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Madame Mitterrand au Kurdistan
Répondant à l'appel des réfugiés kurdes irakiens, Madame Danielle Mitterrand a effectué
du 30 avril au 2 mai 1989, une visite au Kurdistan de Turquie.
Au cours de ce court séjour, elle a notamment rendu visite aux trois camps (Diyarbakir,
Mu~ et Mardin) abritant les 38.000 Kurdes irakiens rescapés' de l'offensive aux armes
chimiques lancée par Bagdad en août et septembre 1988.
Pour mieux connaître la situation de ces "réfugiés" et entendre leurs doléances, elle s'est
entretenue directement avec plusieurs dizaines d'entre-eux par le truchement d'un interprète parlant kurde et français, amené spécialement de Paris. Comme dans ses autres visites à l'étranger, elle a également tenu à recevoir de nombreux défenseurs locaux de droits
de l'homme et des victimes symboliques des persécutions pour délit d'opinion. Ainsi,
durant son escale à Ankara, elle a notamment reçu le professeur de sociologie Ismail Besikçi, qui vient de passer 12 ans dans les geôles turques en raison de ses travaux universitaires sur les Kurdes et M. ~erafettin Elçi, ministre au cabinet social-démocrate dEcevit,
qui a purgé 3 ans de prison pour s'être publiquement déclaré kurde.
A Diyarbakir, outre le bâtonnier et les dirigeants de l'Association des droits de l'homme,
elle a reçu le vieil écrivain et dramaturge Musa Anter, 75 ans, plusieurs fois emprisonné
en raison de ses écrits en langue kurde, une mère de détenu kurde, qui avait récemment
tenté de s'immoler par le feu pour protester contre les tortures cruelles infligées aux
prisonniers kurdes.
Geste hautement symbolique, Madame Mitterrand a invité à dîner Mme Leyla Zana,
épouse de l'ancien maire de Diyarbakir, Mehdi Zana, condamné au total à 40 ans de
prison pour avoir parlé kurde dans l'exercice de ses fonctions et récidivé en tentant de
plaider en kurde devant le Tribunal de l'état de siège de Diyarbakir. D'après les informations publiées dans la presse turque, Mme Mitterrand n'a pas caché à ses interlocuteurs
turcs et kurdes qu'elle souhaitait recueillir au cours de cette visite des témoignages et des
informations détaillées pour se faire une opinion sur la situation des réfugiés kurdes
irakiens, mais aussi sur celle de la population kurde en Turquie. Avant même son voyage,
dans une interview accordée à Canal5, elle avait souligné qu'elle soutenait depuis des années le combat des Kurdes pour la sauvegarde de leur identité culturelle.
Le voyage de Madame Mitterrand au Kurdistan constitue un événement historique sans
précédent pour le peuple kurde. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de ce peuple, au XXème siècle, qu'une haute personnalité étrangère foule le sol kurde. Les Kurdes
qui se considèrent comme les derniers parias de la Terre ont été extrêmement touchés par
la sollicitude de la Première Darne de France.
Des députés des provinces kurdes, toutes tendances politiques confondues, bravant,
nombre de tabous et d'interdits imposés par le régime turc sont allés accueillir Mme
Mitterrand à l'aéroport d'Ankara et lui ont adressé en kurde leurs souhaits de bienvenue.
C'était, dans l'histoire de la République turque, la première fois que le kurde, langue
officiellement interdite, était ainsi publiquement utilisé dans les salons d'honneur d'un
aéroport pour accueillir une personnalité étrangère. Très émus et honorés par cette visite,
les mêmes députés, couverts de leur fragile immunité parlementaire, ont accompagné
Mme Mitterrand tout au long de son séjour au Kurdistan.
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Malgré toutes les tracasseries et intimidations des autorités turques de l'état de siège (les
provinces kurdes sont, depuis 1978 soumises à la loi martiale. En tout, depuis la fondation de la République turque en 1923, le Kurdistan a passé 47 ans sous les régimes
d'exception et d'état de siège), la population a également réservé un accueil très
chaleureux et émouvant à la Première Dame de France. Accueillie sous une pluie de pétales de roses à l'aéroport de Diyarbakir par une foule composée en grande partie de
femmes, Mme Mitterrand a déclenché tout au long de son périple kurde des manifestations
de sympathie et d'amitié.
L'attitude de la presse turque à l'égard de cette visite est très significative et révélatrice de
la manière dont l'opinion publique est formée dans ce pays. Nous avons jugé utile de
traduire en français tous ces comptes-rendus de presse pour permettre aux lecteurs non
turcophones de se former une opinion sur la qualité des principaux organes de la presse
turque et de l'idéologie qu'ils véhiculent ..Dans ce pays où la liberté d'expression et de
presse est très limitée, où depuis 1983, 2792 rédacteurs en chef, traducteurs, journalistes
et éditeurs ont été jugés au cours de 1881 procès et ont été condamnés à un total de 2000
ans de prison, les journaux à sensation en couleur, abondant dans le sens de l'idéologie
officielle prospèrent. Ce sont ces publications encouragées et souvent manipulées par le
régime qui forment l'opinion publique.
Le régime se prévaut ensuite des réactions de cette même presse, sensée refléter les
préoccupations de l'opinion, pour justifier sa politique. La boucle est ainsi bouclée
comme dans tous les régimes autoritaires et dictatoriaux.

NOTE EXPLICATIVE

AA : AGENCE DE PRESSE ANATOLIE
AFP : AGENCE FRANCE PRESSE
Curnhuriyet (La République), quotidien indépendant d'Istanbul.
Equivalent turc du "Monde"
Tirage: 120.000 ex.
Gazete : quotidien à sensation de droite
Tirage: 273.000 ex.
Günaydin (Bonjour), quotidien à sensation d'Istanbul.
Tirage: 267.000 ex.
Günes (le Soleil), quotidien à sensation d'Istanbul.
Tirage: 142.000 ex
Hürriyet (Liberté) quotidien à sensation d'Istanbul
Ultra-Nationaliste et pro-gouvernemental.
Sa devise en page 1, sous le drapeau turc: "La Turquie aux Turcs"
Tirage: 600.000 ex.
Milliyet (Nationalité), quotidien centriste d'Istanbul
Tirage: 304.000 ex.
Tempo: Hebdomadaire illustré d'Istanbul
équivalent turc de Paris-Match
Tercüman (l'Interprète), quotidien à sensation de la droite
religieuse - Pro-gouvernemental.
Tirage: 118.000 ex. .
ANAP : Ana Vatan Partisi : Parti de la Mère-Patrie
du premier ministre Ozal
SHP : Sosyal Demokrat Ha1kçi Parti.
Parti social démocrate populiste d'Erdal Inönü.
Premier parti politique de Turquie d'après les résultats des élections
municipales de mars 1989 (28 % des suffrages).
PESHMERGA : Littéralement: "ceux qui vont au devant de la
mort". Nom donné depuis la République Kurde de 1946~ aux combattants
kurdes.
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Mme Mitterrand va visiter
les camps dèréfligiés ~u(~esirakiens
.
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Mme Danielle
Mitterrand
Ii Ceux-ci avaient fui l'année dernière:
annonc~, jeudi 20 avril, au cours
l'offensive
de l'armée
irakienne:
d'une ~mission t~l~vis~e, qu'elle se
contre les nationalistes du Kurdistan
rendrait prochainement en Turquie
irakien.
Bagdad avait alors été.
,et y visiterait des camps de réfugiés
accusé d'avoir utilisé à nouveau des
kurdes. L'~pouse du président de la
gaz de combat, ce qui n'a pu être
République, qui préside la fondation
confirmé de sources indépendantes.
France-Liberté,
a précisé qu'elle
. Le gouvernement
turc, qui doit
,répondait ainsi à un appel de la comlui-même faire face, dans cette
munaut~ des Kurdes Irakiens r~furégion montagneuse,
à un mouvegiés en Turquie.
ment terroriste kurde, le PKK, avait
L'arrivée de Mme Mitterrand en
fait appel l'ann~e derni~re aux gouvernements occidentaux pour l'aider
Turquie est pr~vuepoude_29
avril
à financer les camps de réfugiés. Cet
prochain. ~lle" ~oit y 'rencont~er
Mme Ozal; l'épouse
du" premIer
appel, auxquels plusieurs pays scanministre turc, puis se rendre à Oyardinaves ont répondu, est toujours
bakir, dans l'cst de l'Anatolic, où sc
examiné par le gouvernement frantrouvc une partie des r~fugi~s ... . çajs.
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PARIS. 20 avr (AFP) - MMe Danielle Mitterrand.
l'épouse du président
de la
République.
se rendra prochainement
en Turquie pour y visiter des camps de
réfugiés kurdes. a-t-elle annoncé jeudi soir en direct sur la la Cinq.
I
Selon des sources informées.
Mme Mitterrand
doit effectuer
cette visite
ides camps de régfugiés
kurdes installés au sud-est de la Turquie à la fin
:avril.
Mme Mitterrand
a précisé que la fondation.
qui a pour objet de favoriser
'l'épanouissement
et le renforcement
des libertés individuelles
dans le mo~de.
iavait reçu un appel de la communauté
kurde irakienne réfugiée
en Turquie.
"Je
r~ponds à cet appel et je vais visiter ces camps". a-t-elle dit.
Evoquant d'autre part sa rencontre
jeudi avec le Dalai Lama. chef
s~.irituel de six millions de Tibétains.
Mme Mitterrand
a déclaré:
"Nous
l~avons écouté. Il a fait des propositions.
Nous allons voir dans quelle
~.sure nOus pouvons nous engager dans la démarche qu'il nous demande de
p(,ursuivre. si c'est faisable.
si nous en avons les Illoyens. si c'est opportun".
Le Dalai Lama a demandé au cours de cet entretien
l'envoi d'une mission
internationale
d'enquête
au Tibet.
psI sa
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KURT DOSTU . FRANSIZLARIN
.
FIRST LADY'SI GELlYOR

ayan Mitterrand
pe$mergelerin konugu
FRANSA CUMHURBA$KANI.FRANÇOIS
MITTERRAN:O'IN E$I pANIE~LE
MITTERRAND 29 NISAN'DA ULKEMIZE
GELiYOR. BA$KANI 0LDUGU VAKIF
ADINA IRAKLI KÜRT MÜLTECiLERiN
KAMPLARINI ZiYARET EDECEK. BAYAN
MITTERRAND BÜYÜK OLASILIKLA
SEMRA ÖZAL'LA DA GÖRÜ$ECEK.
Il

U

LKEMIZE29 Nisan Cu.
martesi günü sürpriz
bir ziyaretçi geliyor: Fransa
Cumhurba~kanlFrançois Mitterrand'm e~iDanielle Mitterrand. 64 ya~lndaki Bayan

Mitterrand e~iyle birlikte gelmiyor. Yani resmi bir ziyaret
söz konusu degil. Ama "rakl~i~kebap-Turkish lokum" turizmi y'apmak da degil niyeti.
Hatta Istanbul'a ugramak bi.I~ ~u anda programmda yok.
Once Ankara, hemen ardlndan da ver elini Güneydogu.
Daha dogrusu Mu~, Diyarbakir ve Mardin'deki Pe~merge
kamplanl
Evet, Bayan Mitterrand bir
Kürt dostu. Bunu defalarca
kanltlaml~tl. Örnegin, 1983'
de Paris'te kurulan Kürt Enstitüsü'nün bina sorununun
halledilmesi için, 1988'de bizzat bir maddi yardlm kampanyasl ba~latml~tl. $imdi
Enstitü, içinde bulundugu binanln sahibi.
Son olarak, Kürt Enstitüsü'nün yakm bir zamànda
Paris'te gerçekle~tirmeyi umdugu Uluslararasl Kürt Kültürü Konferansl için elinden geleni yapacagl sözünü, Genel
Sekreter Bahtiyar Amin'e verdigi söyleniyor.
.

V'AKIFTAN VAKIFA
FARK VAR

François
Mitterrand, e~inin
mücadelesine
saygl duydugunu
belirtiyor. Danielle
Mitterrand'In da
kOCaSlnl,tepkilere
ragmen alenen
destekledigi oluyor.
Bayan
Mitterrand' ln
Semra ÖzaJ'Ja
. görü~üp
görü~meyecegi ise
belli degil.

Asllnda Danielle Mitterrand
yalnlzcaKürtlerin dostu degil.
Dünyanln dört bir tarafmdaki '~güçlük içindeki halklara
yardlm etmek" istiyor. Ve
bunlan tek ba~ma yapmlYor.
Kurucusu oldugu ve ba~kan-.
IIgml yürüttügü Fondation
France-Lib.ertés (Fransa Özgürlükler Vakfl) adlna hareket
ediyor.
1986 Mart'mda kurulan
Vaklf'm, 1989 Nisan'mda yaymladlgl bro~üründe temel
h~defleri ~öyle açlklanlyor:
"Insan ihtiyaçlannln bilinçli
bir ~ekilde ihlal edildigi her
alanda, dünyada ve Fransa'da mücadele etmek."
" Non-gouvernemental"
(hükül!'etdl~l) bir örgÜ~,c..lan
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EN COUVERTURE: LA VISITE AUX PESHMERGAS
.DE MADAME MITTERRAND
Pages 20 et 21

AMIE DES KURDES, LA FIRST LADY DES
FRANÇAIS ARRIVE

MADAME MITTERRAND
INVITEE DES PESHMERGAS
DANIELLE MITTERRAND, EPOUSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE FRANçoIS MITTERRAND, ARRIVE LE 29 A V~
DANS NOTRE
PA YS. ELLE VISITERA, AU NOM DE LA FONDA TION QU'ELLE PRESIDE, LES
CAMPS
DES REFUGIES
KURDES
IRAKIENS.
MME MITTERRAND
RENCONTRERA AUSSI TRES PROBABLEMENT SEMRA OZAL.
LEGENDE DES PHOTOS DE LA PAGE 20: - FRANÇOIS MITTERRAND EXPRIME
SON RESPECT POUR LE COMBAT DE SON EPOUSE. EN DEPIT DES
REACTIONS'
DANIELLE
MITTERRAND
SOUTIENT
EGALEMENT
PUBLIQUEMENT SON EPOUX. ON NE SAIT PAS ENCORE SI MME
MITTERRAND RENCONTRERA OU NON SEMRA OZAL.
LEGENDE DES PHOTOS DE LA PAGE 21 : LES KURDES OCCUPENT UNE
PLACE IMPORTANTE DANS LE PROGRAMME 1989 DE LA FONDATION
PRESIDEE PAR DANIELLE MITTERRAND. LE POINT DE DEPART SERA LA
VISITE DANS LES CAMPS DE REFUGIES IRAKIENS DE NOTRE PAYS.
COMMENT SERA DONC LA SUITE?
Une visiteuse surprise arrive samedi 29 avril dans notre pays: Danielle Mitterrand,
épouse du président de la République Française François Mitterrand. Mme Mitterrand,
âgée de 64 ans, ne vient pas avec son époux. TIne s'agit donc pas d'une visite officielle.
Elle n'a pas l'intention non plus de faire du tourisme "raki-chiche kebab-turkish lokoum".
Même Istanbul ne figure pas en ce moment dans son programme. D'abord Ankara, tout de
suite après le Sud-Est. Plus précisément les camps des peshmergas de Mu~, Diyarbakir et
Mardin!

Vaklf'm, büyük çogunlugunu
karde!? kurumlarla yürüttügü
çah!?malardan bazllarl !?öyle:
$ili'de ölüme mahkûm edilenlerin kurtarilmasl; 1987'de
Peru'da çatl!?malarda yetim
kalan çocuklarm kurtarllmaSI; 1987' de Ekvator depreminde zarar göreniere yardim; Nikaragua'da aityapi çah!?malarlna katkl; Brezilya'da
toprakslz köylülere yardlm
kampanyasl; Arjantin'de kaybol an ailelerin, askerler tarafmdan evlat edinilen çocuklarlnlri -tespitinde yapllacak do. ku tahlilleri içln sagiJ~:malze-
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mesi temini. ..
Hemen hemen tüm Afrika'da, özellikle açhk, susuzluk
ve AIDS'e
kar!?1 çabalar.
Özellikle "Bir !?Irlnga bir çocuk demektir"
kampanyasi
çerçevesinde 100 binlerce !?Irlnga yollanmasl ...
Vaklf'taki yardlmclsl Alain
Fournia/yla birlikte ülkemize
gelecek olan Fransa'mn First.
Lady'sinin 5 günlük programl, dergimiz basklya girerken
tam olarak netle!?memi!?ti.
Ancak programm hazlrlanmaslyla bizzat Büyükelçi Eric
Rouleau/nun ilgilendigini ög-

renebildik. Bir de Bayan Mitterrand'm çok yüksek bi( olaslhkla "iki anlamda meslekta!?l" Semra Özal'Ia görü!?ecegini. ..

HAZM! ZOR ZjYARET
"Fransa'da Cumhurba!?kam;
e!?lerinin vaklf kurma gelenegi var. Ben slrf gelel1.ege uymak için kurmadlm. Once de
mücadele ediyordum. Tabir
François'nm seçilmesinin de
etkisi oldu. Çok saYlda hükümet dl!?1kurum beni te!?vik et-'
ti." Bir söyle!?i slrasmda bu

.

Oui Mme Mitterrand est une amie des Kurdes. Elle l'a confirmé à maintes reprises. Par
exemple elle avait personnellement lancé en 1988 une campagne de soutien matériel pour
l'acquisition des locaux de l'Institut Kurde, fondé en 1983 à Paris. L'Institut est à l'instant
propriétaire de ses locaux.
Elle aurait promis à Bekhtiyar Amin, secrétaire général de l'Institut, qu'elle ferait tout
son possible pour la réalisation d'une conférence internationale sur la culture kurde que
l'Institut espère organiser prochainement à Paris.

IL Y A DIFFERENCE D'UNE FONDATION
A L'AUTRE
A vrai dire Danielle Mitterrand n'est pas seulement l'amie des Kurdes elle veut "aider
les peuples en détresse" aux quatre coins du Ill9nde. Et elle ne le fait pas toute seule. Elle
agit au nom de la Fondation France-Libertés qu'elle a fondée et qu'elle préside. Les
objectifs de cette Fondation fondée en mars 1986 sont ainsi définis dans une brochure
publiée en avril 1989 : "Lutter dans tous les domaines et partout où les besoins (NDLR
droits?) de l'homme sont consciemment violés dans le monde et en France. Voici
certaines des activités que cette Fondation non gouvernementale mène, en grande partie
avec d'autres organismes frères : sauver de la mort les prisonniers condamnés à la peine
capitale au Chili ; sauver les enfants devenus orphelins à la suite des affrontements de
1987 au Pérou; aider les sinistrés du tremblement de 1987 en Equateur; contribuer aux
travaux d'infrastructure au Nicaragua ; campagne en faveur des paysans sans terre du
Brésil ; procurer du matériel tpédical pour faciliter les analyses visant à déterminer
l'origine des enfants de familles de disparus adoptés par des militaires en Argentine ...
Activités à travers pratiquement toute l'Afrique en particulier contre la faim, la
sécheresse et le Sida. En particulier l'envoi des centaines de milliers de seringues dans le
cadre de la campagne "une seringue signifie un enfant"...
Au moment où nous mettons notre journal sous presse le programme de cinq jours de
la First Lady de France qui se rendra dans notre pays avec son assistant à la Fondation
Alain Fournia n'était pas encore tout à fait fixé. Nous avons pu apprendre cependant que
l'ambassadeur Eric Rouleau s'occupait personnellement de la préparation du programme.
Ainsi que selon une très haute probabilité, Mme Mitterrand rencontrera Semra Ozal qui
est "doublement sa collègue" ...

..

sözleri eden Danielle Mitterrand, Ylllardan beri uluslararasl sorunlarla insani nedenlerle ilgilenen derneklerde
bulunmu~. 1982'de 21 Juin
(21 Haziran) adh bir dernegin
kurucusu olmu~.
Ünlü modaci Yves-Saint
Laurent'In en sadlk mü~terilerinden biri alan Bayan Mitterrand, utangaç hali ve az
konu~maslyla Franslzlann
büyük çogunlugu taraflndan
seviliyor. Ama agzlnl açtlgl
zamar:!ortallgl da kan~tlrabiliyor. Ornegin 1986 sonlannda, "François ne istedigini biliyor. Ama Chirac hükümeti
akhna estigini yaplyor" sözlerine gelen ele~tiriler, e~inin,
"Herkesin bir görevi vardlr.
Böyle ~eyler tekrarlanmamal," açlklämaslna neden 01mu~. Fakat iki gün sonra
François Mitterrand, "E~imin
derin inançlan vardlr. Son derece dürüst bir insandir. Hep
kendi kendisine sadlk kalacaglna inanlyorum" sözlerini etmeden de duramaml~.
Danielle
Mitterrand',"
Türkiye ziyareti birçok açldan
önemli. Birincisi, saYllan 36
bin 500 kadar alan, ya~am
ko~ullan baklmlndan zar durumdaki Irakh Kürt mültecilerin gelecegi açlslndan; ikincisi evrensellik ve insan haklan

duyarhhglkonusunda anlamh
bir örnek olmasl baklmlndan
ve üçüncüsü devletimizin
resmi yetkilileri için "hazml
biraz zar" bir ziyaret olmasl
açlslndan.
Çünkü Vaklf, Kürtleri ~öyle anlatlyor: "2600 Ylldanberi
baglmslzllgl elinden ahnan,
dili ve kültürü inkâr edilen,
göçe mahkûm edilen, kölelik
île ölüm araslnda kaYltslzllga
terk edilen halk... Unutulmaz,
Yol'un yaraticisi Yllmaz Güney'in halkl...
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Danielle
Mitterrand'm
ba~kanhglm
yaptJgl vaklm !989
programmda
Kürtler önemli bir
yer i~ga! ediyor.
Ba~langlç
ûlkemizdeki Irakh
mültecilerin
kamp!anm ziyaret
olacak. Acaba
gerisi nasl!
gelecek?

UNE VISITE DIFFICILE A DIGERER
"En France la tradition veut que l'épouse du président de la République crée une
fondation. Je n'ai pas créé la mienne seulement pour me conformer à cette tradition. Je
luttais également auparavant. Naturellement l'élection de François a eu un effet. Plusieurs
organisations non gouvernementales m'ont encouragée." Danielle Mitterrand qui au cours
d'une conversation tient ces propos a participé depuis des années aux associations
s'occupant pour des raisons humanitaires des questions internaitonales. Elle avait créé en
1982 une association dénommée "21 juin". Mme Mitterrand qui est l'une des plus fidèles
clientes du créateur de mode Yves Saint- Laurent est, avec son air timide et sa discrétion,
très aimée de la grande majorité des Français. Mais elle peut également susciter des
remous en ouvrant la bouche. Par exemple, ces propos qu'elle a tenus vers la fin 1986
"François sait ce qu'il veut. Mais le gouvernement Chirac fait n'importe quoi" avait
suscité des critiques qui ont entraîné la mise au point suivante de son époux "à chacun ses
responsabilités. De telles choses ne devraient pas se reproduire". Mais deux jours plus
tard François Mitterrand n'a pu s'empêcher de dire "mon épouse a des convictions
profondes. C'est une personne extrêmement honnête. Je crois qu'elle restera toujours
fidèle à elle-même".
La visite de Danielle Mitterrand en Turquie est importante à plusieurs égards,
premièrement pour l'avenir des réfugiés kurdes irakiens, dont le nombre s'élève à 36 500
et qui vivent dans des conditions difficiles ; deuxièmement parce que c'est un exemple
significatif de sa sensibilité aux droits de l'homme et à leur universalité et troisièmement
enfin parce qu'il s'agit d'une visite "un peu difficile à digérer" pour les autorités officielles
de notre Etat
Parce que la Fondation décrit les Kurdes comme suit: "Un peuple qui perdit son
indépendance il y a 2600 ans dont la langue et la culture ne sont pas reconnues,
condamné à l'émigration, l'esclavage ou la mort dans l'indifférence générale ... Le peuple
de Yilmaz Güney, l'inoubliable auteur de Yol."

Samedi 29 avril 1989

TURQUIE

Silence poli à Ankara pour la visite
de MmeMitterrand aux réfugiés \u!rdes
ANKARA
de notre correspondant
Pas une seule fausse note dans le
silence courtois observé par les autorith
à propos de la visite de
Mme Danièle Mitterrand, attendue
samedi 29 avril à Ankara. Le porteparole du ministère des affaires
étrangères a répété jeudi le sens que
veulent lui donner les deux parties, à
savoir qu'il s'agit d'une « visite privée ,. au cours de laquelle Mme Mitterrand, présidente de l'asfOciation
France Liberté,
déjeunera
avec
MmeOzal, épouse du premier minis-

~'"

trc et présidente dè l'Association
pour la promotion et le renforcement de la femme turque. La presse
a adopté la même attitude, un changement notable par rapport à l'époque, encore récente, où l'épouse du'
président était régulièrement épinglée pour ses activités, considérées
comme hostiles à la Turquie, en particulier son soutien aux activités de
l'Institut kurde de Paris, animé par
des militants dont bon nombre viennent de Turquie.
Pourtant cette réaction polie," à
laquelle n'est sans doute pas étrang~re la présidence
de la CEE
qu'exercera la France le semestre
prochain (à laquelle la Turquie souhaite adhérer) ne trompe pas. On
aurait
préféré
à Ankara
que
Mme Mitterrand ne vienne pas et
ceci pour une raison essentielle qui
tient au motif officiel de sa venue :
une visite dans les camps de réfugiés
kurdes irakiens, en réponse à une
demande de ceux-ci. Depuis qu'elle
a ouvert ses frontières aux réfugiés
en septembre 1988, la Turquie a
demandé une aide internationale et
insisté ~ur que celle-ci soit attribuée d Etat à Etat. Elle a refusé
'l'intervention des organisations non
gouvernementales, jugée offensante
pour l'honneur national et déresponsabilisante pour les gouvernements
occidentaux,
sommés de mettre
leurs actes en accord avec leurs principes, et n'a acce~té qu'avec réticence
l'entremlSe
du HautCommissariat
aux réfugiés
des
Nations unies.
Ankara vient d'ailleurs de mettre
un terme à ses conversations avec le
HCR, refusant, en même temps que
le c.ontrôle étroit exigé par les pays
donateurs, l'aumÔne 'que constituent
à ses yeux les SO millions de francs
, offerts en lieu et place des 550 millions demandés pour couvrir les
besoins en logement et en nourriture. La France, Qui vient finale-

ment de donner du"bout des lèvres'
son accord pour une aide de 1 mil-,
lion de francs - soit dix fois moins'
que l'Angleterre et quatre fois moins:
que le Danemark, ou l'équivalent de'
six jours de nourriture, - aurait tout,
lieu de se sentir visée par le commu- !
niqué annonçant
la rupture des
conversations avec le HCR. Ce texte;
dénonce le « double standard,. uti- '
lisé par les pays occidentaux,:
accusés de beaucoup parler des
droits de l'homme mais de se montrer bien chiches quand il s'agit
d'aider.
A l'arrivée des réfugiés en 1988,
de nombreuses voix s'étaient élevées
en, Turquie pour craindre qu'elle ne
serve de prétexte pour relancer à
l'étranger la question kurde en Turquie. A gauche comme à droite, la
seule mention d'une autonomie
culturelle pour les Kurdes continue
d'être perçue comme un danger
pour la Turquie républicaine, sauvée
de haute lutte du partage colonial.
On s'étonne ainsi que ce soit en Turquie, pays d'accueil des réfugiés et
le plus démocratique de la région, et
non en Irak, que Mme Mitterrand
,.it choisi de manifester sa sollicitude envers les Kurdes.
La presse 'a rappelé que cette
visite est le résultat d'un compromis
« très parisien,. après l'annulation,
sur la demande du Quai d'Orsay;
d'une conférènce sur 1'« identité
culturelle des Kurdes", dont le
patronage devait être assuré par
l'épouse du président français mais
dont l'organisation impliquait trop le
gouvernement vis-à-vis des quatre
pays (Iran, Irak, Syrie, TurqUie) où
se pose, en des termes très différents, la question kurde. Avec la
visite de Mme Mitterrand la Turquie récupère le bébé à elle seule, un
privilège dont elle se serait passée à
un moment où elle traverse une
sérieuse crise politique et sociale.

MICHEL FARR~RE.
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ANKARA, 29 avr (AFP) - Mme Danielle
Mitterrand,
épouse du président
'francais, est arrivée samedi en début d'aprés-midi
à Ankara,
pour une visite
f-rivée de trois Jours en TurQuie.
~~ cours de sa visite, Mme Mitterrand
visitera
â partir de dimanche
les
c.::nps de f-éfl.~Giés~~r!..f'des
ir'akiens dans le sl.ld-est de la TUf'Quie.
Environ 60.000 kurdes irakiens
avaient fui en septembre
dernier
les
~(Imbats, dans le nord du pa~s, enlre l'armée réGulière
de BaGdad et les
p~shmerGas
<rebelles
kurdes) et s'étaient
réfuGiés
en TurQuie.
aS/Gb
idf
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Özel bir ziyaret yapacak olan Danielle Mitterrand'm Türkiye'deki ilk ugrak-yeri Ankara. Sa~kentte Uluslararasl KlZIlhaç Örgütü
yetkilîleri ile Kürt slgl!ünac:lann dur:lmu
hakkmda gÖfü~ecek olan Bayan Mitterrand,
Nevzat Helvacl ba~kanli~ndaki Insan HakIan Dcrncgi yöneticileri i!e de bir ?~rü~rnc
yap.:Icak, Urban Sax adl! Franslz muzlk topL~.lJugUnUi1~U ~~_~~nj ,:~~~:.:.'~~_vcrecc~i bir

.
DI~ Haberler Servis! -'Fransa
Cumhurba~kam François Mitterrand'm e~i ve Fransa Özgür)ükler Vakfl'nm B~kam Danielle
d I kl K".rt~'
lann bar nM'tt
I erran
, ra I u sl5'nmacl
I
dmldlklan kamplarda "inceIemeIer" yapmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

Franso Cumh'urba$ktirll François
Mitterrand'm ~t Bayon Danielle
Mitterrand yarm Ankara'da Semra
Öza/ ile yemek yiyecek

.-.i

konseri de izleyecek olan Bayanl\:1:itterrand, .'
.,
.yann B;;5?:i~an Özal'in ~i Semra Ozal île ög- ~
le yemegï ..Ylye~ek..,
.
Aym gun DIyarbakIr ~ geçec:,k olan. Bayan MJtterrand'a bazI Guneydogulu millet.
vekill~rin!n.d~,e~lik'edecegi ögrenîldi. D.iyar_bakIr da Ikl gun .k~acak olan ßayan MI~terra.nd, buradaçe~lth temaslarda bulunacaKve
Kllrt slgmmacllann banndlklan kampta !!lI
k P
'..
" 1 '
. celeme er yapaca.
azartesl g~nu Î\. u~ a g<:çerek b~r.adakl kampta da Kurt s!gmr.1~CI~
larla goru~ecek olan MItterrand, sah günu
Ankara'ya dönerek yurdumuzè:m ayn]ac.:Ik.
-Sayan Mitterrand, Kürtiere d:lydugu yakm sempati ve P.:Iris'tài "KUrt ;\r,l:;;tIrmaIan Enstitüsü"ne sagladlgl yakm c.:cstek ile
tammyor, Sayan' Mitterrand':n
Fransa 'ya
döndükten klsa bir süre som .. So'/yetler Bir"
"
Iigi'ne gidcrek d~pr~mdcn c~kile~ê.:ïL-r.,cnis- ~.
r
~
tan CurnhunyetI'mn ba.)kcl1l1 L,J',"n'.-Ia ill--.:"'"
'=.,j::,-::]£; ;vili1~rrail~i
ce1cmelcrde -bu!una~a~; ÖÈ:ocr.iÎJ;o

......

.
.'
'
f
irs"
,,'
'~l"'"
d
'
...
b
.'
.
:.
"
.
"li
F ran~~D; t-a Y'SI ~~g~y9r

qanndlklan't~gJJ1l!lar4a,inœli.;;eler:ydpicc;k .. ,.. ---.-~--

~t
!~
"."~ll

slglnmacllann

Yunus

Kürt

I;Gunded.b~'

..•...

"~;:'f)~;';~~;,:fr,:"

.,

~l.l:~);I.l":'Îl~\
('

Ca.::t'!(' ..::il~ T 0:\ .~.

..

Curnhuriyet

29 mai 1989

LA "FIRST LADY" DE FRANCE
ARRIVE AUJOURD'HUI
Elle se rendra dans les camps de réfugiés kurdes.
Madame Mitterrand, l'épouse du Préside!lt de la République française François Mitterrand,
déjeunera demain à Ankara avec Semra Özal (épouse du premier Ministre turc)
Madame Danielle Mitterrand, épouse du Président de la République française François
Mitterrand, et présidente de la Fondation France-Libertés arrive aujourd'hui en Turquie
pour une visite destinée aux camps abritant les réfugiés kurdes d'Irak.
Ankara sera la première étape en Turquie de cette visite privée de Danielle Mitterrand. Mme
Mitterrand recevra les responsables dans notre capitale du C.I.C.R. pour s'informer de la
situation des réfugiés kurdes ; elle donnera ensuite une audience à une délégation de
l'Association des Droits de l'Homme sous la présidence de Nevzat Helvaci. Elle assistera
également ce soir à Ankara à un c<?,ncertd'un groupe de musique fr~çais Urban Sax, puis
elle déjeunera demain avec Semra Ozal épouse du Premier.Ministre Ozal.
Le même jour, Mme Mitterrand se rendra à Diyarbakir, accompagnée de certains députés
du Sud-Est, apprend-t-on de bonne source; Mme Mitterrand passera deux jours à
Diyarbakir où elle aura certains contacts et elle se rendra dans les camps abritant les
réfugiés kurdes.
La journée de lundi sera consacrée à la visite du camp de Mu~ pour examiner sur place la
situation des réfugiés kurdes se trouvant dans un camp de cette ville. Mme Mitterrand
quittera mardi notre pays après tine brève escale à Ankara.
Mme Mitterrand est connue pour sa sympathie envers les Kurdes et sa solidarité active
avec l'Institut Kurde de Paris. On indique également de bonne source que, dès son retour
en France, Mme Mitterrand se rendra en Union Soviétique où elle visitera les régions
touchées par le tremblement de terre en République d'Arménie.
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Fransa'nln~\FirstLadyusi için her ~eyhaz~r'

P~mergekamplannda
Mitterrand heyecam
DIYARBAKIR. (hha)

RANSA Cumhurba~karu.
F
François
Mitterrand'm
efîÎ Danielle Mitterrand'm:
Diyarbakir, Mardin ve Mu~'
.~taki pe~merge kamplanm'
gezmek istemesi, slgmmacl-'
. Ian sevindirdi.
Fransa'mn
"First
. Lady"si Danielle Mitter-.
rand'm yarm Ankara'da ola-.
cagl, ayrn gün Ba~bakan .
. 1'urgut Özal'm efîÎ Semra
. Özal'm verecegi ak~
ye-:
megine katIldlktan soma. pa- ..
zar günü Diyarbaklr'a ha .
•reket edecegi bildirildi.
GÜNEYDOOU

TURU

Diyarbaklr'dan Mardin'e, .
buradan da Mu~'a geçecegi
ifade edilen Danielle Mitter- .
rand, 35 bin dolaymdaki;
-pe~ergei1in y~
ko~llim, .
sosyal ve ekonomik durumla,nm yerinde inceleyecek .
.Kürtler'e büyük sevgisi 01dugu bilinen ve Paris'teki
Kürt Enstitüsü'nün çah~alanyla yakmdan ilgilenen
Danielle Mitterrand'm,
ziyaret tarihinde Ankara 'da
olacak Olaganüstü Hal Böige
Valisi Hayri Kozakçlotlu
,ilegörü~meyecegi ifade edildi.

._'----~
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HüÎTiyet

le 28 avril 1989

(Edition européenne datée du 29 avril)

Légende de la photo: Danielle Mitterrand
Mus.
"

va visiter Diyarbakir, Mardin et

TOUT EST FIN PRET POUR 'LA "FIRST LADY" DE FRANCE

EMOTION DANS LES, CAMPS DES
PESHMERGAS POU;R L'ARRIVEE
DE MITTERRAND
Diyarbakir (hila)
La prochaine visite de Danielle Mitterrand, épouse du président de la République
Française François Mitterrand, dans les camps de Diyarbakir, Mardin et Mus suscite de la
joie chez les peshmergas.
Nous avons appris que Danielle Mitterrand, la "First Lady" de France, allait arriver
demain à Ankara, que le jour même elle prendrait part à un dîner avec le premier ministre
Turgut Ozal, et son épouse Sernra Ozal et qu'elle partirait dimanche pour Diyarbakir.

TOUR DU SUD-EST
Mme Mitterrand qui se rendra de Diyarbakir à Mardin et de là à Mus examinera sur
place les conditions d'existence des 35 000 peshmergas. On indique de bonne source que
Danielle Mitterrand qui a une forte sympathie pour les Kurdes et qui suit de près les activités
de l1nstitut Kurde de Paris ne rencontrera pas le préfet de la région de l'état d'exception
Hayti Kozakçioglu.

THE WASHINGTON POST
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]\frs,~Mitterrand to Visit
,

,

.I\urds ill Türkislt Camps
TJ"ip.ilia)! Put Spotlight on Refugees' Plight
, By Jonathan C. Handal
Washington Post Foreign S~.'r.ice

PARIS, April 29--1n the first
gesture by a prominent Westerner
toward l:he 12rgely forgotten Kurdish refugees, Daniele Mitterrand.
t he wife of the' French president,
, flew to Turkey today to meet thousands of Kurds who fled the Iraqi
, army last summer.
Long acti\'e in controversi:!1 IiH"
man rights campaigns,' Mitterrand
delighted Kurds by agre'~ing to il
fG\lt-àay fact-finding visit likely to
c;lJSé
diplomatic constern;Jtio~
at,
home 3i1d abroad.
Wi~hout a state of their own, the
f:stimntcd 20 million Kurds reside
<1S etbnic minorities
in--Iran,
Iraq,
Turkey, Syria, Leba,nön ar.d the

Soviel Union. '
During the (:,'gilt-j'ear Persi3n
Gulf war, for example, Kurdish nationalists in IraqfougÎ1t
alongside
, Iranian forces, while Ir;lllian Kurds
received Iraqi aid. '
Etlrlier this week, Turkish For~

eign Ministry spokesman Inal Batur
said Turkey rejected $8 million in
aid, from' the United States, that
would have gone to the Kurdish
refugees
through the United Nations Office of High Commissioner
for Refugees.
''
BatLlr called the funds an inadequate' gesture,
special correst>9ndent Thomas Goltz r~ported from
Ankara.
. 1\ highly placed Turkish gov'~I1)ment source in Ankara said MiÜerr?:ld was visiting "on her O\\;n ini.
tiative."
"We know she has been active
with Kurds in France, and she has
nor sought any official contJct~/'
the source added.
'
, Mitterrand
is scheduled
to visit
:refugees in camps at Diyarbakir and,
other sites in Turkish Kurdistan.
'
, Kurdish sourCes in Western Europe said they hoped the first visit'
to any part of Kurdistan by such a
prominentforeigner
would focus
attention
on the plight of Iraqi
Kurds both in Turkey and Iraq.
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Washington Post

30 avril 1989

Par Jonathan C. Randal,

MADAME MITTERRAND VA VISITER LES
KURDES DANS LES CAMPS TURCS
Le voyage pourrait .bien exposer,
trouvent les Réfugiés.

aux yeux de tous, l'état critique dans lequel se

Paris, le 29-ävrll,. Danielle Mitterrand, l'époùse du'présid:ent français~s'~stei1yqlée
.
aujourd'hui vers la Turquie .äftit de-rencontrer des milliers .deKurdes qui ont'fui.l'ariné~ .~.
irakienne l'été dernier. C'estle:prettrler geste effectué par-une personnalité importante .
de l'Occident entre les réfugiés kurdes qui ont très largement oubliés.
Mitterrand, depuis longtemps aètive dans les campagnes controversées des :Dtoits de
l'Homme, a enchanté les Kurdes en acceptant une visite d'enquête de quatre jours qui
pourrait bien susciter la consternation diplomatique tant en France qu'à l'étranger.
N'ayant pas d'Etat propre, les Kurdes estimés à environ 20 millions, vivent en tant que
minorités ethniques, en Iran, en Irak, en Turquie, en Syrie, au Liban et en Union
Soviétique.
A titre d'exemple; pendant la guerre Iran-Irak qui dura 8 ans, les nationalistes kurdes
d'Irak se sont battus aux côtés des forces iraniennes alors que les Kurdes iraniens
recevaient de l'aide de l'Irak.
Le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères turc, Inal Batur, a dit en début de
semaine que la Turquie avait rejeté une aide de 8 millions de dollars provenant des Etats
Unis qui devait aller aux réfugiés kurdes par le biais du Haut-Commissariat
aux
Réfugiés du Bureau des Nations Unies.
Selon le rapport de notre correspon.dant spécial à Ankara, Thomas Goltz, Batur a
considéré que les fo~ds accordés étaient insuffisants. _
Une personne très haut placée au gouvernement
visitait "de sa propre initiative".

turc à Ankara a dit que Mitterrand

"Nous savons qu'elle a pris une part active à la cause kurde en France, et elle n'a pas
cherché de contacts officiels" a ajouté la personne.
TIest prévu que Mitterrand visite des réfugiés dans les camps de Diyarbekir et d'autres
sites au Kurdistan turc.
Des sources kurdes en Europe de l'Ouest ont fait savoir qu'elles espéraient que la
premiètè visite, dans quelque partie du Kurdistan que ce soit, par une personnalité
étrangère aussi importante attirerait l'attention sur l'état critique des Kurdes irakiens tant
en Turquie qu'en Irak.
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Ba,y'an

Mitterrand'm
Diyarbakll'da
kalacag, otel için
haZlrhklar
tamam. Ahçlbl\~I'
Kaslm usta,
kebablan için örel
sipari~ler verdi.
Heder, himwtte
kusursuzluk ...

