonomie
de leur territoire telle que
prévue par le traité de Sèvre de 1920. Ils
revendiquent
également
le droit de
vivre leur culture et de pratiquer leur

langue. ce que leur refusent la Turquie
et l'ensemble des pays arabes.
A Val-de-Reuil.
la communauté
kurde est représentée par une vingtaine
de familles. soit quelque 150 personnes
regroupées, depuis 1981. en association.
Cette association.
placée sous la responsabilité de M, Ozkn, a pour but de
résoudre les problèmes
qui ne manquent pas de se poser dans les domaines
social. administratifs,
scolaires ou lin!;uistiques.
Il y a quatre ans, l'Association
des
travailleurs kurdes de la Ville Nouvelle
organisait
un grand
rassemblement
réj!;ional à l'occasion de la fête du Nou-

vel an Newroz célébrée traditionnellement le 21 mars.
Samedi dernier. elle récidivait. cette
fois au Centre des Chalands avec deux
mois de retard pour cause d'indisponibilité de salle. L'an 2596 (selon le calendrier Eurastrien)
n'en a pas moins été
célébré comme il se doit: par des chants
et des danses symbohsant tout à la fois
le printemps.
l'amour. la fertilité et le
refus de toute forme de tyrannie. Une
fête à laquelle
assistaient
quelques
Français - Irop peu nombreux
hélas
- parmi lesquels M. Amsalem. maire:
M. Leroy. conseiller général. et Mme
Renou. adjointe au maire.
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,la communauté kurde fête
l'an 2596 en famille' "'
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Chorale des enfants kurdes de Val-de-Reuil, dans le respect des traditions

Cll::
to-'

La communauté kurde est une
communauté importante de Valde-Reuil avec une vingtaine de
familles soit une centaine de
membres environ. La plupart
d'entre-eux sont installés depuis
79, comme réfugiés politiques à
la ville nouvelle, terre d'accueil.
Samedi, ils se sont retrouvés
avec près de deux mois de retard
sur leur calendrier pour feter la
nouvelle année avec d'autres
familles de la région normande.
Une carte déployée rappelait
l'origine diverse de ce peuple disséminé sur plusieurs pays, unités
territoriales et politiques: la
Turquie, la Syrie, l'Irak et
l'Iran. Sur une population de 20
millions d'habitants, le chiffre
de 10.000 réfugiés en France est
avancé par M. Oltn, responsable de l'Association des Travailleurs Kurdes à Val-de-Reuil. A
eux, se posent des problèmes
d'assimilation, de chômage et de
scolarisation pour les enfants
que l'association s'efforce de

résoudre.
«Traditionnellement.
le
kurde est danseur et chanteur. pr6cl .. M. Ozkn». deux
qualités manifestes au cours de
cette journée. Un groupe
d'enfants de Val-de-Reuil interprétaient d'une voix virile, des
chants- chorals dans une ronde ,
en costume traditionnel, sombre
pour l'homme, qui tranche sur
les toilettes colorées et brodées
des femmes. A leur tour, les
hommes de la communauté dansaient, main dans la main, sur
une marche rythmée par leurs
pas et leurs voix gutturales et
profondes. Le chanteur Koç
qui accompagné du «tembour»,
instrument traditionnel à cordes,
et le groupe Komazozan s'associaient à la fete, invités par
l'association.
Dans l'observance de leur
calendrier hérité des Eurastriens,
ils fewent l'an 2596. Traditionnellement, le nouvel an s'accompagne de 10jours de fete durant

lesquels, toutes les tribus se réunissent hors des villages, dans la
campagne, à la tombée du soir,
pour danser et festoyer ensemble
jusqu'à l'aube, avant la reprise
des travaux quotidiens...
A Val-de-Reuil, le rssemblement s'est fait en plein cœur de
la ville, dans le nouveau temple
de la culture et des arts pour
faire revivre les coutumes d'une
minorité de la ville pour un
après-midi. Depuis 4 ans,
pareille fête ne s'était pas
déroulée.
Les 7 «sins» ou spécialités
culinaires de ce peuple, figuraient sans doute à leur buffet,
dans le hall du centre.
Des Français étaient venus
partager leur intimité et profitaient de ces danses pour se
familiariser avec une culture
étrangère qui pourtant, en repli,
continue à subsister, entre nos
murs.
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Les adultes aussi, observaient le rituel de la fête
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days without notifying anybody," Ile,
Iy HENRY KAMM :
said, Immediately after the military;
ATHENS, Friday: The playwrights
seizure of power in 1980, the period'
Arthur Miller and Harold Pinter held
was 90 days - the relative Iiberalisàj
a well-attended news conference on
tion dates to the return of civilianl
human rights in Istanbul recently, but
Government under military'supervi.,
not a word about it appeared in the
sion in 1983,
' il
Turkish press.
Miller
described
as
~just
crazy"
the;
Miller said the Government of loe
d:,:wn-o!.:t 'r!?!s of members of th~
Prime Minister, Mr Turgut Ozal,
Turkish disarmament
movement';
allowed the meeting at the headquar.
some of whose members have been irr"
ters of the Journalists' Association to
jail for more than two years while!
take place last Friday, but immediothers are free but standing seemingly;
ately after forbade the press to report
unending trial. Delays between courtl
il
.
sessions ar~ unusually long, Miller:
The writers went to Turkey for live
said,
'.
~
days last week to show solidarity with
Miller ••• press under complete
Pinter ••• support for Turkish
Pinter and Miller met many editorsJ
Turkish writers in difficulty with their.
, writers.
control.
and reporters, who said any newspa.:
Government. They were acting on"
per could be closed by the authorities:
irrevocably by institutional changes
behalf of J»EN, the international
backs the military no matter what,"
at any time, for one issue or longer,:
in the constitution," said Miller. "The
association of writers, and will report
Miller said.
belief is that this is a consequence of
to PEN on the state of intellectual
Miller said the two playwrights had ~We couldn't lind an editor who~
wouldn't say that he can't tell the:
the new, tremendous United States
freedom, Miller, a former president
met with people of many political
whole truth:' Miller said,'
~
contribution to the military - about
of the group, is a vice-president of the
viewpoints
who
nonetheless
SUS900 (about SAI,300) million a expressed similar views on the state of
American section, and Pinter a
~The press, including the righi
year - and a not very dramatic
vice-president of the British branch.
human rights. The interviews, which
wing, are under the complete control
American
emphasis
on human
The Turkish branch has been outincluded meetings with two former
of the Government"
',::
rights."
lawed.
prime ministers, Mr Bulent Ecevit
The writers were denied permissiori
He had raised the issue with the 'JS . and Mr Suleyman Demirel, who are
Miller said the fact that they were
to visit in prison Ali Tayguh, whom'
ambassador,
Mr Robert Strau,'iz,
now banned from political activity,
allowed to conduct their informal
Miller described as "a director or
Hupe, and been told that the US "was
left the visitors in no doubt that
inquiry was a sign of a relative
great originality" who worked at th~
pressing them in a discreet and quiet
torture of people arrested as political
relaxation of intellectual restrictions,
Yale Drama School. He has so far.
dissidents had been widespread.
"but by any democratic standard it is way".
served two years of an eight.year term'
"It is possible that he was truthful
Torture usually occurred immedi- . for his roje in the disarmament.
very far from anything but a military
on that, but I told him that :he ately after arrest, Miller said.
movement.
.,
dictatorship."
MThe police can hold you for 4S
The New York Timft
"The military has ensconced itself perception was that the United Stlltes
.