F

RANSA Cumhurba~kam
yetkilileri ile
François Mitterrand'm
görü!il!Cek.Fransa'run
e~i Danielle Mitterrand,
' Ankara Büyükelçili~i'nin
bugün Ankara'ya geliyor. rezidansmda kalacak olan
Bayan Mitterrand,
Irak'tan 'Danielle Mitterrand,
Türkiye'ye iltica eden 1Ik~ da Sevda Cenap An
Kürtlerin barmdl~ kamplarl Vakfl tarafmdan Altmcl;,
ziyaret edecek. Bayan Ankara Müzik Festivali' ."
Mitterrand bugün. Birle~
çerçevesinde düzenlenen ~ir
MilletIer .Göçmenler Yüksekgê:i~WTiY.,E!katll"'<:.l!:k.",
komiserligi' nin Türkiye'deki
"(Jrban
Sa.~" adh
topluluk "taràfmdan düzen:
lenen bu, 'gö5teriden sonra;
bir de resepsiyon verilecek.' ::'
Bayan Mitterrand, yarm~
Ba~bakan'm
e~i Semra':;
Ozal'Ia bir ögle yeITiegi yi.',
yecek ve daha sonra ùçakla '
Diyarbaklr,là hareket edeéek ..
Bayan ;"Mitterrand,
2,
MaYls Sah gününe kadar Di ..
yarbaklr'dà kalacak ve bu'
arada Irakh göçmenlerin ba ..
rmdlgl kamplan
ziyaret '.
edecek, yetkililerle görü!il!Cek.'
()ZEL ZtYARET
D~i~leri Bakanl1g1 çevre.
leri. Bayan Mitterrand'm,
bu gezisinin özel nitelikli 01.;
dugunu belirtiyorlar. Bu ko- .'
nuda gö~nü
sord~gumu.z
üst düzey bir DI~i~lerl yetkl- .
lisi, ~unlarl söyledi:
'
" "Biz, ziyaret öncesinde,.'

Fransa Büyükelçiliti
yetkilllerlni arayarak,
yapabilecetimiz
bir oey bu-,
lunup bulunmadJAuu sorduk. Ancak kendiIeri, resmi hiç bir itiem istemedlklerlni, bunun tamanuyla:
'özel bir ~ret
oldutunu
8Öyledller. '
Fransll'run Ankara Büyü.
kelçili~i yetki1;leri de bu bi!.
giyi do~rulad •. BayanMltterrana,
Semra
Ozal'Ia
Ba~bakan'm egi degil. Türk
Kadlruru Tanltma ve Güç.
'Iendirme
Vakfl Ba~kan1
,olarak görü~ecegini söyle.
diler.
Danielle Mitterrand,
2
MaYls gÜ~lÏ Türkiye'den ay.
rllacak. '
,
,
Hürriyet Haber AjanSl
'Diyarbakir Muhabiri t1isan
Dörtkardeo'in
haberine
,göre, Pe~erge kamplm gezecek alan Fransa Cumhur- ,

b~kail1 François Mitterand'm egi Daniella ~itterand
için. "Süper Vali" KozakÇ1otlu'nun konagmll'l k8Jll.
smdaki otelin küçük bir
apartman dairesini andlran
bölümü ayrlldl.
FRANSA'NIN BtR
NUMARAU KADININA
.OZEL KORUMA
Lufthansa Hava Yollarl
tarafmdan tutulan ve geceligi,
132 bin Türk liralll olan otel.
Olaganüstü Hal Böige Valisi
Hayri KozakÇ1otlu'nun ka ..
na~yll! k8Jll ka~ya.
Bir yatak odalll. küçiÜt.
bir dinlenme salonu. blln!Yo
ve tu.valetli odada Fransa'run
bir numarah kadlrurun rahat
edebilmesi için, tüm görev-.
~l~r,J~..oJla!Ll!1yadl..,~6 yllhk

'~I
Kasim Yllchz, konuià
,tüm ustahgml ortaya ko;
yarak, birbirinden güzel ye~
mek hazlrlayacaglm bildirdL
Lokanta ~fi Yemllhan As-:
Ian ise, hizmette kusur etme.:
yeceklerini 8Öyledi. 1953 YIImdan buyana ~etilen 56
odah, 96 yatakh otelde ay.
rica, olaganüstü güvenlik ön:
lemleri ahnacak.
Bayan
Mitterand
'uï
Mardin'in
,Cizre tlçesi'ne
bagh Yegilyurt köylülerine
"tnsan
chtkl81" yedirildigi
biçimindeki iddialarla da ya.
kmdan ilgilendigi. bu köylü.
lerin avukatl Orhan Dotan'
I geni~ bilgi vermesi amaclyla
Ankara'ya davet ettigi ögre.
nildi. Avukat Dotan, "Ankara'ya bugün gidiyorum.
Dayan Mitterand'm sorulanm yamtlayacajun.
Birlikte Diyarbalur'a
dönecegiz" dedi,
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Nous attendons Madame
(grande photo de l'Hôtel Turistik de Diyarbakir et de ses chefs cuisiniers).
Légende

de photo:

Tout est fin prêt à l'Hôtel où Mme Mitterrand va résider pendant son séjour à Diyarbakir. Le chef
cuisinier, Martre Kasim, a passé des commandes spéciales pour ses kebabs (brochettes), l'objectif
étant d'être parfait pour le service.
De l'envoyé spécial de Hürriyet.
Danielle Mitterrand, épouse du Président de la République française François Mitterrand, arrive aujourd'hui à Ankara.
Mme Mitterrand rendra visite aux camps abritant les kurdes irakiens qui se sont réfugiés en Turquie. Mme Mitterrand
rencontrera aujourd'hui le représentant en Turquie du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés.
Mme Mitterrand qui séjournera à la Résidence de l'Ambassade de France assistera ce soir à un spectacle donné
dans 'le cadre du 6ème Festival de Musique d'Ankara organisé par la Fondation Sevda Cenap An.
Après ce spectacle donné par le groupe Urban Sax, il y aura une réception.
Mme Mitterrand déjeunera demain avec Semra Özal, épouse du Premier Ministre puis elle partira en avion pour
Diyarkakir.
Mme Mitterrand séjournera jusqu'au mardi 2 mai à Diyarbakir, elle rendra visite aux camps de réfugiés irakiens et
rencontrera les responsables.
VISITE PRIVEE
:
Les milieux du Ministère des Affaires étrangères font savoir que le voyage de Mme Mitterrand est une visite de caractère
privé.

Un haut fonctionnaire du ministère, interrogé par nos soins, a déclaré :
"Avant le voyage, nous avions demandé à l'Ambassade de France s'il y avait quelque chose que nous pourrions faire. Ils
nous ont indiqué qu'ils ne demandaient aucun traitement officiel et qu'il s'agissait d'une visite purement privée".
Les porte-parole de l'Ambassade de France ont confIrmé cette information; ils ont ajouté que Mme Mitterrand
rencontrerait Semra Özal non pas en sa qualité d'épouse du Premier Ministre, mais en tant que présidente de la Fondation
pour la promotion de la femme turque.
Danielle Mitterrand quittera la Turquie le 2 Mai.
D'après les informations recueillies par le correspondant à Diyarbakir de l'Agence d'informations Hürriyet, un petit
appartement d'un hôtel situé en face de la résidence du super-préfet Kozakçioglu a été retenu pour l'épouse du président de
la République française.
PROTECTION
SPECIALE
POUR LA PREMIERE
DAME DE FRANCE :
Réservé par la Compagnie Lufthansa, cet hôtel à 132000 livres turques la nuit (environ 400 F) est situé juste en face de
la résidence du super-préfet de la région de l'état d'exception. (N.D.L.R.les provinces kurdes sont depuis 1978 soumises à
l'état de siège). Le super-préfet, sorte de Haut-Commissaire turc basé à Diyarbakir est invité de pouvoirs exceptionnels
pour l'ensemble de la région kurde).
Tous les responsables ont retroussé leurs manches pour assurer le confort de la Première darne de France, dans cet
appartement qui comprend un petit salon, une chambre à coucher, une salle de bain.
Le chef-cuisinier Kasim Yildiz, qui a 26 ans de métier, heureux de donner enfIn toute la mesure de son talent,
déclare qu'il préparera des plats les uns plus succulents que les autres. Le directeur du restaurant Yemlihan Asian ajoute
quant à lui que le service sera parfait. Des mesures de sécurité exceptionnelles seront prises dans cet hôtel de 56 chambres
et 96lits exploité depuis 1953.
On apprend par ailleurs que Mme Mitterrand s'intéresse de près aux allégations selon lesquelles des paysans du
village Yesilyurt dans le district Cizre de la province de Mardin auraient été forcés (par les militaires) à avaler des
excréments humains et que l'avocat de ces paysans Orhan Dogan a été invité à Ankara pour donner de plus amples
renseignements à ce sujet.
Maître Dogan nous a déclaré, "je me rends aujourd'hui à Ankara, je répondrai aux questions de Mme Mitterrand.
Nous reviendrons ensemble à Diyarb~".

Cumhuriyef
Boyan ...
Mitterrand

olan Bayan Mltterrand'ul gezi
programlyla flgili bir aÇJklamayapllmadl.
Bayan Mitterrand'ln gezisi
Kürt sllmmacllar arasmda sevinç
yarattl. Diyarbaklr'daki kampm
her tarafma Franslz bayraklan
aslld1l1gözlenirken, FranslZC8ya-.
zllan "AramlZ8 bOfgelcUniz"dövizleri dikkat çekti. Bu arada, :
FranslZC8bilen iki bayan slAmmacmm, Bayan Mitterrand'a "slya-'
sai geleceklerlnlone olacsAl ve
Fraosa'nlD keodllerlne slyasl SlAloma'
bakkl
taolYlp
tammay.csjl" konulannda sorular yöneltecekleri ölrenildi.

Türkiye'de
ANKARA/DIY ARBAKIR
(Cumburiyet) - Fransa Cumhur:.
ba$kam .François Mitterrand'm
e$i DanIelle Mitterrand, GUneydoÎ1,l'daki Kürt sll1iunacl k.~planél gezmek amaclyla. aün
geldi. !J? Diyarbakir, MU$ve
Kwltepe kamplarmda yqayan 40
bin ki$ininy8$amlanm incelemek
amaclyla (Jüneydolu'ya gidecek
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MADAME MITTERRAND
EN TURQUIE
Ankara-Diyarbakir

(Cumhuriyet)

Danielle Mitterrand, épouse du président de la République
Française, François Mitterrand, est arrivée hier en vue de visiter
les camps de réfugiés kurdes en Anatolie du Sud-Est. Aucune
déclaration n'a été faite au sujet du programme de la visite de Mme
Mitterrand, visite qui a pour objectif d'étudier sur place les conditions d'existence des 40.000 réfugiés vivant dans les camps de Diyarbakir, Mus et Kiziltepe.
La visite de Mme Mitterrand a provoqué une grande joie parmi les
réfugiés. Tandis que des drapeaux français étaient arborés un peu .
partout dans le camp de Diyarbakir, une banderole en français
"Bienvenue parmi nous" attirait l'attention. Nous avons appris par
ailleurs que deux femmes réfugiées parlant français s'apprêtaient à
demander à Mme Mitterrand ce qu'elle "pourrait faire pour leur
avenir politique et pour obtenir de la France de leur accorder
l'asile politique".

,-

Cumhuriyet
TAKVIM:
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inöna: HYadlrgamadlm'~Akarcall: HYanll$hareket"

Kürtçe 'ho~geldin't~mas"
inönU, KUrt mü/tecilerin
kamplanyla ilgili temasta
bulunmak îJzere gelen
B ayan lYlltlerrand' a SHP
Mi//etvekili Ahmet
TîJrk'ün Kürtçe
"Ho~geldin" demesini,
"Kürt slgmmacllara bir
sempati jesti" olarak
gördü~ünü sÖl1lerken
II'

6

J

Bülent Akarcall,
"Mi//etvekili arkada~
taraftndan yapllamn tasdik
édi/ecek yam yok" dedi.
KADKt GÜRSEL

Icrle brslliulmasi konusundà. d~ ,
"MilIelvekiIi arkad~ tarafuJ(ia"
yapllamn tasdik edilecek bir yö.
nü yok, benee yanh~ bir hareket,
Gezinin sb'asi bir amael olmadl'
il ~eklil1debilgi edindim, kendisi
de gezininsadeee insani amaçh 01dugunu söyIüyor, bu ~ekildedavranan milIetvekilIerivarsa bu sa.'.
deee onlan baglar" dedi.
.
Bayan Mitterrand. Diyarbakir:.
da 300 kisilik kalahahk hir grup
tarafmdan karSllandL Mitte ....,
rand'm arabasm3 kent girisinde
çiçekler atlldL Olaianüstü BöIge
Valiligi ile Diyarbakir Belediy,,~i.
ni ziyaret eden Mitterralld OllV!
na e,ece SIIP'li
. l":Jful~~ .•~.H;

mi!lt>!v;;kilt,,,:

YCl'nck

VI:~'iI,li

ANKARA/DIYARBAKIR ~-_._,._------_._
..... - ....
Güneydogu Anadolu'da Kürt'Oiaganüstü
Hal
mülteeilerin banndlf1ldlklan
~()Ige Valiligi'n~_e __ -,.::..,
kamplan ziyaret etmek ve konu
hakkmda çe$itli temaslarda buDanielle Mitterrand'a, dÜIlÔ~~'.
lunmak amaelyla Türkiye'ye ge.
leden soma Olaganiistü Hal Bi£l'
len Fransa Cumhurbaskanl Frange Valiligi'nde bir briring vcriIdi.
çols Mitterrand'm esi Danielle
Mitterrand'I burada Olaganü;,iü
Mitterrand, Ankara'daki görü$Hal BöIge Vali Yärdlmc!SIN8'lif
melerini tamanùayarak dünuçakKayah ile Genel Sekreter Faruk
la Diyarbaklr'a geçti. Mitterrand,
Üner karsJladl. Yaklaslk bir saa~
dün Ankara'da S1faslylaSHP Ge.
sUren brifingde Oayan Mitter.
nel Ba$kaOlErdal Inönü, Prof. Bayan Mlttenand Dlyarbakll''IIa - Dün Diyarbaklr'a gelen Bayan Mitterra'rid'a rand'a Irakh Kürt slgmmacllann
Mümtaz Sosyal ve TÜJ'kiye- belediyeyi ziyareti sirasmda Belediye Ba~kanl Turgut Atalay tarafmdan bir plaket durumuyla ilgili bi/gi verildi. TopAvrupa Parlamentosu Karma verildi. (FotoOraf/AA)
.,lantl basm mensuplanna kapah
Parlamento Komisyonu Türk ta-'
"Bayan, Kürt slgmmaellarl gelip gelmedigi$eklindekisorl\SU- geçti. Mitterrand, val.iliktenaynlrafl Baskam ve tstanbul Milletve- görmeye gellyor. DolaYlslyla bu na "Görü~memiZde esas konu dlktan soma Beledlye Baskam
kili Bülent Akareall ile götÜ$tü. durumIaUgilenmek, bu durumun mUUeeilerlndurumuydu. Bayan Thrgu~AtalaY'1makammda ziyaMitterrand, daha sonra B~bakan Insan haklan açlsmdar. Türklye'- Mitterrand bana herhangi bir. ret eth,
Turgut ÖzaI'lDC$iSemra Ozal He de blr ,an öner çözüme kavu~ma- anayasa d~lkUAI lçln çah~madl-'
Basbakanhk konutundaöAle ye- Slßlistemekve sonunda UgiJendik- Atm,Inunlann özgürce yqayabU-':
meli yedi.
lertni göstermek aÇlslndanmillet- melerl lçln uAra, verdlAllIÎ
SHP Genel Bil$karitErdaltnö- .veklllerimlzln bullarl Mitter- söyledl" yamtlDl verdi.
.
nü, Mitterrand HegorÜ$mesinden rand'l kallllaml$lanl1r. Ben meSHP Mardin Milletvekili Ahmet seleye öyIe baklyorum."
Bülent Akareah da Bayan MitTürk'ün öneeki gün Bayan MitInonü, Bayan Mitterrand'm terrand'Ia yaptlAI görU$medeù
d' "Kü
sonra sonra, Bayan Mitterrand'à
terran I
rtçe sözcllkleriekar- kendisine Türkiye'ye gelisinin "Irak~tan geieniere Türklye'nlri: ,
,dl1$DUlSlm
yad1tgamadlitm" sOy- ,Franslz hükümetiyle bir ilgisi 01ledi. tnönü, SHP milletvekilleri- madlAml, özel bir vakfm baska- kaplsml açmBSmdansonra BatJ~
nin
Mitterrand' a
Kürtçe ni olarak Tür1dye'ye geldigini ve mn UgisizllilndendolaYlTürk kli2
"HOfgeldiDiz"demesini "Kürt SI- Türkiye'de yanh$ anlasJlmaktan muoyunda doAanhayal kJnkllam~
dan bahsettlm" dedi.
itnmael Iara bIrsempati Jesti ve çekindigini söylediAini kaydetti.
millederarasl blr yaklqlm olarak InönU, görU$me suasmda Kürt
.Akareah, Mitterrand'm Esen.
gÖrdüAünü" ve "bqka blr konu mUltecilerinyam SIra,Türkiye'de- boga'da SHP Milletvekili Ahmet
aramadlitm" belir~!i~ ... _
ki Kürt sor~nunun da gündeme TUrk tarafmdaPKUrkçç s,()zcUk.
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DEBAT AUTOUR DE
« BIENVENUE
» EN KURDE
Inonü (Président du SHP) : "Ça ne m'a pas choqué"; Akarcali (député ANAP d'Istanbul, président de la
commission parlementaire Turquie-CEE): "C'est une attitude erronée".
Tandis que Inönü qualijU! de "geste sympathique envers les réfugiés kurdes" la "bienvenue" souhaitée en kurde
par le député SHP Ahmet Türk à Mme Mitterrand qui vient d'arriver pour prendre des contacts relatifs aux camps des
réfugiés kurdes. Bülent Akarcali déclare: "Ce que mon colMgue député alait n'a rien qui puisse être approuvé".

Par Kadri Gürsel - Ankara/Diyarbakir
Mme Danielle Mitterrand, épouse du Président de la République Française M. François Mitterrand, qui est
venue en Turquie pour visiter les camps abritant les réfugiés kurdes en Anatolie du Sud-Est et pour prendre des
contacts divers à ce sujet a pris hier l'avion pour Diyarbakir après avoir terminé ses entretiens à Ankara. Mitterrand a
reçu hier à Ankara successivement le président du SHP Erdal Inönü, le professeur Mümtaz Soysal et le co-président
turc de la commission parlementaire mixte Turquie-CEE B.Akacali, député d'Istanbul. Mitterrand a déjeuné ensuite à
la résidente du Premier ministre avec Semra Özal épouse du Premier ministre Turgut Özal.
. A la sortie de son audience avec Mme Mitterrand le président du SHP Erdal Inönü a déclaré qu'il n'était pas
"choqué par les paroles en kurde" prononcées avant-hier par le député SHP de Mardin Ahmet Türk à l'aéroport. Inönü
a indiqué qu'il considérait le fait que des députés SHP aient souhaité la bienvenue en kurde à Mme Mitterrand comme
"un geste de sympathie envers les réfugiés kurdes et comme une approche internationale et qu'il n'y voyait rien
d'autre".
Il continue "Madame est venue pour rendre visite aux réfugiés kurdes; de ce fait certains de nos députés sont
allés accueillir Mme Mitterrand pour manifester leur intérêt envers cette question, pour exprimer leurs souhaits qu'elle
trouve le plus tôt possible un règlement conforme aux droits de l'homme. C'est comme ça que' je considère cette
question,"
Inönü a ajouté que Mme Mitterrand lui avait précisé que sa visite en Turquie n'avait pas de lien avec le
gouvernement français, qu'elle était venue en tant que présidente d'une fondation privée et qu'elle craignait que sa
visite ne fût mal comprise en Turquie. A la question de savoir si au cours de leur entretien, hormis le sort des réfugiés
kurdes, la question kurde en Turquie avait été abordée ou non il a déclaré: "le sujet principal de notre entretien était le
sort des réfugiés. Mme Mitterrand m'a dit qu'elle ne cherchait pas des modifications de la constitution et qu'elle
luttait pour que les hommes puissent vivre librement""
De son côté Bülent Akarcali, à l'issue de son entretien, a déclaré qu'il avait "parlé à Mme Mitterrand de la
déception de l'opinion publique turque suscitée par le manque d'intérêt de l'Occident pour ceux qui sont venus d'Irak
une fois que la Turquie leur avait ouvert ses portes,"
Au sujet de la bienvenue souhaitée en kurde par le député SHP Ahmet Türk à l'arrivée de Mme Mitterrand à
l'aéroport Esenboga B.Akarcali a déclaré: "Ce qui était fait par mon collègue député n'a rien qui puisse être approuvé,
c'est une attitude erronée. J'ai été informé que la visite n'avait pas de caractère politique, elle dit elle-même que sa
visite est seulement à but humanitaire; s'il y a des députés qui se comportent de cette manière ils en sont responsables
eux-mêmes."
Mme Mitterrand a été accueillie à l'aéroport de Diyarbakir par une foule de 300 personnes. A l'entrée de la ville
des fleurs ont été lancées sur sa voiture. Mme Mitterrand a rendu visite à la préfecturde la région d'état d'exception
(NDLR autorité civile suprême des provinces kurdes soumises à l'état de siège) ainsi qu'à la mairie de Diyarbakir
avant de prendre part à un dîner offert en son honneur par les députés SHP.

A LA PREFECTURE DE LA REGION DE L'ETAT D'EXCEPTION
Hier après-midi Mme Danielle Mitterrand a été briefée à la préfecture de la région de l'état d'exception.
Mitterrand y a été accueillie par le préfet adjoint de la région de l'état d'exception Nazif Kayali et le secrétaire général
Faruk Uner. Au cours de ce briefing qui a duré près d'une heure Mme Mitterrand a été informée de la situation des
réfugiés kurdes d'Irak. Les représentants de la presse n'ont pas été admis à cette réunion. Quittant la préfecture Mme
Mitterrand a rendu visite au maire Turgut Atalay à son bureau de l'hôtel de ville.
Légende de la photo: Mme Mitterrand à Diyarbakir au cours de sa visite à la mairie. Le maire Turgut Atalaya
offert une plaquette à Mme Mitterrand qui est arrivée hier à Diyarbakir.
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MALAISE CREE PAR MADAME
DANS LA CAPITALE
Une bienvenue
en kurde
Madame
Mitterrand.

du

député

SHP

Turk

à

la

"First

Lady"

française

La volonté des députés de SHP qui ont accueillis à Esenboga, Danielle Mitterrand, épouse du
Président de la République Française, François Mitterrand, de lui parler en kurde, a fait vivre des
moments difficiles aux diplomates turcs et français. Le Député de SHP Ahmet TURK qui a dit
"bienvenue" en kurde à Madame Mitterrand a déclaré ceci en kurde, "au nom du peuple kurde, je
vous remercie Madame, de vous intéresser à nos frères". Madame Mitterrand a répondu aux
questions des journalistes: "je suis venue ici pour voir, entendre et écouter, plus tard je dirais mon
avis, je connaitrais votre pays et le ferai connaître".
La femme du Président de la République Française, Danielle Mitterrand qui est arrivée hier à Ankara
a été accueillie par le député de SHP, Ahmet Turk en kurde "tu weyrati" (soyez la bienvenue).
Ahmet Turk en offrant des fleurs à la femme du Président de la République Française lui a dit en
kurde "au nom du peuple kurde, je vous remercie, Madame, de vous intéresser au sort de nos
frères". En même temps, une personne nommée Remzi Kazil venue de Paris, et parlant français,
kurde et turc leur a servi d'interprète. Madame Mitterrand qui achèvera ses contacts à Ankara cet
après-midi et qui ira voir les camp de réfugiés d'Irak a déclaré, "je suis venue ici pour voir entendre
et écouter, je communiquerai mon point de vue plus tard".
UNE CEREMONIE

D'ACCUEIL

MALAISEE

Danielle Mitterrand qui s'intéresse aux droits de l'homme à l'échelle mondiale en sa qualité de
présidente de la Fondation France-Libertés, est arrivée hier vers 14 heures à l'aéroport d'Esenboga à
bord d'un avion appartenant à Air-France. Bien que la visite ait un caractère privé, Madame
Mitterrand a été accueillie à l'aéroport par le préfet adjoint de la ville d'Ankara, Ferit Unal, et par le
directeur général du protocole du Ministère des Affaires Etrangères, l'ambassadeur Aydin Yegen.
L'ambassadeur français, Eric Rouleau était également présent à l'aéroport.
Les personnalités les plus remarquées dans cette cérémonie d'accueil étaient les députés du SHP.
Fuat Etalay et Mehmet Kahraman, députés de Diyarbakir, Mehmet Ali Eren, député d'Istanbul,
Ibrahim Aksoy député de Malatya, Ahmet Turk et Adnan Ekman, députés de Mardin, Mahmut
Alniak, député de Kars étaient venus l'accueillir.
Avant l'atterrissage de l'avion, les députés de SHP ont fait savoir à l'ambassadeur de France Eric
Rouleau qu'ils voulaient souhaiter en kurde la bienvenue à Madame Mitterrand. Sur ce, Eric
Rouleau s'est renfrogné. L'ambassadeur français, en abaissant sa voix pour que les journalistes
présents n'entendent pas, à répondu: "on peut souhaiter la bienvenue dans toutes les langues, mais
je pense que parler ainsi maintenant aura un sens particulier"
QUI EST CETTE PERSONNE MYSTERIEUSE

?

Les députés de SHP, après les déclarations de l'ambassadeur, se sont réunis dans une chambre de
salon d'honneur, où ils ont été rejoints par cette personne nommée Remzi Kazil, venue de Paris,
parlant très bien le kurde et le français. Les députés de SHP ont discuté entre eux de ce que devrait
être leur attitude, il a été observé que Remzi Kazil qui se présentait comme interprètte, a fait certaines
suggestions aux députés du SHP. Les diplomates français de l'ambassade à Ankara qui ont constaté
la situation ont transmis à Eric Rouleau leurs observations afm d'éviter une situation insouhaitable.

..

ANKARA,

(Hürriyet)

rRANSA

Cumh~m
François Mltter.
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lenen, baglmSlz "France Uber1es" ÖÏgütü'nün
~m
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I f/iHP Diyarbakir' milletvekilleri Fuat AtaIay ve
.~hmet Kahraman, Istanbul miletvekili Meh.
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geldiQi görüldü.

o

Uçak inmeden önce SHP milletvekilJerl
Fransa BOO"kelçisi ErIc RouJeau'ya Bayai1 Mit.
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komiser ile üç polis memurunun yakmdan koru.
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yaCagl, sIyasi ~ube gërevlilerinin de çevrede b~;
tan sonra $eref Salonu'na do!jru yürüdü. Bu
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FranSlZCakon~n ~I k\Yllfetlladam tarafm.
f1ndan Böige ve Il Valiliklerine aktarlldlgl. seçkin
dan Bayan MItterrand'a tercüme edildi.
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miUetvekiller!nde telklnlerde bulunan ye~1Ik\Yll'
fetli ~s \SJ'arllsorularlmlZa ragmen Ismlnl açlk.
1arnad1.

MITTERRAND'IN TEMASLARI
Bayai1 MItœrrand, dün ~eden sonra Ilk
olarak Ankara'da bulunan Birlqm~ MlUetler
Mülteciler Yüksek KomiserliAl yetkIlilerinden
Stefan Berghmd'Ia göl'Ü$tÜ.Ankàra'dakl
.
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olan Bayai1 Mitterrand, 2 MayJs günü Türkiye' ,
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Pendant ce temps, l'annonce de l'atterrissage de Madame Mitterrand a été faite, les députés de SHP
qui voulaient accueillir Madame Mitterrand au pied de l'avion avec des fleurs en ont été empêchés par
des diplomates français.
TURK A DONNE DES FLEURS
Sur ce, les députés du SHP se sont alignés à l'entrée du Salon d'honneur. Madame Mitterrand, qui a
été accueillie à la porte de l'avion par le préfet- adjoint, le directeur du protocole et l'ambassadeur de
France à Ankara s'est dirigée vers le salon d'honneur.
Ahmet Turk qui se trouvait à la tête des députés de SHP a présenté les fleurs qu'il tenait à la main, et
juste à ce moment l'homme en costume vert venu de Paris s'est mis devant le Directeur Général du
protocole chargé des présentations, et s'est mis à traduire.
En même temps, Ahmet Turk, député SHP a prononcé quelques mots en kurde à Mme Mitterrand
qui ont été traduits par l'homme en costume vert. Pendant que Madame Mitterrand faisait la
connaissance des autres députés de SHP. Ahmet Turk a répondu aux questions des reporters de
Hurriyet et a déclaré, "je remercie Mme Mitterrand au nom du peuple kurde de s'être intéressée au
sort de nos frères".
Madame Mitterrand est entrée dans le salon et a déclaré aux journalistes qui la questionnaient avec
insistance qu'elle ne s'exprimerait pas en anglais. La femme du Président de la République française
a ajouté, "je suis venue ici voir, entendre et écouter, c'est ma première visite en Turquie, je connaîtrai
d'abord votre pays, et je le ferais connaître ensuite". Madame Mitterrand,
accompagnée de
l'ambassadeur de France, s'est rendue ensuite à l'ambassade de France. L'homme en costume vert
qui donnait des conseils, lors de la èérémonie d'accueil aux députés de SHP, malgré toute notre
insistance n'a pas voulu révéler son identité.
Hier après-midi, Madame Mitterrand Ii rencontré en premier Stephan Bergland, responsable du Haut
Commissariat aux réfugiés des Nations,Unies à Ankara. Ayant préféré rester pendant son séjour à
Ankara à l'ambassade de France, Mme Mitterrand a reçu ensuite les dirigeants de l'Association
turque des droits de l'homme.
L'épouse du Président de la République française rencontrera ce matin, Bulent Akacali, député
d'ANAP d'Istanbul, et Erdal Inönu, Président du parti SHP. Après un dîner avec Semra Ozal,
présidente de la Fondation pour la Promotion de la femme turque, Madame Mitterrand quittera vers
midi Ankara pour Diyarbakir.
Mme Mitterrand qui fera des visites dans les camps de réfugiés de Diyarbakir,
quittera la Turquie le 2 Mai.
.

et ses environs

Avant sa visite dans les campsde réfugiés de l'Irak du Nord à Diyarbakir, Mardin et Mus, on a
appris que Mme Mitterrand pour l'organisation de ses rendez-vous avait envoyé son agent de sécurité
Pierre Touza à Diyarbakir. Selon le reporter d'Hürriyet à Diyarbakir tous les préparatifs pour
l'accueil de Mme Mitterrand sont terminés. Mme Mitterrand ne rencontrera aucun responsable à
Diyarbakir.
Arrivée par un avion de la Turkish Airlines, Madame Mitterrand sera protégée par un commissaire et
trois policiers, et des agents du service politique seront présents pendant ses déplacements.
Il a été remarqué que, Mme Mitterrand quine rencontrera pas le préfet de la région d'exception en
déplacement à Ankara pour une réunion du Conseil de sécurité nationale, n'a pas non plus de rendezvous avec le préfet de Diyarbakir Gengiz Bulut.
Madame Mitterrand qui visitera environ 13.000 réfugiés habitant dans les 450 maisons réservées aux
sinistrés passera la nuit à Diyarbakir. Le départ de Madame Mitterrand a Mus a été programmé. Ce
programme a été communiqué aux préfets des régions et des villes. L'invitée exceptionnelle quittera
la région mardi, pendant ce temps l'Association des droits de l'homme offrira un tapis d'origine de
Siirt à Madame Mitterrand.
.
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POURQUOI MADAME MITTERRAND EST-ELLE VENUE?
"Une visite privée ..... "
le parle avec le Ministre des Affaires Etrangères Mesut Yilmaz. Et c'et tout ce qu'il dit concernant la visite de Madame
Mitterrand. Mais dans sa voix, il n'y a ni froideur, ni chaleur particulière.
le parle avec les responsables de l'ambassade de France à Ankara, je reçois plus au moins les mêmes réponses, une
visite privée, mais tout le monde a cet air soucieux de dire "vivement que cette visite se termine sans incident, et que
l'on soit soulagé".
Les deux côtés n'ont pas tort de penser ainsi, il y a des coulisses intéressantes derrière cette visite inattendue. Quand on
s'en approche, les raisons de ce malaise s'éclaircissent
Avenue Kléber, est une des grandes artères de Paris. Daris cette avenue, il y a un institut intéressant. Son nom, Centre
de Conférences Internationales.
Cette institution organise des conférences sur différents sujets. Vers la fm de l'an dernier, une conférence intéressante
figurait dans son programme. Le sujet de cette conférence qui devait avoir lieu vers la mi-mai. "Droits de l'homme et
identité culturelle".
En apparence un sujet innocent .. Une réunion parmi tant d'autres sur les droits de l'homme en vogue ces derniers
temps.
Mais quand on regarde l'identité des personnes invités sous ce titre général, on s'aperçoit qu'il y a une idée qui concerne
la Turquie. Parmi les invités il y a des noms connus. Par exemple. Massoud Barzani. L'un des premiers leaders du
mouvement kurde en Irak. Dr Abdurahman Ghassemlou ... sans que l'on sache pourquoi Talabani n'est pas invité. Mais,
l'écrivain hollandais qui est connu par ses recherches sur les Kurdes, Martin Van Bruinssen se trouve aussi parmi les
invités. En même temps, pour Chériff Vanly, intellectuel kurde en vue, résidant en Suisse, une intervention de 40
minutes était programmée. Le sujet de son intervention est très intéressant: l'identité kurde depuis l'antiquité. Le
Centre de Conférences Internationales n'est pas un organisme public. En apparence, la réunion n'a pas non plus un
caractère politique. Mais derrière tout cela il y a une autre réalité.
L'organisation de la conférence est assurée par Bernard Couchner, (NDLR, c'est l'auteur de l'article qui orthographie
ainsi le nom du Dr. Kouchner), membre du gouvernement français chargé des questions humanitaires, et le plus
important cette conférence est patronnée par Mme Mitterrand.
Cette conférence créé naturellement des tensions en Turquie. Probablement, ces tensions ont été transmises à la France
et au moment où nos relations s'amélioraient l'attention a été attirée sur les conséquences que pouvaient avoir ce genre
de comportement Ces réactions obtiennent des résultats, et la conférence se voit reportée.
Mais ce report a un prix. Les Français aussi pensent à la réaction que peut avoir l'opinion publique et la presse. Et
enfm la facture présentée par la France, en contre-partie de ce report est la visite de Madame Mitterrand dans les camps
de réfugiés irakiens. Voici ce qui se passe en coulisse, et qui explique cette visite. Il y a aussi un malentendu évité au
dernier moment. Madame Mitterrand prévoyait une visite en Arménie Soviétique, suite à son séjour en Turquie. Mais
le programme de ce voyage est intéressant La femme du Président de la République Française avait pour plan de partir
directement d'Ankara à Moscou pour aller à Erivan. Il est naturellement normal qu'un tel programme créé des tensions
au Ministère des Affaires Etrangères turc. Cette situation est expliquée de façon élégante à Madame Mitterrand, qui
accepte de partir d'abord à Paris, et de repartir de là pour son voyage en Arménie.
La Turquie est un pays ouvert. Donc, il ne faut pas, du fait de la visite de Madame Mitterrand dans les camps de
réfugiés, tirer des conclusions dérangeantes. Mais, il n'y a pas lieu non plus de donner une importance particulière à
cette visite.
L'important c'est le but réel de cette visite., .. Est-ce que le but est d'aider les êtres humains qui se trouvent dans les
camps, où alors de préparer une base psychologique aux revendications des Kurdes sur la scène internationale.
L'Occident, qui a eu une mobilisation qui dépassait les limites de l'imaginable pour les sinistrés de l'Arménie a privé
36.000 être humains qui devaient affronter les dures conditions climatiques de l'hiver dans des tentes d'une aide qu'on
pouvait juger même modeste.
Si la visite de Madame Mitterrand comporte une volonté si humaine, et qui a pour but de faire bouger l'Etat à la tête
duquel se trouve son mari, tant mieux ...
Mais si au contraire, elle comporte un sentiment de mission politique qui dépasse ce but, elle doit savoir que ce genre
de comportement ne profite pas aux peuples de la région.
Cette visite, pour que la terre aride du Sud-Est de l'Anatolie ne reste pas un "Camel Trophy" doit avoir un but
véritablement humain.
Quand le Général de Gaulle, s'était rendu à Beyrouth, pendant la deuxième guerre mondiale, il avait dit "je suis venue en
Orient compliqué, avec des idées simples".
Parfois, des idées simples, et la recherche des solutions donne des résultats plus bénéfiques que des sentiments de
missions politiques compliquées.
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Fransa Cumhurbo$kanl'run e$i kamp/an ziyaret etti

Kürt slgtnmacdar
Ïstedi
KADRÏ GÜRSEL
MU~ -Fransa
Cumhurbll$kam François Mitterrand'm e~i Danielle Mitterrand ve beraberinde. kiler dUn Kürt slAtnmacdannm
banndlil
Mu~ ve Diyarbakir
kamplannda inceleme yaptdar. SIAtnmacdar, Danielle Mitterrand'a
Turk hUkUmetinin slmrh olanaklarla elinden geleni yaptliml, an: cak bunun içinde buluntluklan
: kötü durumu dUzeltmeye yetmediiii1Ï söylediler.
Kürt siimmaci temsilcileri de
: bugUne kadar sadece Turk hUkU. metinin yardlmlan ile Ya~adlkla.nm, Ban'dan herhangi bir yard1m
, gö,mediklerini belirttiler ve FranSIZ hükümetinden
yarchm elini
. uzatmaslm istediler. Ziyaret suasmda Bazi Pe~ergelerin
Fransa~
ya siyasi slAtnma talebini içeren dilekçeleri -Mitterrand'a verdikleri
gözlendi. Mu~ ve Diyarbakir SlAlnmac~Planndaki
Kürtlerin
dùruml
i1e 'ya1i:1i1danitgilenen
Mitterran , kendilerine aynnnh
sorular sordu' ve bir slAmmacl
temsilcisine "Paris'te sizi dÜfünen
insanlar olduiunu
uDutma)'l~"
:dedi.
Danielle Mitterrand, dün sabah
Fransa'mn Ankara BUyUkelçisi
Eric Rouleau ve e~i île birlikte
Mu~ kampma hareket eUi. Kendisini izleyen yerli ve yabanci gazeteciler, emniyet görevlileri ile milletvekHleri Ahmet Türk, Mehmet
Kahraman, Nurettin ytlmaz ve lb.
~rahim Aksoy'unbulundugu
20
iaraçhk bir konvoy vardl. Mu~'a
ulll$masma 30 kilometre kala Turk
Hava Kuvvetleri'ne baAh bir Fan}om F-4, araçlann üzerinden yak-

çok üzerinde durduAu konu, kU.
çUk ya~taki çocuklarm eiitimleri
için neler yapddlAI idi. Bu konuda Türk makamlan tarafmdan.
herhangi bir etkinlik olmadlAI anla~lIdl. Slgmmacllar, eAitimleri yanda kalan çocuklarmakendi
imkânlan i1eokuma yazma ögretme- .
ve çah~tJklanm, ancak yer soru.lU yUzünden bukonuda
ba~anh
olamadlklanru söylediler. Mitterrand, Mu~ kampmdaki saAhkocagma giderek buradaki saghk personelinden bilgi aldl. Saihk ocagmda 4 doktor, 2 hem~ire ve bir i
ambulansm devamll hizmete ha- .
zlr beklediAini ögrenen Mitterrand'a saAhk ocagmm sorumlusu
bugüne kadar kimyasal silahlardan yaralanml~ bir hastaya rast- ~
lanmadlgml söyledi. SaAhk ocagl .
yetkilisi, kampm günlUk ilaç tUketiminin 3 milyon lira oldugunu .
belirterek, bugUne kadar 66 do- .
gum oldugunu belirtti. Kampta
1.5 saati a~km sUre kaldlktan sonra Thtvan'a geçen Mitterrand, Van Gölü klYlsmdaki bir lokantada
onuruna verilen öyle yemeiinden
soma Diyarbaklr'a geldi ve saat
19.00'da kent dlsmdaki slgmma-:,
. Daha soma Muhammed Ali
CIkamplru ziyaret etti. Mitterrand,.
adh bir slAmmacI, Mitterrand'm
kampm girisinde binlerce KürS Slyamrta gelerek kendisine "Ziyare ..
Ammaci
tarafmdan co~kun sevgi
tiniz bizim durumumuzdan endi.
gösterileri i1e kar~lIamrken, çevre,e duyduiunuzun
bir göstergesi.
sini saran ve sürekli "Mitterrand,
Size ....
ür ~yonu"
dedi. Ayru
ki~i Fransa'nm bir rniktar mUlte- Mittei-mnd" seklinde tempo tutan'
ci almasml beklediklerini belirte- kalabahkla 500 .metre kadar yü-.
tek, Fransa'mn YaJd1mliçin Avru- rUdü. SIAinmaCllar, ellerinde "Me.
portrelerini. ve .
. pa Toplulugu'na baskl yaprriasml sut Barzani'nin
Franslz bayraklan
taSlyorlardÙ'istedi.
Kürtçe ve Franslzca yazd an bir
"Türkiye'deki
lrakh
tsmet Merdan adh slAinmacl da pankartta
Mitterrand'a "Türk hükümetinin
Kürtier adma degei'1i misafirimiz
bize daha yardlm edebîlecegini
Madam Mitterrand ho~geldiniz"
sanmlyorum.
Ellerinden geleni yazlhydl.
yapttlar. Olanaklanmn smmnda.
Mitterrand daha soma kampillar. Kendilerhte müte,ekkiriz. Bu
gililerinden ve temsilcilerden slAinyardlml sizden bekliyoruz" dedi.
macdann sorunlan i1e i1gili bilgi
Pe~mergeler, gUnlUk ya~amlan
aldl. Mitterrand'm, bugür. Mardin.
ile îlgili taleplerininba~mda
ken- KlZIltepe'deki kampi ziyaret etme- dilerine çah~ma olanaAI saglan- si bekleniyor. Mitterrand bu ziyamasmm geldigini belirttiler.
retinden soma uçakla Ankara'ya
Çocuklar ve kadmlarla da ya- geçecek ve daha soma ülkesine
kmdaI1.i!:~.ïl~~~~~itterran~'m en dönecek.
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Légende photo : • visite dans les camps • Mme Mitterrand qui s'est in.
téressée de près aux Kurdes des camps des réfugiés de Mus et Diyarbakir a
dit aux représentants des réfugiés : "N'oubliez pas qu'il y a des gens qui
pensent à vous à Paris".
L'EPOUSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE A VISITE LES CAMPS.

DES REFUGIES KURDES
ONT DEMANDE DE L'AIDE
Danielle Mitterrand, épouse du président de la République Française, en visite dans les
camps de Mu~ et Diyarbakir abritant des réfugiés kurdes a été accueillie par des
manifestations de sympathie. Les réfugiés kurdes ont indiqué à Mme Mitterrand que le
gouvernement turc, avec ses moyens limités, faisait ce qu'il pouvait pour eux mais que
cela ne suffisait pas à améliorer la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvent et qu'ils
demandaient au gouvernement français de leur tendre sa main d'assistance.
Kadri Gürsel-Mu~
Danielle Mitterrand, épouse du président de la République Française François
Mitterrand, et sa suite ont visité hier les camps de Mu~ et de Diyarbakir abritant les réfugiés
kurdes. Les réfugiés kurdes ont dit à Danielle Mitterrand que le gouvernement turc, avec
ses moyens limités, faisait ce qu'il pouvait pour eux mais que cela n'était pas suffisant pour
améliorer la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvent.
Les représentants des réfugiés kurdes ont de leur côté fait savoir que jusqu'aujourd'hui
ils ont vécu grâce à l'aide du gouvernement turc, qu'ils n'ont reçu aucune aide de l'Occident
et qu'ils demandaient au gouvernement français de leur tendre sa main d'assistance. On a
observé qu'au cours de cette visite certains peshmergas ont donné à Mme Mitterrand des
lettres comprenant des demandes d'asile politique en France. Mitterrand s'est intértessée de
près au sort des Kurdes des camps de réfugiés de Mu~ et Diyarbakir, leur a posé des
questions détaillées et a dit à un représentant des réfugiés: "N'oubliez pas qu'il y a des gens
à Paris qui pensent à vous".
Mme Danielle Mitterrand est partie hier matin pour le camp de Mu~ en. compagnie de
l'ambassadeur de France à Ankara Eric Rouleau et de son épouse. Un convoi de vingt
voitures transportant des journalistes locaux et étrangers, des responsables de sécurité et
des députés Ahmet Türk, Mehmet Kahraman, Nurettin Yilmaz et Ibrahim Aksoy l'a
accompagnée. A trente kilomètres de Mu~ un avion Phantom F4 de l'armée de l'air a
survolé le convoi à 20 mètres d'altitude.
Mme Mitterrand a été accueillie dans le camp de Mu~ par les acclamations nourries des
réfugiés kurdes. Les entretiens de Mme Mitterrand et d'Alain Sourniat, secrétaire de la
Fondation France-Libertés qu'elle préside avec les réfugiés kurdes ont été traduits par un
interprète parlant kurde et français venant spécialement de France. Après avoir discuté un
moment à l'entrée du camp avec le préfet-adjoint Cengiz Ata Mitterrand s'est intéressée de
près à Mouhammed Hussein, un réfugié âgé qui afftrme avoir perdu la vue à la suite de
l'utilisation intensive des armes chimiques dans le Nord de l'Irak et qu'il n'a pu être soigné
jusqu'ici.
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SKANDAL
ken, "Sizin bir ülkeniz oldugunu billyorum. Kü!türünüzün
savunmaya,
ya!jamaya ihtiyaCl var, Dill yasaklanÜRKIYE'ye SIgman Irak Kürtleri'nin
null bir balk, varb#uu sürdüremez.
barmchklan karnplan gezmek ve ya~Her balkm, kültürüne,
diline saygI
chklan ko~llarJ incelemek üzere, Fransa
'gösterilmesi gerektitine inamyorum.
Özgürlükler Demegi B~karn SIfatlyla
Fransa'cIa S&ylDlZ kabank, Ama soTürkiye'de bulunan, Fransa Devlet BallrUnlarlDlZl
anlatmakta
güçlük 'çekarn François Mitterrand'm l!lli, Dapkiytirsunuz, Frarunz hallumn size kuielle Mitterrand'm, iki yIl önce, Paris'
. 1ak vermesi, örgüt1enebilmeniz
çok
teki Kürt Enstitüsü'ne tam 1 mil:fOn ""önemli. Kürt Enstitüsü. bana, Kürt .
Franslz Frangl (yakl~lk 325 milyon TL)
balkmm taribini, ac1h yapmuu ÖIlbag~ roplachgl ögrenildi.'
reten, anlatan kurum oldu. Bu Kürt
Kuruculan arasmda Yllmaz Güney'
Enstitüsü, Kürt balkmm zeugin balk
in de bulundugu Kürt EnstitÜilü'nün
kültürünü
koruyor, savunuyor. SizDanielle Mitterrand Vakfl tarafmdan
leri desteklemek, kültürünüzün yqabüyük himaye gördügü ve her fusatta
maslna
katklda
bulunmak
istidesteklendigi bildirildi.
yorum" dedi.
Paris'te, Türkçe olarak yaymlanan,
15 günlük, Kürdistan Press Gazetesi'
$ÎVAN'I DiNLEDi
run haberine göre, Bayan Mitterrand,
kendi adma kurdugu Danielle MitterAYlll gazetenin haberine göre, kokrand Vakfl binasmda, Kürt Enstitüsü
teylden soma, Paris'in merkezinde açIlan
için düzenledigi görkemli kokteylde, iki
Dilan adl1 Kürt lokantasmda, aClh ekflÏli
saat içinde, enstitüye 1 milyon frank
Kürt yemekleri yiyen Danielle Mitter-'.
kazanchrch..
rand, bir yandan da Kürt ~rklel $ivan
Gazete, bu pararnn yarlS1rn,Kürtlerin
Perver'in yarnk sesini dinledi.
çek olarak Bayan Mitterrand'a sunduBayan Mitterrand'm
0 günden bu
gunu, diger yarlS1rnnda davetli FrllIlSlzyana, Paris'te Yllll8yanKürtlerle çok yalarla, Bayan Mitterrand Vakfl tarafmkm ilillkiler içinde bulundugu, her fl1'Slltta
dan kal'llilandlgirn yazdI.
yardlm elini uzattigl ve KürtIer arasmda
çok sevildigi bildiriliyor. "
KÜRT DOSTU
Paris Kürt Enstitüsü 1982 yllmda,
Mitterrand Hükümeti döneminde kurulGazetenin haberine göre, Kürtlerin
mUlltu. 1983 yllmda tarn faaliyetine b~yarn sua, tarnIlIIllllFranslzlarm da davetlayan kuruma, Franslz Hükümeti, her Yll
Ii oldugu kokteyli, çok duygulu ve cOll- resmî ödenek aymyordu. Anesk, Fransa'
kulu bir kon~ayla
açan Bayan Mitda sagm iktidar olmasmdan soma, ensti.
terrand, Kürt kültür ve tarihini övertüye saglanan bu ödenek kesildi.
DI$ HABERLER SERVisi

T

Paris'te 15 günde bir,yaytnLanan Kürdistan. Press gazete81
Madam Mitterrand'z yaptlkLan için öve öve bitiremiyor.

KürtEnstitüsü'ne 1milyonfrangl
ne için, hangi amaçla verdiniz ?

Lütfen, cevag vefiniz Madam

SUNDAt

• Danielle Mitterrand, kendi vakfl taraflnd€ln Kürt Enstitüsü yaranna düzenlenen
kQ'kteylde, :;;u co:;;kulu konu:;;maYI yaptl:
• "Kür' Enstitüsü bana, Kürt halklnln tarihini, ~clh ya!?amlnl ögreten kurum oldu.
Sizlerl desteklemek, kültürünüzün ya!?amaslna katklda bulunmak istlyorum ... Bir
lilkeniz oldugunu biliyorum. Kültürü'ftÜzün savunmaya, ya!jamaya ihtiyaci
"'-r ...Her haUun kültürüne, dlllne saygl
gÖ$teriimesl g~.r.ekti~~ne
..Inamyorum ..."

---------.---

-----------------------------
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Reproduction de la couverture d'rm bi-mensuel kurde d'Europe évoquant la campagne de solidarité avec
11nstitut Kurde lancée par la Fondation France-Libertés en mars 1987.

POURQUOI AVEZ-VOUS DONNE UN MILLION DE FRANCS
A L'INSTITUT KURDE? REPONDEZ S'IL VOUS PLAIT
MADAME

SCANDALE .....

Danielle Mitterrand, au cours d'un cocktail organisé par sa Fondation au bénéfice de l'Institut Kurde, avait
fait cette déclaration enthousiaste:
"L'Institut Kurde a été l'organisme qui m'a appris l'histoire et la vie
éprouvée du ~uple kurde, je souhaite vous apporter mon soutien pour contribuer à la sauvegarde de votre
culture, je saIS que vous avez un pays, votre culture a besoin d'être défendue, je crois à la nécessité de
respecter la culture et la langue de chaque peuple".
L'épouse du président de la République française
François Mitterrand, CJ.uise trouve actuellement en Turquie en sa qualité de présidente de la Fondation
France Liberté, pour VIsiter les camps abritant les Kurdes d1rak réfugiés en Turquie et s'informer de leur
condition d'existence, avait il y a deux ans collecté un million de francs français pour l1nstitut Kurde de
Paris.
Il a été porté à notre connaissance que l'Institut Kurde, dont l'un des fondateurs était Yilmaz Güney,
bénéficie de la haute protection et du soutien permanent de la Fondation Danielle Mitterrand.
D'après les informations publiées
en fait d'une publication bilingue
Mme Mitterrand.
au cours d'un
Mitterrand au bénéfice de l'Institut

par le bi-mensuel Kurdistan Press, édité en turc à Paris (NDLR, il s'agit
turque-kurde éditée à Stockholm par la communauté kurde de Suède),
coktail somptueux organisé dans les salons de la Fondation Danielle
Kurde, a collecté un million de francs français pour cet Institut.

Le journal indique que la moitié de cette somme a été offerte par Mme Mitterrand par des hommes
d'affaires kurdes et que l'autre moitié a été souscrite par des amis français de la Fondation Mitterrand.

AMIE

DES KURDES

D'après les informations du même journal, hormis les Kurdes, des Français de marque assistaient à ce
cocktail au cours duquel Mme Mitterrand a fait une intervention très touchante et enthousiaste, faisant
l'éloge de la culture et de l'histoire kurdes :
"Je sais que vous avez un pays. Votre culture a besoin d'être protégée de vivre, un peuple dont la langue est
interdite ne pourrait poursuivre son existence. Je crois à la nécessité de respecter la culture et la langue de
chaque peuple. Vous êtes nombreux en France. Mais vous rencontrez des difficultés pour faire connaître
vos problèmes. Il est très important que le peuple français vous écoute et vous aide à vous organiser.
L'Institut Kurde a été l'organisme qui m'a informée de l'histoire et de la vie douleureuse de votre peuple,
cet institut protège et défend la riche culture du peuple kurde, je souhaite vous soutenir et contribuer à la
sauvegarde de votre culture".

ELLE A ECOUTE

SIV AN :

D'après le reportage du même journal, après le cocktail, Danielle Mitterrand s'est rendue dans le restaurant
kurde DILAN situé en plein centre de Paris où elle a goûté des spécialités kurdes et écouté les chansons
lancinantes du chanteur kurde SIV AN PERWER.
Depuis ce jour, Mme Mitterrand reste en contact étroit avec les Kurdes de Paris, n'hésite pas à les aider à
chaque occasion et elle est très aimée parmi les Kurdes.
L 1nstitut Kurde de Paris avait été fondé en 1982 sous le gouvernement Mitterrand, il avait déployé
pleinement ses activités en 1983 et le gouvernement français accordait chaque année des subventions
publiques à cette institution. Cependant, à la suite de l'arrivée au pouvoir de la droite, ces subventions ont
été supprimées.

Madam
Mitterrand:
..-..
."
"Insani amaçlar~~gel(}un
. -.

-

-..

.'. "Ziyaretin
Özel ol~~sfïrbril1sunCia!
'Fl"Ill1SlZlann arzusu özellikle vurgulan- ~
~~tU'.
Biz de bu ~rç~vede, ken~e!ine
.
.yarchmCl olduk. Türklye aÇ1k blr ülke i
'olcfutuna göre, bu tür ziyaretlerde, her- I
hangi bir gayri tabülik aramamak
ge- j
ANKi{RA. (Hürriyet)
rekir. Bu özel ziyaret çerçevesindc, k~n- (
disi dilediii p1nslai'la da tèrnas etme 101- ;
P~KtYE'ye dört g,ü~~~. özel bir ziyaret kâm bulmUlltur. Burada, kendisinin ge-'!
lçm gelen Frll1lll1zOzgurlukler Vakf1 B8Il- lliji S1rasmda ortaya Çlkan, baZl milletve-i
kam ve Fransa Curnhurb.anl
François killeriyle ilgili durum konusunda, yorum- !
Mitterrand'm e!jÏDanielle MitteiTand, dün da bulunm~
is~m!YQ~,:._
_
;
Ankara'dan ayrllmadan önce yaptIgl görüllMesut Yùmaz, Frll1lll1z hükümetinin, ~
melerde, ziyaretinin yanlill anl8llildlgmdan kamplarda y~yan bu k~lère ~ ana k~?ar ::,
yakmdl.
yaptlgl yardmùarm tutanrnn SOrulm8S1u~-.:
Dün SHP Genel B8Ilkam Erdal Inönü, rine de gü1erek, "Tek yardun, ~
Mlt-,'.
ANAP tstanbul Milletvekili Billent Akar- terrand'm ziyareti oldu." dedi.
:.
cab Ve Prof. Mümtaz Soysal'Ia gö~n
"
Bayan Mitterrand, Türkiye ziyaretinin hiçHAVAALANINDA
UGURLAMA
bir siyasi yönü bulunmadlglrn, b.am
bu. lundugu vakfm insani bir ça~a
içinde oldugunu bildirdi.
Bayan Mitterrand, ..dün Semra Ozan~)
yedigi ögle yemeginden sonra, ?ogruca E~I!Y
boga Havaalam'na hareket ettl. Havaalarnn;:
ILK RANDEVU INÖNÛ'YE
da Bayan Mitterrand'I, SHP'den .Mal~tY~l
.
Danielle Mitterrand,
dün sab~ .. i.lk Milletvekili tbrahim Aksoy, Mardin nullet('
. olarak SHPGenel B8Ilkam Erdal ~onu .lle vekillerii Ahmet Türk ve Adnan Ekmen,'
gö~tü. Inönü, yakl831kbir saat sure? ~?r- Diyarbakir milletvekilleri Salih S~er
~~;
, iipeden sonra yaptlgl açlklamada, . 'Tür- _:Mehmet Kahraman, tstanbul ~wlletvek~b:;
kiye'de insan haklanna
sayg1h blr de- :Mehmet Ali Eren, ANAP'tan .. lSe ~ardm!;
. mokrasinin bir an önce büt~ ~~urla; Milletvekili Nurettin Yùmaz~ ~lIrt .MIlletv~:~
nndan anndmlarak yerl~eS1D1 18teyen kili Kemal Birlik ve Hakkarl Mllletveklllj
bir
~larak, :&yim MitU;rrmd18 ya"~~. Nairn Geyani ugurladl.
A
rarb bir gö~me
yaptrm. Gö~~
isteii: :
,"
..
..
Bayan Mitterrand'dan
geldi." dedI.
:AH"M8 TURK: 'BEN KURT
S~P G~n~l B8Ilkam, .B~ran ~itte.rr~.-;' ~KÖKENLlYiM"
d'm zlyaretlrnn, Fransa hukumetIyle bIr ilgl-' i
liai olmadlgml da belirtti, gö~esiyle
ilgili
llU bilgiyi verdi:
SHP Mardin Milletvekili Ahmet TW:~'
"Bayan Mitterrand bana, vakflmn
'de, Bayan Mitterrand'm
Ankara'ya geli!jÏi
devlet ~lerine ka~inak
gibi bir maksad1 .81rasmda kendisine, "Kürt hallu adma, i
olmacbtuu, k~i olarak herhangi bir in- :Kürtçe h~eldin"
dediginin hatIrlatIlm8S1,
sanm ugrayabilecegi hakSlzbklann
üzc- üzerine ~yle kO~UIltu:""
.,
Id'
rinde durduklarrm
ama bunJan düzclt-:,
"Ben ~yle blr ~~ ~yledim. Ho~e 1menin de i1gili hÜkümetlerin görevleri' 'niz' dedim Kürtçe. 'Bu Insm,ùar~~ gos~r-'
olacaguu itade etti."
.diginiz ilgiden dolaYI.~kkur
edem d~.
Bayan Mitterrand
daha sonra, Prof.~u
söviemek ~tlvo~,SI;ldd8lTI
~,'1~~
Mümtaz Soysal'la da bir görüsme vaut!. --tIrnl tarafmdan
imha ile ka~
~ya
Prof Soysal .gifü!lffiesonr8S1bir aÇlklamada "~
olan bu insanlarumz, bugün Tür.;!
bulu~ll.d1. '
~kiye'ye SItmmak zorunda ~.
Bug\in:
bütün dünyada bir kelaynak kUllUDft,.bir,
kapl~aya
gösterllen ilgi, Saddam yö1
AKARCAU: 'KÛRTÇE
netimi tarafmdan soyk,1r1D1la~
karHO~ GELDIN DEMENIN TASVlp

T

~i

EDiLECEK BIR YCNÛ YOK"
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-..IL ......

SHP milletvekili Türk, önceki gün havaalamnda verdigi demeç üzerine kendisine
yönelik israrh soriIlar ka~nda
ise, "Bayan
Mitterrand'm gelliji de bu insanlann so1
runlan ile ilgilerlD1e amaClnl tqlchgJ. için,i
ben de 0 insanlar adma Kürtçe, 'Ho~eldi-i
niz' dedim" diye konulltU.
Türk bir ara kon~asmda,
"Kürt halJn:
adma" diye bir ifade kullanmadlglrn da ileri
sürdü. Ancak Türk, kesin olarak ne deyip ne
demediginin sorulm8S1 üzerine, ~nlarl söyledi:
"Kürtçe, 'Hollgeldiniz' dedim ve 'Bu insanIara gösterdiginiz duyarhga, yakmhga. da
te~kkür ediyoruz' dedim. Ben 0 ~kilde
söyledim, ama bu ~ekilde de yazmak iBti-'
yorlarsa yazsm]ar, 0 konuda da ~yim
yok."
Ahmet Türk'ün bu sözleri üzerine, knn".
disinin Türk parlamentosunun bir üyesi oldugunu hatIrlatildl. Türk bu sefer de ~ ~kilde.
konUlltu:
.
"Türk
parlamentosunun
üyesiyim
ama;f.-k.endim de Kürt kökenliyim aynca.
o insanlar da benim karde~erim. Dünya,
bu insanlara ilgi gijstermediii
taktirde,
biz 0 duyarbil göstermek durumundaYIZ.
JJu __
~i~.
in~.J~()revimiz.:'
.....
J

HAVAALANINDA
'SiLAHINI
VER" TARTI~MASI
" SHP milletvekilleri gazetecilerle gö~ür.:
;c\i.en,$Elref Salonu'nun b8llka bir k~sind~,'
Frll1lll1zdiplomat ve korumalarlyla,.Türk gu-.:
venlik görevlileri ar8S1nda bir gergilÙik oldu..
;1:llik emniyet görevlileri, ulusiarar8S1kurallar.
::Qyarmca,THY'nin DiyarbakIr'a gidecekolan,:'
'{ùçagmda Bayan Mitterrand'a
refakat i
:edècek Franslz 'kiirûm'a görevlilerinin silahla-,
'riiii alnu~ardl. Tarn.,'bu arada Hürriyet'in
.foto muhabiri Sökm:en' Baykara, bu:.am
gôtiintüledi.
.
. .Resinùerinin çekildigini anlayan Fr8lllDz
libi'uma görèvlileri, çevrelerindeki protokole
aldrrmadan arkad8lllnuzm üzerine yürüyerek,
.elindeki fotograf makinesi ve filmlerini almak
ist~ler.
Ancak bunda b~rIh
olamayan
F~/ins1zgöreviiier, bu sefer de Türk yetkililer.densilahlanrn geri vermelerini istediler. OlaYI
bÜyÜmesiüzerine devreye giren Protokol GenelM:udürü Aydm Yegen'Ie Fransa'rnn Ankara Büyükelçisi Eric Rouleau, yetkililerle
gö~tü.
Ancak uçagm hareket .saati çoktan geç-'
mesine ragmen, Franslz korumalarm silahlarl
kendilerine iade edilmedi. Bunun üzerine
Frll1lll1z1ar,bu durumu $ElrefSalonu'nun bir
odasmda oturan Bayan Mitterrand'a anlattIlar. Olaym çok büyfunesi üzerine, Frll1lll1z
korumalanrnn silahlarlrnn ahnd1gma dair bir
tutanak düzenlendi.Sonuçta, korumalardan
ahnan iki silah uçak pilotuna, DiyarbakIr'da
kendilerine teslim edilmek üzere emaneten
verildi. Böylece uçak, yanm saat gecikmeyle
DiYllrblJ.kl,(ahlir~kel e<:lebi!di

Danielle Mitterrand, dün Ankara'daki:
son özel görü!lffiesini,ANAP tstanbul Millet-:
vekili Billent Akarcah ile yapt!. GörÜ!jlne
sonr~s'i;}da-g~~~iïe~i~; ~roiarlrn cev~piayun.
Akai'cah, Bayan Mitterrand'm Anklp'é'da "
-k~llaIunasl 81r8S1ndabazI SHP'1i milletvekillerinin kendisine Kürtçe, "H~ geldiniz"
demeleri konusunda gö~erinin
SOrulm8S1'
üzerine, bu hareketi tasvip etmedigini söy- I
ledi.
.

SEMRA CZAL'LA

YEMEK

Bayan ~itterrand dün daha sonra;'.Türk~: .
. Kawrnrn Tamtma ve Güçlendirme Vakfl:
B.am
Semra Ozal'Ia B8Ilbakanl1k Ko-;
-nutu'nda, b8S1na kapah bir yemek yedi ve.
DiyarbakIr'a gitmek üzere Ankara'd~n aynl- :
dl.
'
.

YILMAZ:'FRANSA'NIN
BAYAN MlnERRAND'IN

TEK.YARDIMI
~l%I~lbIR"

D~eri Bakam Mesut Y1lnUt-.:;jüqôgle :
saatlerinde Polonya'ya hareketindei~ön~ ga- ;
zetecilerin, Bayan Mitterrand'm .,iiYli1'l!tine
i
i~kin sorularlrn. cevaplaw. BaYa4:-Mitter-"
~1amay~fitterr;:i~~
rand'm Türkiye'ye özel bir ziyaret' yaptI~rn ,
ANAP ve SHP milletvekilleri (soldan) Salih Sümer (SHP-DiyarbakJr),
Nurettin
bi1<Uren Y1lmaz, ~n1ar~ ~~~.';'l!
; Yùmaz (ANAP-Mardin),
Mehmet Ali Eren (SHP-1stànbul),
Mehmet Kahraman
(SHr-Diyarbàku:)~,. Adnan ~!tmen (SHP-Mardin)! Thral1j.m Ak~r.JSHP-Malatya).

.SHP MiLLETVEKÏLLERi DE BiRLiKTE OiTTi

I
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MME MITTERRAND :
JE SUIS VENUE DANS UN BUT HUMANITAIRE
Reportage de la rédaction de HÜTriyet à Ankara
Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France-Libertés et épouse du Président de la République française qui est arrivée
en Turquie pour une visite privée de 4 jours s'est plainte bier dans les entretiens qui ont précédé son départ d'Ankara que le but
de sa visite avait été mal compris.
Mme Mitterrand qui a reçu hier Erdal Inönü, président du S.H.P., Bülent Akarcali député ANAP d'Istanbul et le professeur
Mümtaz Soysal, leur a indiqué que sa visite en Turquie n'avait aucune dimension politique et que la Fondation qu'elle préside
mène une action humanitaire.
PREMIER RENDI'Z-VOUS AVEC INONU
La première personne a être reçue par Danielle Mitterrand a été le président du S.H.P. Erdal InönÜ. A la sortie de cette audience,
qui a duré environ une heure, InönÜ a déclaré "en tant que dirigeant d'un parti qui demande l'instauration en Turquie d'une
démocratie respectueuse des Droits de l'Homme épurée le plus tôt possible de tous ses défauts, j'ai eu un entretien utile avec
Mme Mitterrand. Cet entretien a eu lieu à la demande de Mme Mitterrand".
Le président du S.H.P. qui a précisé que la visite de Mme Mitterrand n'avait pas de lien avec le gouvernement français a donné
les informations suivantes sur cet entretien: "Mme Mitterrand m'a indiqué que sa fondation n'avait pas pour but de se mêler
des affaires de l'Etat et qu'en tant que personne elle se préoccupait des injustices subies par les hommes et que la réparation de
ces injustices était le devoir des gouvernements concernés".
Madame Mitterrand a plus tard reçu le professeur Mümtaz Soysal' , celui-ci n'a pas fait de déclaration à l'issue de l'audience.
AKARCAU:
"On ne saurait approuver qu'on souhaite la bienvenue en kurde."
Danielle Mitterrand a accordé hier sa dernière audience à Bülent Akarcali député ANAP d'Istanbul. A l'issue de l'entretien,
Akarcali a répondu aux questions des journalistes. Interrogé sur l'attitude de certains députés du S.H.P. qui ont souhaité la
bienvenue en kurde à Madame Mitterrand, il a déclaré qu'il les désapprouvait.
DfJEUNFR AVEC SEMRA C1ZAL
Madame Mitterrand a ensuite déjeuné à la résidence du Premier Ministre avec Sernra Ozal, présidente de la Fondation pour la
promotion de la femme turque. Après ce déjeuner, fermé à la presse, elle a quitté Ankara pour Diyarbakir.
Yll..MAZ: "LA SEULE AIDE DE LA FRANCE EST LA VISITEDE MADAMEMITTERRAND"
Le ministre des Mfaires Etrangères Monsieur Yilmaz, avant de s'envoler bier midi pour la Pologne, a répondu aux questions des
journalistes relatives à la visite de Madame Mitterrand. Monsieur Yilmaz, qui a indiqué que Madame Mitterrand effectuait une
visite privée en Turquie, a notamment déclaré: "Les Français ont particulièrement souligné leur volonté de conférer un caractère
privé à cette visite. Dans ce cadre, nous leur avons apporté notre aide. Comme la Turquie est un pays ouvert, il ne faut pas
chercher quelque chose de non naturel dans ce genre de visite. Dans le cadre de cette visite priv.ée, elle a pu entrer en contact
avec les personnes qu'elle souhaitait Je ne veux pas faire ici de commentaires sur la question suscitée par l'attitude de certains
députés au moment de son arrivée".
Mesut Yilmaz, en réponse à une question sur le montant de l'aide française accordée jusqu'ici aux gens vivant dans les camps, a
indiqué en souriant: "La seule aide, c'est la visite de Madame Mitterrand".
CEREMONlE A L'AEROPORT
Après le déjeuner avec Sernra Ozal, Madame Mitterrand est partie directement à l'aéroport Esenboga (Ankara). Des députés du
Sud-Est dont Ibrahim Aksoy, député SHP de Malatya, Ahmet TUrk et Adnan Ekmen. députés SHP de Mardin, Salih SÜmer et
Mehmet Kahraman. députés SHP de Diyarbakir, Mehmet Ali Eren, député SHP dlstanbul, Nurettin Yilmaz, député ANAP de
Mardin, Kemal Birlik, député ANAP de Siirt et Naim Geylani, député SHP de Hakkâri étaient venus à l'aéroport pour la
raccompagner.
AHMET TÜRK: "JE SUIS DORIGINE KURDE"
Lorsqu'on lui a rappelé qu'à l'arrivée de Madame Mitterrand à Ankara, il lui avait "souhaité la bienvenue au nom du peuple
kurde", Ahmet TUrk, député SHP de Mardin. a déclaré ceci:
" Tai dit plutôt ceci. Tai dit en kurde "Soyez la bienvenue. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos compatriotes".
Je voudrais dire ceci. Ces compatriotes menacés d'extermination par le régime de Saddam ont été obligés de se réfugier en
Turquie. Dans le monde aujourd'hui, l'intérêt manifesté envers telle espèce d'oiseau ou de tortue devrait être également témoigné
à l'égard de ces hommes qui ont fait face à un véritable génocide de la part du régime de Saddam. Je dis que le monde entier
devrait être sensible à leur malheur".
Devant des questions insistantes sur sa déclaration d'avant-hier à l'aéroport, le député SHP turc a indiqué: "Comme la visite de
Madame Mitterrand a pour but d'examiner sur place les problèmes de ces gens "réfugiés", je lui ai souhaité, en leur nom, la
bienvenue en kurde".
A certains moments, TUrk a prétendu qu'il n'avait pas utilisé l'expression "au nom du peuple kurde". Cependant, comme on lui
demandait ce qu'il avait dit exactement, TUrk a précisé: 'Tai souhaité la bienvenue en kurde et j'ai également dit en kurde: "Je
vous remercie de la sensibilité et de la sympathie que vous manifestez envers ces hommes." Voilà ce que j'ai dit mais s'ils
veulent écrire autrement, qu'ils l'écrivent; je n'ai pas de commentaires à ajouter".

Türkiye"<~~
Türklerindir
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NSANLARAaSlrlar boyu insanllk dl~1 her muameleyi .laYlk gördüklerini unutup son on Ylldlr
her konuya "Insan haklar." açlslndan bakan batill dostlanmizi (!) kutlanz: Nazik ilgileri sayesinde
~imdi de Franslz Cumhurba~ka",'",n e~i Bayan
Danielle Mltterrand'Ia tanl~tlk,.,Yal",z, Bayan Mit.
terrand herhangi birki~i degU. Türkiye'ye geiip
güneydogu illerimizdeki "Irak'tan kaçan KOrtlerln kamplarlnl" ziyaret etmesi düpedüz, "Bu
konuyla Fransa Cu",hurba,k~nl
binat IIgile-

11111

nlyor" anlamlna geliyor.
Söz konusu ki~iler, eger bir deprem ya da sei
felaketi yahut açllk veya salgln hastallk nedeniyle
Türkiye'ye slglnml~ olsalar, bu ziyaret gerçekten
sadece "Insani" amaçlarla slnlrll saYlllrdl. Oysa
bu insanlar Irak'ta "KOrt baglmslzhgl" için kendi
devletlerine kar~1 silaha sanlml~lar. Kavgada kan
döküp can vermi~ler. Sonra yenik dü~ünce, çareyi ülkemize slglnmakta bulmu~lar. Üstelik bir
"KOrt baglmslzhgl"
fikrinin Türkiye'yi, iran'dan
ve Irak'tan çok daha fazla rahatslz edecegi açlk
bir gerçek olmaslna ragmen, bu konuda Türkiye'
ye hiçbir güvence vermemi~ler.
$imdi Bayan Mitterrand, Türkiye'ye gelerek
"insani" boyutundan çok "slyasi" boyutu olan
bir konuyla bizzat ilgileniyor. Oaha dogrusu Türkiye'yi alenen rahatslz edecek bir konuda, "Inceleme" yapar görünerek i1gililere "mesa)" veriyor.
.
Haberlerden anla~lldlglna göre Bayan Mitterrand, meger "ezilen halklara"
ve özelliklere
"KOrtiere" ilgi duyarml~. Ziyaret de bu cümledenmis.
Bilirsiniz. batllilann böyle "entellektüel"
bir
ilgi ile kendilerini bütünle~tirmek gib; güzel bir
adelleri vardlr. Kimi "Alrika'dakl
açlarl" dert
edinir. Onlann koruyucu melekligini üstlenir. Kimi
cüzamlilara yahut sokaga dü~mü~ klzlara sahip
çlkar. onlan hayata kazandlrmaya çall~lr.
Ne var ki bu güzel ove seviyeli- ilgi çogu kez
aynl ki~i1erin -veya toplumlann- ikiyüzlülügünü
örtmek için kulIanilir. Yani bakarslnlz ki kar~l",zda ahlak dersleri veren insan -ya da toplumdüpedüz sahtekârlik içindedir.
Oogrusu Türkiye'yi ziyaret ederek Irak'tan kaçan Kürtlerin durumunu inceleyen Bayan Mitterrand. bu yüce duygulannl Pasifik'te nükleer deneme yapllmaslnl önlemek istedikleri için Franslz
gizli polisi taralindan kalledilen "Green-Peace"ciler için de gösterdi miydi, meraka deger. Keza
"Yeni Kaledonya"daki baglmslzlik harekelleri 51raslnda Bayan Mitterrand'In
tavn ve tutumu
acaba ne idi, dahasl var: Fransa'ya kar~1 ay"'
istegi zaman zaman ortaya atan "Breton"lar
hakklnda ne dü~ündügünü bilsek fena ml olurdu?
Bu sayede samimiyetini ölçerdik. Sonra. Bayan
Mitterrand belki tam kirk Ylldlr Israil'e kar~1 sava~ veren Filistinlilerin baglmslzliklanna kavu~malan için de bir ~eyler yapml~tlr. Acaba bu
konudaki çall~malan ne idi? En aZlndan "Sabra"
ve "l?atila" kalliamlna nasll bir tepki göstermi~ti?
Hazlr rürkiye'ye gelmi~ken Bayan Mitterrand'
dan bir ufak ricada bulunabilir miyiz?
Ziyaret ettigi kamplardaki Kürtier. nasll olsa
içinde .bulunduklan ko~ullardan ~ikâyetçidirler.
E~ine söyleyip, bu insanlan Fransa'ya kabul et tirebilir. Hem böylece kendisine.var oldugu ~üphesiz bulunan yüce insani degerleri daha iyi gösterir.
Son bir nokta: Bayan Mitterrand
madem
ezilen haklarla i1gileniyor, Paris'e dönmeden
önce, Batl Trakya'ya ugraYlp oradaki Türklerin
durumuna da bir göz atmak istemezler mi?
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllili11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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On lui a rappelé alors qu'il était membre du parlement turc. Cette fois-ci, Türk a répliqué: "C'est un fait que je suis membre du
parlement turc mais je suis également d'origine kurde. Ces hommes "réfugiés" sont également mes frères. Si le monde ne
manifeste pas d'intérêt pour eux, nous devons être sensibles à leur sort. C'est notre devoir humain:'
LA DISCUSSION "DONNEZ-MOI VaI'RE ARME" A L'AEROPORT
Tandis que les députés SHP conversaient
avec les journalistes,
dans un autre coin du salon d'honneur, une tension s'est
développée entre les responsables de sécurité turcs et les diplomates et gardes français. Les responsables de sécurité turcs,
conformément
aux règles internationales,
avaient repris les armes des responsables
français chargés de la protection et
accompagnant
Madame Mitterrand sur le vol. de Turkish Airlines à destination de Diyarbakir. A ce moment précis le
photographe de Hürriyet, Sölcmen Baykara, a pris un cliché.
S'apercevant qu'ils venaient d'être photographiés,
les responsables de protection français, sans s'encombrer
du protocole,
se
sont précipités sur notre reporter et ont voulu lui confisquer son appareil et sa pellicule. N'y parvenant pas, ces mêmes Français
ont exigé des responsables
turcs de leur restituer leurs armes. L'incident ayant pris de l'ampleur, le directeur général du
protocole AydÈn Yefien et Eric Rouleau, ambassadeur de France à Ankara, ont dû intervenir.
Bien que l'heure du départ de l'avion soit depuis longtemps passé, les armes n'ont pas été restituées aux gardes français. Sur ce,
les Français ont exposé la situation à Madame Mitterrand qui attendait dans une pièce du salon d'honneur. L'incident ayant pris
une dimension trop importante, un procès-verbal
a été établi pour certifier que les armes des gardes français avaient été
retenues. A la fm, les deux armes retirées aux gardes ont été remises au pilote de l'avion pour qu'il les leur remette à leur arrivée
à Diyarbakir. Ainsi l'avion a pu décoller pour Diyarbakir avec une demi-heure de retard.
légende de la photo :
LES DEPUTES SHP L'ONT RACCOM}>AGNEE. Les députés ANAP et SHP sont venus raccompagner Madame Mitterrand (de
gauche à droite) Salih SUmer (SHP-Diyarbakir),
Nurettin YÈlmaz (ANAP-Mardin), Mehmet Ali Eren (SHP-Istanbul), Mehmet
Kahraman (SHP-Diyarbakir),
Adnan Ekmen (SHP-Mardin), i'brahim Aksoy (SHP-Malatya).