Torture 'reigns

WORLDNEWS

Momlng Herald, Saturday,
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-CORRISPONDENZA

~~~,~f)lra.qun~~,
'Contro I kurdl'
. _di Mirella Galletti
Sono falllti

giori

I

tentativi delle due mag-

org&nizzazioru progressiste

Kurde, Uniot&e patriottica del Kurdialan l1.:pk le Partila drmarratÏl'tI
del Kurdl8tan d 'Imn (Pdk d'lrar.;,
di negoZla1'f! ~ttivamente
cor; i
regimi di Baghäad e di Teheran_
L'Upk. guidato da Gialal Talabani. ha al1I1Wlciato 1115 gennaio scor.

&lia npresa della lotta armata con.
tro il regime

di Sadclam

Hussein

«con tutti l meu: poESibiIJI/, dopo
Wlé> stasi ehe àurava da 14 mesi.
J negozlatJ l'rano stati avviati a
se~it(; de; DUoni OffiC1ID Ghassem.
jo:.1. segretano generale dei Pd~;
:i 'Iran. che intrattiene intense relazioni con Baghdaà da CUl riceve aiu
ii Iopsbco militarI nella lotta contro il regime di Khomeini. Il 24 dl.
cembre 1983 Talabani verme riceV'ü'
to nel pala.u.o presidenziale a Baghdad, e discusse con Saddam i
t£'rmiTJi della revision£' deUa Iegg£'

sull'autonOnUa dei Kurdistan, deU'U
marzo 1974, conslderata troppo re,
strittiva dai Kurdi.
La roltura dei negœiati era pre.
vedlbüe e lone ine\'itabile. Questo
passo ra stato aspramenlt'
('riti('.ä-l
to dagli &ltri gruppi kurdi e arabi
e da! Partita cOtnunÏ&ta .rachena, ~
l'Upk si è trovata 18OI&ta ed eviden:
tementE: non è Tluscita ad otteneresufflc!enü

ga."al'.zie da Baghdad . .'

Saddam Hussein aveva
questa

8\"Vlato

«&pe!'1urar

per dividere ü'
rr,OHrnento naZJonale kurde, bloc-.
canàone il grnp;>o piu conslSiente,
e per rondurrt' ran mag~orfo Jßcisj.
vith il. guerra contro 1'lr..n. data la
difflcoltà àJ conàurre contempora.
neamente 1.. guerra nel KurdIStan
e nellû Bhatt w-Arab.
L'Upk addebita la rottura deI negœiato alla m&ncata volontà di
. Bagbdad di ooncedere una reale au,

tonomia al popolo kurdo, al r1fiuto
di includere nell'area autonoma Sin-

jar e le aree -petrolifere di~KirJwk
e Khanaqin Ida cu11'Iraq estraeil
7b per cento de) suo greggio), alla
represslûM centro. i_ 1re milioni e
mezzo di kurdi eon arreati, 'intimi,
dazioni, torture,' esecuzion1 di
massa.
La causa principale della rottura
sembradebba
do stipulato

-addebltanö aJl'accor.
10 .corso ottobre tra
Iraq e Turchia per_la cooperazione
mUitare per la sicurezza deD'area
di confine tra i dut> staU. CiiH:be
in pratica significa la delega ad An.
kara della repressione e d1atnuione deI movimento nuionale Iwrdo
nel Kurdistan d'Iraq e di Turchia che
ha le proprie basi aulle montagne
di frontiera. È &tato anche cOli ufo

ficializzato l'1ntervento dell'eaerc1. to turco nei Kurd1atan 1racbeDo.
La rottura tra TaJaban1 e Suddam
determinato la ripresa della
guerriglia kurda nell'area di SuIaiha

.man1.vyah,

roccaforte delJ'Upk.

__

ln questo momento in cui il me,vimento kurdo in Iraq sembra
emergere dall'impasse, haDno d£,.
stato .calpore e polemiche i contalti trcl Pdk d '/raft e il regime dl Tt-

'heran, ,avvenuti

nel IUl;lio 19M. Gh
hanno avuto Wl seguito. per la posizlone rigida del regime islamico ehe rifiuta
di concedere l'autonomlé> al Kurdi-stan. Questa «apertura,: di Gr~-

inconbi preliminari non

semlou è ltata aspra:nente criticata da! leader dei mu;ai.edàill deI popolo, Maa8ud Rajavi. Si è cosi accentuata la crisi interna àeIJ"oppû
sizione iraniana.
Sul piano'interno la plU f()rte op.
pos1zione al regime khomeinisla
f
rappresentata da! popolo Ku."ào. c.1Jt

conduce dall979

la

lotta armata per

ottenere Il' riconoecimento dell'autonomia. Nei corIO dell884 l'eser.
dto jranIaDo e 1,..,.N'l hanno accentuato la preuiane m1lltare e aumentato IleœtroUo aulle aree Kurde. Banno inlediato duemila poati
iniIitan e una ventina di JU&rIÙI'ÎOlLl nei principa.l1 centr1 urbani. I
10-12 mUa pe.A-mf:TIIU (c:ombatten.
tj kurdi) e i 16 inila membri del Nk
fi '1NtI risentono della ltanchezu
della guerriglia iniziata: at anrîl fa,
ignorata sul piano intemazlcmale e
che pue) contare lIUl Um1tat1 a1ut1 dl
Baldldad e di albi Paeai arabi. Que.
sU intendono insenre una Ç1na'sul
fianco di Khomeini, ma non hanno
alcuna intenzione di accrescere !l
peso del movimento Kurdo aul pia.
no intemo e internazionale.
. La popol&Zlorw è provata Ga anru
di guerra. àal blocco economico im .
poato da Teheran.

co

n re~e

iaIami"

mwato ad applicareio scor.
10 autunno Wl piano che prevede l'evacuuione dei vl1laggi Kurdl di
fronUera œnla TurcIûa e l'Iraq. 10ha

prattutto nella proVincia di Sardasht,
che conta circa 15 mila a'bitanU.
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LES ASSYRO-CHALDEENS
Dans le but de favoriser le rapprochement et la connaissance des Kurdes et de leurs voisins, rlnstitut
Kurde de Paris avait invité le dimanche 24 février Monsieur Joseph Yacoub, Maitre-Assistant de Sciences
Politiques à rlnstitut d'Etudes Sociales de Lyon, pour parler du "drame des Assyro-Chaldéens".
Un pubic: très nombreux, composé essentieDement de Kurdes, d'Assyro-Chaldéens et d'Arméniens, a pu
durant, plus de deux heures s"mormer sur l'histoire et la situation politico-sociale actuelle de ce peuple plu-

rimillénaire.
Les Assyro-DJaldêens sont les peuples dont rorigine antique dans ces régions comprises entre le Tigre et
rEuphrate Oa Mésopotamie septentrionale pour les Assyrien avec comme capitale Ninive; méridionale
-Chaldée, BabyIonie- pour les Chaldéens avec comme capitale Babylone) remonte au 3' millénaire avant
Jésus-Christ.
Après plus de 2000 ans d'une histoire qui voit la
naissance et le développement de la civilisation:
invention de l'écriture, du droit •• ces peuples ont
subi 11nvasion et la domination perse au VI' siècle avant notre ère (prise de Babylone par Cyrus
II) puis gtecque (prise de Babylone par Alexandre '
le Grand) au IV' siècle avant Jésus-Christ. A
J'avènement du christiamisme, ils embrassent
-comme leurs voisins arméniens au nord- la
nouvelle religion et l'Eglise assyrienne (d'Orient)
va étendre son influence, entre le IV' et le XIII'
siècle, de l'Egypte à la Chine, avec plus de 60
millions de fidèles (réduits aujourd'hui à près de
2 millions). Au XIII' siècle, les invasions mongoles stoppent le rayonnement de l'Eglise d'Orient
et obligent une partie des Assyro-Chaldéens à se
réfugier dans les montagnes du Kurdistan (tandis
que d'autres iront en Irak, Syrie...). Ils sortiront
du Kurdistan en plusieurs vagues, en particulier
après les massacres subis en 1915-18 dans
l'empire ottoman, qui sont considérés comme le
premier génocide assyro-chaldéen du XX, siècle
et qui avait pour but d'éliminer ces Chrétiens
parce qu"1nturquifiable", comme cela a été le
cas pour les Arméniens. Durant ces années, ce
peuple a subi les coups tant des troupes turques
que des irréguliers kurdes.
Cependant, ils sont plein d'espoir après la
guerre, persuadés que Britanniques et Français
-durant la yuerre, pensant que l'heure de la libération du joug ottoman avait sonné, ils avaient
participé à la guerre du côté des alliés dans le
Caucase-, vont leur créer un foyer national sur
leurs terres ancestrales (ce qui 'était possible
puisque la Grande Bretagne occupait l'Irak). Mais
dans le traité de Sèvres (août 1920, article 62),
ils n'obtiendront -selon les dispositions prises
en matière de protection des minorités non
musulmanes de Turquie- que garantie et protection dans le cadre d'un Kurdistan autonome
mais non un Etat. Pourtant, dans le traité de Lausanne ijuillet 1923), après un renversement
politico-militaire opéré par Mustapha Kémal, il
n'est plus question ni des Kurdes, ni des AssyroChaldéens, pas plus que des Arméniens.

relie, finguistique 0'Araméen est une langui
sémitique, celle parlée par Jésus) et réclame jus"tice et-protection.---.-~'-~ -"-'-"~~',
Les' questions nombreuses de l'audi1Dire
montré rmtérêt du sujet mais aussi les points de
friction existant, en particulier avec les KiI'des •
qui il est reproché leur participation lUX IIIISSIcres assyro-chaldéens de 1915 ainsi que leur rOle
aujourd'hui(1) dans rexil des Assyro-Olaldéens
de Turquie. Cette migration qui se continue
arrive aussi en France, en particufier à Sarceßes
dans le nord de Paris où ils sont près de 11m;
les assistantes sociales présentes ont fait part
des témoignages que ces immigrés "tureschrétiens" leur font quant aux exactions kurdes.
La situation politique des Assyro-Chaldéens est à
11mage de leur dispersion géographique comme
de leur division religieuse. Il semblerait que les
Chaldéens aient des positions modérées (n'est-œ
pas dû à leur implantation majoritaire en lrale où
leur libre expression est difficile 1) alors que les
Assyriens montagnards auraient des positions
plus nationalistes (ils ont participé d'une manière
importante à la révolution kurde de 1961 à 1975)
Cependant, hormis certains groupes diasporiques, leurs revendications sont de type culturel
Oangue, religion ...). En 1968, une Alliance UniverseDe Assyrienne s'est voulue, loin de toute obédience politique, unifier les Assyro-Chaldéens.
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A partir de 1924, ils errent comme réfugiés
après avoir quitté en grand nombre les régions
turques. Lors de I1ndépendance de l'Irak en
1932, où une part du peuple est installée, pro'
messe leur est faite de les établir en unité ethnique homogène. Là encore déception et face à la
situation rendue difficile une partie va s1nstaller
en Syrie en 1933, tandis que ceux restés en Irak
subissent un 2' "génocide" (entre 500 et 3000
morts selon les sources) que les Irakiens appellent '1es incidents".
Durant la 2' guerre mondiale, ils combattent
dans les rangs de l'armée, britannique qui, aussitôt la guerre terminée, oublie les promesses fa~
tes.
Aujourd'hui, il existe deux groupes distincts:
. les Chaldéens, environ un million, installés à
80 % en Irak, catho&ques, dont le Patriarche de
Babylone rattaché à Rome est à Bagdad;
- les Assyriens, environ 400 000, dont le 113est
au Moyen-Orient, le reste dispersé de par le
monde jusqu'en Arménie soviétique, Etat.lJnis,
Australie... nestoriens (orthodoxes) avec une
égrlSe indépendante dont le Patriarche est à Chicago.
Ce peuple sans Etat, exclu de la scène internationale, disséminé aux quatre coins du, globe,
essaie de préserver son identité ethnique, cultu-

M.B.
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BALKANS:

fron"'res bless'e.

Prock cM militants kurde.
Peines capitales en Serie

L'Aslemblte
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.ituatloa
des Turn de au"arie.
Ils sont environ huit cent mille, et le.
raient l'objet d'une campaane d'assimilation en Bullarie. Cependant, les autorités de Sofia comme ceUes d'Ankara
se lardent de passionner le probl~me
et envisalent de recourir aux n6,ociations.
Nulle part comme dans les Balkans,
où les frontières ont été imposées dans
le cadre du démembrement de l'Empire
ottoman et des con~uences
des cieux
luerres mondiales, le problème des minorités n'est aussi ailu. Chaque frontière porte les cicatrices d'hommes séparés de leurs proches. Mais on est
oblilé d'admet~
que, pour défendre
ses ressortissants qui se trouvent hon
de ses frontières du fait de l'évolution
de la léopolilique ~gionale, la Turquie
est bien mal placée. L'idéololie nationale turque a toujours fait peu de Cal,
hier comme aujourd'hui, des minorités
p~sentes sur le sol national.
Et notamment des Arméniens : le
gouvernement d'Ankara continue l nier
le génocide dont cette communauté a
été la victime à partir de 1915. L'ambassadeur des Etats-Unis auprès de la
Sublime Porte de décembre: 1913 l
janvier 1916 vient d'ailleurs de publier
des Mémoires accablants sur la ~alité
de ce lénocide.
Mémoires suivis de
documents
inédits
du
département
d'Etat américain. C'est peut-atre la raison pour laqueUe le Premier ministre
turc, Turgut Ozal, a voulu amorcer un
semblant de changement d'attitude à
l'égard de ce problème en déclarant :
c Peu importe que quelque chose se soit
passé ou non, personne n'est en droit
d'eriger de la Turquie qu'elle se plie d
des erigences fondées sur des mensonges. ~ Cc qui constitue un début de
reconnaissance.

* ..

En attendant, une autre minorité
continue l être exterminée l petit feu
en Turquie : celle des Kurdes, dont
Ankara vient encore de condamner
une vinltaine l la peine capitale. Une
minorité
littéralement
opprimée
par
l'armée turque, tout entière occupée
l la c pacifier :t.

DERNIERES

NOU\lJ~Ll.l";fi

tJ'Af.RACE

19,4.1985
• LE PARU:MENT ImROPF.EN a adopl~ hit"r
une résolution prpsentée par If' I!toupe eommunistt"
pt apparent~s slJr la • violatl!JIl flagrantf' des d".,',
de rhomme et I.. terrorism .. san~lant en Turq,; Il'Les parlementaires considèrent que le réKim,' ""'
tuel ture ,a engage une campagl'e de gcnocitlc ~~,
tématique à l'égard de la minorit .. kurde., condamnant récemment it mort 30 soldats kurdes à Diyarbakir, puis 13 autH's combatumts kuro •.s dont deu~
mineurs. Ils ral)pellent également les condamnations à l'ég.ud de la Turquit" prononcées par If'S
deux auteurs de théâtre, Arthur Miller et Harold
Pinter, selon qui -la Iiberte int,>llectuclle est ,;.primée par la tortun' •
.

LE NOUVEL ALSACIEN
20.4.1985.
ADOPTION D'UNE RESOLUTION SUR LA «VIOLATION
FLAGRANTE DES DROITS DE L'IIOMME ET .LE TERRORISME
SANGLANT EN TURQUIE,.
.
STRASBOURG.
- Autre résolution adoptée à Strasbourg,
celle
présentée par le groupe communiste et apparentés sur la c violation
. flagrante
des Droits de l'Homme et le terrorisme
sanglant
en
Turquie ~.
Les parlementaires
considèrent
que le régime actuel turc ca
.engagé une campagne
de génocide systématique
à l'égard de la
minorité
kurde~,
condamnant
récemment
à mort trente
soldats
kurdes à Diyarbakir,
puis 13 autres combattants
kurdes dont deux
mineurs. Ils rappellent également les condamnations
il l'égard de la
Turquie prononcées par les deux auteurs de théâtre, Arthur Miller
et Harold Pinter, selon qui .. la liberté intellectuelle
est réprimée
par la torture~.
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RESOLUTION

'-1/.";
. .,.-...

....
la violation
'/'.

sur

l'"

doc. 82-171 /85

~

••

flagrante

des aroits de l'homme et le terrorisme

sanglant

en Turquie
Le Parlement

européen,

A. considérant qu'en Turquie, le régime actuel a engagé une campagne de génocide
systëmatique à l'égard de la minorité kurde,
8. considérânt que trente soldats kurd~ont
les tribunaux ~il~taires de Diyarbakir,

c.

e.1
,.
I

récemment été condamn~à

mort par

considérant que les tribunaux militaires d'exception ont prononcé une nouvelle cord6mnation à l'encontre de 84 combattants kurdes, que l'officier
chargé de l'accusation a requis la peine de mort à l'égard de 13 d'entre eux parmi Lesquels on compte notamment 2 mineurs d'âge
de moins de seize ans -,
cependant que quatre autrespersonnes n'ont pu être présent{es,autribunal
parce
qu'elLes s.J(;t,dans l'entretemps, décédéesdes suites des tortures qui leur ont
été infligées
pendant leur emprisonnement,

D. sachant que les autorités turques procèdent à l'exécution des sentences de
mort c.~'.;lLesprononcent, comme cela a été le cas de Hidir Aslan, qui a été
pendu dans les geöLes de 6urdur à Ismir,
E. consid~rar.t que deux auteurs de théâtre célèbres - l'Américain Arthur Miller
et le Britannique Harold Pinter - qui se sont rendus en Turquie ont récemment
prononcé une condamnation
à l'égard de la Turquie, dans laquelle ils soulignent
que les dro~~s de l'homme sont actuellement violés dans ce pays, et que la libert~ intellectuelle y est rêprimée par la torture;
.,«
1. demande ,:lIll'il (Oit mis un terme aux annqnces de décisions de condamnations à
mort prr:-nOlfc.;eDar les cours martiales 'turques, qui constituent une provocatiGr. d ~1~Qa û de l'opinion pUblique internationale, et suscitent sa juste
indigr:at1on ;

2. demande que t~~ccs les décisions de condamnation
soient r~ppor[~es

à mort qui ont été annoncées

;

3. 'nv't~ les aut0rités turques ä mettre un terme aux conditions

inhumaines dont
font l'oojet l~s détenus politiques par le traitement, la détention et les
interroqatoires yU' ils subissent, autant d'éléments qui constituent une violaticn fLagr~r.:e des droits de l'homme;

4. invit2 Les gouvernements des Etats membres - et, en
des Affaires ~t~~ngères se réunissant dans le cadre
que - ~ exercer toutes les pressions possibles pour
aux cGnjamr.at;ü~s 3 mort et aux exécutions, et. pour
droit~ de l'~o~me et Les libertés du peupLe turc;

particulier, les ministres
de la coopération politiqu'il soit mis un terme
que soient respectés les

5. ch3r~e son P~f~i,lent de transmettre la présente résolution au Conseil et à la
Cammlssion 62S ~~m~un~utés, ainsi qu'a~gouvernements
des Etats membre~ et
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26.4.1985
Témoignage

Médecine au cœur du Kurdistan
Olivia la Concarnoise
et ses camarades de mission
racontent

29.4.1985
Ir8n

Une conférence sur le Kurdistan a attiré environ 60 personnes mardi soir au centre Louis
Aragon. Pas de discours professoral mais le compte rendu d'une expérience vécue dans les montagnes du Kurdistan. Avec des hommes de terrain, et une femme, Olivia, infirmière d'origine
concarnoise. Tous des membres de l'A.M.I. (Aide médicale internationale) ayant passé cinq mois,
fin 1984, dans un village de toile, en Irak, tous près de la frontière avec l'Iran.
.Olivia le Boussard, infirmière,
Jean-Denis Bonamour le kinésithérapeute et Thierry Ciuba le chirurgien, présentaient un film vidéo
et des diapositives qu'Ils ont euxmêmes réalisés. Images superbes
d'une mission au quotidien.
l'A.M.I., association de bénévo'Ies, s'est envolée pour cette région du globe en 1979. à l'appel
du P.O.K.I. (Parti démocratique du
Kurdistan iranien) qui lutte pour
une reconnaissance de l'dentité
kurde.
les hôpitaux de fortune installés en Iran ont dû être abandonnés à plusieurs reprises. sous les
coups de boutoir des combat!ant
à la solde de Khomeiny. Des espoirs et du matériel médical à
chaque fois anéantis.
Cette fuite en avant aboutit aujourd'hui à une situation assez
délicate: coupé de la population
kurde iranienne. l'hôpital ne soigne plus que des guerriers. • Il

n'•• t pa. qu•• tlon d. capitular
car qultt.r malnt.nant la plac.
r.vI.ndralt .. p.rdra d6f1nltlvement I. contect avec I•• civil. -,
déclarait Thierry Ciuba.

Des élèves brillants
Mais c'est pourtant dans cette
perspective d'une retraite éventuelle que le rôle des médecins et
infirmières de l'A.M.I. ne consiste
pas simplement à soigner les malades. Pour Olivia, • former I••

Kurde. aux .oln. m6dlcaux .. t
en fait la prlorlt6 fondamentale
.de l'action au Kurdl.tan, comme

LA RUPTURE EST CONSOMMÉE ENTRE MOUDJAHI, DINES DU PEUPlE ET AUTONOMISTES KURDES DU

PDKL
. L'a1liaDce qui unissait
de quatre ..

~

..

les doux .......

u

de l'oppositloa aim6e
iranieone, les MouiljahidiMI du
peuple Ctaucbe islamique) et lei
. autonomllte.
kurdei d. .OKI
(Parti d6m0crati~ue du KurctistaD
iranien), Yient d'eire rompue.
mouvemeata

&-t.

a

• vendredi 26 avril ,..
les
de l'oppolition iranieDDe en
ail en Francë.
.
Un DCJrte-DarOIe du Ccneil uationa) clé la
(CNR), orpnisme cri6 en exil en 1981 et qui
coacr6tiIsit cette alliance. a al'rmD6
que le POKI ",'Italt .xcl. Ü 'luI""",. d" eHR- en refusant de.
Iipel' un doc:11ment ,..
lequel les
autonomiatellœrdes
auraieat d6rmitivement renonc6 l tout contact
avec le aouvemement iranieG.

. ..mi:x

nmtance

Khader et sa femme. dans le bloc opératoire.
panseuse-instrumentiste
formés au Kurdistan,

dan. le. autr..
l'A.M.1.Int.rvI.nt-.

r6glon.

où

Et les équipes successives qui
ont travaillé au Kurdistan sont en
passe de gagner ce pari. Un couple de Kurdes a appris avec une
facilité déconcertante:
Khader
pratique aujourd'hui les anesthésies, sa femme panse les blessés.
J.-O. Bonamour a formé cet hiver un élève kiné. Rosslo, dont Il
est particulièrement tier .• Il vient

d. p.... r trol. mol. en France
pour une formalIOn plu. th6ortque IMI. le choc a .. t trop dur
pour cet homme d.. montagnes.
Paradoxalement, la formation au
Kurdl.tan a 616 beaucoup plu.
profitable -.

Un anesthésiste
psr l'A.M./.

et une

lors de la dernière mission.
chaque bénévole a apporté environ 140 kilos de matériel médical.
le bloc opératoire, construit en
dur. dispose de l'équipement indispensable pour des opérations
souvent très graves. Pour la
rééducation des blessés. des barres de déambulation ont pu être
fabriquées sur place. avec du bois
de la région.
Jean-Denis Bonsmour, ie kiné,
repart d'ailleurs la semaine prochaine au Kurdistan, des cannes
anglaises dans ses valises. Olivia,
elle, ~ontinu~ son labeur" l'hôpital SaInt-louIS de Paris, en attendant la prochaine mission.

Lea Moud,tahiclinea

de M. Mu-

soud RadjaVl avaient

violemment

enp,.

critiqu6 les pourparlen
durant 1984 - et rompus ~
entre le PDKI et des ~tanta
de T6b6ran. D6but avril, les Moud.iahiclinea OI1t mis en demeure le
POKI de .'interdire d6IormaiI tout
COI1tactavec T6h6ran, ce que les
autoDOl1Ùltel lwrdes OI1t refua6 de
faire. Ces derniers oat au COI1traire
jutïr16 leur • poIU7HI!len ~1Im1- .,
lItIÜU - avec lèI autorit.
iranieDDel
per la n6cessit6 de recourir l tousles
moyens pour obtenir l'autonomie.
Au bureau s-rilien du PDKI, 011
ne reconnatt aucune valeur l cette
melure d'"."cl",'oll-, tout en
admettant que de
dlw'PlfCU - ~nt
le parti de

"lIOmb,.",.,

M. Abclerrahmüe GlwlellÛou

aux

Moudjahiclinea.
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KURDISTi\N

Voilà bientôt quatre ans que nous
sommes au Kurdistan
et travaillons
avec les Kurdes iraniens.
L'objectif
principal de la première mission était
la formation
d'infirmiers
et d'agents
sanitaires.
Ballottée et prise en étau entre les
Iraniens et les Irakiens, A.M.I. a suivi
les Kurdes et l'évolution
particulièrement rapide de la situation au Kurdistan d'Iran.
En quelques années. devant la pression militaire des Iraniens, les Kurdes
ont progressivement
abandonné
les
villes, puis les routes et presque les
montagnes,
pour n'occuper qu'un no
man's land à la frontière irakienne.
En plus de la formation,
lïntensilication de la guerre et des combats
nous a conduits à monter des antennes
chirurgicales
qui sont très rapidement
devenues
des hôpitaux
avec tout ce
que cela comporte de difficultés pour
acheminer
un matériel lourd, assurer
l'approvisionnement
et faire face au
p~oblème du recrutement
des chirurgIens.
Trop de déménagements
ont coûté
cher en matériel. les trois derniers St'
sont faits sur moins d'une année: certains hôpitaux construits n'ont nll;l1H'
pas eu le temps d'être terminés et llt'cupés.
Actuellement,
devant la rdati "I: sL.1bilité de la guerre, puisque maintenant
les Iraniens et les Irakiens sont fact' à
face dans le Kurdistan et mènent une
guerre de position, comme dane, 1(' Slid
depuis deux ans. un hôpital a été
construit à l'endroit du précedent qui
fonctionnait
sous tente et qui nous limitait dans des indications
opératoires délicates, malgré la présenn' d'un
chirurgien
compitent
et de 11l~l\eriel
adéquat.
Cette installation
en Irak, à la frontière, nous coupe provisoiremelll
des
populations civiles qui traversent dangereusement
la frontière pour venir sc
faire soigner. Les cours d'hygiène entrepris dans les villages au cours de
journées de vaccinations
avec comme
centre un hôpital ou un dispensaire
ont été abandonnés.
La formation des infirmiers initiaux
a toujours été poursuivie
malgré les
déménagements;
cependant
la classe
d'il y a quatre ans comportait
quarante élèves et actuellement
il reste à l'hôpital une dizaine d'infirmiers
qui sont
devenus très efficaces et presque francophones.
Parmi les autres, certains
sont partis rejoindre
leur famille à
l'intérieur
du Kurdistan,
d'autres travaillent dans des hôpitaux
plus près
des fronts et donc inaccessibles
pour
nous, d'autres
enfin ont abandonné
avec changement
d'orientation.
Trois infirmiers dans lesquels nous
avions mis beaucoup de confiance ont
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reçu un complément
de formatloll slIr
des terrains de stage variés en halilc
et il faut bien reconnaître
qu'au tot,\I.
J'expérience
n'est pas lrè<; P(\SItI\ e
comparée aux résultats remarquabks
que nous obtenons
avt'c unt' IÎJrll.a,
tion sur le terrain et par des ,>pèu i11"tes agissant alors très ponl'tuelkllll''1t
Ainsi Kader. J'infirmier-anc.,tht;
..l<,tc
a-t-il bénéficié de I"enseigneml'nt
de
plusieurs anesthésistes
en 19lU, Ros"
10 qui avait déjà benélicié a\ ':c bon.
heur d'une formation de prothcsl<;te a
commencé
une formation
dl' kll1l''>I'
thérapeute
grâce à un long <,t;joul dt'
deux kinés français
.Jamal qUI 3\ ail
été formé à la radIOlogie sur le las [laI
un de ses amis kurde., a l'lé n:JtlIS r.tPIdement sur les raib d'une radiolugie
plus scientifique gräce ail séjollr d'ult
manipulateur
radio. Mappara, la lemme de Kader, est peu à pell dn e'.lUe
au contact de<; inlirrnièn's
lIanl,'~lI"c""
une excellente inlirnllére de bloc lll)(,'
ratoire, gérant Je hloe dan~ ~l\l1en'>j'lll
hic.
Actuclkment.
l'hôpital
pourrai!
limctillnner
de f~,(;.ln \"Ol1l!,I~"fl"nh'n'
aulonùme
i1H'c k ... ,,-,,'des,
pili'"
qu'après lJllalll' an" d~' 1('1n::II'oli. Il
t'xi~k un hlo(' ,luton.JIllt', \;n 1!llp'f1ll'"
chef;1\ cc UI)!' 11onr.e Lqlllr~', 1I11
logue ci un kiw: ..ithl'rapeutc
I!~) ..:' I
eep','noant J;\n .. unl' ~I\lI:l!!d" ;,,', .,.:

l,l,'"

fiCl:" à cau ..e d,' !"lbsenn'

dt' chirur-

glefl ~ '.Ilk.

Sill' le plan dl' b 1(" matlun, une cxpl"!"I"n~l' mteft''''',;'1Qc LI rl;ù'mtnent èté
rrolh:,,'c ~.k la,pl] Il'\ olont;lIre:
rabsen~T l1'l'qUI~Y • ';'fl:II~ll:J1r pendant
Sl\ .,('mail't' .. a CI "illlllt un dl''' anciens
inli! mil'r .. ù fa m' 'lilt' ';Ir:n;1Ilon de ..cl'l'uri-te à unt' tbu/aine
de "urdes ci
cc ~()lIS la pres ..I0:1 du P.I ),1\..1. (PartI
Dénwcratt'
du Kllrd!';tan ""ranI.
Fn
arri\ ant l'eljuipe a l,té 'iurp" ..e de \011
l'dlica,'lté de l'e!tl' format]<lp pratique
alors lJue l'on pou \ ail COI'h' ...!l:r la 1'01'matinn théllrique.
Nous a', ons alurs
pu chOisir Icsquel., Lnntimll'raient
kur
I<>rlllation à l'l't'C,il- tit- sn lluristcs dl'
Médecins du Mtlllde, Il]st;llkt' récemlltl'nt. et Icsque'''' pourrait ni devenir
Inlirllllt'rs
à Iïj("plléll. et \uiHe !cs
tour .. dt'S équipe ...Ilançai'il''', Il semble
lJl1l' IT ~,chrll1a 1111 n.,t' du St héma ha,
hIILlt" perIllettl' d .. dl-l'ouragt'l plus l'a.
r1dl'l1lt'nl cell\. qUI Ill' Sulll pas làits
pOUl cc genre d'ad]\ ité mcdicale
CI
è\i!,', ;l111<,' It' 11l~'l\qLlCde [lt'l,,(-\'àall'
,1....l'll'II!IL'!)

t"('

l'il'n:s

mfirlllll'r

...

h'., prohlème .. t'I le .. dé ..
maigre la Lllabté dl'
'~l , '\("
" 'i.11 ét.'lUtlkment
n"\I<,
l'oupe
(:('" \" 'pulatiun',
l:\ iles, nOI:., gardons
'1'11'
!IV\' .LIf1' l'ald\.'litl' l,k" ~.urdes cl
.1.\1'" la !)C)Ur'l'iL
dl' tWIrL' dl't:\lIl de
\Ll!f!II.'

111\,

': l

I!~lll'\

lilll"
l""

,'[

l '.1,! 'dll

lA guerre est une menace permanente pour la structure hospitalière (ici le bloc
opératoire), que nous avons dû fréquemment déménager, et qui se trouve provisoirement coupé de la population civile.

La consultation permet d'enrichir la pratique des inJ;rmiers dont, depuis quatre ans, nous avons entrepris la formatio1l.

Le fixateur externe
JI' fira/i'u.'
,,/,'nu'
1'.11 L" ~ll!t'nli' (iU'
'/"',re!ù
gucr/.I<ln cie /,1 li'ùel/II'C
U1i5' l'oph(',
Il fi,m/cl
d'a I." corri't'I"/","d
le !>l't:"!' 'nI dl' /'ICII//''-,'
/;'<1,'{1Iri'
el J,'lid lu {r'l< turc 5;ah,'i', ,j' 1//11 n{ 1/1/(' "'!IlUf/UI/
.tÎï//,I,l'l!ewa!t.
dl' /lUll I/I/!" !'<lU,IJI ''I.Je ( ,'/, ".,1;JiIli(lfi
(, lix.Jleur 1'5.' '!'('j /I!!!!'" ,I/ j"'" /'I!'
I(II.;'.I/IC CI'lll(/l!IC dall' Il I il: ,',.kllll
/, ,I"
ql,l'

\111' dC5l/'./('[I/I,',\

lal/,',c ('I

('iiI/II';'

snl'/u\c

d/U/IIi'II,1

("t

f;',/dll/('

1('1' al"

(f/lt' '," ./l''{al de

Ci' hU'1l

/1/11'.1'''1'

,I,llIge/(

U'/

1'/

(t'ft,1I

", 'l' :,'

I

'i,.,.,I!I'.
" i:
/1-
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{','i//(
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1"/

i'.':"

.•..

"'i,'
'"
{'/'It,I/,/Il,

,,1{\'(',:'

,il' la

Il.1~lldl'(/il
!Jllif\( 'If al(ln fahriquer
nous-mêmes
le
fixateur cn deh(l/ I des hl" 'ehes (lui, internes, doivent
àre en il/n\
eT \lt'riltml>!cs.
Fn effet. le reste du
malériel pourralf
éTre 1'1/ lleicr l'ulgaire. qu'il suffirail d'cmrelCf/i,. .. \lu/.\ Of/ Il' h/'urle à la réalisation
lechnique,
au choIX dll {i.\alCUr « à copier» et aux
brcl'eis .'
Dumm [(l/{f/, 1'1l1//ll;/' 83 el 84 les fixateurs se sont
succédés al'ec sun'i'l HII' 1('\' liNas et les fémurs des
Nessés kurde.\ C(llIllI/e I/OW avons pu le constater
Ivrs de nos missiof/l.
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tl'
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/l"
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de III l';'ul/ el de la
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XI" \(/11 (w ..1Clère rédh,"Il,I:rc,
aul,J1/l quc 1','1';>1"
nnll (' dll terrain pU/\ It /'/'/'II/I"ITrc .1'("1/ /lIgufl,' nOlllnrt'/I:<: fi.rale/l"\ ,., 1/11111,";1 \111' It' , 111111',
( "t'. Ln pillS cànnus Il llft/:St'I cll/II '1(/1 hll, '!I,1l1 \
Si'!IT t elU! d'J/llmnann
.: l'ci/il d/l .1).'1'\'1('(' dll.,'of/[('.
d( \ Innéc!> (.~.,ç;,.I.: 1. 'l'J:\I''/lf>!( dll li.\IlIC/lf I( slt'ril, I{' ,i la cha/t'ur him/it/t',
I('('hf'
0/, 1/./lllItIUI',
'n.li\
,,1:, .. '11l il dCI' PH\
unpr, \1:,l/ll/lll/!l
(,"n/lll'
ll'//II d(
SU'

(l'IIi'

('(l,//lilll"/

,"III'

,,"/',

L

f"

._ /,11.

//1/

d,'I.~,'

/t't'I!lIlQUI'

!ln tÎ -"

'ln/Il

J.JIJ()(J1

, ,fe -I5I",!
h'lÎl'-

d~

('e!lIi
l ':','

,"
,l"

,lit ',',
,It' 'i I., I

\'//!i,/,'

l'~,' Il.,,.

,/'/IIIOII/,.I/'!

cie/'u\,

l , ',,,, -I lpn

r

clt
(iI,','

.al

~
~

.~

Cà: ~

L' ~ -

'-

l.

<,~.
U'

(

l ,

l'

[

-,

~

....

Co. '.

•

Ii\ lOi

".

E ... r,

,,-(

co •

L.

• ....

•

•

•

~f~
l

-

~

L

co.

~

~t~f~;i~\~~~~t~~~!~~~~
--~

- \- I::