EDITORIAL DU JOUR
" Hürriy et"

d'Oktay Eksi

daté du 2 mai 1989

UNE PRIE RE A MADAME
Nous félicitons nos amis (I) occidentaux qui, oublieux de toutes sortes de traitements inhumains qu'ils ont,
pendant des siècles, infligé aux hommes, regardent depuis dix ans tout problème sous l'angle des Droits de l'Homme;
grâce à leur attention délicate, nous avons pu faire la connaissance de Madame Mitterrand, épouse du Président de la
République Française. Seulement Madame Mitterrand n'est pas n'importe quelle personne. Le fait qu'elle vienne en
Turquie pour visiter les "camps des Kurdes ayant fui l'Irak" situés dans nos provinces du Sud-Est, signifie
ouvertement "que le Président de la République Française s'intéresse personnellement à cette question."
Si les personnes en question s'étaient réfugiées en Turquie à la suite d'un tremblement de terre, d'inondations,
de famines ou encore d'épidémies, cette visite aurait pu effectivement être considérée comme à buts "humanitaires".
Or, ces personnes avaient pris des armes contre leur Etat pour "l'indépendance kurde" en Irak. Ils ont versé leur sang et
eu des morts dans ce combat. Comme ils ont été vaincus, ils ont trouvé le salut en se réfugiant dans notre pays. Bien
que l'idée d'une "indépendance kurde" dérange la Turquie beaucoup plus que l1ran et l'Irak, ils n'ont donné aucune
garantie à la Turquie à ce sujet
Maintenant Madame Mitterrand vient en Turquie pour s'intéresser à cette question qui a une dimension plus
"politique" qu"'humanitaire".
A vrai dire, sur une question qui dérange ouvertement la Turquie, sous couvert
d"'enquêtes sur le terrain", elle apporte un message aux intéressés.
D'après ce que l'on peut comprendre à travers les nouvelles, Madame Mitterrand porterait un intérêt particulier
aux "peuples opprimés" et spécialement aux "Kurdes". La visite s'inscrirait dans ce cadre.
Vous le savez, les occidentaux ont une belle tradition d'afficher ce genre d'intérêt "intellectuel". Les uns
s'occupent des "affamés d'Afrique". Ils se chargent de devenir leurs anges protecteurs. D'autres prennent la défense des
pestiférés ou des prostituées, tentent de les ramener à la vie normale.
Il reste que cet intérêt noble et - de qualité - sert souvent à couvrir l'hypocrisie des mêmes personnes ou
sociétés. C'est-à-dire que vous constatez que ces personnes ou sociétés qui dispensent des leçons de morale nagent
ouvertement dans l'hypocrisie.
Il serait intéressant de savoir, par exemple, si Madame Mitterrand qui visite la Turquie pour étudier la situation
des Kurdes ayant fui l1rak a manifesté les mêmes sentiments nobles à l'égard des partisans de Green-Peace qui ont été
assassinés par la police secrète française parce qu'ils voulaient empêcher les essais nucléaires français dans le Pacifique.
De même, quelle était donc l'attitude de Madame Mitterrand lors des mouvements indépendantistes de "NouvelleCalédonie" ? Plus encore, cela ne serait pas mal de connaître son opinion à l'égard des "Bretons" qui, de temps en
temps, avancent la même revendicationl De cette façon, nous aurions pu mesurer sa sincérité. Et puis, qu'a fait
Madame Mitterrand pour venir en aide aux Palestiniens qui, depuis 40 ans, luttent contre Isra~l pour obtenir leur
indépendance?
Quelles activités a-t-elle eues sur cette question 1Quelle a été sa réaction lors des massacres de Sabra
et Chatila? Pendant qu'elle est en Turquie, pourrions-nous lui adresser une petite prière?
Les Kurdes à qui elle va rendre visite dans les camps seront de toute façon mécontents de leurs conditions
d'existence. Qu'elle en parle à son époux pour accueillir ces gens en France. Elle prouvera mieux ainsi les hautes
valeurs humanitaires qui, sans nul doute, l'animent
Un dernier point: Puisque Madame Mitterrand s'intéresse aux peuples opprimés, pourquoi, avant de rentrer à
Paris, n'irait-elle pas jeter un coup d'oeil sur la situation des Turcs de la Thrace occidentale ?

~:~~da..

S08GUIA
DEVAMFransa
Ö7gÜrlükler V~I"
.
'."
','
kurueusu ve Bqkam Da

iüe~ Mitteh'àJid; M~'t8ki kampl
Pe#ergeler1e,özel.terCÜD1~
Il!ft
" la kOl1~.'.'
. Mliltèciler t ßaYan MItterrand ~ 1'üIk
" kendi- .
. Jerine çokiyi davr&J1d$m söylediler. BayanMitter~).-8nd.. mültecilerin . çoeuklanylada
ko~,.
-so-'
: ruJaryöneltti.
(Telefoto:hha-~th~
DÖRTKARf)Ee>

..... , /.Î';' ~.,-

'0:-- '.-...-- .. - .... , .. -- ~

- -'. -

.

A~'ya
sesimiziduyurmakistiyoruz"dé;
diler.
,
,
'.
Diyarbakl1'daki temaslarmda da, Bayan
. Mitterrand,
gö~tügü ki3iJeri soruyagrnu\.1:IJlla tuttu. Belediye .~.,
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Iay'a, "Türkiye'deld Kart ~
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cUlIerinde kitap yazabiliyorlar 11111" di)'è
soran KOIluk Bayan. "1fayJr" cevabuu aim..

PE$MERGE KAMPINDA
M~'ta.
önce Vall Yardimcun Ce~
. Ata'dan bilgi alan Danielle Mitterrand,
daha sonra sabahm erken saatletinden iti~
baren kampm ~
kaplll1Ilda.kendisini bek~
. leyen Irakh milltecilerle taker' taker gö~tü.
: Danielle Mitterrand'a
bu gÖfÎill11eleroePa: ris'ten gclen ve Kürtçe-Türkçe çeviri yapah
, özel tercümam aracllik etti.'
Fransa Öztzür1ükler Vakfl Kuru.cusu va
Bqkam
DanIelle Mitterrand,
M~'taki
Irakh millteciler kampmda özellikle çocuk.
lann okuI. kitap va saghk sorunIanyla ilgilendi. Etrafuu alan her yqgrubundan
çocu~a.
"Fransa'nm nerede oldutunu biliyor muBUDuz1", "Kitabuuz var 1111?", "Okuma'
• ya.zma biliyor musunuz1"
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NELERKONU~LAR?
, Diyarbakl1'dan M~'a dün sabah karayoluyla gelen Danielle Mitterrand,
kamptaki
~lar
adma mühendis Hasan adh SÖ~cüy)è'ogörüttü. DanieDe Mitterrand, bundan.
sonra milltecilerin ne yapmak istedigini, Heriye .dönük ne gibi d~celeri
oldugu konusunda sorular yöneltti. Mühendis Hasan'lil
19'uncu Sokak 69 numaradaki evinde yere
bafdq kurarak oturan' Mitterrand'la
S1~Il18Cllann SÖZCÜSÜ araSInda ~ kon~a
geçti:
• Mitterrand:
Buraya niçin va naSIl gele
diniz?
.
• Savqlar yüziinden,
Irak'm aClDUlSlZ
bombarcIunam yüziinden.
• Mitterrand:
Buradaki ~t1ar n8S1l?
• Türk hükÜD1eti bize çok yanhm etti~.
A11cak Ihndi bizim arbk he
yimiz, panumz, pulumuz bitti. Bir
kacbnlan1D1Z1D küpesi kalch.
'
• Mitterrand:
Gelecegïni~i n8S1l görüyor~.
sunuz?
• Gelecetimiz be1irsiz. Siyasi mAmma
hakk1 i8tiy0ruz.
• Mitterrand:
Türkiye'de kalmak için mi.
~ksa bqkabir
vere gitmek icill mi siY88\

ter:

liàkkï tàiepediyori!tiÎ1uz'?
, .,
• Türkiye'de kahnz. Ama imkân yoksâ:
bqka ülkeye gideriz.
. "
• Mitterrand:
Buradaki Yllll8I1tImzila;q.l?;
• tdare ediyoruz. Ne zor ne de k().'8Yc~
.ortada. Ancak geleœte illijkin ciddi kay'gdarumz var.
.

, LASTIK PATLADI
Danielle Mitterrand,
karayoluyla. DH
yarbakl1'dan M~'a gelirken yolda oton1ôbi-'
linin lastigi patIadl. Yarun saat süren lastil$
tamirinden sonra Danielle Mitterrand
luna devam etti. Bu mada, FranSI~ koruma:
ekipleri Mitterrand'm
arabadan irunesine'
güvenlik nedeniyle izin vannediler .
Frànsa Özgürlükler Vakfl'mn kuru.CUS1l\1\-;
. ,B8.3k!lJUDanielle ~tte1Tll.l1d, Djyarbakl1'
:daki temaslarmda pelpDerge kampl8imd8ki
yönt!ticileri kimin tesbit etti~ni. milltecilerin
istedikleri gibi ~rl
çlltlP Ç1kamad1k1aniu
sorou. Fransa'nm Ankara Bü~elçisi
Eric
Rouleau ile ~ Edith Rouleau'nun'da katlldx~ görii¥neleroe, "GeneIde hangi .'di1 ko.nUfuluyor" !jl!klinde bir soruyu, Be1ediye
a!l'~l!m_~;:g\l,ic.,At"'~b'~IÙUkla

-yo::

"Généralement. on parle le kurde". Participait également l cet entretien ll'Hôtel de Ville, Mithat Bilici, frère de Medhi
Zana, qui était avant le 12 septembre (N.D.L.R. date du coup d'Etat militaire de 1980) maire de Diyarbekir et qui est
actuellement détenu lIa prison d'Eskisehir ..

FOULE DE VISITEURS
Danielle Mitterrand, qui attache une importance toute particulière lIa collecte d'informations sur notre région du
Sud-Est pour les activités de la Fondation FRANCE-LIBERTES, a recueilli des informations détaillées sur les droits de
l'Homme auprès des dirigeants de la section de Diyarbekir de l'Association des droits de l'Homme et du bâtonnier Yücel
Onen, du barreau de Diyarbakir. Mme Mitterrand, qui a été accueillie k Diyarbakir avec beaucoup de sympathie, a reçu de
nombreux présents. Au nom de la section de Diyarbekir de l'Association des droits de l'Homme, son président. Mehmet
Vural, s'est entretenu brièvement avec Mme Mitterrand. Mehmet Vural, qui a d6claré avoir informé Mme Mitterrand de la
situation des droits 'de l'Homme dans la région lui a offen un service en argent et une couverture en laine de Siirt. portant
l'inscription "Danielle Mitterrand". Mme Mitterrand a dit qu'elle appréciait beaucoup cette couverture.
L'Hôtel Turistik, l 2 étoiles et 96 lits, où Danielle Mitterrand a passé la nuit. regorge de groupes s'intéressant k la
"cause kurde", venant de Paris et des quatre coins de Turquie. Dans le lobby de l'hôtel, situé juste en face de la résidence Hayri
Kozakçiofilu, préfet de la région de l'état d'exception, des problèmes des droits de l'Homme et de la région étaient débattus.
Les représentants de la Presse européenne ont suivi avec attention cette nuit extraordinaire que vivait Diyarbekir.

LA VISITE DE MINUIT
Dans la nuit de samedi, vers 23 heures, Danielle Mitterrand, présidente et fondatrice de la Fondation FRANCE-LIBERTES est
sortie de l'hôtel Turistik pour marcher dans l'avenue Gazi vers le centre commerçant de la ville. Mme Mitterrand l qui les
enfants de la rue ont offert des chocolats a voulu se rendre dans la grande mosquée située en face de la mairie. Mais comme
elle était fermée l cette heure, elle a dû demi-tour.

7 QUESTIONS

POSEES PAR DANIELLE MITTERRAND

Les questions posées par Danielle Mitterrand à ces interlocuteurs se regroupent en sept points :
1. Les écrivains kurdes de Tmquie peuvent-ils publier des livres dans leur langue?
2. Quelle langue parle-t-on dans la région?
3. Dans les camps de réfugiés. qui désigne les représentants?
4. Les réfugiés peuvent-ils sortir et entrer dans les camps librement?
5. D'après les résultats des élections locales, quelle est la répartition des sièges. selon les partis, au Conseil
Municipal?
6. Quel est le taux de chômage à Diyarbekir et sa région?
7. Y -a-t-il des problèmes d'infrastructure dans la région?

DES NOTES DE DIYARBAKIR

LES QUESTIONS

NE SE RESOLVENT PAS PAR DES DIRECTIVES
VENUES DE LOIN

Madame Mitterrand vient de France, pays de vin et de fromage. Parmi les aliments qui redonnent un renom l la cuisine
française on trouve aussi, avec ses 500 variétés, le fromage. Le fromage local "fondu" et "aux herbes" offert par le maire de
Diyarbakir Turgut Atalay, durant son intervention sur "la question des réfugiés", mérite de figurer sur les cartes des menus
français. Ainsi Madame Mitterrand arrivée l Diyarbakir pour une visite au nom de la Fondation France-Libértés découvre, en
même temps que "la question kurde", le fromage aux herbes. Danielle Mitterrand n'aime pas beaucoup le petit déjeuner.
Avant son départ l Mus l 07h30 elle se nourrit d'un peu de fruit et d'une tasse de café. Danielle Mitterrand ne se préoccupe
guère du protocole ni des règles de sécurité, elle quitte soudain l'hôtel où elle loge. Elle se promène dans les rues de
Diyarbakir, sympathise avec les enfants et essaie de leur parler. Tout ceci sont des aspects colorès de sa visite non
officielle. On ne sait pas quand et ce que fera Mme Mitterrand.
Je discute avec un fonctionnaire français qui connait bien Madame.
Comme le précise ce spécialiste qui connait bien la Turquie, Danielle Mitterrand est une représentante classique de la gauche
française. Elle est prête l attraper tous messages concernant les droits de l'homme, les minorité etchniques, l'identité
culturelle. Et dans ce sens, la question kurde occupe une place importante dans le monde intellectuel de Mme Mitterrand. Et
aussi, des impressions obtenues l Ankara et l Diyarbakir revêtent une importance. L'entourage de Mme Mitterrand que j'ai
rencontré dans la loge de l'hôtel de Diyarbakir a déclaré au sujet de cette visite pas très bien vue en Turquie: "Ce qu'a écouté
Danielle Mitterrand en Turquie est très différent de ce qui lui a été raconté par l'Institut Kurde l Paris". Ces entretiens dans le
Sud Est démontrent que les questions de cette région ne peuvent être résolues par des décrets venus de loin. Les kurdes de la
région partagent des avis différents. Si la solution était simple, on aurait certainement trouvé une réponse. "11est évident
que les membres de l'Institut Kurde coupés de la Turquie depuis plus de 15 ans sont loin des développements intervenus dans
le Sud Est." Dans le programme 89 de la Fondation dont Danièle Mitterrand est Présidente, il y a la question kurde. Les
entretiens de Mme Mitterrand l'épouse du Président de la République Française démontrent que pendant sa visite de deux
jours dans le Sud Est. les problèmes ne peuvent être résolus par des programmes proposés de loin.
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Her sabah, dÜDya yeniden

kurulur.

Her ,sabah t<tze bir bli$1an'glçtlT

Kürtçülükpropagandaslna älet oluyor

i erran 'ln
amaCI ne?
Pe$merge kamplarmda inceleme yapm~k üzere, önceki ßün ülke-

DAIII.u.
Sim$ekleri

M,.,.,.RRAIID:
cekti.

gelen Danielle Mitterrand, resml kurulu$/~rm mlhmandar
O mize
ve koruma görevlisi teklifini reddetti. Bayan Mitterrand, Anka-

ANKARA, (Tercüman)lileri, Bayan Mitterrand'ln
Fransa Cumhurba~kam'mn
Irak" Kürt m ülteciler için
e~i Danielle Mitterrand, ku- loprak talebinde bulunacazey Irakh Kürt mültecilerin
gl veya bulundugu yolundurumunu incelemek üzere daki söylent ileri ~iddetle
geldigi ülkemizde Dl~i~leri reddetliler, böyle bir ~eyin
Bakanhgl'ndan korurr.a ve bulunmadlglnl
bildirdiler.
resmî yetkili istemeden te- Türk DI~i~leri yetkilileri
, maslanm sürdürdü, Bayan
"Bayan Mitterrand'm sadece
Mitterrand'lll bazI dogulu
Irak'tan gelen mü!teciKürt.
milletvekilleri
tarafll1dan
ler'e dil ve küllür özgürlüKürlçe konu~ularak kar~l- ~ü tanmmasi yolunda talelanmasl tepk iye yol açtl.
bi olllhilir" dediler.
Aynl zamanda
merkezi
Danielle Mitterrand'ln
Fransa'da bulunan"Kürl
Ankara'dakigörü~melerden
Etüdleri Enstitüsü" üyesi sonra Diyarbaklr'da
Pe~de ola'n Bayan Mittermerge kampIOI gezip Türrand'm bu yorumlar üzerikiye programlOi tamamla.
ne .. tçi~lerinizemüdahaleyacagl, daha sonra Paris'e
ye niyetim yok" demesi dönecegi ve oradan da depdikkat çekti. Bayan Mitterrem felâket ine ugrayan
rand geçen, y1l1arda Kürt S.Birligi'nin
Ermenistan
Enstitüsü'nde
Türkiye'nin
Cumhuriyeti 'ne gidecegi
toprak bütünlügünü zedele- ögrenilçli
, yecek sözler söylemi~ ve bu
Bayan Mitterrand dün ilk
konu~ma tepki görmü~tü.
olarak SHP Genel Ba~kaOl
Dl~i~leri Bakanhgl yetki- _ ile görü~tü. Saat 09.00'da

ra 'ya geli$inde de Dogu kökenli milletveki/lerince Kürrçe "Ho$geldiniz" diye kar$llanml$t1,
Franslz Büyükelçiligi'ne geIen Erdal tnönü, yakla~lk
bir saat süren görü~meden
sonra bir açlklama yaparak
görü~me talebinin Bayan
Mitterrand'dan
geldigini
söyledi,
Görü~me hakkmda bilgi1er ,de veren tnönü, Bayan
Mitterrand'ln
Türkiye'nin
iç i~lerinî kamma gimi bir
niyezi olmadlglnl bildirdigini kaydetti ve yan"~ anla~llmaktan korktugunu bellrtti.

tnönü bir gazetecinin
"BazI milletvekillerinin Bayan Mitterrand'I
Kürtçe
sözlerle kallilamasmi nasll
degerlendiri)'orsunuz?'
,
~eklindeki sorusuna "Bu
probiernie yakmdan i1gilendiklerini göstermek
için
böyle davranml~lardlr, ben
meseleye böyle baklyorum.
Bu olaYI Kürl slgmmacllara semp~ti diye görüyo-

rum" kar~l"glnl verdi.
, tnönü,
Bayan Mitterrand'ln Franslz Özgürlükler
Vakfl ad" bir kurulu~un
kurucu ba~kaOl oldugunu
halIrlatlI ve ~unlan söyledi:
, "Dünyada Insanlarin öi:
Rür ya~amasl ve insan haklarma saygm m her yerde
egemen olmasl için kendi
ölçüsünde çah~an bir vaklf
bu. Bayan Mitterrand Türkiye'yi ziyaretinin Irak 'tan
ülkemize sigman i(ürller'in
durumunu yerinde görmek
için oldu~unu belirtti. Ziyaretinin Fransa hükûmelÏ\'le
ilRisi bulunmadlgml da belirtti."
Bayan Mitterrand daha
sonra da Türk-AT Karma
ParlamenlO Komisyonu eski ba~kaOl Istanbul ANAP
milletvekili Bülenl Akarcah
île de FranSlZ Büyükelçiligi'nde görü~tü, Her iki gö,

rÜ~meae de Fransll. 8th'ükelçisi ve Fransa ÖzgürlUk1er Vakfl'nln birer t;msikisi hal.lr bulundll,
:\ Il kara 'dak i görü~ll1elerini ramamlayan
Bayan
Mitterrand daha sonra Ba~bakan Turgul Özal'lI1 e~i
Türk Kadll11111
Güçlendirme
\'e TanIlma Vakfl Ba~kaOl
Semra Özaltaraflndan Ba~bakanltk Konutll'l1da ~aefine \'erilen ögk yemegine
katildl. lemckl<: baYi:lllMillerrand'lI1 basin mensupla' nnln sorulanna cevap vermeyecegi açlklanlrken, foto
muhabirlerinin de fotograf
çekmesine izin \'erilmedi,
Bayan Mitterrand ögleden sonra da uçakla Divarbaklr'a giderek bu bölg~deki Pe~merge kamplannl
gezdi, \1itterrand'lI1 Diyarbalm gezisine baZI Dogulu
mille[\ekilleri de katlldllar.
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ELLE DEVIENT UN INSTRUMENT DANS LA PROPAGANDE KURDE

QUEL EST LE BUT DE
MITTERRAND?
Légende Photo: Danielle Mitterrand s'est attirée les foudres.

* Venue avant-hier dans notre pays pour visiter les camps des Peshmergas, Danielle Mitterrand a refusé la
protection proposée par les services officiels. Mme Mitterrand avait été accueillie à son arrivée à Ankara par
les députés originaires de l'Est par le mot "Bienvenue" en kurde.
Danielle Mitterrand, venue dans notre pays pour visiter et se rendre compte de la situation des réfugiés
kurdes d'Irak, a continué ses rencontres tout en refusant la protection et l'accompagnement officiel proposés
par le ministère des Affaires Etrangères. L'accueil de Mme Mitterrand par certains députés originaires de
l'Est qui lui ont parlé en kurde a donné lieu à des protestations. Le fait que Mme Mitterrand, qui est d'autre
part membre de l'Institut d'études kurdes à Paris, ait déclaré: "Je n'ai pas l'intention d'intervenir dans vos
affaires internes", a attiré l'attention. Mme Mitterrand, dans les années passées, avait prononcé àJ'Institut
Kurde des paroles contre l'intégrité territoriale de la Turquie et ses paroles avaient donné lieu à ..oe vives
protestations.
.
Des résponsables des Affaires Etrangères ont catégoriquement rejeté les allégations selon lesquelles Madame
Mitterand aurait demandé ou l'intention de demander un territoire pour les réfugiés kurdes d'Irak. Les
résponsables tures des Affaires Etrangères ont déclaré: "Madame Mitterrand peut peut-être avoir une
demande pour la reconnaissance d'une libérté de langue et de culture pour les réfugiés kurdes venus
d'Irak".
On a appris que Danielle Mitterrand, après ses rencontres à Ankara, se rendra au camp des Peshmergas à
Diyarbakir pour compléter son programme de visite en Turquie avant de se rendre à Paris et repartir ensuite
en République d'Arménie en U.R.S.S. dans les régions sinistrées.
Madame Mitterrand a d'abord rencontré, hier, le secrétaire général du SHP. Erdal Inönü, arrivé à
l'Ambassade de France vers O9h., a déclaré à la suite de l'entretien qui a duré environ lh. que la demande
en était venue de Madame Mitterrand. M. Inönü a ajouté que Madame Mitterrand n'avait pas l'intention de
s'ingérer dans les affaires internes de la Turquie et qu'elle craignait d'être mal comprise.
Répondant à la question d'un journaliste "Comment intetpretez-vous le fait que certains députés aient parlé
en kurde lors de l'accueil de Madame Mitterrand?", M. Inönü a déclaré : "ns ont agi ainsi pour montrer
qu'ils se préoccupent de près du problème. Je l'intetprète dans ce sens. Je vios cela comme une marque de
sempathie pour les réfugiés kurdes".
M. Inönü a rappelé que Madame Mitterrand est la présidente de la Fondation France-Libértés et a continué
ainsi "Cest une fondation qui travaille à sa mésure pour que les hommes vivent librement dans ce monde et
que l'on respecte par tout les droits de l'homme. Madame Mitterrand a indiqué que sa visite avait pour but
de voir sur place la situation des réfugiés kurdes. Que sa visite n'avait pas de rapport avec le gouvernement
français".
Madame Mitterrand a ensuite rencontré, toujours à l'Ambassade de France, l'ancien président de la
Commission mixte tureo-communautaire,
actuel député d'ANAP d'Istanbul, Billent Akarcali. Aux deux
entretiens ont été présents un représentant de l'Ambassade de France et un autre de la Fondation FranceLibértés.
Madame Mitterrand, après avoir ténniné ses entretiens à Ankara, a participé au déjeuner offert en son
honneur par l'épouse du premier ministre Turgut Ozal, présidente de la Fondation du Développement et de
la Connaissance de la Femme Turque à la résidence du Premier Ministre.
Au déjeuner, les photographes et les membres de presse n'ont pas été autorisés à rencontrer Madame
Mitterrand. Madame Mitterrand dans l'après midi s'est rendue en avion à Diyarbakir et a visité les camps de
Peshmergas. Certains députés de l'Est ont accompagné Madame Mitterrand durant sa visite à Diyarbakir.

.

DI,arbaklr'da
Danielle Mitterrand'In sllah
kullanmadlgl halde sadeee
Kürtçe konu$tugu lçln agir
hapls cezalanna çarptlnldlQlnI öne sürdügü DI
yarbaklr eskl BeledlYl
Ba$kanl Mehdi Zana'nln
e$llIe de görü$mek Iste- .
dl~l. bllÇ!lrlldI ..

Bayan Mitterrand, Dlyarbaklr'da yaptlOr gOrO$melerde KOrt varl,g,"rn gerek
Avrupa, gerek dOnya kamuoyu taraflndan
kabul
edlldlOlnt aneak, TOrk hOkOmettnln konuyu tnkarel
blr polltlkayla ortaya kOYduOunu One sOrdO

-Danlelle
Mitterrand, Diyarbakir Havaalanl'nda yakla$lk
3 bin kl$1taraflndan çlçek-'
lerle kar$llandl. Diyarbakir
eskl Beledlye Ba$kanl Mehdl Zana'nln e$1 Leyla .zana
Bayan Mltterrand'a blr de.
met çlçek verdi

Fransa Cumhurbalkam'nm ell Danielle Mitterrand Diyarbakir Havaalam'nda Insan Hakian DerneOIyetkilileri ve kalabahk blr grup tarafmdan kar,llandl. Ba•
yan Mitterrand Ile blrlikte bazi milletvekllleri de Dlyarbak.r'a geld!.
"., ~...(FotoOraf:
Seyfetti~OZ~~~E~IPiYMB~~IRlrl'llkH.Al
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Bayan Mitterrand'dan misafire yak.,mayan sözler'
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1er mai 1989

_(Editione~ropée~e datée du 2 mai)
Légende de la photo: A Diyarbakir. L'épouse du président de la Répub-lique"
Française, Dani~lle Mitterrand, a été accueillie à l'aéroport de Diyarbakir par les dirigeants de
l'Association des Droits de l'Homme et par une foule nombreuse. Certains députés ont
également accompagné Mme Mitterrand à Diyarbakir.
LES PROPOS

INCONVENANTS, POUR UNE INVITEE,
DE MME MITTERRAND

ON DIRAIT UNE INSPECTRICE
- Danielle Mitterrand a été accueillie par des fleurs à l'aéroport de Diyarbakir par une foule de
3.000 personnes. Leyla Zana, épouse de l'ancien maire de Diyarbakir, Mehdi Zana, a offert un
bouquet de fleurs à Mme Mitterrand
- Au cours de ses entretiens à Diyarbakir, Mme Mitterrand a affrrmé que l'existence des Kurdes
était reconnue tant en Europe que par l'opinion publique mondiale, mais que le gouvernement
turc posait le problème en termes d'une politique de négation.
- Il a été indiqué que Danielle Mitterrand souhaitait rencontrer l'épouse de l'ancien maire de
Diyarbakir, Mehdi Zana, condamné à une lourde peine pour avoir parlé kurde et qui n'a jamais
été impliqué dans une action armée.

DIYARBAKIR
Mme Mitterrand, épouse du président de la République Française, François Mitterrand, qui est venue en Turquie
pour une visite privée et qui a déclaré à Ankara ne pas avoir l'intention de se mêler des affaires intérieures de la
Turquie, a exprimé au cours de ses entretiens à Diyarbakir, où elle est arrivée dans l'après-midi, que la Turquie
devait reconnaitre l'existence des Kurdes.
Au cours de ses entretiens à Ankara, Mme Mitterrand a qualifié sa visite en Turquie de geste de solidarité et de
sympathie à l'égard des réfugiés kurdes irakiens. Mme Mitterrand, qui affirme ne pas soutenir les mouvements
indépendantistes mais défendre leS droits culturels pour tous les peuples du monde, précise: "Nous défendons les
droits culturels de tous les hommes. Nous n'avons pas pour attitude de nous ingérer dans les affaires intérieures de
la Turquie en demandantl'autoOOmie ou l'indépendance des Kurdes", apprend-on de bonne source. Avant son départ
pour Diyarbakir, nous avons appris que Mme Mitterrand avait exprimé les points de vue suivants: "Nous savons
qu'il est hors de question en Turquie d'utiliser des gaz ou autres moyens inhumains d'extermination contre les
Kurdes, comme c'est le cas en Irak, tant qu'ils ne s'engagent pas dans des actions armées, ne s'insurgent pas
contre l'Etat. Or nous voyons qu'en Irak, bien qu'ils bénéficient d'une autonomie, les Kurdes sont massacrés aux
gaz simplement parce qu'ils sont kurdes el, devant ce danger, ils se réfugient en Turquie. Pour cette raison, nous
voulons que les droits culturels des hommes sont sauvegardés. L'objectif de notre visite en Turquie est de venir en
aide à ces hommes et de voir de près leur situation. Sinon, nous n'avons pas pour politique de soutenir les
mouvements d'indépendance kurde ou demander qu'on leur accorde une autonomie. Il n'est pas pensable de nous
mêler des affaires intérieures de la Turquie. Je suis ici pour des raisons purement humanitaires".

MME

MITTERRAND

A DIY ARBAKIR

Les personnalités suivantes ont accompagné Mme Mitterrand dans sa visite à Diyarbakir: Nurettin Yilmaz, député
ANAP de Mardin, Ahmet Türk, Adnan Ekmen, Salih Sümer, Mehmet Kahraman, députés SHP de Diyarbakir et
de Mardin, Ibrahim Aksoy, député indépendant de Malatya ainsi que l'ambassadeur Eric Rokle (N.D.L.R.
Rouleau), son épouse Mme Rokle et Alain Sournia, chargé des Relations internationales à la Fondation FranceLibertés.
Mme Mitterrand, qui a été accueillie à l'aéroport de Diyarbakir par une foule en liesse, a même failli être écrasée;
ses gardes du corps ont réussi à la conduire dans la voiture du maire de Diyarbakir. Parmi les personnes venues
l'accueillir, portant des roses rouges et des drapeaux français, la présence d'un grand nombre de femmes attirait
particulièrement l'attention. Les femmes ont jeté des fleurs sur la voiture de Mme Mitterrand et exprimé leur joie
en voulant toutes l'embrasser. Leyla Zana, épouse de l'ancien maire de Diyarbakir, Mehdi Zana, était parmi les
personnes venues l'accueillir; elle lui a souhaité la "Bienvenue" et lui a offert un bouquet de fleurs.
Accompagnée par un convoi formé de plusieurs centaines de voitures, Mme Danielle Mitterrand s'est d'abord
rendue à son hôtel du centre ville; après s'y être un moment reposée, elle a rendu visite à la préfecture de la région
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de l'état d'exception(N.D.L.R. autorité suptême des provinces kurdes, sorte de Haut-Commissariat turc de l'état de
siège) où elle a été accueillie par le préfet-adjoint, NaflZ Kayali. Après s'êue enquise auprès de Kayali sur le sort
des Peshmergas vivant dans les camps de la région, l'épouse du président de la République Française s'est rendue à
l'Hôtel de Ville où elle s'est enuetenue avec le maire SHP Turgot Atalay. Au tenne de l'entretien, Atalaya offert
une plaquette à Mme Mitterrand. Nous croyons savoir que, dans ses entretiens privés, Mme Mitterrand s'infonne
de la situation générale de la région et de la question des Peshmergas. Il a été noté que dans ces rencontres, fennées
à la Presse, les pratiques de la préfecture de la région de l'état d'exception ainsi que les violations des Droits de
l'Homme ont été abordées. Mme Mitterrand amnne que la Turquie doit reconnaitre l'existence des Kurdes. Au
cours de ces entretiens bilatéraux, elle a fait savoir à plusieurs de ses interlocuteurs que toute l'Europe
reconnaissait l'existence des Kurdes. Au cours de ses entrevues à Ankara, Mme Mitterrand avait indiqué que la
Turquie n'avait pas de problèmes de ce genre. D'après les informations qui filtrent, Mme Mitterrand recueillerait
des renseignements détaillés au sujet des Peshmergas.

LES PROPOS D'INONU
Erdal Inonu, président du SHP, a été le premier invité de Mme Mitterrand. Le président du SHP, qui est arrivé à 9
heures à l'ambassade, s'est entretenu au cours du petit déjeuner, pendant environ une heure, avec Mme Mitterrand.
En réponse aux questions sur les propos en kurde tenus par certains députés SHP à l'aéroport Esenboga
(d'Ankara), à l'arrivée de Mme Mitterrand, Inonu a déclaré "Je considère cela comme un geste de sympathie envers
les réfugiés kurdes et comme une approche internationale".
En résumé, voici ce qu'a déclaré Inonu à ce sujet: "Comme vous le savez, Mme Mitterrand vient ici pour voir les
réfugiés kurdes; par conséquent, s'intéresser à cette question et vouloir la régler rapidement, d'une manière
confonne aux Droits de l'Homme et aux souhaits des réfugiés, est naturel. Seulement, la solution ne se trouve
pas en Turquie; il y a la responsabilité de l'Irak, et celle d'autres pays. Pour montrer leur intérêt pour cette
question, certains de nos députés sont allés accueillir Mme. Mitterrand. C'est comme cela que je considère cette
question. Je considère cela comme un geste de sympathie envers les réfugiés kurdes et comme une approche
internationale de la question. Je n'y vois rien d'autre."
Inonu a indiqué qu'au cours de cette entrevue avec Mme. Mitterrand, ils avaient principalement discuter de la
situation des réfugiés kurdes irakiens et il a fait les commentaires suivants :
"Mme. Mitterrand a fondé une fondation. Comme une personne s'intéressant aux violations des droits de l'homme
dans le monde entier, elle préside cette fondation spécialisée dans les droits de l'homme. Sa fondation a pour nom
France-Liberté. C'est ce qu'elle m'a dit. Il n'est pas question de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Elle veut
connaître la situation des réfugiés et savoir ce qui pourrait être fait pour eux. Elle n'agit pas au nom du
gouvernement français. Elle est venue en sa qualité de Présidente de cette fondation. Voilà ce qu'elle m'a dit."
A la question de savoir si le problème de l'autonomie des Kurdes vivants dans la région de l'Anatolie de l'est et du
sud-est avait été abordé au cours de cet entretien, Inonu a indiqué: "Elle sait que les Kurdes n'ont pas un
problème d'autonomie. Elle m'a préciSé qu'elle ne cherchait pas à susciter des modifications dans la constitution,
qu'elle s'occupait surtout de l'amélioration des droits de l'homme."
Ahmet Twk, député SHP, qui avant-hier, lors de l'arrivée de Mme. Mitterrand à Esenboga (Ankara) s'était adressée
à elle en kurde, a été hier la cible des questions intensives de nombreux journalistes.
Turk leur a répondu comme suit:
Question: "Avez-vous dit à Mme Mitterrand: Nous vous accueillons au nom du peuple kurde ?"
Réponse: "Non, je n'ai rien dit de semblable. Je lui ai souhaité la bienvenue en kurde et dit : Au nom de nos
compatriotes, nous vous remercions de votre intérêt. Nos frères menacés d'extermination par le régime de Saddam
ont été obligés de se réfugier en Turquie. Je dis qu'aujourd'hui l'intérêt manifesté dans le monde pour telle ou telle
variété d'oiseaux ou de tortues (menacées d'extinction) doit également être témoigné envers nos compatriotes
confrontés à un génocide de la part du régime de Saddam. Je dis que le monde entier et la France doivent être
sensibles au sort de ces êtres humains. Cest parce qu'elle est venue les voir et s'intéresser à leurs problèmes, qu'en
leur nom, je lui ai souhaité la bienvenue en kurde. Voilà de quoi il s'agit. .."
Question: "Vous êtes un membre du Parlement turc ?"
Réponse : "Oui, mais je suis d'origine kurde. De plus, ces gens-là sont mes frères. Si le monde ne manifeste pas
d'intérêt pour eux, en tant qu'homme, en tant que démocrate, comme l'un d'entre eux je dois naturelleme~t être
sensible à leur sort. C'est d'ailleurs notre devoir d'humanité."
.

DROITS DE L'HOMME
Mme. Mitterrand a également reçu à Ankara les dirigeants de l'Association des droits de l'homme. Le président de
cette association, Nevzat Helvaci, a indiqué que Mme. Mitterrand les avait interrogés sur la situation des libertés
et des droits de l'homme en Turquie.
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Madame Mitterrand
séparatistes

a rencontré, à Diyarbakir, les avocats des

LES PESHMERGAS SONT LE
PRETEXTE, LE BUT EST LE P.K.K.
Danielle Mitterrand, épouse de François Mitterrand, Président de la République Française, venue visiter dans le
Sud-Est les camps des Peshmergas, a écouté les questions des Peshmergas du camp de M~. Les Peshmergas lui
ont demandé que les pays européens aident financièrement le gouvernement tort:. La voiture de Mme Mitterrand
a failli avoir un accident à 30 lems de Mu~ à la suite d'une crevaison. Mme Mitterrand s'est rendue vers 13
heures de M~ à Diyarbekir dans les camps de Yenikent où sont logés les Peshmergas. Mme Mitterrand a
écouté, dans ce camp, le représentant des Peshmergas, Hassan Berduhan. Il a dit à Mme Mitterrand "qu'ils
attendent de l'aide des organisations et institutions internationales et que cette aide pourrait subvenir à leurs
besoins les plus urgents". Berduhan a continué: " nous ne pouvons pas vivre plus longtemps en Turquie dans
ces conditions; nous ne voulons pas retourner en Irak. Depuis le jour de notre arrivée dans ce camp, 160 de nos
frères sont morts à la suite de différentes maladies". Mme Mitterrand a promis au représentant des Peshmergas
qu'elle essayerait tout pour soumettre ces problèmes aux institutions IOtemationaies. Mme Mitterrand et sa
délégation ont ensuite visité le camp. Pendant cette visite, Mr Mohammed Hüseyin, un Peshmerga de 60 ans
blessé par les armes chimiques lors de l'attaque irakienne, a été montré à Mme Mitterrand. Mme Mitterrand a
promis que tous les soins nécessaires seraientt apportés à ce Peshmerga qui risque de devenir aveugle. Les
Peshmergas lui ont offert des fleurs et lui ont témoigné leur sympathie et ont crié en kurde "Vive Mitterrand".
La voiture chargée de conduire Mme Mitterrand de M~ à Diyarbekir a crevée à 30lems de Bitlis et a failli causer
un accident mais le chauffeur a pu maitriser la voiture gtâce à son talent.
D'autre part. le député d'ANAP de la ville de Mardin, Mr Nurettin Yilmaz a rencontré Mme Mitterrand.
Monsieur Yilmaz a apporté l'explication suivante à GUNES "J'ai rencontré Mme Mitterrand au nom des
parlementaires de l'Est J'ai exprimé à Mme Mitterrand que l'aide des pays européens, ne restant que des paroles,
n'était d'aucune utilité aux Peshmergas. Je lui ai dit que dans un monde où l'on dépense 150 milliards de dollars
annuels pour la nourriture des chiens et des chats en Europe et aux Etats-Unis, nous ne comprenions pas
l'attitude silencieuse de l'Occident et leur avarie envers les 60.000 Peshmergas. Et Mme Mitterrand m'a répondu
qu'elle ne pouvait rien faire pour le moment".
Mme Mitterrand, après avoir terminé sa visite dans le camp de Mu~, s'est ensuite rendue, vers 18 heures 30 au
camp de Diyarbekir. Après s'être renseignée auprès du sous-préfet. Ergun Güngör au sujet du camp, elle s'est
ensuite entretenue avec les Peshmergas et a visité l'hôpital du camp. Pendant ce temps, les Peshmergas ont crié
en kurde "Vive la France, Vive Mitterrand" et lui ont témoigné leur sympathie.