~~~~
{:I\'i" £c:-~c-:: r).kfc7
• c- ~
t. ~'l'
i' ~ [!'l' ~'i:: t: ,~-( é - [~
•
."1. ...
'] t-l"£0 l-~.C::-~!
~'- :: [<..t. f~~ - t:'
- -(
~
1- 'l
•
t ~1~~r. ~ !::~ t: l '(,1 - r.:\- ~ :. ~ - t'.. l .,~~~.Z.l~l~~~.t~~
LII~~f!~~.
Jr.
"Er-(
r."Co
""'J.(.'1>11\
~If.-(~".
{

-

\-t
"t.

t £1~~ ~[ tl~l t; t ~1- t~l ~ t::
~ ~l' ~f{~
.~ fS
cl(.~l "F'f~l
...~~.
t".~f ~~~

.. l~'E:

\

i. k :!-. 't- t~1~~".,-~ . ï .fi'"
..t. t t ~ L~ ~~Ht~ \-H~:ft;~ q..::~\~• L frC'
'l - 'f~: ~" ~~;f~.~. ~ ~ -'{. ~~"l \p
I- '\.

Cà:

"'= 'i:: t ~l ï~{t ;~ t: t ~.~\~n{n
h;n. ~hf ~~~h
f!.r
r;.l [ .. \
t 11: ~ ~'\
i:

o

~
00

fX>
pt

[

t~

"-

t

~I\

~.

L"-

I

i·
lE
1:11

'Ill~

~

,

.
~

A}1NB.9TY INTERNATIONAL

Secr'tariat International
'~raduction Section Française
18, rue Théodore Deck

75015 - PARIS
Tel: 557.65.65
EXTERNE

AU 100/85 - Peine

IRAK
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Paris,

Amnesty International a appris l'ex~cution
1985. Dix d'entre-elles étaient membres d~
dix étaient membres de la famille Al-Hakim
d'Irak. Toutes auraient été exécutées sans

la 4 avril 1985

de vingt-trois personnes en février et mars
parti démocrate kurde (KDP), parti illégal,o
et trois. membres de la communauté assyrienn.~
inculpation ni procas préalables.
:

"

Au cours de la troisiàme semaine de février 1985, sept membres du KDP auraient été:-:
..
,;:
;.~~;,.
exécutés à la ?rison Jè :'losul.Il s'agit de ~uhamnia.d 'Ali Zahir, Hadji Ahmad Osman.:~- y;,l~4~;,.
Yahya Yunis, Ali Aziz Muhammad, Husain Salih Mustafa, Behir Sinj ari et 'Abdallah'ol!
.'
Hamed 'Abdallah. Ils faisaient partie de trente-quatre personnes qui auraient été
arrêtées entre juin 1981 et octobre 1983 en raison de leur appartenance au KDP.
Le 14 mars 1983, Amn~~ty International a fait part de SèS inqui~tudes concernant
ces informations au présiJent Saddam Hussein et au ministre des Affaires Etrangères
Tariq 'Aziz. L'organlsation a demandé des éclaircissements
immédiats et insisté pour
que, si ces iniorrnat~ )ns se précisaient, aucune exécution n'ait lieu. Elle a, par
ailleurs, déclaré qu~ si ces informations écaient démenties, les sept membres du KDP
devaient être Jutorisl~ à entrer en contaet avec des membres de leurs familles
ou des personnes ind~~endantes et impartiales telles que des représentants d'une
or~anisation internati~nale ~urnanitaire. Amnesty International s'est aussi montrée
i.nq;ü~::,-,
:i~
:;':~':c
dr
5'~::1.l,:i.c~ d'autre3 "er.-hr~sde c(> ::r-:-upe
a.. sujet dC..;q'l~lson
est sans aucune n01lv2iLe; elle a, enfin, sollicité des précisions sur leur situation
juridique et sur l'e~droit oa i13 se trouvent. A ce jour, aucune réponse n'a été
apportée par les aut.lritis irakiennes.
I

1

-,

Depuis, Amnesty International a appris l'exécution de trois autres membres du KDP
au cours ùe la seconJ~ semain~ de mars 1985. Deux d'entre.eux, Kamal Rassoul et Saleh
Muhammad ~~in Abd Al-~arim, aV3ient
ét~ arrêtés au printemps de 1984 A l'issue de
manifestations dans id ville de Saulaimaniya. Le troisième, Gaffour Muhammad Saleh,
i!galement membre des "p~sh Merga" (unit~s aroées du KDP), a été arrêté après avoir
été bless~ dans un cùmbat contra l'arm~e ira~ienne le 3 mai 1983. Après son exécution
son corps aurait été rendu décapit~ à ~a ramille.'
_~Dnesty In~ernationa~ il écé ini~rmée q~e, le 5 mars 1985, dix membres de la famille
Al-~akim ont Jté eKéc~cds. Il s'agit du Dr. Sayyid 'Abd Al-Hadi Al-Hakim, de Sayyid
H~'3~an Al-Hakim, Say-.-iJi1usain .\I-HakLn, SêlJyid Muhammad Rida Al-Hakim, Sayyid Muhammad
Al-~akim, Sayyid Salli~ Al-H3~im, Sayyid Chia 'Al-Hakim, Sayyid Baha' Al-Hakim,
Sayyid ~luha:unad '.\li.\l-S:.1yyi.J
J-lwad A~-aakim et Sayyid :lajid Al-Sayyid ~lahmud Al-Hakim.
Ils ~taient 3U ~~mbr~ d~s q~dtr~-v~ngt-Ji~ membres de la famille qui seraient restés
d~::.:!nus
p~:1dant pcès de dell:< ans sans inculpation ni proc~s.
~.L

jU:"::

11:-3,

r\Z':".II:~~~~;: ::~~:r';i.(;...j,:.ivll.w.l ::i'~Jt:

::~c,.-"i~c~(

des iniormations seL1n lesqu~ll~s six membres
19 mai 1983. Dans u::: lettre}
l'organisation

..iUt.r~~

J ....:.3

cl~Loric:~::;

iraL'\.':'~nnes

de la famille avaient été exécutés le
en date du 7 fJvrier 1985, le gouvernement
...

/. • •

23

SF 35 t; {i4
~'IDE i ':'/01,'85

- 2 -

irakien confirmait ces six èxécutions
Al-Hakim aient jaQais été arrêtés.

",

m~~s nllit q'lC les 90 ~enores de l~ fa~ille

Le 14 mars 1985, Amnesty International a rait rem~rqller ~ux autorités irakiènn~s
les divergences constatées entre les dâ~larations 1e CèS ùerni~res et i'affirM~tion
insistante des membres de la famille AI-Haki~ s~lon l~ql\el~e 90 de ses cembres 3v~i~nt
été emprisonnés; l'organisation leut" decand ..
üt t!xpres5l~r.;l.>nt
do! faire toute la lu:ni.ère
sur cette affaire. Aucune suite n'a été donn~e à la requêtE' d'Ar:me.3ty lnternati.H:.ll.
Le 6 février 1985, trois membres de la coœunaut~
aS~./rit..rœed'Iral< auraient ~t-.~
exécutés sans procès. Ils faisaient partie d'un groupe èe 153 assyriens qui auraier~
été arrités à la mi-aoGt 1984 par les fo~ces de sécurit~ iLakiennes et Lnc3~~~rC3 d2n~
;des prisons de Bagdad. Ils auraient été ':lrt"êt~s
pour avoir t-écLu:té l"l~;;ali~';;des
droits nationaux" et avoir pressé le gOllverncC\ent de mettre fin:; sa "yoli::i<1uC
':1e
'suppression de la communautâ assyrienne e~ Irak". Les trois ~t:,,,cnnes ey.~'::'.lté
..
~,>
sont: Yousef Toma Zibari, ingénieur de 32 ans, Yo~kh2nl ~~ho S\ILi~on, C0r~~il~~r
è'.!f:~:r8:
de 38 ans ~:: YOI.1l:~!:"t 3~!1=;a::Ji.', ')~ ~r.z:-n;e'.!r 'i," ,') :'1c;.
Action recommandée:

Télégrammes

et/ou aJ!:"cgrar.u:le::l

- vous inquiétant des informations faisant ":td: de l 'ex';cl.:ticn
dL C~.i \it._-~
-r:r,<>
personnes et rappelant l'opposition incondici\mn~ll(' d':\r.:nest".
[nter~,l,'~;::..li:i\
peine de mort,
I

demandant des éclaircisseoents
immédiats sur ces infcr!U<1tl'_1Ds.
y cor.1pris
,ur C)u':.e
proc~dure judiciaire pouvant avoir ~u lieu; insistez po~r Gue, 3i c~s ~~f '~,'~~0n~
sont exactes, aucune autre exécution n'ait lieu;
vous ~ontrant préoccupés au suj~t de 13 'i~curitt!d'autr(,5 mccbr'~:sdl! ::i;?, Je Lit
a5syri'~nne
qui s~r.:li.ent
(!~":er'l1:~ .'': don:
\-1
famille Al-Hakim .~t de la COllUlllJnautê
qtJel.:e
c~t It'"~ur slluat:"'Jn
jllri.,~iq!l ....
ignore tout dn sort qui est le leur. ncmdn,l~z
Appels à
Président Saddam Hussein
Bagdad, Irak

Télex 212299 ALQASR IK

Tariq 'Aziz
~.[inist:8rof Foreign At t'airs

Foreign Minist~r
Bagdad, Irak

;'.£ f ai!"s

Bagdad,

rél€x

Irak

: 2122ul
2 122 jJ

'Aziz,

ML~

N~ d'appel p~ys:
Sa'Adoun Shakir
~inister of Interior
Ministry of Interior
Bagdad, Irak
copies

: .~bassade

de la République

d.lrak,

Fü~ ~ !~

1KHARJ lA

E

049100

Interior Minister
Bagdad, Irak

Shakir

9, rue d'Andigné,

75016 Paris

I
., .forrnatlon~; Int~rllationales
•
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lsma'.lBesikci
Turquie
.

r

Campagne
p..our
Ies
PriSOnnierS .
dU
!

•

•

I

-

Sociologue, il purge une peine de
10ans de prison à cause d'une lettre qu'il avait envoyée à l'étranger
lors d'un précédent emprisonnement. Dans cette lettre, il parlait
des Kurdes comme d'un groupe
etlmique distinct. /I a été inculpé
pOLI( avoir porté atteinte à la réputation du gouvernement turc à
l'étranger.

.

Les cas exposés ci..con,tre
. concernent des prisonrners
d'opiflion. Tous on été
arrêtés pour leurs
ccn'Jictions, religieuses ou
politiques, ou à cause de leur
: or ;gine ethnique, de leur
SE.~xe,de leur couleur, ou d~
. leI Ir lan8ue, Aucun deux n a
I

•

mOIs

rt;(:o:.lr~8 la violence ni
la 'lÎolence. Leur

prr~'(:OIlIS:}

'~l'IinU8n on (jétcntioil
(.:.:nstitl~F.! I.ma vi:JÎ-1tion de la

D\~clardllun

U13G

droits de

: :Iümme éiJoptée par les

;J3tions unies. Los appels

I~er,lationaux ont pour objet
d'cbtenir leur libération ou
"(j:né!ioration des conditions
03ns lesquelles ils sont
~ d0tenus. Dans l'intérêt des
prisor,niers, les lettres
8dref;sées aux autorités
dOIvent être rédigées en
termes mesurés et courtois,
et souligner qu'elles ont pour
seul objet la défense des
droits de l'homme, sans
aucun parti pris politique.
Vous pouvez, si vous le
I souhaitez, faire référence à
i votre appartenance à
I Amnesty International. En
I aucun cas, il ne faut écrire
I dU prisonnier lui-même.
L'envoi de ces trois lettres
I constitue l'engagement
, minimum de chaque membre
: d'Amnesty.
I
if

I

I

I .

L..:..-

-- --.--

~ __ -_---1

Al avait adopté Ismaïl Besikci
l'omme prisonnier
d'opinion,
après
qu'il eut été emprisonné en 1971 sous
l'inculpation de propagande séparatisle, Libéré en 1974 à la suite d'une amnislie généralc, il avait de nouveau été
jU$é en 1979 et condamné à trois ans de
pnson, cette fois-ci pour « a voir dirigé
une propagande
destinée à aflàiblir
l'unité nationale de la Turquie» et pour
« a\.oir insulté » la mémoire de Kemal
Atatiirk, fondateur de l'Etat turc moJem('
l'illl<iïl Besikci n'est pas kurde, mais il
cl (oll-l'mprisonné
deux fois pour avoir
rCl'Ùnnu, dans ses écrits, que Ics Kurdes
sont Lill ~roupe elhnique distinct, ce qui
('st ollklCllemcnt démenti.
Une loi de 1924 inlerditl'emploi
de
loute autre langue que le turc comme
moyen de communication
officiel.
L'enseignement du kurde est interdit et
les publications dans cette langue sont
régulièrement supprimées.
. Ismail Besikci avait commencé à purger sa deuxième peine en septembre
1979 et AI l'avait de nouveau adopté.
comme prisonnier d'opinion.
Libére en avril 1981. il devait être
arrêté de nouveau en juin et, après
42 jours au selTet. était inculpé pour
avoir « porté atteinte à la réputation de
l'Etat turc à l'étranger » dans une kttre
adressée au président de l'Association
des écrivains suisses.
En mars 1982, il a été condamné en
vertu dl' l'article 140 du code pénal turc
à dix ans. de prison. suivis de cinq ans
d'exil intérieur à Edirne,
En novembre 1984, Il a été transféré
de Canakkale à Gaziantep, dans une
autre prison civile, l't serait resté à l'isolement pendant un moi!>.
Ecrire en termes courtois
pour demander sa libération à :
Son Excellence
Monsieur le Président Kenan Evren,
Devlet BaskanliJti,
Ankara, Turquie,
uvec copie à l'ambassade de Turquie:
16, alenue de Lllmballe, 75116 Paris
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TURKEY:

Torture

16 April 1985

Ismet KALAN

====================

Ismet Kalan, a Kurd aged about 35 from Karakocan, Tunceli
province, was detained at his home around 2 April IQRS and taken to
Ela~i~. Ihe reason tor hIS dctvntion given by tImSt ~lO apprehended
him was that he had given food and shelter to Kurdish partisans.
Amnesty International has no information about Ismet Kalan's political
sympathies or activities. He has not been seen since his detention
and there are fears that he is being tortured.
Ismet Kalan, who is married and has three children aged nine,
seven and four, lived in the F£'dcral Repllblic of Germany for three
years until December 1982 when he returned to Turkey.
Background

information

Both before and since the military coup of September 1980
Amnesty International has rCl'ei'
.reci
numerous allegations of torture
from Turkey and has stated ref'('.J ted ly tha tit be lieves torture to
be widespread and a routine practice in Turkish police stations.
Most allegations of torture relate to the 45-day period of
incommunicado detention, during which detainees are interrogated.
Amnesty International believes that most detainees are subjected to
some form of torture or ill-treatment.
Although martial law has been lifted from some provinces,
Elazig is still under martial law.
RECOMMENDED

ACTION:

Telegrams/te lexes/ express let ters I airmai l letters:
urging that Ismet Kalan be given immediate access to his lawyer
and family
requesting details of the charges against him
seeking assurances

IMPOTrrANT:

Appea.16

that he will not be ill-treated

~hou1.d not 1Le6VL to the 6act that l~met

Ka£an -u, Kr.vr.cLU,h.The TUlth,UT a.utJwJr..iUu 1t.e6U6e to 1t.ec.og.uze
the exA...6.:tenc.e 06 KuJr.cf.6 ~ a ~epaltate
ethnic. gMUp.

. .. 1...

~

01-833 1771

Telegrams: Amnesty London WC1

Telex: 28502

~'nnesty International is an 'ndependent worldwide movement working for the International protection of human rights .
. seeks the release of men and women aeta,nf'lLl .tnywhere because of their beliefs. colour. sex, ethnic origin, language or
~lIgious creed. provided they have not USfkI or d.lvv"ated violence. These are termed prisoners of conscience. It works .'or
. , and {lrOmO' '"a/l' for ;fl/ political p"soner~ and works on behalf of such people detained without charge or tnaL
IppOSP< ".
••.,.". ,'''' il", "'nd torture or other cruel. inhuman or degrading treatment or punishment of 8/1prisoners
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16 April 1985
MÜU1taz KOTAN, Kurdish lawyer

_=_===================_=_~_a=========
(aZso further

infozrmation

on UA 171/83, EUfi .i1/25/RZ'.

10 August)

Amnesty International is concerned about Mttmtaz Kotan, a
Kurdish lawyer, aged 43, whom it believes to bE' a prisoner of
conscience.
It is reported that hi~ health is poor ~s a result of
torture.
MUmtaz Kotan was arrested in Ankara in April l~dO and taken to
Diyarbakir where a trial was open~d against him and 160 co-defendants
in a military court in July 1981. In July 1982 he ".'assentenced to eight
years' imprisonment to be followed by two y£ars and eight months' internal
exile, on charges of belonging to the illegal Kurdish organization RizgaT'i
(Liberation) and alleged seccessionist activ::ties. On 4 September 1984 the
Military Court of Appeal quasIit'dt"ht' verdicl or.Nnmtaz Kotan ;tnd ruled that
he should be retried, but he has remained in prison.
l

!!Ümtaz Kotan was previously impri.soned in the 1970s because of
his membership of a Kurdish cultural org;tnizaf"ion. He was sentenced
to 16 yearsl imprisonment at that Lime, but w~s rpl~ased in 1974
following a general amnesty. HÜ:'.J0]>i, the org:li:j;.;ation
of which he
is now alleged to be a member, was not, to Amnesty lnternational's
knowledge, involved in violent activiti.es and ,\JunestyInternational
has adopted Mümtaz Kotan as a prisoner of conscience.
The
organization has received reports from ~arious sources that he has
been tortured repeatedly throughout his imprisonmenl, starting with
his interrogation in Ankara in April 19~O. Amnesty lnternational is
informed that his health is poor as a result of turture.
Mümtaz Kotan' s r(;lri..Ll Rt 3 mi lilai., ,.durt in iliyarbakir hegan
in November 1984 and has been proc~eding at the rat~ of approximately
one hearing a month since then. An Amnesty lnternational observer
attended the December hearing. A hearing has be~n scheduled for
22 April 1985 and Amnesty International is informed that it is
expected that sentencing will take place then.

RECOMMENDED ACTION:
Telegrams/telexes/express

letters/airmail

- urging that MUmtaz Kotan be immediately
released as a prisoner of conscience;

letters:
and unconditionally

- expressing concern at allegations that he has been tortured at
various times during his imprisonment and calling for an
impartial investigation of the torture allegations.
ft 01.833 1771 Telegrams: Amnesty London WC1 Telex: 28502
Amnesty lntematlonal Is an Independent worldwide movement working for the Intematlonal protection of human rights.
It seeks the release of men and women detained anywhere because of their beliefs, colour, sex, ethnie origin, language or
religious creed, provided they have not used or advocated violence. These are termed prlsone,. 01 conscience. It works for
lair and prompt triais for all political prison.,. and works on behalf of such people detained without charge or triai.
It opposes the death penalty and torture or other cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment of all prisoners
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Turquie:
Condamnation
"
amort

TURQUIE

LES ECHOS

tauration d'un régime marxisteléniniste sur une portion du territoire
turc ». C'est la trente-septième
condamnation à mort, pour raisons
politiques, en Turquie depuis le début
de l'année.
Cela n'empêche pas certains Etats
du Conseil de l'Europe (dont la Turquie est membre) de plaider pour une
présidence turque de ce Conseil !
Les ministres des Affaires étrangères des 21 (ou leurs représentants,
Catherine Lalumière pour la France)
sont tombés d'accord pour que la
question soit examinée l'an prochain.
La Turquie pourrait ainsi assumer la
vice-présidence dès novembre et la
présidence en titre en avril 1986.

,
LAURORE

• TURQUIE: K......
Une sllrie d'affronteinents entre les forces armées turques
et des séparatistes kurdes a provoqué la mort
de six soldats et de trois séparatistes au cours
des derniers jours dans la province sud-orientale de Bitlis. a annoncé hier le gouverneur de
la province.

LE JOURNAL QOTIDIEN
RHONE ALPES

3.5.1985

Violents afftontements
entre Kurdes nationalistes
et armée turque
région. Un nouvel affrontement s'est
produit au cours duquel un soldat et
un séparatiste kurde ont été tués,
La province de Bitlis est l'une des
deux seules à forte population kurde
qui ne soit pas soumise à la loi
martiale en Turquie. Jusqu'à ces
affrontements, qui comptent parmi
les plus meurtriers des dernières
années, elle avait été épargnée par
la résurgence du combat séparatiste kurde qui s'est manifestée l'été
dernier dans les provinces extrême-orientales de Stirt et Hakkari.
Ces nouveaux affrontements portent à 35, selon les chiffres officiels,
le nombre des membres des for~s
armées tués depuis rété dernier et à
33 celui des séparatistes turcs.
Lundi dernier, le commandement de
la 7- armée, qui ratisse systématiquement depuis près d'un an les
provinces du Sud-Est,avait annoncé
que cinq séparatistes avaient été
abattus dans les provinces de
Bingoi et Diyarbakir.
La dernière action importante des
nationalistes, conduits par le Parti
des travailleurs kurdes (PKK) qui a
pris la,tête d'un Front de Ubération
Nationale du Kurdistan, remonte au
35-' morts depuis
début du mois d'avril. Un commando
l'été dernier
du PKK avait alors tué dans une
. embuscade cinq personnes dans la'
Mercre.di, un second groupe de province de Siirt, dont le comman.
séparatistes armés a été repéré dant de la gendarmerie locale, un
_dans un a~tre village de la même médecin et une infirmière.

U

TURQUIE
CINQ SOLDATS ET TROIS
~PAAAnSTES
KURDES TUtS
• Cinq soldats turcs et trdi, séparatistes kurdes ont été tués
dans une série d'affrontements'
armés qui se sont produits de di-,
manche à mardi dans la provincede Bitlis (sud-est de la T4rquie).

DE pARIS

TurqUie:
Affrontement
avec les
séparatistes
kurdes

Une serie d'affrontements entre les forces
armées turques et des
séparatistes kurdes a
provoqué la mort de 5
soldats et de 3 séparatistes au cours des derniers jours dans la province sud-orientale de
Bitlis, a annoncé hier le
gouverneur de la province, M. Mehmet Us.