AVEC LES AVOCATS DES MEMBRES DU P.K.K.
Mme Mitterrand, venue à Diyarbekir pour visiter les camps des Peshmergas, a rencontré dans la nuit à son hôtel
les avocats des prisonniers et s'est renseignée sur le cas de Mehdi Zana. Mme Mitterrand, ayant rencontré les
avocats des prisonniers généralement membres du P.K.K., s'est renseignée sur le nombre de prisonniers détenus
à la prison de Diyarbekir et a demandé s'il y avait des persécutions à leur encontre.
On a appris que l'un des avocats, Mustafa Özer, a déclaré qu'il y avait 600 prisonniers politiques à la prison de
Diyarbekir, dont 90% sont accusés d'appartenance au P.K.K. L'avocat Özer a également déclaré qu'au niveau de
l'instruction, les détenus étaient persécutés mais pas en prison.
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Notes de diplomatie

Editorial de : Mithat Sirmen

Pourquoi êtes-vous en colère ?
Depuis la venue de Madame Mitterrand, tout le monde est en colère, pourquoi se rend-elle dans les camps de
réfugiés? Pourquoi aide-t-elle l'Institut Kurde de Paris ? Pourquoi ne s'interesse-t-elle pas aux Turcs de Bulgarie?
Elle peut venir mon frère, elle peut venir, Michael Jackson et Jane Fonda aussi peuvent venir. Sous l'influence
d'un certain sentiment chauvin, il ne faut pas se révolter et crier "Pourquoi venez-vous, allez-vous en".
Il faut cesser d'avoir deux morales et regarder la réalitée en face. L'année dernière, lorsque le gouvernement de la
République turque a ouvert ses portes aux Kurdes d'Irak pour les accueillir, vous l'avez applaudi, et lorsque
Madame Mitterrand exige de les voir, vous être furieux contte elle!
Après tout, est-ce qu'elle est la seule étrangère à exiger de se rendre dans les camps des peshmergas ? il y
a dix mois, une dizaine de députés européens s'y sont rendus, ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis Robert
Stransz Hupe et sa femme qui durant 4 jours ont parcouru la région dans tous les sens.
Leur venue est normale, quant à la visite de Madame Danièlle Mitterrand elle serait anormale ... Et on prétendait
être contte le double standard.
Lorsqu'il s'agit de visites sous les directives de Reagan et de Bush, on ne proteste pas, mais lorsqu'il
s'agit de la femme du Président socialiste de la France, on fait tout un tintamare !
N'espérions nous pas l'aide du monde extérieur lorsque nous avons reçu ces hommes, mon vieux ? N'a-t-on pas
fait une demande auprès du Haut Commissariat des Réfugiés des Nations-Unies pour obtenir une aide? Bref,
n'avons nous pas dit, "venez les voir, ils sont pitoyables, nous ne pouvons satisfaire tous leurs besoins, pour les
héberger, nous avons besoin pour cela de 80 millions de dollars.
Oui, vous allez dire qu'"ils ne nous ont rien envoyé", ils ont simplement proposé de nous faire parvenir
5 millions de dollars, nous n'avions pas besoin d'aumône et nous les avons refusé. C'est ainsi, c'est bien. Mais
aujourd'hui, si la Fondation Danielle Mitterrand décide d'envoyer quelques millions de francs, allons-nous les
refuser? fi est vmi que vous pouvez les refuser, c'est une affaire qui est du ressort du gouveinemen. Mais ceux qui
n'apprécient pas l'aide extérieure sont obligés de prendre en charge les hommes qu'ils ont fait entrer en ouvrant les
portes.
Il n'ya pas d'héroIsme gratuit D'une part vous faites de la propagande en disant "regardez comme nous
sommes un pays humaniste" , d'autre part, vous croyez vous tirer d'affaire en disant "vous donnez l'argent, nous
offrons les tentes".
Et voilà qu'ils n'envoient pas le montant que vous espériez. C'est une bonne leçon, la prochaine fois,
pour entrer dans lesgrâces de l'Europe vous n'ajouterez pas une bosse à une autte. (N.D.LR. sous entendu: vous
n'ajouterez pas au casse tête kurde de Turquie celui des kurdes d1rak).
Allons-nous entter dans le XXI à la communauté européenne ?
- applaudissements.
Signe-t-on la convention contte la torture ?
- félicitations
Allons-nous reconnaîtte le droit de requête individuelle auprès de la Cour Européenne des droits de l'homme?
- Bien naturellement, nous sommes même en retard
Souhaitez-vous que Mme Mitterrand se rende en Turquie?
- Non, impossible, jamais, qu'elle s'en aille, elle n'a rien à faire ici.
Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, vous plaisantez ....
Ah, j'allais oublier, j'ai cependant une question à poser à Madame Danièlle Mitterrand.
"Depuis 1981, votte magnifique époux se trouve à la tête de la France, qui vend à l'Irak des missiles "Exocet" et
toutes sortes de canons, de fusils, d'armes et de munitions. Celui-ci les a utilisés aussi bien contte 11ran que
contte les Peshmergas kurdes vivant sur son territoire.
Je veux dire, depuis 8 ans, où étiez-vous donc? Pourquoi avez-vous attendu que les peshmergas s'enfuient en
Turquie pour vous émouvoir ?
Aujourd'hui à l'aéroport Esenboga, dès son retour de Diyarbakir je poserai cette question à Madame Mitterrand et
j'ajouterai :
.
-"Avez-vous eu de la peine en voyant la situation des Peshmergas ?
- "oui naturellement, j'ai eu beaucoup de peine".
Et moi je lui répliquerai à mon tour, mais Madame, vous plaisantez!
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MADAME.A VU LES
-PESHMERGAS
* Venue en Turquie pour une, visite non officielle afin
de visiter sur place les camps des Peshmergas et recueillir leurs témoignages, la "First Lady" de France,
Danielle Mitterrand a visité les camps et rencontré les
Peshmergas.
*

Après avoir rencontré lèmaire de Diyarbakir,
Turgut Atalay, la "FirstLady" .est sortie de son hôtel
dans la nuit et s'est promenée dans le centre ville.
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MUtem.d, SHP'li millet~ekil1eri ile birlik~ Mu,'a gelerek;
:
Pqmerae1erin yqadJiI Yem Kent Kamj)I'nda mcelemelerde bu.
lUDdu.
Diyarbaku'dan, beraberinde SHP miUetvekilleriAlamet T1lrk, tb.
ralalm AklO)', Mebmet Klbramaa ve ANAl MHletveldU Nunttln
Ydmu ile huan Haklarl Cerntti Diyarbakir ~ube Sekreteri Avukat
MUltlt. 0_ ile blrUkte dün sabah Muf'a hareket eden MittemDd'ln
araClDlnSlIrt'ln Baykan UçesiyakmlarlDda lutlli patladl. Bu DedeDle, 10 dakika kadar mola verildili 81radavurucutimlerin de olalanüstü önlemler ,1d1IJgörüldü. Bayan Mltterrud, beraberindeki heyetle
birlikte Mu,'taki Yeni Kent Kampl'Da a!rerken, co,ku Ile kar,J1andl.
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Pe,mergeleri dinledi, Türk yetkilileri sorguya çekti
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kam!)l.

na glden Fransa cumhurba~kanl nln 8$1Daniel.
le Mltterrand,'''SJjJ Danielle', l'SIJI Fransa" dlye
kal"$llandl. Pesmergelerlnkamplarda
160 kl$lnln
hastallktan OJdOQOnOsOylemesJ Ozerlne Bayan
Mitterrand, TOrk doktora klmvasal sllahtan etkl.
lenenlerln b8$vuruSu OIUP olmadlOlnl sordu

,'KAVET
Pqmerge kampmda DaDieße M1tterraBd, Kürtçe, "BUI DuleBe"
(fItUla Dllllel1e), "BlJl Fmll" (Y .... la Fra... ), sloganlm ara.
smda, Kaymakam BekIr S1tlu Koclkuadakçrollu'ndan bila! aldJ. Ba.
yan Mlltermd, blr Pe,merse'nin evine a!derek çqitli sorular yöneltû. Mltlemnd'ID, "TUrklye'ye alçta aeJeIlnlz?" sorusunu Pe,merse
kadJm Glllaa, lÖyle yanltladl:
"Ink ImflDdla k6}'ÜlIllze IdmYlial bombl abJcb. 3 çocutumu
ka)'hett1m. Ba Dedeale kaçmak zoruada klldn •• "
,
Daha sonra, Peemerge Komutam HUleyla BtrlUdlII ile sörü,en
Bayan Mltterrud, sorunlannl dinledi. Komutan Berltlw, "Tlirld.
,e'de kIhp kahuyacqllD11 heW deJII. Irak'takl koeullil Dedelll He
döIlmek IltemiYOIUI. Bize ,U loa kldar hlçblr yerdea )'udun aeJ,;
medl. KaDipti ..... a butahklll'dlll 160 ldtI öktli. lrak'a d61_k
IlteyeDIert eaielledlllm Idellul,la aötUrilldUlü1l karlkolda aörevll'
Iltl ydduh blr komller bila I,leeaet )'Iptl. Gelecetlmiz koaulutlll
eaell,elerllJlz 'utI dedi.
Kamptaki gezisini sùrdüren DlaleDe Mlttmllld, kimyasal silah~
tan etkilendiii bildirilen her Y&nIyamk veyara içlnde bulunan Mebmet Hllltyia adb Pe,mergc'yle de görü,tü. HUaeyla, "Klm,lIIIll.
lU ItJlmUJ IOnueu vtlcadumua ber taraf! )'ln lçlade lealdJ. ~
doktorllr ted,,1 eellct blr Uaç vermedller" dedi. MIUerand, kimya.
sai silahtan yaralanan HU.)'la'in Fransa'dakl Nûkleer Yamk Hasta.
neai'nde tedavi aluna almmasi için serekenlerln yapJlacaj!m söyledi. ,
• "KORT HALKINI DESTEKLlvORUZ"
Bir Pqmerse'nin "KlIrden De tür )'ardJm )'aplldJlJ!u ve )'aplll11
flrdlmlan. ae oldulu" sorusunu Mltterrllld, ,öyle yamtladl:
"'ranll'da KUrt balItIDla blkb dl,alanal deltekUyorlll. Pub'.
te kurullll 'Kürt Bnsûtùsü'ae ber tllrlll )'Ircbm )'aplb)'or."
Bayan Mltte,rud, Pe,merse kampmdan ayrùarak Bltlis'in Tat.
van llçellne gelerck, Beledlye'Ba,kanveklU tmdlt Akhl)' tarafmdan
onuruna verlIen yemele katlidJ. Dûn ale,am saatlerlnde Diyarbaklr'a
varan DlaleUe Mlttemad, Ikill aÖfÜ,melerinetekrar bafladl. 11k sörii,meyi Dlyarbalm eskl Belediye Bafkanl Mebdl ZIRI'nm eli Le)'I.
ZUI Ile yaptl. MltteRlad'm EskllChir Cezaevi'nde tutuklu bulunan
Mebdl Zlal'nm biwt kendisinin yapuAi el i,lemell çanta ile blrlikte.
lall, eel Leyta ZUI hediye eul. Bayan Mitttrrllld'ID, Mebcll Zla,'mn,
silahh eyleml olmadJiI halde, ceza verilmesinin nedenlerini aordutu
öJrenlldi. DIDleDeMIt1errlad, daha sonra tnsan Haklan Demeli yönetiçl~~i ~e_"Klmll"roman'~1D Y~I Mil.. Aater i1e sörÜftû.
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Légende photo : ACCUEIL DES FEMMES DES PESHMERGAS
Madame Mitterrand qui visitait le camp de réfugiés de MUS a été accueillie par les femmes des Peshmergas dans leur tenue traditionnelle.
Madame Mitterrand interrogeant une femme de peshmerga, lui a demandé,
"pourquoi êtes-vous venue en Turquie". La peshmerga a répondu à cette
question "l'[rak a bombardé notre village, mes trois enfants sont morts,
nous nous sommes enfuis ici".
Madame Mitterrand a été accompagnée dans, sa visite par certains députés du SHP.

ELLE A ECOUTE LES PESHMERGAS ET
A INTERROGE LES RESPONSABLES TURCS :

MADAME MITTERRAND
EST COMME UN PROCUREUR
Mus - Seyfettin Özgezer - Namik Durukan des députés du SHP ont accompagné la femme du Président de la République
Française, Danièlle Mitterrand, qui a été accueillie aux cris en kurde de "Bijî Danièlle, "Bijî Fransa" (vive Danièlle, vive la
France I). Sur la déclaration des peshmergas l'informant que 160 réfugiés étaient morts dans les camps, Mme Mitterrand a
interrogé le médecin turc pour savoir, s'il y avait des personnes se plaignant des effets des gaz chimiques.
Danièlle Mitterrand, épouse du Président de la République Française François Mitterrand, en compagnie de députés du SHP,
s'est rendue dans le camp des peshmergas réfugiés à Mus pour se rendre compte sur place de leur sort. Accompagnée des
députés Ahmet Türk, Ibrahim Aboy, Mehmet Kahraman du SHP, et NuretinYilmaz d'ANAP, ainsi que du secrétaire de
l'Association des droits de l'homme de Diyarbakir, Maître Mustapha Ozer, Mme Mitterrand est partie pour Mus. Près de la
localité de Baykan, l'un des pneus de sa voiture a crevé occasionnant un arrêt de 10 minutes, les services de sécurité ont pris
des mesures exceptionnelles pendant cette halte obligée. Ce matin, à son arrivée dans le camp, elle a été accueillie avec
beaucoup d'acclamations.
.

PLAINTES AUPRES DE DANIELLE MITTERRAND:
Dans le camp de Peshmergas, Danièlle Mitterrand a été accueillie avec des slogans en kurde "vive Danièlle, vive la France".
EUe s'est renseignée auprès du sous-préfet, ensuite elle s'est entretenue avec le commandant des Peshmergas Hussein
Berkhudan qui lui a dit, "nous ne savons pas si nous allons rester en Turquie, mais en raison de la situation actuelle, nous ne
voulons pas retourner en Irak. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide de nulle part. 160 peshmergas sont morts
d'épidémie. J'ai été torturé par un commissaire à deux étoiles dans un poste de police turc, sous prétexte que j'avais empêché
les gens de retourner en Irak. Nous avons des inquiétudes sur notre avenir".
.
Ensuite, Mme Mitterrand s'est entretenue avec un blessé par gaz chimiques qui lui a déclaré "mon corps est couvert de
blessures, et les médecins turcs ne m'ont fourni aucun médicament". Madame Mitterrand a promis à Hussein de faire son
possible pour le faire soigner dans un hôpital fiançais spécialisé.
.

NOUS SOUTENONS

LE PEUPLE KURDE

A la question d'un peshmerga demandant quelle était l'aide que la France avait accordée, ou qu'elle comptait accorder aux
Kurdes, Mme Mitterrand a répondu "nous soutenons la juste cause du peuple kurde et apportons toute sorte d'aide à l'Institut
Kurde fondé à Paris". Quittant le camp des Peshmergas, Mme Mitterrand a participé ensuite à un déjeuner offert en son
honneur par le maire de Tatvan, Irndat Akbay. Mme Mitterrand est retournée à Diyarbakir dans la soirée, où elle a reçu Leyla
Zana, épouse de l'ex maire de la ville de Diyarbakir Mehdi Zana qui se trouve en prison à Eskisehir. Leyla Zana lui a offert
un châle et un sac brodé confectionnés par l'ancien maire lui même du fond de sa prison. On a appris que Mme Mitterrand
avait demandé pour quelles raisons il avait été condamné alors qu'il n'avait participé à aucune action armée. Danièlle
Mitterrand a ensuite reçu les dirigeants de l'Association des droits de l'homme, ainsi que Musa Anter, l'auteur de "Kimil"
(pièce de théâtre en kurde) interdite.
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AYAN Danielle Mitte,rrand'IO,Türkiye'ye geli.
~i, ilk bakl~ta, Irak'tan slglOan "pe,~merge".
lerle ilgili. Bu baklmdan, "Kürt sorunu" di.
yerek ortahgl birblrine katan, ama "Mültecilerden
sizin, ülkelerinize gitmeye iste~li. 3.500',üne kaplla'
rlOU~1açlO" denince ancak 2's10l kabul eden Batl
dünyaslOlO vurdumduymazhglOda Ilk klplrdaOll; sa.
Yllabilir.
Fransa Cumhurbal;kaOl'OIn el;i,resmi sl'atla de.
gil kendi adlOl tal;lyan bir vak'lO bal;kaOl olarak bu.
rada, Konul;urken, "Ülkeleri parçalamak için degil,
kültürhaklanverilmeyenlere, bir dili konul}tuklan içi,n
hapse atllanlara yaklOhk göstermek için dolal}IYo,
rum" diyor ama, vakflO bro!iüründe "Kürdlstan" bal}'
hglyla l}u sözler var: "2.600 YII önce baglmslzhglOl
yitiren ve l}lmdi bel} ülke arasmda parçalanmll} du.
rumda olan bu halk, 0 ülkeierden hlçblri haklanOl,
dillni kültürünü tammadlgliçin, YÜZYlllardanberige.
nel bir aldlrmazhk ortamlOda göçe, kölelige ve ölü.
me mahkûm olarak yal}amaktadlr."
Bu sözlerin gerislnde bel} ülkedeki Kürtleri bir
araya getirip baglmslz blr Kürdlstan yaratmllk biçimindeki esk! Versailles dÜl}üncesinin kmntllannl sezip klzabilirsiniz. Ama, klzmak yetmez, anlamak ge.
rekir: Bah neden hili Anadolu halklOlO bir bölümü.
nü böyle bir "proje"nin içinde görmektedir? Daha
dogrusu, onlann böyle bir projeyl hAlA besleyebil.
melerlne yol açan yanh~lanmlz nelerdlr?

y
[X]

ANLI$LARA geçmeden önce dogruian vur.
gulamak belki daha rahat bir dÜl}ünce çerçesi
getirebilir.
Birinci dogru: Türklye Cumhuriyeti, i1kokuldao
bal}layarak "ulusal" egitlmlnde resmi dil olarak TÜrk]
çeyi kullanmakta hakhdlr. Kürtçeyle resmi egitlm
anadill Kürtçe olanlan belli blr düzeyin üst~ndel.<l
ortak egltimin dll}lOda tutlllljll(, 9nl~rl:9rt~1l'?JlI~sek-'
'ögretimdEl.güçli,iklert~:, ~a~î$IMt~",ya.~_II~k",a~ so.
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nucunudogun.ii-dü:Nlieklm MadamMHïerrand'iii' lii:
kesinde de Pireneler'deki Bask'iara, Brötanya'dak.i
Bröton'Iara, Alsace~1OAlmanea konul}an ahallslrie~
kendl dlllerlyle degll, Franslzcayla resml egltim ve.
rllmektedlr.
Iklncl dogru: Tûiklye, anadilleri Kürtçe olan va.
tandal}larlOlO çogunlukta olduklan yörelere özel ni.
tellkte bir yerel özerklik vermek verine, onlann ül.
ke yönetimine katlhmlOl genel katihm lçinde çöz.
me yolunu seçmekte de hakhdlr. Türklye yönetimi.
nln al}m merkeziyetçi oldugu, yerlnden yönetime git.
gide daha 'azla aglrhk vermek gerektigi dogrudur.
Ancak bu, bütiin böigeier dÜl;ünülerek çözülebile.
cek blr,sorun. Yoksa, yalOlzeabelli bir bölgeye özerk.
Ilk vermek, 0 bölgeyle ülkenin bütünlügü araslOda,
Irak'ta oldugugibi, gereksiz gerj.jimler yaratlr. Irak
Kürtlerinin kâglt üzerinde bir Ylgm anayasal özerkIlk haklan vardu ama, "Kürt," olduklan için ülke yö.
netimlnde dl!jllanmaktan da bir türlü kurtulamaz!ar.
Bu noktada, üçüncü dogrumuz: Osmanh'dan beri
Türt<toplumunun töreslnde lnsanlan ve hele din kar,
del;lerlni etnik kökenlerlnden ötürü dll}lamak gele.
negi yoktur. Derdimiz, Irkçlhk degi!.
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IDlER,

DIMIZ, iki büyük yanhl;tan kaynakla",yor.
Birineisi, Kürtçeyi ve Kürtçe konu~an insan.
lann kültürünü Anadolu kültürünün dogal bir
parçasl, 0 kültürün renklerinden biri olarak almak
verine, onu yok saymak, baZI türkülerin nakaratlan.
na VlAlIllcaya kadllr her l,leyimizi on dan anndlrmaya
kar!<lçmak,onullia i1gl1i iler !jleyi yasaklayarak bir çe.
~it kültürellrkçlhga :>ürilklenmek. Eskiden olmayan,
yeni bir ~ey bu va Madam Mitterrand gibi yabanel'
. lara "Kürt küJtürü"nü savunurken, bal}ka bir kültürün, "Anadolu küJtürü"nün bütünlügünü gözardl et.
mek "rsatlnl verlyor.
'
l'
,
Ikinei büyük yanhl}lmIZ, Güneydogu Anadolu'. I
; nun, yal",z Kürtçe konul}a",yla degll, Türkçe ve
i: Arapça koriul;anlanyla da, bir bütün olai'ak ihmal :
edllmesi,ekonomik
ve sosyal gelll;menin gerisin,
de blrakllmasl. Bu da aynhkçllarm ekmegine Vag sü.
rüyor.
,
Madam Mitterl'8nd'lann Anadolu denen ilginç
bütünlügü aolamalan", bekleyemeyiz. Onu, hatala.
nmlZI düzelterek, ancak biz anlayabiliriz ve Anado.
, lu'yu ay"' ortak kültürü paylal}an kardel} insanlarm
cennetl durumuna getirmek bizim elimizdedir.
I

I

I
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EDITORIAL DE MUMTAZ

SOYSAL

MADAME MlTTERRAND ET
L'ANATOLIE
L'arrivée de Mme Danièlle Mitterrand en Turquie concerne à première vue les Peshmergas réfugiés d'Irak. Ainsi on peut
considérer que les pays d'Europe ne cessent de faire du tapage autom de la "question kurde", mais lorsqu'on leur demande
d'ouvrir leurs portes aux 3500 réfugiés souhaitant partir dans ces pays, ils n'en accueillent que deux. La femme du
Président français n'est pas ici officiellement, mais en tant que présidente de la Fondation qui porte son nom.
Dans ses déclarations, ell~ dit, "je suis ici, non pas pom diViser le pays, mais pom être plus proche de ceux à qui on n'a
pas accordé leurs droits culturels, et qui sont en prison parce qu'ils ont pratiqué leur langue. "Mais par contre, dans la
brochure de sa fondation, sous le titre "Le Kurdistan" on peut lire ceci, "ce peuple qui perdit son indépendance il y a
2.600 ans, écartelé maintenant entre cinq pays, dont aucun ne reconnaît ses droits, sa langue, sa culture, est condamné
depuis des siècles à l'émigration, à l'esclavage ou à la mort dans l'indifférence générale".
Derrière ces phrases vous pouvez deviner les traces de la pensée de Versailles qui visait à réunir les Kurdes de ces cinq
pays, afin de créer le Kurdistan indépendant, et vous pouvez vous Bcher, mais se Bcher ne suffit pas, il faut
comprendre. Pourquoi l'Occident insère encore une partie du peuple d'Anatolie dans ce projet? Plus exactement, quels
sont nos erreurs qui leur permettent de nourrir encore un tel projet? Avant d'étudier les erreurs, souligner les vérités
pourraient peut-être foUrnir un c~
d~ réflexion plus confortable.
Première vérité: La République turque a raison d'utiliser le turc dans l'éducation nationale, dès l'école primaire.
L'enseignement officiel en langue kurde I8isserait à l'écart de l'enseignement secondaire et supérieur, et constituerait des
obstacles pour ceux qui ont comme langue maternelle le kurde. D'ailleurs, dans le pays de Madame Mitterrand,
l'enseignement officiel pour les Basques des Pyrénnées, pour les Bretons de la Bretagne, et pour la population
germanophone d'Alsace se fait en français.
Deuxième vérité: la Turquie a raiso~ de choisir à la place d'une autonomie régionale pour les régions où nos citoyens
qui ont comme langue maternelle le kurde sont majoritaires; le système de participation générale qui leur permet de
participer au gouvernement du pays. Il est vrai que le gouvernement de Turquie est trop centraliste, et qu'il faut donner
progressivement plus de poids à la décentralisation. Mais c'est une question qui doit se résoudre en prenant en
considération toutes les autres régions. Sinon donner une autonomie à une région particulière créérait des tensions
inutiles entre cette région et l'ensemble du pays comme c'est le cas en Irak. Les Kurdes d'Irak possèdent sur le papier
une foule de droits constitutionnels, mais du fait qu'ils sont "kurdes", ils n'ont jamais pu échapper à l'exclusion de la
direction du pays.
De ce point de vue, notre troisième vérité est que: depuis les Ottomans, dans les traditions de la société turque, il n'y a
pas d'exclusion basée sur les origines ethniques des êtres huinains, et surtout des frères de même religion. Notre
problème n'est pas le racisme.

Notre problème a comme

SOlU'ce

deux grandes erreurs.

au lieu de cQßsidérer la culture des gens qui parlent le kurde et la langue kurde comme une partie naturelle
de la culture d'Anatolie, l'une des couleurs de cette culture, la nier et essayer d'en purifier tout notre patrimoine culturel,
.jusqu'aux refrains de nos chansons, et enfm interdire tout ce qui lui est rattaché, et nous laisser entraîner dans une sorte
de racisme culturel. C'est une chose nouvelle qui n'existait pas et qui permet aux étrangers comme Madame Mitterrand
de perdre de vue l'unité d'une autre culture, la "culture d'Anatolie", lorsqu'ils défendent la "culture kurde".
La première:

Notre grande deuxième erreur, c'est d'avoir négligé dans son ensemble l'Anatolie du Sud-Est avec ses habitants parlant
le kurde, mais aussi avec ses arabophones et turcophones, les avoir exclus du développement économique et social.
Ceci met du beurre sur le pain des séparatistes (N.D.T.R cela apporte de l'eau à lem moulin).
Nous ne pouvons pas attendre des "Mesdames Mitterrand" de comprendre cette unité intéressante appelée Anatolie.
Nous sommes les seuls à pouvoir la comprendre, en corrigeant nos erreurs et il nous appartient de faire de l'Anatolie un
paradis pom les frères qui partagent la même cultme.

.Sayan, Mitterrand,

Diyarbakir B~lediye BEtfkanl

TU.iMittI~randlana
hakklnda bilgi ald.
•• Dlya~iklr'~ValltTtu"avlnlve Belécilye Bat'kanlllegörO$en baya.,
Mltterrand'cfli Stl P'II
mllletve,kUlerl bOyOk
Ya~I!lllkgös";dller.", "

Ùmer BÜYÜKTIMUR
otyARBAKIR
(Günaydm).
Pe~merge kamplannda
ince.
lemelerde
bulunmak
üzere
gelen Fransa Cumhurba~kam
FranCOIS Mitterrand'm
e~i
'Damella
Mitterrand,
önceki
gece geceyi geçirdig-i .turistik
otelinde avukatlarla özel bir
görü~me yaparak, ceza evin.
deki durumla ilgili bilgi aid!.
Halen tutuklu bulunan eski
Diyarbakir Belediye Ba~kam
Medi Zaria'mn kaç j'Il ceza
aldl~ml da sordu,
Kuzey Irak'tan Türkiye 'ye
gecen Pe,mergeler
h&kkmda
bilgi edinmek
için Diyarba.
kir'a geldi~ini belirten Fransa
Cumhurba~kam'nm
e~i bayan
Danielle
Mitterrand,
geceyi
geçirdi~i Diyarbakir Thris tik
Oteli'nde gece saat 10.00 SI'
ralannda,
özellikle
siyasi
tutuklu
müvekkillerinden
olan, bir gurup avukatla özel
bir görü~me yapb, Görü~me'
de bayan Mitterrand'm Diyar.
.:.~alu,r 1: ,No!u Ceza~vinde k.aç!

siyasi tutuklll bulundugunu,
baski yaplhp yaptlmadlgml,
özgürlük yolll ana davasmda
yargllanan ve hakkmda 40,j'l1
hapis,
cezasl
kesinle~en
Diyarbakir eski Belediye Ba~.
kam Mehdi Zana'nm durumu
hakk1nda
da soru
sorarak
cevap aid!.
Diyarbakir Barosuna kayJtU
avukatlardan
Mustafa
Özer,
Diyarbllkir Cezaevinde
haien
600'e yakin siyasi tutuklu 01.
dug-unu,
bunlann
yüzde
90'mn PKK'h oldugunu. tutuk.
lulara göz alb süresi içerisin.
de baski yaptldlglm
ancak
ce7.a evinde hiçbir baskimn
yapllmadlglm
söyleyen
Özer
~öyle konus tu:
"Bayan Mitterand diyarba.
kir Eski Belediye
Baskam
Mehdi Zana'mn hakk1nda da
soru sordu. Kaç j'Il 'ceza ye.
diginî,
saghk
durumunun
nasll oldugunu aynca geçici
bannma
merkezlerinde
Pe~'
mergelerden
bir bölümünün
Fransa'ya dönmek istedikleri.
ni ve Fransamn
kendilerini
kabul edip etmeyecilgi maddi
yardlmm yaplhp yapllmayaca.
~I
isteklerininde
iletildi~ini.,
ancak cevapl ülkesine
dön,
dü~nde
bir degerlendirme
,yapl1ktan
sonr;a açlklamada
bulunaca/!'lm sëyledi" dedi.

•

\GÜNAYDIN

I

2.05.1989
Légende

photo

:Madame Mitterrand

a rencontré le maire de Diyarbakir

Turgut Atalay

Mme Mitterrand s'est renseignée au
sujet de Mehdi Zana.
Les députés de SHP ont manifesté beaucoup de sympathie envers Madame Mitterrand qui s'est
entretenue avec le préfet-adjoint et le maire à Diyarbalcir, Omer Büyuktimur.
DanielleMitterrand épouse du Président de la République française venue visiter les camps de
réfugiés des peshmergas s'est longuement entretenue la nuit dernière avec les avocats lors d'un
entretien privé, dans l'hôtel Touristik où elle réside.
Elle a pris des renseignements sur les conditions de vie dans les prisons, et a demandé à combien d'années était condamné l'ancien maire de Diyarbakir Mehdi Zana qui se trouve toujours
emprisonné.
La femme du Président de la République française, Danielle Mitterrand qui déclare être venue à
Diyarbakir pour s'informer au sujet des peshmergas venus de l'Irak du Nord, a hier soir vers
22 heures, rencontré un groupe d'avocats des prisonniers politiques dans l'hôtel Touristik où
elle a passé la nuit. Lors de cet entretien, Mme Mitterrand a voulu savoir combien de prisonniers
politiques se trouvaient dans la prison de Diyarbakir na 1, si la torture était pratiquée ou non, et a
posé des questions au sujet de Mehdi Zana, ancien maire de Diyarbakir, condamné à 40 ans de
prison, peine confIrmée. Elle a obtenu des réponses à ses questions.
Maître Mustafa Uzer, avocat au barreau de Diyarbakir a indiqué qu'il y avait encore 600 prisonniers politiques à la prison de Diyarbakir, dont 90 % membres du PKK, que les détenus étaient
soumis à la répression pendant la garde à vue, mais qu'arrivés en prison, ils n'étaient plus inquiétés. Ozer a poursuivit : "Madame Mitterrand a posé quelques questions au sujet de l'ex
maire de Diyarbakir Mehdi Zana, à combien d'années il était condamné, quel était son état de
santé, ensuite que certains peshmergas qui se trouvaient dans des camps de transit avaient fait
savoir qu'ils voulaient partir en France mais qu'elle ferait une étude de la situation, et ferait une
déclaration après son retour dans son pays.
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TURQUtE"Téié

Danielle Mitterrand
visite les réfugiés
fl' ".des
&~

o Danielle Mitterrand est arrivée hier dans le sud-est de la
Turquie ou elle doit visiter les
centres d'accueil des 38 000 Kurdes.,lr~kJ~~s~é_fu!l!~~
~n T~~i,e.,_

dernier poùr fuir l'offensive
de l'armée de Bagdad. Mme Mitterrand, qui s'intéresse depuis
des années au problème des
Kurdes (une nation « divisée "
entre Turquie~ Iran, Irak, URSS
et Syrie), effectue cette visite en
Anatolie orientale comme présidente de l'association de défense des droits de l'homme'.
..France-Libertés ....•._

Le Figaro 2 mai 1989
Mme Danielle Mitterrand,
l'épouse du président de la République, se rendra prochainement en Turquie pour y visiter des camps de réfugiés
kurdes, installés au sud-est de
1äTurquie, à la fin avril.
Mme Mitterrand a précisé que'
sa fondation, qui a pour objet
de favoriser l'épanouissement
et le renforcement des libertés
individuelles dans le monde,
avait reçu un appel de la
communauté kurde irakienne
réfugiée en Turquie. « Je réponds à cet appel et je vais visiter ces camps»! a-t-elle_~it

.'f'urQU

. FRANCE-TURQUIE!
:1

Danièle Mitterrand
visite les réfugiés

KiI(des

: .~ièle
Mitterrand est arrivée
i hier dans le"sücr:esrërë lil Tilr: quie ou elle doit visiter les cen. tres d'accueil des 38 000 Kurdes
irakiens réfugiés en Turquie
l'été dernier pour fuir l'offensive
de l'armée de Bagdad. Mme Mitterrand, qui ..s'intéresse depuis
. des années au problème. des
. Kurdes (une nation « divisée "
,entre Turquie, Iran,lrak, URSS
. et Syrie), effectue cette visite en
Anatolie orientale comme présidente de l'association de défense des droits de l'homme'
Françe-Libertés.
_ : _., __'-

Agence France Presse
Mondiales 2 mai 1989

: I 0278 TUR' /AFP-EH3b
Informations
s, .~:.
l e-r rance
,.,':.' Fin de la visit.e de Mme Mit.t.errand en TurQuie

'è;l'~ ~.'.;: ~A04~1
Gl

ANKARA, 2 mai (AFP) - Mme Danielle Mit.t.errand a Quit.t.è Ankara, mardi
èF.rès-midi, après avoir visit.è dans le Sud-Est. de la TurQuie
les camps des
• Kurdes irakiens Qui s'~ sont. rèfuGiès en sept.embre dernier.
Dans une brève dèclarat.ion à la presse, l'èpouse du chef de l'Et.al
français a remerciè
les aut.orit.ès t.urQues Gouvernement.ales
el locales pour
leur accueil amical et. s'est. fèlicit.èe, en lanl Que prèsident.e de la fondat.ion
France-liberlés,
d'avoir "pu rencont.rer t.ous ceux Qu'elle voulait. voir et. lous
ceux Qui dèsiraient. la rencont.rer".
Mardi mat.in, Mme Mit.t.errand s'èt.ait. rendue au camp de Kizilt.epe (près de
Mardin, au Sud-Est. de la TurQuie),
où elle a eu de lonGS ent.reliens avec les
réfuGiès,
not.amment. avec les femmes et. les enfant.s Qui lui ont. mont.rè leurs
dessins et. lui ont. parlé de leurs condit.ions de vie daMs le camp.
lundi pendant. t.out.e la journée, Mme Mit.t.errand avait. visit.é les camps de
Mus et. Di~arbakir
(éGalement. dans le Sud-Est., mais dist.ant.s de près de 270 km
l'un de l'aut.re) et. avait. ent.endu les doléances
des réfUGiés.
Qui réclament.
une aide urGent.e de la communaut.é int.ernat.ionale, direct.ement. aux réfuGiès
ou
indirectement
au Gouvernement. t.urc.
D'aut.res réfUGiés ont. .xprimé
le souhait d'avoir
le droit. d'asile
politiQue
dans les pa~s occident.aux.
les t.rois camps de réfUGiés reGroupent. environ 50.000 des QuelQue bO.OOO
Kllrdes irakiens Qui se sont réfUGiés
en TurQuie en sept.embre dernier,
fu~anl
i~s bombardement.s
des t.roupes de BaGdad. QuelQue 30.000 aut.res, selon les
est.imat.ions, avaient. t.ransit.é par le t.errit.oire t.urc pour se rendre en lran.
As/mst.
AFP 021802
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amà niza~et gerekt1ren çok ~ey var.
Umurunda deOil.
Nasll olsa, blr dizi u,ak, elli metre geriden
kendisini takip edecek ... lipkl havaalamndaki kar~llamada, Kürtçe konu~arak, el pençe divan durduklan gibi...

.RAUF TAMER
BAYAN
MÎTTERRAND

B

izden bir heyet (gerçiçlkmaz ya) çlksa:
~'Gldelim
Korsika meseleslni
Inceleyelim" dese... FranSlzlar hemen h0rozla-

,U

mr ...
Vine bizdenbir heyet(gerçi çlkmaz ya) çlksa:
~'$u me,hur Franslz hapishanelerlnde
yatan Korslkah mahkQmlann hayat ,artlan",
blr görelim" dese... Klyamet kopar.
.
. Ama Bayan Mitterrand, elini kolunu sallaya
sallaya GüneydoQu'yu tefti~egelebiliyor.
.
Onda maharet deQil.:.biide za'lyet araYIn.
Türkiye, sanki bir müstemleke.

*

T

efti~irii tam 1 MaYls gerglnllgi'ne denk getirmesi çok normal.
.
Karda kl~ta gelecek deQil ya...
Pe~mergeler'in temel hakve özgürlükleri.
ne bu kadar merakholsa, özgürlük~ampiyonuBa- .
yan Mitterrand:'
.
~'2.3 bin Pe,merge'yi de lütten Paris'te
biz banndirahm ... Onlara ev verelim ••• Elbise
verelim; •. l,verellm ••!' diye kocaslna rica eder,
ba~lnda bulunduQu vakfr da devreye sokardl.

Y

*
amnda "koruma" istememi~...
"Mihmandar" istememi~...
Türk blr yetklll de istememi~..
Gerçi ortada cesaret ger.~.~ti!~nbir ~eyyok

..

*

I

~in en aCItarafl, Meclis'te grubu bulunan partilerimizin suskunlugu'dur.
Diyelim ki, SHP mazur... EH kolu bagh... Ko~ .
nu~amaz.
Ama öbürleri?..
Miiliyetçiligi kimseye kaptllJ11ak isteme.
yenler, neden susuyorlar?
•. Sadece Iktidar yan,I'ndalar.
.
Gözleri, A~atürk'ün milli misak'lnl bile görmez durumda ...
Yalmz onlar ml?.
içi~lerine bu mücahale, hiçbir anayasal ku. .
rumumuzu bile ilgilendirmiyor.
Üniversitede Çlt yok.
Baslnda yaprak klplrdamlyor.
Sendikalar, i~çileri "Açlz" diye baglrtarak ..
bayram kutlama derdinde.
Ordu agzlnl açsa, "Vay e'endim, asker ni. .
çin "~n'Iyor!'
.
Alâ ...
Asker kan~amaz, polis kan~amaz, Hariciye
Bakanllglmlz, Dahiliye Bakanllglmlz kan~amaz... ,
ama bu i~lere bir Franslz bayan, bal gibi kan~a. ,
bilir.

N.