28

3.5.1985

8 mQrts depuis dimanche

3.5.1985

I

3.5.1985

CINO SOlDATS ET TROIS
S9AAATISTES KURDES ~
• Cinq soldats turcs et trois •
paratistes kurdes ont été tués
dans une série d'affrontements
armés qui se sont produits de dimanche à mardi dans la province
de Bitlis (sud-est de la TurqUie).;

Le tribunal militaire de Diyarbakir
(capitale du Kurdistan de Turquie) a
condamné jeudI dernier à la peine _
-;"oitale un militant du Parti des tra,:1.lIeurs kurdes (PKK). Vingt-huiL
membres du groupe de Sanluilfa
(province frontalière avec la Syrie)
comparaissant devant le tribunal. Ils
étaient accusés de « tentative d'ins-

QOTIDIEN

...

LE FIGARO

~

3.5.1985

NE sériE:d'affrontements entre
les forces armées turques
et des séparé:tistes kurdes a provoqué la mort de cinq soldats et de
trOIS
separatistes au cours des
derniers jours dans la province
sud-orientale de Bitlis, a annoncé
jeudi le gouverneur de la province,
M. Mehmet Us.
Dimanche dernier, un groupe de
trois séparatistes armés avait pénétré dans un village de la région de
Mukti, à "Ouest de Bitlis, pour
réclamer de la nourriture à ses
habitants. Les villageois ont informé
la gendarmerie et les séparatistes
ont ouvert le feu sur les forces
armées venues les arrêter.
Dans l'affrontement, un séparatiste
a été tué et les deux autres ont été
arrêtés. Deux autres militants kurdes
qui attendaient à la sortie du village
ont été poursuivis par les forces de
gendarmerie et l'armée provoquant
une nouvelle série d'affrontements
dans la nuit de mardi à mercredi. Au
cours de ces affrontements, deux
soldats, deux officiers et un des
séparatistes ont été tués.

4.5.198&5
Turquie

Affrontements entre les forces ....
et des militants kurde.
Ankara (AFP). - Une "rie d'affrontements entre les forces armées
turques et des "paratistes kurdes a
provoqu~ la mort de cinq soldats et
de trois "paratistes
au cours des
derniers jours dans la province sudorientale de Bitlis, a annonc~, Ie
jeudi 2 mai, le gouverneur de la province, M. Mehmet Us.
Dimanche dernier 28 avril, un
groupe de trois "paratistes
arm&
avait ~n~tr~ dans un village de la
r~gion de Mukti, à l'ouest de Bitlis,
pour rklamer de la nourriture à ses
habitants. Les villageois ont inform~
la gendarmerie et les s~paratistes
ont ouvert le feu sur les forces arm"s venues les arrêter.
Un "paratiste a été tué dans l'affrontement et les deux autres ont été
arrêt~s.
Deux autres
militants
kurdes, qui attendaient à la sortie du
village, ont ~t~ poursuivis par les
forces de gendarmerie et l'armée et
de nouvelles fusillades ont eu lieu
.AAOSla nuit de ma~di à mercredi.

_Il'~~

Deux soldats,
011J111
des "paratistCJ ont ~ ~
~_.
credi, un second grouPe ........
tistes arm& a été I:Cpéré•
tre village de la
~:_U
•.
nouvel affrollt.Cment s'.~
.•
cours duquel UIIsoldat et tin iIi*â.
tiste kurde ont été tués.

.mc

iaP ..

I

La province de BilliJ at 1'__."
deux seules l forte papula ... ~
qui ne soit pu IOUQlÎIClia W
tiale en !lJrqu~. ~'..
',.
dents, qUI
r
meurtriers clet. ' '.
- '.
avait été é
' ,'.
.
de la lutte,
.
qui s'est ma,t,ir.
dans les prof
orientales de SUri èl!
Ces derniers 6
à trente-cinq, selon
.
ciels, le nombre des, ' .
forces armées tués d_
J'
nier et à trentc-troÏJ ëcliti .. :
ratistes t_l;I~:;,

" '
"

,

• DEUX MILITANTS kurdes \lilt été
abattus par les forces années turques
dans la provmce de Siin (Slid.e~l de la
furquie). Selon un communiqué du
..:ommandement de la 7' armée en charge
dé la repression du mouvement kurde
dans le sud-est, les deux hommes étaienl
recherchés depuis deux mois. Repéré5
vendredi dernier dans la région monta ..
gneuse d'Eruh, ils ont refusé de ~e ren.
dre, et onl été luk en combanant.

LA MARSEILLi1...ISE

LE MATIN

9.5.1985

DE PARIS

Turquie

7.5.1985
TURQUIE

Deux Kurdes abattus
Deux separatistes kurdes ont
été abattus dimanche par les forces armées turques dans la province sud-orientale de Siirt, ont
annoncé hier les autorités militaires. Selon un communiqué du
commandement de la 7e armée en
charge de la répression de la rébel.
lion séparatiste, trois «bandits»
ont été repérés dans les régions
montagneuses du nord de la province. Ils'ont refusé de 'se rendre
et ouven le feu. L'un d'entre eux,
a pu s'enfuir bien que blessé. Cela'
pone à 37 le nombre des militants.,
kurdes abattus depuis l'été der.';
nier dans le sud-at de la Turquie.'
confrontée à un retour des corn.,
ittandos du Pani des trav~urs.
, kurdes qui a pris la tet~ d'un front
de libération nationale du Kwtlis.
tan. Les forces armées turques,
'ont pour leur part perdu 3~
.~~~!5dans le meme temps.•

L'Assembl~e
N'ationale
Turque vient d'adopter une
loi ass~rant le pardon et
~ventueUement une chirurgie
esth~tique aux "indic:ateurs
de troupes terroriste" et s'apprete à accrottre les pouvOIrs
r~pressifs de la police. Ainsi"
les mouchards seront assurés
de l'impunit~. L'Etat envi.
laBe m~me d'envoyer certams, viVR à l'étranger. Ce
sont les activités pro-c:ommuDistes et séparatistes qui sont
visées au premier titre par
cette loi. Par ailleurs, les p0liciers
voient
étendu
le'

champ I~gal de leur possibilités ae recours aux armes.

Les

6coutes

tél6phoniquC'f,

sont légalisées et les suspects
pourront etre gardés à vue
dans les locaux de la police'
PClldant IS jours. Le projet
ààfolt la repression contre
les homosexuels qui IeIOnt
flCh&; par la poliCe. EJatin,
pour lutter conire lea 16para- '
tistes kurdes dans Je aUcl-est

du pa,:.. lA dictature turque
a d6cid~ la mise siJr pied de
milices de vilIageojs armés et
rébibués par l'Etat. ..
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pusu
çete/erin taradlgl araçtaki
5 görevli '$ehit oldu

Bö/üCÜ

K,rkkuyu
kDyQnden
diJnen araci pusuya

_

diJltlren 3 bDlfJcii qki,a,
'.......
ltI1tdelci IrakUmet
tabibi Olca, Sayan, ebe

-"','"
I

.

Emine Karahaft, P9/i.s

memuru Mehmet 111er,

IOJlJr Ali lIIltmtlZ ve

~d:::;;:!

Kaymakam Halil U,ma:
Ise yaralandl.

'...-.i~

ANKARA, (•••• ) - Siir'in ~ltDat ilçesi Kaymakami Hall UJDlU'm bafkanbJmdaki bir saIhit ekibi] Kmlsu bucaJuun KlrkOyQ kOyODden donerten, -Gç bOIGI:a ewkJya tarafmdan pan,. dOIf1rtllda.

Salhlc ~
Jah)a

l..lluDCtaiu arac:m, otomatik sJHOk1lmet Tabibi 0Icay ~_

tataDmat

IODUCU

• Ebe EmiDI JCarahan, PoIia.Memuna MeIunet
T:.:r, fOter AH Batmaz ve bçe J8Ddarma Bölok
Komutalll OtteImeD Mehmet &in tebit olduJar.

Kaymabm HaW Uymu yaralanda.
2. KoIordu ve Diyarbabr, HakkIri, Mardin, Si.
irt, Sanbud. ve Van iUerl SIk1yGnetim Komutanhl1lWm ve HaIt1a UitkiJcr $ubaiDia IÇlklamaIl .yDeIl ,0)'11:
",

ft

Sllrr,Jafll_

...........
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b) KaJlUkaa Mlk .... I.ada
l8bùIeybI kOJe &idea ba .)'et.
III. bo)' ...
kö)'lilerl topla)'.rake oalan "11* lùzmetleri koD.saada 8Jduda
tar. Huta
v.ta~
yeae ve
ted.vI8taI yapIDIf. k6)'111 vatan..... anDlIZUI Ye k6Jii. diter bizmederle Dim IIIti)'açlan kODalaada IÖl'Üfmelerde balaam ....
tur.
e) Yol Ye mevsim prdaruw
ImklllllZl .....
ralJDea, klyler.
deld vataacIafIanauz Idzmet IttInae aIbI alvllUDIIÇIarIa klye aldeD ve k6ydeld phfmaianDi ta.
.......)' .. ba beJet, k6ydea U.
~
~
yGlu
...... bIr
I.dt,
13.30 elyanacta otom.Uk
Iç bO'Iiell etkI)'. tarafuulaa PlllUY.
dlfül'ÜlJDÖfttir•
d) Kayaaabm ve Y.Dladaki
lIey.
Içtade buJuadul. 10reY
_
otolUa
.......
mua SODan Uçe kaym.k ....
HaiD Uymu y....... JIUf, .raç-

la lMI.IuaaaHWulllel 'f.WIN Ol-

~yan, Ebe EmIae Iarabu,
Poila Memaru Mehmel ... , 10fir AU B.lmu ve bölpele 16revU ~ J.adarm. Böllm 1(0aa"'" isteImea Mehmet Elba
ea)'

fOit oballflanbr.
e) Ola)' •• cm m''' ... 'ara

el

koama, olup, olay falllerbala
IeIpIl ve yakalaamua lçIa bölaede lerekll lüm lerdp ve ledblr1er .... JIUf, aramalar sllrdörW- .
mekledJr.
f) &. araçtaa en" böIpdea .
leçe. liveDllk kanederlat
-..sup vuifelileria bul.adalu
.... .Ief açmayaa ve katea lauaI uuçIarIa yulle fUara lçIade böIpde fullyetlerial .ördllrea b. IIvD kJfUerI Ildlna ba
aaIIer, balk dÜfmaalan, mudaka auianDI löreeelderdir •
I) Göri döamÜf caaIIer taraaçdaa .Itt IODlICU hay.lI.nnl k.ybeden phUlerlmlze
rahmei, lerlde kal.a .Uelerlne,
yalua dO'1 ve mesal .r~dllfl.naa batuahll dlteriz."
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GÖZLEM
UGUR MUMCU

$Irnak ve .ötesi•••
Türkiye ve Türklere yOnelik terör eylemlerinde Ermeni
örgütler/ ile terOr/st Kürt örgütlerinin i,birliOi yaptlklannJ kaOIUayan belgeleri daha önce bu kö,ede yaYlmlamlft.k.
Bu beigeier, öyle gizli kapakh yerlerden çlkanlm., deOiIdir. Londra'da bir kitapevinde satllan dargi va br~urleri allp
okuduOunuz zaman, KOrt ve Ermeni terör örgütlerinin nasll
va eylem birliOi yaptlklanm görebiliyorsunuz.
Durum
bu denli açlktlr.

i,

$Irnak'taki alçakça saldlrl, hiç ku,kunuz oIlllasln,
ay", ortakhktan kaynaklanan blr kanh eylerndlr.

yi ne

Ko""umuz
Sur/ye'de Ermeni va Kürt militanlannln beraberce eOitlm gördükleri yedi kamp bulunmaktadlr. ASA.
LA'n.n kendi yaYlnlan, Ermeni teröristlerin Filistin'da "Ebu
Nidal Grubu" ile I~birli"i yaptlklanm kanttlamaktadlr.
Ermeni va Kürt sorununa ,öyle bir ku,bak."
bakahm:
Ahn bir beige:

- Amerikan hükümeti, Ermen/stan'm Adana da dah,'j ;w.
ru/maSlm istiyor. Si/ah, cephano, demiryolu va her türtü ma/zemeyl buraya sevk edecek/er. Bo,a/tlm, Karademz liman/armdan Amerlkanbahriyesl t8ralmdan VB Amerika" dor/anmasmm himayesinde yapl/ac.ak. rürklorin yapacagl en ufa/<
bir hareket, Amerika/I/ar tarafmC1anbastlfl/3cak. (Kaynak: in.
gillz Belgeleri~'le 1'ürkiye, Erol Ulubelen, Çagda~ Yay. s:
261, Sir. A. Gedders 'ten Lord Curzon 'a yazllan 16 MaYls
1920 tarihli gizli yazl, Krahyet gizli belgeleri s: 71, Belge
no: 63.)
$u belgeye de göz atln:

- .. Kürdistan Türkiye'den tamaman ayr/lip özerk alma.
Ildlr. Ermenilerlo Kürt/erin çlkarlaflm bagda~tlfabi/iriz. Istanbul\1aki Kurt KultïtJ Ba$kaßl Said Ab(':i'i Kadir vo Peris'teki KÙI! deit:J'.18sl$er,'f PU$a emrimizdedir ... (Kaynak: Ulubelen, s: 257, A!TlliSI SIr F.'de Robeck'ten LordCurzon'a ya.
zllan 26 Mart 1920 tarihli gizli yazl, Kraliyet gizli belgeleri,
s: 49, belge ne: 33.)
Kurtulu~ Sava~1 günleriodeki Moskova Buyükelçisi Ali Fuat Cebesoy, Sovyet hükümetinÎn Anadolu hükümetine yapac3~l silah yardlmml Van va Bitlis'm Ermenilere blrak,l.
mast k~uluna baQladlklarlnl anlatlr ve Mustafa Kemal Pa.
~a'n,ll,bu istekler ile ilgili olarak Moskova'da bulunan Türk
dei,~gasyonu ba,kam Bekir Sami Bey'e çektigi ~u gizli t9lg.
ratl al(lanr:

-- ... Muayyen bir kIlaYI arazln/n bir ekalliyet terk;ni ;slemp.k emperyalist blr fikri mahsu/ ile hareke'ten bafka bir I8Y

deQildlr. Ankara hOkOmetJmllllyesl, emperyallzme kaffl müdafaa ve mücade/e kast/lle te,ekkO/ etm/, bir hOkümet 01duDundan, emperyallzmln ",kali marufeslnde (bilinen biçiminden) o/an b6y1e blr talep ve IddlaYl kabul etmemekte
muzdardlf(zorundadlr)."
(Kaynak: Moskova Hatlral.rl, Ail
Fuat

Cebesoy,

Vatan N8friy.tl~

ist. 1955, s: 90, Mustafa

Kemal P.'nen

Beklr Saml Bey'e gönderdi0l16
gün va 595 ,Ifre, 273 sayll. tallmatl.)
Bir bqka

Eklm 1920

belgeye daha bakallm:

Amerlkan Protestan Kiliseleri Federal Mecllsi T~msilcisi James Barton ve W. Weat'in Lozan Konferans.'ndaki
Amerlkan Temsilcisi Washb,urn'a g6nderdiOI yezl 'u:

- TOrkJerle ve ba~ka klmselerle, Ermenl 8Zlni/Da en /y/
ç6züm yoIunun, ()ksüzJerl de kapsàmak OZ8l8,8If)1nmaya ~
lecek g6çmenlerln yogun o/arak topianabileceTclerl {jzel blr
toprak parçasmm saptanmasi o/duDu kamsma varml~ bu/unuyoruz ... (Prof. Seha Meray, Lozan Ban, Konferansl,
SBF Yay. c.ilt 1. teklm 1, kilap 2, s: 243.)
AYn! tutanaklardan

bir parça daha okuyahm:

- Lozan J(onferansl'nm Ermeni u/usu yurdu için yetertl
büyük/ülde bjr topra/( parçasi aYlfmasl $artJy/a, ba$kan 20
mi/yon dolarllk blr paraYI Hazine'den &Jünç vermeye yetkili
kllmml$tlr ...
Bu /;leigeier, 0 tanhlerde. Ermeni devleti için Amerikahlar ile Ingilizlerin ortak çah,malar yaptlklarJnI, Sovyetler'in
de saQlayacaklan destekleri Ermenilere toprak verilmasi ko,uluna baOlad.klannl göstermektedir.
Bugün LClndra'da sarbest salden "ASALA Intervl8w"adh
bro~ürün lb'inci saytasmda PKK - ASAlA i~birliOi açlkça
yazllmaktadir.
"Interview with Mihran Mihranian" bqhkh
bir ba,ka derginin 40'tnCI saytastnda da Kürt va Ermenl ifbitUOinl anlatan bölOmler bulunmaktadu .. iKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun, Eruh claylan olurken yapt'''1 konu,mada da etnik kl~klrtlclhga ver verilmektedir. (Kaynak:
Information Belletin s: 10.)
B~tün bunlar, Erm~nj ve Kürt sorununun dûnden bugü.
ne blrtak."!' yabanci ulkelerce desteklendi{Jini gösteriyor.
$Irnak'takl alçakça saldln da bu i,birliOinin bir sonucu gibl görünüyor.
Türkiye'yi ku,atan bIO bir türlü sorunun üstesinden gelmenin tek, ama tek yolu "Kuvvayl Milllye ruhu" ve billncinin devrimci bir Ozle benimsenmesine
ve yayglOla~tlrllma
slna baahdlr.
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a:
lv/ulki ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü ~layaüçgün.
boyunca çat~tl, teröristlerden üçü ölü, ikisi sag olarak eie geçti
28

nisan pazar gUnU Bitlts'in Mutki i/çesine bag"
Gey;kpmar k(Jyane gelip yiyecek ;steyen Uç M/Ucu
e$klyaYI köy/U güvenlik gaç/erine ;hbar etti. Olay yerine
ge/en güvt:nlik gaç/eri"in "teslim 0/" çagnsma
e$klyu/ardan biri (Jla, bir; sag eie geçiri/di.
E~'klyanln sak/andlgl Derg;van'a g;den güven/ik gUr/er;
çetey; çembere a/dl. Ates açl/masl sonueu çatlIma çlkll.
çatlsma gUn boyu sarda. 30 nisam 1 maYlsa bag/ayan
gece ~klyanm ate# sonueu astsuba)l Volkan Yamk,
astsubay Mehmet Ka/ender, onbaSI Adnan Satl/mlS ve
onbaSI Mehmet Çaklcl olay yerinde sehit o/du/ar.
Catlsma
1 maYIS gUna de devam etti. GfJvenlik gtir/en
~r esk,yaYI daha (J/ti o/arak eie geç;rdi/er. Aym gün
Mutki i/eesin;n Yen;doAan K(Jya yaklnlannda
jandarma er; Bayram Ozden seh;t o/du.

bir suredir sÛrdürùyorJar

DIYARBAKIR (Cumhuri,et) - Bitlis'in Mutki
ilçesinde bölücli çe~emensurlanyla güvenhk kuv.
vetlcri .lfasmda çlkan stlahh ça:v.mada iki astsubay, iki onb3}t ve bir erimiz ~ehit oldu. Rölücù

leien lül'elllik kuyvetlerinin 'teslim 01' çalns.na
kar1dlk çatltmayaglren bölücti çete)"emensup ~.
klyalardan biri ölü, ikisi de sag olarak eIe geçiril.
di. Bu Slnda köyün d~.nda bekleyen!ki bölücü

çete mensuplanndan

f$klya kaçtl.

i1;,:u Olü, ikist de saA olarak

cIe g\:çirildi. Bu .naJa

7.

Kolordu ve DiyarbakIr.

Hakkâri, Mardin, Siirt, ~anlturfa ve Van iUeri SIklyOlletim KomuranliAt tarafmdan yapllan bir
aÇlklamaya göre aralannda 1 er ve I bek'-lOin de

bulunduäu II yurtta~lOm:1OldOren ~'ete~ensubu
4 cani île bu canilere yalakhk ve ktlavull'Jk yap:::n 13 cere mt"mubu yakalandl.
Bitli:. Vallsi l's'tan a1man bilgiye göre. ola" sövle oldu.
"211 nlsan pazsr günü sUablt ùç bOllcü ~luya.
Matk.1 ~M
bath (~ikpmar kö)'üne gtderek )iyeœk blediler. Kö.ltj 'lItllnd~htnn anmda güvf'fI.
Bk kunetlerin~ h:llx:r vermi'leri ü1'crinf olay )rrine
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qklyaD'o saldaad.tillergivan meLraSlna baskm dözeq)eyea aüvenlik kuvvetleri, çeteain ele.... lIIanal çmabere aldl. Bu sarada Rünnlik
kunetlerine at~ açdmw üuriae silahlt çatlfma
Çlkb. Çatlfma, KlÏa boyu sürdü. 30 aisan. 1 ma.,
yu ~na
bailayan geee, tfk.)aDln atq açmasa
soollCllastsubay Volkan Yamk, astsubsy Mehmet
Kalender, on~, Adnan ÇatlItßl~,on~ Mehmet
Çaklcl olay yeriode ~hit oldulsr.
GüveDlik kunetkri lie bölücü ~k.yan.a ça'lJ1IIaSI. J maY1~güaü de devam eul. Burada Könn.
Ilk l..uYVetiera, bir qk')'8)1 daha OJiI olarak ele
.

Ieçirdiler. \yn. lüa Mutklllçe.
lÜlia Yeaidotan köyti yakll1la.
nllCla bir qk.ya arubu daba
6rüldü. Güvealik kavvederlnla
. ~y yerlne gelmesi üzeriae sIJab.
Il çatlfma ç.kb. E4k1yalana ate.
t! SODUC1I Jandarma ye Dayram .
Olden tebit Dldu. GiyeaUk kal"
vetJeri, buradald çabtmada bir
e,k.yaYI ölü olarak eie aeçinll.
1er,"
Valisi Mehmet Us, ölO
ve sai olarak eie geçirilen bölocU qklyaya ait ladet G-l otomatik tOfek, ladet kalqnikof
IUfek, 1 adet simirnof marka
otomatik tOrek. 6 adet $8fjör, 4
adel el bombast. silahlara ait 416
mermi ile çok sa)'lda yasaklanml~ysym bulundulunu sOyledi.
Vali Us, olayla ilgili olaralc
qevrede genis gOvenlik tedbirleri ahndJltm ve kaçan bölüeO e~le,yamD
yakalanmasma
çah$IId1~lm bildirdi.
Aralannda I er ile 1 bekçinin
de hulunduau

Il yurttil$lmlZl 01-

düren bölUcu çete mensubu 4 cani ile bu ..-anilere yataicht

ve

1(llavuzluk yapan 13 çete mensubu yakaland •. 7. Kolordu ve Diyarbaklr. Hakkiri,
Mardin.
Siirt. $anburfa ve Van Illeri SIk.yönetim KomutanhAJ Basin ve
Halkla l1i~kiler ~ubesi'nden Ic.oIIU)1ailgili yaptlan açlklama ,öyle:

••

•

ill PenarlIIçeIISI •
bar ..........
lID, bölaede fuliJet ~
•
.... k ......... 3 caal tantha ...
6IdiriUalaIDiD
Iiûlteaklp, gti•
•ellllkkanetlerillce .".IdII.
"l-Sllrt

Kanll bilanco

...... k6yiadeld

na ann...

28 olayda 41 ,ehit

qIeaIe

ka..... bar cul

1Ie bIrIll.
.............

te ,.........

I

~"et

~

IODUCII ---..

çeteIda
.....
bIr

16ItenD
..... ........

.........

~I

~.~

1'1ü -eyIeJal8e
old
.
II pap lie blrllkte noea katd ....
II, It) • X- 1.......
SOrt III
ruubkb Buca.. x.tapPt k6Jiade 9 ...... Ud .. " çoeaAlalloll

m

p. 6IdirtiI.-.Iae Ittink ettlII.

bay, 7 er ve 4 sMI vataMtlI da
ptl/amq/lJrdI. BiJ/Qcil ~Ie mm- .

21 Xuam Ul51181 EnIt UçeII Bayramla k6yiade Nizamet.
d.
wbafzIa pIdt
edibDeII De Ye ayaIlIçeaIIl TiaeII:
Plaar köyl bekçlll Hurpt Ala.
bey'la kami .)'IIIda 6IdirtlbDeliai pl .... YIP. ....bt1 Ile Icn
etd" keslalll kua........... d)
En" eylellliDe btdu ba culala blzzat Y. 16ItenaeII .....

c:)

HU. M.l.v - Ganeydolu Anado/u biJ/,nind. b(J/Q.
dJ çele fMnsuPUITI laraftndan bugtlne kadar ,erçeklelli,ilen
28 oltlyda 2 subay, 7 astsubay, /9 er ve e,ixq v. /J de sivll
olllfllk ilUn loplam 4/ kisi ~hil olurbn /2 d. Çde mensubu
DIa olarak ele geçirildi .
Gan.ydolu Anadolu biJl,ninde /j AfusIO$ /9U'len bu
yaM sQnrr ,aven/ik ,açlerlne yDne/ik SIlldln/ardan $on,a YÜ., :
rilla/en gen;' Çtlpl, ope,asyonlarda yakaltlnan b"çuk kisi sr;" '
k,yiJn.,im IIfIIhbmeler;ne uvk edildi. BDlged. ilk oltly, / j
Afustos 1984 larlhinde Sürl'in El'1jh ve Semdinli ilçelerlnde
giJrllldfl. Bil/adJ ~Ie mensuplan. jilndarma karakolurra. subay gavno ve 10jmanlanna ktl'1' dQz~nlediklm saldlnda 1
,.hil et"",, 1 $tiNY, 1 tDt8u.

y..... ....

supIDn, yiJn htllk, ve gQvenli1c .
gt;IçkrlM klllJl Stlldlnltmnr Çu.

kfUtYl,~~,ç.

llIk, Ad')'tImIIII, E/4il1. Alidjtll,
Karapuuu, KilrboWl ve dlyarbtl-

.br'm k,rsallœsimlBi1tœ ~Iqtirm;,lerdi.
Son SIlldln wr
Çtllllma ise Billis'in Mulki i/~
sine ball, ,ki kDyde gerçeklq;;.

cu Erall lIçeII basIuat --pIP edIIea ..........
6 adet ....
rek Ile bir
mtilaila... t'.e
baza m"zemeler,
b6laeIerde öaceden ..amlaDIID .....
aaklard. Ile aeçirUmltdr•

lU" da'"

3) Ay .. etluy ...

n IOraul•m ••

uud.a eide edllen bllalleria de.
terleDdlrllmeslne
aöre,
suçlulann

araDmUlna

devam

edUmlttir. a) Karqeçlt köyünde
masum 9 !ladin ve çoculun öl.
dörülmr.d eyIemiDe fIlleIllultdan

" ..alk düJIDa., and Ye b) Bu ca.
aIIere eylem öqeeâ bilai' topla •
.Y" çete m_plUIIUI y.takbk
ve kdavodllk edea 13 çete men.
sab. dab. yak
.
4) y.kt
btI pte _
....

......

IterlberlDcIe ... ~

.. X
lkof b) BIr add
ca, çok
*'hl
libel doklm
r ..
_
......
bIrIIIda .....

mIttIr.

5) EIe ...

.

ve olllan)'ltakbk

_

.

,Ir-.

'
çele.'

,

.............
edeaIer.lIIk.

t._...._~ .........

lwIdaId

lOl'1IftIU1U ~

PIlI

ItIellller yap"" a.re lIIQJ6.
Detlm adD ... ,. ................
edlImifIerdir ••,

ss
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Urfa~q çatl$ma

likte 010 olarak eIe geçirilmi~tir.
, Yapllan ilk inccleme ve tespitlere göre, bi! gUn önce yol kontroi ve pusu görevindeki erimizi
de ~ehit eden bu e~ki}-alan .
"örgilt ad ma bolgede soruml ...
ve aktif faaliyel gösleren silahh
mililanlar olduklan. -ikisinin geçen YII eyltil aymda ~anhurfa
ilinde BögUrllen jandarma kara!..oluna ate$ elme 'ie silahh saldIT! eylemine katlldlklan,bOIgede halk ü/erinde ba~kl kurmaya ve zorla yiyecek ve para temi61iièü çete mensubu nine
çall~liklan
vc baLl ma5 ki$i 61Ueie geçirildi. sum valanda~lIll1llll
namusuna el alllklan
-hölgedc ey~ANLIURF A, (Cumburh'et)
lem yapmak üzcre haoer top- Sanhurfa'nm
l3ozova ilçesi
lama 'ie hallrllk faaliyelinde buyakmlannda
bölOco çete menlunan .,:ell: elemanl.lfI olduklan
suplanyla
güvenlik
kuvvclleri
tl'spil edilnll~lir. Ölu {llarak cie
arasmda çlkan çatl$mada bir er
geçlllien ,,'cle men'uplan
ill' birve bir polis memuru ~ehil edillikle kullanchkl:lrI iki ad cI "lllll~di. GOveniik güçlerine kllavuzmkof. iki adet (j-3: ~-4 piyade
luk eden bir vatanda~ öldürUldü.
lùfe~i, iki adel 7,9 milimelrc çaBe$ bölUcU çete Uyesi de ölü olapmda dUt bùntü piyade lufegi. 12
rak eie geçti.
adel
el
bombas',
1I1ühimOlaydan sonra 7.~olordu
ve
Il' :' ,-.!.lehi~J"'U!~:;!~~_i.u.lJlI
,_
Slk:yOnetim Komutanhgt
çatJ$iandll. I.m bir adcl'~lfiriile 1IÏstik
ma haklcmda aynnll veren bir
"(ll, ,nI ,'ani.!" J:thd l'\r~llll,len.
açlk1a~
.raptJ. , '
suplànnm ieçhizatlan,
örgùlsel'
;, Slklyonelilll
Komulanhgl
Vl"
dökümanlar da bizzat üzerlerin\' Basm \e Halkla Ili$kiler Sube.
de cie geçirilmi~tir."
; si'nec yaYlmlanan a":lklama ~öy7. Kolordu ve Slklyönetim
le:
Komutanh~l'run
basm açlklama"20 MaYls 1985 gccesi saal
smda ölü olarak eie geçirilcn C$22.30 malannda
Sanhurfa
île
kiyalar hakkmda gcrekli adli i~Bozova ilçesi klrsal kesimde yol
lemlerin yaplldlgl ve bOfgedeki
konlrolü ve pusu görevinde buaramalara devam cdildigi bildilunan bir jandarma müfrezesinill
rildi.
kontrol
için durdurdugu
bil
AKBULUrUN
AÇIKLAMASI
;~raçla bulunan silahh e$kiyab.
lçi~leri Bakam Yddlnm Akbularafmdan
açllan ate$ sonuçu
hll. Dogu ve Güneydogu Ana.
aracl kontrol elmekle olan Jan-,
dolu böIgeierinde meydana gelen
, d"rma cri \'iaksel Klrmlzlkna
çall~malan degerlendirdi. Akbu.
5ehit olmu~lUr. Yol kontroh.i'nlut, yörede her türlü önlemin
de görevii gUvenlik kuvveti lara;1:'I1JI~II',1 t'ot'Iirlerek. "Bu,
bir
fmdan açllan kar$1 ate$ SOIlUCU
nevi sa"a~tlf. Gerilla savllfldlr"
araçta bulunan e$kiyalar ilk andedi.
da iki adet uwn namlulu silah.
Akbulut, ANKA inuhabirinin
ua 01' y yerinde blrakarak
biri
konuya ili5kin sorulanm yamly,lr.tl! vaziyette
kaçml$lardlr.
larken, Dogll ve GUneydogu bölK.lçan çete mensuplanmn
yakagelerinde alman tüm önlemlerin
lalll11:lSI için bölgeye sevkedilen
l'y ICOle geçirildigini kaydederek
ku'
'1er ve vatanda$lanmllln
$öyle konustu:
da y .. ,Jlml ile devam ettirilell iL
"Alanan ber türlü tedbir fiiJen
takibi sonucu 5 silahh çetc .nenicra t'diliyor. Ancak dl~ mlhraksubllnull kaçl1klan böige ,,'cmber
b. beyni Ylkanml~ olan, ne yapiçeri\ille ahnml$llr. Te~is edilen
tlKlm bilmeyen Insanlaran bu ~çemberin darall1larak
bolgenin
kildl'ki davrana~lan blze üzüntü
!amamen ar. lmaSl, bölgedl'ki
vermekle beraber, sorunun so\'at"nda~larllI, '7m da varulml ile
nuna gelinditi kabul rdilebilir.
'2! IlIJ~ïS !,:Ulll' aal I ( llCl\k ~)"
Çünkü ber lürlü tedbiri IIldlk •
.l'ücu çele men~ Iplan ilè (l'mas'
Hevll'lin Jtiavenlik güçlerl mese.sag !.!lIml~llr. T CI la.sm ~a~landl~1
11")'ehâkimdir. Ancak maaleser
'1110. allda ll'roristl"ce
il(,:IIan alc~
uzüntüyle belirlmek gt'teklyor,
WllllCU bolg.eJeki hirliklcrll' bebu Ribi münrerll olaylar tek tük
ralwr arama.ya kaldan poli ...Illl'devum ediyor. Ama I.;lsa zaman:
muru Gian~()rrn Botan n'il. lada bunlann da nibaYltt' erecegini
!..Ibi lçin klla~lIl olarak kulhllll, zllDnediyorum."
Ian bir \'alanJa~mllz rnJ.llesd' ~l'hil olmll~lur. Ciüvefl!i!.. kU'iV<'IIt'll laraflllJafl yapJlan 1<:"lilII(,1
I,',li\p\anna U\'IIIJVan h' 01('11,:1:ik silahlar il~ el l~lIlh.l\1 !..ulla,narak sltahli ç..li~JJlaya gil"'fI bollicul,elC l1len~ubu 5 llIililall fllti.
,ad..:me sanu,'u silahlan i1e hr-