*

eyi ispatllyoruz?
Ve kime?
Bizim ba~lmlza geleni; hiçbir. Franslz, kendi
ülkesine reva görmez.
Çünki önce Franslz'dlr, sonra solcu •••
Önce Franslz'dar, sonra sagcI...
.
Önce Franslz'dar, ancak ondan sonra de.
mokrattlr, yahut demokratik solcudur, cumhu.
riyetçidir, kralcldlr. vs.
BayanMitterrand'In geli~ biçimi ve ard niyeti,
(aldlglmlzseslerden anla~lldlglna göre) TürkiYEf
nin %80'ini rahatslz etmi~tir samnm. Ama iktidar
yan~çllan, hâlâ %20'lerde tâlim yapadursunlar
bakallm...

••
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éditorial de Rafet Tamer

MADAME MITTERRAND
Si un de nos représentants veut (de toute façon cela ne se fera pas) aller voir le problème corse. les Français
s'y opposeront immédiatement.
Si de nouveau un de nos représentants veut (de toute façon cela ne se fera pas) aller voir la situtation des
prisonniers politiques corses. cela serait la fin du monde.
Mais Madame Mitterrand sans aucune contrainte se rend dans le Sud-Est du pays et fait tranquillement son
inspection.
Il ne faut pas chercher cela dans son talent .... mais dans notre faiblesse.
C'est comme si la Turquie était une colonie.
Quoi de plus normal qu'elle effecble son inspection justement le 1er Mai.
Pensez-vous qu'elle devait venir en plein hiver enneigé ...
Si Madame Mitterrand, championne de libérté, était tellement éprise des droits et libertés des Peshmergas, eUe
aurait prié son mari : "prenons à Paris de 2 à 3000 peshmermas .... donnons leur des maisons ... des
vêtements .... du travail ...."et el!e aurait mobilisé sa Fondation pour cela.
EUe n'a pas voulu de "protection".
Pas d'accompagnement,
Pas d'officiels turcs
A vrai dire, cela n'est pas une question de co~ge.

mais de courtoisie. Mais eUe s'en moque.

De toutes les façons beaucoup de serviteurs la suivront à un cinquantaine de mètres de distance ...
Tout à fait comme pendant l'accueil à l'aéroport, comme ceux qui se sont mis à quatre pattes en parlant le
kurde.

Le plus dur, c'est le silence de nos partis politiques ayant un groupe à l'Assemblée.
Disons que le SHP est excusé .... il a les mains et les bras liés .... ne peut pas parler.
Et les autres? Pourquoi ceux qui ne veulent laisser à personne le soin d'être plus nationaliste se taisent ?
Il font seulement la course au pouvoir.
Leurs yeux ne peuvent même pas voir le principe d'Atatürk qui est "le Pacte National" (NDLR, le principe
d'unité et d'indivisib~té de la Turquie)
Sont-ils les seuls?
Cette ingérence dans nos affaires intérieures n'intéresse même pas une de nos institutions constibltionnelles.
Aucune voix de l'université.
Aucune feuille ne bouge dans la presse.
Les syndicats sont en train de faire crier les ouvriers "nous avons faim" et cherchent à reter le 1er mai.
Et par malheur si l'armée ouvre la bouche. on dirait "de quoi se mêlent les militaires".
C'est naturel...
Les militaires ne peuvent s'en occuper, la police non plus, ni le ministère des affaires étrangères, ni celui de
l'intérieur. mais une dame française peut s'en occuper naturellement
Qu'est-ce que nous sommes en train de prouver.
Età qui?
Aucun Français ne tolérerait pour son pays, ce que nous sommes en train de subir.
Car il est d'abord Français. ensuite de gauche.
Car il est d'abord Français, ensuite de droite.
Il est d'abord Français. ensuite démocrate. ensuite de gauche
démocratique, ensuite républicain, ensuite royaliste etc .. etc ...
La façon d'arriver et l'arrière pensée de Mme Mitterrand (d'après les echos qui DOUS sont parvenus) a gêné 80 %
de la Turquie. Que ceux qui font la course au pouvoir continuent à se taire pour faire plaisir aux 20 %
restants. (NDLR. Le parti du premier Ministre Turgut Ozal n'avait obtenu que 20% des voix aux dernières
éléctions municipales).
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Bayan Mitterränd;Trakll mültecilerde'n önce-tutùklularlailgi lèndi .

Pe mergebahane
.Fransa Cumhurba,kanl'nm e,i, Danielle •
Mitterrand, Diyarbakir Cezaevi'ndeki si.
yasi tutuklu avukatianyla bir toplantl
yaptl. Bayan Mitterrand, "Cezaevlerin.
de baskl var ml?!' sorusunu yöneltti ...

Diyarbaklr'da bir anda "MOfetti~" havasma bOranen Bayan Mitterrand, özellikle, hakkmda 40 YII hapis cezasl kesinle~en Diyarbakir eski Belediye Ba~kanl Zana'nm durumù hakklnda da bilgi aid!. ..

ty ARBAKIR (Günay.
D
çerçevell Pe~merge
kamplannda incelemelerde bu.
dID)-

lunmak üzere gelen Fransa
Cumhurb~kam François Mit.
terrand'ID e~i Danielle Mitter.
rand, önceki geœ siyasi tutuk.
lu avukatlanyla özel bir görült
me yaparak, cezaevindeki du.
rum1a ilgili bilgi ald!. Halen ce- .
zaevinde bulunan eski Diyar.
baklr Belediye Bakam Mehdi
Zana'mn, kaç yù ceza ald!~
da sordu.
Kuzey Irak'tan Türkiye'.
ye geçen Pe~mergeler hakk1D.
da bilgi edinmek için Diyarba.
kIr'a geldi~ni be1irten Fr8D1!a•
Cumhurba~kani'mn e~i bayan
Danielle Mitterrand, Diyarba.
kir 'Tùristik Otell'nde önceki
güiisaat
19.00 slralannda,
özellikle siyasi tutuk1u müvekkillerinden olu~an bir grup
avukatla, özel görü~me yaptl.
Görü~mede bayan. Mitterrand'm, Diyarbakir 1 Nolu Cezaevi'nde kaç siyasi tutuklu
bulunduAu, baillu yapwp yapùmad!A'!, 'Ozgürlük Yolu"
ana davasmda yargllanan ve
haklunda 40 y1l hapis Cezasl
kesinI.n Diyarbakir eski B&
lediye B~kam Mehdi Zana'.
run dururnu hakk1Ddada sorn.
lar yöneltti~ öA'1"enildi.
t

'Mu,'takl

kampta

Ote yandan, Bayan Mit.
terrand, dün Mu~'taki Pel}mef"
ge kamprm ziyaret etti. Irakh
mülteciler, Daniella Mitterrand'dan, uluslararasl kurulUlt
lann kendilerine yard1m etm&
sini istediler.

Madam'a "Akrep"l1 koruma •••
Fransa Cumhurba~kaOl
Francois Mitterrand'!n
e~i, Dani ••
elle Mitterrand'I,
"Akrep"li
pOlisler koruyor. Önceki gece .
Diyarbaklr'i dola~an Bayan Mitterrand, bOyOk i1gi gördO ...

I CÛNAYDIN I
3 MAI 1989
Madame Mitterrand avant les réfugiés irakiens s'est d'abord
."
..
mteressee aux przsonmers.

LES PESHMERGAS SONT LE PRETEXTE
- Danielle Mitterrand l'épouse du Président de la République
Française a fait une réunion avec les avocats des prisonniers. Mme
Mitterrand a demandé si "il y a persécution dans les prisons".
- Madame Mitterrand devenue soudain une "inspectrice" s'est surtout
intéressée au sort de l'ancien maire de Diyarbekir Mehdi Zana, condamné à 40 ans d'emprisonnement.
- Madame Mitterrand arrivée en Turquie afin de visiter les camps
encadrés de militaires s'est entretenue avant hier avec les avocats des
prisonniers et s'est renseignée sur la situation dans les prisons et a
demandé a combien d'années était condamné Mehdi Zana l'ancien
maire de Diyarbakir.
- Madame Mitterrand qui précise être arrivée en Turquie pour se
rendre compte de la situation des réfugiés du Nord de l'Irak s'est entretenue à Touristik Hôtel à 19 h avant hier avec un groupe d' avocats de prisonniers politiques. Durant cet entretien Mme Mitterrand a
demandé combien de prisonniers politiques se trouvent à la prison n°
1 de Diyarbakiret
s'il y avait persécutions sur les prisonniers. Elle
s'est également renseignée sur le sort de Mehdi Zana ancien maire
de Diyarbekir condamné à 40 ans d'emprisonnement et jugé encore
dans le procès. "Ozgürlük Yolu".

Au camp de Mus
Madame Mitterrand a d'autre part, visité le camp des Peshmergas à
Mus. Les réfugiés irakiens ont demandé à Mme Mitterrand à ce que
les institutions internationales leurs viennent en aide.
Légende photo: PROTECTION

"SCORPION" POUR MADAME.

Madame Mitterrand épouse de François Mitterrand est protégée par
des policiers "scorpion". Madame Mitterrand qui s'est promenée la
nuit d'hier à Diyarbakir a été accueillie avec beaucoup de sympathie.
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SlilRmaCllarla - Ülkesine dOn'en Danielle Mitterrand, kamptan sevgi gOsterileriyle uOurlandl
(FotoOraf: Fuat Kozluklu)

SIQlnrnacllardan
Sayan Mitterrand'a:

Derdimiz belirsizlik

KADIU GÜRSEL
MARDiN/ ANKARA Fransa Cumhurba~kam'mn
e~i Danielle Mitterrand, dUn
Mardin'in KizJltepe ilçesi
yakmmda, Irak'tan gelen
Kürtlerin banndmldlgJ kampi
ziyaret etti. Pe~mergeler,
Mitterrand'a en önemli
sorunlannm hukuksal
statülerindeki belirsizlik
oldugunu söyleyerek Türk
hükümetinin bir an önce
kendilerine "siyasi
, mü1teei"statüsü tammaSI111
istediler. Mitterrand,
Fransa'ya gitmeden önce
EsenboAa Havaalam'nda
" yaptIAIaçlklamada ~unian
söyledi:"Haklanmn

ihlalinden ve dlJlanmaktan
hakkmda bilgi aid!.
j
muzdarip insanlara her türlü
Mitterrand'm yamnda
,J.'
fi
~.ardlml amaçlayan Fransa
bulunan Büyükelçi Rouleaù,
"
Ozgürlükler ,Vakfl'nm
slAinmacJlann giysilik kuma~
Bqkanl olarak, bu vakfm'
ve yiyecek gibi
çahJmasl çerçevesinde
gereksinimlerinin Türk
mü1tecUerinçajnsma' yamt
hükümeti tarafmdan
verdim; Somut bir yardlm
kar~J1anmasma kar~m, küçük
yapabllmek içln Türklye'de
çocuklann e!itim sorununun
uluslararasl ve hükümet dlJI
neden kar~J1anmadlAmlsordu.
örgütlerle 1I~k1yegirecek bir
Vali Yardlmclsl Nevruz Ise,
mahalli örgüt bulmaya
bu soruyu, "Biz aneak
çahJum". Mitterrand,
ya~amlarml devam ettirmeye
beraberindeki Fransa'mn
çah~lyoruz" diye yamtladl.
Ankara Büyükelçlsl Eric
Kampta sevgi gösterileriyle
Rouleau ile birlikte kampa
kar~J1ananMitterrand'a
geli~inde Mardin Vali
çocuklar suluboya ile yapllml~
Yardlmclsl Ahmet Nevruz ve
göç olaylarml betimleyen
pe~mergelerden olu~an kamp
tablolar verdiler. Daha sonra
komitesi tarafmdan kar~llandl kamptan aynlan Mitterrand
ve Nevruz'dan slAmmacJlar
, Türkiyè'dèn'aynldi.

Cumhuriyet

3 mai 1989

Légende photo : Avec les réfugiés : Danielle Mitten-and qui rentre dans son
pays a été raccompagnée jusqu'à la sortie du camp par des manifestations
de sympathie.

LES REFUGIES A MADAME MITIERRAND :

NOTRE PROBLEME
C'EST L'INCERTITUDE
Kadri Gürsel- Mardin! Ankara
Danielle Mitterrand, épOu~e du président de la. République Française, a visité hier le
camp de Kiziltepe, dans la province de Mardin,qui abrite les Kurdes venant d'Irak. Les
peshmergas ont fait savoir à Mitterr~d que le problème le plus important était l'incertitude
de leur. statutjtiridiqûe et qu'ils demandaient au gouvernement turc de leur reconnaître au
plus tôt le statut de "réfugié politique". Avant de :œpar1Ïrpour la France, Mitterrand a fait la
déclaration suivante à l'aéroport Esenboga (d'Ankara) : "En tant que présidente de la Fondation France-Libertés qui a pour but d'apporter toute aide aux hommes souffrant de la violation de leurs droits et de l'exclusion j'ai,dans le cadre du programme de cette Fondation,
répondu à l'appel des réfugiés. Afin d'apporter une aide concrète, j'ai essayé de trouver une
organisation locale susceptibl~ de coopérer avec les organisations internationales et non
gouvernementales en Turquie". Mitterrand, accompagnée de l'ambassadeur de France à
Ankara Eric Roleau, a été acceuillie à l'entrée du camp par le préfet-adjoint de Mardin
Ahmed Nevruz et par un comité formé par les peshmergas. Elle s'est informée auprès de
Nevruz du sort des réfugiés. L'ambaSsadeur Rouleau qui accompagnait Mme Mitterrand a
demandé pourquoi le gouvernement turc qui satisfait les besoins en tissus et en nourriture
des réfugiés ne s'occupait pas du problème de l'éducation des enfants. Le préfet-adjoint
Nevruz lui a répondu : "Nous e'ssayons seulement d'assurer leur survie." Des enfants ont
offert à Mme Mitterrandd, qui a été acceuillie par des manifestations de sympathie, des
aquarelles illustrant les épisodes de leur exode. Quelques heures après la visite de ce camp
Mme Mitterrand a quitté la Turquie.

..

...
Tercüman

Pe~mergeler, "Kamplarda
~artlar zorla~t1" diyerek
Sayan Mitterrand'a dert. yandl

"YardIm
bekliyoruz' ,
u~,(A.A)-

Fransa Cumhurba~Milterrand'IO e~i Danielle Milterrand, Mu~'taikamet
edilen
Kuzey Irakh slglOmacilarla görü~tü.

M ba~kanl

Bayan Milterrand'I
Yenikent kamplOda Vali Muavini Cengiz Ata,
kamp müdürü Zekeriya Yakut ve baZI yetkililer
kar~I1adL Bayan Milterrand kampla bir süre gezdiklen sonra Irakh slglOmacllann ileri gelenleriyle meseleleri hakklOda görü~tü.
Bayan Milterrand'IO
görü~tügü
Irakh slglOmacl Hasan Berhudan,
milletlerarasl kurulu~lardan kendilerine yardlm yapilmaslOl istedi. Berhudan, "Irak'a
dönmek istemiyoruz"
dedi.
Berhudan ~öyle devam etti:
~
"Avrupa'mn birçok ülkesinden bizlere yardlm gönderileeegini
duyduk.
Aneak ~u ana kadar bizlere resn'1en bir
~ey verilmedi. Kampa geldigimizden
bugüne kadar 160 ki~i hayatml kaybetti. Buradaki hayat ~artlanmn giderek agtrla~mast üzerine birçok aile her
~eye ragmen lrak'a dönmek istiyor.
Aneak, daha önee geri dönenlerin
birçogunun öldürüldügünü
haber ah).oruz. Avrupa'mn
bizlere yardlmda
bulunan Türkiye'ye destek vermesini
istiyoruz."
Bayan Mitterrand da bu konu~malar üzerine, "Konuyu steak tutmaya
çah~aeaglZ. Elimden gelen her türlü
çabayt göstermeye
çah~aeagtmdan
.~üpheniz olmasm" dedi.
Kamptan aynlmak üzere olan Bayan Milterrand'IO yanlOa yakla~an ve
Irak bombardlman
uçaklannca allian
bombalar sonucu yaralandlglOl öne
süren Irakh Muhammet.
Hüseyin,
"Birçok tedaviye ragmen haIen saghglma kavu~amadtm. Saghglm için bana yardlmel olun" ricaslOda bulundu.

ANAP mllletvekili Vllmaz'.n
konu,mas.
Danielle Milterrand'IO gezisine katllan ANAP Mardin milletvekili Nurettin Yllmaz da, kampta yapllgl konu~mada Avrupa ülkelerinin Kuzey
Irakh slgmmacllar için verdigi sözü yerine getirmedigini
söyledi.
Nurettin Ytlmaz, Türkiye'de i~sizligin oldugunu, Irakhlar'm
da ülkede
kalmalan halinde bu meselenin büyüyecegini kaydetti.

,.
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"NOUS ATTENDONS
DE L'AIDE"
Les peshmergas affInnent que les conditions dans le camp
sont devenues diffIciles et se sont plaints à Mme Mitterrand.
MUS (A.A.) Danielle Mitterrand, épouse du Président de la
République, a rencontré les réfugiés nord-irakiens qui
séjournent à Mus. Mme Mitterrand a été accueillie au camp de
Yeni Kamp par le sous-préfet Cengis Ata, le directeur du
camp Zekeriya Yakut, ainsi que quelques autres responsables.
Après un tour du camp, Mme Mitterrand s'est entretenue avec
les responsables du camp au sujet de leurs problèmes. Le
réfugié irakien Hasan Berhudan que Madame Mitterrand a
rencontré a demandé que les organisations internationales les
aident, et a déclaré qu'ils ne veulent pas rentrer en Irak. Il
poursuit, en disant "nous avons entendu qu'une aide nous
serait envoyée de beaucoup de pays d'Europe, mais jusqu'à
présent nous n'avons rien reçu officiellement. Depuis notre
arrivée aux camps, 160 personnes sont décédées, et face aux
conditions de vie d'ici devenues si diffIciles, beaucoup de
familles veulent malgré tout rentrer en Irak ; mais nous avons
entendu que beaucoup parmi ceux qui étaient rentrés avaient
été assassinés". Nous demandons que l'Europe soutienne la
Turquie qui nous aide,".
Sur ces déclarations, Madame Mitterrand a promis, "je ferai
mon possible pour que le sujet reste d'actualité et n'ayez pas
de doute que je ferai mon possible".
Madame Mitterrand éJant sur le point de quitter le camp, un
réfugié qui prétendait être blessé par les armes chimiques
lancées par les avions irakiens a déclaré, "malgré plusieurs
interventions, je n'ai pas retrouvé ma santé, aidez-moi pour
ma santé, s'il vous plaît".

L 'INTERV'ENTION DU DEPUTE
ANAP YILMAZ
Le député ANAP Yilmaz de Mardin, Nuretin Yilmaz qui
accompagnait Madame Mitterrand dans sa visite a déclaré "que
les pays de l'Europe occidentale n'avaient pas tenu leurs
promesses, qu'ils' avaient données aux réfugiés de l'Irak du
Nord: Nuretin Yilmaz a déclaré qu'en Turquie il y avait du
chômage et que cela s'aggraverait si les réfugiés irakiens
restaient dans le pays.

Turquie

La presse dénonce l'ambiguïté
de la visite de Mme Mitterrand
dans les camps de réfugiés kurdes
Mm. Danièle Mitterrand

a

acllelé, mardi 2 mal. IUle Wiite de
quatre jours à Ankara et daœ la
région de Diyarbakir dans l'est de
la Turquie, où eUe a visité plusieurs
camps de rêfugiés kurdes d'Irak.
L'épouse du président de la RêpubIIque a eu de nombreux entredeœ,
notamment avec MIDI Ozal, la
femme du premier ministre, et le
chef du parti sodaf..dêmocrate,
M. Inonu, ainsi qu'avec: des dHeoseurs de' la caœe kurde. EUe a
notamment reçu, à Diyarbakir, des
avocats de c1êtenus poUtiques, dont
beaucoup appartiennent à rorpnlsation terroriste PKK. Son pr0gramme ne prEvoyait en nmmdte
pas de rencontres avec: des représentants de la majorité de la population kurde, qui ne fait pas du
nationalisme sa principale préoccupation. Le jour de SOlI départ,
ragence anatolienne de presse a
8IIDOIlCé que quatre soldats et UD
dvil avaient êté tués dans la rêgion
de de Sürt par 101 commando du
PICK.
DIYARBAKIR
de notre envoyé spécial.
« Qu'est venu faire
Mitterrand? »La presse turque n'a pas

Elle y a été accueillie par trois cents
personnes sous une pluie de pétales:
de roses, pendant que son entourage
distribuait des brochures sur les aett:.
vités de sa fondation où il était qucs,
tion du «Kurdistan. le pays d'ui.!

peuple de 20 millions. de personne~.
privé d'indépendance depuis 260r
ans, réduit à l'esclavage ou à la mar,
.et écartelé entre cinq pays ». L8
presse turque de mercredi 3 mai
dénonçait cet appel à peine voilé à:
une refonte des frontières régionales,
en totale contradiction avec les posi.;
tions affumées par la diplomatie'
française. Cela ne devrait pas facili.
ter l'action humanitaire de Franc~
liberté. au détriment des 38000'
réfugiés des camps. dont l'état de
détresse
a profondément
ému
MmoMitterrand.
.
Accueillie dans les trois campG;
qu'eUe a visités par des manifesta •. ;
tions d'affection et avec un espoir.
dépassant largement les possibilitéS
de sa fondation, l'épouse du prési-'
dent de la République a écouté les.
vieillards victimes de bombarde>ments à l'arme chimique. Elle a pu
être témoin de l'inquiètude
des ..
familles pour ceux restés en Irak: et
menacés de déportation intérieure,
du désespoir de tous après huit mois'
d'oisiveté. Elle a reçu les dessinS.
d'enfants illustrant le calvaire de la
guerre. Ça et là des notes rédigées en,
français ou en arabe lui étaient dis-,.:
crètement
remises ainsi qu'à la
presse. Au camp de Mush, tout en
remerciant les autorités turques de'
les avoir sauvés de l'extermination en:
les accueillant, les réfugiés se plai"-'
gnaient d'être parqués à l'intérieur.
de barbelés et de ne pouvoir se rendre en ville que deux heures par;'
semaine. Les notes s'achevaient sur'
une demande de droit d'asile en.'
France.
.

caché ses sentiments sur l'ambiguité
de la visite de quatre jours que
Mme Danièle Mitterrand
vient
d'achever, mardi 2 mai, en Turquie.
Répondant à la demande des réfugiés kurdes irakiens installés dans
l'est du pays après avoir fui les bombardements de l'armée irakienne cn
a06t 1988, l'épouse du président de
la République avait atIumé son
intention de visiter leurs camps, à
.titre privé et en tant que présidente
de la fondation France liberté. Pour.tant, dès son arrivée à AnIcara.
samedi dernier, il était évident que
;les opposants kurdes regroupés dans
Le refus de la Turquie d'accorder.;
l'Institut kurde de Paris, que soutient aux Kurdes irakiens le statut de;
la fondation
France
Liberté,
réfugiés politiques a été dénoncé
s'emploieraient à donner à cette comme le principal obstacle à unt;
visite un sens politique. Bien que aide internationale passant par les;
MmeMitterrand se soit évcrtuéE à le canaux d'usage, en particulier le
.nier, son voyage ne pouvait être Haut Commissariat aux réfugiés ...
perçu, à Ankara, que comme une Pourtant, tant les réfugiés que les
ingérence dans les affaires inté- députés de la région qui ont acc0mricures du pays. Mme Mitterrrand
pagné Mmo Mitterrand ont souIignt.
avait été accueillie samedi à l'aéroque les pays occidentaux ne devaient
port par des députés kurdes qui lui pas s'abriter derrière des « obstacles
ont souhaité ostensiblement la bien- formels" pour ajourner leur aide à:
venue en kurde. Or l'usage officiel la Turquie, dont on souligne qu'« elle
du kurde est interdit, et toute mani- a été au bout de ses possibilités
festation en faveur de la culture
Les réfugiés ont également demand6
kurde est encore assimilée, en Tur- à MIllO Mitterrand d'obtenir du présiquie, à une menace de séparatisme.
dent et du gouvernement français
. Loin de se dissiper, cette ambil'lUTêt de la vente à l'Irak: des avions
guné a été renforcée par la manifes- .avec lesquels ils ont été bombardés.
tation organisée, dimanche, à l'arriMICHEL FARRèRE.
~ de M.. lvfi~JTMd ~,pj~lùir.
JO.
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.Türklerindir
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Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
.
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(Edition européenne datée du 4 mai)

"QUEL EST DONC LE SOUCI
DE MADAME?
Hurriyet a posé des questions, l'épouse du président de la République Française a
répondu.
Légende de la photo de la page 1: "J'ai beaucoup appris" Au cours de sa visite
dans le camp de Mus Mme Mitterrand a écouté les problèmes des peshmergas. Dans
une déclaration spéciale faite à notre consoeur Zeynep Attikkan, Danielle Mitterrand
a dit qu'elle avait appris beaucoup de choses en Turquie ...

* En répondant aux questions de notre consoeur Mme Mitterrand s'est ainsi exprimée au sujet des
critiques: "Notre objectif est de poursuivre nos activités sans ingérence dans les affaires intérieures
des pays que nous aidons ... "
Zeynep Attikan, Diyarbakir-(Hurriyet)
Danielle Mitterrand, épouse du président de la Rpublique Française François Mitterrand, qui
est venue à Diyarbakir pour visiter les camps de réfugiés du Sud-Est a reçu la correspondante de
Hürriyet et répondu à ses questions : "notre objectif est d'exercer notre fonction sans ingérence dans
les affaires intérieures des pays à qui nous venons en aide. Pour cette raison nous établissons des
liens avec les fondations des pays qui nous contactent. Au terme de nos entretiens dans votre pays
nos pensons organiser des programmes d'aide pour le Sud-Est par l'intermédiaire de la Fondation du
Développement de la Turquie qui a plusieurs activités sociales".

"JE PROFITE DES AVANTAGES D'ETRE LA FEMME DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE"
En répondant à nos questions Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France-Libertés,
a précisé qu'elle n'avait pas d'identité politique, qu'elle était venue en Turquie pour des raisons
purement humanitaires et que de ce fait elle ne pourrait nous donner que des informations relatives
aux objectifs de sa Fondation: "Bien avant que mon mari ne devienne président de la République j'ai
lutté au sein des organisations non gouvernementales pour la défense des droits de l'homme et
l'exercice au sens le plus large des libertés. La vie politique que mène mon mari depuis des années a
ouvert de larges horizons devant moi. J'avoue que même aujourd'hui je profite de larges avantages
dus au fait que mon mari est président de la République. Je pense avoir raison d'utiliser ces
possibiltés en faveur d'une cause à laquelle je crois."
En répondant à nos questions vers minuit, dans sa chambre d'hôtel, Danielle Mitterrand a
indiqué qu'en tant que mère elle était très sensible au monde des enfants. "Les expressions, les
regards des enfants des camps des réfugiés étaient pleins de riches messages. Généralement, le gros
de nos programmes vise les droits de l'enfant et la santé des enfants" a-t-elle ajouté.
En évoquant à ce point les droits de l'enfant Mme Mitterrand n'a pas manqué de souligner les
différences culturelles des enfants. En réponse à l'une de nos questions sur ce qu'elle comptait faire
pour les camps de Mus, de Diyarbakir et de Mardin, abritant des réfugiés irakiens, Danielle
Mitterrand a déclaré: "Nous n'avons pas encore un programme déterminé. Au cours de mes contacts
en Turquie j'ai parlé à des gens dê tous les secteurs. J'ai écouté des problèmes fort nombreux et
différents. TIy a eu des commentaires variés. J'ai écouté, regardé, essayé de voir et de comprendre.
Quant à la question de savoir ce qui pourrait être fait dans les camps des réfugiés: il faudrait d'abord
un minimum de liberté dans ces camps. En outre, on a besoin de certaines données relatives à l'avenir
de ces réfugiés. Je prendrai une décision après avoir évalué ce que j'ai vu et entendu."

Fransa Özgürlükler Vakft'mn ~I
olan
DanieUe Mitterrand, sorularlmIZl yamtlarken,
politik kimligi olmadlgml, bu nedenle sadece
insani amaçla geldigi Türkiye' de yakfm hedeflerine ili~in bilgiler verebilecegini belirterek, "Kacam, Curnhlll'ba$kam oImadan çok önœ,
ben resmî oImayan ~anIa,
insan haklanmn korunmasJ, özgiirlüklerin en ~
anlamda uyguIanabilmesi
için miicade1e verdim. qïmin yillardrr siirdiirdiigü politik ya~m. önümde çok ~
ufukIar açtl. Bugün
de, Curnhur~m
~ obnamn getirdigi genill olaQaklardan
yararlandlglml,
itiraf
edeyim. InandJiPm b!r dava için. bu imkânIan kuUanmakta hakh oldugumu samyorum"

'CUMHURIW;KANI
E$i OLMANIN
OLANAKLARINDAN
YARARLANIYORUM'

ÜNEYlX)(jU'daki
mülteci kamplannda incelemeler yapmak için geldïiji Diyarbal(lr' da,
Hüniyet muhabirini kabul edip sorulanm yamtlayan Fransa Cumh~m
François Mitterrand'm e~ DanieUe Mittenaßd, "Amaanuz,
yardun elimiziuzattJÖ1nuz
üIIœlerin i~
kaI1¥Mdan,
~evimizi siirdiinnektir. Bu nedenle, tema5lnuz olan ülJœlerdeki vakdIarIa
~
~ruz.
Ülkenizdeki gônipnelerimiz
sonunda, birçok sosyaI hizrneti alan Tiirldye
Kallamna Vakft araahÖJYla, güneydoguda
yardun programlanrn
diizenIemeyi m.ïnüyoruz" dedi. .

G

Zeynep ATtKK:AN
DIYARBAKIR, (Hürriyet)

I

: kes gelip sorunlan gÜnderne getirir. Biz de,
kaldl!jJ oteldeki odaolanaklannuz dahiIinde iIgUeniriz. Bu ~smda, gece saat 24.00'te sorulanmIZl yamtlar.
rulann, vakfm amaç!anna uygun olmasJ geTe kir"•
ken, bir arme olarak, çocuklann dünyasma çok
duyarlJ oldugunu belirtti. "MüIteci kamplannDanieUe Mitterrand, yaklfta çok genç bir
ekiple çah~gml ve programlarm hayata geçiril.
daki çocukIann yüz ifadesi, baIu$Ian, zengin
mesajlarla doluydu. Gene1de, programlanmesine yiinetim kurulunun karar verdïijini 5Öyledi. Mitterrand, "Büyük bir ikna kabiIiyetim
fDIZIß a9uhiP, çocuk hakIan, çocuk sagbiP
olduguna inamyorum. Benimsedi9im bir dagibi konulara ~ne1ik" diye kon~.
vayJ, sonuna
kadar sawnururn
w sonuç
Sayan Mitterrand. bu noktada, çocuk haklanndan söz ederken, çocuklann kendi kültürel
abnm. Vakftnuzm, çok gelÙ1l maddi olanakfarkhhklanm da vwgulamayt unutmadl. MUll, !an yok. Ancak ~
da~
etkinHkleDiyarbakJr \Il! Mardin' deki Irakh mültecilerin
riyle, gÜndernimize a1dJiPnuz projelere kaybannd.g. kamplarla ilgili olarak ne yapma)'l
nak sagJayabiIiyoruz" diye kon~.
dÜ1lÜndükleri yoIundaki bir sorumuzu da yamtKÜRTLER,'89 PROGRAMINDA
layan DanieUe Mitœmmd, "Henüz kesinI~
~ bir programmuz yo)(. Ben, Tiirkiye'deki
temasIanmda,
her kesimden insanla konUT
DanieUe Mitterrand, "Tiirkiye'den aynltwn. Çok sayxIa w farkb sorun dinledim.
madan önce verece9iniz bir mesajlßlZ var
~
~
yapdch. DinIedim, baktun,
rm?" ~klindeki sorumuzu da ~e
yamtladl:
~
w anIamaya çaI$m. MüIteci
"Bunu, çok inandJiPm bir prensibi tekrarlaI!amPlannda ne yapJlabiIir, sorusuna geIinœ: yarak œvaplarnak isüyorum: Özgür insan,
önœ, bu kamplanla, asgari bir özerldïgin
ka~inin
Ö2gÜr olmasma yanhlDCl olan
oImasJ gerekir. Aynca, mülteciIerin yannIa"
insandu. Henim de amaCITß bu."
nyIa iIgiIi bazJ veriIere ihtiyaç var. Gördükle"Böyle bir endi~niz oldugu için mi üIJœrirni. duydukIannu degertendirip bir karara
mize geldiniz?" sorusunu yiinelttigimizde de,
varëlCéljjun" dedi.
"Hayrr, ben bunu, bir genel prensip oIarak
belirttim" dedi.
'iKNA GÜCÜM VAR'
DalùeUe Mitterrand'm b$nhgml
yapogl
Fransa Özgiirlükler Vakh'nm tamom bro~DanieIIe Mitterrand. "Tiirkiye ne zaman
runde, '89 programmda, "Kürt azmbiPYla,Güney Amerika'daki
yerliIerin kiiItüreI \Il!
vakfm gündemine girdi?" ~klindeki sorumuzu
yamtlarken, IlUnlan söyledi:
medeni haklanmn
korunmasJ çaI~a1an"
var. Bayan Mitterrand, yaklm programmm, ge.
"Birkaç yd Öf!œ. vaJdmuza ~I
bir
neide çocuk haklarma ve çocuk sagll9ma aglrllk
~
ohnt$J;
Insan h~
iIgUi. Bu
~
dinledik. Fransa Özgiirlükler Vakverdigini i1eri sürerken, aym bro~ürde, "Kürdisfi, sorunIan dinleme mekâiudlr. Buraya her- .tan~ b~hkh bir paragrafta, "Va kültür !Ja
DanieIleMitterrand,

dedi.

I

için

Parls'e S19man KürtIer, 1983

Bu arada, ülkemize lrakh mülteciler lÇ1n
geldigi belirtilen DanieUe Mitterrand, Diyarba.
klr'da bulundugu sürece, Türkiye'de ~yan
degi~ik Kürt gruplarmm temsilcileriyle de göriliitü. Bayan Mitterrand'm
kald@ otele, pazar
gecesi geç saatlerde gelen, KAWA davasmdan
tutuklu Mahmut $ahin'in annesi Rahime $ahin, geçen )'II $eker Bayraml'nda Diyarbakir
Belediye Biné\S\'mn önünde kendisini yakmaya
kalkl~TlI~. DanieUe Mitterrand'm,
Ramme
$ahin'den
sonraki konugu, Diyarbaklr'm 12
Eylül öncesi Belediye ~m
Mehdi lana'nm
e~ Ley\a lana oldu. l.eyIa lana, DanieUe
MItterrand'm odé\S\nda, yakl~k bir buçuk saat
süren bir ~
yemegiyedi. l.eyIa lana'nm
e~ Mehdi lana, haien Eski~hir Cezaevi'nde,
Özgürlük Yolu davasmdan ve mahkemede
Kürtçe savunma yapmaktan tutuklu bulunuyor.

KAWA'ONIN ANNESINDEN
ZANA'NIN E$iNE...

Kürt Enstitüsü'nü kurduIar. Fransa
Ozgürlükler Vakft da, Kürt haIIamn davaSJm
üstIendi. $imdi, bu küItürün yankdanmasma
katIuda bulunuyor."

Y.Jhnda,

~

ö1üm" ba~hgl altmda ~u satirtara da Yet veri.
liyor:
"Bundan 2 bin 600 yd önce ba9unmh9mi
yitiren w bugün bq iillœye ~
olan
Kürtlerin haldan, küItürleri, diIIeri kimse tarafmdan tamnnuyor.
"Yiizölçümü neredeyse Fransa kadar büyiik oIan, 20 miIyon nüfœlu Kürdistan, mûzisyenleri, edebiyatl, ressamlan, ffiomflan w
film yapIß1CISI Yllmaz Güney gibi ustaIanyIa,
bir küItür hazinesi. ~ bu küItür hazinesini

li\
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"J'AI UN POUVOIR DE PERSUASION"
En réponse à notre question "quand la Turquie est-elle entrée dans l'ordre du jour de votre
fondation 1" Danielle Mitterrand a dit ceci:
"Il y a quelques années il y avait eu une demande individuelle adressée à notre fondation. Cela
concernait les droits de l'homme. Nous avons axaminé cette demande. La fondation France-Libertés
est un endroit où on écoute les problèmes. Chacun y vient pour parler de ses problèmes. Nous
essayons de nous en occuper dans la mesure de nos possibilités, il faudrait évidemment que ces
demandes soient conformes aux objectifs de la fondation."
Danielle Mitterrand a indiqué qu'elle travaillait dans sa fondation avec une équipe très jeune et
que le conseil d'administration décidait de l'exécution des programmes. Mitterrand a ajouté: "Je crois
avoir un grand pouvoir de persuasion. Je défends jusqu'au bout une cause à laquelle j'ai adhéré et
j'obtiens des résultats. Notre fondation n'a pas de grands moyens matériels. Nous arrivons cependant,
grâce aux diverses activités de solidarité à trouver des ressources pour les projets inscrits dans notre
programme. "

LES KURDES AU PROGRAMME DE 1989
Interrogée si avant son départ de la Turquie elle avait un message à transmettre, Danielle
Mitterrand a ainsi répondu : "Je vous répondrais en répétant un principe auquel je crois beaucoup:
l'homme libre est celui qui aide l'autre à devenir libre. Tel est mon objectif'. Lorsque nous lui avons
demandé si c'est en raison d'une telle inquiétude elle était venue dans notre pays, elle a répondu
:"Non, c'est un principe général que j'ai voulu rappeler."
Au programme de 89 de la brochure de présentation de la Fondation France-Libertés que
préside Danielle Mitterrand figure les activités "pour la défense des droits culturels et civiques des
minorités kurdes et des Indiens d'Amérique du Sud." Quand Mme Mitterrand affirme que le
programme de sa fondation donne généralement la priorité aux droits de l'enfant et à la santé de
l'enfant, la même brochure, dans un paragraphe intitulé Kurdistan, sous le titre "la culture ou la mort"
écrit ceci: "Ce peuple qui perdit son indépendance il y a 2600 ans, écartelé maintenant entre cinq
pays dont aucun ne reconnaît ses droits, sa langue, sa culture. "
"Territoire aussi vaste que la France avec une population de vingt millions d'ahabitants, le
Kurdistan avec ses conteurs , ses musiciens, ses peintres, ses philosophes et même ses cinéastes
comme Yilmaz Güney est un trésor de culture. C'est pour faire vivre ce trésor de culture que des
Kurdes réfugiés à Paris ont fondé en 1983 l'Institut Kurde. La Fondation France-Libertés a pris en
charge la cause du peuple kurde. Elle contribue actuellement à se faire l'écho de cette culture."

DE LA MERE DU MILITANT DE KAWA A
L'EPOUSE DE ZANA
Pendant ce temps, Danielle Mitterrand, qui est venue dans notre pays pour les réfugiés
irakiens, a rencontré durant son séjour à Diyarbakir les représentants des divers groupes kurdes
vivant en Turquie. Rahime ~ahin, mère de Mahmut ~ahin incarcéré dans le cadre du procès de Kawa
(NDLR une des organisations politiques clandestines kurdes) qui l'année dernière pendant la fête de
Ramadan avait tenté de s'immoler par le feu devant la mairie de Diyarbakir, a été reçu dimanche soir à
une heure tardive par Mme Mitterrand à son hôtel. L'invitée suivante de Danielle Mitterrand a été
Leyla Zana, épouse de Mehdi Zana qui avant le 12 septembre (NDLR date du coup d'Etat militaire de
1980), était maire de Diyarbakir. Leyla Zana a dîné avec Danielle Mitterrand dans sa chambre
pendant près d'une heure et demie. Le mari de Leyla Zana, Mehdi Zana est actuellement détenu à la
prison d'Eskisehir (NDLR une ville turque située à mi-distance entre Ankara et Istanbul) dans le
cadre du procès d'Ozgurluk Yolu (NDLR ce mot qui signifie Chemin de la liberté désigne le Parti
Socialiste du Kurdistan de Turquie. Zana a toujours affirmé qu'il n'appartenait pas à cette organisation
clandestine.) et pour avoir plaidé en kurde devant le tribunal.
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'DAYANMiTT-ERRAND'IN GEZiSiNiN ARi:nNuA~ ~

'Madam'ln
kafaSlkarl~tl'
lJr'" ..~,
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.. KADRt GÜRSEL
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"Madam"m KOrtIere des tek
gezisi, kamplarda 8 aydlfbekleyen KUrt sl~nmactlarm umutlanmn tUkenmeye ba~ladl~1 bir
zamanda gerçekle~ti. Peri~anhgm egemen renk oldugu kamp. lar B~~bakan Özal 'dal1 bu yan a
;
.', ilk kez bu k:adar önemli bir ~ah- •.
siyeti konuk ediyordu. Üstelik
bu ~ahsiyet bir "Kürt dostu"
idi.
Kamplardaki
KOrtIer artlk
TOrk devletinin kendileri için
daha fazla bir ~ey yapamayaca~ru kavramlS gprünüyorlar, yeni bir umuda gereksinimleri var.
"Devleti
Türko iktisadiyen
zayJ(e" diyorlar ve gözlerini Ba~
tlya çeviriyorlar.
Mitterrand'm kamplarda coskun bir tezahürat seli i1e karSIlanmasl da sl~1l1macllann umuda duyduklan açhgl gösteriyor.
Madam, kamplan gezerken Slgmmacllara gösterdigi yakm ve
içten ilgi ile adeta "body
guard"larla dolasan bir "Rahi.
be Teresa" görünümündeydi.
Bakahm slgmmacllarda uyan- Kürt dostu _ BayanMitterrand, slglnmacllarda uyandlrdlgl beklentilere, bakalim kar$llik verebilecek me
dlrdlgl beklentilere yamt verebilecek mi?
Mitterrand'm Türkiye'ye bilgi Ku"rdistan 3 bl'n Ylllik ku"ltu"ru"o hk Mitterrand'lIl gezisi, Franslz
kamuoyunun tepkisini gögüsleMadam Mitterrand'm Paris'yönünden oldukça hazlrhkslz
nü eanh tutuyor.
bir
teki "Kürt Enstitüsü"nün kurugeldigi anla~lhyor. Ankara'da1983'te Paris'te mülteci ola- yebilmek için "Türkiye'ye
fatura olarak çlkanlml!lo." Oylusunda aldlgl önemli roi ve haki temaslan Slfasmda "Türk
rak bulunan baZI entelektüeller
len bu kurulu~la sürdürdü~ü ya- tarafl" ile görOsürken kendisiolaganüstü zenginlikteki geçmis sa Franslz diplomatik kaynaklanndan aldlglmlz bilgiler, Mitkm ili~kilere, gezide enstitOnün
ne Bulgaristan'daki
TOrklerin
kü1türlerinden kurtarabildikleriterrand'm gezisinin bundan üç
de roI sahibi oldugu istihbaratl
sorunlanyla neden i1gilenmedini kurtarmak için Kürt Enstitüeklenince, Ankara'da iki tarafgi soruldu~unda, Madam, Bul- sü'nü kurdular. 1988'de enstitü ay önce karal'Iastlfllml~ olduguh bir slkmtl dogdu. Türk DISi~- garistan'da Türklerin Yasad1~n- büyük mali sorunlarla kar~t1a~- nu gösteriyor, yani "ani bir
leri, slkmtlslm kamuoyuna sez- dan dahi haberdar olmadiglm
tl ve Danielle Mitterrand Vak- ziyaret" 'degil.
Güvenilir kaynaklar, Türk ve
dirmezken, diger tarafta Fransöylüyor. Pe~inden, yanmdan
fi, enstitüyü kurtaran bir ça~n
S1Z ~kelçili!i
de ,gezinin . hJ~aynlmayan
yardlmclsma,
yaYlmlayarak enstitünün bir bi- Irak elçiliklerinin maYls aYI sonunda yapllmasl
dü~ünülen
iTClrk-f'ranS1Z ilittilerini olumdö'nei dönmez
Bulgaristan
naya sahip olmaslru sagladl.
sutYonde etkillimemesi için elin- Türkleri ile ilgili bir dosya ha- Fransa Özgürlükler Vakfl Kürt. konferansm ertelenmesi yönünden geJeni yaptl.Mitterrand'm
zlflanmaSlm rica ediyor. "Kürt
Enstitüsü'nü
desteklemeye ve de giri~imdebulunduklanm
doAruluyorlar. Sonunda erteleAnkara'da Erdal tnönü, Müm.
sorununun yqandljtl blr ülke".
Yll$am mücadelesini duyurmaya
meye yol açan ba~ka bir nedetaz Soysal ve BülentAkarcailik
ye gelirken Bulgaristan'daki
devam edecektir! .. "
Mittergörü~mesi, Semra Özal ile ko"Türk Sorunu"ndan
haberdar
t~te bu ifadderin yer aldlgl nin ise konferansm,
rand'm gezisinin hemen somanutta yediAi yemekte KAmran
olmamasl Madam'm durumunu
Fransa Özgürlükler Vakfl'nm
tnan'm Güneydogu ile i1gili gögüçle~tiren bir ~ey.
bro~ürünün Ankara'da da~lttl- sma rastlamasl. Iki olay arasmrü~lerini dinlemesi, görü~me
mamasl için Franslz Büyükelçida baAlanti kurulabi1ece~i ku~kusuyla konferans ba~ka bir taprogrammdaki dengesizliAi belli
Bir de sanci doAuran bro~ür
liAibüyük çaba sarfetti. Ancak,
Bir ba~ka
ölçülerde ortadan kaldlrdl.
var: "Kürdistan'da
kültür
Mitterrand'm yanmda getirdi~i rihe erteleniyor.
Görü~me programma baklldlölümcül bir tehlike içinde bulu200 adet bro~ürün bir klsml ken- erteleme nedeni de baZI Amerive "seçkill
Amd!\l;':ürt kökenli siyasetçi ve nuyor. 2600 yd önce baglmslzdisiyle görü~enlere verildi. Bu da kalt senatörlel'
ent.~Jêktüellerin, "Kürtçülük".
hAml kaybeden ve be~ ülke ta- gezinin siyasi bir amaci olmadlgl ,ahslyetlerln" de daha etkili soten hüküm giyerek hapislerde
rafmdan payla~t1an bu halkm
~eklindeki sözlerin etkisini. bir nuçlar doAurabilmesi için 'konferansa katllmalan yolundaki
yatnu~ yazarlarm aA1rbkh yer i~- hiçbir hakkl, dili ve gelenekleri
miktar azaltt!.
gaI etti~i görülüyordu. Bu dubu ülkeIer tarafmdan tanmmlBir gazetemizde yer alan ha- çall~malarm henüz sonuç vermi~
olmamasi.
.
rum ister isteraez Madam'm i1- yor. KürtIer yüzYlllardlf göçe, bere göre Paris'te Kürt sorunu"Nazik mesele"yi yerinde tetgisinjn sl~nmacllrak
Kürtleri'köleliAe ve ölüme mahkilm edil- nun en önemli yeri i~gal edeeenin:si>runlan i1esmlrh kalmadlmi~ken bu durum dünyamn ge- Ai bilinen "tnsan Raklan ve kik ed\m Madam'm, ".kàrmqlk
At, TtÎrkiye'deki "Kürt Sorunu'.
ri kalan klsmtiun dikkatinden
Kültürel Kimllk" konulu konfe- Dojtu"dan basit degil, ,kaJma~lk
ayi'l)(,ft~t :söy'niC'Ja
yöneldigini
ortaya
kaçlyor. Fransa kadar geni~ ve ransm Türk DI~j~leri'nin çaba- dü~ünrelerle.
'...
kOYUY0~..
20 milyon nüfuslu bir ülke olan
Ian sonueu ertelenmesine kar~l- leniyor.
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CUIllhuriyet

le 4 mai 1989
APRES LE VOYAGE DE MADAME MITIERRAND

"LA TETE DE MADAME
S'EST EMBROUILLEE"
Mme Mitterrand va-t-elle répondre aux espoirs qu'elle a
suscités chez les réfugiés?

Légende de la photo:
Kadri Gürsel

La visite de soutien de "Madame" est intervenu à un moment où les espoirs des réfugiés kurdes en attente depuis 8
mois dans les camps commençaient à s'épuiser. Dans ces camps où la misère est la couleur dominante, depuis le premier
ministre Ozal c'est la première fois qu'une autre personne a été accueillie. De surcroît cette personnalité est une "amie des
Kurdes".
Les Kurdes des camps semblent réaliser que l'Etat turc ne peut plus rien faire de plus pour eux, ils ont besoin d'un
espoir. Ils disent, dans leur langue, "l'Etat turc est économiquement faible" et ils tournent leurs regards vers l'Ouest.
Le fait que Mitterrand ait été accueillie dans les camps par un raz-de-marée de réfugiés montre que ceux-ci éprouvent
une soif d'espoirs. La sympathie sincère et chaleureuse manifestée par les réfugiés envers Madame au cours de sa visite dans
les camps lui donnait des airs d'une "Mère Theresa" accompagnée de gardes du corps. Va-telle maintenant pouvoir répondre
aux espoirs qu'elle a suscités chez les réfugiés? Le rôle joué par Madame Mitterrand dans la fondation de l'Institut Kurde de
Paris et les relations étroites qu'elle continue d'entretenir avec cet organisme ajoutés à l'information selon laquelle l'Institut a
joué \Dl rôle dans cette visite, a créé un double malaise à Ankara. Les affaires étrangères turques se gardent de laisser paraître en
public ce malaise, de son côté l'ambassade de France a fait ce qu'elle a pu pour que cette visite n'ait pas d'influence sur les
relations turco-françaises. Les entretiens à Ankara avec Erdal Inonu, Mumtaz Soysal et Bulent Akarcali, le fait qu'elle ait
écouté les opinions de Kamran Inan sur le Sud~Est lors du déjeuner offert à la résidence (du premier ministre) offert par Semra
Ozal a dans une certaine mesure rétabli le désiquilibre du programme (de la visite).
On observe en regardant le programme des entretiens que les intellectuels et hommes politiques d'origine kurde, des
écrivains ayant fait de la prison pour "kurdisme" y ont occupé une place prépondérante. Cela qu'on le veuille ou non met en
évidence que l'intérêt de Madame ne se borne aux réfugiés kurdes irakiens, qu'il se porte aussi sur la "question kurde", en
Turquie.
On constate que Mitterrand est arrivée en Turquie insuffIsamment informée. Lors de ses contacts à Ankara avec la
"partie turque", à la quesiton de savoir pourquoi elle ne s'intéressait pas également au problème des Turcs de Bulgarie, elle
semblait ignorer jusqu'à l'existence même des turcs en Bulgarie. Elle prie son assistant qui ne la quittait jamais de préparer dès
le retour un dossier sur les Turcs de Bulgarie. Le fait de ne pas être au courant de la "question turque" en Bulgarie en arrivant
dans un "pays où se pose la question kurde" a dû rendre difficile la situation de Madame.
Il y a aussi une brochure qui a créé des tensions "Au Kurdistan: "la culture ou la mort". Ce peuple qui perdit son
indépendance il y a 2600 ans, écartelé maintenant entre cinq pauys dont aucun ne reconnaît ses droits, sa langue, sa culture,
est condamné depuis des siècles à l'émigration, l'esclavage ou la mort dans l'indifférence générale. Territoire aussi vaste que la
France avec une population de vingt millions d'habitants, le Kurdistn est porteur d'une culture trois fois millénaire."
En 1983, quelques intellectuels réfugiés à Paris ont fondé l'Institut Kurde pour sauver in extremis cette immense
richesse. En 1988, devant les difficultés fmancières de l'Institut, la Fondation Danielle Mitterrand entreprend une collecte
nationale qui permet de le sauver et de l'installer dans ses murs. Depuis, France-Libertés a adopté la cause de ce peuple et
continue à se faire l'écho de sa lutte pour l'existence." L'ambassade de France a déployé de grands efforts pour empêcher la
diffusion à Ankara de la brochure de la Fondation France-Libertés comprenant ces expressions. Cependant une partie des 200
brochures que Mme Mitterrand avait apportée a été remise à ses visiteurs. Et cela a quelque peu réduit la portée des affmnations
selon lesquelles cette visite n'avait pas de but politique.
D'après une information parue dans l'un de nos journaux la visite de Mitterrand a été présentée "comme une facture à
la Turquie", pour affronter les réactions de l'opinion publique française, à la suite du report, dû aux efforts du Ministère turc des
Affaires Etrangères, d'une conférence à Paris sur le thème "les droits de l'homme et identité culturelle" où la question kurde
devait occuper une place importante. Or, d'après les informations obtenues de source diplomatique française la visite de
Mitterrand avait été décidée il y a trois mois. ce n'est donc pas "une visite impromptue". Des sources dignes de foi confmnent
que les ambassades turque et irakienne ont fait des démarches visant à reporter cette conférence prévue pour la fm du mois de
mai. Une autre raison qui a fmalement occasionné le report de la conférence est qu'elle allait coïncider avec la fm de la visite
de Mitterrand. Le souci d'éviter qu'un lien soit établi entre ces deux événements a entraîné le report de la conférence à une date
ultérieure. Une autre raison du report tient au fait que les efforts pour assurer la participation à la conférence de certains
sénateurs et des "personnalités de marque" américains n'ont pas encore abouti.
On dit que Madame qui était venue étudier sur le terrain la "question délicate" est rentrée "de l'Orient compliqué" avec
des idées non pas simples mais fort compliquées.

".,IIIm
50ZU Gezisini tamamlayarak Fransa'ya dönen Danielle Mitterrand, Pe$mergelere "Size yardlm için elimden geleni yapacaglm" dedi.. (Namlk DURUKAN - MARDIN, MIL-HA)
•

Nevroz'a nevruz SOrUSD

GüneVdogu;daki peSmerge kamplannl zivareteden Danielle Mitterrand, peSmerge kampmda, Mardin vali vekili Ahmet Nevroz'u sorulanvla adeta "sorguva" çekti. "Irakll Kürtier nevruz bavramml kutladl ml?" S"orusuna, Nevroz,
"Nevruz:u en iVisekilde kutladllar. Atesvaklp, marSlarsövlediier" vanl~lnl "e.r.Ç!i.
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Ü NEYDOO U'daki 'p~~,
merge kamplanm gez~ek
için Türkiye'de buluna~
Fransa Cumhurba~kam.'nm e~i
. Danellle Mitterrand, dün.Fran-!
sa'ya döndü,
'
•

Üç günlük gezisinin son gü-i
nünde Mardin'deki Pe~mergé'
kampml ziyarel eden Mitterrand,
'Mardin Vali Vekili ve kamp so"
.rumlusu Abmet Nevroz'u ziyaret,
,ederek bilgi a1dJ. Abmet Nevroz'u
adeta sorguya çcken vtsorulanyla:
:terleten DuleDe Mitterrand He:
'vali vekili arasmda lU konulma.:
lar geçti:

-::6Àrendiilm kadanyla seldz
bin Pelmerge çocugu okula gidemiyor ve kendi ana dillerinde egi- .
tim yapamlyor. Bunun nedenleri nedir?
-Pe,mergeler
henüz bizim
misafirimiz, Çadlrlarda Arapça.
egitim kendileri tarafmdan veriliyor.
- Türk bükümeti okul dllmda htr ~yi venyor, ama neden
okul açllrmlyor?
-Biz burada zor durumda
olan Pe~mergelerin ya,amlanm
devam ettirmesini saghyoruz. 0
.nedenle okul yaptlrmamlz imkân.SIZ.

; -Pelmerge
allelerl bura~a
'mesleklertnl sürdürebWyoriar ml?'
Aynca, çablmalanna kartwk üc:
. ret ahyorlar ml?
..
-Pe~mergeler
mesleklerini.
burada da sürdürüyor. Kendilerine çah~ma imkâm veriyoruz, aneak para ödemiyoruz. .

-KürtierIn bayraml olarak,
. kutlanan nevruz burada kutlandl
. ml?
-Nevruz'u en iyi ,ekilde kUI~
ladllar. Ale, yaklp, türküler ve
mar~lar söylediler. Onlann bu
~enligine müdahalede bulunmadlk.

-J»elmergeler arasmda bulunan doktorlar sagbk bizmetlerini yenne getirebiliyorlar ml?

-Gelecek YII soguk olacak.;
Bu konuda ne tür önlemler allOdlg.nl ögrenebilir mlylm?
-Pe~mergeleri kl~m sogugun:
dan korumak için her çadlra bir
soba ve odun veriyoruz .

-Diplomalan
olmadlgl için
kendHerine görev veremiyoruz.
,. -Ama, lip fakültesini bitirmiller.
. -Hayu bilirmemi~ler, diplomailln yok. __.....
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Vali vekili ile görü,tükleil son; .. ïêrrand ~öyre ~oilu~tu:
ra kampi gezen Mitterrand sevgi
göslerileriyle kar,llandl. Mitter.
"Benimle bti'Uktegelen .'ranrand'I alkl,layanlardan Kemi He- SIZ televlzyon ekibi sesinizi tü m
mit adh bir kadm, koeasmm alII dünyaya duyuraeak. Socunland!"
aydlr Türkiye'de tuluklu bulunZl yaklDdan ögrenmeye çah,tIlJi.
dugunu belirterek blrakllmasl için ~u anda çadJnn a1l1nda bulundu.
yardlmml iSledi. Daha sonra ço- gum andan itlbaren slzlerinne
euklar tarafmdan yolu kesilen derece zor kOluUar a1tmda buhin'
Mitterrand'a kuzey Irak'ta ger- dujunuzu anlamaya Çahllyorum.
çekl~,tirilen katlianun fotograflan
Ellmden gelen yardJml yapmaya
gösterildi. Bu arada, Ce mile Hü- bllZUlm. Sizlere gereken yardllDln
seyln ve Fatlme Ali adh kadmyapdmullçln dostlanma ve tüm
lar, salgm hastahklarla kar,1 kar.
Avrupa ülkelerlne teikInde bulu'Iya olduklanm ve kendHerine ay. nacspm."
da bir kilo et verildigini söylediler .
Gezisini tamamlayan Miller:
Kamp komutam Zübeylr Mai
rand, Diyarbaklf'dan Ankara'ya
ise "Politik konulmak Istemiyoruz. Seslmlzl duyun ve tüm dün.lÙtti, buradan da Fransa'ya uçtu;
Bu arada, MIllerrand ile bir,
yaya duyurun. ~Imdlye kadar
yardJm a1amadlk. Blrlelmll Mil- Hkle Pe~merge kamplanm gezen .
ANAP Mardin Millet\'ekili Nuret~
letler ve KtzdbaÇ'm yardlmml
lin Yllmaz, Türkiyc'ye slgma~
bekllyoruz" dedi.
Pe~mergelere. siyasi"mülteei statü:
• "YARDIM SA~LAMAYA
sünün lanmmasl 'için'B,a~bakan:
ÇALI~ACA~IM"
Turgut Özal'a bir rapor sunaea-:
'
Bllnun üzer.ine.J>.8.nl.elle MI,t- g,I!l.I,söyledi.

Milliyet

le 4.5.1989

La question

de Newrouz

(sur la fête)

à Nevroz
• En visite dans les camps de Peshmergas au Sud-Est Danielle Mitterrand a en quelque sorte fait subir "une
interrogatoire" à Ahmet Nevroz, l'adjoint au Préfet. A la question de Madame Mitterrand: "Les Kurdes irakiens
ont-ils bien fêté le Newrouz ?", Nevroz a répondu "Ils ont fêté le Newrouz le mieux possible. Ils ont allumé lefeu
et ont chanté".
Se trouvant en Turquie pour visiter les camps de Peshmergas Danielle Mitterrand, épouse du Président de la
République Française est parti, hier, en France. Au dernier jour de sa visite de 3 jours Madame Mitterrand a visité
le camp de Mardin et s'est renseignée auprès de Ahmet Nevroz, le résponsable du camp et adjoint au Préfet de
Mardin. Madame Mitterrrand l'a mis en difficulté avec ses questions pertinentes. Voilà le texte de la conversation
entre Mme Mittenand et l'Adjoint au Préfet :
Q. les familles des Peshmergas peuvent-elles poursuivre leur métier ici?, Sont-elles rémunérées pour ce qu'elles
produisent?
R. Les Peshmergas poursuivent ici aussi leur métier. Nous leur donnons la possibilité de travailler mais sans
rémunaration.
Q. Les médecins accompagnant les Peshmergas s'occupent-ils des soins?
R. Nous ne leur permettons pas de le faire pour manque de diplôme.
Q. Mais ils ont términé leurs études de médecine.
R. Non! ils ne les ont pas fini. Ils n'ont pas de diplÔme.
Q. D'après ce que j'ai pu apprendre 8000 enfants de Peshmergas ne vont pas à l'école et ne peuvent s'éduquer dans
leur langue. Pour quelle raison?
R. Les Peshmergas sont encore nos hôtes. L'éducation en araba est assurée par eux-mêmes dans les tentes.
Q. Le gouvernement turc, à part l'école, fournit tout Mais pourquoi il ne permet pas l'ouverture d'école?
R. Nous essayons d'assurer, ici, une vie sauve aux Peshmergas en difficulté. Pour ceue raison, il est impossible
que nous ouvrions des écoles.
Q. La fête du nouvel an kurde, Newrouz, a-t-elle été célébrée ici ?
R. Ils ont fêté le Newrouz au mieux. Ils ont chanté et allumé de feu. Nous n'avons pas intervenu à leur fête.
Q. L'année

prochaine

il fera

friod.

Pourrais-je

savoir

quelles

mésures

ont

été

prises

?

R. Pour protéger les Peshmergas du froid nous donnons à chaque tente un poêle et du bois.

Madame Miuenand, après son entretiens avec l'Adjoint au Préfet, a visité le camp et a été accueillie dans la joie.
Parmi ceux qui ont accueilli Mitterrand une dame du nom de Kemi Hemit lui a demandé son aide pour la
libération de son mari emprisonné, depuis 6 mois, en Turquie. Ensuite ont été montrées à Madame Miuenand, par
des enfants qui lui ont barré la route, des photos du massacre perpetré en Irakdu Nord. Pendant ce temps, deux
femmes du nom de Cemile Huseyin et Fatime Ali lui ont dit qu'ils sont menacés d'épidémie et qu'on ne leur
donne qu'un kilogramme de viande par mois. Le commandent du camp, Zubeyir Ali a déclaré : "Nous ne voulons
pas parler politique. Ecoutez notre voie et faites-la entendre au monde. Jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune
aide . Nous attendons l'aide des Nations-Unis et de la Croix Rouge". Danielle Miuenand a répondu: "L'équipe de
la télévision française qui m'accompagne fera entendre, au monde entier, votre voie. J'ai essayé de cerner de près
vos difficultés. Depuis ce moment que je suis sous votre tente j'essaie de comprendre combien vous êtes en
difficulté. Je suis prète à faire tout mon possible pour vous aider. Je ferai des suggestions à tous mes amis et aux
pays européens pour vous apporter l'aide qu'il faut".
Ayant terminé sa visite Mittenand s'est envolée de Diyarbakir à Ankara et de là en France.
Pendant ce temps, le député d'ANAP, Nurettin Yilmaz, qui avait accompagné Mme. Mitterrand lors sa visite des
camps de réfugiés a déclaré qu'il soumettra un rapport au premier ministre Turgut Ozal poW' la reconnaissance,aux
Peshmergas, du statut de réfugié.

Tercüman

4 MaY1S 1989 Persembe

. Sayan Mitterrand
giderayak umut daglttl

,'Pe~mergeler'e
sahipçIkaCaWz" .
-Güneydogu 'daki Pe$merge kamplaf1m do- .
la$lp gezisini adeta bir fova d~nü$t~ren:
Fransa Cumhurba$kam mn e$1 Damelle
Mitterrand, Türkiy.<cfen tlYflldJ
.

D
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u~, Diyarbakir
ve
M Mardin
Klzlltepe'deki'
Pe~merge kamplannl adeta
bir ~ov mizanseni içinde ge~
zen bayan Mitterrand.
Paris'e gitmeden önce Anka.
ra Esenboga Havalimanl~
nda yapl1gl aClklamada;
.. tstedigim -herkesle görü~.
lüm. Benie görü~mek isteyenlerle
de. konu~tum.
Vnandljtlm için aldlglm bü.
Wn mesajlarm
tercümam
olacaRlm" dedi.
Danielle
Mitterrand,
!rakh Pe~mergeler'e somut
pir yardlm yapllmasl için.
rürkiye'de mahallî düzey~
:le milletlerarasl
hükûmet:.
:l1~1örgütlerle i\i~kiye gire-.
,ilecek bir kurulu~ bulmafa çah~lIgllù söyledi.
Bayan Mitterrand'I ziyaret edenler araslnda haien
lutuklu bulunan eski Diyarbakir belediye ba~kanl
Mehdi Zana'nln e~i Leyla
Zana He, geçtigimiz Ramazan'da DiyarbakIr belediye;inin önünde kendini yakmak isteyen ve tutuklanan
Mahmut
$ahin'in
annesi
Rahime $ahin'in de bulunmasl dikkat çekti.
Danielle Mitterrand son
~Iarak gezdigi Mardin KIliltepe'deki Pe~merge kam[linda da yinc çoeuklarla ve
Kürt kadlnlarla
görü~tü,
problemlerini
dinledi. Bayan Mitterrand'In
Mardin~
deki kampta yolunu kesen.
bir Pe~merge kadlnl, Keve
de, Türkiye-Irak smtrlm ge;crek yakaianan ve Diyarbakir Cczaevi'nde bulunan
c~inin kurtanlmasl için yalvardl. Ya~lan 4 He 14 araslnda degi~en klzh erkekli
Kürt çocuklar da yapl1klan resimleri Franslz misafirIcrine hediye eui. Bayan
Mitterrand
zaman zaman
konu~tugu
Pe~mergeler'e
Franslzca "Merak etmeyin
sizlere sahip çlkacaglz" demekten de geri kalmadl.
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SUR LE POINT DE DEPART
MADAME M11TERRAND DISTRffiUE DE L'ESPOIR

"Nous ne laisserons pas
les Peshmerga seuls"
L'épouse du Président de la République Française Danielle Mitterrand en
tournée dans les camps de Peshmerga vient de quitter la Turquie après avoir
transformé sa visite en un show.
Ayant visité les camps de Peshmerga de Mardin, Diyarbakir et Kiziltepe comme un show
mis en scène Madame Mitterrand a déclaré avant son départ pour Paris de l'aéroport
Esenboga à Ankara " J'ai rencontré toutes les personnes que je voulais. J'ai parlé également
avec ceux qui voulaient me rencontrer. C'est parceque je crois que je me ferai l'interprète de
tous les messages que j'ai reçus".
Danielle Mitterrand a dit qu'elle essayait pour apporter une aide concrète aux Peshmerga de
trouver une institution au niveau régional en Turqie capable de pouvoir rentrer en rapport
avec des DNG internationales.
Parmi ceux qui ont rendu visite à Madame Mitterrand la présence de Leyla Zana, épouse de
Mehdi Zana, ancien Maire de Diyarbakir ainsi que Rabime Sahin qui, mère du détenu
Mabmut Sabin, avait voulu s'immoler par le feu devant la Mairie de Diyarbakir pendant la
fête du Ramadan, a attiré l'attention.
Danielle Mitterrand, dans le dernier camp qu'elle a visité à Kiziltepe, a de nouveau rencontré
les enfants et les femmes kurdes et a écouté leurs problèmes. La femme d'un peshmerga qui
a barré la route à Madame Mitterrand lui a prié d'intervenir en faveur de la libération de son
mari arrêté lors de son passage de la frontière turco-irakienne et détenu actuellement à la
prison de Diyarbakir. Et des enfants kurdes agés de 4 à 14 ans ont offert leurs dessins à leur
invitée française. Madame Mitterrand ne s'est pas impêchée de dire, en français, aux
Peshmerga avec qui elle parlait de temps à autre "Ne vous inquietez pas, nous vous
laisserons pas seuls"

rcOSkunKtrCél
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Pe$mergelere.,
FranSa kaplsl'
I · Ertugrul PiRiNÇçiOGLU 'I
• DIYARBAKIR, (Mil-HA)
IA\NKARA
ve Güneydogu'da görüimelerde bulunan ve.Kuzey Irakh
sl81nmacl kamplanru gezen Fransa Cumhurbiijkaru Fnnçols Mil.

'.
l..

lerrand'm eii Danielle Millerrand, dün ülkesine döndü.
Bayan Millerrand'I.n Franslz Özgürlük Vakf,'nm Baikam oiarak
Güneydogu gezisinde Peimerge kamplanm ziyarelinin yam ma. böl.
gedeki genel durum konusunda da gözlemlerde bulundugu öne sürülü.
yoI'. Mitterrand, Türkiye'de kaldl8I' süre içinde gerek Ankara ve gerek
Güneydogu'da gösterilen ilgi ve konukseverligi takdirle karilladl81m söy.
ledi. Güneydogu'daki gezisi masmda Peimergelerin .kaldl8J üç kampi
da gezdigini belirten Danielle Mitterrand, "Franslz Özgürtük Vakfl'run B~kam oIank bu gezideD büyük mesajlar a1dJm. VakfulIlZln amael,
magdur IDsaDlara. Insanhk baklan çlgnenenlere ve dillananiara yar.
dJm etmektlr. h'akb mültecllerln çagnsma eevap verd1m. AldläJm me.
sajlara lereümàn olaeaAim. InsaneIl blr çalima lçln bu gezlyl yapllm.
Prolokolün ölesiDde ber Isleyen benlmle görültü, buna aynca
sevlmdlm" dedi.
Öle yandan, önümüzdeki günlerde. yaklai1k 3 bin Peimerge'nin mül.
led olarak Fransa'ya gilmek için baivuruda bulunaca8J ögrenildi.

I

BAYAN MITIERRAND

IFI

RANSA Cumhurba~kanl'nln e~i Bayan Mitterrand,
TOrkiye'ye resmi olmayan bir ziyaret yaptl. Tabia .
. ".
tlyla, bu ziyaret. ziyaretçinin silatindan dolaYI an.
eak olabildi{li kadar gayri resmiydi. Bu ziyareti Franslz
devletinden soyutlamak mOmkOn olarnazdl. Herhalde.
FranslZ hOkümeti, ziyaretçinin TOrkiye'deki bazI davra:
nl~lan hakklnda TOrk hOkOmetine açlklamalarda b~iun .
. mak zorunda kaimaildir.

IB1
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EnstifÜnün

gerçegt

AYAN Mitterrand, Paris'teki Kürt Ar'3~tlr:nalarl
EnstitOsO'nOn Oyesidir. Bu kurulu~un faaliyetle.
.
rinln sadeee bilimsel ara~tlrrnadan ibüret oldugu.
na inanmak, safdillik olur. Çe~itli Olkelerde Kürt olarak
tanlmlananlara özerkllk, hatta baQlmslzllk verilmesi lçin
uQra~anlar, bu enstitüde toplanml~lardlr.
Her ne kadar
Bayan Mltterrand'In, memleketimize, siri Irak'tan slQln.
ml~ Pe~mergeler ile ailelerinln durumunu irieelemek için
geldiQi açlklanml~sa da, bu 1~lere kar~1 bilinen merakln.
dan ötOrO, TOrk kamuoyunun duyarllllgi nasll olsa ziya.
retçlnln davranl~lan Ozerine çeklleeekti. Böyle olun.~a, ÇOk
olumlu gell~meler göstermeye ba~layan Türk.FranslZ ili~.
kilerlnin bu ziyaretten olumsuz biçimde etkilenma~ i ri.
zikosu ortaya çlklyordu. Nitekim, ÇOKüzOlerek söyle.ye.
olim ki, bu riziko gerçekle~mi~tir.
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Müdahale

mi?

:1

:

(YAN Mitterrand'In bazI temaslartntJan b<l~'n:)~I' ':
zanlara baklillsa, kendisi, Türkiye'nin Curnhurr'. I .
yet'ten bel'l takip ettlQi, IrkçlliQI rOddedere" bOIO,,1
TOrk vatanda~lannl e~it planda TOrklOk ruhu içinde kayo I :
na~trrma siyasetlnden ho~nut deQlldit va on a:;aQISlr,(jar,
bazI TOrk vatanda~lanna dll ve kOllOr alanrnda özel ha~'
lar tanlnmasl gerektiQI f1krlndedir. Bu IIkrin: mllha~ilpla.
. n'la Ifade ettlQlne dair baslnda haberler çlkrnl~tl'. EQer
. söz konusu haberleI' doQruysa, kendislnin bu tutumu. en
d'uyarli olduQumuz blr konuda i~çilerimize kam/maklan
ba~ka anlam ta~lmaz. TOrk hOkOmeti, bu söylentller kar.
o ~Islnda hareketslz kalamaz.
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" Milli,

tekil,bölünmez

devlet

jURKIYE, tlpk, Fransa gibi, milli, teki! ve bölOnmez
bir devlettlr. TOrklye Cumhuriyeti,
tlpkl Fransa
.
eumhurlyetl glb~ bOlOn vatanda~lanna, kendl milli
. dill, kOIlOrO ve tarlhlne dayanan lalk blr eQitlm vermekle
göreviidir. TOrklye, hlçblr vatanda~lna, baba evlnde öQ.
rendiQi dili konu~maslndan
ölOrO e~ltlik dl~1 muamele
yapmaz. Ama, TOrkiye Cumhuriyeli'nin görevi, bOtOn TOrk
vatanda~larrna TOrkçeyl öQretmek ve milli dill gOndelik
hayallarrnln temel öQesi halinesokmaktlr.
Turkiye Cum.
huriyeti, birtaklm ilkel aQlzlarr muhafaza etmek için gay.
l'et sarfetmeye el bette gerek görmez. Aeaba Fransa, Ok.
sitanea, Baskça, Brötonea glbl yerel aQlzlar ve hatta Ital.
yanea ve Almanea gibi bOYOk uygarlik dilleri kar~lsinda '
ba~ka tOrlO mO hareket etml~lIr?

I

Ya rahlp Grégoire?

BrYAN
Mltterrand'In koeasl, 18 Nlsan gOno, Fran.
SIZ Ihlliall'nin asii slmalarrndan Rahlp Henri Gré.
golre'hl naa~mm -Fransa'nln
milli kahramanlannm yattlQIPanthéon'a nakllne karar verdlQlnl açlkla.
ml~tlr. Bu bOyOk adam, ihtilal meellslnde eQitlm komis. yonu Oyeslydl. En bOyOk eserl, Ihtalll meellsine sundu.
Qu "Yerel AQlzlarr Yok Etmek ve Franslz Olllnin Kullanlmini Evrenselle~lIrmek
ZorunluQu ve Bu Amaçla Kulla.
nilablleeek Yöntemler" hakklndakl me~hur raporu Idl. Bu
rapor, Ihtllal meellsl taralmdan onaylanml~ ve 0 zaman.
dan bel'l Franslz milli eQitlmlnln temellerinden bil'l olmu~.
tur. Bir yOzY11sonra Jules Ferry'nln "tek imla" slyasell
de, i~te bu i1keye dayanml~tlr. Evet! Franslz Ihtilall, tip'
. kl AtatOrk Oevrimi gibl, sadeee laik bir toplum yaratml .
. yordu, aynl zamanda, tek ve bölOnmez blr millet vara .
. tlyordu.
Bayan Mltterrand'a bu gerçeklerl hatlrlatan çlkrnl~ ml.
dir? Bilmiyoruz. Ama, belkl TOrk OI~I~lerl, koeasma, TOr.
. kiva Cumhurlyell'nin
de 1789 ihtllallnln yolùnda olduQunu ve aksirie del'S dinlemekten hiç ho~lanrnadl~ml
ha.
tlrlatll.
,.,
'"
_
",~._., . .
.
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dans la politique, Editorial de Coskun Kirca

MADAME MITTERRAND
L'épouse du Président
Turquie. Naturellement,
n'est donc pas possible
sentir obligé de fournir

de la République Française Madame Mitterrand a effectué une visite non officielle
cette visite n'est non officielle que dans la limite de ce que repfésente cette personnalité.
d'en faire la distinction avec l'Etat français., Le gouvernement français doit peut-être
quelques explications au gouvernement turc sui certains agissements de la visiteuse

en
Il
se
en

LA VERITE DE L'INSTITUT
Madame Mitterrand est membre de 11nstitut de Recherches kurdes à Paris. Il serait très naif de croire que les
fonctions de cet Institut se limitent à la recherche. Ceux qui travaillent pour l'autonomie et voire même
l'indépendance de ce qu'on nomme comme kurde dans différents pays, sont réunis au sein de cet institut. Bien que
la visite dans notre pays de Madame Mitterrand est annoncée uniquement pour se rendre compte des Peshmerga et
de leurs familles réfugiées d1rak,la curiosité de la hôte, sur ce sujet, étant connue, il était naturel que la sensibilité
de l'opinion publique turque ait été braquée sur ses attitudes. Dans ce contexte, il y avait un risque que les relations
franco-turques en voie de développement en soient détériorées. Et enfin, disons-le avec beaucoup de regrets, ce
risque s'est réalisé.

EST-CE UNE INTERVENTION?
Si on regarde l'écho de certaines rencontres de Madame Mitterrand repris par la Presse, elle se serait pas très
contente de la politique de Turquie poursuivie depuis la fondation d~ la République qui, refusant, le racisme,
préconise la soudure sur un pied d'égalité des ressortissants turcs et au moins pense que l'on doit accorder à
certains d'entre eux des droits spécifiques sur le plan linguistique et culturel. La Presse relate certaines
informations selon lesquelles elle aurait exprimé cette idée à qui de drOit. Si ces informations sont réelles"on ne
peut qualifier cette attitude que d'ingérence dans nos affaires intérieures et justement sur ce point où nous sommes
très sensibles. Le gouvernement turc ne peut rester muet sur ces informations.

UN ETAT NATIONAL UNIT AIRE ET INDIVISmLE
La Turquie est, comme la France, un Etat national, unitaire et indivisible. La République de Turquie est chargée,

comme la République Française, de donner à tous ses ressortissants une éducation lalque basée sur une langue
nationale, une culture et une histoire propre. La Turquie n'applique aucunes mesures illégales à l'encontre d'aucuns
de ses ressortissants pour avoir parler une langue apprise dans la maison paternelle. Le devoir de la République
Turque est d'enseigner à tous ses ressortissants le Turc et de faire de la langue nationale un élément de leur vie
quotidienne. La République Turque ne voit naturellement nulle nécessité d'essayer de conserver certains parlers
primitifs. Pensez-vous que la France a agit autrement face à certains parlers régionaux comme le breton, l'occitan,
le basque et même face à certaines langues de grandes civilisations comme l'italien ou l'allemand?

ET LE PERE GREGOIRE?
L'époux de Madame Mitterrand a décidé,le 18 avril dernier, de transférer le cercueil du Père Grégoire, la grande
figure de la Révolution Française, au Panthéon, là où se reposent les héros nationaux de la France. Ce grand
homme était membre de la Commission d'Education de l'Assemblée de la Révolution. Sa plus grande oeuvre fut
son fameux' rapport proposé à l'Assemblée de la Révolution sur "la nécessité de faire disparaître les parlers
régionaux et d'universaliser l'utilisat;ion de la langue française et les méthodes à employer dans ce but". Ce rapport
fut adopté par l'Assemblée de la Révolution et constitue depuis ce temps l'un des fondements de l'éducation
nationale française. La politique de "l'Œthographe unique" de Iules Ferry, un siècle plus tard, s'inspira justement de
ce principe.
Oui? La Révolution Française, exactement comme celle d'Ataturk, ne créait pas seulement une société laYque, mais
aussi une Nation unique et indivisible.
",y -a-t-il quelqu'un pour rappeler ces réalités à Madame Mitterrand? Nous ne le savons pas. Mais, peut-être que le
ministère des Affaires Etrangères pourrait faire rappeler à son mari que la République Turque poursuivit aussi le
chemin tracé par la Révolution Française et qu'elle n'est pas du tout contente d'écouter de leçon différente.
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Kurucusu:

Sedat Simavi 1896-1953

.!té 11t,ïnat don Madamio"fepki
I

."~üpheli"
ziyaret"

'Artun

ÛNSAL I PARIS, (Hürriyet)

F'

Danielle Mitterrand,
ll'NOE geldigi
güneydoguda,

"tnsani
amaçla"
Mardin'deki
Pell:nerge kamplaruu
incelerken,
klsa etegi ve bir
genç klz zindeJigiyle, çamurlu sokak,lan alluùsdi.