BireI;
birpolis
~ehit
B
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Akbulut,
'gerilla
soVOfI'nl'

tinlattl
içilleri &lkan,. blJIaca
çele/erin ey/em/erini neden
'geri//a savç,' o/arak
nile/edilini aç,k/ad,:
E//erinde ka/qnikof
si/ah/ar. darban/er.
bazuka/ar. laslik bol/ar,
her sey var. Tam bir gerilla
donamm, içinde/er.
Nereden. ne zaman
ç,kacak/aTi belirsi:,
ANKARA, (Cumhuriyel Bürosu) -lçi~leri
Bakam Yaldlnm
, Akbulut, Güneydogu ve Dogu
Anadolù'daki
olaylan "gerUla
sava~l" olarak nitelendirdigini
belirtti. Cumhuriyet
muhabirinin sorusuna kar$lhk, Akbulut
bunun anlanum $Oyle açlkladl:
"Güneydolu
ve Dotu'da
olaylan gerUla saV"1 dlye aiteledim. Çünkü gerek eylemciler,
gerekse bareketin alteliAi açlSlndan tam blr gerUla saV"1 duruniunu sergillyor. Ele geçirilen ey- .
lerne11erde, kal .. nikof silablar,
dürbünler, bazokalar,lastik
botlar YS. her $t'y var. Yaai tam blr
gerUla donanimi içindeler. Harekelin nitell&ine baklaal da ayni $t'yi görüyorsunuz.
Düzenll
bir savq deall bir kere. Vur kaç
uyguluyorlar. Nereden çlkacakIan ve De zaman Ç1kacaJdan belli
cletU. Biz bassas noktalan tespit
dp, 0 yerlenle Ye bellrledllimiz
zamanlarda preIdI tedlllrlerl ....
yoruz. Eylemdler, kimlere saldinyorlar? Bir polis ekiblne, blr
jandarma ekiblne, devletiD memurlanna mesela. Tam bir
la taktili."
Akbulut, "Bu geriUa taktikJeriM karp allnan önlemler yeterll
ml?" sorusuna da $U kar$lhat
verdi:
"EYet, aüvenlik kuyvetlerimiz
bu savqJa miicadeleye hmnllr.
Komanda birllklerimiz,
bu konuda etitilm~ birliklerlmlz var.
AYfln ~u anda aüvenllk kuYVetlerinin rlinde, gerUlalarda bulunan her $t'y var. Bir zamanlar
e~il imkânlarla
)'apamlyorduk
bu mücadeleyi. AIDa ,imdi her •
feyimlz var ve mücadelemizi
böyle yürütüyoruz.
"

aeril-

lçi~leri Bakam Akbulut, bölücU çetelerin siyaseli konusunda
"~unlanD siyasetl bölücülüktür,
"!~lIe~,i,devieti, ülke bütünlütünu bOlmeye yönelik blr s.lyaset
izliyorlar" dedi.

•
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OKl:MA YAZMA KURSU - Güneydotu'da yetişkin etitimi de yotunlaşmış durumda. (Jtretmen bulunmayan köylerde bu görevi
i er yer çaı'uşlar üstleniyor. Okuma yazma kurslarında gerekli malzeme de eksiksiz sağlanmaya çalışılıyor.

Gün~ğu~nekromyor?
I:RHAi\

AKYILDlZ

Edindigimiz izlenim, bölgede "gerilla
savaşı "na benzer bir olayın olmadığı yolunda.
Olay daha çok, sıkıyönetim yasalan
çerçevesinde bazı yasadışı bölücü güçlere karşı
yapılan mucadeleye benziyor.

ni\

:\.RIlAKIR - (Jul1eydoı,:u An.ıdolu'da olanlar nedir?
IÇI)kll B.ıkanı 'ı .Idırım Aı..hulııl'ıııııkdığı
gıbı bır "gerilla 'a\a)ı"rııı? Yuk,<ı. ciı~arıdan
)'ııduınltı bclırlı !"ıup!arın, d\kc11111.1<' \l' '1\ il) UL !tJ,I.lr:ı )one-

li"

,)I;ıı ••k ...UL durdıığıı

I.a~'" ~on!cıııı'ne d<ı}alı ,II.ıhll
,.tlLlıı,!.lr nıı~
Bn!gcuc } a~a) an ,\,ıtaııJil~l.ı
1111 \'1').11 )a~:lInIJrı IIOrmal bı,ll11d<,'Il! ııırkıı' midıı''! y,II-....a,
~nı kiL \ <:ıııııuı\u/ bır b,'klcyi~
Ilıl \.'~L'mL'IlJır?
ı'I',111ı1
ıe eğitım IlId,lIlil.111.1" 1101In.ıI çal,ııı,ıkı:ı
lilıdlı'l
) ılk ....ı. h,'11ı1i .1""lllı.ı1,1/
mı
Lııdır}
Bı ,,' hııı,> h'ıı','ı "'Tula!
',111111.11
~'111"'11Il'1

11.,

OL' .ıııı.ık
()1\.ıIÎ'oI"lr.

1.1.111,1" ';illl!.1k,

ın

.tIllJc'l} l.t
Sıın. l'ı-

8,)/0\3,

~i-

1.1'': .

Ild'.tn gıbıı! \c ilçelcrle b.ı/ı "Il\ \l'll1l'lr,ıl.ııJ~' edın.i,['IIIII/
ııkııınıkrı
) a/maya
b,I)I'IıI .. ldaıı
once
ı)]ayların
".!,!.f1ı~ 'cıııa doııdıın
.
I\)X~'uıı ]5 a~lI...ı.)'lınJa, Sı011'11
ı i .dı, H.ı"Lııı ıuıı )CI11ctııı'ı ı1\ıkrıııd<:kl, .l'h-rı bıılik1,11i. }I,ıI,II1Ulığlı Lıı.ı"ul. g.ıl\1',\ l
hı Ilıı,ı'ıl.ııa \uııdıl-. ~ı1.tlııl
"ıl.!,ı,' .. ı. hıı <:1111\1/111 ~<:liııol
!il,I'"
1.1'ı'ııu,l.ııııı "['Il, hıı['<,~1, ',,'
f ,1:.1, III.ıı, 1. 1"l' ı.:<:ııı'
lındl.
~i'<
,ılıl.ı

I'lı\

ll"

1111

~d,h.ılllı~

,1, '(I',t'''ııı.ltı
,lı
l
IJl ~U\

Eruh ve Şemdinli baskınlarından sonra
başlatılan Güneş Harekiitı, sürdürülüyor.Bugüne
kadar 62'si ölü olmak üzere, 700'ün üzerinde
bölücü ve onlara yataklık eden kişi yakalandı.

"\'lır-

\ı..

{t'p

1~ ["ııl
CI11ıııll1111

,'T ijrkiye dışında eğitilip,

güney sl/ıırlarımızdan kaçak olarak ü/~emize.
giren bölücülerin eylemleri sonucu,37 subay, astsubay, er. ~e l!0lıs şehıt
olurken'; 44 vatandaşımız da olaylar sırasında yaşamınl yıtırdı.

bdırg11l bi.;inıdc ~ağlıındığı
Jlunkl'i ).ı~:ı)'aıı Turk hal!..ı, a\-

"~ıiıı!-, ~t)l1ı:1ikbıı silahlı ~aldı"rıl.ın ,ll'I'rı'lk !..~Iı~IJ.ırı..cıı.bdkıılıı,'~el1 ,aldınlaıla ilg.il(ı;.:~iııı
'''IUIllI;~1 ~.ı'pıll)I,Hdu .. ,
~<:kı ,1!\I~()!dlı (iıın.:yd,'ğu'.
Jd)

Herkc~ bırbirıııc sorııyor,
bır~c~ k-r oğl('nll1c} c çalı~J\ orou ,
'Işı,: bı)) il' bır Nı.iında konu}la ılgıll.ı,\...l'rı aı;ıı..laın.t ya!,ıldı .. (),IIı,1 ",olll,tkı gııııkıdc
~''-. <- 1I111lııııb.I~I-..ııııI\enan 1-:\,n'n, "d,'\lı'lI11 )0 .....haıı.ının }aııııııfa olılııgıııııı
gO.,lerll1l'ı.
l' III .. ['ı,1 '!"" ~ıdL'ıı'l-.,.,C)lI lı 11Icıd<, "l\llIl~IIl,tlJI ~.ıpaıak
"".ı1dırılallıı OIll'lııli ıılm,u1ıgliii,
gerı ""11
hu~ı') iıı
"ıpıl.h.ıgıııı'
',,\k\L"\'\..I:
\, 111
\. ',H llh.lılıll'Jc
h..ı...
ı'ı(ı-

!.ııı hiL 1111 ,.ı1dllll.t1, [le'III"'''
,ıı,tlıkI,III.1 hllpıııkı,' tkk ...11'
dıı 1,1,1", 1l,1".1III A"bıılııı'Li "ı:l'lllI,1 '~J\a...ı" ol.t1,I" t.ılI'nıl.ıdl~1 ,aldırılarda 4'lI ~LIbay. 6'sı a~ı'ııb.ıy, 25'1 eı, 2'sı
d~l10b o!mal-. uıeıe 37 guvcn.
h!...gore\ 11.,1 ~dılt t:dılırkcn, 44
\1\ i! yııı 1ı.ı~lıııI1 Ja Yd~aınl.ıı I
111 }ltııdı ,
Boluııı çetc ınen,upl.ıı \Ilm
"PIlMI) a du~ıırup, asl..erÎ ara,'
9}a da birliklere ah'ş açma"
"karal..ol,lnjmalı ve gaıino gibi a,ı.eri birliı.lerin I..ullandıl..lan )apılanıı ,ilahhı taranınaM", "bolge hall.ıııdıııı ,i111h10ru) la para \e ) 1) ecı'ı. ga.,p l'lmel..". "i...
ıedıkll'riııi I.ııhııl el.
ıne)ı'ıı
)a da I.endill'riııi
gllH'nli!" gll~ll'rilıı' hildirl'lI ı..O)IUl'
,ilahlı
ha ...ı..ınlar

du/enlemel.. .. gıbı "başıboıuk"
c)lemlerı ı...ar~ı,ında 16 E!..im

19~4 gunu "Gunc~ Harekatı"
b.ıılatılıy.or, haıekûı (<ım 7.5
.I)Jır gcııi~ kap ...amlı bıl' plan
ıçınde ,urdunılu~mdu ...
Kamuoyuna
"Huıur
Operlt'ıyonıı" olarak da yamıyaıı harckilı\ll lemel ,ıma.:ı, bolucu eyleınlcıi dıııdurnıak \'c
bolgc halı..ı II/el ıııdeki ba.,k,\Iiii l-.aIJırma!..Iı... 1l.11.:k,ltlll ash'ıı YJIIIIII()ıU~luralı bu IIllkadele ~oııuııda 62',j ölu olıııa!..
UIl'I c 707 bolut:ll milit<lll YJ!..alar~ını~(ı. Harcküıııı bir dc ~:vil
}onu \',ıroı !..i, bu girişıınlerle de
"lll'\ "'Iin ;-a,ı.ı'rin holgı' halkınıll)lllıındaoldlı~u"anlatılma)a ~ah~ıhyordu, ..
Guııeş Harekiltı'nın
baş laıııa"yla öncelıklceylemlere
ka-

35-+

Güneydogu 'dn neler oluyor?

OJ,

(Btqta,aji J. 5ayfada)
tllanlai'm, onlara yatakbk edenlerin yakalanmasl
için Yolun
bir mücadele
verilirken,
bir
yandan da bölücü harekä(m ya(lIS! çözümlenmeye
çah$lbyordu .... Bölücüler nereden geli- .
yordu? Eylemleri yapanlar halk .
araMnda bir "Caban" bulabilmi~ler miydi? Bu sorularln yamtla{! bulundukça Güneydolu
olaylannm
Uzerindeki dülüm
de giderek çOzülecekti. ..
Bölgede kendileriyle ~è'lrii~me .
olanal! buldulumuz,
asked ve
sivil yetkililerden edindi!imil. izlenimlere göre, olaylann, Bakan
AkbuluC'un
yapll~1 "Guilla
Sa"ll!Il" tammlamaslyla pel.. J1gi.si yoI.IU ... OIay yurtdl~J1ida egitilmis \'e sartlandmlml$
bö!ücü
gruplara karSI, slklyönetim yasalan çerçe\'esinde yap!lan bir
mucadclcden
ibarelli.
Gerek olaylann gelisimi, gcrekse yakalananlarm
sorusturmalanmn
tamamlanmaslyla,
bölgede eylem yapan bölücüler
üç àna grupta toplanml$lI. Bu SImflandlrmaya
göre birinci grubu, egitimini Türkiye dl~mda tamamlaml$, hölücü örgütün yö-'
netim kademelerintle göre\' üstlenmi5 vc ÇO~lI otomatik silahla ria donalllml~
profesyoncl
mililanlar oluSluruyordu.
Bunlann etkileyip silahlandlrdl~1 sempatizanlar ikinci gruptari, bunlara istcyerek \'e bilcrek yalakhl.;
ve kllavllzluk edenler ise üçunni gruptandl. ..
Surdürülen
Gunes Haràâll
ilr, birinci gruba giren mililanlardan 62'si alu, I 15'i de sa~ olaraI.. el.: geçirilmi$ti. Birini grubun
etkileyip silahlandlrdlgl 'militunlardan 130'u ve bunlara plal.hk ve kllavulllil. edenkrdcn
Je
400 kiSi yakalanarak
soru~turmalar;] ha$lalJlI1l~lI.
Gu\'cnlik !:u~'\eril1in ilk helir\eml'lel i, boillnilerin
halk .uasmda pà tutunamadlgl
YOllllldaydl ... Ba$langlçta, I.;orku \c
hask. y[uünùen
laman [Jman
böluculere boyun egen yöre hal1.1 arllk, "hangi kaplYI çalacaRIni. ncl't'~.e bil!;i\'Ural'llglnl" çak iy;
ögrenmi)li.
•
Grrek l.i.j'l'1 !!Ö7leIl1Jcrirni7.
gerekse aske~i ve ~\lii yëik1liler.'
le ve yöre halklyla yapllglmlz görii~melerden çlkardlglmlz
izlenimler söyle slfalamyordu:
• Eruh ve ~mdinli olaylannm
ilk günlerinde bölgede gözlenen
korku, sinme ve yaraulan iniaj
bugün hemen tümüyle silinmi~
durumda.
• GUvenlik güçlerinin GUneydogu Anadolu bölgesinde gitmedi~i, il ilçe. köy yok gibi. BunJar.l bölgedeki 6 bin mezra da
dahil.