Madam'rn
• • •
"MINISI"
thsan DÖRTKARDE~ /

DIYARBAKIR, (hha)

RANSA Cumhurbagkam'
mn egi Madam Danielle
Mitterrand'm,
Güneydogu,
Anadolu'daki ,Irakh
Kürt
göçmen kamplarmda yaptlgl
'Le Monde, örnegin Di.
geziyle ilgili olarak Le Monyurbaklr'du ßuyun Mitterde Gazetesi'nde dün yer alan
,rand'Ill
<;i<;ck ya,gmuruylu
Diyarbakir mahreçli bir ya.
~kimpianlgl Slr8SlI:Ida;' yam,n.
zlda, Paris'teki Kürt Enstidakilerin dnglltlldnr) broljur.,
tüsü'nün
"siyasi' anlam"'\erde.
Kürtier içiQ pagu:ns!zkazandllmak.
istedigi ,bu
'11k istenmesinin, Fràns~.dIP"özel nitelikteki"zi)'~~~,H~
lomasisinin bugüne ka ar sa.
,
, ,/,;;vunagcll,ligi,ilkple~)e le,s dÜljTürk baslnl tarafIndan,',
"Bayan
Mitt~~,rand:
llfl
tügü gibi,'Fi-anSa::6zgüryapmaya geldi?
gekhndt!
: lükler Vakf1'Ill~, kampl~rda
ljüphe ile karljllandlgl
ve.
yalj8yanhra saglamak Iste"çok yöne' çekilebilirJi4i'~ ..,:. digi insani yardlml da, kolay.
üzerindeduruldugu kaydedlldl.'
la~t1rmayacagIl11.kaydetti,
Le Monde'un
Türkiye
,Le Monde. Mitterrand'Ill
muhabiri Michel ,Farrere
'Diyarbakir'da
birçogu PKK
imzaslyla yaymlanan yazlCln, ' , • üyesi' olan mahjtûm avukat.
Madam Mitterrand'm
söz:'
lanyla da görüljtügünü, buna,
konllsu kamplara"é)ze! .~~-- i karljlhk, gezi programmm,
, telikte" :bir gezi. yuj5~C~g1rll:
"Ballhca sorunu milliyet, açlk lamasma ragmen" ba~.:
çilik olmayan",' bagka bir,
klinI bulundugu France -, 'd~yi$le;
aYrlhk.ç\ egilimler
Libertés (Fransa
Özgür-'" beslemeyen Kurt. halkmlf\
lükler) Vakfl'nm da destekl~-"!"büyük' çogimlugunun temsil.
, digi Paris'teki Kürt E!1st,I-r': cileriyle herhangi:bir görülj'
tüsü'nün geziye ".siyasi blr,
m&yi öngörmedigine dikkal
,anlam"
kazandlm111 çaba.
çekti, ,
' s'ma deginildi.

E$MERGE kamplannda incelemelerde bulunan,
Fransa'mn bir numarah kadml Danielle MitterP
rand'm, beraberindekilerle birlikte Diyarbaklr'daki iki
gel'elik otel giderinin 2,5 milyun lira oldugu saptandl.
64 ya~mda olf!?asma ragmen, gençlere tas. çlkartan ve

yiyerek ve ardmdan kahve içerek, güne bag.
layan, gecenin 03.00'üne kadar dl.nle~eyen
Bayan Mitterrand'In
ve berabermdekl beg
Franslz'1n otel fatur8S1, 2.5 milyon lira olarak
hesaplandl. Bu para, Lll;fthansa Hava Yol:
lan'nm Diyarbakir ~ub~81taraf1?-d~ odendl.
64 yaljlnda olmasma ragmen, hlç,bu yorgun45 SAAnE 855 KiLOMETRE VOL
luk belirtisi göstermeyen, MUlj, Diyarbakir ve
Mardin kamplanru tek ,tek gezen, pe~erge.'
"Fransa
Özgürlükler
Vakfl"nm ba~.
lere pelj pege 80rular yönelten Bayan Mltterkam Danielle Mitterrand, Güneydogu Anl!:- rand'm, kalabahk ar8S1nda k~ldlgl ~!ar~a
dolu Bölgesi'nde geçirdigi 45 saat, 40 dak,l'
bile çevresindekilerden yardlm IStemedlgl dlkkahk süre içerisinde, toplam 855 ~Ilometrehk
kat çekti.
yol katetti, Sabahm erken saatlennde meyve

en ufak bir yorgunluk bèlirtisi göstermeyen Bayan Mitterrand, Mardin'deki pe~.
merge kampim gezerken a~l~ta I!:kan kanalizasyonun üzerinden, etegml haf1fçe yukan
slYlrarak allam,

Hürriyet
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(EDmON EUROPEENNE DATEE DU 5 MAI)
Légende de la photo : EN FORME. DANIELLE MITTERRAND,
VENUE AU
SUD-EST "POUR DES RAISONS HUMANITAIRES",
A VISITE LES CAMPS
DE PESHMERGAS
[jE MARDIN. ET PARCOURU LES RUES BOUEUSES
AVEC SA JUPE COURTE ET SA FORME DE JEUNE FILLE.

LA ''MINI'' DE MADAME
Ihsan Dortkarde~-Diyarbaldr
Les dépenses de deux nuits d'hôtel de la Première Dame de France DanieUe Mitterand et de ses
accompagnateurs venus visiter les camps de peshmergas s'élèvent _ 2,5 millions de livres turques (NDLR
environ 7650FF). Mme Mitterrand qui malgré ses 64 .aIinées a de quoi r:endre jalou~s les jeunes f1l1e$et qui n'a
pas manifesté.le moindre signe de fatigue, lors de sa visite dans le camp depeshmergas de Mardin a légmmtent
soulevé sa jupe pour sauter par dessus un canniveau.
.".

855 KILOMETRES

EN 45 HEUlŒS

DanieUe Mitterrand présidente de la Fondation France-Libertés, a parcouru au total 855 kilomètres au cours
des 45heures 40 minutes passées dans la région de l'Anatolie du Sud-Est. Mme Mitterran<i qui commence sa
journée aux premières heures matinales en mangeant un fruit accompagné d'un café ne s'est pas arrêtée jusqu'à
3heures de la nuit. La facture d'hôtel des cinq Français qui l'ont accompagnée s'élève à 2,5 millions de livres
turques. Cette facture a été réglée par le bureau de Diyarbakir de la compagnie Lufthansa. Le fait que Mme
Mitterrand, malgré ses 64 ans n'aient manifesté aucun signe de fatigue, visité un à un les camps de Mu~.
Diyarbakir et Mardin, posait toute une série de questions aux peshmergas et qu'eUe n'ait pas demandé l'aide de
son entOurage même lorsqu'eUe était entourée de la foule, a été très remarqué.

REACTION DU JOURNAL LE MONDE A MADAME

"VISITE SUSPECTE"
Artun Unsal/ Paris (Hürriyet)
Un article daté de Diyarbakir paru dans le numéro. dbier du journal Le Monde sur la visite de Madame Danielle
Mitterrand, épouse du président de la République Française; dans les camps des réfugiés kurdes irakiens en
Anatolie du Sud-Est, remarque que cette "visite privée" à laquelle 11nstitut Kurde de Paris a voulu donner "un
sens politique", ,a été accueillie avec suSpicion par la presse turque qui demande "qu'est venue faire Mme
Mitterrand?" et souligne son caractère "ambigu".
.
Dans ce texte signé de Michel Farrère, correspondant du Monde en Turquie, on indique que 11nstitut Kurde
de Paris, soutenu par la Fondation France-Libertés que préside Mme Mitterrand, s'était forcé de donner "un sens
politique" à cette visite bien que Mme Mitterrand ait expliqué que cette visite dans les camps en question était "à
caractère privé".
. , .' .'.'
.
Le Monde note par exemple que lors de l'acceuil à Diyarbakir sous une pluie de fleurs dans les brochures
distribuées par son entourage on parle de l'indépendance pour les Kurdes et que cela est contraire aux principes
défendus jusqu'ici par la diplomatie française et que cela ne facilitera pas non plus l'octroi aux gens résidant dans
les camps de l'aide que la Fondation France-Li~rtés
sou~te leur apporter. Le Monde a également attiré
l'attention sur le fait que Mitterrand a rencontré à Diyarl;>akir des avocats des condamnés dont la plupart
appartiennent au PKK et qu'en revanche son programme ne prévoyait aucun enttetien avec le représentant de la
majorité du peuple kurde dont "le problème principal n'est pas le natinalisme" en d'auttes termes qui ne nourrit
pas des tendances séparatistes.'

Saym BayanMitterrand' a
"AÇIK MEKTl)P" .
M

UHTEREM Madame,
.
.. ...
..
Ü/kemili liyarel maksadlml ne a/ursa a/sun, sile her
~eyden önee, "Türlc/ye'ye hOf geldin/z" demek istiyorum.
Bu gelinilde,
ü/kemilin harikalen görü/meye deger bö/g&lerini ve gÜlel/ik/erini
gelmenili
daha çok islerdik.
Be/ki de, son dereee /nllani b/r amaç görünümünü
vermeyi lasar/adlglml.
aneak po/I/Jk yalmm nileligi daha aglf
basan bu liyaretinilin
ana neden/eriy/e u/a~maYI lasar/adlgmll sonuç/a"m ögrenmek için, bu meklubu yalmak ve sile,
bil/eri eevapsil blfakmayaeagmlll
umdu(Jum, ball soru/a"
yönel/mek ihtiyaeml hissettim.
$ayel kabu/ buyurur da, a~agldaki soru/a"ma, samimiyel
ve aym açlkllk/a eevap verirsenil, beni .ve mi/yon/area valanda~lml o/dugu kadar, kendlnizl, ü/kenili, ölel/ik/e de ziyaret/&;;nde bu/undugunul
mültecJ misa/ir/erimizi,
büyük ö/çüde aydm/alml~ o/manm hUluruna eri~irdiniz.

D

I988 y,1I Arallk islalislik/erine
(*J göre
5.668.400'ü Asya'da
3.975.900'0 Alrika' da
1.686.000' i Amerika .IutaBlnda
n1.SOO'ü Avrups'da
olmak ülere
ha/en dOnyamlzda de(Ji~ik an/am/ar altmda
yak/a~lk 12 mi/yon inllan, mü/lee; slatüsO a/lmda ya~arken,
bun/a" adela kenara itip slmr kom~ulartmlzda;j
ü/kemize
S1gmmak lorunda ka/an bir avuç mOlteeiyi ziyaret nereden
ak/mlla ge/di? Kendi/eriy/e, ge/dik/eri ü/kelerde tan~mamz
mümkün degi/ miydi ki, SÖl konusu àra~t"mayl,
bugün/ere
btrakllml?
.
$u Slfa, kom~umul Bu/garistan'dan da Türkiye'ye iIIiea
eden pek çok kimse var, on/ar Sili, neden hiç i/gi/endirmiyor
aeaba?
II:'IBu
liyarelinilin,
resmi bir hüviyel ta~/madl{Jlm ifade
Uellinil.
Aneak, Bir/e~mi~ Mil/et/er'e bag/I MültecJler Yüksek Komisyonu laralmdan, Türkiye'deki
i/gili merei/erin bi/gileri dl~/I1rfa sile veri/mi~ öle/ bir görev mi meveuI, dive çok
ki~iyi dü~üneeye sevk elli.
~Bugün
gös(ermi~
oldugunul
bu a~/"
"hassasiyeti"
l:.Iulun
ytl/ar sömürge o/arak kul/amlan masum ülke lOp/um/a" için neden göslermediginilin.
maku/ ve inandmel bir
iki nedenini de açlk/ayabilir misinil?
Muhlerem Hamme/endi,
Sil, herha/de yelerinee bi/miyorsunuz, Be/ki de, yelerinee
lelkik elmedinil.
Aneak, Türk lop/umu son dereee, fedakâr,
ve/alcâr, eömert ve lIablrt/dlf.
.
.
Fedalcârdlf; Örnek/erini kendimil için Çanakkale'de, dosl/a"mll
için Kore'de göslerdik.
Vefalcârd/r: Dosi bi/dik/erimilin
her zaman yanmda o/duk,
Bil/ere ihtiyael a/an/ara, ya/ml bugün degi/. y/I/ar önee Kanuni
Sultan Süleyman devrinde de yard/m ellik: (Bunu .sillerin,
he/e ala/a"mlm,
çok iyi bi/mesi gereleir.)
Cömerttir: Çünkü Türle lop/umu, ge/enelesel ~eki/de misa/irine; varsa, elemeginin ya"sml, ilei yumurlasmdan
birini ikram
elmelelen le vie duyar, Bil/er, "Ekmelderl yOlclla. pa. yesin1er" demeyil, Aneale ala/a"mlldan
lea/ma bir SÖl kul/amriz.
"Millatir umdugunu degil, bu/dugunu yer."
Sabir/Id,,; Y/I/area ugradlg/m/l
nice. haks/zllk kar~/smda
ses çlkarlmam/~
suskun/uk göstermi~izdi;.
.
(\
Bu ilibar/a, ~ayel Sil ü/kemize sl(Jtnmakzorundaka/m~
bu kimse/erin sorun/arma egi/mek, ya~am düzen/erini daha iyi
~art/ara ula~tlfmak, kü/tür/erini korumak istiyorsamz ... Kendi/&rine, gereleli o/anak ve yard/m/art da sag/ayabileeekseniz
..
misafir/erimil
a/an mülteei/,re,
NATO dostumuz Türkiye'ye
uygu/amay/
uygun gördügünül,
vize /ormalile/erini,
/üllen
ka/dlfmll
ve varllk/I ü/kenizin eennet gibi kö~e/erinden bir
bö/ge aylfarak. saym e~inizin de destegiy/e insantIk adma,
kendi/erini orada daha iyi ~art/ar/a misalir etmfJyi. hiç dü~ünkel

1*.1

misinil?
bkl:

BM Mül/eei/er

. 1988 say/sI, s. 24.

.. Dr. Nusre4 Arsel
Yüksek

Komisyonu.

Dergisil

Ara/lk

"LEITRE OUVERTE"

A L'HONORABLE
MADAME MITTERRAND
Chère Madame,

Quelque soit le but de votre visite dans notre pays je voudrais avant toute chose vous dire
"bienvenue en Turquie".
Nous aurions préféré qu'au cours de cette visite vous visitiez les régions et les beautés de notre pays vraiment dignes
d'être vues.
Peut-être ai-je senti le besoin de vous écrire cette lenre et de v<;lusadresser certaines questions, dans l'espoir que vous
ne les laisserez pas sans réponse, destinées à Connai~eles raisons principales et les résultats de votre visite que vous avez
imaginé présenter sous un jour extrêmement humanitaire et dont cependant le car~tère politique prédomine.
Si vous daignez de répondre avec sincérité et franchise aux questions ci-dessous vous .pourriez atteindre la satisfaction
d'avoir éclairé dans une large mesure aussi bien des millions de mes compatriotes que vous-même, votre pays et en particulier
nos invités réfugiés à qui vous avez rendu visite.
1- D'après les statistiques de décembre 1988* il y aà l'heure actuelle dans le monde près de 12 millions de personnes entrant
dans la catégorie de réfugiés dont : 5 668 400 en Asie, 3 975 900 en Afrique, 1 686 000 en Amérique, 711 500 en Europe.
Pourquoi avoir mis de côté ces réfugiés pour venir rendre visite à une poignée. de réfugiés qui ont dû fuir d'un pays
voisin pour se réfugier dans notre pays? N'était-il pas possible de faire leur connaissance dans leur pays même, pourquoi avoir
laissé jusqu'à ce jour une telle visite?
En ce moment il ya de nombreuses personnes 'Venantde Bulgarie qui se sont réfugiés en Turquie ; pourquoi donc elles
ne vous intéressent pas?
'
2- Vous avez expliqué que votre visite n'avait pas de caractère officiel. Cependant, nombre de gens sont amenés à se demander
si le Haut Commissariat aux Réfugiés de Nations Unies ne vous a pas confié une mission spéciale à l'insu des autorités turques
concernées.
3- L'extrême "sensibilité" que vous manifestez aujoÙfd'hui pourquoi ne l'avez-vous pas témoignée envers les populations des
pays innocents colonisés (NDLR sous entendu par votre pays) pendant des années; pourriez-vous nous donner une ou deux
raisons convenables et convaincantes?
Chère Madame,
Vous ne le savez peut-être pas assez. Ou sans doute ne l'avez-vous pas étudié assez. Mais la société turque est
extrêmement dévouée, fidèle, généreuse et patiente. Ell~ est dévouée : nous en avons donné des exemples, pour notre compte,
aux Dardanelles (NDLR allusion à la résistance très meurtrière des troupes turques àla flotte des alliés en 1915) et pour nos
amis en Corée (NDLR dans la guerre de Corée la Turquie a envoyé plusieurs régiments qui se sont battus aux côtés des troupes
américaines contre la Corée du Nord).
Elle est fidèle : nous avons toujours été aux côtés de ceux que nous avons considérés comme des amis. Nous avons
apporté notre aide à ceux qui avaient besoin de nous pas seulement aujourd'hui, mais aussi il y a des années à l'époque de
Solimane le Magnifique (vous devriez, vous, et surtout vos ancêtres devraient très bien le sàvoir) (NDLR allusion à l'alliance
conclue au 16ème siècle entre François 1er et le Grand Turc).,
Elle est généreuse : parce que traditionnellement la société turque éprQuve du plaisir à offrir à son invité la moitié de
son pain. si elle ne possède que deux oeufs, de lui en donner un. Nous ne disons pas "s'ils it'ont pas de pain qu'ils mangent donc
des brioches!". Nous utilisons cependant un proverbe hérité de nos ancêtres. "L'invité mange ce qu'il trouve et non pas ce qu'il
espère."
Elle est patiente:
avons gardé le silence.

en dépit des injustices nombreuses, que no~s avons subies nous n'avons pas élevé la voix, nous

De ce fait si vous voulez vous pencher sur le problème de,ces gens qui ont été obligés de se réfugier dans notre pays,
améliorer leurs conditions d'existence, pro~ger leur culture ... Et si vous êtes en mesure de procurer les moyens et soutiens
nécessaires à nos invités réfugiés, veuille,z s'il vous plaît supprimer les formalités de visa que vous appliquez à la Turquie,
votre allié de l'OTAN; ne pensez-vous point de réserver avec le soutien humanitaire de votre époux, une région dans l'un des
coins paradisiaques de votre prospère pays pour les y héberger dans de:meilleures conditions?

* Cf

Dr Nusret Arsel
Revue dw Haul Commissariat awx Réfwgiés des Nailons Unies, décembre 1988, p. 24.

',,\

Tercüman
5 MaYls.1989 Cuma

Madam Mitterrand
•
TEFTI~TE
ransa Cumhurba$kam~
MUterrand 'm, kapah kapllar ardmdaki görü$meler ve bir
tefti$ havasmda geçen Güneydo~u gezisi, geride cevapslz sorular blrakll. Üç
gUnlOk ziyareti masmda
"Kürtçülük"
olaYlyla ilgili
ki$ilerle gizli görü$meler yapan Mitterrand,
Diyarbakir, Mu~ ve Mardin'deki
Pe$merge kamplannda
$OV
yapll, onlann meseleleriyle
ilgilendi~ini anlatmaya ça-

emek veren Mitterrand'm,
Kürtler'e
vermek istedigi
mesajlar mlvardl?
Bayan
Mitterrand, TUrkiyc'den aynhrken gazetecilere yapll~1
açlklamada,
."tnandlglm
için aldlglm mesajlann tercümaßJ olacaglm" demekten geri kalmlyordu.
DanieUe MUterran~, Pe$merge kamplanmn yanlSlra,
bölgcde Kürtçc konulusup
konusulmadl~l,
böige halkmm sosyal durumu ve iSsizlik konulanyla da ilgilen-

h$lI.

di.

F nm e$i Danielle

Gezisini önceki gün tamamlayarak ülkesine dönen'
Mitterrand'm,
bu görü$meleri ve basm mensuplanmn
sorulanndan
Israrla kaçl$1, gezisine esrarengiz bir
hava verdi. Gezinin gerçek
amaCl, Kuzey Irak'tan kaçan ve Türkiye'nin bagnna
bastlgl Pe$mergeler'in çagnsma cevap mlydl? Yoksa,
Fransa'daki
Kürt Enstitüsü'nUn kurulu$una bUyUk

Mitterrand'I
Güneydogu
gezisindc SHP millctvckille ri Ahmet Türk, Adnan
Ekmen, Mehmet Ali Eren,
Mahmut Ahnak, Mehmet
Kahraman ve tbrahim Aksoy'la, Mehdi Zana'mn esi
Leyla Zana, KAWA dâvâsl
sam~1 Mahmut
~ahin'in
annesi Rahime ~ahin, bazI
SHP yöneticileri yalmz blrakmadl:

Tercüman

le 5 mai 1989;,
.

. ~'.
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MADAME MITTERRAND'
EN INSPECTION
.

.

.

-

La visite dans le Sud-Est 'de'l'épouse "dù;Président de la
République Française, DanieUeMitterrand
qui s'est déroulée
derrière les portes closes, et dans un esprit d'inspection, a laissé
derrière elle des. questions sans réponses. Mme, Mitterrand,
pendant sa visite de 3 joul'S"a fait des 'rencontressècrètes sur la
question du "kurdisme" et a fait un show dans. les camps des
Peshmergas de Diyarbekir, Mus et Mardin et a essayé de faire
comprendre qu'elle s'~téressait à leur sort. Ses. rencontres, et la
dérobade face aux questions des journalistes, .ont donné à cette
visite qui s'est terminée 'avant..;hier, un aif mystérieux. La vraie
raison de sa visite était..:elle une réponse aux' appels des
Peshmergas ayant fui le nord de l'Irak. et accueillis par la
Turquie? Ou alors, Mme Mitterrand quia beaucoup. contribué à
la création de l'Institut Kurde en France" voulait-eUe. apporter
des messages aux Kurdes?' Mme Mitterrand, av'ant son départ de
Turquie, ne s'est pas privée de déclarer aux journalistes, : "C'est
parce que je crois que je serai l'interprète' desmessàges que j'ai
reçus". Mme Mitterrand, lors de sa visite d:ans lès. camps, des'
Peshmergas, s'est également intéressée. de savoir si on pouvait
parler le kurde dans la région, et a demandé à connaître les
conditions de la vie sociale et de l'emploi.
.
Les députés du SHP Ahmet Türk, Adnan Ekmen, Mehmet
Ali Eren, Mahmut Alinak, Mehmet Kahraman, Ibrahim Aks'oy
ainsi que; l'épouse de Mehdi Zana, Leyla Zana, Rahime LahiA,.
mère de Mahmut I.ahin, détenu dans le procès. dë KAWA et
certains dirigeants du SHP n'ont pas qùitté Mme Mitterrand
durant toute sa visite dans le Sud-Est.
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Kurdistan;Rüneprovince
sans nom
c 'est à. titre privéquf!

Mme. M;tterrand s 'est rerJC1.~~cJ.11JJ.~~çfJ~cJ.àr!~./~~ç~1YIPs;
de réfugiés kurdes..ir~kiens. U~e visite délicatë, "peuappréciée des autorités
,turques qui leur refusent le statut de réfugiéspolÎtiques.

Diyarbakir, envoyé spécial
epuis plus d'une heure, en
plein soleil, près d'un millier'
de personnes se ~ont regrou-.
pées devant le petit aéroport
de Diyarbakir,
la capitale
kurde du sud-est de l'Anatolie:
Les gens parlent à voix basse;
se poussen"t du coude, sourient. Beaucoup tiennent un bouquet de roses à la
main. Sur le parking, au son des tambours, un groupe de danseurs en costumes traditionnels se défoule en riant.
Les filles ont enfoui leurs cheveux dans
des foulards rouge, vert et jaune, couleurs kurdes, couleurs interdites.
Dans un recoin ombragé, Musa An-'
ter, 75 ans, écrivain et poète, auteur
d'un dictionnaire kurde introuvable,
figure adulée des autonomistes, parle'
du « jour historique», et à voix haute,
face à un groupe médusé. Un peu plus
loin, Vedat, étudiant en droit, brandit
un livre, suspect, les Ames maries de
Gogol qu'un policier en civil a voulu
saisir. Musa Anter, cheveux très blancs,
serre dans ses bras le maire de Lice, un
ancien compagnon de prison, et pleure.,
<<J'ai résisté à toutes les tortures, dit-il.
mais aujourd'hui j'ai droit aux larmes:'
Mme Mitterrand va poser le pied sur le
sol kurde, et c'est la première fois dans
notre histoire qu'une personnalité occidentale vient nous voir.»
Dimanche 30 avril, 16 heures. Musa
Anter et ses amis se sont massés près de
la petite porte réservée aux officiels ..
Derrière la vitre, on conseille à Mme
Mitterrand d'emprunter une autre voie
mais elle refuse,sans hésiter.« Ces gens

m ;attenctent, je veux les voir:» Sortie
houleuse, enfièvrée. Trois policiers.turcs font reculer la foule à grands
coups d'épaule et Musa Anter n'a pas le
temps d'olTrir ses roses sauvages à la
femme vêtuede r<'Hgequ'on installe à la.
hâte dans sa voiture. Des cris, des
vivats, une pluie de fleurs. Les Kurdes
de Diyarbakir ont les larmes aux yeux
. et crient, sans un regard pour les policiers qui les bousculent ou pour cette
étrange caméra qui balaye leurs rangs
avec application. Musa Anter, plaqué
contre le mur, observe la scène saris un
mot. Seule, sa paupière tremble.
Une visite. ambiguë et
Inopportune»
En décidant de rendre visite, à titre
privé, et en tant Hue présidente de la.
fondation France~Liberté, aux réfugiés
kurdes irakiens accueillis en Turquie,
Danielle Mitterrand
prévoyait
un
voyage «ddicat».
Le Quai d'Orsay'
était contre, et le gouvernement turc
n'en avait accepté le principe que du
bout des lèvres. Dès son arrivée à
Ankara, un premier incident éclatait à
l'aéroport: Ahmet Türk, député kurde
.de Mardin, souhaitait dans sa langue la
bienvenue à Danielle Mitterrand. Ça
semble dérisoire mais c'était une pre-,
mière au pays de Mustapha Kemal: il
est toujours interdit, sous peine de prison, de prononcer ici les mots tabous
« kurde» ou « Kurdistan», mots qui
n'existent pas.
. Le soir même, à l'issue d'un repas
olTert p.ar Mme Ozal} l'épouse duY~~

.

lniier .!Jlinistrc,

I ."

Mme Mltterrand.

.

~tllÎ{

fvivemè(ll prise à partie par un nllül.W::;'
'd~Etatqwi s'eto~nai~ qu'elle ose~(in(~~,
~\!
S.Qrt.ge~.!(urdes .et n()n,acelul;
par exemple, de la minorité turque
persécutée en Bulgarie. Tout au long du
séjour, la presse gouvernementale turque, sous la houlette du très conservateur Hürriyet, a dénoncé cette visite
« ambiguë et inopportune».
Danielle
Mitterrand, qui a choisi un silence prudent, est restée souriante, et s'est doucement entêtée. Elle a visité les trois
camps"ii reçu tous ceux qui voulaient la
voir pöur, a-t-elle expliqué, « se faire
calmement une opinion »,
Depuis l'accueil, en septembre dernier,
des réfugiés kurdes irakiens chassés par
l'armée de Saddam Hussein, les Turcs
jonglentlavec les paradoxes, Enfin terre
d'asile, la Turquie qui a déjà dépensé
IS millions de dollars pour l'hébergement des 37000 exilés encore sur son sol
rehausse, c'est sûr, son image de marque. Mais elle est sur le fil du rasoir: en
butte sur son territoire à la question
.kurde -1300 morts en cinq ans-, et
ne pouvant « olTenser» l'ombrageux
voisin irakien, elle refuse d'accorder le
statut de réfugiés politiques à ces « hôtes» qu'elle maintient dans des camps
sous haute surveillance. D'où les ambiguités: la Croix-Rouge ou le Hautcommissariat aux réfugiés ne peuvent.
intervenir, les médecins qui ont voulu
vérifier .si oui ou non les Irakiens
avaient utilisé l'arme chimique l'ont fait
discrètement et les Kurdes implantés en
Turquie ont profité de la présence de

1.600Ö,~('f~g'é.kurdes
leurs « frères d'Irak» pour düHn!:. de la
voix. Pour tout compliquer, il ne manquait plus que la visite d'une épouse de
président européen, éprise de droits de
l'homme.
Somptueuse cité de confluents
raciaux et religieux
Au nord du lac de Van, cette mer
intérieure qui fut le berceau de l'Arménie, le camp de Mus et son alignement
de maisons sommaires édifiées à la hâte
après le séisme de 1975 est cerné par les
barbelés où patrouillent des militaires
en armes. A plus de 300 kilomètres de
Diyarbakir, ce camp perdu, coupé du
monde, où l'hiver était encore vif il y a
quelques jours, n'a pas reçu la moindre
visite depuis six mois. Ils sont ici 8000,
ils vivent à vingt-huit ou trente par
maison, dorment à sept dans des chamc
bres de 5 m z, se plaignent de la nourriture, de l'absence de lait pour les gosses,
de la pénurie de médicaments. Ils voudraient des écoles, de l'argent pour les
vêtements ou le tabac, ils voudraient
qu'on parle d'eux. Chaque jour, les
policiers qui surveillent le camp laissent
partir 60 d'entre eux pendant 3 heures.
Au moment où Danielle Mitterrand
est passée devant les rangs serrés de
peshmergas (les combattants), Servest
Bervari m'a tiré par le bras' et m'a
entraîné èbei lui, à l'abri des regards. Je
l'avais rencontré en septembreà Yuksekova, campement de fortune proche de
la frontière iranienne, quelques jours
après son arrivée en Turquie. C'est lui
qui m'a reconnu. Dans sa chambre,
Servest n'est plus le fringant peshmerga,
ancien instructeur militaire du PDKI
(Parti démocratique...kurde
irakien de
Massoud Barzani) dont les adolescents
buvaient chaque phrase à Yuksekova.
Servest paraît fatigué. « Nous sommes
prisonniers ici. Nous avons toujours

Iraklerisvlvent'déJnS ce camp sur l'Immense plaine mésopotamienne.
connu la liberté dans nos montagnes. Il
faut que les Turcs nous donnent le
statut de réfugiés, sinon on partira, vers
l'Europe ou ailleurs.» Servest est sans
nouvelles de ses trois frères restés en
Irak et a demandé en vain à être transféré au camp de Mardin, à 500 km de là,
où vivent ses parents et son grand-père,
Tous les matins, à 5 h 30, il écoute
l'émission du PDKI sur 75 Mhz, et note
sur son carnet les nouvelles d'Irak, Il
fait les comptes: depuis août, selon les
siens, 448 villages ont été rasés,
18camps de prisonniers ont été ouverts'
dal'~ la région de Dohuk et des milliers
de Kurdes « réinstallés Il au sud du pays,
vers l'Arabie Saoudite. « Le Kurdistan
est un désert », répète-t-il, la gorge
nouée.
Parmi les tentes du camp de Mardin,
un adolescent désigne du doigt un vieil
homme en prière, front courbé vers le
sol. Omar, père de Servest, me serre les
mains avec etTusion, veut avoir des
n'ouvelles de son fils. Il parle de son
village sous les bombes, des morts, des
disparus, il pleure son pays. « Au prinURSS

temps, les collines autour du village sc
couvrent de fleurs, et aujourd'hui nous
sommes ici. sans avenir. I) Ce camp, le
plus important des trois avec 16000 personnes, est planté sur l'immense plaine
mésopotamienne que domine Mardin,
somptueuse cité de confluents raciaux
et religieux. Comme à Mus, les peshmergas ont accueilli « la présidente de
France» avec un silence déférent, presque timide. Une femme lui prend les
mains, crie, QuelQues mots: « Aideznous' Nous voulons retrouver la liberté. I)
Dans son bureau, Ahmed Nevraz.
vice-gouverneur et commandant
du
camp, parle de son « village I) avec chaleur. Il a mis en place un service de trois
autobus quotidiens avec Mardin, il a
fourni des machines et des étotTes aux
tailleurs, il a même autorisé les « hôtes»
à céi,~brer avec faste le Newroz, le
nouv?.1 a~, kurde du 21 mars. Paradoxe
parmi d'~lltres: le même jour, la police
turque arri:tait 25 étudiants à l'université de Diyarbakir qui osaient feter le
Newroz, L'un d'eux, Mazhar Kara,
toujours en détention, risque cinq ans
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de prison, Quand Danielle Mitierrand
s'est avancée vers la guérite d'entrée du
camp de Diyarbakir, une foule en délir,e
qui arborait banderoles. drapeaux tncolores et portraits de Massoud Barzani, l'a quasiment portée jusqu'au pied
des petits immeubles HLM. Accueil
électrique, proche du meeting. Une fois
encore, fils de fer barbelés et soldats en
annes sont en toile de fond.
Dans les recoins du souk trés oriental
de Diyarbakir, des voix saluent le « cou'.
rage» de cette dame venue de France au
cœur du territoire kurde. Des témoim
parlent, l'œil aux aguets. Les cassettes
de Sivan, le chanteur kurde exilé en
Suède, sont toujours interdites. Pas un
livre, pas une revue en langue kurde
n'est autorisée. Sabri a passé cinq ans
dans la prison de Diyarbakir pour possession d'un journal interdit. Il évoque
les tortures, les brimades, les 17détenus
obligés de donnir debout dans une
cellule de 4 m2, se souvient du jour où
les gardiens les ont forcés à avaler des
souris mortes ... Autres munnures, un
peu plus loin. Pour parler du Kurdistan, on dit Congo. sait-on jamais. A
Konya, mi-avril, une. lycéenne de
17ans, Safinaz IlIboga, a été arrêtée
pour « propagande séparatiste» et ri.
que quinze ans de prison. Elle a osé
revendiquer ses origines kurdes face à
un professeur qui insultait les siens.

Laporte entreballlée r.'est
brutalement refermée
A Yeshilyourt, près de Cizre, les gendarmes militaires qui recherchaient des
terroristes.du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, basé en Syrie, ont
déboulé en force le IS janvier dernier.
Ils ont frappé le maire qui refusait d'être
« gardien du village », infonnateur
des
forces années, et l'ont obligé, lui et
d'autres habitants, à avaler des excréments. Diyarbakir chuchote. Et dès que
Danielle Mitterrand est repartie vers
Ankara, au soulagement des autorités
turques, la porte entrebaillée s'est brutalement refennée. Le Kurdistan, province sans nom, est retourné au silence.
Mardi, au moment où Mme Mitterrand
s'envolait vers Paris, quatre soldats et
un civil étaient tués près de Siirt par un
commando du PKK. Entre Mus et
Mardin, des verts somptueux caressent
la campagne; des cigognes s'étirent audessus de la cour de l'Ula Camii, la
grande mosquée de Diyarbakir.
Jacques MAIGNE
• Veysi Barak, étudiant ~n français de
l'université de Diyarbakir, interprète
des journalistes de TF I et Libération
durant la visite de Mme Mitterrand en
Turquie, a été arrêté dimanche soir par
la police. Pour Quel motif? Pour combien de temps?
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Fransa'da ba~bakanllk, Pe~merge ziyaretine
.klzdl
.
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Dayan Mitterrand'In
gezisi "kl~klrtIcl"
D Cumhurba$kamnm

e$inin /u/umu,
HTürk-FranSlZ i/i$ki/erinde bir geri
adlm sebebi" olarak görüldü
.La Libera/ion gaze/esi, dün bir sözde
Kürdis/an hari/asl yay",ladl ve Türkiye'nin Pe$mergeler'ei$kence yap/Igml .
iddia etti
SITKI UWç
ARtS,

(Tercüman)- FranslZ Cumhurbqkanl

François Mitterrand'1O qi Danielle Mitterrand'1O
P
Türkiye'ye yapuAI ziyar.etin yorumlan devam ediyor.
Franslz BqbakanhlI yetkilileri Bayan Mltterrandt
10bu ziyaretiile karSl olduklanrn ve bunu kendisine
bqtan bildirdiklerini irade ettiter. Bqbakanbk kaynaklan Bayan Mitterrand'1O TOrkiye içindeki gezi
ve tutumlanm "iutiurbCI" olarak yorumladdar ve
."Türk-FranSlZ ilitlillerinde bir Kerladuit sebebl" iradesini kullanddar.
.

Uyduruk herltli

..

Franslz "La Liberation" gazètesi dünkü saYls1O-

da konuya bir tam sayra aymh ve Franslz Cumburbqkam'om qinin "Kürdistaa KezIsi"ni anlattl. Van,
.Diyarba)ar, Mardin gibi illeri içine alan bir "KUrdistan baritu" yaY10layangazete, "Türldye'de Kürt,
Urdistan gibi keiimeleri kuliananiarln bapis cezasIDa çarptlnidlkiannl"
iteri sOrdO.
Pqmergeler'in "Türkler bizi Udcaci statüsüne aI..malldarlar. Burada kendimizi bapiste bissediyoruz.
Eier Udcaci olarak kabul'edllmezsek Avrupa'ya
gideriz" dediklerini yazan ~'LaUberadon" aym Pqmergeler'in
"Bayan Mitterrand'dan
bürriyet
istediklerlni" vurgulada.
.

'l\duklemeler
Bayan Mitterrand'm "cesaretini seiimiayan" gazete Pesmergeler'in iskence gOrdOklerini, FranslZ
Cumhurbaskanl'mn qinin ziyaretinden sonra çesitli
tutuklamalar olduAunu iteri sOrdO..
.
Gözlemciler, Bayan Mitteri'and'1O gOrd0Aüve yan-.
SitUA!"'1lbflœ olaylar"dan sonraFransa'om kaç bin
Pqmerge'yi ilticaCJolarak kabul edeceAinimerak ediYOf.

T ercüman

le 11.5.1989

LE CABINET DU PREMIER MINISTRE FRANÇAIS C'EST FACHER
CONTRE LA VISITE AU PESHMERGAS

LA VISITE DE MADAME
MITTERRAND EST "PROVOCATRICE"
L'attitude de l'épouse du président de la République a été considéré comme "un
pas en arrière dans les relations turco-françaises". Lejournal "Libération" a
publié hier une soit - disante carte du Kurdistan et prétendu que la Turquie
opprimait les peshmergas ..
Paris, (Tercüman) - La visite en Turquie de Daninelle Mitterrand, épouse du président de
la République Française François Mitterrand continue de susciter des commentaires. Les
responsables du cabinet du premier ministre ont indiqué qu'ils était opposé à cette visite et
qu'ils lui avaient fait connaître leur position dès le début. Les sources proche du Premier
ministre ont qualifié de "provocation" la visite et l'attitude de madame Mittrerrand en
Turquie et considéré cette visite "comme la raison d'un pas en arrière dans les relations
turco-françaises" .

Carte inventée
Le journal français "Libération" a consacré dans son numéro d'hier toute une page au
"voyage au Kurdistan" de l'épôuse du président de la République Française. Ce journal qui
publie une carte incluent des villes comme Van, Diyarbakir, Mardin a prétendu que ceux
qui "utilise des mots comme kurde et Kurdistan sont condamnés aux peins de prison".
Libération écrit que des peshmergas ont demandés que les Turcs devaient leur accorder le
statut de réfugiés politiques et déclaré qu'ils se sentaient en prison. "Si on ne nous accepte
pas comme réfugiés nous voulons aller en Europe". Le journal souligne que les mêmes
peshmergas ont demandés la liberté à Madame Mitterrand.

Arrestations
Le journal qui "salue le courage de Madame Mitterrand" prétende que les peshmergas sont
persécutés et qu'il y a eu plusieurs arrestations à la suite de la visite de l'épouse du
président de la République Française.
Après les "événements sauvages" vus et reflétés par Madame Mitterrand, les observateurs
sont curieux de savoir combien de milliers de peshmergas la France va accueillir chez elle.