HEP TETJKTE - Güneydolll'da güvenlilc ,üçle,inin ,itmedili Icilyyole gibi. Bunllua. billgede1ci
6 bin meua da dahU. Yö,edeki tulce,i birlllel.,in güçle,i artt",lmq du,umda, K"saJ 1cesimle,de tuIcerl buUkle, silnlcU tÜvrl~ gedp nöbet

"''''yo''

• Yöredeki askeri birliklerin
güçleri arllmhlll$, Siirt, Hakkari
\'e Urfa çevresindcki baZI kritil.
noktalara
yeni i1eri karakollar
kurulmu~. Siirt ve Hakkari iIlerinin klrsal kesimlerinde, askeri
hirlikler ,ürekli devriye ge/ip nobel luI uyor ...
• Bölgedekl I.enl, il\e, bU~<lk
vc köylerdeki so\yal ya~am, normal süniyor. Yalmz daha önce
saldm yapllml~, baskma ugraml$
hölgelerde bir tt'dirginl.ik henüz
var. A,l.eri hirlil.ler bunun giderilmc,i için yogun çaba harclyor.
• Bölgenin so~yal ve cografi
yapl\lIldan kaynaklanan geçmi$teki böh.inmelerin
giderilme,i,
haikIll bÜlUnlc~Iirilmesi için yogun bir müc<ldclc veriliyor.
Kenlleri süsle)<ell taklarda, caddekrc asllan bel ,lfi~lcrde Alalurk'un,
"Ui)arbaklrh,
Vanh.
rf/urumlu,
Trllbzonlu, hmirli,
Mal.edon)uh,
hcp aym Irkm ev.
lallan, ll~ ßI cc\lherin ùlImarlandir",
"Toplumsal
dUlenimiLi
bOllicak kim ..elere musamaha
l'Imeyiniz." "Turk miIlcti, milli birlik \'t~ beraMrliklc
butun
J,tlÎ\,lükleri )cnml',ini hilmi'jtir"
gibi cumleleri ycrahyor. ..
• A,keri hirlikler, yörenin en
önemli sorunlanndan
biri olan
saghk konusunda da halka büyük ölçüde yardlmcl oluyorlar.
Özellikle kIrsai kesimde askeri
doktorI!lrm,
hasta vatanda$lan
muayene ve tedavi elligini slk slk
görebiliyorsunuz.
Ula$lm ola-

naklannlll
klsnh oldugu böIgeIerde, acil durumlarda
helikopterIer saghk hizmetlerinde kullamhyor.
• Kendi aralarmda örgütlenen
subay ve astsubay esleri, yöre
halkmlll da katkllanyla bölgeye'
saghk ve egilim hizmetleri ula$lIrmaya çah$IYor. Siirt Tugay
Komutam'nsn
e$i ~enay Kundakçl'nm geçen hafta içinde 42
yoksul çocugun sünnetini yaptlrmas!, Urfa Tugay Komutam'mn
e~i emekli ögretmen Albay Suna
(;ükllöz'ün bölgedcki saghk elitim çah$malan
bunlardan
yalmzca ikisi.
• Eldeki olanaklar olçü,ünde
köylere kitap ve klrtasiye yardlml yaplhyor. Ögretmen bulunmayan köylerde bu görevi Ostlenen \avu~lara
ra~tlanabiliyor.
Yöre halkllla,
okuma
yazma
kurslan ve birligi ,aglaYlcl bilgi1er \'eriliyor.
• Yöre halktntn,
böliicu!ere
kar~1 tepkisi, kent ve ilçelerde
hemen hemen aynl. Bö!u<:ulerin
yapllgl cylemlcrlc kendi adlanIII köluye çlkardlk1annl
~oyluYUllar.
• Belirli ycrle~irn hlrirnlcrinde
'muhtarlara
hall. liri IcI~illcr
edinllleicri \aglanml~. Bu telsiz
konu$rnalanndan
zaman Laman
askeri tel\izlcre kan~an "lIaci,
ça) i,'mc)e gel" gibi,inden çagnlar gülü$mclcrc yol açl)'or. Bir\01. köyde kö} bekçilerine otomatik silahlar \'crilll1i~:

• Gerek sivil, gerekse askeri
. yönetÎciler, bölucu teröristlerin
. basklm sonucu mal ve can kaybilla ugrayan ailelere yardlmlanns sÛrdürüyorlar. 4'ü kadm S'i
çocuk, 9 ki~inin öldürüldülU
Karagcçit baskmmda evlerini ve
. yakmlanm kaybeden üç yurtta$lmlZa Siirt Valiligi 2S0'$er bin
lira vcrirken, DiyarbakIr ValiliI;i de bölgeye 5 ton yiyecek göndermi$.
• Karayollan,
YSE ve askeri
birliklerin uyumlu koordinasyonu sonucu, bölgeye geçen ylllara oranla daha \ok hizmet götürüldiigü
gözleniyor.
"Güney
y olu" denilen Uludcre-Çukurca
karayolunun
bu YII bitmesi için
yogun bir çah~ma var. Bu yolun
bitme~iyle bclirli dOllemierde orlaya çlkan irtihat kopuklugu giderilrni~ olacak. Çevrede yogun
bir su ve elektrik çahsrnasl gözleniyor.
• Askeri birliklerin de yard.111Iylaböige yallh ol.ullarunn kapasileleri artlanh01~ durumda ..

DEFI
RUPTURE
Le: 15 janvier dernier, l'Union
Patriotique
du Kurdistan
a
décidé de rompre I~ négocia.
tions entamées
depuis plus
d'un an avec le gouvernement
irakien de Saddam Hussein
pour obtenir la reconnaissance
du droit à l'autonomie du peu.
pIe kurde.
L'U.P.K. a choisi la rupture
après que le gouvernement ira.
kien ait donné plus de preuves
qu'il ne lui en fallait de sa
mauvaise foi: arrestations, tor.
tures, exécutions de patriotes
kurdes se sont poursuivies pen.
dant les négociations qui, entre
autres, achoppaient sur le refus
des
autorités
irakiennes
d'inclure un tiers du Kurdistan
d'Irak dans le futur territoire
autonome (voir Défi n° 6, 26
décembre 84, p. 26). De plus,
en octobre 84, le gouvernement irakien signait un accord
anti.kurde
avec les militaires
turcs prévoyant une coopération destinée à anéantir le
mouvement
de libération
kurde des deux pays. Enfin.
loin de mettre hors d'état de
nuire les organisations
para-

militaires opérant au Kurdistan, le pouvoir irakien les a
considérablement renforcées et
les Kurdes accusent ces mercenaires d'avoir assassiné au printemps 84 le frère et les deux
nièces du secrétaire général de
l'U.P.K.
La rupture est donc consommée .
et l'Union Patriotique du Kurdistan a décidé de « reprendre

sa Illite, par tOilSles moyens et
de tOlites mamères pOSSIbles,
pOlir obtenir les droits nationallx et cllliureis dll pelIpIe
kllrde... »
l.J

QOTIDIEN DE PARIS
• Dewt'

inaénieun

téIécommllllicatiolll

26.5.1985
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japodUll Je

DaÎI travlilllDt
nord de Mrat ont été enlepar ~ poupe de ,116ril~
~
.
LeI dewt Iqéaieun ont
été enlevés le 7 avril IUt
leur lieu de travail dIJII
l'Etat du Kurdiatan.
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Del..
D<: i nGén i el...U"'s
..i apt)n.3i s en 1evés

en Irak

. i:

\
TOKYO, 25 avr (AFP) ,- [Jeux inGénieurs
des télécommunications
de
'nationalité
Japonaise
travaillant
dans le Nord de l'Irak ont été
,~enlevés par un Groupe de Guprilleros
kur~es, a annoncé aujourd'hui
, .H 1a NEC COt' POI'" a lit)n, une fir m e é 1 e <: t l''' t)n l<we don tIe s i é Gee s t ~
~4!~ "t T ok~o.
Les deux inGén iew's, dc)n+" l' ident.it~ n a pas ete révé 1ée pour
~~ ~d~s raisons de sécu~ilé,
ont.é~é enlevés sur leur li~u de travail
'; ~dans
l'état du Kurdistan
méridIonal
prés de la frontlére
entre
. :' •.'l.f l'Irak et 1a Turo.u i eIe 7 a V t" il, a ciéc1aré un porte-paro 1e.
~~~J Ils ont depuis été pris en charGe par un Groupe de Guerilleros
f;~~kurdes
Qui luttent contre l'Irak pour leur indépendance,
a ajouté
:f;:i le porte-parole.

~~:I~'"

\~f:;,~
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16.5.1985

IRAK

IRAK :

Celli KIBdes exécuti6

Mènace

Une centaine de militants kurctIIlI
ont été exéc::utél dans la prison de
Mosul, en Irak, dans le courant du
mois de mars. Panni eux flpl'ent n0-

tamment un m.mbre du Comiù ceo.;
trat du Parti populaire dânocratiq.
du Kurdistan, Ezzat kittani, et trelà
militants do ce parti. Ces ex6cutibDI
ont eu lieu alon que le prisident ira-.
kien Saddam Huuein avait procIamit
le 14 eMer, une pRtentue
lIIIUIIItie
(If

ghJ6raJe » pour tout0.4:oppoaîtiOn.

•

LA MARSEILLAISE
1'7.15.1985

iRAK
Cent Kurd~s

exécutés
Une centaine de militantS
kurdes ont ~t~ exkuta daDS"
la prison de MOI1il, en :'Irak.
dans le courant du mois de

Parmi eux fiprent -no-

....'U1~

. lamment
un membre
du
comit~ central du Parti p0pulaire
d~moaatique
du
Kurdistan, Ezzat Kittani, et
treize militanll de cc parti.
Ces exkutiom
ont eu lieu
alors que le Jri:'ident !rakien
Saddam Husaem avait pr0clamé, le 14 f6vrier, une prétendue "amaIIde ~"
pour tou~ .l'opposition.
'_.'
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contre.1e
Kurdistan
Le Front national démocratftlue.
d'Irak. dans un appel daté du 9 mai, .
lance un cri d'alarme face • l'immi.
nence d'une
nouvelle
attaque
conjointe des forces armées de Tur ..
quie et d'Irak dans les réaions de'
Zakho et Amadiya, au nord du pays.
Après avoir effectué, le 4 mai, une
visite dans ce secteur, le ministre irakien de la Déftnse y a envoyé des
renforts qui ont entrepris le pilonnage
des deux villes. Dans le même temps,
une forte concentration de forces art
mées turques a été mise en place à la
frontière, dans la province d'Hakkari.
Une opération militaire conjointe
se prépare visant à écraser les bases
du FND au Kurdistan, à chasser de
la région des milliers de familles
kurdes et à pourchasser les soldats
déserteurs de l'armée irakienne qui .
~'" '-im réfugiés.

..
S.AINE
~

PROVENCE 24.~.1985
Amnesty International

Prisonniers d'opinion :
que sont-ils devenus "1
Le groupe 186 de Gap-Embrun est heureux de voua communiquer des nouvelles des prisonniers d'opinion pour lesquels vous
avez peut-être écrit d'aoOt è octobre 1983.
AOUT1983:
........ y~ (Soudan), libéré le 27 aoOt 1983.
_
.............
(Tchécoslovaquie), libtiré en octobre 1984 è l'expiration de se sentence.
ChuII (république de Corée), situation inchangée.
SEPTEMBRE1983:
...........
!Turquie) avec 120 co-accUSéa.kurdea, Recep Mar"'i avait été accusé de • tentative de création d'un 'tat indépendant sur un territoire appartenant è l'.état turc _. Il a été condamné è un total de 1~ années de prison pour avoir publi' dea écrits
sur la minorité kurde de Turquie. Il se trouve actuellement è la priSQn militaire de Diyarbakir où, de janvier è début mara 1984, il aureit participé è une grève de la faim pour protester contre la torture
et. les mauvaises conditions de vie en prison. Il aurait 't' tortur'
p,ndant sa grève de la faim et on l'aurait transport' da,?s un état
critique è l'hOpital de la prison militaire. Pendant son procù, en avril
1984, il était incapable de marcher sans aide et de parler. Malgré
quelques améliorations, son état de santé reste trh mauvaia.
TROIS DIRIGEANTSPAYSANS INDIENS(PERDU)UBERES:
......... Choq .... Flore..clo Torobeo et Roberto AynIII ont été libérés en juillet 1984 .
...... DeetII (Ethiopiel est toujours en détention ainsi que 6 autres
membres de sa famille. Cependant 4 autres femmes, détenues
depuis 1974 è cause de leurs liens familiaux avec le gouvernement
de l'empereur déchu, Hané Selassié, ont été amnistiées en sep.
tembre 1984.
Nous publierons la suite de « Que sont-ils devenus It d'octobre 83 è
novembre 1984 dans un prochain article.

a..

LE NOUVEL ALSACIEN
2&5.5. 1985

A Lisieux:
un jeune Turc réclame"
l'asile politique
qu'on lui refuse

OUEST FRANCE

'tre

22.5.1985
Par les Kurdes

Occupation d. FR5
stRASBOURG. - Les sympath:sants du Front de libération
national du Kurdistan ont occupé,
hier les locaux de la station régionale FR3 Alsace. Ces~JJrqes
er.tendent protester ainsi co~e
l'arrestation de l'avocat M.
lyin Yildirim arrêté le 22' mai
1985 par les autorités suédoisa.

Hus::

'.

USIEUX. - Erdem Temel, un
JeuneTurc de 18 ans, qui vit • LJ..
slaux depuis un ln sera-t-il pr0chainement reconduit manu militari • la frontière pour
entré
cllndestlnement
en Frlnce?
C'est ce que craint Mlreel Blin, la
conaeIller municipal socialiste de
Lleleux, qui est en train de remuer
ciel et terre Iftn que Erdem reste
dMnItIYement en France.
Cer le caa de ca JeuneTurc est
greve: Kurde, il aurait en effet
aidé dea compatriotes maquisards
luttant pour leur indépendance en
lea reYltaillent. AMt, per l'ermée,
il a'éYade le cinqultme Jour, parwnant • regagner la domicile familial. De .. , H rejoint latembul, 00
• saute dena un camion en partance vera l'Europe, pour .. re-

trouvw en Grtce.
C'est Iè qu'. emprunte un nou-

"'nt

'*lU camion
vera la FrInCe.
.Un paya qui lui disait quelque
choae pulaque son beau-frtre vit
• Llaleux lriclaément, 00 H travallle chez BocavIande.
...... ....
le ~
.....
..
0lIOII6 ,. lee rautIer8 80UI
..
~
-, explique Erdem. ClandestInement en aomme.
Une foIa arrivé • Llaleux, Erdem
est hébe~
chez son beau-frtre
et s'lnacri1 au chOmage, car
sOr, Impoaalble de trouver du traVIII, d'autant qu'II n'a lucune formation profesalonnelle.
Mala auJourd'hui, et aftn de ré-

"Ian

gulariser .. situation, Erdem réclame le statut de réfug~ poIIttque. .....
queetlon - lui I répondu le ministère de l'Intérieur. Il
existe en effet en France 250 000
'trangers bénéficiant de ca statut,
. OU le réclamant. France, terre .
d"slie oui , Mils' - et les socia- :
listes au pouvoir n'échappent pu
• cat Im~ratlf - l'iccueli ne .. uralt ttre extensible.
Et pula, parmi les réfugiéS politiquea .. glissent bien souvent des
chOmeura • la rechercha d'un traVIllI. C'est la raison pour laquelle
toute. les d'marches ettectuées
plr Marcel Blin IUprtS de ...
Imla au gouvemement sont rest"s VIllnes: les réallt's du p0uvoir gomment parfois les grands
'lans du cœur...
Mals ce qui fait peur • Ma~
Blin, et surtout il Erdem Temel.
c'e.t que, reconduit ... frontItre,
Il ..... sOre..,.nt repris en main
par la police de son peya. Et on
ne bedlne pas en Turquie avec lea
rebelle.'
Voll. pourquoi
le
conaeIlIer municipal de Usleux
souhaite alerter "opinion. Le cu
de son protégé est en effet ln~t.
,
Sauf al Erdem TameI, eu lieu
d'ttre un réfugié politique, n'est
qu'un simple chômeur turc • la
recherche d'un emploi. Comme
l'était, voici cinq ana, son ~
frtre ...
CIeude MAllON
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DE GENEVE

Suisse
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Hale: cinq heures pour un avocat détenu en Suède

70 Kurdes occupent
le consulat de Suède

, .

/9;,
~• j

Les septante Kurdes ont occupé le consulat de Suède pendant cinq beures. (Pboto Keystone)
Bâle:AP
Quelque 70 Kurdes ont occupé vendredi pendant cinq heures le consulat
suédois à Bâle. Ces 54 hommes, 12
femmes et quelques enfants réclamaient
la libération de l'avocat Hüseyin Yildirim, un opposant du gouvernement turc
actuellement détenu en Suède. La manifestation s'est déroulée dans le calme.
103 oolice bâloise a communiqué qu'elle

a arrêté tous les Kurdes. Cinq d'entre
eux ne devaient être libérés qu'hier soir.
Les Kurdes avaient auparavant déclaré
qu'ils ne quitteraient les lieux qu'après
avoir eu un contact téléphonique avec
Hüseyin Yildirim.
Le consul suèdois n'a pas demandé
aux gendarmes d'intervenir. Quelques
actes de violence se sont produits au
moment de l'arrestation, car les manifestants se tenaient et refusaient de

• US

vider les lieux.
Huseyin Yilorim s'est exprimé à plusieurs reprises tant en Suisse que dans
d'autres pays, notamment à la demande
de la Ligue suisse des Droits de
l'homme. L'Association Suisse-Kurdistan a publié un communiqué au sujet de
l'arrestation de l'avocat et se demande
en particulier si la Suède ne subit pas
des pressions de la part du gouvernement,,",'fC.

CONSULAlS DE SUtDE •
Francfort et Berlin-Ouest,
ainsi que l'ambassade su6doise • La
Haye, ont 6té occupés mardi par des manifestants kurdes qui protestaient contre
l'IlI'I'estation d'un avocat kurde .• StodtHamboUlJ,

IOOlm.

40

